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Je n'oublie pas notre soutien aux associations qui le méritent bien, nos
actions envers notre jeunesse et nos enfants, nos écoles, la chance
que nous avons d'avoir des équipes de professeurs que l'on nous envie.
Cette vie de village ne peut exister sans nos agents communaux, qui
sont en permanence mobilisés pour vous aider, pour vous écouter, vous
protéger, pour faire en sorte que notre village soit propre et entretenu
comme nous l'exigeons peut être un peu trop.
Tout cela est possible grâce également à l'équipe municipale, vos élus,
souvent décriés sur les réseaux sociaux ou dans les médias.
N'oublions jamais que l'échelon communal est celui de la proximité, de
la démocratie, et que nous ne sommes que des élus de base, sans intérêts
personnels à défendre et sans ambitions politiques.
Le plus important pour nous est de construire, de protéger le bien vivre
ensemble, de préparer notre village à l'avenir et aux évolutions inéluctables qui nous attendent.
La Métropole Grenobloise se construit et absorbe de plus en plus de
compétences communales :
eau et assainissement, ordures ménagères, transports, voiries, prévention de la délinquance, sport et culture, logements sociaux et leurs
attributions, Plan Local d'Urbanisme etc.
Pour que cette construction ne se fasse pas au détriment de l'échelon
communal, il est essentiel que les Maires et les élus communaux y
participent activement.
C'est le sens de mon mandat et de mon investissement d'élu, car je
suis convaincu que les orientations politiques importantes de demain
seront portées par l’intercommunalité.
Cette dernière doit malgré tout rester à l'échelle humaine, elle doit
être solidaire, réactive, efﬁcace et en proximité de ses habitants, tout
en apportant des solutions à des problèmes qu'une commune seule
ne pourra pas résoudre.
L'année 2017, pour notre commune, sera dans la continuité de nos
engagements de début de mandat, et pour notre Métropole, nous
continuerons à nous mobiliser avec force et détermination sur ses
compétences, en restant vigilants sur la reconnaissance du rôle positif
des communes.
Pour la vie de tous les jours j'espère qu'il y aura plus que du bonheur,
en tous cas, c'est ce que je souhaite à toutes les Veuroises et les Veurois et à leurs proches.
Tous mes vœux d’une très bonne année 2017.
Guy Jullien

Vie MUNiCiPALe
COLLeCTe SAPiNS
Ça y est ! 2017 est bien là, votre sapin de Noël est tout sec, et
vous avez pris de bonnes résolutions en ce début d'année...
Certainement, parmi celles-ci, la volonté de mieux trier vos déchets,
de ne pas déposer d'encombrants dans les logettes d'ordures
ménagères, et de diminuer globalement votre empreinte carbone. Alors, aﬁn de vous aider (un peu) dans cette noble tâche,
nous mettons en place un ramassage de vos sapins tout secs par
les agents des services techniques, le lundi 9 janvier après midi.
Veuillez les déposer, si possible le matin même, sans sacs d'emballage, près de la logette d'ordures ménagères la plus proche
de votre domicile, en privilégiant celle du parking des écoles, la

plus vaste, et de façon à ne pas gêner les autres utilisateurs. Bien
évidemment, passé cette date, vous devrez vous même les
porter en déchetterie et si l'opération n'est pas concluante, elle ne
sera pas renouvelée. Alors ne ratez pas cette bonne occasion !!

PArViS De L'éGLiSe
Nous en avions parlé dans le bulletin d'octobre dernier. Les travaux engagés sur le parvis entre l'église et le monument aux
morts, ainsi que son accès depuis le parking sont maintenant
réalisés. Cet aménagement a déjà été très apprécié lors de la
cérémonie du 11 novembre qui s'est déroulée sous la pluie. Des
plantations et des massifs ﬂeuris ont été réalisés par les services
techniques. et pour apprécier pleinement les lieux, venez ﬂâner
aux beaux jours sur les bancs installés sous les tilleuls et contempler la vallée... C'est aussi un très bel endroit pour vous reposer
d'une petite promenade dans le village ...

iLLUMiNATiONS
Cette année de nouveau, nos agents ont essayé d’égayer notre
commune en activant les illuminations et en réalisant des décorations de saison au rond point et à la salle des fêtes.
Ces décors « faits maison » apportent un peu de jovialité et
permettront de commencer l’année nouvelle dans un très bon
esprit de convivialité et de solidarité.
Bonne et heureuse année à tous nos concitoyens.

MAiSONS DeS SerViCeS
Beaucoup de changement dans le quartier de la Gilbertière depuis les infos du bulletin d'octobre. Le bâtiment est maintenant
sorti de terre.
Après les fondations et le dallage, des murs préfabriqués avec
une ﬁnition extérieure matricée ont été mis en place et la dalle
supérieure coulée. La construction est ainsi "hors d'eau" et sera
mise "hors d'air" courant janvier, avec la pose des menuiseries
extérieures. Le fossé rue de la Gilbertière a été comblé et la rue
rendue à la circulation pendant les fêtes de ﬁn d'année.
Mais parallèlement à cette construction, une nouvelle phase de
travaux va débuter sur la totalité de la rue de la Gilbertière avec
des chantiers qui vont s'étaler sur plusieurs mois; une nouvelle
conduite d'assainissement, un basculement de réseaux d'eau

potable, l'enfouissement des réseaux d'électricité, de téléphone
et d'éclairage public, et enﬁn, un revêtement tout neuf !
Les perturbations étant importantes, une réunion d'information
à laquelle sont invités tous les riverains se tiendra en mairie le
vendredi 6 janvier à 18h00.
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Vie MUNiCiPALe
MéDiAThèqUe
Recette
Prenez un toit de vieilles tuiles
un peu après midi.
POeSie eN PArTAGe

Création d'un spectacle poétique
dans le cadre des ateliers périscolaires.
Vous avez envie de participer
au spectacle poétique des enfants de l'atelier ?
il vous sufﬁt d'avoir un tout petit peu de temps et l'envie de
transmettre un poème que vous aimez...
Contactez Béatrice à la médiathèque pour plus de précisions.
Médiathèque : 4 allée du Château
04 76 85 54 20 mediatheque.veurey@wanadoo.fr

Vie ASSOCiATiVe
PeTiTS MALiNS
La soirée « jeux en famille » organisée par les Petits
Malins, dont tous les bénéfices étaient versés au profit du Téléthon, a permis de rassembler environ 150
participants dans la convivialité et la bonne humeur.
De nombreuses animations étaient proposées tout au long de
la soirée, avec différents pôles de jeux tels que les jeux de stratégies, les jeux de société, les jeux en bois ainsi qu’un coin casino
et un espace pour les plus petits. Grâce à une quarantaine de
bénévoles de Veurey Voroize et de Noyarey la soirée s’est
déroulée à merveille, que ce soit dans l’espace jeux ou dans l’espace restauration.
Cette soirée a permis de récolter 700 € notamment grâce à
l’espace restauration et à une quantité importante de lots pour
la tombola.
Les Petits Malins ont eu la joie de favoriser la rencontre de tout
ce monde dans un lieu propice à l'amusement.
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Placez tout à côté
un tilleul déjà grand
remué par le vent.
Mettez au-dessus d'eux
un ciel de bleu, lavé
par des nuages blancs.
Laissez-les faire.
Regardez-les.
Guillevic
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Pour les 5 /1
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Tariff résidants
et travaillant à Veurey et à Noyarey
QF < 457 = ¼
j ¼
j ¼
j ¼
j ¼
j ¼
QF > 2999 = ¼
8QHUpXQLRQG¶LQIRUPDWLRQVDX[IDDPLOOHV
aura lieu le 3 Février 2017 à 18h
aux Petits Malins
Allez voir notre vidéo sur notre site :
www.lespeetitsmalins.ffr

Tariff extérieurs
QF < 687 = ¼
j ¼
j ¼
j ¼
QF > 2999 = ¼
DGKpVLRQVLSDVUpJOpH

NOUVEAUTE :
Sorties loisirs MXVTX¶jDQV
niveau de skii 3 ème étoile
7 places maxi,
renseignez vous

3HUPDQHQFHVG·LQVFULSWLRQVDX[3HWLWV0DOLQV
XQLTXHPHQWSRXUOHVDGKÌUHQWV3HWLWV0DOLQV

Pour les Veurois, les Nucérétains, les personnes travaillant à Veurey-Voroize et à Noyarey
OHVH[WpULHXUVDYHFIUpTXHQWDWLRQVXSpULHXUHjMRXUVSDUDQDX[3HWLWV0DOLQV
lundi 9, mercredi 11 et jeudi 12 janvier de 14h00 à 18h00
Pour les extérieurs lundi 16 janvier de 14h00 à 18h00
(Si places disponibles)
E-INSCRIPTION PAR MAIL
AUCUNE PRE
0HUFLGHYRXVPXQLUGHYRWUHTXRWLHQWIDPLOLDOG¶XQHDWWHVWDWLRQG¶DVVXUDQFH
GXFDUQHWGHVDQWpGHYRWUHHQIDQW VLOHGRVVLHUQ¶DSDVpWpPLVjMRXUGHSXLVVHSWHPEUH)
et du carnet de capacité ESF.
,16&5,37,2163285/(6-(81(6'(/·$3-1981,48(0(173$50$,/ : enf.j@noyarey.fr
ASSOCIATION LES PETITS MALINS 1 rue des clos ² 38113 VEUREY-VOROIZE
Tel / Fax. 04 76 53 83 62 / contact@lespetitsmalins.fr / www.lespetitsmalins.fr

Récépissé de déclaration DDCS n° 038 0294-CL0001-15 N°SIRET : 381 697 432 000 23 Code APE/NAF 9499 Z
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Vie ASSOCiATiVe
APJNV organise en partenariat avec les Petits Malins

Galette des Rois / Mercredi 25 janvier (salle ouverte de 14h à 18h)
Les jeunes sont invités à retrouver toute l’équipe
affin de partager la Galette des Rois
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SOCiéTé MUSiCALe
On change tout et on recommence, c’est souvent la bonne résolution de la nouvelle année. Pour la société Musicale de Veurey, on applique aussi la maxime mais pas sur tout. Cette année,
nouvelle dynamique, nouveau solfège, plus de manifestations
mais toujours celle que vous attendez tous les ans et qui fait salle
comble depuis plus d’une dizaine d’année.
Alors si vous vivez dans l’ignorance d’une soirée réussie, il est
grand temps que cela cesse. inscrivez-vous d’urgence à la

soirée concert repas des Carltons le 4 février 2017
à 20h, prix légèrement changé, repas préparé par le VALGO, et
servi à table par les membres et amis de l’association.
Mais c’est bien la seule chose qui se passe à table, le reste c’est
sur la piste au son de nos amis qui revisitent le répertoire depuis
les années 60, pas n’importe lequel, celui qui attaque par
l’oreille, réveille un souvenir, des émotions, vos jambes s’agitent
et c’est parti jusqu’au tour d’horloge.
Vous pouvez télécharger le formulaire de réservation, sur le
site de la commune dans la rubrique« Actus ».

TARIFS :
repas adulte : 27 euros
repas enfant (-15 ans) :12 euros
Renseignements :
Andrea Brambilla - Tél. 06 45 58 86 99
ste.musicale.veurey@gmail.com

VOS RENDEZ-VOUS

INFORMATIONS UTILES
SECRÉTARIAT
DE MAIRIE
Tél. 04.76.85.16.80

Cabinet médical :
• Médecins généralistes :
Dr. PArMeNTier Christophe et
Dr. PAUThier Laurent : 04.76.53.95.29
• 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 :
- Cécilie rONDAN :
06.45.81.74.72
- Marianne DeLePeLAire :
06.62.12.46.18

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

- 9 janvier après-midi,
collecte sapins de noël
logettes ordures ménagères.
- 15 janvier à partir de 9hoo,
parvis de la SDf, matinée boudin
à la chaudière organisée par
le Comité d’Animation.

Police et gendarmerie : 17

- 22 janvier de 8h00 à 13h00,
place Victor Jat à Noyarey,
matinée boudin à la chaudière
organisée par l’amicale
des Donneurs de Sang Bénévoles.
renseignements au 06.70.59.25.20

Pompiers – centre de secours :
18 ou 112 depuis un téléphone portable

- 27 janvier 19h00 à salle des fêtes,
vœux du Maire.

Pour les urgences : 15
Gendarmerie de Sassenage :
04.76.27.42.17

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)
CCAS :
ccasveureyvoroize@orange.fr

ETAT CIVIL
Naissances
• SAiDANi Talya
née le 3 Décembre 2016 à GreNOBLe
• MArTiN Charlotte, Videl
née le 6 Décembre 2016 à LA TrONChe
Décès
• BiGUeNeT Vve BeLLe Catherine
décédée le 30/11/2016 à BrON (rhône)

