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On le savait depuis longtemps, je vous ai dit maintes fois mon inquiétude, mais maintenant le
Edito du maire moment est venu, nous ne pouvons plus retarder la mise en place de mesures drastiques.
L'augmentation incessante des coûts, les conséquences financières (prévisibles) de l’application des normes toujours plus contraignantes et la réduction considérable des dotations de l’état
mettent à mal notre entêtement à ne pas vouloir augmenter les taxes communales.
Depuis 2013, à train de vie égal, nos coûts de fonctionnement ont augmenté de 200 000€. Pas
de nouvelles dépenses, rien que des augmentations imposées. Dans le même temps, les dotations de l’état, elles, ont diminué de 100 000€ (35% de moins depuis 2013).
Résultat : pour la première fois depuis 17 ans que je suis maire notre compte administratif de
2017 est en déficit. Heureusement, nous avions quelques réserves mais elles sont maintenant
épuisées.
Pas d’autre choix que l’utilisation du rabot comme sait si bien le faire le gouvernement. Il nous
Denis Macé faut réduire nos dépenses 2018 de 100 000€. C’est la seule manière d’éviter, encore pour cette
année, d’augmenter les taxes locales.
Par contre, nous sommes de plus en plus contraints sur le budget de l’eau : notre réseau est très
étendu avec, en moyenne, 1 redevance pour 100m de réseau au lieu de 10 à 100 en ville !
Il y a 2 ans encore, le budget général compensait le budget de l’eau à hauteur de 50 000 €,
l’année dernière nous l'avions réduite à 30 000€. Maintenant nous sommes mis en demeure de
l’annuler, ce qui nous oblige à passer le prix de l’eau dans un premier temps à 1.78€ le m3. A savoir, l’objectif inavoué et pourtant bien connu c’est d’uniformiser à terme le prix de l’eau partout en France (Dans les métropoles, il
est de l’ordre du double du nôtre).
Heureusement et contrairement au budget de fonctionnement alimenté en partie par les dotations de l’Etat, le budget
d’investissement, en grande partie subventionné par le département reste satisfaisant et équilibré. C’est ainsi que les
travaux du plan d’eau (assainissement et stationnement) et de la traversée de Valbonnais ont pu être lancés sans contrainte budgétaire particulière.
Mais qu’en sera-t-il dans le futur?
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Dans le Rétroviseur
Vendredi 12 janvier : Bilan de la fête du plan d'eau 2018
La fête du Plan d'Eau 2018 a été un succès populaire incontesté.
La co-organisation Municipalité-Associations a permis de
maintenir la fête pendant 2 ans mais a montré aussi ses limites
pour la faire perdurer. Son coordonnateur Guy Baret ayant
souhaité se retirer après 2 ans de bons et loyaux services, il a fallu
trouver une solution pour que vive encore la fête de Valbonnais
en 2018 : ce sera la création d'un comité des fêtes ouvert à toutes
les bonnes volontés. On en parle dans la page locale.
Samedi 13 janvier : AG de VALB
Beaucoup de monde (dont le Maire Denis Macé) encore pour
cette traditionnelle AG qui lance les vœux à Valbonnais. Guy
Baret, le président, a d'abord dit qu'il était un président heureux
car tout ce qui a été entrepris cette année a réussi. Il a ensuite
décliné les 4 lettres de VALB :
V comme Valeur : VALB est fédérateur (Fête du Plan d'Eau,
Expo d'Eté), novateur (projet de décoration des rues de
Valbonnais avant Noël), solidaire (les bénéfices d'une
représentation du théâtre ont été reversés au profit du Petit Train
de La Mure).
A comme Activité : Théâtre, cours d'espagnol et Peinture sur soie
L comme Loisir : Voyage en Alsace, en Italie et au Vietnam, la
Valbonnette du 8 mai, les journées découvertes (Ferme de Pic
Ponçon, Fêtes des lumières à Lyon), les repas dansants.
B comme Bénévoles : sans qui rien ne serait possible
Samedi 13 janvier : Projection-Débat de Thierry Clavel
En marge de l'AG de VALB, Thierry Clavel a enchanté son
auditoire par un débat sur le ski de pentes raides. La projection de
photos et films a été spectaculaire et les questions ont fusé de
toute la salle. On en sait maintenant beaucoup sur le ski de pentes
raides mais cela sera-t-il suffisant pour pratiquer le virage sauté ?
Lundi 15 janvier : un enfant d'Ornon à l'école.
Suite aux éboulements sur la RD 526 en aval d'Ornon dans la
vallée de la Lignarre, il a fallu trouver une école car la route de
Bourg-d'Oisans a été longtemps coupée. Valbonnais et Entraigues
ont alors accepté d'accueillir les élèves et c'est ainsi que la maire
d'Ornon, Nicole Faure, et Denis Macé, ont accompagné un enfant
dans la classe de Laetitia Dussolier. Bel exemple de solidarité
montagnarde entre 2 vallées voisines.
Mercredi 17 janvier : Vœux au personnel de la mairie
Les traditionnels vœux au personnel se sont déroulés à la mairie et
ont donné l'occasion à Denis Macé de louer encore une fois le
professionnalisme, le sérieux et la compétence de tous. Le maire a
d'ailleurs dit que "si je n'entends pas de critiques c'est que tout se
passe bien", que ce soit au secrétariat, aux services techniques, à
l'école, à la poste et à la bibliothèque.
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Dans le Rétroviseur (suite …)
Samedi 20 janvier : Vœux du Maire
Comme chaque année, la salle était encore bien remplie malgré
les chutes de neige importantes tombées dans l'après-midi. Si
certaines personnalités ont dû renoncer à cause des conditions
climatiques, d'autres étaient présentes comme Eric Balme, Eric
Bonnier, Emile Buch, Eric Estachy et Jean-Noël Gachet.
Denis Macé a d'abord fait le bilan de l'année écoulée : L'école
dont la COSI (Convention d'Organisation Scolaire
Intercommunale), signée par les 7 maires, est une réussite et a
sauvé nos deux écoles. L'eau potable dont les captages seront protégés par une DUP (Déclaration d'Utilité
Publique). L'ancienne gendarmerie a été transformée en partie en bibliothèque et en partie en appartements rénovés
et mis aux normes pour les mettre en location.
Il a ensuite présenté les projets pour 2018 : Le plan d'eau dont le tour piétonnier sera terminé, la route d'accès sera
refaite depuis Valbonnais avec une voie matérialisée pour les piétons et les travaux d'assainissement bien avancés.
La traversée de Valbonnais sera sécurisée autour de l'école par une zone 30 et un radar pédagogique.
Il a souligné ce qui allait bien à Valbonnais : Le camping et la base de loisirs développés par Franck Perron, La
superette, si importante pour le village, la vitalité de nos 19 associations, "Grâce à elles, il se passe toujours quelque
chose à Valbonnais". La commune leur accorde tout son intérêt par ses subventions et par la mise à disposition
gratuite de salles équipées et chauffées.
Il n'a pas oublié aussi les employés communaux auxquels on demande toujours plus et son conseil municipal, "Ce
sont des bénévoles, qui doivent, pour beaucoup, mener de pair une vie familiale et une vie professionnelle".
Pour finir, Denis Macé a souhaité une bonne année à tous et a
invité les participants à partager la galette des rois.
Vendredi 26 janvier : Soirée Thomas Hardy
Ce fut une soirée très anglaise, organisée à la Salle polyvalente
par la "Bibli" de Valbonnais, grâce à Adèle et John Faulkner.
Les "Fidèles lecteurs", malgré la neige, sont venus nombreux
écouter John nous parler de Thomas Hardy. La discussion animée
et détendue a porté essentiellement sur son roman "Loin de la
foule déchaînée". Et comme souvent un repas partagé a clos la
séance. Les plats étaient nouveaux, anglais et délicieux avec une
mention spéciale pour le "Coronation Chicken" !
Samedi 3 février : AG PPV
C'était la troisième AG de la jeune association Patrimoine et
Paysages de Valbonnais (PPV). Son président Benoit Bodin était
très heureux de constater la présence du Maire Denis Macé avec
pas moins de 5 membres de son conseil, de 3 présidents
d'association (Pêche, Tennis et VALB) et bien sûr d'un bon
nombre d'adhérents.
Le président a présenté un riche bilan 2017 : Le Canal des
Moines avec une participation de PPV aux corvées de l'ASA, La
Motte Castrale, mise en valeur et balisée depuis le nouveau PDIPR, diverses restaurations (bassin de rouissage, Four
à plâtre, cave de Jardin), et remises en état de chemins. Partenariat actif de PPV lors des manifestations du village et
en direction d'autres associations du patrimoine.
Les projets ne sont pas moins riches : Exposition Champollion en juin et juillet, création de topo-guides pour des
balades intercommunales vers la Salette, mise en valeur d'autres chemins, conception de panneaux descriptifs et
maintien de son partenariat avec les autres associations.
Le bilan financier présenté par John Faulkner, le trésorier, a montré la bonne santé de l'association. Anne Biolluz
(fille d'Henri Hostachi) remplace Patrick Darne comme secrétaire.
Un tour de table animé et passionnant a fini la soirée avant la dégustation de la traditionnelle Galette des Rois.
3

Dans le Rétroviseur (suite …)
Dimanche 11 février : ACCA : Vente de cochonnailles
Ce dimanche a eu lieu la traditionnelle vente de cochonnailles par
les chasseurs de l'ACCA Saint Hubert de la Bonne. Son président
Jean-Marc Del Medico nous explique sa préparation :
28 chasseurs et 4 "petiots" ont mis la main à la pâte cette année,
le jeudi avec la cuisson à la chaudière des choux et des couennes
dans la ferme de Nicole et Jean-Paul Bernard Brunet, le vendredi
avec la cuisson du boudin et préparation des caillettes à la
maison de la chasse, le samedi avec la préparation des colis et le
dimanche avec la vente
Le président nous a parlé de la saison de chasse écoulée, sans aucun accident à déplorer et un plan de chasse
respecté. La chasse est fermée jusqu'au 9 septembre.
Samedi 24 février : AG AAPMA
Ce samedi a eu lieu l'assemblée générale de l'AAPPMA "La
Truite de la Bonne" présidée par Louis Donati.
L'association gère la pêche sur la Bonne et la Malsanne et tous
leurs affluents ainsi que sur les lacs et le plan d'eau Ses missions
sont l'alevinage, la gestion des réserves, la surveillance de la
pratique et bien sûr la vente des cartes.
Le bilan de l'année 2017 a été présenté par Mr Donati avec des
déversements de truites surdensitaires (600 kg dans le plan d'eau,
200kg dans la Bonne ou la Malsanne), de l'alevinage dans les lacs
de montagne et une participation réussie à la Fête du Plan d'Eau
(50 kg de truites et 142 enfants y ont participé !). 170 cartes ont été vendues en 2017.
L'AAPPMA veut continuer à intervenir contre les projets de Microcentrales : le dossier pour Valjouffrey est en
attente au tribunal administratif de Lyon et un projet sur la Malsanne est en cours d'étude. Mr Donati a souhaité la
bienvenue à un nouveau garde de pêche : Mr César Lucien.
L'AAPMA en pratique : Les cartes de pêche 2018, sont disponibles sur Internet (cartedepeche.fr) ou à l'Agence
Postale Communale (Mairie). Les prix vont de 96€ (carte interfédérale) à 6€ (carte découverte).
Mercredi 14 mars : Remise en état de la montée au Rocher Rond
PPV, suite à son AG, a programmé une remise en état du sentier
du Rocher Rond (décrit dans ce numéro). C'est une équipe mixte
(adhérents de PPV, élus et habitants des Angelas) qui s'est
constituée pour un travail de nettoyage et de consolidation qui
permet aujourd'hui d'accéder, comme avant, au superbe belvédère
du Rocher Rond à partir des Angelas.
La montée au Rocher Rond est une courte balade, permettant de
profiter, en peu de temps, d'un joli point de vue sur notre vallée.
Le topo guide est dans ce numéro.
Mercredi 21 mars : Remise en état du sentier de Fonse
et Zélie
Pratiquement la même équipe (adhérents de PPV et élus des
Angelas) a remis en état le vieux chemin dit de Fonse et Zélie
entre le chemin de la Rochette au lieu-dit Les Veyres et la RD
526 à une cinquantaine de mètres du Pont des Roures qui traverse
la Bonne en aval du Pont des Battants. Il avait été mis à mal après
l'accident du camion benne qui s'était renversé sur le chemin de la
Rochette.
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Dans le Rétroviseur (fin)
Samedi 17 mars : Formation des Pompiers
Ce samedi il y avait journée de formation des pompiers, sur le
terrain, en bord de route, face à l'école, sous la pluie ... encore
merci à eux. Au programme, c'était le secours à personne avec
malaise se transformant en arrêt cardio-respiratoire puis en salle
ils ont appris les nouvelles procédures pour les incidents avec
multi-victimes (en cas d'attentats par exemple).

Samedi 17 mars : La Saint Patrick à Valbonnais
La Saint Patrick a été fêtée pour la première fois à Valbonnais,
grâce à VALB présidée par Guy Baret, sur une idée de Benoit
Bodin et avec Chantal Paul aux commandes pour l'organisation et
la décoration.
La soirée a été une réussite totale digne du grand Chelem
remporté le jour même par les Irlandais au tournoi des 6 nations
de Rugby : 104 participants et les organisateurs ont refusé du
monde …La musique était assurée par Marie-Laure du Périer,
l'excellent repas par Christophe Toscan du restaurant "l'O à la
bouche" de La Mure, les décorations par l'atelier peinture sur soie
de VALB et l'animation et l'initiation à la country par l'association
Tennessee Riders de Pierre-Châtel qui s'est lancée, avec succès,
dans la danse Celtique pour l'occasion. Il faut aussi décerner une
mention spéciale aux bénévoles (en photo et en vert) du VALB
qui ont fait le service avec brio et toujours avec le sourire.

Mardi 20 mars : A la crèche
"Les Marmousets" ont accueilli "Les P'tits Lutins de la Mine" qui
se sont déplacés jusqu'à Valbonnais afin de se rencontrer et de
partager un agréable moment. Pour l'occasion "Les P'tits Lutins"
ont eu la joie de découvrir le parcours de motricité et de boire "le
jus de fruit de l'amitié" offert par "Les Marmousets". Les deux
structures sont très attachées à ces moments de partage, de
découverte de l'autre et de socialisation. Cette matinée a été un
vrai succès et d'autres rencontres sont d'ores et déjà prévues !
Mardi 27 mars : VALB - Sortie à Tain l'Hermitage
Guy Baret le président de VALB nous a fait un petit résumé de
cette journée :
"Nous étions 28 à monter dans le car à 7heures, il était composé
d’une part des membres du bureau du VALB, et d’autre part des
volontaires adhérents qui ont tenu les permanences lors de
l’exposition d’été de Valbonnais.
Après une pause-café aux portes de Valence, nous avons dégusté
avec modération du Saint Joseph à la cave de Saint Désirat. Nous
avons dégusté des terrines de caillettes ardéchoises et un cochon
au four à bois au restaurant La Terrine de Mercurol et le repas
s’est achevé sur une série de danses de salon arrosée de Clairette
de Die.
Au retour, comme nous sommes passés près de Valrhona, à Tain
l’Hermitage, nous avons fait le plein de chocolats à la veille de
Pâques. Le retour a été plutôt calme …"
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Zoom sur le Sou des Ecoles
Le Fil Conducteur s’est rendu à l’Ecole de Valbonnais pour rencontrer les bénévoles du Sou des Ecoles.
La Présidente Fanny Sarrazin, la Trésorière Annick Baret et un membre actif Julien Paulin se sont rendus
disponibles pour expliquer le Sou….
Qu’est-ce que le Sou des Ecoles ?
Le Sou des Ecoles est très ancien sur Valbonnais, tous les
anciens écoliers l'ont connu déjà quand ils allaient eux-mêmes à
l’école. C’est avant tout une association de parents d’élèves (Loi
1901), qui récolte des fonds pour les enfants des écoles.
Que fait le Sou ?
Il finance des activités pour les élèves : initiation au kayak en
collaboration avec ASBEL, éveil à la musique, Ecole et Cinéma
en lien avec Ciné Vadrouille, … Il paie le transport pour les sorties théâtre, visites de musées,… (C'est un gros
budget !). Il achète aussi du matériel pédagogique : des ballons, des tapis de sol, des vélos de cour de récréation, des
matériels pour les arts plastiques … Il finance enfin des projets comme, par exemple, la mosaïque qui décore la
galerie de la cour.
Comment fonctionne le Sou ?
Une réunion en début d’année scolaire (Assemblée Générale) et
des contacts réguliers avec l’équipe pédagogique de l’école tout
au long de l’année permettent un lien étroit avec les enseignants
dans l’intérêt de tous les enfants. Les enseignants proposent une
utilisation des fonds en fonction des projets de l’école en accord
avec le Sou.
Qui pilote le Sou des Ecoles ?
Un bureau composé d’une Présidente, Fanny Sarrazin, d'une
Vice-Présidente, Marion Thior, d’une secrétaire, Marjorie Steban, d'une trésorière, Annick Baret et de plusieurs
membres actifs.
Comment se finance le Sou ?
D'abord, il organise différents types de manifestations :
Le concours de belote en novembre, le repas dansant en mars, le
marché aux fleurs et légumes en godets début mai, la vente
d’objets que les Anciens de Valbonnais trouvent dans leur colis
de Noël offert par la municipalité. Il organise la kermesse de
l’école en juin où il offre le goûter et un lot par enfant.
Ensuite, des subventions de la Mairie de Valbonnais, d'autres
Mairies du COSI et du Conseil Départemental.
Mais aussi des dons privés …. Et oui ça existe encore ! …. Merci
à tous.
Quels sont les projets d'avenir du Sou ?
Le Sou des Ecoles réfléchit à son évolution en envisageant un regroupement avec celui d’Entraigues depuis la mise
en place du COSI (Convention d'Organisation Scolaire Intercommunale).
Quel message le Sou veut faire passer ?
Il souhaiterait davantage de membres actifs (parents ou autres personnes) pour aider lors des différentes
manifestations. Alors rejoignez le Sou des Ecoles…. les enfants vous en seront un jour reconnaissants !
Bravo le Sou ! Et encore merci à son équipe de nous avoir accueillis.
Ne manquez pas le prochain rendez-vous du Sou des Ecoles : Le Marché aux Fleurs et aux Légumes en godet
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le samedi 5 mai à partir de 9h, dans la salle polyvalente.

A pied à Valbonnais
Pour ce numéro du Fil Conducteur nous vous proposons, deux
courtes balades , une classique, le Tour du Plan d'Eau afin de profiter du cheminement piétonnier bientôt terminé et une symbolique, la montée du Rocher Rond entre La Roche et les Angelas.
Vous pouvez retrouver toutes les balades décrites dans le Fil
Conducteur sur https://mairiedevalbonnais.fr/tourisme

Le tour du Plan d'Eau
C'est une courte balade qui permet de faire le tour du plan d'eau,
lieu magique en toute saison.
1. Départ du Bar-restaurant du
plan d'eau. Se diriger plein
Ouest pour faire le tour du
lac dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre.
2. S'arrêter devant le bassin de
Rouissage (pour faire
tremper le chanvre), remis
en état par l'Association
PPV (Patrimoine et
Paysages de Valbonnais).
Dépasser le local d'ASBEL
(initiation aux paddles,
kayaks, ...).
La route se prolonge au
bord de l'eau par un
agréable cheminement à travers les arbres.
3. Croiser la route qui monte à la Motte Castrale (Panneau).
4. Dépasser le déversoir du lac qui jette le trop plein dans la Bonne.
5. Avant le pont des Verneys, prendre à gauche le chemin qui va au Moulina. C'était l'ancien chemin reliant
Valbonnais aux Verneys, un pont en bois était installé juste en face.
6. Atteindre les maisons du Moulina, à la sortie prendre à gauche le nouveau cheminement en contre-bas de la route.
7. Le chemin rejoint la route, longe le camping et permet de retrouver le point de départ.

Aller au Rocher Rond
C'est une courte balade qui permet de monter au Rocher Rond, bien connu
des habitants des Angelas et de La Roche, et de profiter rapidement d'un
beau point de vue sur la vallée.
Le parcours a été mis en valeur par l'association PPV (Patrimoine et Paysages de Valbonnais) , aidée par des habitants des Angelas et de La Roche
(Voir le Rétroviseur).
1. Départ du parking des Angelas, route du Parquetout. Prendre la route qui mène à La Roche.
2. A la patte d'oie, où se trouve l'oratoire Saint Roch, prendre à
droite le chemin du Rocher Rond. Avancer de 5 m environ et
franchir à droite le bas-côté, repérer le sentier qui chemine en
direction de la montagne et franchir le canal d'irrigation
(pratiquement toujours à sec) pour l'atteindre. Au bout d'une
dizaine de mètres il monte à gauche et prend la direction du
Rocher Rond. Suivre ce sentier, un peu pentu, jusqu'au sommet.
3. Atteindre le sommet et profiter de la vue. (R3) Les habitants de
La Roche et des Angelas le connaissaient bien, c'était un for7
midable terrain de jeux pour les enfants.

Les gens d'ici : André Gaillard, le Dédé
Son enfance,
André Gaillard est né aux Angelas au printemps 1937, il a grandi dans la ferme familiale avec ses parents Marcel et
Reine et ses sœurs Raymonde et Fernande. Il est allé à l’école des
Angelas, jusqu'à 14 ans, dans la classe de Mme Borel "qui était
gentille". Ensuite il a travaillé à la pépinière qui se trouvait à la
place du plan d’eau en même temps qu’il aidait à la ferme où il y
avait 5 vaches, un mulet, quelques chèvres, brebis, volailles,
cochon …
Son service militaire
A 20 ans, il part pour le Service Militaire en Algérie du 3 mai
1957 jusqu’en août 1959, il est affecté au 117ème RI Artillerie
dans une caserne "en dur" dans la montagne algérienne comme
cuisinier. Chaque jour, avec ses collègues, il élabore les repas pour 160 soldats. L’ambiance est bonne mais c’est la
guerre et il faut être prudent et savoir surveiller les alentours surtout pendant la nuit.
"Une nuit j'étais de garde, je surveillais un des quatre postes, il y avait tout un dispositif d’alerte en contrebas du talus
tout autour de la caserne, avec, particulièrement, un fil tendu avec
des casseroles accrochées, ce qui permettait, en cas d’intrusion,
d’être averti par le tintement des casseroles entre elles.
Ce soir-là… tintement de casseroles, plusieurs fois avec un léger
bruit qui avançait. J'ai hésité quelques instants et j'ai finalement
tiré en direction de la pente et du bruit suspect comme
l’exigeaient les consignes de mes supérieurs. Puis plus de bruit…
plus rien… A l’aube, l’équipe de garde est allée voir et l'officier
est venu pour m'annoncer que cette nuit j'avais tué… un âne !
L’équipe des bouchers a dépecé l’âne et une fois cuisiné la troupe
l’a mangé ! Mais pas moi … je n'en n'ai pas voulu !"
Ses différents métiers
Au retour d’Algérie, André reprend le travail de la ferme en complétant avec divers emplois en fonction de la
demande. Il travaille à la mise en place du réseau des égouts de
La Roche au sein de l’entreprise de BTP Battistel. Pour rendre
service, il participe à pied au ravitaillement du berger de l’Alpe
Auguste Perron-Cabus (Le Gustou) une fois par semaine
accompagné d’Albert Blanc-Marquis. De 1960 à 1962 il travaille
au sein de l’entreprise de BTP d’Albert Berthier de Valbonnais.
Ensuite il intègre le syndicat intercommunal lié à la DDE de
Valbonnais pour s’occuper des routes de l’ancien Canton. Il est
en charge plus particulièrement de la goudronneuse. Il va au
travail à pied toujours très tôt le matin.
André rend service le dimanche, toujours à pied, il récupère une
trentaine de Dauphiné Libéré à la station-service Cros pour les distribuer à La Roche et aux Angelas. Il a continué à
le faire jusqu'à ces dernières années.
Sa retraite
André a gardé l’habitude de se lever tôt (4h !) même depuis sa retraite qu’il passe tranquille dans sa maison familiale
entouré de sa nièce qui habite non loin de chez lui… ainsi que de plusieurs amis des Angelas et d’ailleurs qui lui
rendent visite.
Il a quelques poules et lapins et il coule des jours heureux avec Minet !
Le Fil Conducteur remercie Dédé, une belle personne au grand cœur.
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Dossier : Le Budget 2018
Budget général M14 :
La partie Fonctionnement. Comme Denis
Macé l'a dit dans son édito, nous devons
réduire nos dépenses de 100000 € hormis
tout ce qui touche à l'enfance et à la sécurité.
• Economies systématiques en papier,
produits d'entretien, chauffage, essence,
… mais aussi sur une optimisation des
achats.
• Changement de format des prochains Fil
Conducteur,
• Réduction de l'éclairage nocturne de nos rues
• Diminution des subventions aux associations (mais maintien de la gratuité de l'occupation des salles).
D'autres mesures plus importantes devront aussi être prises pour réduire nos consommations d'énergie (par exemple
le budget fioul pour l'école et la salle polyvalente est entre 8 et 10000 € par an ! Cela nécessitera de trouver de
nouvelles ressources pour les réaliser, peut-être en se séparant de bâtiments communaux peu ou pas utilisés comme
l'ancienne bibliothèque.
La partie Investissement. Bien aidée par le département et d'autres institutions (tous nos travaux sont subventionnés
au maximum autorisé), notre commune continue à investir et c'est heureux car l'investissement d'aujourd'hui va
assurer l'avenir de notre village et celui de nos enfants :
• Sécurisation de la traversée du Bourg.
• Amélioration de l'accès au plan d'eau et rénovation des parkings.
• En soutien du budget de l'eau, mise aux normes de l'assainissement pour garantir une haute qualité
environnementale du plan d'eau et de la base de loisir.
Budget de l'eau M49 :
Il a fallu se résoudre à augmenter le prix
de la redevance de l'eau à 1,78 €/m3 car
les dépenses sont incompressibles pour
l'entretien du réseau, la protection des
captages et la remise en état de
l'assainissement au plan d'eau. Comme
partout, l'eau devient de plus en plus
chère à cause des nouvelles normes
imposées par la loi et Valbonnais ne peut
s'y soustraire. Ce choix difficile devrait
nous responsabiliser et nous inciter à diminuer notre consommation d'eau. Pour nous aider à aller dans ce sens, nous
dirons comment économiser l'eau sans perte de confort dans le prochain numéro du Fil Conducteur.

Réalisé sur budget 2017 : Mise en conformité des bâtiments communaux
En 2015, nous avions déposé en préfecture notre Agenda D'Accessibilité
Programmé (AD'AP) afin de rendre accessibles nos bâtiments communaux aux
personnes à mobilité réduite. Ces travaux se terminent, à l'exception de l'école
pour laquelle on avait 6 ans de délai. Les travaux sont réalisés par l'entreprise
"Au Cœur du bâtiment", l'entreprise Bertini mais aussi en interne par Pascal.
Preuve en images, à la mairie, la salle polyvalente, la superette et la maison de
santé.
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Vie Locale - Les travaux dans la commune
Les Travaux au Plan d'Eau
Après le cheminement piéton du Tour du Plan d'eau réalisé en 2017, la deuxième phase des travaux est bientôt
terminée. Elle comprend :
1.
La route d'accès au plan d'eau refaite avec le traçage d'un cheminement piéton jusqu'au village
2.
Le cheminement "Tour du Plan d'Eau" en vert, réalisé en 2017 (Balade décrite dans ce numéro)
3.
La protection par des quilles du cheminement piéton "Tour du Plan d'Eau" lorsqu'il débouche sur la route.
4.
Le traçage du grand parking. Le cheminement piéton "Tour du Plan d'Eau" longe le camping.
5.
Création d'un parking supplémentaire.
6.
Plantation de nouveaux arbres en remplacement de ceux qui ont dû être coupés
7.
Drainage de toute l'eau venant de la colline, dans un collecteur séparé de celui des eaux usées
8.
Construction d'un snack en bord de plage par Franck Perron
La troisième phase des travaux (prévue en 2019) sera de finaliser l'évacuation des eaux de source (et eau pluviale) et
celle des eaux usées en séparatif selon le schéma directeur d'assainissement que la commune a fait réaliser. Ainsi, les
eaux de source iront alimenter le plan d'eau sans risque de pollution et les eaux usées ne seront pas parasitées par les
eaux pluviales, condition nécessaire pour le bon fonctionnement d'une future station d'épuration.

Travaux dans la commune
Au Plan d'Eau, les travaux avancent dans la commune, il faut que tout soit fini avant la saison touristique qui
commence le 1er mai. Les plus impressionnants sont au plan d'eau. Chaque lundi le Maire et ses adjoints (la
commune est maître d'ouvrage pour l'assainissement) sont présents au plan d'eau pour la réunion de chantier avec le
maître d'ouvrage pour la voirie et le parking (le département) et le maître d'œuvre (Eiffage avec l'entreprise Bertini).
Il faut, avant de poser la couche de bitume, creuser les tranchées pour installer les tuyaux séparatifs..
Le Conseil Municipal tient une nouvelle fois à remercier tous les partenaires qui ont aidé à financer ce beau projet, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Le Département de l'Isère, la Communauté de Communes de Matheysine , EDF et la
CLE du Drac et de la Romanche
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Vie locale - Le coin des associations
Un Comité des Fêtes de Valbonnais se met en place .
Pour que vive encore la fête du Plan d'Eau, le Comité des Fêtes de Valbonnais
est en cours de création, ses statuts sont parus au Journal Officiel. Le comité
des fêtes fait appel à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent bien
donner de leur temps pour participer à la préparation, à l’organisation ou à une
implication active, le samedi 28 juillet 2018, lors de la fête du pays, au plan d’eau.

La première réunion de travail, aura lieu
le vendredi 4 mai 2018 à 18h30 dans la salle polyvalente.
Vous y êtes tous les bienvenus. Merci de votre soutien et engagement.
Des nouvelles de l'école
Pour la rentrée 2017-18, il était prévu une fermeture de classe, mais le fait
d'avoir constitué entre les 7 communes une COSI (Convention d'Organisation
Scolaire Intercommunale) a pu nous garantir un répit : 2 classes à Entraigues
et 3 à Valbonnais. Pour la rentrée 2018-19, la COSI est maintenue (décision
des 7 communes) mais il est possible que, malgré l'augmentation des effectifs,
on nous impose une fermeture de classe. Dans ce cas, le fait d'être en COSI
permettra d'organiser au mieux la répartition des enfants sur les 2 écoles.
Jeunes lycéens étrangers Allemands, Brésiliens, Mexicains cherchent une famille d’accueil
L’association CEI-Centre Echanges Internationaux recherche des familles d’accueil bénévoles pour des jeunes
étrangers désireux de perfectionner leurs connaissances de la langue et de la culture française. Pendant toute la durée
de leur séjour, ils seront hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche de leur lieu d’hébergement. Pour
tout renseignement, contacter Laurence LATHOUD (llathoud@gmail.com ou 06.86.41.37.63)
Nouveaux cours d'informatique à Valbonnais par le CAFES
Comme il y a 2 ans, le CAFES propose, à Valbonnais, une nouvelle session d'informatique particulièrement basée
sur l'administration numérique (Déclaration de revenus, CAF, caisse de retraite, CPAM,…), les achats en ligne en
toute sécurité mais aussi sur la communication avec vos proches (Skype, Messagerie, Whatsapp,….). Pour tout
renseignement, et peut-être inscription, venez rencontrer le formateur Christian Gaïo, le mercredi 2 mai à 18H00
salle polyvalente.
Conférence et débat sur les troubles en Dys (Dyslexie, Dysphasie, Dyscalculie, Dyspraxie,…)
Organisés le vendredi 1er juin, dans la salle des Angelas à 20h00, par les membres de l'association APEDYS
(http://isere.apedys.org/) et les enseignants d'Entraigues (renseignement au 06 82 90 23 56)
Hommage à Max Gaillard décédé le 24/02/2018, par André Blanc-Marquis
Max,
Il y a des jours qu’on ne voudrait pas voir arriver, aujourd’hui c’en est un.
Cependant, on ne peut te laisser partir sans te rendre un hommage, oh combien
mérité. En effet dans les années 70, tu as été l’organisateur d’un comité de
restauration de l’église des Angelas, en créant le 15 Août une kermesse et la vente
de tartes que toutes les familles du village confectionnaient. Avec les fonds
récoltés, tu as pu faire réparer les vitraux et repeindre l’église. Ta neutralité et ton coté rassembleur ont permis à tout
un village d’œuvrer autour de leur église en laissant les querelles ancestrales au placard. C’est aussi pour ces qualités
qu’en 2003 Denis Macé, Maire de Valbonnais, est venu te voir pour démarrer une fête du village, comme ça se
faisait déjà aux Verneys. Ton coté rassembleur a, à nouveau, fonctionné et ce fut un franc succès, certes suivi de
dérives qu’élégamment tu as ramené au but initial, celui d' une fête du village. Puis avec l'âge, tu as souhaité passer
la main à une équipe déterminée à conserver le même état d’esprit et à la faire perdurer encore longtemps. Cette fête
aura lieu cette année le 1er septembre, inutile de te dire que, ce jour-là, tu seras parmi nous, dans nos pensées et dans
nos cœurs.
Merci Max pour tout ce que tu as fait pour les Angelas, ton village d’adoption.
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Vie pratique

Le coin de la Bibliothèque

Agenda

Horaires de vos services

Avril 2018
Dimanche 29 - Devant l'école
Journée du souvenir des déportés

La Mairie
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00 à 12h00
La Poste
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00 à 11h45
Mercredi : 8h30 à 11h15 sauf celui qui précède le 1er samedi
du mois).
Le 1er samedi du mois : 9h00 à 11h45
La déchèterie
Mercredi : 14h00 à 16h30
Vendredi et Samedi : 9h00 à 12h00
La bibliothèque
Mercredi et Vendredi : 16h00 à 18h00
La superette ValboMarché
Tous les matins, sauf le lundi : de 8h30 à 12h00
Le Jardin de Prosper
Au Moulina - parking des camping-cars - 06 71 89 92 95
Auberge du Chardon Bleu
Hotel-Restaurant : 04 76 30 83 44
http://www.aubergelechardonbleu.fr/
Le Bar-Restaurant ValboPlage
Au plan d'Eau - 04 76 30 83 44
La Pizza du Moulin
D'octobre à avril : vendredi et samedi soir de 18h à 22h
(Le Moulin - 06 38 96 71 45)
Sonia Rotisserie
Rôtisserie : 06 07 13 43 68
La santé à Valbonnais
Médecin - Jean-Louis Escalon : 04 76 30 24 60
Orthophoniste : Elise Bernard-Brunel : 04 76 30 14 39
Kinésithérapeute : Florence Belotti : 06 42 48 65 06
Ostéopathe : Chloé Audiffren : 06 77 29 75 33
ADMR-SSIAD : 04 76 30 27 42
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Mai 2018
Mercredi 2 - Salle polyvalente - 18h030
Réunion d'information sur cours d'informatique
Vendredi 4 - Salle polyvalente - 18h30
Réunion du Comité des Fêtes
Samedi 5 - Salle polyvalente - dès 9h00
Marché aux fleurs et légumes du Sou des Ecoles
Distribution de Compost sur le site Compostage
Dimanche 7 - Salle polyvalente - 20h00
Ciné Vadrouille : Tout le monde debout
Mardi 8 - Départ devant l'école
La Valbonnette, la balade de VALB
Vendredi, Samedi, Dimanche 18-19-20
Festival des Montagn'Arts
Juin 2018
Vendredi 1 - Ecole des Angelas - 20h00
Conférence et débats sur les troubles Dys
Du Lundi 4 au jeudi 7
Voyage de VALB aux "Cinq Terres"
Vendredi 8 - Salle polyvalente - 18h00
Représentation de fin d'année de l'Air Muse
Dimanche 10- Salle polyvalente - 20h00
Ciné Vadrouille :
Vendredi 15 - Bibliothèque - 18h30
Prix des Lecteurs de Valbonnais
Samedi 16- Eglise de Valbonnais - 20h00
Fête de la Musique par le Chœur des Ecrins
Juillet 2018
Dimanche 1 - Au Pan d'Eau - 10h
Triathlon Nature de Valbonnais
Du samedi 7 au 25 - Salle polyvalente
Expo d'été de Valbonnais
Samedi 28 - Au Plan d'Eau - 10h
Fête du Plan d'Eau

