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Protégeons la planète et ses habitants, voilà un discours fédérateur.
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Tout le monde est d'accord ! Mais comment faire ?

P8

Les thèmes des énergies et du réchauffement climatique représentent
un intérêt très particulier dans le contexte que nous connaissons

AGENDA

actuellement.

P8
Entre la crise économique et la recherche d’un renouveau de nos
ressources énergétiques, voilà ce qui fait débat, autour de ces
problèmes tant écologiques qu’économiques, sans oublier un volet
très important, la santé publique. Alors quelles options et quels choix
ferons-nous ? L’avenir de notre planète en dépend peut-être.
Un simple constat, une humeur du moment après la période de pollution
que nous venons de traverser. N’y voyez aucune arrières pensées de
quelque sorte que ce soit.
Philippe Heraud

VIE MUNICIPALE
ECLAIRAGE PUBLIC
Dans le cadre d’économies d’énergies en cette période de grand
froid, mais aussi expérimentalement pour la suite, nous avons
décidé d’arrêter l’éclairage public sur la majorité des quartiers du
village entre 1h00 et 4h00 du matin. C’est notre participation à
l’effort demandé pour réduire les risques de surcharge du réseau
électrique.
Mais c’est aussi pour nous l’occasion de faire un test auprès des
habitants pour réduire toute l’année nos consommations d’électricité sur ce poste important de notre budget, et participer à
l’effort environnemental de réduction de consommation des
énergies.
L’éclairage du secteur des Cordées n’a pu être éteint car les
projecteurs du rond-point de l’entrée du village sont raccordés

sur le poste électrique du secteur. Nous ferons des modifications
des tableaux pour essayer de maintenir la sécurité sur le rondpoint, mais pour pouvoir éteindre les autres luminaires. Toutefois,
les luminaires du lotissement des Cordées viennent d’être remplacés par des luminaires plus économiques énergiquement, qui
réduisent de plus leur consommation de 30% la sur une partie
de la nuit. De même, l’équipement du secteur de Prévert doit
être modifié pour pouvoir également éteindre la nuit.
Nous espérons que nos concitoyens adhéreront à cette
démarche environnementale et nous le feront savoir.
Ci-dessous le bilan des consommations et coûts de l’éclairage
public depuis l’année 2005.

Ce tableau fait partie d’un rapport établi dans le cadre d’un
partenariat avec Veurey-Voroize par l’ALEC (Agence Locale de
l’Energie et du Climat) qui accompagne notre commune au titre
du dispositif Conseil Energie Partagé (CEP) dont l’objectif est
d’assurer :

- Un suivi des consommations et des dépenses du patrimoine
communal en matière d’énergie.
- Un accompagnement technique pour aider la commune à définir et mettre en œuvre un plan d’action annuel, dans la perspective d’améliorer l’efficacité énergétique de ses équipements.
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VIE MUNICIPALE
ECLAIRAGE CHEMIN PIÉTON
Certains habitants du village ne le connaissent même pas, pourtant
il est très pratique pour les personnes, jeunes ou moins jeunes, qui
veulent rejoindre le haut du village à pied et "couper à travers".
C'est le petit chemin qui prolonge la montée de la Parelle jusqu'au RD3 et qui autrefois,
avant le tracé actuel, était le chemin pour aller à Montaud.
Après un revêtement en béton, nécessaire en cas de fortes pluies, c'est l'éclairage qui vient
d'être posé, avec des luminaires détectant votre passage et modulant leur intensité.

COLLECTE SAPINS, SUITE...
Joli succès pour la collecte de sapins de Noël du 9
janvier dernier avec une cinquantaine de sujets
ramassés et donc potentiellement, autant de
voyages à la déchetterie économisés.

"C'est avec les petits ruisseaux que l'on fait les grandes rivières..."
Et quand même un carton rouge au retardataire qui a sournoisement planqué le sien derrière les containers au bas du village...
hou! hou!

Merci donc aux participants :

TRAVAUX RUE DE LA GILBERTIÈRE
Les travaux de raccordement des réseaux d’eau potable et d’assainissement vont débuter le 30 Janvier
2017. La circulation automobile sur la rue de la
Gilbertière sera très perturbée, soit parfois impossible.
Ces travaux sont réalisés par l’entreprise Toutenvert dont les responsables et conducteurs de travaux vous tiendront informés au
fur et à mesure de leur avancement sur les difficultés possibles
ou blocage de la circulation sur la rue.
Ces travaux devraient durer 2 mois.
Ensuite, l’enfouissement des réseaux électriques va encore
perturber la circulation, et nous vous donnerons de nouvelles
informations au fur et à mesure de l’avancement.
Nous sommes conscients de la gêne engendrée par ces travaux,
mais ils étaient devenus nécessaires et nous pourrons bénéficier
dès l’été d’une nouvelle voirie entièrement rénovée par les
services Voirie de la Métro.
Pendant la durée des travaux, la partie supérieure du petit
parking du bas de la rue sera utilisée par les entreprises pour
entreposer leur matériel, et donc sera neutralisée pour le
stationnement des véhicules. Nous vous remercions d’utiliser les

places disponibles dans le
parking sous le perron de
la Mairie.
Nous comptons sur votre
compréhension et nous
sommes sûrs que lorsque
tout sera terminé, nous
aurons de très bonnes raisons d’oublier cette
période tourmentée. Nous
essayerons de vous faire
passer des informations
sur l’avancement le plus
souvent possible.
En cas de problèmes,
vous pouvez contacter le
secrétariat de la Mairie
ou éventuellement JeanMarc
Quinodoz
au
0662949862.

PROROGATION DES CNI
La durée de validité des
cartes nationales d’identité (CNI) sécurisées a été
étendue de 10 à 15 ans.
Toutefois, des personnes ont eu
des difficultés lors de déplacement à l’étranger avec une CNI
dont la validité faciale était expirée. Pour vérifier si le pays

accepte une CNI dont la date de validité est en apparence
dépassée, le ministère de l’Intérieur rappelle que les voyageurs
peuvent consulter le site du ministère des Affaires étrangères, rubrique « conseils aux voyageurs »
http:/www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Les personnes qui souhaitent se rendre dans ces pays peuvent
télécharger un document attestant de la prolongation de la
validité de leur carte d’identité.
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VIE MUNICIPALE
INFO TAG
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VIE ASSOCIATIVE
SOIRÉE DON DU SANG
A l'occasion de ses 45 ans, l'Association pour le Don
de Sang Bénévole de Noyarey-Veurey organise une
soirée inoubliable à la salle Poly’Sons (Noyarey).
Nous vous attendons nombreux pour se retrouver autour d'un
apéritif, un dîner, une soirée dansante et une animation inédite !
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par mail :
dsb.nv@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
SOCIÉTÉ MUSICALE
Notre école de musique a le plaisir de recevoir le
Brass Band Accords pour un concert exceptionnel à
15 jours du championnat de France qu'ils ont remporté il y a deux ans.
Venez nombreux à ce beau concert, dimanche 12 février à 16h30,
à la salle Poly'sons de Noyarey.

Le concert est gratuit, avec une participation
au chapeau pour le Brassband. Les recettes
de la buvette serviront à financer notre association.
Ecole de musique de Veurey Noyarey
ste.musicale.veurey@gmail.com
http://music.veurey.free.fr/

7
MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES N°28 - FÉVRIER 2017

VIE ASSOCIATIVE
EPGV
La GYM
organise uN STAGE
DE 3 JouRS
DE GYM’RouLEAu
Les 27,28, Février et 1er Mars 2017
DE 19H à 20 H (dojo)
Cette gymnastique consiste à pratiquer des exercices de renforcements et d’assouplissements des chaînes musculaires afin
d’avoir un objectif préventif ou curatif des problèmes de dos.
Cette méthode aide à retrouver l’harmonie posturale dans le respect des courbes de la colonne vertébrale, elle a pour objectif :
- D’avoir une bonne conscience de la colonne vertébrale
- De pratiquer des exercices réguliers et sans douleur
- De développer des muscles abdominaux et dorsaux suffisamment souples et forts
- D’avoir une bonne mobilité articulaire

- De synchroniser une respiration qui
privilégie l’amplitude d’ouverture de la
cage thoracique ce qui vise à protéger
les
viscères
abdominales
et
périnéales
Il ne s’agit plus de « faire pour faire »
mais de ressentir ce que l’on fait afin
de travailler dans le plus grand respect physique de chacun avec
sa propre histoire …
N.B : cette méthode découle de la méthode « kinéform » labellisée
par M.Jean TEYSSIER.
ATTENTIoN, nombre de places limité à 15 personnes.
Inscription (validée après réception du chèque, à l’ordre de EPGV
VEUREY VOROIZE) à envoyer ou remettre lors des cours à :
MME MARANGONI Françoise / Tel 04 76 53 81 66
9 rue des jayères - 38113 VEUREY VOROIZE
mail : gymvolontaire-038132@epgv.fr
Tarif : 30,00€ (10,00€ la séance).

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

> Lundi 15h-17h
> Mardi 8h-12h / 13h-17h
> Mercredi et Vendredi 13h-17h
> Jeudi 8h-12h/13h-18h
> Samedi 8h-12h
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
• Psychologues :
- Cécilie RONDAN :
06.45.81.74.72
- Marianne DELEPELAIRE :
06.62.12.46.18

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

VOS RENDEZ-VOUS
-Dimanche 12 février,16h30,
à la salle Poly'sons de Noyarey,
concert du BRASS BAND
ACCORDS. Entrée gratuite.
- Les 27,28, Février et
1er Mars 2017 de 19H à 20 H
(dojo) stage gym rouleau
organisé par l’EPGV.
-18 mars 19h00, salle Poly’sons
à Noyarey soirée dansante des
45 ans de l’association Donneurs
de Sang Noyarey/Veurey.

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
• COLOMBO Louis, Olivier, Côme,
Joseph né le 02/01/17 à GRENOBLE

