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Imprenable ! 

Vous avez dit imprenable ! C’est bien ce que nous avait affirmé le responsable de la 

poste devant le nouveau coffre-fort qui remplaçait celui volé en fin d’année 2018. 

Le dernier cri de la technologie soit disant. Comme quoi rien ne résiste aux voyous 

qui l’ont enlevé en douceur, sans éclats, sans dégâts. Du Grand Art ! On aurait de 

quoi applaudir « les artistes » si ce n’était pas aussi grave. 

En fait rien n’est inviolable, ce n’est qu’une question de temps nous confirme t’on. Et  

ce n’est pas ce qui manque à ces voyous. 

Se pose la bonne question : et maintenant ? 

Les faits ne plaident pas en notre faveur. La poste après deux braquages successifs 

a de solides arguments pour fermer notre agence. 

Alors nous avons devancé sa décision en la déclarant ouverte. Nous avons tenté de 

mettre toutes les chances de notre côté pensant qu’il serait plus difficile de fermer 

une agence en activité que d’imposer sa non réouverture. 

Soyons optimistes !  

Toute la collection des anciens numéros est disponible sur : http://mairiedevalbonnais.fr 

Pour nous contacter : filconducteurvalbonnais@orange.fr 

Edito du maire  

Denis Macé 
 

Le fil conducteur de Valbonnais 
Bulletin municipal  -  Eté 2019 
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Dans le Rétroviseur  
Mercredi 3 avril : Atelier Tri des déchets à la Bibli 

La Bibli de Valbonnais a accueilli un atelier "tri des déchets",  

animé par Titouan Paironne, ambassadeur du  tri de la 

Communauté de Commune de la Matheysine. Les enfants ont 

d'abord appris les nouvelles consignes pour connaître les 

bons gestes, on espère qu'ils sauront les transmettre dans leur 

famille pour que Valbonnais soit à la hauteur de cet enjeu vital 

qui est la préservation des ressources naturelles. Ils ont 

ensuite laissé libre cours à leur sens artistique pour réaliser 

des objets avec des matériaux recyclés.  

 

Jeudi 4 avril : VALB – Journée au New Kabaret 

Les adhérents de VALB ont passé une (excellente) journée  

au réputé New Kabaret de Meyrargues entre Gap et 

Manosque. Elle a commencé par un passage au piano bar, 

suivi par un repas copieux. Elle s'est terminée au cabaret avec 

la revue Frenchy Kabaret avec tout ce qu'apprécie VALB, 

chants, danses, paillettes, plumes, french cancan, humour… 

et surtout de la bonne humeur. 

 

Vendredi 12 avril : VALB – Réunion Sécurité 

Le Maire de la commune Denis Macé a invité la gendarmerie, 

en l'occurrence Eric Estachy, que l'on connait bien à 

Valbonnais, à parler sécurité des biens et des personnes.   

Notre village a, en effet, été la cible de plusieurs délits depuis 

un an, il faut donc réagir, en prenant quelques précautions :  

Chez soi, il faut fermer toutes les issues, prévenir ses voisins 

en cas d'absence, voire la gendarmerie (opération Tranquillité 

Vacances).  

En voiture, bien fermer à clef, ne pas laisser le moteur tourner, 

ne pas laisser d'objets de valeur en vue et si nécessaire, les 

cacher mais toujours avant le stationnement.  

En cas de violences constatées, les signaler à la gendarmerie  

Il faut savoir que les violences intrafamiliales, en particulier sur 

les femmes ou les mineurs sont maintenant très nombreuses. 

 

Samedi 13 avril : Corvée n°1 de l'ASA 

Une petite quinzaine de courageux ont bravé le froid pour la 

première corvée de l'ASA. Moment traditionnel et historique 

qui perdure depuis le XIVème siècle ! Didier Joannais, son 

président, était satisfait de voir de nouvelles têtes. Ils ont 

nettoyé le canal des Moines et le canal du Royer. 

 

Samedi 13 avril : Exposition sur les métiers anciens 

Conseillés par Roger Coste dont le grand-père était 

colporteur, et préparés par leurs institutrices Véronique Selme 

et Virginia Meira, les élèves de notre école Valbonnais-

Entraigues ont réalisé une exposition d'anciens métiers dans 

la salle des fêtes d'Entraigues. L'exposition a eu un très beau 

succès, les visiteurs ont été guidés par les élèves et l'entrée "A 

votre bon cœur" a permis de financer leur classe découverte à 

Courchevel pour s'initier à l'Anglais. Bravo à eux ! 
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Dans le Rétroviseur suite 
Dimanche 14  avril : Balade PPV du mois d'avril 

La deuxième balade de l'année a amené les adhérents et 

sympathisants, le long de la Bonne et de la Malsanne entre le 

pont des Fayettes et le Pont-Vieux d'Entraigues. Comme le dit 

son président Benoit Bodin, cela fait partie des missions de 

PPV (Patrimoine et Paysages de Valbonnais) de faire 

découvrir au plus grand nombre, nos chemins de village.  

Encore une belle initiative de l'association.   

(Photos sur  www.patrimoinedevalbonnais.fr) 

 

Samedi 27 avril : Corvée n°2 de l'ASA 

Juste avant la mise en eau prévue fin avril, la corvée n°2 a 

permis de terminer le nettoyage du Canal des Moines et de 

son prolongement, le canal du Royer.  

Une dizaine de volontaires étaient présents, soit à peine 10% 

des irrigants inscrits à l'association. Et pourtant que 

deviendrait le canal sans ces corvées ? Le coût du nettoyage 

par un prestataire ne pourrait pas être assumé par l'ASA. 

 

Dimanche 28  avril : Journée du souvenir des victimes et 

des héros de la déportation  

Cette journée nationale est l'occasion d'évoquer la mémoire 

de tous ceux, femmes, hommes et enfants, envoyés par 

milliers dans les camps de concentration ou d'extermination 

nazis. Denis Macé a évoqué l'un d'entre eux André Vuillez, 

instituteur à Valbonnais et mort en déportation. Une plaque 

est devant la porte de l'école pour s'en souvenir. 

 

Vendredi 3 mai : PPV visite le musée des minéraux de 

Bourg d'Oisans 

PPV (Patrimoine et Paysages de Valbonnais) a, parmi ses 

membres, Monsieur Vein Serge, proviseur à la retraite, 

passionné de géologie et cristallier. Il a proposé aux membres 

de PPV de visiter le musée et de découvrir le marché des 

minéraux de l'Oisans qui avait lieu ce premier week-end de 

mai. Une visite guidée qui a enchanté les participants, qui font 

maintenant la différence entre le cristallier qui parcourt la 

montagne à la recherche des cristaux et le lapidaire qui les 

taille.  (Photos sur  www.patrimoinedevalbonnais.fr) 

 

Samedi 4 mai : Marché aux fleurs du Sou des Ecoles 

Le traditionnel marché aux fleurs et plants a encore eu un 

franc succès. Avant l'ouverture des portes il y avait déjà du 

monde devant la salle polyvalente et dès 10h presque tout 

était vendu.  

Le marché attire les habitants de l'ancien canton. Certaines 

municipalités, dont la nôtre, profitent des prix attractifs 

négociés par l'association pour acheter ces fleurs. 

Encore bravo à toute l'équipe du Sou des écoles de 

Valbonnais - Entraigues. 
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Samedi 4 mai : Distribution du compost 

Le composteur collectif de la supérette fonctionne bien 

puisque maintenant il faut transférer le bac de déchets deux 

fois par an. Néanmoins il y a encore des déchets interdits qu'il 

faudrait éviter de jeter :  les cendres qui asphyxient le 

compost, la viande  qui attire les rats, les litières de chat qui 

peuvent créer un risque sanitaire, les poussières de sac 

d'aspirateur qui contiennent des matières synthétiques et bien 

sûr les plastiques. Une règle importante : ne jamais jeter le 

même type de déchets en grosse quantité. 

 

Mercredi 8 mai : La Valbonnette 

Le 8 mai est le jour traditionnel de la randonnée "La 

Valbonnette", organisée par VALB. Cette année, il était prévu 

de monter à "La Pierre Percée". Malheureusement un épisode 

de forte pluie est arrivé et il a bien fallu se résigner à rester à 

Valbonnais.  L'équipe de VALB et son président Guy Baret 

n'étant pas adeptes de tout annuler, ont vite trouvé deux plans 

B, l'un le matin autour du plan d'eau et l'autre, l'après-midi, à la 

découverte du chemin des hameaux. Le soir, 70 personnes se 

sont retrouvées à la salle polyvalente pour le non moins 

traditionnel plat de pâtes à la Carbonara préparé par Gisèle, la 

trésorière. 

 

Lundi 13 ... 14 mai : Le VALB sur les routes de Pagnol 

Encore un beau voyage à l'initiative de VALB. Le court séjour 

a été bien rempli : Visite des calanques en bateau, balade sur 

les traces de Pagnol (le tabac-alimentation du Schpountz, la 

fontaine de Manon, la maison "la Pascaline", le "château de 

ma mère" et la maison natale de l'écrivain) - Visite d'un atelier 

de créations de santons à Aubagne - le tout agrémenté de 

pauses repas bien appréciées. 

 

Samedi 18 mai : PPV – Conférence sur la minéralogie 

Dans la continuité de la visite au salon de la minéralogie, 

Benoit Bodin, président de PPV, a proposé à Serge Vein, 

d'organiser une causerie dans la salle polyvalente sur sa 

passion de cristallier. L'enthousiasme de l'orateur a retenu 

toute l'attention des participants. Ils savent presque tout sur 

les cristaux… eh oui le cristal de quartz n'a pas été façonné 

par l'homme mais par la nature !  

(Photos sur  www.patrimoinedevalbonnais.fr) 

 

Vendredi 7 juin : Journée des écoles aux Montagn'Arts  

Après une semaine d'installation, le grand jour est enfin arrivé, 

les Montagn'Arts ouvrent leur porte aux écoliers. Ils sont venus 

en bus de tout notre territoire, ils étaient plus de 700 et ont pu 

participer à des ateliers, assister à des spectacles et aussi 

profiter d'une belle journée ensoleillée en toute liberté dans le 

cadre magique du camping Val'Bonheur.  

(Photos sur  www.mairiedevalbonnais.fr) 

Dans le Rétroviseur suite 
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Vendredi 7 juin : Inauguration des Montagn'Arts 

La soirée inaugurale des Montagn'Arts a changé de protocole 

cette année puisque les élus ont déambulé devant tous les 

chapiteaux guidés par Marianne Gillot. Joël Pontier, président  

de la CCM, a regretté l'absence de son ami Denis Macé en 

convalescence depuis son opération. La soirée s'est terminée 

par un superbe spectacle à la fois lacustre, musical et 

pyrotechnique. (Photos sur  www.mairiedevalbonnais.fr) 

 

Samedi 8 juin : Balade au fil du canal des Moines 

Dans le cadre des Montagn'Arts et du projet départemental 

Paysage>Paysages,  Christian Beaume de PPV  a organisé 

une balade poétique le long du canal des Moines, ponctuée 

d'arrêt-lecture avec des contes et légendes lus par Charles 

Tordjman. (Photos sur  www.patrimoinedevalbonnais.fr) 

 

Dimanche 9 juin : Rando-croquis au fil du canal ... 

Toujours dans le cadre des Montagn'Arts et du projet 

Paysage>Paysages,  une rando-croquis, avait été prévue au 

fil du canal des Moines, avec Solenn Alain et David Rebaud. 

Mais à cause de la pluie la  rando-croquis s'est déroulée sur 

place. (Photos sur  www.patrimoinedevalbonnais.fr) 

Vendredi 14 juin : Représentation de l'Air Muse 

La représentation de fin d'année de l'Air Muse est un moment 

important, pour les élèves, les professeurs et … les parents. 

La salle polyvalente est toujours bien remplie pour découvrir 

les talents et les progrès des virtuoses. Bon nombre 

d'instruments sont au programme chaque année à l'Air Muse, 

n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la présidente 

Delphine Guidetti. 

 

Vendredi 14 juin : Visite des petits Marmousets chez les 

pompiers 

Ce vendredi a eu lieu la traditionnelle visite des enfants de la 

crèche à leurs voisins d'en face, les pompiers. La 

manipulation de la lance à incendie, la visite du camion et 

l'essayage du casque étaient bien sûr les moments forts de la 

journée. Tout le monde était ravi, les enfants et aussi les 

pompiers qui sont heureux et fiers de faire naître des 

vocations. Rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. 

Dans le Rétroviseur suite 
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Dimanche 16 juin : Balade PPV du mois de juin 

La troisième balade de l'année a amené les adhérents de PPV 

(Patrimoine et paysages de Valbonnais), qui ont eu le courage 

de braver les intempéries, sur une boucle dans le Beaumont 

en passant par la Croix de la Roche qui domine la plaine de 

Valbonnais. Le brouillard épais n'a jamais permis aux deux 

groupes de niveau de se rejoindre.  

(Photos sur  www.patrimoinedevalbonnais.fr) 

 

Lundi 17 juin : Journée Botanique de VALB                               

Cette année, 2 sorties botaniques ont été organisées par 

VALB, signe du succès de la formule. Elles se sont déroulées 

au Désert en Valjouffrey chez l'herbaliste Martine Jacquemin. 

Trois ateliers ont ponctués la journée. D'abord la fabrication de 

l'hydrolat de laurier dans l'alambic. Ensuite la balade-cueillette. 

Enfin, après le repas partagé, causerie autour des fleurs et de 

leur usage avec fabrication d'un herbier. 

 

Mardi 18 juin : Lectures publiques à la Bibli                               

La Bibli a invité la compagnie "La Patience" de Charles 

Tordjman pour animer une soirée de Lectures publiques sur le 

thème de la surprise. Ce fut un chaleureux moment de partage 

entre le public et les lecteurs tous talentueux. La soirée s'est 

terminée d'abord par un quizz créé par les bénévoles de la 

Bibli sur les proverbes chinois puis un repas partagé dans le 

jardin de la Bibliothèque.   

(Photos sur  www.mairiedevalbonnais.fr) 

 

Samedi 22 juin : Dernière séance de VALB-Espagnol                               

Le cours d'Espagnol de VALB, assuré par Marie-Carmen 

Darne a fini l'année en beauté. Les élèves de l'année et les 

anciens ont répondu présents. Il était prévu de pique-niquer à 

Grataloup mais vu les conditions météo Dominique et Jean-

Charles ont invité tout le monde dans leur maison qui, soit dit 

en passant, offre une vue aussi belle que celle de Grataloup 

mais sur l'autre versant de la vallée !  Le repas partagé a été 

chaleureux et tout le monde s'est donné rendez-vous en 

septembre pour la rentrée. 

 

Samedi 22 juin : Fête de la musique avec le Chœur des 

Ecrins                              

Le Chœur des Ecrins a encore enchanté le nombreux public 

qui avait pris place à l'église pour fêter la musique à 

Valbonnais.  Une première surprise a été le chant des 

partisans interprété au début du concert en hommage au 5 

victimes du Pont du Prêtre, il y a presque 75 ans. Une 

deuxième surprise a été la chorale invitée "Les P'tits Cœurs" 

d'Eybens, qui associant chant et théâtre ont emballé le public. 

Merci et bravos à l'équipe d'Alain Paolucci. 

(Photos sur  www.mairiedevalbonnais.fr) 

 

Dans le Rétroviseur suite et  fin 
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C’est dans sa maison de la rue de l'Abreuvoir que nous avons 

rencontré Paulette, pétillante nonagénaire née à Roussillon. 

 

Son enfance  

Sa Maman Claudia Sauze est née à L'Espinasse. Elle avait 

28 ans quand son mari est mort au Pont du Prêtre, elle avait 

quatre enfants. Paulette avait alors seulement 9 ans et a dû 

quitter l'école de Valbonnais pour aller à l'école du Chevalon 

de Voreppe, pour apprendre, entre autre, la couture. 

Son adolescence durant la guerre 

Elle revient à Valbonnais à 15 ans et travaille  chez  

Mme Marie Berthier, Grand-mère de Marcel Berthier (Petit 

Louvre). Elle fait du ménage et garde les enfants : elle a gardé 

Marcel mais aussi Rose (Adobati née Vallo) qui était voisine. 

C'est là qu'elle a assisté à l'incendie de l'école en 1944. Le 

maquis avait mis des munitions à l'école et suite à des 

dénonciations, les Allemands ont décidé de la détruire. "Ça fait 

de la peine de voir brûler son école, comment vont-ils la 

reconstruire ? On avait tous peur, mon Oncle Marcel Cros 

avait dit à ma maman d'aller à L'Espinasse pour se cacher 

avec Charles Sauze, les enfants et la tante Marie. On était allé se cacher au-dessus de Roussillon. Dans la 

nuit on a  entendu un pas de cheval, on a eu peur : c'était Guillaume Dussert le Grand Père de Gilbert qui 

venait cacher son cheval pour ne pas qu'il soit réquisitionné par les Allemands". 

 

Son mariage avec René Jacquet. 

Elle s'est mariée en 1956 à Valbonnais. René avait une moto et travaillait à la centrale EDF de Malbuisson.  

 

Son travail à la poste 

Elle est entrée à la poste un peu après 1944. La poste était dans  la maison "Audinos-Jacquet-Del Medico". 

Il y avait des fentes sous les fenêtres comme boîte aux lettres, 

ce courrier tombait ainsi directement dans des caisses posées 

sur des étagères. 

Elle a connu quatre receveurs tous très sympas : Messieurs 

Bertholet, Sirot, Rivoire et Fiorello. 

Il y avait 3 facteurs pour Valbonnais, Valjouffrey et Entraigues-

Périer-Chantelouve. Elle se rappelle bien de Messieurs  

Hustache, Rousset, Masse, Vannard (pour Perrier et 

Chantelouve), Prat, Rose Adobati (remplaçante) et aussi de 

Séraphin Rousset qui montait tous les jours en vélo à 

Chabrand pour apporter le journal à Maximin Grand.  

Elle a ensuite travaillé dans la nouvelle poste (maison médicale aujourd'hui). 

 

Sa retraite dans les années 80 

Elle ne va plus au Club (13h c'est l'heure de la sieste …), elle lit le journal et les livres que sa fille Andrée lui 

apporte, elle regarde seulement les infos à la télé, elle tricote beaucoup. Ses filles sont toutes les deux 

gentilles et elle a sept arrière-petits-enfants. Elle aime se promener le long du chemin du Canal entre les 

Berthier et l'église. Elle aime soigner son jardin, c'est son gendre qui le retourne. Elle a semé les haricots : "il 

faut les semer à la saint Didier, tu en auras des pleins paniers". 

 

Le Fil Conducteur remercie encore Paulette pour ce délicieux entretien. 

Les gens d'ici : Paulette Jacquet 
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Longueur : 1,5 kms  - Durée : 1h15  - Difficulté : Se 

méfier si le sol est mouillé. Dénivelé 330 m. 

Ce parcours, plus court et plus rapide que le chemin 

de Gaston, est "la voie normale" pour monter à 

Chabrand. C'est une randonnée d'été, à l'ombre de la 

forêt. 

1. Départ de La Roche. Se garer le long du champ à 

l'entrée nord du hameau,  entre le poteau 

électrique et le croisement du chemin de la 

Rochette. 

Entrer dans le village par la rue du Rocher Rond, 

passer devant  la maison des grands-parents de 

Jean-François Champollion, la Chapelle du 

XVIIème et la petite place de la fontaine.   

Prendre ensuite sur votre droite la rue du Porche, 

la deuxième rue de La Roche.  

2. Prendre à gauche le chemin dit du réservoir. Au 

sommet d'une petite bosse repérer  les vestiges 

du vieux captage en pierre. 

3. Traverser le ruisseau "Le Gourgeat". Poursuivre 

tout droit sur le chemin qui serpente dans la forêt.  

4. Prendre à gauche en laissant le petit sentier qui 

descend au  Rocher Rond. 

5. Dernier lacet sur la gauche avant le canal. 

6. Traverser le canal par le pont. Attention aux 

enfants et aux chiens non tenus en laisse, le canal 

est profond et le courant est fort.   

Autrefois, à l'automne,  les Rocherons  

ramassaient les feuilles de hêtre qui tapissaient le 

sol. Elles étaient utilisées pour rénover les matelas 

ou pour la litière des vaches s'il venait à manquer 

de la paille.  En été, ils montaient par ce chemin à 

Colombier tous les jours dés 4h pour faucher à la 

rosée, puis retourner le foin fauché la veille et 

enfin redescendre, par ce sentier large et en U, 

avec le fagot de foin attaché sur la liette. 

7. Atteindre une rangée de barbelés : attention aux 

vaches, merci de ne pas les déranger et si vous 

avez un chien, tenez-le impérativement en laisse. 

8. Arriver à une clairière. La traverser en gardant 

toujours la même direction. 

9. Atteindre un  croisement. A droite,  le chemin de Gaston qui descend aux Angelas, prendre en face. 

10.Arriver à Chabrand.  A gauche de la chapelle vous pourrez atteindre le four banal. 
 

Retrouver le topo-guide de toutes les balades proposées dans le Fil sur www.patrimoinedevalbonnais.fr 

A pied à Valbonnais : Le chemin de Chabrand  
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La Fête du plan d'eau c'est La fête de Valbonnais  
 

Un peu d'historique 

Il y a toujours eu un feu d'artifice mais la fête du Plan 

d'eau n'a pas toujours existé. Elle a été reprise par la 

municipalité en 2012, en 2016 par un collectif 

d'associations et depuis  2018 par le  Comité des fêtes, 

présidé par Yvette Macé. 

Le programme 

• Le Vide-Grenier. Il est installé sur la portion de 

route entre le grand parking et le rond-point de la plage. 

Il monte en notoriété chaque année :   

22 participants en 2013, 50 en 2018 avec 175 mètres 

loués. Inscrivez-vous vite pour y participer, le prix du 

mètre loué est de 4 €. (Contact : 06 84 47 30 67) 

• Le marché des exposants et des artisans. Il est 

installé entre le bar et le local d'ASBEL. Sont présents 

des associations d'amateurs (dentelle et travail du bois), 

prêts à vous faire partager leur passion mais aussi des 

commerces de vins, de bonbons, de glaces, de crêpes, 

de fromage, d'épices et la Confrérie du Murçon... 

• Les animations. Elles sont essentiellement 

adressées aux enfants, elles sont soit gratuites, soit à un 

prix modique. C'est l'occasion de faire du paddle, du 

kayak, du Waterball , de la  Slakline, pêcher la truite, 

conduire des bateaux télécommandés, se détendre 

dans le coin lecture, jouer aux jeux en bois de 

l'association Jeux-Rigole ou faire des activités 

manuelles.  Les plus petits peuvent faire du  toboggan 

géant et une pêche aux canards.  

• La balade des tracteurs anciens C'est l'évènement 

incontournable de la journée. Avant d'entendre 

ronronner leur vieux diesel autour du plan d'eau, ils font 

d'abord le tour de presque tous les hameaux du village. 

Pour les voir passer, voici le schéma du parcours 2019 

et pour ne pas les manquer  voici les horaires de 

passage approximatifs : Départ place de l'église des 

Angelas (9h00) - Les Verneys - Plan d'eau (9h30) - Le 

Bourg - Péchal - Valbomarché (10h00) - arrivée au plan 

d'eau avant 11h00. 

Tous ceux qui ont un vieux tracteur peuvent participer, inscrivez-vous auprès de Gilbert au 06 83 52 00 00 
 

 

• La buvette et les grillades du Comité des Fêtes.   

Pour se désaltérer et se régaler avec le barbecue à la viande locale. 

• En soirée le feu d'artifice de la Municipalité (22h30) 

• Jusqu'au bout de la nuit le bal organisé par le Bar-Restaurant du Plan d'eau 
 

Appel aux bénévoles 

La Fête du Plan d'eau a besoin de vous pour fonctionner, rejoignez-nous, le temps d’une journée ou de 

quelques heures… Pour en savoir plus, téléphoner au 06 84 47 30 67  

Ou s'inscrire en ligne sur le planning des bénévoles :  www.mairiedevalbonnais.fr/comitedesfetes 

Zoom sur la Fête du Plan d'eau 
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Budgets 2019 en graphiques 

Une bonne nouvelle, d'après le ministère des comptes 

publics, les finances municipales vont plutôt bien et la 

commune retrouve sa capacité d'investissement. 

Budget de l'eau M49 : 

Fonctionnement : 161483 € - Investissement : 201171 € 
Redevance par m3: 1,40 € pour l'eau et 0,78 € pour 

l'assainissement 

Budget général M14 : Voir les graphiques. 

Les taxes sont  inchangées : Taxe habitation : 7.03%  - 

Taxe foncière : 13% - Taxe foncière non bâti : 70.64% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entrée du point propre trop souvent encombrée 

C'est insupportable que certains individus osent jeter leurs 

encombrants devant l'entrée du point propre. Il est ouvert trois 

fois par semaine, et  la déchèterie intercommunale, à la Mure, 

est ouverte tous les jours sauf le dimanche, il suffit donc de se 

conformer aux horaires d'ouverture. Le Point Propre est 

intercommunal mais l'extérieur est sous la responsabilité de 

Valbonnais. En conséquence, ce sont nos employés 

communaux qui doivent nettoyer. Ce 18 mai 2019, un collectif 

d'élus et de citoyens a nettoyé la zone. 

 

Elections Européennes à Valbonnais du 26 mai 

Inscrits : 487 -  Votants : 278  -  Exprimés : 272  -  Participation : 57,08% 

Vie locale 
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Expo d'été de Valbonnais 

L'expo d'été existe depuis 29 

ans, Jean-Claude Jaussent, lui 

a donné ses lettres de 

noblesse. Depuis 3 ans VALB 

et le Comité des Fêtes 

d'Entraigues l'organisent. Nous 

avons rencontré les 

responsables Nicole Vallé et Guy Baret.  

15 bénévoles de chaque association assurent l'accueil et la 

vente. Plus de 30 exposants dont 70% viennent du territoire 

sont présents. La plupart sont des fidèles mais chaque année il y 

a de nouveaux arrivants.  Environ 2000 visiteurs sont attendus 

chaque année. On peut y trouver, des produits du terroir, des 

bijoux, des créations artisanales, des tableaux… que l'on peut 

payer par CB. A ne pas manquer cette année, l'artisan qui 

construit des cadrans solaires. 

En pratique, l'expo est ouverte du 20 juillet au 4 août de 10h à 

12h30 puis de 14h à 19h. 

Pour information, l'Expo recherche un.e étudiant.e, sachant parler l'anglais, pour l’accueil (0648185288) 

 

VALB et le Comité de Fêtes de Valbonnais recherchent vos "récup's" pour les décos de Noël : 
Pensez aux décorations de Noël de nos rues et de nos maisons et ne jetez pas ce qui peut être utile : 

palettes, planches, peintures résistant à la pluie, tissus, rubans, journaux, papiers cadeau brillants, bolducs, 

ficelles, fils de fer, clous, vis  et aussi bouchons de champagne, mousseux, cidre et  capsules de café. 

Mettez de côté tous ces trésors. A l’automne des informations les concernant vous seront communiquées. 

 

Les matinées "logement en Matheysine" 

Le 2ème mercredi du mois (10/07, 11/09, 9/10, 13/11 et 11/12), dans les locaux de Matheysine 

Développement 20 rue du Génépi, La Mure. 

• Permanences Info Energie assurées par l'AGEDEN à La Mure 

Pour être aidé afin de trouver la bonne solution pour tout ce qui concerne l'énergie (chauffage, isolation,…),   

Prendre rendez-vous au 04 76 23 53 50 ou  écrire à mcolasdervin@ageden38.org . 

•  Permanences  sur le droit immobilier assurées par  l’ADIL à la Mure 

Pour être aidé afin de trouver une aide juridique pour louer, acheter, faire des travaux,… 

 Prendre rendez-vous auprès de  Victoria Béraud au 04.76.53.37.32  ou  écrire à v.beraud@adil-isere.com 

 

Travaux dans la commune 

Installation de 2 cabinets  avec salle d'attente dans la maison médicale (par Quentin Cœur), traçage des 

places de parking et  mise en place des totems d'information au plan d'eau 

Vie locale-Coin des Associations 

 
Lou couin du Patois 

La faou pas qué  lou peïs veillons la nèon à Coloumbier                  Colette Buisson 
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Horaires de vos services Agenda 
Les services publics 

La Mairie - 04 76 30 21 19 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h  

La Poste - 04 76 30 88 73 
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 11h30 

La déchèterie  
Mercredi : de 14h à 16h  (ou 16h30 en été) 

Vendredi  et Samedi : de 9h à 12h 

La bibliothèque - 04 76 30 71 02 

Mercredi et Vendredi : de 16h à 18h  

Les commerces 

La superette  ValboMarché - 04 76 30 49 91 

En juillet et Aout:  Tous les matins : de 8h00 à 12h30 

     + Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. : de 16h30 à 19h00 

En septembre : Tous les matins : de 8h30 à 12h00 

                              + Ven. Sam. : de 16h30 à 19h00 

Hôtel - Restaurant Le Chardon Bleu - 0476308344 

904 rue Principale 

Bar-Restaurant du Plan d'Eau - 04 76 30 64 58 
373 Impasse du Lac  
La Pizza du Moulin -  06 38 96 71 45 

Vendredi et samedi soir - hors saison d'été 

Le Moulin - RD 526 

Sonia Rôtisserie -  06 07 13 43 68 

433 rue Principale - Saison d'été 

Jardin Prosper - 06 71 89 92 95 
Maraîchage Bio - Sur commande à partir de juin 
Les jardins des Engelas - 07 52 40 63 83 
Maraîchage Bio - Sur commande à partir de mai 
 

Les autres services 

Camping  Val'Bonheur - 04 76 30 21 28 

129 Impasse du Lac  
Garage du plan d'eau - 07 62 64 09 77 

143 Impasse de la plaine 
ASBEL - 06 33 37 01 78 - Kayaks, paddles au plan d'eau 

 

Office du Tourisme 

Matheysine-Tourisme - 04 76 81 05 71 

https://www.matheysine-tourisme.com 
 

La santé  

Médecin - En attente du nouveau médecin -  

Faire le 15 en cas d'urgence 

Orthophoniste - Elise Bernard-Brunet  - 04 76 30 14 39 

Kinésithérapeute - Florence Belotti -  06 42 48 65 06 

Ostéopathe - Chloé Audiffren - 06 77 29 75 33 

Infirmière - Valérie Riondet  - 06 37 68 47 84 

Infirmiers – Vectra Soins   - 04 76 30 94 63  

Soins infirmiers - ADMR-SSIAD : 04 76 30 27 42 

Aide à la personne - ADMR-SAD : 04 76 30 06 74 

Juillet 2019 

Mercredi 10 - Salle polyvalente – 15h00 

PPV Conférence sur Champollion et Egyptologie 

Du samedi 20 au dimanche 4 aout - Salle polyvalente 

VALB : Expo d'été  
Mardi 23 - Départ rond-point du Plan d'eau – 19h 

PPV Balade à la Motte Castrale  

Visite guidée du site 

Jeudi 25 - Place de l'école 

Passage du Triathlon d'Alpe d'Huez Longue distance 

Valbonnais est point de ravitaillement 

Samedi 27 - Au plan d'eau – dès 10h 

Comité des fêtes : Fête du plan d'eau 
Feu d'artifice et bal en soirée 
 

Aout 2019 

Samedi 10 - Les Engelas – 10h30 

8ème Rugby à toucher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2019 

Lundi 2 - Les écoles 

Rentrée des classes 

Samedi 7 - Salle polyvalente 

Forum des associations 

Samedi 7 - Salle polyvalente 

Réunion des présidents d'association 

Vendredi 27 - Bibliothèque 

4ème Prix des Lecteurs de Valbonnais 

 

Octobre 2019 

Samedi 5- Salle polyvalente - 20h00 

VALB - Repas dansant animé par Michel Vitonne 

Vie pratique 
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