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Le temps au temps

Et un de plus, à peine commencé déjà fini. Ce mois de février a déboulé
à vitesse Grand V.
Tout va trop vite et s’emballe, la vie n’est qu’une grande course effré-
née. Mais une course pour arriver où ? au 31 décembre ? Alors relax
pas la peine de courir on n’y arrivera ensemble.
Sans rire on s’accorde pour dire que c’est l’époque qui veut ça, où le
précepte «  le temps c’est de l’argent » plus que jamais d’actualité,
continue de nous faire courir. La vie nous impose un rythme  toujours
plus soutenu, une course contre la montre, le travail, les enfants...
mais nous sommes aussi conditionnés par une société de consomma-
tion et la publicité qui en découle. Elles nous font enchaîner les évè-
nements aussi vite qu’un battement de cils , nous projettent sans arrêt
vers l’avant, quelques fois sans nous laisser le temps de savourer l’ins-
tant T. Noël n’est pas encore passé et déjà on nous vend la Galette des
Rois, au mois de juillet les grandes vacances à peine commencées que
dans les rayons des grandes surfaces les nouveaux cartables ont déjà
remplacé les maillots de bains etc… Mais pas que, bref nous avons
l’impression de vieillir virtuellement avant l’âge, sans prendre le temps. 
Ces quelques lignes ne changeront rien bien sûr, nous sommes tous
pris dans le même tourbillon mais pouvons-nous peut-être de temps
à autre nous en extirper et souffler un peu.
D’ailleurs ne dit-on pas souvent « les journées sont trop courtes » ?

P.H.
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Grâce à une météo très clémente, le chantier a bien
avancé ; le bâtiment est étanche et fermé, les menuiseries 
extérieures étant en place. Les travaux continuent à bon train à
l'intérieur, avec de nombreuses entreprises spécialisées en 
cloisons, électricité, plomberie, chauffage, ventilation etc...

Ce chantier ne devrait plus générer de bruit ni de poussière, mais 
malheureusement les riverains devront encore patienter un peu,
les travaux rue de la Gilbertière ayant démarré. Mais ils avancent
eux aussi à grands pas ; les basculements de réseau d'eau potable
sont maintenant terminés et la pose de la nouvelle conduite
d'assainissement a débuté. Pour l'instant, pas d'aléas rencontrés,
les délais annoncés devraient être tenus.

MAISON DES SERVICES
ET RUE DE LA GILBERTIÈRE
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Amis pêcheurs et promeneurs de tous âges, une
nouvelle passerelle vous permet désormais de faire
le tour de l'étang en gardant les pieds au sec...

Elle a été réalisée par le CISI (chantier insertion sud Isère 
spécialisé dans l'entretien des espaces naturels et qui a égale-
ment nettoyé la zone marécageuse et le bois situé à proximité.
N'hésitez surtout pas à aller jeter un petit coup d’œil !!

PASSERELLE À L'ÉTANG DES PERRIÈRES

La liste des Permis de Construire et des Déclarations Préalables
délivrés depuis 2016 sur la commune se trouvent sur le site de
Veurey dans l’onglet Mairie « rubrique urbanisme ».

Le printemps semble en avance...et si vous aussi avez prévu 
d'effectuer un "grand nettoyage", veuillez noter ces 2 dates
importantes :

mercredi 15 mars : collecte des encom-
brants, veuillez-vous inscrire avant midi la
veille auprès de la métro au 04 76 12 29 35.

samedi 11 mars : réouverture du site de transfert du
Petit Port, de 9h00 à 17h00, uniquement pour les déchets
verts.

PERMIS DE CONSTRUIRE
ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES 

ENCOMBRANTS
& DECHETS VERTS
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LE COMPTEUR LINKY ARRIVE À VEUREY-VOROIZE

Enedis, entreprise de service public gestionnaire du
réseau de distribution d’électricité , a commencé à
remplacer, et ce depuis le 1er décembre 2015 et
jusqu’en 2021, l’ensemble des compteurs d’électri-
cité par des appareils de nouvelle génération, les
compteurs « Linky ». Cette opération de moderni-
sation concernera la commune de Veurey-Voroize à

partir du mois d’avril 2017.

Un compteur au service des consommateurs
Ces compteurs offrent des nouveaux services aux consomma-
teurs. Les interventions courantes pourront être effectuées à 
distance, sans rendez-vous et sans dérangement. Par exemple,
lors d’un déménagement, la demande de mise en service sera
réalisée en moins de 24h. Le relevé de consommation se fera à
distance et de manière quotidienne : plus besoin d’être présent !
Chacun disposera d’un accès simple, gratuit et pédagogique à
ses données de consommation depuis son ordinateur, sa tablette
ou son smartphone via un espace personnel sécurisé. Mieux 
informé, le consommateur pourra mieux comprendre sa
consommation et donc la maîtriser. Ce nouveau compteur 
permettra aussi à ceux qui le souhaitent d’aller plus loin : pilotage
des équipements compatibles de la maison par le biais de la 
domotique ; possibilité de développement de nouvelles offres de
services de maîtrise de l’énergie ou modalités de facturation par
les fournisseurs.

Un compteur au service des territoires et de la transition éner-
gétique
Le compteur Linky s’inscrit pleinement dans la transition éner-
gétique : économies d’énergie, augmentation de la part des
énergies renouvelables, réduction des émissions de CO². Cette
nouvelle façon de consommer et de produire nécessite un réseau
de distribution encore plus « intelligent », dont le compteur Linky
est incontournable. Grâce aux données fournies par les comp-
teurs Linky, Enedis pourra améliorer le service de distribution :
localisation des pannes à distance et interven on plus rapide,
optimisation de l’intégration de l’électricité produite par les éner-
gies renouvelables (éoliennes, panneaux photovoltaïques, ...),
augmentation du nombre de véhicules électriques pouvant être
raccordés au réseau, etc.
Avec Linky, Enedis développera également des offres de mise à
disposition des données pour les collectivités locales pour 
répondre à leurs besoins en termes de politique énergétique et
d’aménagement du territoire. Des données agrégées pourront
dès demain être utilisées par les collectivités territoriales, leurs
conseils ou les bailleurs sociaux, qu’ils s’agissent par exemple,
d’analyser l’évolution des consommations avec l’arrivée d’un
éco-quartier ou l’efficacité de la rénovation des bâtiments.

L’accompagnement des consommateurs
Pendant ce déploiement, Enedis assurera une information claire
et complète : des courriers personnalisés (précisant les coordon-
nées de l’entreprise de pose et le numéro vert d’assistance Linky :
0800 054 659) seront envoyés aux clients entre 30 et 45 jours
avant la date de pose. L’entreprise de pose missionnée par 
Enedis informera le client de son passage 25 jours au moins
avant la date prévue. Ces entreprises seront facilement identi-
fiables par les clients grâce au logo « Partenaire Linky » sur les
véhicules et des badges d’identification. L’opération de rempla-
cement du compteur durera environ 30 minutes et ne sera pas
facturée au client.

Pour en savoir plus :
http://www.enedis.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf
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Bientôt le carnaval !!!
Cette année sur le
thème de l'eau  
Le Sou des écoles vous
rappelle la date :
le samedi 11/03, RDV
à 10h à l'école 
élémentaire.

A cette occasion pour les
gourmands !!, une vente de
sablés sera proposée, sa-
blés confectionnés par les
élèves du Lycée Les Portes
de Chartreuse à Voreppe. 
(Les sablés seront également
vendus à la sortie de l'école
le vendredi soir au profit du
Sou des écoles, 3€ le paquet
ou 5€ les 2).

Nous vous attendons nom-
breux, petits et grands pour
le défilé dans le village  suivi
du traditionnel bûcher de
Monsieur Carnaval,  sans
oublier le concours du plus
beau déguisement !!! Enfin
"une surprise attend les
curieux, enfants et plus
grands, qui verront s'envoler
leurs rêves".

Une buvette sera prévue aux
Petits Malins pour se rafraî-
chir et se restaurer.

Alors n'oubliez pas le 11/03
à 10h !!!  Pour croiser des
sirènes, poissons ou encore
des crocodiles !!!

SOU DES ECOLES

LE CARNAVAL        
 Veurey-Voroize 

 
 

 

Rendez-vous à 10h00  

devant les Petits malins 

 1111 MMaarrss      
 22001177    

 

 Buvette   Déffiilléé 

 Bucher 
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PETITS MALINS
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INFORMATIONS UTILES

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

• Psychologues :
- Cécilie RONDAN :
06.45.81.74.72
- Marianne DELEPELAIRE :
06.62.12.46.18

Pour les urgences : 15

Gendarmerie de Sassenage :
04.76.27.42.17

Police et gendarmerie : 17

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)

CCAS :
ccasveureyvoroize@orange.fr

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

SOCIÉTÉ MUSICALE
Après notre soirée dansante qui a été une fois de plus un vrai suc-
cès en termes  d'ambiance et d'usure du parquet de danse, après
le concert du Brass Band qui a fait résonner et vibrer la salle
Polysons de Noyarey, nous repassons à quelques activités plus
paisibles. Attention, elles ne sont pas forcément toutes localisées

sur la commune, avec quelques manifes-
tations encore sur Poly'sons à Noyarey.
Egalement bien surveiller le panneau 
d'affichage en cas de changement possi-
ble d'horaire.

VOS RENDEZ-VOUS 
- Samedi  11  mars 20h30 salle

Poly’sons à Noyarey, spectacle Tic-
Tac  avec l'Harmonie de l'Echo des
Balmes de Fontaine et la compa-

gnie de Danse e-Motion.

-Samedi 18 mars 19h00, salle
Poly’sons à Noyarey soirée dan-
sante des 45 ans de l’association

Donneurs de Sang Noyarey/Veurey.

-Samedi 25 mars 19h00, salle
Poly’sons à Noyarey, Concert des
élèves de clarinette et de saxophone
sur le thème des musiques de films.

- Samedi 01 avril 17h00, salle des
Fêtes Veurey, Concert de printemps
des élèves de l’école et de la cho-
rale, l'occasion pour tous de venir
écouter nos jeunes élèves et de dia-

loguer avec leur professeurs.

- Dimanche 9 avril à Allevard,
concert des Orchestres Juniors, 

organisé par la Fédération. Avec la
participation de l'Orchestre de

l'Ecole. Une occasion de se confron-
ter à d'autres formations et surtout
de répéter un nouveau morceau à
jouer dans un très grand ensemble.

ETAT CIVIL
Naissance
• CHAUVET Jarod né le 10/02/17
à LA TRONCHE 

CULTURE & LOISIRS 
Culture & Loisirs a le plaisir de vous annoncer son
après-midi country dance animé par Nadia et
Thierry
Le dimanche 12 mars à partir de 14 h à la salle des fêtes de Veurey. 
Bonne ambiance et convivialité au programme
Entrée : 5 euros l'après-midi.
Nous vous attendons nombreux !


