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Le réchauffement climatique est un fait établi reconnu par tous
les Etats maintenant. A l’échelon local, notre Commune se doit
de contribuer à la lutte pour en limiter les effets et laisser à nos
enfants et petits enfants une terre encore vivable et partagée.
Depuis plusieurs années déjà, le Conseil Municipal s’est
engagé dans des actions modestes, en fonction de nos budgets, à
réduire ses consommations d’énergies dans le cadre du Plan Air
Climat de la Métropole. Notre objectif a été atteint grâce à des
investissements et des efforts dans notre fonctionnement. On
peut citer entre autre le remplacement progressif des luminaires
d’éclairage public, l’amélioration de l’isolation de la salle des
fêtes et le remplacement de son système de chauffage, l’acquisition d’un nouveau véhicule électrique pour nos services, … Enﬁn
nous sollicitons régulièrement nos agents, les associations et les
écoles pour participer à ces efforts.
Ces actions concrètes sont aussi complétées par le politique générale de protection de notre environnement.
Notre PLU a été élaboré dans un souci de limitation de
l’étalement urbain, et des actions coordonnées permettent des
déplacements doux sécurisés pour limiter l’usage des
véhicules.
Le projet de réaménagement de la Mairie n’est pas seulement
fonctionnel, le cahier des charges comporte un volet environnemental très contraignant pour les architectes.
Notre programme électoral prévoyait le regroupement des locaux scolaires, du restaurant et du centre de loisirs. L’intérêt d’un
tel regroupement serait multiple, fonctionnellement certes, mais
surtout pour l’environnement, car cela permettrait de limiter les
déplacements de véhicules, de regrouper les dispositifs de chauffage plus performants, de produire éventuellement de l’énergie
et de disposer de bâtiments moins énergivores.
En cette nouvelle année que nous souhaitons excellente à tous
les Veurois, comme nous sommes très optimistes, nous les engageons à prendre de belles résolutions et de participer individuellement à de petites actions comme réduire leur
vitesse et leurs déplacements automobiles, trier les déchets, respecter leur environnement et les lieux publics, sourire, proﬁter
de leur cadre de vie, …
Meilleurs vœux à toutes et tous.
Jean Marc QUINODOZ

INFORMATIONS METROPOLE
En ce début d'année 2016, nous avons pensé qu'il serait intéressant de publier
chaque mois des informations sur la METROPOLE et son fonctionnement.
Nous vous proposons de le faire en publiant la lettre d'information du groupe
ADIS (Agir pour un Développement Intercommunal Solidaire ) dont Veurey
fait partie, qui appartient à la majorité métropolitaine et qui représente l'ensemble des 22 petites communes de la Métropole, de sensibilités politiques
diverses. Le travail de réﬂexion et d'échanges de ce groupe permet de ne jamais perdre de vue les spéciﬁcités de nos territoires , de rester attentifs à ce
que les compétences Métropolitaines s’appliquent sur l’ensemble des communes dans une équité et une solidarité totales, et de veiller à ce que l’échelon
communal soit respecté et préservé. Nous souhaitons que cette information
suscitera votre intérêt et apportera un éclairage si besoin au fonctionnement
de cette nouvelle entité dont nous faisons partie désormais.

VIE MUNICIPALE

3
MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES N°16 - JANVIER 2016

VIE MUNICIPALE

4
MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES N°16 - JANVIER 2016

VIE MUNICIPALE

5
MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES N°16 - JANVIER 2016

VIE MUNICIPALE

6
MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES N°16 - JANVIER 2016

VIE MUNICIPALE

UN œIL SUR LES TRAVAUx

un oeil sur les travaux

> LA MAISON DE LA NATURE

> L'ÉGLISE

Rappelons que la Maison de Nature est un projet réalisé en
direction des associations de la Chasse et de la Pêche, et de
leur permettre d'occuper des locaux adaptés à leurs activités.
• Projet participatif dans l'étude et la construction avec les associations concernées.
• Emplacement du bâtiment adapté aux activités.
• Architecture et matériaux utilisés pour la construction en harmonie avec le cadre.

Vous l'aviez bien évidemment tous remarqué, notre belle
église avait bien besoin d'un "petit coup de jeune".
Bâtie à la place de l'ancienne église mérovingienne et du cimetière attenant, sa construction à débuté le 1er mai 1854,
grâce à l'obstination du curé Pierre Gérente, et elle a été consacrée le 17 juin 1861 par l'évêque de Grenoble. Malgré les 150
et quelques printemps qu'elle a vaillement affronté, elle incarne toujours l'âme du village et rythme encore comme autrefois son activité par ses sonneries.
Grace à diverses réparations sur ses vitrages et ses zingueries,
mais surtout grâce à l'application minutieuse de 3 couches
d'une peinture spéciale laissant glisser l'eau, elle saura ainsi
nous ravir de nombreuses années encore...

Daniel Rizet Conseiller Délégué à l 'Urbanisme assure le suivi des
travaux .

> LES TILLEULS
Ce projet propose 25 logements répartis sur trois petits bâtiments : 12 Logements sociaux en collectif (6 T2 “habitat
équipé séniors“ et 6 T3), 13 accessions en maisons.

ILLUMINATIONS
Comme toutes les années nos agents des Services
Techniques ont rivalisé d’imagination et d’ingéniosité pour renouveler les illuminations du village à
l'occasion des fêtes de
Noël et apporter un peu
d’optimisme et de joie
après tous les tristes événements qui ont ponctué
cette année 2015.

lents d’artiste en ferronnerie.
A noter tout de même que c’est un ancien élève du sculpteur
César, ça aide.
Pour ne pas être en reste, nos agents ont également rajouté
une décoration sur le toit du hall de la salle des fêtes ce qui
agrémente les illuminations au cœur de notre village.
Merci à tous pour l’enthousiasme de cette équipe d’animateurs
«éclairés»

Le rond point a une nouvelle
fois été décoré par Mr fornasieri un de nos artistes locaux
avec l’aide des services techniques.Il réalise des sculptures
avec la récupération de pièces
métalliques et comme à
chaque fois il démontre ses ta-
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UNE DÉLIBÉRATION CONSTRUITE GRÂCE AUX CONTRIBUTIONS DES MÉTROPOLITAINS
Afin de construire sa politique participative, la Métropole a fait appel aux habitants,
instances consultatives et associations en juin 2015. Leurs points de vue, exprimés à
l’occasion des 6 forums répartis sur l’ensemble de son territoire, ont été le socle de la
délibération adoptée par les élus le 6 novembre 2015 qui fixe le cadre dans lequel se
décline aujourd’hui la participation des métropolitains.

RENOUVELLEMENT DES INSTANCES :
APPEL À VOLONTAIRES DU 1ER DÉCEMBRE 2015 AU 15 FÉVRIER 2016
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ATTENTION À PARTIR DU 5 AVRIL 2016
LA TNT PASSE EN HAUTE DÉFINITION.
VEUILLEZ TROUVER CI-APRÈS LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES.
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COMITé D’ANIMATION
Il y a des experts qui nous
prédisent la crise pour cette
nouvelle année !
Nous on vous l'assure que ce
sera bien la crise! oui mais la
crise de bonne humeur ! Là
sera notre priorité pour 2016.
Le comité d'Animation vous
souhaite une bonne et heureuse année à tous et vous dit
à très bientôt.

Ci-dessous les dates de nos prochaines manifestations :
• Dimanche 14 février matinée boudin à la chaudière à la Salle
des fêtes.
• Samedi 12 Mars soirée cinéma.
(sous réserve de changement de date)
• Week-end du 25 et 26 juin fête du village.
• Mercredi 13 juillet bal et feux d'artiﬁces Parc de la Mairie

SOU DES éCOLES
Fin d'année mouvementée pour le Sou des Ecoles !
Le marché de Noël qui a réuni une vingtaine d'exposants tous
aussi créatifs les uns que les autres. L 'Atelier Contes de Béatrice
Lacoustille qui a fait la joie des enfants. Le tirage de la tombola
et sans compter le succès des huîtres accompagnées de son
"p’tit" ballon de vin blanc, qui ont fait eux la joie des parents.
Le spectacle de Noël “le P’tit cirk“ où le rire des enfants était
plaisant à entendre et leur joie non dissimulée avec la venue
du Père Noël et de ses cadeaux.

A tous nous souhaitons une très bonne année et vous donnons
d'ores et déjà rendez-vous le samedi 19 mars pour l'incontournable CARNAVAL avec cette année pour thème «Les
Contes» qui ravira nous en sommes sûrs les petits et les grands!
Suivi du samedi 28 mai pour la traditionnelle vente des
brioches.
Nous vous remercions tous pour votre soutien et vous rappelons que grâce à vous, nos petits écoliers et écolières réalisent
des activités et des sorties qui enrichissent leur scolarité.

CLUB DE L'AGE D'OR
Rejoignez nous au sein du club pour des balades,
des sorties, des voyages hors de nos frontières et
toutes sortes de manifestations tout au long de
l'année.
Les inscriptions se feront le jour de l'assemblée générale le
30 janvier 2016 à 11h 30 à la salle des fêtes ; montant de la
cotisation 32 €, suivie d'un repas et après-midi dansant.

Pour vous inscrire au repas, merci de nous faire parvenir avant
le 15 janvier 2016 sur papier libre, vos noms ,prénoms, adresse
complète à :
Nicolle VAN DEVELDE 2, impasse ANDRE MENTHE , ou Alain
LEVIS 18, route de MONTAUD, 38113 VEUREY-VOROIZE,
accompagné de votre chèque à l'ordre du club de l'âge d'or.
(Renseignements au 04 76 53 86 74 )
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SOCIéTé MUSICALE
Comme d’habitude, le premier numéro du bulletin municipal
fera part belle aux vœux, pas forcément inutiles pour oublier
une année 2015 et enﬁn passer à l’avenir qui devient présent et
qui comme chacun sait sera « vachement » mieux !
A la société musicale nous sommes forts en prévisions, et nous
pouvons d’ores et déjà vous garantir une excellente soirée le 7
Février 2016, avec la recette qui marche, du Rock and Roll
autour d’un repas traditionnellement préparé par le VALGO.
Nos musiciens favoris sont prêts, ils ont fouillé le répertoire pour
trouver des petites pépites, toujours la remontée dans le temps,

et surtout l’unanimité autour de la musique qu’on aime, « celle
qui vient de là, qui vient du blues », et se propage depuis 50 ans
pour vous user les semelles sur le parquet.
Comme de coutume, la soirée est préparée par les bénévoles
de l’association et contribue aux ﬁnances de l’école. Un repas,
entrée, plat et dessert, plus une soirée dansante, le tout pour
aider une association à rendre plus accessible l’enseignement
de la musique, vous serez d’accord avec le bureau, il y a des façons bien plus désagréables de passer son temps pour le même
prix.

COMITé DE JUMELAGE
Le repas Savoyard - réservé au restaurant - est inclus dans le
prix.
Départ Veurey : 7h 30 > Départ Annecy : 17h 30.

Le comité de jumelage vous propose de vivre le 20ème CARNAVAL VENITIEN D’ANNECY le SAMEDI 20 FEVRIER 2016
La journée sera libre, vous pourrez admirer les 350 ﬁgurants
portant les costumes du Carnaval de VENISE qui déﬁleront dans
la vieille ville et au bord du lac.

TARIFS :
VEUROIS : 49 EUROS - EXTÉRIEURS : 54 EUROS
Réservations : chèque à l’ordre du Comité de Jumelage
avant le 18 JANVIER 2016 à déposer à la MAIRIE de VEUREY.
en indiquant vos noms, prénoms, téléphone, ainsi que le nombre
de participants.
Renseignements : Anne LOUBIER, Tél. : 06 70 77 12 61
Christian LEHO, Tél. : 04 76 53 93 76

INFORMATIONS UTILES
SECRÉTARIAT
DE MAIRIE
Tél. 04.76.85.16.80

> Lundi 15h-17h
> Mardi 8h-12h / 13h-17h
> Mercredi et Vendredi 13h-17h
> Jeudi 8h-12h/13h-18h
> Samedi 8h-12h

NUMÉROS D’URGENCE/SANTÉ
Cabinet médical :
• Médecins généralistes : Dr. PARMENTIER Christophe et Dr. PAUTHIER
Laurent : 04.76.53.95.29

Pour les urgences : 15
Gendarmerie de Sassenage :
04.76.27.42.17
Police et gendarmerie : 17

• Kinésithérapie : Marie José MICHAL
04.76.53.94.26
• Podologue : Pierre-Olivier fORTOUL :
04.76.43.88.09
• Infirmières :
- Pascale fAURE : 04.76.53.81.26 /
06.80.72.99.30
- Bénédicte ZUANON : 06.01.45.69.54
- Laurence LAVERRIERE : 06.14.01.45.80
• Psychologue : Cécile RONDAN :
06.45.81.74.72

Pompiers – centre de secours :
18 ou 112 depuis un téléphone portable
SAMU : 15 ou 112 depuis un téléphone
portable
Urgences 114 : 114 par fax ou sms, pour
les personnes ayant du mal à entendre
ou parler
Centre anti poison : Tél. : 04 72 11 69 11
Pharmacies et dentistes de garde :
Tél. : 3915 (numéro surtaxé)

VOS RENDEZ-VOUS
Voeux du Maire,
Salle des fêtes,
vendredi 15 janvier à 19h00.
Assemblée Générale
de l'Age d'Or,
Salle des fêtes,
samedi 30 janvier à 11h30.
Soirée Dansante de la
Société Musicale
samedi 6 février 19h30.
Matinée boudin
organisée par le Comité
d'Animation, Salles des fêtes,
dimanche 14 février.
20ème Carnaval Vénitien d'Annecy
proposé par le Comité de Jumelage,
samedi 20 février.

