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Réhabilitation de la Fontaine Monumentale
La concertation auprès des habitants et les réunions de travail
avec l’architecte ont permis de retenir un projet d’aménagement de
la place avec intégration de la fontaine. A ainsi été voté le projet
maintenant la fontaine dans le même alignement que la croix et
l’église. Il était impératif de savoir où la placer dans l’aménagement
global pour sa remise en eau : cela va permettre de lancer la
première phase des travaux de réhabilitation…

La rénovation complète de cette « fontaine monumentale », très attendue de bon nombre d’entre
vous pour la sauvegarde de notre patrimoine communal, représente un coût avoisinant 50 000 euros.
Des subventions ont été demandées, dont certaines accordées, qui permettront de réduire le coût
pour la commune.
Les travaux comprennent la dépose complète de la fontaine, sa restauration complète en atelier, la
repose de l’ensemble, des travaux hydro-électriques pour la mise en eau en circuit fermé, l’installation
de projecteurs immergés, la réalisation d’un trottoir en pierre en périphérie du bassin…
Pour la réalisation de ces travaux, la Mairie en liaison avec la Fondation du Patrimoine a mis en place
une souscription ouverte à tous ; aussi, tous les dons que vous effectuerez vous permettront de
bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% du montant de votre don pour les particuliers et de 60%
pour les entreprises.
Des bons de souscription sont disponibles en mairie de Varacieux, sur le site de la commune
(www.varacieux.fr) et sur le site de la Fondation du Patrimoine (www.fondationpatrimoine.org/47810). Sur ce même site, vous avez la possibilité de suivre l’évolution du montant des
dons enregistrés qui est à ce jour de 1200 euros.
Si vous souhaitez participer à ce projet de remise en eau de notre « bassin » et sauver notre
patrimoine, nous vous invitons à participer à la souscription populaire ; vous serez alors mécène de
la préservation du patrimoine local. Les travaux de démontage pour effectuer sa rénovation
commenceront dès cet été … !

Informations Communales
Départ de Denis Bois
Après 6 années à mi-temps au service de la commune, Denis a saisi
l’opportunité d’un emploi à temps plein sur la commune de
Chasselay à compter du mois de mai. Nous le remercions pour son
travail sérieux, son assiduité, son implication et son
professionnalisme. Nous lui souhaitons bon vent.

« Pouchou » nous a quittés
Le 11 Juin 2017, Joseph BERRUYER dit « Pouchou » s’est éteint à
l’âge de 85 ans.
Il était médaillé de la Guerre d’Algérie, et aura été longtemps
acteur de notre commune en tant, notamment, que président du
Club de la Bonne Entente.

Nouveau nom de domaine du site de la commune de Varacieux : www.varacieux.fr

Autorisation de sortie de territoire à demander en Mairie
L’autorisation de sortie de territoire redevient obligatoire depuis le 15/01/2017.
Dorénavant un mineur souhaitant se rendre à l’étranger sans être accompagné
par l’un de ces parents, devra se munir des 3 documents suivants :
∗
∗
∗

une CNI ou 1 passeport en cours de validité
l’original de l’autorisation de sortie du territoire signée
par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale
une photocopie de la pièce d’identité du parent signataire.

Listes électorales
Les inscriptions sur liste électorale s’effectuent avant le 31
décembre de l’année en cours et sont effectives à compter de
l’année suivante.
En cas d’erreur sur votre carte d’électeur, nous vous
remercions de bien vouloir vous présenter en mairie avec un
justificatif prouvant l’information à rectifier. Sans cela, la même
erreur se reproduira à chaque édition.

L’autocariste PERRAUD
recherche un conducteur Permis D à temps
partiel pour le ramassage scolaire local.
Formation FIMO et FCO assurées par
l’entreprise.
Contacter M. Gabriel au 06.27.32.28.07.

Nouvelle procédure pour les demandes de cartes d’identité
Depuis le 21 Mars, vous devez vous rendre dans les mairies équipées de
dispositif de recueil biométrique. Pour cela, il est préférable de prendre rendezvous afin de rassembler les documents nécessaire à votre demande.
Le site www.service-public.fr vous permet également de faire votre demande en
ligne et la mairie de Varacieux reste à votre disposition pour toute demande
d’information.

Plan Local d’Urbanisme
Après les Réunions Publiques des 9 Décembre 2015 et 24 Juin 2016, la dernière concertation publique sur la
première révision du PLU s'est terminée le Samedi 3 Juin 2017, date de clôture de l'Enquête Publique.
M Dupuy, Commissaire Enquêteur, dispose alors d'un délai règlementaire d'un mois pour remettre son rapport.
La Commission Urbanisme devra alors se remettre au travail pour répondre aux requêtes des administrés et des
personnes publiques associées suivant avis du Commissaire Enquêteur. La durée de cette ultime étude sera, bien
sur, fonction du nombre et de la nature des modifications à apporter.
Il est bien évident que la Commission Urbanisme ne souhaite qu'une chose : la validation de cette Révision dans
les meilleurs délais.

Recettes de Fonctionnement

Dépenses de Fonctionnement

2016
Charges à
Caractère Général
43.87 %

Recettes
Fiscales
56.99 %

Frais de
Personnel
43.67 %

Autres
Recettes
6.08 %

Dotations
Perçues
29.79 %

BUDGET RÉALISÉ EN 2016

2016

Produit
d’Exploitation
7.14 %

Autres
Charges 7.64 %

Montants

Intérêts versés
4.82 %

Montants

Produits d’exploitation :
Dotations perçues :
Recettes fiscales :
Autres recettes :

44 973 €
187 587 €
358 881 €
38 278 €

TOTAL :

629 719 €

Frais de Personnel :
201 161 €
Intérêts Versés :
22 205 €
Autres Charges :
35 174 €
Charges à Caractère Général : 202 094 €
Excédent de Fonctionnement : 169 085 €
TOTAL :

629 719 €

Recettes d’Investissement

Dépenses d’Investissement

2016

2016

Autres
Recettes
38.50 %

Investissement
81.13 %
Subventions
33.23 %

Emprunts
réalisés
28.26 %

Autres
Dépenses 3.32 %
Remboursement de
la Dette 15.55 %
Montants

Montants
Subventions :
Emprunts Réalisés :
Autres recettes :

176 742 €
150 310 €
204 758 €

TOTAL :

531 810 €

Remboursement Dette :
Investissement :
Autres Dépenses :
Excédent d’investissement :

75 606 €
394 541 €
16 148 €
45 515 €

TOTAL :

531 810 €

Recettes de Fonctionnement

Dépenses de Fonctionnement

Prévisionnelles 2017

Prévisionnelles 2017

Dotations
32.07 %

Recettes
Fiscales 56.94 %

Charges à
Caractère Général
50.46 %

Frais de
Personnel
37.12 %

Produits
d’Exploitation
6.51 %
Intérêts versés
4.17 %

Montants

Montants
Produits d’exploitation :
Dotations :
Recettes fiscales :
Autres recettes :

36 290 €
178 835 €
317 553 €
25 042 €

TOTAL :

557 720 €

Frais de Personnel :
200 500 €
Intérêts Versés :
22 500 €
Autres Charges :
44 600 €
Charges à Caractère Général : 272 520 €
Amortissement :
17 600 €
TOTAL :

557 720 €

Recettes d’Investissement

Dépenses d’Investissement

Prévisionnelles 2017

Prévisionnelles 2017

Emprunts
réalisés
3.30 %

Autres
Recettes
88.18 %

Investissement
48.97 %

Autres
Dépenses 2.52 %

Subventions
8.53 %

Remboursement de
la Dette 48.51 %
Montants

Montants
Subventions :
Emprunts Réalisés :
Autres recettes :

53 300 €
20 610 €
551 148 €

Remboursement Dette :
Investissement :
Autres Dépenses :

306 900 €
309 813 €
23 545 €

TOTAL :

625 058 €

TOTAL :

625 058 €

BUDGGET PRÉVISIONNEL 2017

Autres
Charges 8.26 %

Autres Recettes
4.49 %

LE FRELON ASIATIQUE EST PRÉSENT, AGISSONS
Vous avez repéré un nid de frelon dans votre propriété, au cours de vos déplacements, randonnées, travaux agricoles,
signalez-le IMPERATIVEMENT à votre mairie ou au référent de votre commune : Pierre FEUGIER : 04.76.38.05.65.
Placé très haut dans les arbres ou dans une anfractuosité de vos murs, il s'agit peut-être d'un nid de frelon asiatique
et non pas de notre frelon européen familier.
Ne prenez pas le risque de le détruire vous-même, plus nombreux et plus agressifs que leurs cousins européens,
l'éradication de leur nid est plus dangereuse.
Le frelon asiatique est un véritable fléau pour nos abeilles, qu'il décime au fur et à mesure de son évolution sur notre
territoire. La menace pèse sur l'apiculture et plus globalement sur la culture fruitière.
Actuellement, en Europe nous n'avons que 2 espèces de frelons : le vespa crabro : frelon européen et le vespula
velutina : le fameux frelon asiatique.

Le frelon Asiatique
Vespa velutina

Le frelon Européen
Vespa crabro

Taille adulte

Taille adulte

Reine : 24-32 mm
Ouvrière: 17-26 mm
Mâle : 19-27 mm
Description

Reine : 27-39 mm
Ouvrière : 19-30 mm
Mâle : 21-31 mm
Description

La tête est orange avec un front noir.
Le thorax est entièrement brun noir.
L'abdomen est composé de segments
abdominaux bruns bordés d'une
fine bande jaune avec
un seul segment jaune orangé.

La tête est jaune avec un front orangé.
Le thorax est taché de roux de noir et
de jaune.
L'abdomen est
entièrement jaune rayé de noir.

Les pattes sont jaunes à leur extrémité.

Les pattes sont brunes.

Cycle
En février-mars, c'est la fin de l'hibernation ; les reines fondatrices commencent un nouveau nid. Elles pondent et
veillent sur leurs premières larves qui deviennent des ouvrières. En mai, les premières ouvrières s'activent à
développer le nid.
En juillet c'est l'apogée jusqu'en septembre/ octobre où les reines et les mâles quittent le nid, celui-ci s'éteignant dans
les semaines suivantes. A l'automne, lorsque reines et mâles quittent le nid, les reines, fécondées, partent hiberner.
Les mâles ne reviendront pas, car ils ne survivront pas à l'hiver. Au printemps suivant, les reines construisent un
nouveau nid et reproduisent le cycle.

Particularité biologique, les reines sont fécondées par des mâles et stockent la semence dans leur spermathèque
(poche qui contient les spermatozoïdes). Les femelles pondent des œufs fécondés et donnent naissance à d'autres
femelles. Mais lorsqu'elles n'ont plus de spermatozoïdes, tout comme les femelles vierges, elles donnent des œufs
non fécondés, donc des mâles. Ainsi l'absence de fécondation peut conduire à la mort de la colonie.

Le nid
Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les nids ne sont pas exclusivement en zone agricole. En effet 49% ont
été identifiés en zone urbaine.
Il est construit en hauteur, à plus de 10 mètres dans 75% des cas observés en France et sur un arbre dans 90% des cas.
Edifié en plusieurs étapes très étudiées et toujours dans le même ordre. Il est constitué d'écorces et de bois tendre ;
les morceaux sont mâchés, imbibés d'eau, de salive, pétris grâce aux mandibules. Les boulettes ainsi formées donnent
de la pâte qui est étalée en plusieurs couches ressemblant à du carton. Ayant besoin de beaucoup d'eau à la fois pour
construire son nid mais également pour nourrir ses larves, le frelon asiatique s'installera toujours près d'un point d'eau
(rivière ou fontaine).
A l'automne, les mâles et les reines quitteront le nid qui sera laissé à l'abandon, les reines fondatrices allant ailleurs
pour construire le leur.
L'entrée du nid est latérale, contrairement au nid de vespa crabro. Si d'ordinaire sa taille n'excède pas 60cm, on a déjà
observé des nids atteignant 1 mètre de hauteur et 80 cm de largeur.

Temps de construction d’un nid primaire par les fondatrices

Nids secondaires, quelques exemples d’implantations de nids de frelons

Le piégeage des reines fondatrices avec des grilles spéciales, au printemps en sortie d’hibernation et à l’automne en
entrée d’hibernation est une solution. Objectif ? Diminuer le nombre de futurs nids.
La destruction des nids par des entreprises spécialisées est une autre solution, tout comme le piégeage autour des
ruchers pour protéger les colonies d’abeilles et diminuer la pression des prédateurs sur les ruchers.
Le frelon asiatique a été classé en 2012 « danger de deuxième catégorie ».

DECLARATION ANNUELLE DE RUCHES
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la
première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à
déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
- Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22

CAMPAGNE 2017 DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES SPA
Les chats errants constituent une population autonome
qui ne fait l’objet d’aucune identification, vaccination, ni
d’aucun suivi vétérinaire. La reproduction incontrôlée
des chats errants engendre une surpopulation et une
propagation de maladies.
La stérilisation est le meilleur moyen de limiter la
maltraitance, la misère animale et les abandons.
Pour la santé et la sécurité de votre chat, pour avoir un
compagnon doux et propre à la maison, faites-le
stériliser, que ce soit un mâle ou une femelle. A la
longue, ce sera mieux aussi pour votre porte-monnaie…
La stérilisation sauve des vies en réduisant le nombre de
chats tués chaque année dans les campagnes de
contrôle de la population féline. Si nous réduisons le nombre de chats dans les rues grâce à la stérilisation, ces
campagnes et l’euthanasie seront inutiles. La stérilisation est une alternative humaine et efficace.
La stérilisation diminue le risque pour les chats de contracter des maladies sexuellement transmissibles ou des
maladies transmises par morsure (leucose, virus d’immunodéficience féline, maladies infectieuses…)
Et enfin, la stérilisation réduit les abandons.

En raison de nombreuses plaintes dues à la prolifération de chats errants dans le village occasionnant de
réels problèmes d’hygiène, une campagne de capture d’animaux est effectuée par les Services Techniques
de la commune.
Tous les chats ainsi capturés seront immédiatement déposés au refuge SPA de Renage, sauf s’ils sont
porteurs d’un collier permettant de les identifier.

J'ai moins de 26 ans ...
Je suis sorti(e) de l’école, du collège, du lycée ou de la fac et je me pose des questions sur mon avenir … Trouver un
emploi, faire une formation ? M’investir dans un projet, partir à l’étranger, passer le permis ? Avoir des réponses sur
la santé, le logement … Quelle que soit ma demande, la Mission Locale est à mon écoute pour m’aider à créer mon
projet personnel et/ou professionnel en fonction de mes besoins. Pour m’inscrire (c’est gratuit) avec un conseiller
professionnel qui m’accompagnera individuellement et répondra à toutes mes questions, j’appelle le 04 76 38 83 42
et j’obtiens un rendez-vous soit sur St Marcellin, soit sur Vinay, Pont en Royans ou Saint Quentin sur Isère selon mon
lieu d’habitation.
Alors, n’hésitez plus, contactez-nous !

LA GARANTIE JEUNES : un coaching vers l’emploi pour les 16-25 ans
Depuis septembre 2016, 82 jeunes sont entrés sur le dispositif de la GARANTIE JEUNES . 2 conseillers dédiés leur
apporte un coaching renforcé en collectif et en individuel sur un an. L’objectif est de leur transmettre les bons outils
et les codes pour aller vers l’emploi, la formation.
Entrer dans la Garantie Jeunes, c’est un engagement réciproque sur 1 an. Pour sécuriser les parcours et faciliter la mise
en œuvre des projets, une allocation est versée mensuellement.
La « mini entreprise » Garantie Jeunes permet à chacun de travailler sur son projet, en multipliant les expériences
professionnelles (stages, contrat, bénévolat), en reprenant une formation, en rencontrant les acteurs locaux
(logement, mobilité, budget….), en faisant des choix.
Ce dispositif a permis des moments de rencontres et d’échanges avec des responsables de structures ou d’entreprises
qui ont accepté de rencontrer les jeunes pour :
•
•
•

leur permettre de réaliser des stages
leur faire visiter leur entreprise, leur parler de leur métier
les mettre en situation de simulation d’entretien

Envie de participer à cette aventure ?
Vous avez entre 16 et 25, vous avez envie de booster votre recherche d’emploi, vous pouvez rencontrer une conseillère
pour savoir si vous êtes éligible pour la GJ (Garantie Jeunes)…
Vous êtes responsable d’entreprise, gérant, responsable des ressources humaines, vous avez envie de transmettre un
peu de votre expérience et peut être de votre passion pour un métier, ou vous avez des besoins en recrutement,
n’hésitez pas à prendre contact avec Mme BARNIER ou Mr BENHACENE.
Pour contacter la Mission Locale : 04.76.38.83.42 ou missionlocale@pays-saint-marcellin.fr

MEMBRES DES COMMISSIONS THÉMATIQUES INTERCOMMUNALES
DE LA COMMUNE DE VARACIEUX
La création de 16 commissions thématiques a été validée lors du conseil communautaire de janvier 2017.
Chaque commune membre peut proposer un titulaire et un suppléant.
Cette organisation est une volonté d’intégrer et de faire participer le plus grand nombre d’élus municipaux à la
concertation et à la prise de décisions.
En regard de chaque thème, la participation des élus de Varacieux (Titulaires et suppléants).

Président de la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Frédéric DE AZEVEDO
Commission thématique

Vice –Présidents

Titulaires

Suppléants

Commission petite enfance

D.Uni

Karine CARLIN

Commission jeunesse

D.Uni

Pascale BRUN

Commission cohésion sociale,
insertion et emploi

N.Di-Maria

Jocelyne COTTE

Commission culture

JM.Revol

Marie-Thérèse DAVID

Commission économie

A.Roux

Estelle DEL DO

Commission agriculture

A.Roux

Jean-Pierre DETROYAT

Commission THD (Très Haut Débit)

A.Vassieux

André ROJAT

Commission gestion des déchets

JM.Vernet

Serge MOTTET

Jean-Pierre DETROYAT

Commission eau et assainissement

J.Cartier

Jean-Pierre DETROYAT

Pierre VALLA

Commission ressources

G.Moreau-Glenat

Estelle DEL DO

Commission partenariats publics

G.Moreau-Glenat

Pierre VALLA

Guy ROGNIN

Commission environnement

V.Lavergne

Jean-Pierre DETROYAT

Serge MOTTET

Commission finances

S.Belle

Guy ROGNIN

Georges PAYRE-FICOUT

Commission tourisme

MC.Jolland

Commission sport et citoyenneté

M.Gentit

Denis CHEVALLIER

Commission aménagement du
territoire

I.Dupraz-Forey

Pierre VALLA

André ROJAT

L’OPAH prend fin en décembre 2017: plus que quelques mois pour en profiter !
Lancée en 2012, pour une durée de 5 ans, l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat permet aux
propriétaires de bénéficier d’aides financières conséquentes pour la réalisation de travaux d’amélioration de différentes
natures du confort d’un logement (économies d’énergie, adaptation du logement lié à un handicap ou à un maintien à
domicile, situation de dégradation, etc...).
Vous avez un projet de rénovation de votre habitat ? Alors renseignez-vous vite lors des permanences OPAH qui ont lieu
chaque premier et troisième lundi du mois (sans rendez-vous), de 14h à 16h, à la salle pédagogique du Grand Séchoir à
Vinay. En dehors de ces permanences, vous pouvez joindre les conseillères de SOLIHA au 0800 111 237 (appel gratuit)

Propriétaires de parcelles forestières,
ce document est fait pour vous !

Reprenant les principaux éléments de la règlementation en vigueur, le tableau ci-dessous vous
permettra d‘y voir plus clair pour exploiter vos bois en toute
Ma forêt…

…possède un Plan
Simple de Gestion
(PSG)1

Type de coupe

Formalité à remplir

Coupe conforme au PSG ou destinée à la
consommation personnelle (petits volumes :
bois de chauffage, piquets…)

Aucune formalité = Coupe libre

Coupe non conforme au PSG mais urgente

…ne possède pas de
document de gestion
durable

Demande d’autorisation préalable
au CRPF 2 (pas de réponse sous 15
jours = autorisation)

Coupe non conforme au PSG ou PSG non
agréé
…possède un autre
document de gestion
durable

légalité.

Demande d’autorisation préalable
au CRPF
(réponse dans les 6 mois)

Coupe conforme au document de gestion
(Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles,
Règlement Type de Gestion…)

Aucune formalité = Coupe libre

Coupe de plus de 2 ha enlevant plus de 50 %
du volume des arbres de futaie 3 (hors
peupleraie)

Demande d’autorisation préalable
à la DDT 4 de l’Isère

Autres coupes

Aucune formalité = Coupe libre

Quelques cas particuliers

Les Espaces Boisés
Classés (POS/PLU/PLUi)
(cf. Arrêté Préfectoral
N°2008-08300 –
www.isere.gouv.fr)

Coupe conforme à un PSG +
coupe d’arbres morts, dangereux ou chablis
+ coupes dispensées via l’AP N° 2008-08300

Autres coupes

Le Défrichement : « opération volontaire ayant pour effet de détruire
l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » ;
dans un massif de plus de 4 ha (0,5 ha en situation alluviale).

Aucune formalité = Coupe libre
Déclaration préalable au Maire de
la commune (aucune réponse sous
2 mois = autorisation)

Demande d’autorisation préalable
à la DDT (interdit en EBC)

Dans tous les cas, toute coupe rase supérieure à 1 ha dans un massif forestier
supérieur à 4 ha doit être reconstituée dans les 5 ans, par plantation ou régénération
naturelle.
1

Le Plan Simple de Gestion est un document de gestion durable de la forêt : OBLIGATOIRE à partir de 25 ha et FACULTATIF entre 10 et 25 ha
(Une propriété soumise à PSG et qui n’en a pas (ou PSG expiré non renouvelé) est sous régime d’autorisation administrative et soumise à
autorisation de la DDT pour toute coupe (hors autoconsommation)).
2 Centre Régional de la Propriété Forestière (contact : Mickaël CHATENET – 06 08 36 45 63 / mickael.chatenet@crpf.fr).
3 Bois dont les arbres sont issus de semis naturels ou de plantations (≠ taillis : régénéra?on naturelle par rejet de souche après coupe). 4
Direction Départementale des Territoires (Cellule forêt-bois : 04 56 59 42 36).

PROGRAMME DES FESTIVITES
ASSOCIATIVES 2017 A VENIR
Sou des Ecoles
Kermesse

Vendredi 30 Juin

Bourse aux Jouets

Dimanche 15 Octobre

Loto

Dimanche 26 Novembre

Club La Bonne Entente
* Concours de Belote Et Pétanque
Mercredi 5 Juillet
* Nouvelle Activité « Marche »
Les premiers et troisièmes Jeudis de chaque mois
Départ à 14h00 précises de la place du village

Objets d’antan

Boule d’Eté

JOURNEES DU PATRIMOINE

MÉCHOUI

Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre

Vendredi 14 Juillet

Expositions et Soupe au lard

VARACIEUX SPORTS LOISIRS
Trail des Chambaran

Dimanche 3 Septembre

Soirée Beaujolais

Vendredi 17 Novembre

Comité des Fêtes
Vogue

Samedi 23, Dimanche 24
Et Lundi 25 Septembre

Mondée

Samedi 11 Novembre

Réception- Illumination

Samedi 10 Décembre

