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Notre budget 2017
Le budget de la commune vient d’être voté sans aug-
mentation des taux communaux.

C’est grâce au travail des services de la Mairie  et des
élus en charge, que nous avons pu finaliser ce budget
2017  qui , malgré les baisses de dotations de l’état et
notamment de la dotation globale de Fonctionnement
( - 140 000 €), nous permet de dégager une capacité
d’autofinancement  de presque 400 000 €.

C’est aussi le résultat de la mobilisation  collective des
agents communaux, des élus et des associations.

Nous sommes allés chercher partout où nous avons pu le
faire, des économies avec la volonté de ne pas dégrader
les services à la population.  

Vous pourrez constater dans les pages suivantes que
notre dette est très faible et par conséquent nous avons
des capacités d’investissement qui vont nous permettre
de répondre rapidement à la demande des professionnels
de santé, de pouvoir exercer dans un bâtiment plus grand
et leur donner ainsi la possibilité de s’associer pour 
certains et de se développer. 

Les études vont commencer pour une implantation sur
le tènement dit « Musitelli» que nous avons acheté il y a
quelques années par l’intermédiaire de l’etablissement
Public Foncier de la Métropole qui le porte financière-
ment.

C’est pour nous une priorité que de garder à Veurey 
Voroize  ce service si précieux, que beaucoup de com-
munes nous envient. 

Nous allons pouvoir poursuivre les études du projet d’un
groupe scolaire sur les aspects programmatique et
surtout financier, avec la volonté de ne pas mettre nos
finances en difficulté.

Les premières estimations nous incitent à la prudence et
à une réflexion un peu plus poussée.

Cependant, nous devons rester vigilants sur nos dé-
penses de fonctionnement, pour pouvoir poursuivre nos
actions.

Je vous invite à découvrir le détail de notre budget 2017
ci-après.

bonne lecture

Le Maire
Guy JULLIEN

Le Conseil Municipal a voté le 6 mars le budget de
la commune pour l'année 2017.
Il est toujours difficile de présenter un budget de façon synthé-
tique et pas trop rébarbative.
et pourtant, si le budget n'est pas une fin en soi, il reste un outil
absolument nécessaire pour comprendre l'action de la com-
mune. Nous vous en présentons donc les grandes lignes. 
Les chiffres ont été volontairement arrondis pour plus de lisibilité.

Contexte budgétaire difficile

depuis l'an passé nous ne percevons plus de dgF (dotation glo-
bale de Fonctionnement), mais Contribution à l'effort de redres-
sement des Finances publiques oblige, nous reversons
désormais de notre budget sur le budget de l’État (-13 000€ en
2016, et -40 000 € en 2017). espérons que cette ponction 
s'arrêtera là, car par rapport à 2014, notre budget est amputé
chaque année de près de 140 000 €.

L'attribution de compensation (AC) versée par « la Métropole »
est encore en baisse cette année, pour compenser le transfert
de nos ouvrages d'art de voirie (ponts et murs de soutènement).
Cette baisse est à mettre en regard avec des dépenses d'entretien
que nous n'aurons plus.

Notre budget a ainsi baissé de 225 000 € de près de 6% depuis 2014

Notre commune bénéficie cependant de plusieurs atouts :
• une fiscalité basse

- taux tH 8%
(moyenne départementale  21,14%)
(moyenne nationale : 24,19%)

- taux tFb 18,5% (moyenne départementale 27,96%) 
moyenne nationale : 20,52%)

• un endettement faible : 253 000 € au 1/01/2017
- 175€/habitant (moyenne agglo 865€/hab)
(moyenne nationale : 607€/hab)
- capacité de désendettement : 5 mois
(moyenne agglo : environ 5 ans)

• des revenus conséquents grâce en particulier
à la « zone d'activités Actipôle ».

Nos objectifs :

• Maintenir un bon niveau de service à la population 
• Conserver notre capacité à investir : nous avons engagé la
réhabilitation de la Mairie et engageons des études de faisabilité
pour une nouvelle école  ainsi que pour une nouvelle installation
du cabinet médical…
• Maîtriser la pression fiscale sur les ménages : nous maintenons
les taux très bas de l'imposition locale.

Quelques chiffres pour 2017 : 
recettes :1 950 000 €.
dépenses :1 475 000 €
remboursement de dette : 76 000 €
= 393 000 € d'épargne nette.

Ce budget 2017 en maîtrisant les dépenses de fonctionnement,
nous permet de limiter la baisse de notre capacité d'investissement.

Notre budget 2017
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Les investissements

Nous dégageons de notre budget de fonctionnement une
épargne nette de 393 000 €.

Nous avons aussi des recettes propres d'investissements de
466 000 € :
(remboursements de tVA, subventions pour projets)

Nous avons enfin un report positif des deux dernières années de
314 000 €.

Avec cela nous financerons en 2017 :
- du matériel municipal (informatique, bureautique, technique,
scolaire et mobilier), 
- l'embellissement du village (éclairage public, embellissement,
forêts, cimetière …).
- Nous entretiendrons nos bâtiments, nous créerons un espace
de « coworking » dans l'ancienne cure, nous finaliserons la 
réflexion sur une nouvelle installation du cabinet médical, et sur
la création d'un nouveau Pôle enfance, et nous terminerons
la réhabilitation de la Mairie.

répartition des recettes : 1 950 000 € répartition des dépenses : 1 475 000 €

Evolution des dépenses

Évolution du budget

Le fonctionnement
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JobS d’ete 2017
Le CCAS et la municipalité organisent à nouveau  un
chantier jeunes pendant les vacances d’été.
Si vous avez entre 16 et 18 ans, fille ou garçon, si  vous souhaitez
avoir une première expérience professionnelle, participer à 
l’entretien de votre commune ou  vous faire un petit pécule pour
financer un projet ou tout simplement pour partir en vacances,
ce projet peut vous intéresser.

Les conditions :
Avoir 16 ans révolus et moins de 18 ans au 28 juillet 2017
Habiter  Veurey Voroize
etre libre du 17 au 28 juillet 2017
etre motivé pour des travaux extérieurs et d’entretien des 
bâtiments communaux

La procédure :
envoyer ou déposer en mairie avant le 21 avril :
-  une lettre de motivation 
- un CV en indiquant : vos nom, prénom, date de naissance et
vos coordonnées (adresse, téléphone, mail)

AtteNtIoN :
Aucune candidature ne sera étudiée après cette date

AMeNAgeMeNt rd3
Elles reviennent !!! ...Eh oui, c'est le printemps.... mais avec les hiron-
delles, sont revenues  ... quelques quilles sur le trottoir de l'aménage-
ment réalisé sur le RD3 depuis l'école vers le haut du village.
Les premières, mal placées, avaient été rapidement enlevées et nous nous sommes
donné un peu de temps pour observer le comportement des conducteurs(trices). Mal-
heureusement, certains(es) inconscients(es) ont pris la très mauvaise habitude de re-
monter  tout l'aménagement en roulant sur le trottoir, au risque de se retrouver nez à
nez avec des piétons....Quelques quilles ont donc été réinstallées pour rappeler qu'il
s'agit bien d'un trottoir, réservé aux piétons, mais sur lequel vous pouvez rouler, unique-
ment lors d'un croisement. C'est pourtant simple !

Attention: La priorité sur ce secteur a également été modifiée pour l'harmoniser avec
l'usage courant; c'est à dire: priorité aux véhicules montants, même si, dans ce cas précis,
ils doivent se déporter pour croiser.

SeNtIer de rANdoNNÉe Au PetIt Port

Suite à l'éboulement de rochers survenu l'an 
dernier au Petit Port, un merlon de protection des
habitations a été réalisé et a nécessité la déviation
ponctuelle du sentier reliant St Ours au village.
Après de récents travaux de confortement et de sécurisation, 
il a repris sa place et il est de nouveau ouvert. Amis randonneurs,
restez toutefois prudents sur ce secteur, surtout avec des enfants,
le sentier est un peu escarpé et la chute de rochers toujours 
possible...
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NouVeLLeS ModALItÉS de dÉLIVrANCe de
CArte NAtIoNALe d’IdeNtItÉ (CNI) :
Les demandes de cartes nationales d’identité (CNI)
sont alignées sur la procédure en vigueur pour les
passeports biométriques, et ce à compter du 21
mars 2017 pour l’Isère.
Seules les communes qui disposent aujourd’hui d’un dispositif de
recueil pour les demandes de passeports assureront cet accueil.
La commune de VeureY-VoroIZe qui n’est pas équipée de ce
dispositif se voit déchargée de la tâche d’accueil des demandes
de CNI.
Par conséquent, vous pourrez effectuer votre demande dans
n’importe quelle commune équipée du département soit (voir
liste ci-contre)

Allevard, bourg d’oisans, bourgoin Jallieu, Crémieu, domène,
eybens, echirolles, Fontaine, grenoble, L’Isle d’Abeau, La Côte
St André, Mens, Meylan, Mure (La), Pont de beauvoisin (Le), Pont
de Claix (Le ), roussillon, Saint egrève, Saint Marcellin, Sasse-
nage, tour du Pin, Vienne, Vif, Villard de Lans, Voiron.

toute demande de dépôt de carte d’identité ou de passeport bio-
métrique doit faire l’objet d’une prise de rendez-vous préalable

SLS FoNtAINe
INVITATION :  

Autour de la naissance et du jeune enfant

L’équipe PMI du SLS de Fontaine :
(Seyssins-Seyssinet-Fontaine-Sassenage-Veurey-Noyarey

vous accueille au SLS de Fontaine pour  

ECHANGER ET PARTAGER SUR LES THEMES :
• Mardi 2 mai de 14h à 16h > Conseils d’été
• Jeudi 8 juin de 14h à 16h > Les jeux
• Mardi 5 septembre de 14h à 16h > La vaccination

THEMES DES MOIS A VENIR
• conseils d’hiver
• autour de la naissance : l’arrivee de bebe
• la separation et les limites

GRATUIT ET  SANS INSCRIPTION

SERVICE LOCAL DE SOLIDARITE DE FONTAINE
Service de PMI 
28 rue de la Liberté
38600 Fontaine
PMI : 04.57.42.50.19

CoLLeCte déCHetS MéNAgerS

Modalités d’organisation de la collecte des déchets
ménagers concernant notre commune les jours fériés.

JOURS FERIES :
Mardi 15 août
Quand : collecte le lendemain (mercredi)
Quoi : bacs gris
où : ZI / ZA

Jeudi 25 mai
Quand : collecte le jeudi suivant.
Quoi : bacs verts.
où : le Village
Vendredi 14 juillet
Quand : collecte la veille (jeudi)
Quoi : bacs bleus
où : ZI / ZA
Mercredi 1er novembre
Quand : collecte le lendemain (jeudi)
Quoi : bacs gris
où : le Village

Le site internet www.lametro.fr et le N° vert 0 800 500 027 sont
à votre disposition pour tout renseignement relatif aux déchets
ménagers.
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Stage rouleau

L’EPGV en dehors des cours de GYM, GYM DOUCE
et PILATES  a innové en proposant un stage « GYM
ROULEAU » pendant les vacances de Février 2017.

Animé par delphine AIeLo, ce fut l’occasion de découvrir cette dis-
cipline et le matériel : un rouleau en mousse rigide qui permet dif-
férents exercices :   étirement, automassage, sensation de légèreté,
en mêlant  la respiration et l’écoute de son corps. 

Les personnes présentes ont pu tester les bienfaits sur plusieurs
séances. en effet, les inscriptions étaient à la carte, sur 1, 2 ou 3
jours.

L’animatrice, delphine a pris le temps d’expliquer les exercices et
la dernière séance a commencé par un "tapotage de tout le corps".
grâce à cet exercice, tout le corps est activé au moyen de légers
coups donnés avec le poing. Puis à nouveau le rouleau a été utilisé
pour de la  détente, de la relaxation et un renforcement musculaire
en douceur.

Stage Body Arts & Pilates

L'association de Gym de Veurey vous propose de dé-
couvrir une nouvelle discipline : le BodyART
développé en Suisse par robert Steinbacher, le bodyArt est un
entrainement du corps et de l’esprit combinant la force, la sou-
plesse, le cardio et la respiration. Il s’inspire de la médecine tradi-
tionnelle chinoise, mais aussi des principes du yin et du yang en
considérant l’être humain comme une entité. C’est une discipline
inspirée principalement du yoga et du Pilates. de nombreux bien-
faits en découlent, comme le renforcement mais aussi l’étirement
des muscles, la coordination, l’équilibre, la diminution du stress,
une meilleure conscience corporelle et donc une amélioration de
la posture.
Venez découvrir ce sport complet lors d'un stage de 4 jours, pen-
dant 4 séances d'une heure en fin de journée. travail en musique
douce par groupe de 15 personnes maximum. Apporter une tenue
décontractée et une serviette de bain à mettre au sol. Vestiaires et
douches à disposition.
dates : 2e semaine des vacances scolaires : du lundi 24 au jeudi 27
avril, de 19h15 à 20h15 précises
Pour les amateurs de Pilates, l'association propose 4 jours pour per-
fectionner sa pratique ou découvrir cette discipline.
Le stage est destiné à tout homme et femme de tout niveau de pra-
tique sportive. travail en musique douce par groupe de 15 personnes
maximum. Apporter une tenue décontractée et une serviette de bain
à mettre au sol. Vestiaires et douches à disposition.

dates : 2e semaine des vacances scolaires : du lundi 24 au jeudi 27
avril, de 18h à 19h précises
Lieu : Salle multisports de Veurey
Coût par stage : 35 euros (4 séances) ou 10 euros par séance
Les stage sont animés par Chantal.

Informations et inscription auprès de Anne-Marie Séchaud, secré-
taire au 04 76 56 32 70, gym_volontaire@yahoo.fr 
Merci de remplir le bulletin d'inscription ci-joint et de le remettre
en Mairie ou auprès d'un membre du bureau avant le 10 avril avec
votre règlement.
Il reste quelques places réservez vite !

ePgV
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APJNV

A.A.P.P.M.A VeureY-NoYAreY (LA truIte du ruISSet)

Peut-être avez-vous l’image du pêcheur il-
lustrée ci-dessus, elle existe certes parfois,
mais ici la grande majorité des pêcheurs
arpentent les berges sur parfois des kilo-
mètres pour traquer la truite, poisson fan-
tasque, imprévisible, qu’il faut aller

chercher dans ses postes les plus inaccessibles. 
Que ce soit aux appâts naturels, aux leurres ou à la mouche, le
pêcheur se doit d’être observateur, inventif et adroit pour ressentir
le frisson de la touche puis l’excitation de la capture. Laquelle se
conclut de plus en plus souvent aujourd’hui par la remise à l’eau
de la truite après l’avoir admirée.

Association Agrée de Pêche et de Protection du Milieu Aqua-
tique, « la truite du ruisset » gère un domaine halieutique qui
s’étend sur les communes de Noyarey et de Veurey : à savoir le
ruisset et ses affluents amont, la Voroize, le sympathique étang
des Perrières, mais aussi la rivière Isère, riche en gros poissons,
du barrage de Saint egrève au bec de l’echaillon.

totalement réciprocitaire, notre association ouvre à ses adhérents
un domaine de pêche immense : 90 % du territoire national. 
Ce n'est pas rien ! 

en 2016, nous avons délivrés près de 250 cartes de pêche. Ce
qui nous permet d’effectuer des travaux d’amélioration et d'en-
tretien du milieu piscicole, de ré-empoissonner raisonnablement
et d’organiser des manifestations (Concours, Safari, Fête de la
Pêche pour les enfants) sans recourir à des subventions.

- Le Safari truite aura lieu le samedi 22 Avril dans l’étang des Perrières.

- Comme tous les ans La fête de la Pêche, réservée aux - de 16
ans, et non aux parents . . . aura lieu le samedi 3 Juin après-midi.

Infos pratiques : Vous pouvez vous procurer votre carte de pêche
en quelques clics sur internet (il en existe pour tous : adultes, en-
fants, épouses, vacances, journée  etc).
www.cartedepeche.fr ou chez Vival 
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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

VOS RENDEZ-VOUS 

- Jeudi 6 avril
de 17h à 20h

collecte de sang,
salle des associations à Noyarey.
Ne venez pas à jeun. Si possible,
buvez sucré 1h à 1h30 avant le
don. Évitez toute matière grasse

au repas de midi.

- 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

confronter à d'autres formations
et surtout de répéter un nouveau

morceau à jouer dans un très
grand ensemble.

doN du SANg
Vous avez été nombreux à répondre à la demande de l’eFS lors de la dernière collecte le Lundi 30
Janvier 2017. en effet nous avons eu le plaisir d’accueillir 62 donneurs. Nous voudrions remercier
au nom des malades, tous ceux qui ont pris la peine de se déplacer.
Vous avez déjà accompli ce geste d’altruisme, et vous pouvez faire fructifier cet effort en incitant
les membres de votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues de travail à venir nous rejoindre.
Ils assureront ainsi la continuité de notre chaîne de solidarité la rendant plus forte et 
suppléant les personnes qui devront s’arrêter pour diverses raisons : âge ou maladie.

CoMItÉ d’ANIMAtIoN
Fête du village 2017
Après 2 tours d’élections législatives les 11 et 18 juin prochain, le Comité d’Animation vous propose
de terminer le mois de manière un peu plus légère en vous conviant à la traditionnelle fête du vil-
lage le week-end du 24/25 juin. Plus d’infos dans le prochain numéro.


