Valbonnais 2020

2015

Edito du maire

2020 une année bien par culière….

Année d’élec on avec beaucoup de retard d’installa on pour la nouvelle municipalité, année de pandémie … du jamais vu ….et pourtant la vie con nue. J’ai une
pensée pour ceux qui ont été vic mes de la Covid 19 et je pense bien à toute leur
famille.
Le Fil Conducteur auquel vous é ez habitué ne paraîtra plus car j’ai voulu privilégier
les informa ons communales avec le Flash Info (son numéro 5 est d’ailleurs inséré
dans ce,e nouvelle paru on). Néanmoins je voulais aussi que l’on revienne en arGilbert Maugiron
rière sur ce,e terrible année 2020 et vous montrer que la vie ne s’est pas arrêtée à
Valbonnais à cause de la pandémie. J’ai donc demandé à mon équipe de me,re en images une année de
rétrospec ve et en la feuilletant vous verrez qu’il fallait bien 12 pages pour témoigner de tout ce qui s’est
réalisé en 2020.
Je veux ainsi rendre hommage à tous ceux qui ont con nué à remplir leur mission : les aides-soignantes, les
inﬁrmiers, les commerçants, les agents de nos services publics, les enseignants, les ar sans, les agriculteurs, ceux qui ont en charge l’entre en des routes et de nos forêts, les acteurs du tourisme sans oublier les
bénévoles des associa ons et de la bibliothèque qui ont con nué à animer notre village. Je n’oublierai pas
bien sûr vos élus qui n’ont jamais arrêté de conduire les aﬀaires de la commune.
Puisse l’année 2021 nous apporter un bel espoir grâce à la vaccina on massive pour que nous partagions
enﬁn une vie plus normale.
Bonne lecture de Valbonnais 2020.

Dans le Rétroviseur de la fin d’année 2019
Vendredi 20 décembre 2019

Noël à la crèche : Denis Macé, accompagné
d’Emile Buch, vice président de la petite enfance à la
Communauté de communes, a été accueilli par Alice
Charvet, la directrice et Eva Puissant, la nouvelle
présidente de l’associations des Marmousets. Les
parents présents ont pu assister à un atelier à base
de sons et de jeux d’éveil animés par 2 actrices et
musiciennes. Le Père Noël est ensuite arrivé chargé
de cadeaux. Il a avoué qu’il arrivait de La Roche ...

Vendredi 20 décembre 2019

Valbonnais fête Noël : Yvette Macé, Présidente
du Comité des Fêtes de Valbonnais, et Guy Baret,
Président de VALB, ont réuni petits et grands dans la
salle polyvalente pour fêter Noël et remercier tous
ceux qui ont encore si joliment décoré nos rues.

Samedi 21 décembre 2019

David Rebaud à la rencontre de ses lecteurs :
Devant un nombreux public David Rebaud (Dad) a
d'abord expliqué son travail d'illustrateur d'animation
et a ensuite projeté le film "La Vie de Tim Burton" écrit
et réalisé par Cathy Pastor (« Les Petits Pas dans les
grands") et animé par David . Il s'est ensuite prêté, au
milieu du public, à une longue séance de dédicace qui
s'est transformée en une véritable démonstration du
travail de l'artiste.
Dimanche 22 décembre 2019

Valbomarché fête Noël : C’est aussi une tradition.
Le dernier dimanche avant Noël, Laeticia et Cedric,
les sympathiques gérants de Valbomarché, offrent un
petit apéritif à leurs clients. Ce petit moment de
convivialité joyeusement partagé, montre la place
importante que tient cette supérette à Valbonnais et
et bien au-delà.

Samedi 28 décembre 2019

Sauvetage de chiens en hélicoptère : Deux
jours bloqués sur une tapa au-dessus d’Entraigues,
trois des chiens des chasseurs ont pu être secourus
par hélicoptère grâce aux sauveteurs bénévoles de
l’ESAM (Equipe de Secours Animalier en Montagne).
C’était la belle histoire du jour avait titré le journal.
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Dans le Rétroviseur 2020
Vendredi 17 janvier

Nuit de la lecture à la Bibli : Chaque année, la
Bibli, participe à la manifestation nationale de « la
Nuit de la Lecture». C’est un moment d’échange sur
les livres mais pas que … surtout quand le thème
abordé est cuisine du monde ou cuisine de notre
enfance. Le repas partagé habituel, cette année
« international » a prolongé le débat bien plus tard
que prévu.

Samedi 18 janvier

Les vœux du Maire : Ce n’est pas sans émotion
que Denis Macé, Maire de Valbonnais depuis 2001, a
présenté ses vœux aux Valbonnetins. Joël Pontier,
Président de la CCM l’a remercié pour tout ce qu’il a
fait pour le territoire. En outre, un élégant passage de
micro à Gilbert Maugiron a symbolisé le futur
passage de témoin qui aura lieu 2 mois plus tard.
Mardi 21 janvier

Démontage des décorations de Noël : le
Comité des Fêtes et VALB se sont réunis pour
démonter et ranger les décorations de Noël, sous
l’église dans le Maïssou. La photo était joyeuse, mais
personne ne pouvait imaginer alors que la pandémie
arracherait quelques mois plus tard Michel à sa
famille et ses amis.

Jeudi 23 janvier

Les Vœux au personnel et aux bénévoles de
la Bibli : Beaucoup étaient présents, souvent
accompagnés de leur famille pour les derniers vœux
au personnel et aux bénévoles de la bibliothèque de
Denis Macé et de son équipe municipale. Une page
s’est tournée...

Vendredi, samedi et dimanche 6, 7, 8 février

Exposition de cartes postales de PPV : PPV,
présidée par Benoit Bodin, a organisé une très belle
exposition de cartes postales à partir de la collection
de Marcel Vieux. Un nombreux public, dont la
députée Marie-Noëlle Battistel, le Conseiller
Départemental Fabien Mulyk et les Maires Cristelle
Meheut et Eric Bonnier, a été séduit par les thèmes
choisis : nos villages et le petit train de La Mure.

3

Dans le Rétroviseur 2020
Samedi 8 février

AG PPV : L’association Patrimoine et Paysages de
Valnonnais (PPV), présidé par Benoit Bodin a tenu
son Assemblée Générale. L’année écoulée a été bien
remplie avec la sortie « Minéraux » à Bourg d’Oisans,
l’inauguration du panneau de la Motte Castrale, la
mise en valeur des fours à chaux du pont des
Fayettes, l’organisation de plusieurs randonnées et
ses divers ateliers.

Dimanche 9 février

Café-Info de la liste Maugiron : Les élections
municipales approchant, Gilbert Maugiron a voulu
présenter sa liste aux Valbonnetins en toute
simplicité. Cela s’est déroulé autour d’un café et de
quelques friandises à Valbomarché. Le ton novateur
de la campagne a été donné.

Dimanche 16 février

Vente de cochonnailles de l’ACCA : La
traditionnelle vente de cochonnailles par l’ACCA
« Saint Hubert de La Bonne », a encore été un franc
succès, à la grande fierté de son Président Jean-Marc
Del Medico. Elle existe depuis 2008 et monopolise 28
adhérents pendant 3 jours.

Dimanche 16 février

Balade PPV : La balade du mois de février a été
une compilation de balades mises en valeur par
l’association : le chemin de Gaston, le chemin de
Chabrand à La Roche et le Rocher Rond. Le
balisage du chemin de Gaston par Gérard a été très
apprécié par les participants.

Jeudi 20 février

Atelier Peinture sur Soie : L’atelier Peinture sur
Soie est un des ateliers proposés par VALB à ses
adhérents. Il est animé par Chantal Paul. Il se réunit
les jeudi après-midi dans une ambiance à la fois
sérieuse et chaleureuse, « sans se prendre la tête »
comme le dit de VALB son président Guy Baret. Ce
qui explique le nombre important de fidèles
participantes.
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Dans le Rétroviseur 2020
Jeudi 20 février

Cours d’informatique par CAFES : C’est un
troisième cycle de formation à l’informatique organisé
par CAFES à Valbonnais. Le formateur Christian
Gaïo l’a présenté devant un bon nombre d’habitants
de tout le territoire mais il ne l’animera pas, car l’âge
de la retraite est aussi arrivé pour lui.

Samedi 22 février

AG du Souvenir Français : Elle s’est tenue
devant un nombreux public sous la présidence d’Eric
Bois, en présence d’Armand Bonnamy, délégué
général du Souvenir Français et de Gilbert Maugiron,
représentant Denis Macé. Deux projets sont en cours
de préparation, un voyage des élèves de l’école
d’Entraigues à Vassieux-en-Vercors et le
déplacement du monument du Pont du Prêtre.
Samedi 29 février

Sainte Agathe : Elles étaient 30 Agathines de la
vallée de Valbonnais à s’être joliment déguisées en
fermières pour recréer dans la salle polyvalente une
ambiance d’antan sur le thème de la campagne. Le
repas a été servi par le restaurant l’O à la bouche de
La Mure.

Samedi 7 mars

Réunion publique de la liste Maugiron : C’est
un moment important de la vie démocratique du
village lorsque les listes (en l’occurrence la liste) des
candidats présentent leur projet devant les électeurs.
La liste Maugiron n’a pas dérogé à la règle devant
une salle bien remplie.

Mercredi 11 mars

AG de la FNACA : Elle s’est tenue devant une
trentaine d’adhérents, sous la présidence de Louis
Donati, en présence de Daniel Wojkowiak, secrétaire
général à Grenoble et au niveau national, Jean Louis
Rami président du comité du Valbonnais et Gilbert
Maugiron représentant Denis Macé. La FNACA en
Isère c’est 9422 adhérents dont 1737 veuves.
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Dans le Rétroviseur 2020
Jeudi 12 mars

Lâché de truites dans le plan d’eau: L’AAPMA
« Truite de la bonne », présidée par Louis Donati a
procédé a un lâcher de truites dans le plan d’eau,
avec le trésorier Gérard Paya et le responsable de la
pisciculture des Angelas, Alain Joannais. 50 kg de
truites ont ainsi retrouvé leur élément naturel, il y aura
d’autres lâchers pendant la saison à hauteur de 30kg
de truites chaque quinzaine, pour le plus grand plaisir
des pêcheurs.

Vendredi 13 mars

AG du Comité des Fêtes de Valbonnais: Elle
s’est tenue sous la présidence d’Yvette Macé. Le
comité des fêtes, c’est d’abord la fête du plan d’eau
qui s’est bien passée. C’est aussi un partenaire pour
d’autres actions : les décorations de Noël avec VALB
et, en projet, un rassemblement de kayakistes avec
ASBEL.

Dimanche 15 mars

Elections Municipales : Elle se sont déroulées
juste avant le confinement et il a fallu mettre en place
ce qu’on appellera les gestes barrières : un marquage
au sol pour éviter les croisements et une distance
d’au moins 1 m entre chaque votant (muni de leur
propre stylo). Le taux de participation 58,6 % a été
plus faible que d’habitude avec 283 votants pour 483
inscrits. Le futur Maire, Gilbert Maugiron, ayant pour
sa part récolté le maximum de voix, soit 274.
Photo prise le 31 mars

La supérette Valbomarché : Nous devons
remercier Laeticia et Cédric d’avoir été fidèles à leur
poste durant toute l’année 2020. Ils étaient présents
durant le confinement … soyons aussi présents
après. Nous ne mesurons pas assez combien ce
commerce local est vital pour notre village.

Jeudi 14 mai

Rentrée des classes : En sortie du confinement,
l’école a repris avec peu d’élèves et des contraintes
sanitaires qu’il a fallu découvrir et appliquer. Nous
devons remercier les enseignants et tout le personnel
communal qui les ont accompagnés pour que l’école
puisse accueillir les enfants qui sont venus en classe.
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Dans le Rétroviseur 2020
Vendredi 15 mai

Ouverture du Bibli-Drive : Dés la fin du
déconfinement la Bibli de Valbonnais a mis en place
un Bibli Drive, avec un catalogue en ligne et une
réservation par internet sur le site de la mairie
https://mairiedevalbonnais.fr/bibli. La récupération et
le rendu des livres se faisant sans contact à
l’extérieur. Merci aux bénévoles d’assurer la
continuité du service public.

Lundi 25 mai

Bravo à nos couturières : Début avril une
initiative formidable a été imaginée par 3 couturières,
aussitôt suivies par 3 autres : fabriquer des masques
gratuits pour les Valbonnetins. Un grand merci à tous
les intervenants, couturières et distributeurs, en photo
devant la crèche derrière Alice et Angelique : Agnés,
Chantal, Patrick, Paulette, Michelle, Yannick et
Gwenola. Il manque Nathalie.
Lundi 25 mai

Conseil Municipal d’installation : Le Conseil
Municipal d’installation s’est tenu à huis-clos à cause
des conditions sanitaires. L’ancien Maire l’a présidé et
Gilbert Maugiron a été élu Maire. Ont été également
élus, Didier Joannais 1er adjoint, Sandra Pillotti 2ème
adjointe, Patrick Darne 3ème adjoint et Gwenola
Lebordais Conseillère Municipale déléguée. Les
autres conseillers sont Jerôme Bernard-Brunet,
Fabrice Calvat, Quentin Cœur, Nicole Faure, Mickael
Jacquet et Patrice Rodier.
Mardi 26 mai

De nouveaux gérants au Plan d’Eau : Dans un
contexte difficile, Julia et Christophe Caramel ont pris
la suite d’Ingrid et Patrick Beuillé pour tenir le barrestaurant du Plan d’eau. La saison mal engagée
s’est quand même bien déroulée, malgré toutes les
contraintes sanitaires. Nous espérons pour eux une
année 2021 « normale ».

Jeudi 4 juin

Les couturières à la découpe : La Région, et la
Communauté de Communes de Matheysine (CCM)
ont pris le relais des couturières en achetant des
masques à destination des habitants des communes.
C’est encore un bel élan de générosité de nos
couturières qui les ont découpés et mis sous
enveloppe afin qu’ils puissent être distribués par les
élus.
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Dans le Rétroviseur 2020
Vendredi 26 juin

Restauration de la Bonne : Le Symbhi (Syndicat
Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère) à qui a été
délégué la compétence GEMAPI de notre territoire
pour la prévention des inondations, était sur le terrain
pour présenter aux élus leur projet de restauration de
La Bonne entre le Pont des Fayettes et le pont des
Verneys

Lundi 29 juin

Photo de classe : Les enfants ont eu une photo de
classe classique mais Laetitia Fontaine, la Directrice
de l’école, souhaitait aussi une photo avec les
masques pour se rappeler de cette année 2020.
Espèrons que cela reste un souvenir et non la
première année d’une nouvelle habitude.

Jeudi 16 juillet

Entretien des chemins par PPV : L’association
Patrimoine et Paysages de Valbonnais (PPV),
présidée par Benoit Bodin, a poursuivi ses ateliers
dés que les conditions l’ont permis. Un arbre obstruait
le chemin de l’Echaillon et, conformément à son
engagement avec la mairie, 3 adhérents l’ont coupé
et écarté du sentier, non sans mal d’ailleurs.

Mardi 1 septembre

Rentrée des classes : Rentrée presque normale,
en présence de Gilbert Maugiron, Maire de
Valbonnais, qui a pu échanger avec les enseignants,
les parents et les élèves. Ce jour, seuls les adultes
devaient porter le masque à l’intérieur de l’école. Les
effectifs à Valbonnais : 22 enfants en maternelle
(petite et moyenne sections) pour Laetitia Dussolliet
et 19 enfants en grande section et CP pour Laetitia
Fontaine.
Mardi 1 septembre

AG Gym Vitale : On pensait que cette rentrée,
malgré des contraintes sanitaires qui se durcissaient,
était le début d’une vie normale. La première
association à tenir son AG a été Gym Vitale. Pour
cela elle a mis en place un protocole sanitaire très
précis pour que ses activités continuent. Gilbert
Maugiron s’en est inspiré pour fixer les règles
d’utilisation des salles de la commune.
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Dans le Rétroviseur 2020
Samedi 5 septembre

6ème Forum des Associations : Le Forum des
associations s’est tenu dans la cour de l’école et le
public était au rendez-vous (et masqué) car tout le
monde avait envie de vite reprendre une activité.
Ciné Vadrouille, Gym Vitale, Jeux Rigole, La Bibli,
L’Air Muse, PPV, VALB étaient, comme toujours,
fidèles au rendez-vous . Une nouveauté cette année,
la mairie avait un stand tenu par le Maire de
Valbonnais, en personne.

Samedi 5 septembre

Réunion des présidents : A la suite du forum des
associations, s’est tenue la traditionnelle réunion des
présidents, essentiellement consacrée à
l’harmonisation de l’utilisation des salles communales
pour l’année à venir. Elle était présidée, cette année,
par le nouveau Maire, Gilbert Maugiron. Il a réaffirmé
son soutien au monde associatif, qu’il connaît bien et
a rappelé toute son importance dans un village.
Jeudi 10 septembre

Animation à la cantine : Une ou deux fois par an
le traiteur-livreur Guillaud, chargé des repas à l’école
de Valbonnais, organise une animation à midi
pendant la durée de la cantine. A la grande joie des
enfants, l’animation gustative portait sur les crêpes et
des jeux étaient proposé autour du Food Truck du
traiteur.

Samedi 12 septembre

Réunion de quartier au Clos-Moulina : La
commune désirant construire une ombrière
photovoltaïque sur le grand parking devant le
camping, a organisé une réunion de quartier avec les
habitants du Clos-Moulina, en présence du
concepteur du projet. Cela a été aussi l’occasion de
parler du quartier et de discuter avec les habitants.
Gilbert Maugiron souhaite renouveler l’expérience
avec les autres quartiers ou hameaux dés que les
conditions permettront de se réunir.
Jeudi 17 septembre

Cours d’informatique CAFES : Les cours
d’informatique, organisés par CAFES, ont pu enfin
démarrer avec 2 séances par semaine car il y a 2
groupes d’inscrits. Le professeur attitré, Christian
Gaïo, étant un jeune retraité, n’a animé que la
première journée et laissé sa place à son remplaçant
Loïc Taverna.
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Dans le Rétroviseur 2020
Samedi 26 septembre

Mise en place de la commission participative :
Une trentaine d’habitants étaient présents pour cette
première réunion de la commission participative
voulue par Gilbert Maugiron, le Maire de Valbonnais.
Un tour de table a permis de mettre en place des
groupes de travail. Pour en savoir plus :
https://mairiedevalbonnais.fr/commissions et pour
s’inscrire à un groupe de travail, écrire à
participer@mairiedevalbonnais.fr

Vendredi 2 octobre

Conseil Municipal : Tant que les contraintes
sanitaires ne seront pas levées, la salle des
mariages, à la Mairie, ne permettra pas d’accueillir le
public. La décision a donc été prise de tenir les
Conseils Municipaux dans la salle polyvalente.

Samedi 3 octobre

La tempête Alex : Suite aux pluies importantes de
la tempête Alex, La Bonne a gravement endommagé
les digues, aux Chaffards (photo), en amont du pont
des Fayettes et la digue des Chaux. La digue des
Chaffard a été rapidement restaurée par le Symbhi, la
digue des Chaux le sera cette année mais en
attendant, le chemin reliant le Pont des Fayettes au
pont Battant est non praticable.
Jeudi 15 octobre

Exercice d’alerte à l’école : Régulièrement, un
exercice d’alerte est programmé à l’école pour que
les enfants apprennent, sans paniquer, ce qu’il faut
faire en cas d’accident grave. Trois minutes après le
déclenchement de l’alerte (sirène et diffusion
automatique des consignes) tout le monde était bien
à l’abri dans la cour.

Dimanche 18 octobre

Expo d’Automne : VALB et le Comité des Fêtes
d’Entraigues ont maintenu leur exposition à la grande
satisfaction des artisans pour qui c’était la première
manifestation de l’année. Malheureusement la
deuxième vague de la pandémie a eu raison de leur
détermination et l’expo a dû être tronquée d’une
semaine. Bravo, malgré tout, à Guy Baret et son
équipe d’avoir eu la volonté de l’ouvrir durant cette
année difficile.
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Dans le Rétroviseur 2020
Dimanche 1 novembre et mercredi 11 novembre

Cérémonies du 1er novembre aux Angelas et du 11 novembre à Valbonnais :
Les contraintes sanitaires ont obligé les autorités à annuler les deux cérémonies. Néanmoins pour chacune
d’elles, le Maire, Gilbert Maugiron, a tenu à rendre hommage aux hommes et femmes tombés au combat.
Cela s’est fait sans public avec 5 autres participants : Louis Donati , Eric Bois et 3 porte-drapeaux.

Vendredi 11 décembre

Conseil Municipal : Le Maire de Valbonnais
souhaite qu’il y ait du public lors des conseils
municipaux, gage du bon fonctionnement
démocratique de la commune. Les contraintes
sanitaires imposant le huis-clos, il a été décidé de le
partager en visioconférence : 14 habitants de
Valbonnais se sont inscrits et la moitié d’entre eux
étaient encore connectés à minuit pour poser les
questions au Maire.

Vendredi 18 décembre

Fin des travaux du SYMBHI aux Chaffards :
L’équipe d’astreinte du SYMBHI, qui gère au
quotidien nos cours d’eau en même temps que la
prévention des inondations, était sur place le
lendemain de la tempête Alex. Une équipe a ensuite
élaboré le projet de reconstruction des 26 m de
digues ravinés. L’entreprise Bertini a été missionnée
pour le réaliser. Et tout cela dans un temps record de
11 semaines depuis le 3 octobre, date de la tempête.
Merci à tous ceux qui ont décoré leur maison et égayé notre village pour ces fêtes de Noël si particulières.
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Les services publics
La Mairie - 04 76 30 21 19
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 11h
La Poste - 04 76 30 88 73
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 11h30
La bibliothèque - 04 76 30 71 02 Mercredi et Vendredi :
de 16h à 18h
La déchèterie
Mercredi : de 14h à 16h (16h30 en heure d’été)
Vendredi et Samedi : de 9h à 12h
L'enfance
L'école primaire - 04 76 30 20 86
Multi-Acceuil "Les Marmousets" - 04 76 83 08 43
Office du Tourisme
Matheysine-Tourisme - 04 76 81 05 71
www.matheysine-tourisme.com
La santé
Médecin - En attente du nouveau médecin Maison médicale - Faire le 15 en cas d'urgence
Kinésithérapeute - Florence Belotti
Maison médicale - 06 42 48 65 06
Kinésithérapeute - Clémence Bauchon
Maison médicale - 06 38 36 08 40
Orthophoniste - Elise Bernard-Brunet
Maison médicale - 04 76 30 14 39
Infirmière - Valérie Riondet
558 Rue Principale - 06 37 68 47 84
Soins infirmiers - ADMR-SSIAD
Mairie : 04 76 30 27 42
Aide à la personne - ADMR-SAD
Mairie : 04 76 30 06 74
Le bien être
Institut de beauté "Un Instant Pour Soi"
Esthétique—Spa—Coiffure
935 rue Principale – 06 89 58 99 84
Mar. Jeu. Ven. de 9h à 19h – Sam de 9h à 12h30
Mer. rdv en domicile.

•
•
•
•
•

Les commerces
La superette ValboMarché - 04 76 30 49 91
Tous les matins (sauf le lundi) : de 8h00 à 12h00
Hôtel - Restaurant Le Chardon Bleu –
04 76 30 83 44 - 904 rue Principale
Bar-Restaurant du Plan d'Eau - 04 76 30 64 58
373 Impasse du Lac – Fermé en hiver.
La Pizza du Moulin - 06 38 96 71 45
Fermée cette année
Sonia Rôtisserie - 06 07 13 43 68
433 rue Principale - Fermé en hiver
Plats à emporter à La Roche - 06 25 01 73 53
Fermé cette année
Jardin Prosper - 06 71 89 92 95
Maraîchage Bio - Fermé en hiver
Les jardins des Engelas - 07 52 40 63 83
Maraîchage Bio - Fermés en hiver
Vente viande et pommes de terre en direct
Didier Joannais - Les Angelas - 06 88 18 54 61
Pisciculture – Alain Joannais - 04 76 30 62 88
Chemin des Barmes - Samedi de 9h à 12h
Les autres services
Camping Val'Bonheur - 04 76 30 21 28
129 Impasse du Lac - Fermé en hiver
ASBEL - 06 33 37 01 78 - Kayaks, paddles.
Au plan d'eau - Fermé en hiver
Garage du plan d'eau - 07 62 64 09 77
143 Impasse de la plaine
Atelier L&H Ebéniste et Menuisier
Léonie Berte-Langereau - 06 47 86 42 92
Hugues Brass – 06 32 82 96 07
159 route des Saulniers, Les Verneys
Boutique d’Art BaSyl Créas
Sylvain Guyot – 06 40 81 16 03
32 impasse de Pré Clos , Les Verneys
Renovation - Au Cœur du bâtiment
06 86 42 67 01 - 68 rue du Rocher Rond, La Roche
Maçon - José Nunes-Lopes 06 31 59 96 33
Le Moulin de la Roche
Peintre - DCO – Arnaud Martin - 06 84 16 98 36
107 route du col de Parquetout, Les Angelas
Charpentier- Jérémie Chastagnier - 06 09 99 17 24
6 rue de La Vie Close

Les journaux communaux distribués dans vos boîtes aux lettres
Flash Info : Les informations communales, au rythme des Conseils Municipaux
Valbonnais : La rétrospective d’une année en images
Les informations en ligne de la mairie
Le site web : https://mairiedevalbonnais.fr
La page Facebook : https://www.facebook.com/sepasseavalbonnais/
La lettre d’information « Ça se passe à Valbonnais » envoyée dans votre messagerie
La réclamer en s’inscrivant à filconducteurvalbonnais@orange.fr
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