
Flash Info n°6 - Aout 2021 

Informa�ons communales  

Le compte-rendu complet est sur le site de la mairie : https://mairiedevalbonnais.fr 

• Délibéra�ons : 

- Conven�on d’usage de terrains en vue de la pra�que de l’escalade sur le site Pont du Prêtre avec reprise en 

charge par le département à la place de la Fédéra�on française de la Montagne et de l’Escalade (FFME). 

- Affouage 2021 - Plus d'inscrits ce-e année et changement de la réglementa�on. 

- Contrat restaura�on scolaire 2021-2022 - Le prestataire est toujours la société Guillaud. 

- Par�cipa�on de la commune (pour 25%), avec Entraigues, à l’entre�en de la piste fores�ère de la Vacherie. 

- Budget communal M14 - Décision modifica�ve n°1 afin que les travaux sur le toit perme-ent une isola�on 

externe des façades de la maison médicale.  

- Nouveau contrat loca�f du photocopieur Mairie. Il perme-ra de faire environ 38% d'économie. 

- Conven�on d’occupa�on du domaine publique (borne de recharge de véhicules électriques) à modifier suite 

au changement du délégataire de service public (EASY CHARGE). 

- Loca�on des salles communales - Main�en des tarifs mais réajustement du montant des cau�ons. 

- Renouvellement des contrats de maintenance des ex�ncteurs, suite à la fusion de SICLI avec CHUUB. 

- Mo�on de la Fédéra�on na�onale des communes fores�ères.  

 

• Ques�ons diverses : 

- La commune va changer, sur plusieurs années, les compteurs d'eau et les remplacer par des compteurs  à 

relevé automa�que. Ils seront mis en place par le SIVOM, seront toujours accessibles, alerteront sur les fuites 

et repèreront les anomalies. 

- Le groupement de commande de ramonage et de vidange des fosses sep�ques a pris du retard ce-e année à 

cause du changement de ramoneur. Les inscrip�ons sont closes mais vous pouvez, malgré tout, essayer de 

vous inscrire directement  auprès des entreprises SARP CENTRE EST GRENOBLE : 04 76 68 78 54 et Mr Patrice 

CARTON Saint Baudille et Pipet : 06 43 82 61 13 

- La commune a fait appel à une assistance financière pour être secondée dans les projets de produc�on 

d'eau par pompage et pour la construc�on de STEP (Sta�on de Traitement des Eaux Polluées).  

- Puisque le PLU (Plan Local d'Urbanisme) n'a pas abou� sous l'ancien mandat, la commune est assujeJe  au 

RNU (Règlement Na�onal d'Urbanisme) qui ne permet pas de maîtriser son évolu�on foncière. Elle travaille 

maintenant sur la Carte Communale qui est un document simplifié qui permet à une Commune rurale 

soumise à une faible pression foncière et n’ayant pas d’enjeux par�culiers liés à l’urbanisme de régir 

néanmoins les secteurs construc�bles et inconstruc�bles. 

- Portage des repas. La commune travaille toujours pour trouver une solu�on pérenne et sa�sfaisante. 

- Conseil municipal des Jeunes – Seulement 2 dossiers ont été rendus – Pas de mise en place à la rentrée mais 

peut-être en cours d'année.  

Extraits des décisions du conseil municipal du 2 juillet2021 

Le nouvel exécu�f de la Communauté de Communes de la Matheysine (CCM)  

Suite à la démission d'Eric Balme, un nouvel exécutif a été élu.  

Désormais, la CCM est présidée par Coraline Saurat, élue à Pierre-Châtel.  

Les neuf vice-président(e)s sont : 

• Maryse Barthélémi, Maire de La Valette, déléguée à l'Environnement et au Développement Durable 

• Eric Bonnier, Maire de La Mure, délégué au Développement économique et à l'Emploi. 

• Arnaud Chattard, Maire de Lavaldens , délégué au Tourisme et à l'attractivité du Territoire 

• Marie-Claire Déchaux,  adjointe à La Mure , déléguée à la Culture et au Patrimoine 

• Franck Gonnord, Maire de La Motte St Martin, délégué à l'aménagement du Territoire, Urbanisme et Logement 

• Dominique Le Traou, Maire de Siévoz , délégué à l'Administration Générale, aux RH et aux Finances 

• Frédéric Maugiron,  Conseiller municipal à Susville, délégué au Sport 

• Fabien Mulyk, Maire de Corps , délégué à la Montagne, à l'Agriculture et à la Forêt 

• Angélique Rossi, Maire de La Motte d'Aveillans, déléguée à l'Enfance et la Jeunesse 



Point sur une année de mandat : travaux , inves�ssements et projets  

Ce qui a été réalisé 

• Au plan d'eau : Curage d'une des 5 sources d'eau pure alimentant le lac 

Panneaux d'interdic�on des chiens même tenus en laisse sur les plages  

Pose des premiers arceaux pour vélos 

Plots an�-sta�onnement sur le rond-point 

Changement d'une des chaudières du camping  

• Entre�en et rénova�on : Répara�on du mur du cime�ère des Angelas 

Installa�on de dérouleurs à papier prédécoupés dans tous les WC publics. 

Rénova�on terminée de tous les appartements de la gendarmerie 

Ne-oyage en largeur et hauteur entre La Roche et les Angelas (Lamier) 

Remise en état des rues de la commune (le "Point à temps"). 

Réfec�on de la canalisa�on de l'eau rouge entre Les Verneys et les Angelas 

Répara�on par le Symbhi des digues des Chaffards et des Faye-es, reste la 

digue des Chaffards2  et des Chaux. 

• Economie d'énergie : Installa�on d'un sas à l'entrée de la maison médicale 

Changement des huisseries au rez de chaussée de la gare (ONF) pour faire des économies d'énergie 

• Sécurité : Installa�on d'un défibrillateur sous le perron de la salle polyvalente, face à la supére-e.  

Ce qui a été projeté, commandé mais non encore finalisé ou installé 

• Au plan d'eau : Répara�on du ponton - Installa�on de 3 poubelles - Installa�on d'un jeu pour les enfants 

Fermeture, pour les engins motorisés du  chemin de la digue et celui des Buissons 

Panneaux d'entrée et sor�e d'aggloméra�on "Les Habits" avant le camping. 

Traçage devant le camping avec cheminement piéton pour terminer le tour du plan d'eau. 

• Economie d'énergie : Rénova�on du toit de la maison médicale et isola�on de ses combles.  

• Entre�en, rénova�on et sécurisa�on : Réfec�on de la route fores�ère de la Sauzerie  et celle de la Vacherie  

Répara�on du court de tennis -Protec�on du chalet du tennis et de la sor�e sur la rue du champ de foire. 

Marquage du parking de Péchal avec place PMR et protec�on de l'accès aux Moloks. 

Remplacement, dans une première tranche, d'une centaine de compteurs d'eau à télé-relève. 

• Modifica�on du plan de circula�on le long de la rue Principale pour améliorer la sécurité des riverains 

Installa�on d'écluses à l'entrée côté La Mure 

Installa�on de 3 passages piétons (Gare, Mairie et Bibliothèque) 

Traçage de 3 signalisa�ons horizontales "Zone 30" devant l'école et les commerces 

Cheminement piéton entre l'école et la Bibliothèque, côté montagne. 

Ce qui est en projet et bientôt réalisé 

• Répara�on du plafond de la Chapelle de La Roche et du toit de l'école des Angelas,  

• Mise en place de robinets thermosta�ques connectés pour la bibliothèque 

Ce qui est à l'étude 

• Traçage d'une ou deux bandes réservées aux modes doux entre le Bourg et 

le plan d'eau 

• Protec�on  de Péchal contre les éboulements 

• Rénova�on de l'école 

• Améliora�on du bilan énergé�que des bâ�ments communaux 

• Mise en place de la "Carte Communale" à Valbonnais.  

• Pérennisa�on de notre alimenta�on en eau potable  

• Développement de notre réseau d'assainissement et traitement des eaux usées (STEP) 



 

Les élec�ons départementales et régionales à Valbonnais 

Le maire et l’ensemble du conseil municipal remercient les assesseurs bénévoles qui 

ont par�cipé à la tenue du bureau de vote les 20 et 27 juin. Ils ont permis que ces élec-

�ons se passent dans de très bonnes condi�ons.  

Résultats des élec�ons départementales à Valbonnais 

  1er tour  2ème tour  1er tour 

Inscrits 476     476    Mulyk-Puissat Douillet-Mauberret Robert-Serafin 

Votants 214 44,96%  212 44,54%  120 67 21 

Abstentions 262 55,04%  264 55,46%  57,69% 32,21% 10,10% 

Blancs 3    6    2ème tour  

Nuls 3    3    Mulyk-Puissat Douillet-Mauberret  

Exprimés 208 43,70%   203 42,65%  127 76  

       62,56% 37,44%  

Résultats des élec�ons régionales à Valbonnais 

  1er tour  2ème tour  1er tour 

Inscrits 476     476    Wauquiez Vallau-Belkacem Kotarac Grebert Cukierman Bonnel 

Votants 214 44,96%  212 44,54%  87 63 18 17 15 12 

Abstentions 262 55,04%  264 55,46%  40,85% 29,58% 8,45% 7,98% 7,04% 5,63% 

Blancs 1    3    2ème tour    

Nuls 0    1    Wauquiez Vallau-Belkacem Kotarac    

Exprimés 213 44,75%   208 43,70%  113 82 13    

       54,33% 39,42% 6,25%    

Où garder vos enfants à Valbonnais ? La crèche ou les assistantes maternelles agréées ? 

Crèche Les Marmousets 21 route des Verneys  04.76.83.08.43 multiaccueillesmarmousets@orange.fr 

Assistantes Maternelles Adresse Type d'agrément 
Capacité 
d'accueil 

Calvat (Goncalves) Sonia 
04 76 30 76 08 

20 chemin des Jardins des Engelas 
Les Angelas 

Agrément maternel 4M 

Duc (Julien) Laurence 
06 48 20 64 96 

202 Impasse de la Plaine 
Valbonnais 

Agrément maternel 4M 

Roux (Eufrate) Nathalie 
04 76 30 28 75 

78 Chemin Sert Lacour 
Valbonnais 

Agrément maternel 4M 

Commissions par�cipa�ves - Réunion le vendredi 10 septembre à 20h00 

Si les contraintes sanitaires le perme-ent,  le vendredi 10 septembre à 20h00 dans la salle polyvalente, aura lieu 

la deuxième réunion plénière des commissions par�cipa�ves.  

A ce jour,  trois commissions , "Aide à la personne", "Sécurité rou�ère" et "Transi�on écologique" ont déjà fourni 

un travail  ou nous ont présenté une feuille de route. Une quatrième "L'aménagement du village et le développe-

ment touris�que" est riche de par�cipants.  Trois autres, "Anima�on du village", "Communica�on interac�ve" et 

"Sou�en à l'économie" n’ont pas,  pour le moment,  a-eint une taille suffisante et une nouvelle commission 

"Ecole" va être mise en place.   

Il est encore temps de s'inscrire  à une de ces huit commissions ou en téléphonant à la mairie (04 76 30 21 19)  



Informa�ons diverses  

• Règlement du service de l'eau à valbonnais  

C'est le guide incontournable pour tout savoir sur le service de l'eau à Valbonnais : votre contrat, les tarifs, le 

compteur, votre facture et la sécurité sanitaire. 

Il est disponible sur le site de la mairie : h�ps://mairiedevalbonnais.fr/regleau 

• La Musique à Valbonnais 

L'associa�on L'Aire Muse arrête son ac�vité mais la forma�on musicale est maintenue à Valbonnais sous la 

responsabilité de Sarra Clark. Vous pourrez la rencontrer au Forum des Associa�ons le samedi 4 septembre. 

• La mairie sera fermée  

Du lundi 23 août au vendredi 3 septembre.  En cas d'urgence,  téléphoner au 04 76 30 21 19. 

• Recevoir la le7re d'informa�ons (newsle7er) "Ça se passe à Valbonnais" dans sa boîte e-mail 

Recevoir chaque semaine les informa�ons sur ce qui se passe à Valbonnais et parfois chez nos voisins .  

Pour cela, il suffit de le demander à :  filconducteurvalbonnais@orange.fr 

Agenda  

• Samedi 7 août à 10h30 Au Monument du Pont du Prêtre 

 Commémora�ons des combats du Pont du Prêtre  

• Mardi 24 août à 18h00  dans la salle polyvalente 

Concert du groupe Rigodon et Tradi�on 

• Samedi 4 septembre de 15h à 17h - Salle polyvalente 

Forum des Associa�ons 

• Samedi 4 septembre à 17h00  - Salle polyvalente 

Ateliers "L'Art et la Manière en Matheysine" 

Présenta�on et rencontre avec Amandine Meunier 

• Vendredi 10 septembre à 20h -  Salle polyvalente 

Réunion des commissions par�cipa�ves 

• Vendredi 17 septembre à 20h30 - Mairie 

 Conseil Municipal (sous réserve) 

 Horaires d'ouverture des services et des commerces  

La Mairie Lun, mar, jeu et ven : de 9h à 11h30  

La Poste du lun au ven : de 8h30 à 11h30 

La bibliothèque Mer. et Ven. de 16h à 18h  

La déchèterie mer de 14h à 16h30,  ven et sam de 9h à 12h 

La Supere7e (en été) : 04 76 30 49 91  

Ouverte tous les ma�ns de 7h30 à 12h30  

Ouverte du mar. au sam. : de 16h30 à 19h00 

Annuaires des autres services 

Esthé�que - Spa - Coiffure 

"Un instant pour soi" 

06 89 58 99 84 

Hôtel Restaurant 

 Le Chardon Bleu 

04 76 30 83 44  

Bar Restaurant du Plan d'Eau 

 04 76 30 64 58  

Sonia Rô�sserie 

 06 07 13 43 68 

Camping  Val'Bonheur 

 04 76 30 21 28 

ASBEL (Kayaks et paddles) 

06 33 37 01 78 

Kinésithérapeutes 

Florence BeloJ 06 42 48 65 06 

Clémence Bauchon 06 38 36 08 40  

Orthophoniste 

Elise Bernard-Brunet  04 76 30 14 39 

Infirmière 

Valérie Riondet  06 37 68 47 84 

ADMR 

ADMR-SSIAD  04 76 30 27 42 

ADMR-SAD 04 76 30 06 74 

Vente à la ferme 

 Jardin Prosper 06 71 89 92 95 

 Les Jardin des Engelas 

 07 52 40 63 83 

Didier Joannais  06 88 18 54 61 

 

Garage du plan d'eau  

07 62 64 09 77 

Atelier L&H Ebéniste et Menuisier  

Léonie : 06 47 86 42 92 

Hugues : 06 32 82 96 07  

Bou�que d’Art BaSyl Créas 

06 40 81 16 03   

Au Cœur du bâ�ment - Renov. 

06 86 42 67 01    

José Nunes-Lopes - Maçon  

 06 31 59 96 33  

Peintre - DCO – Arnaud Mar�n 

06 84 16 98 36  

 Charpen�er- Jérémie Chastagnier 

 06 09 99 17 24 

Pisciculture  

 04 76 30 62 88   


