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Les vœux du Maire
Je voudrais tout d’abord vous remercier d’avoir répondu en nombre à l’invitation du conseil
municipal. C’est une tradition que de nous retrouver en ce mois de janvier pour échanger nos
vœux, au commencement d’une nouvelle année. Des vœux de santé, de bonheur, de
prospérité, mais aussi de retour à meilleure fortune pour ceux qui ont rencontré, et parfois
rencontrent encore quelques difficultés, qu’elles soient d’ordre professionnel ou familial. Nous
avons, bien sûr, une pensée plus particulière pour nos Vatilieurois les plus âgés affectés par la maladie ou
la dépendance et qui ont un grand besoin de soutien.
L’année 2015 restera dans nos mémoires et nos cœurs comme une année marquée par des attentats d’une
violence inouïe dans notre pays : Contre les journalistes à travers Charlie hebdo au début de l’année 2015,
contre la jeunesse et le peuple français dans sa globalité en cette fin d’année. Les attentats contre le Bataclan
et divers lieux de vie à Paris nous ont tous touchés fortement.
Nous devons tous lutter contre l’intolérance et l’intégrisme, et prouver que nous sommes suffisamment forts en
continuant « simplement » à vivre et à nous retrouver tous ensemble comme ce soir.
Cette soirée c’est pour moi l’occasion de remercier tous les élus du conseil municipal qui ont œuvré toute
l’année, et vous présenter les projets qui ont été réalisés en 2015, et ce malgré les difficultés de financement
auxquels nous devons faire face, difficultés qui vont s’accroitre les années prochaines. Nous avons déjà vu notre
dotation de l’Etat baissée de 6000 € sur 2015, cette même baisse sera à nouveau effective en 2016 et 2017.
Tout d’abord, un grand projet d’aménagement qui était en route depuis plusieurs années, depuis le glissement
de terrain à l’entrée du village et la réalisation de travaux pour drainer et sécuriser le secteur : Aujourd’hui, ces
travaux que nous avons réalisés conjointement avec le Département sont terminés, et je tiens à remercier
particulièrement les 3 propriétaires des terrains qui, comme d’autres avant eux, ont prouvé leur attachement à
leur village et nous ont permis de monter ce projet. Un grand merci également aux riverains et Vatilieurois qui
ont patienté pendant les 3 mois de travaux.
Notre objectif premier était de sécuriser cette entrée de village. Cela est fait : le secteur a été élargi devant
l’église, nous avons créé des ilots à sens prioritaire, un chemin piétonnier ainsi que des places de stationnement.
Mais aucune solution n’est miraculeuse, et ce secteur ne sera sûr que si chacun y met de la bonne volonté et
ralenti son allure.
Je voudrais également féliciter l’entreprise Bonin qui nous a réalisé un mur en galets « bien de chez nous »,
particulièrement réussi, en harmonie avec notre église et remercier les entreprises qui ont également pris part à
ce chantier : La routière CHAMBARD, AZ paysage, ainsi que SINTEGRA notre maître d’œuvre.
Je ne connais pas encore la date, mais je vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour l’inauguration de ces
travaux

Autre évènement de l’année : le retour de notre symposium
Certes, il n’avait pas l’ampleur des premiers symposiums, du fait des priorités budgétaires que nous devons
faire, mais ce fut à nouveau une belle fête pour Vatilieu, et son école, grâce à la participation des enfants.
Comme vous le verrez sur le Vatilieurois, les élus n’ont pas hésité non plus à mettre la main à la pâte ou plutôt à
la peinture et au béton.
Cette nouvelle sculpture marque joliment le départ de cette randonnée, de plus en plus prisée par les promeneurs, notre prochaine étape sera de reprendre le balisage.
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Je voudrais profiter de de discours pour remercier particulièrement Blanche CALIXTE qui a pris en main ce projet.
Blanche a rejoint l’équipe municipale lors des dernières élections. Ses projets professionnels ont fortement évolué
ces derniers mois et aujourd’hui, n’ayant plus de temps à consacrer à la vie communale, elle nous a annoncé
préférer laisser son poste. Au nom du conseil, je voulais la remercier pour son implication, et ses questions de
« nouvelle élue » qui permettent à tous de se refaire le point sur des sujets que l’on croit parfois à tort bien
connaitre. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouveaux projets.
Parallèlement à ces 2 projets, nous avons continué à nous occuper des sujets plus quotidiens : L’entretien des
routes communales, l’école et le syndicat scolaire, la gestion de la communauté de communes, et bien d’autres
sujets encore…
En 2016, nous allons nous attaquer au difficile sujet de la mise en accessibilité de nos bâtiments, difficile
notamment du fait des restrictions budgétaires. Tout ne se fera pas cette année. Nous allons commencer par
l’église, avec entre autre la création d’une rampe d’accès. Puis en 2017, il nous faudra travailler sur l’école et la
salle des fêtes.
En 2016, nous devons également relever le défi de réussir la fusion des 3 communautés de communes qui
forment le territoire du Sud-Grésivaudan : celles de Vinay, Saint Marcellin et de Pont en Royans. Cette fusion est
prévue pour le 1° janvier 2017, et je remercie les élus qui, de par leur participation à différents ateliers de travail,
apportent leur compétence et leur envie de réussir tout en préservant la place de Vatilieu dans ce territoire toujours plus grand
Vatilieu doit rester ce village où il fait bon vivre, tout en profitant des services offerts par nos communes centres
S’il fait si bon vivre ici, nous le devons particulièrement à nos associations et leurs bénévoles qui œuvrent tout au
long de l’année pour nous proposer de belles animations Je tiens à les remercier au nom de tous et à leur
confirmer que le conseil municipal sera toujours à leur côté pour les aider
Je voudrais enfin pour terminer, que l’on mette tous en valeur 2 personnes en particulier:
Tout d’abord, une toute nouvelle arrivée à Vatilieu, qui nous prouve ainsi que tout le monde a sa place dans notre
village : Chloé Bouchayer qui patiemment, très patiemment a mis à disposition du conseil sa compétence professionnelle pour qu’enfin, nous puissions vous présenter ce soir le nouveau logo de Vatilieu. Et oui, tout arrive, et
grâce à toi, ce nouveau logo a reçu l’accord unanime de tous au conseil, tâche au combien compliquée…
Enfin dernier remerciement qui me tient particulièrement à cœur : je voudrais féliciter au nom de tous les Vatilieurois Isabelle DOBREMEZ, qui a reçu en octobre dernier la médaille d’argent communale, départementale, et
régionale pour toutes ces 20 années qu’elle a mis au service de tous. Fidèle et à l’écoute de tous, nous savons
que nous pouvons toujours compter sur elle. Je pense qu’elle mérite nos applaudissements.
Pour finir, je vous renouvelle tous mes vœux de santé et de bonheur ; des vœux que vous allez pouvoir échanger
autour du vin d’honneur qui vous est offert par le conseil municipal.
Isabelle Dupraz-Forey

Rentrée des classes
Mardi 1er septembre
avec
13 CE1 & 13 CE2
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Aménagement entrée du village
Un chantier de trois mois.
Nous vous rappelons que ce projet consiste à la sécurisation de
l’entrée de notre village côté Cras en réduisant la vitesse par la
création d’îlots prioritaires, la réalisation d’un chemin piétonnier et de
huit places de stationnement.
Le résultat a été immédiat ! Des riverains et de nombreux usagers
nous ont fait part de leurs satisfactions.
Les travaux ont débuté le 21 septembre 2015 avec l’entreprise
BONIN qui a procédé au terrassement, à la mise en forme du projet, et a construit le
muret en pierre. Les têtes de mur de ce dernier ont été réalisées en tuffe pour
rappeler l’architecture de l’église. L’équipe municipale avait le souhait de réaliser ce
projet avec des pierres de Vatilieu et nous tenons à remercier tout particulièrement
M. Mallencamp Joseph pour les avoir fournies.
Dans un autre temps, l’entreprise SOBECA a déplacé trois candélabres et un coffret
ERDF qui se trouvaient sur l’emplacement du nouveau chemin piéton.
Puis l’entreprise ROUTIERE CHAMBARD est entrée en musique pour la pose des
bordures. Nous avons pris en compte les observations des riverains au droit de leur
entrée et quelques fois nous avons dû adapter le projet aux différentes demandes.
Au cours du chantier les entreprises nous ont soumis l’idée de réaliser un caniveau
« coulé en place » pour ses qualités techniques en lieu et place du caniveau
préfabriqué initialement prévu.
S’en est suivi le rabotage de la chaussée, l’implantation des potelets en châtaignier
et la création du chemin piéton en gravier. La chaussée en enrobé a été réalisée
dans de très bonnes conditions pour la saison. La signalétique et le marquage au sol
ont balisé cet aménagement et le panneau d’entrée d’agglomération a été déplacé
plus bas sur la départementale.
Ce beau projet s’est finalisé avec l’entreprise AZ Paysage pour reclôturer les
propriétés sur lesquelles nous avons fait de l’emprise foncière, végétaliser les talus
et massifs.
Profitant des travaux, nous avons repris le caniveau et refait l’enrobé de la place du
village.
Le chantier a pris fin le 16 décembre 2015, les entreprises ont travaillé dans des
conditions météorologiques exceptionnelles pour cette saison.
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Entretien des bâtiments

Notre école, notre local technique et la salle des
fêtes ont déjà 15 ans et plus.
Nous avons loué une nacelle pour permettre à
Jean-Claude de travailler en toute sécurité :
ponçage, peinture, rénovation, nettoyage des
chéneaux, changement de tuiles sur les toits, etc...

Travaux de voirie
Cette année nous avons diminué le budget voirie au profit de l’aménagement
de l’entrée du village.
Notre choix s’est porté sur l’application d’émulsion sur les fissures de nos
routes pour les imperméabiliser et prolonger leur durée de vie.
C’est une campagne que nous avons commencée en 2014 et continuée cette
année avec l’Entreprise VICAT de Roybon, pour un montant de 14 000 €.
Les voiries concernées étaient :
- Route des Coteaux
- Route de Revolore
- Route de la Combe
- Impasse des Traverses
- Route des Tappaux
- Impasse du Souillet
- Chemin de Piambert

A l’exception du Chemin des Roufsiaux où nous avons réalisé un revêtement à l’émulsion de bitume sur toute la
chaussée.
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Symposium
Samedi 5 septembre 2015, le village a accueilli Mr Alain HUTH, et sa femme Paulette, qui a été choisi pour répondre à un nouveau challenge pour embellir notre chemin des sculptures avec comme point de départ le terrain de
boules, l’équipe municipale avait lancé un nouveau défi innovant avec pour thème « La symbiose entre l’œuvresupport (immobile et pérenne) et le travail de la nature, mobile épousant l’œuvre et la transformant au gré des saisons. » Le travail de Monsieur Alain HUTH est déjà présent dans notre commune puisqu’il a réalisé la sculpture
« Équilibre » installée en 2011 face à l’église.
Durant 2 semaines, Alain HUTH a monté son oeuvre à partir de plaques de polystyrène extrudé, au cœur du village
puis dans l’atelier communal suite à l’alerte orange pour les orages!

Les enfants de Vatilieu ont suivi avec attention l’évolution de la sculpture et
préparé un reportage ainsi que de nombreux croquis pour l’inauguration.
Merci pour cette expérience si enrichissante pour eux.
L’œuvre s’est enrichie de plantes vivaces, stipa tenuifolia, sedum rupestris
angeline, lierre glacier, géranium rozane…proposées par la Pépinière
Sarreil-Baron de Saint Vérand que nous pourrons tous observer en passant ou en s’arrêtant !
L’inauguration s’est déroulée le dimanche 20 septembre 2015, en compagnie de notre députée, Mme Michèle Bonneton et de notre conseiller départemental, Mr Bernard Perazio, ainsi que de nombreux élus.
S’en est suivi une promenade avec des curieux et devant chaque sculpture, la lecture d’un poème ou d’une anecdote la symbolisant.
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Commémoration du 11 novembre
.

Les élèves de l’école et leur maitresse, ont lu le texte du
secrétaire d‘Etat puis terminé cette cérémonie en chantant la Marseillaise accompagnés des musiciennes du
village et de nombreux habitants

Repas des Ainés, dimanche 13 décembre
Cette journée est organisée par le Conseil municipal en partenariat avec le Foyer rural.
Les aînés se sont retrouvés pour un agréable et sympathique repas musical animé par Guy
Rochas et son accordéon.
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La vie à l’école
A l’école de la citoyenneté
En classe pour reparler des évènements
Les attentats texte de Bérénice
"Paris a connu des attentats; c'est un peu comme la
guerre. Il y a eu 128 personnes mortes et plus de 80
blessés, çà c'est passé vendredi 13 novembre."
En soutien à Paris: activité de réalisation d'affichettes
PEACE FOR PARIS

Vote à l'école
Afin de développer l’esprit citoyen, des élections ont été
organisées pour élire les représentants des élèves :
4 listes étaient présentes, issues de la fusion de 8 listes
proposées à l’origine.
Profitant des installations de la mairie, les procédures, le
dépouillement se sont déroulés dans les règles :
Liste électorale, bulletins de vote, enveloppes, tout était
conforme.
1er tour : 24 votants sur 26 inscrits
Liste noire : Jordan, Cassandre, Elena, Elie : 29%
Liste bleue : Chloé, Lucas, Bérénice, Esteban : 21%
Liste verte : Jade, Nolan, Maïna,Yugo : 25%
Liste rouge : Agathe, Corentin, Léa, Aurélien C. : 25%

Journée de la laïcité

2ème tour : 24 votants sur 26 inscrits

Le 9 décembre journée de la laïcité à l'école, des recher- Liste noire : Jordan, Cassandre, Elena, Elie : 41.5%
ches ont été entreprises pour essayer de comprendre les Liste verte : Jade, Nolan, Maïna, Yugo : 37.5%
Liste rouge : Agathe, Corentin, Léa, Aurélien C. : 21%
mots et tous les articles de la Charte de la laïcité,
affichée à l'entrée de l'école. Puis des mises en
situations ont permis de choisir la réponse la plus adaptée à des situations susceptibles d'être rencontrées.
Un affichage collectif a été réalisé.
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Un poème pour la Paix
A l’école de la paix
On doit, nos amis aider
A tout moment savoir partager
En cas de conflits pardonner
Faire preuve d’amitié
User de la fraternité, de l’égalité
La guerre non, être gentils oui
Les armes non, profiter de la vie oui
Les attentats non, être amis oui
Compter sur la protection
De notre pays, la nation
Ne pas courber le dos
Faire parler les mots
LIBERTE on doit te revendiquer !
Ecole de Vatipaix

Une semaine bien remplie
Rencontre avec un artiste: Les enfants se sont rendus
régulièrement à la rentrée des classes sur le terrain de
boules où Alain Huth préparait une impressionnante
œuvre qui a pris sa place afin de recevoir des plantes.
Ils ont réalisé des croquis, textes qui ont été présentés
lors de l'inauguration et ils ont eu le privilège de la
baptiser « Explosion de fleurs ».

Le coin informatique
Au retour des vacances, les enfants ont eu le plaisir de découvrir
6 nouveaux postes informatiques
qui complètent 3 anciens toujours
en service. Les CE2 les ont testés
en rédigeant les articles du
règlement de l'école ou des textes
sur leur rentrée des classes.
A leur tour les CE1 s'en servent
lors des ateliers d'écriture

Mme Bonneton est
venue à l’école pour
voir les ordinateurs,
étant à l’origine de
la dotation qui a
permis d’obtenir cet
équipement
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Sou des écoles Chantesse - ND l’Osier - Vatilieu
Le loto de novembre
Le Sou des Ecoles a organisé son loto le 14 novembre à la salle des fêtes de Cras. De nombreux joueurs sont
venus tenter leur chance pour gagner le VTT Rockrider, le drone, l’appareil photo NIKON ou encore les nombreux autres lots mis en jeu (GPS, machine à café expresso, disque dur multimédia, forfaits de ski, bons
d’achats, …). Félicitations aux heureux gagnants !

Et bravo aux meilleurs vendeurs de cartons de loto :
Leny BOULLOUD
Illan SIMON
Jordan TEIXEIRA
Paul et Sarah AMIEUX
Ils ont bien entendu été récompensés.

La vente de chocolats
Une vente de chocolats a été organisée en novembre et a rencontré un beau
succès. Les familles ont pu ainsi anticiper leurs achats de chocolats pour les
fêtes de fin d’année.
Les commandes ont été distribuées fin novembre dans chaque école.

Les prochains rendez-vous :
 Le carnaval des enfants
Le spectacle des écoles
La chasse aux œufs de Pâques
La fête de fin d’année
Le Sou des Ecoles tient à remercier la mairie de Vatilieu pour son aide, les maîtresses pour leur implication et
les parents qui viennent donner un coup de main aux manifestations.

Meilleurs vœux pour 2016
Courriel : soudesecolescvo@gmail.com
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Foyer rural
VOGUE du 16 août 2015
Encore une belle réussite pour la Vogue de notre commune qui
attire, chaque année, un nombre croissant de participants :
64 doublettes et plus de 400 repas ravioles servis !
Comme de coutume à Vatilieu, animations, soleil et bonne
humeur étaient au rendez-vous.
Enfants et adultes ont profité pleinement des divertissements
proposés :
Jeu de massacre – Musique pour enfants - Concours de pétanque
– Tir à la carabine – Jeu du cochon (vivant bien sûr…)
Cette journée festive s’est clôturée par un bal et un magnifique
feu d’artifice très appréciés.

Mondée et Beaujolais du 21 novembre 2015
Entre tradition et partage, 50 participants se sont
rassemblés pour la mondée
Remerciements aux producteurs pour leurs préparations
culinaires :
Familles Besson – Fayard - Nievollet et Roux-Bernard.
Le foyer offrait le beaujolais, le saucisson, le dessert.
La neige s’est invitée en fin de soirée !

* * * * *
LE FOYER RURAL organisera différentes manifestations tout au long de l’année
Les divertissements traditionnels :
~ Fête de la musique
~ Vogue
~ Mondée
~ Repas des aînés.
Les nouveautés :

Sortie neige en montagne, suivie d’un repas tartiflette à la salle des fêtes.
Vide grenier (information par affichettes et distribution dans les boîtes aux lettres).
La décoration de la remorque accueillant les DJ pour les prochaines animations musicales est en projet, en
lien avec la mairie et le syndicat scolaire pour une participation des écoles (TAP).
Un grand merci aux bénévoles qui donnent de leur temps ou mettent du matériel à disposition, gratuitement.
Et comme chaque année, le Foyer Rural continuera à prêter sa vaisselle aux habitants du village, en toutes
occasions festives.

* * * *
Nous vous souhaitons une Bonne Année entourés de ceux qui vous sont chers,
dans la joie, la tendresse et la prospérité.
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ACCA
La saison de chasse 2015/2016 touche à sa fin. Profitons-en pour établir un bilan non exhaustif de cette saison.
A ce jour, l’équipe des chasseurs de Vatilieu a prélevé sur la commune 5 lièvres, 21 chevreuils, 24 sangliers et
environ 25 bécasses.
Ci-dessous : le mot d’accueil du président lors de UDALC (« un dimanche à la chasse »)
Pour ce qui est des lièvres, un plan de chasse nous
autorise à prélever 6 individus mais nous avons préféré nous
limiter à 5 individus au vue de la population présente sur notre
ACCA.
Le plan de chasse concernant les chevreuils nous
permet de disposer de 22 bracelets chevreuils pour la saison.
Nous devrions donc terminer les prélèvements sans aucun
problème et ainsi remplir nos obligations.
A propos de sangliers, nous avons vécu une saison
particulièrement prolifique et intense. Le nombre de 24
sangliers prélevés est un record jamais égalé sur notre
commune. Pour rappel, nous en avions tué 7 lors de la saison
précédente. Ce nombre ne devrait cependant pas trop
impacter la reproduction de l’espèce. En effet la majorité des individus prélevés pesait entre 25 et 45 kg.
Ceci implique que ce sont des jeunes de l’année et que les individus reproducteurs n’ont pas trop été concernés.
Pour terminer ce bilan provisoire, nous pouvons d’ores et déjà prévoir un très beau tableau bécasses.
A la même période, la saison dernière, seulement 13 bécasses avaient été prélevées. Nous en sommes déjà
quasiment au double et la saison pour ce gibier n‘ est pas terminée.
L’évènement marquant de notre saison fut de nouveau la journée UN DIMANCHE A LA CHASSE. Pour
cette 2° édition sur notre commune, nous avons accueillis, le dimanche 18 octobre, 15 participants au sein de
notre ACCA. Après le traditionnel « café/croissant » à la Maison de la Chasse, la matinée s’est poursuivie dans
notre superbe territoire de chasse.
Le repas de midi, préparé par notre président, fut encore une fois particulièrement apprécié de tous.
Une battue au chevreuil était organisée l’après-midi. Un grand nombre d’animaux ont été vus et 2 ont été
prélevés. Cette journée fut de nouveau, et pour l’ensemble de chasseurs et non chasseurs présents, une grande
réussite et une expérience particulièrement plaisante et enrichissante.
Pour finir sur ce point, nous tenons à vous rappeler que les portes de
l’ACCA sont et resteront toujours ouvertes aux personnes qui souhaiteraient venir partager avec nous des moments de convivialité et surtout
notre passion qu’est la chasse. Il vous suffit de prendre contact avec
l’un des membres du bureau de l’ACCA et nous nous ferons un plaisir
de vous accueillir un jour de chasse.
Comme chaque année, nous vous invitons d’ores et déjà à notre
traditionnel « Repas Chevreuil », ouvert à tous sur réservation,
qui aura lieu courant Mars.
Ci-contre : le départ en battue lors de UDALC

Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2016.
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ADMR
Depuis de nombreuses années, l’ADMR (Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural) apporte son soutien
aux personnes âgées et aux familles, de façon ponctuelle ou plus régulière.
Cela peut être à l’occasion d’une sortie d’hospitalisation, durant la convalescence, ou pour participer au maintient à domicile d’un parent âgé.
Les services offerts vont du ménage au petit bricolage, aide aux courses, soutien aux familles, téléassistance.
Une prestation de portage des repas à domicile est également proposée à toute personne désirant en profiter,
la tournée de livraison est assurée l’après-midi, pour le repas du lendemain midi et de la soupe pour le soir.
L’association est basée 45 Grande Rue à Vinay, elle regroupe des délégués des communes, des bénévoles qui
traitent les dossiers et des salariés qui se rendent au domicile des clients.
Les coûts de fonctionnement sont assurés par plusieurs sources : subventions des communes et de la Communauté de Communes, participations des caisses de retraite et de Sécurité Sociale, Conseil Départemental,
vente de brioches et de calendriers…. Les personnes aidées participent également selon leurs revenus.

Les membres du Conseil Municipal se présenteront chez vous le weekend des 30 et 31 janvier
pour vous proposer les traditionnelles brioches, je vous remercie de leur réserver le meilleur accueil…
nous aurons peut-être tous un jour besoin des services de l’association, alors faisons la vivre !
En cas de besoin, ou pour information, n’hésitez pas à contacter la mairie, qui vous mettra en contact avec le
délégué responsable du secteur, ou directement l’ADMR au 04 76 36 78 62.
Isabelle DOBREMEZ

Amicale.com
L'amicale du Personnel Communal de Chantesse, Cras, Morette,
Notre Dame de l'Osier, Vatilieu et du Personnel du Syndicat
Scolaire Intercommunal vous invite à sa
11ème vente de produits du terroir.
Elle aura lieu le dimanche

7 février à Vatilieu de 9h à 12h
Comme à l'accoutumée nous fabriquerons des saucissons et des
merbudes, du pain, des pognes et saint genix, sans oublier la pétafine.
Vous recevrez dans votre boîte aux lettres courant janvier des bons de
réservation.
Nous vous remercions pour votre participation à cette
manifestation et vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur et
de santé pour 2016.

Bibliothèque
Un nouvel Espace « Nouveautés »….régulièrement mis à jour !
Votre bibliothèque est en réseau avec 14 bibliothèques du Sud Grésivaudan.
Le catalogue collectif vous permet de réserver parmi plus de 150 000 documents,
votre sélection est transférée à notre bibliothèque et un mail vous informe de son
arrivée…
Permanence le Mercredi de 15h à 17h et le Samedi de 14h à 16h
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Remise de médaille
Isabelle DOBREMEZ,
Médaillée d’Argent
Samedi 10 octobre 2015, au Congrès des Maires de l’Isère à
Saint Maurice l’Exil, Isabelle a reçu la médaille d’argent pour sa
collaboration de 20 ans au Conseil municipal de Vatilieu.
Médaille remise par Serge PERRIER, Maire honoraire et ancien
trésorier de l’Association des Maires de l’Isère.
« 1° élection en 1995 au côté de Serge Perrier, depuis sans faillir elle
nous accompagne particulièrement dans la vie sociale du village :
elle est notre lien avec l’ADMR, et ne nous laisse jamais aucun répit
avec la vente des brioches, elle participe aux commissions de la 3C2V pour l’enfance jeunesse et au fil des années, elle
s’est également investie dans la commission bâtiment et a participé aux différents travaux de la commune : rénovation de
l’école, de la salle des fêtes et de la mairie, elle était là pour apporter une touche féminine. Aujourd’hui c’est au SEDI
qu’elle nous représente et l’électricité n’a bientôt plus de secret pour elle...»

Elections Régionales 2015
Résultat du 2ème tour du Dimanche 13 décembre dans notre village
Nombre

% Inscrits % Votants

Inscrits

318

Abstentions

102

32.07 %

Votants

216

67.92 %

Blancs

4

1.25 %

Nuls

1

0.31 %

211

66.35 %

Exprimés

Voix

% Exprimés

Liste Jean-Jack QUEYRANNE
(Union de la Gauche)

79

36.57%

Liste Laurent WAUQUIEZ
(Union de la Droite)

76

35.18 %

Liste Christophe BOUDOT
(Front National)

56

25.92 %

Résultats élections régionales 2015, Auvergne - Rhône Alpes
Deuxième Tour
M. Laurent WAUQUIEZ, Liste Union de la Droite

40,61 %

M. Jean-Jack QUEYRANNE, Liste Union de la Gauche

36,84 %

M. Christophe BOUDOT, Liste Front National

22,55 %
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Réhabilitation des sentiers de la 3c2v

La 3c2v est en train de réaliser la réhabilitation des sentiers communaux qui traversent son territoire.
Ce projet est composé de 3 phases :
Phase 1 - Diagnostique :
Analyse de ce qui existe déjà, soit 250 kms de sentiers de randonnée. La définition de ceux-ci, les nouvelles
propositions, la réhabilitation ou la suppression de certains d’entre eux. L’objectif premier étant de limiter les
trajets sur route goudronnée, il faut aussi jauger de la difficulté de l’itinéraire, proposer différents parcours à la
demi-journée et repérer les intérêts patrimoniaux qu’ils traversent.
Les doublons seront éliminés et l’accès de ces itinéraires devra être permis au plus grand nombre.
Réalisation : automne 2015
Phase 2 - Définition :
Définition technique des aménagements
Aspect juridique (foncier privé ou communal)
Réalisation : hiver 2015-2016
Phase 3 - Consultation et réalisation :
La consultation des entreprises
La réalisation des travaux (suivi et réception)
Réalisation : printemps 2016

Un des objectifs de la réhabilitation de ces sentiers est aussi de mettre en valeur notre patrimoine historique
(emplacement de l’ancien château), naturel (arbre creux, panorama des crêtes) et artistique (sentier des sculptures). Cela pourra être corrélé avec des hébergements en relation avec le terroir et notamment la Noix de
Grenoble, mais aussi avec la Charte Forestière des Chambarans.
Le Conseil Municipal pourra prendre contact avec les propriétaires concernés par le passage d’itinéraires
proches de leurs parcelles.

Nouveau logo
Suite à un article mis sur le site Internet de notre commune et repris
dans le Mémorial, une nouvelle habitante de Vatilieu a proposé de
nous apporter son aide et ses compétences. Après une année
d’échanges, elle nous offre ce magnifique logo qui fait l’unanimité au
Conseil municipal.
Ce logo représente :
- le cercle avec les petits points incarnent la boussole, la vision 360°
que l'on a sur la commune de Vatilieu.
Le nom Vatilieu ayant pour origine "voit tous les lieux". Il nous fallait
retranscrire cette idée majeure dans un premier temps.
- le sens du cercle vers la droite symbolise la vision du village vers le
futur (et non le passé). L'envie d'avancer...
- la couleur or est en référence au nom des habitants de la commune
"vatileurois"; le mot "roi".
- l'arbre, écho à la nature, le calme du village, met aussi en avant
l'arbre creux du village.
- l'église, élément central du logo, matérialise l'édifice de notre
village (dessin de la face visible lorsque l'on arrive sur la commune).

Offert par :

Un très grand Merci à Chloé BOUCHAYER
www.dentelledepapier.fr

ETAT CIVIL

Nouveaux arrivants :

Naissances :
Gabin PORTRA, né le 18 Juillet 2015
Léo, Clément NIEVOLLET,
né le 19 Août 2015

- ARNAUD Lionel & GLANTERNIL Laure
(impasse de la Jaconnière)
- CHABERT-PERU Pierrick & Audrey
(le village)
- MOFUNDDIMOBE-OKEMBA Leila
(route des Tappaux)

Mariages :
PETILLAUD Guillaume &
MATHERON Marjolaine, le 10 Octobre 2015
PETROU Gaubert & FABBRI Laurie
Le 10 Octobre 2015

Décès :
GREFFE-FONTEYMOND Léandre
Le 6 Janvier 2016

Mairie

Heures d’ouverture

Le Village
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