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Edito
À peine commencée l’année 2017 se termine déjà. Une
année riche en échanges en moments de convivialité dans
les nombreux événements organisés par nos associations.
On ne remerciera jamais assez tous les bénévoles qui se
dévouent pour leur village et ses habitants.
Mais aussi une année où malheureusement de trop
nombreuses familles ont été endeuillées.
Nous voilà au deux tiers du mandat et notre feuille de route
est bien entamée.
Cette année 2017 sera marquée par l’extension et la rénovation de la Mairie, avec des locaux administratifs qui améliorent nettement les conditions de travail de nos agents, qui
permet un accueil en toute confidentialité et une accessibilité
aux personnes à mobilité réduite que nous n’avions pas.
La salle du conseil et des mariages très moderne pourra
aussi être louée pour des séminaires ou des réunions de
travail des entreprises de notre Zone d’activités.
Enfin les deux logements au-dessus nous assurerons de
futures recettes .
Apres avoir lancé les études du projet du groupe scolaire
annoncé dans notre programme, au vue du montant de
l’investissement, environ 5,5 millions d’euros TTC et aux
diminutions drastiques des subventions, nous avons décidé
de ne pas le réaliser sur ce mandat.
Cela aurait mis nos finances dans le rouge où nous aurait
obligés d’augmenter de manière significative nos taux
d’imposition, ce que nous ne souhaitons pas.
La réflexion de nos médecins et de leurs collègues sur un
cabinet médical plus grand pour leur permettre de s’associer
et de s’agrandir, ayant mûrie, et leurs besoins étant précisés,
nous avons décidé de le réaliser avant la fin du mandat.
Nous avons cette chance à Veurey d’avoir en proximité, ce
service de santé et nous avons la volonté politique de le
conserver et de participer à son développement, pour
l’ancrer sur notre territoire pour de longues années.
C’est un projet de même ampleur que celui de la mairie qui
rentre dans nos capacités d’investissements sans déséquilibrer notre budget.

Un beau projet qui va mobiliser vos élus et nos agents
jusqu’à mi 2019.
Cela n’ occulte pas le travail réalisé au quotidien en matière
de solidarité avec le CCAS, de réflexion sur les rythmes scolaires menée avec les enseignants, les parents, les associations et les nounous, de propreté et d’embellissement de
notre village, de réalisation de notre projet de Coworking
dans la cure et tous ce nous gérons au fil de l’eau que vous
pouvez découvrir dans notre bulletin d’ information mensuel.
C’est l’occasion pour moi de remercier l’équipe municipale
et nos agents qui nous permettent d’avancer et d’évoluer.
L’année 2017 a été également une année d’élections
majeures, avec un chamboulement des codes politiques et
l’élection d’un jeune président, avec une majorité à l’assemblée et un programme qu’il met en exécution sans perdre
de temps.
Il est un peu tôt pour juger mais un certain nombre de
réformes annoncées vont impacter les communes, je pense
notamment à la suppression de la taxe d’habitation et à
l’obligation de maîtriser nos budgets de fonctionnement.
Il va falloir s’adapter à ces nouvelles règles et l’état devra
tenir ses engagements en matière de compensations.
Restons optimistes et constructifs, pour aborder avec sérénité, ces transformations de la société,souhaitées par le
peuple français .
C’est dans le même esprit que nous participons à la construction de la Métropole, car Veurey Voroize n’est pas une commune isolée dans une bulle, c’est le sens de l’histoire .
« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un
optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » citation
de Winston Churchill .
Je vous souhaite, avec mes collègues élus,en attendant le 12
janvier, tous mes vœux pour 2018, à vous et à vos proches .
Le Maire
Guy Jullien

ILLUMINATIONS
Cet été, et comme fréquemment, ils avaient été aidé par
Mr R. Fornassieri, toujours plein d’idée et qui avec son
savoir-faire construit des structures toujours très
originales.

Chaque année nos agents des services techniques se motivent pour réaliser une décoration
du rond-point à l’entrée du village afin de lui
donner une note festive et joyeuse pour les fêtes.

Pour cette fin d’année, nos agents ont eu une très belle
idée en construisant ces sapins avec des planches, décoration une nouvelle fois originale et réalisée finalement
avec des matériaux naturels et peu onéreux. On peut les
féliciter une nouvelle fois pour leur motivation dans la
mise en valeur de notre village. La salle des fêtes a également été décorée, regrettons simplement que des petits
malveillants n’aient pas trouvé mieux que de voler les
petits pingouins.
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VIE MUNICIPALE
DÉNEIGEMENT
Quelques précisions sur le déneigement de nos
voiries et de la rapidité d’intervention de nos
services
La Métropole assure désormais le pilotage du déneigement
sur les chaussées des Ex RD transférées.
Elle n’intervient pas en revanche sur les autres voiries
ouvertes à la circulation (chaussées des Ex voiries communales, trottoirs…) qui restent traitées en viabilité hivernale
par les communes.
Nous attirons par ailleurs votre attention sur les
contraintes rencontrées lors d’un épisode neigeux tel que
celui observé le vendredi 1er décembre. En effet, une
chute de neige qui se produit aux heures de pointe de la
circulation ne permet pas aux véhicules de déneigement
d’intervenir dans un trafic congestionné.
Il convient également de rappeler aux usagers qu’en cas
d’épisode neigeux, seuls des équipements spéciaux
permettent aux véhicules de circuler en sécurité et que les
engins de déneigement ne peuvent garantir une chaussée
« au noir » tant qu’un épisode neigeux est en cours.

Deux de nos agents sont habilités à conduire le chasseneige communal. Pour nombre d’entre nous, il parait anormal que les voiries ne soient pas traitées au moment où
ils quittent ou arrivent à leur domicile ! Nos agents font
leur possible, et quand le matin ils se réveillent très tôt
parce que la veille la neige menaçait, ils commencent en
général leur travail autour de 6h, en débutant par le haut
du village souvent plus enneigé, de telle sorte que
les routes soient praticables (à condition que les véhicules
soient équipés). Ce travail de déneigement ils le font en
prenant parfois des risques car certains chemins communaux sont souvent à forte pente. Mais quand la neige
arrive sans prévenir, il se peut que le passage soit alors un
peu plus tardif.
Aussi, nous demandons à nos concitoyens de bien prendre
conscience qu’en ayant choisi d’habiter un petit village
comme le nôtre, ils doivent tout d’abord équiper leurs
véhicules dès le début de l’hiver, et que par ailleurs ils
soient un peu plus compréhensifs envers nos agents.
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VIE MUNICIPALE
OFFRES D'EMPLOIS
Le groupe BERTO ALPES spécialisé dans la
location de véhicules industriels avec chauffeurs situé sur la commune de Veurey-Voroize
recrute des conducteurs poids lourds, super
lourds en grue, frigo, benne tout au long de
l’année en CDI mais également en CDD pour
des missions ou des saisons.
Notre activité consiste à proposer « un package camion,
chauffeur et services » envers les clients qui ne s’occupent
de rien. Le chauffeur sera amené à effectuer des livraisons
de types négoce matériaux, alimentaires, frais …selon ses
spécificités à un niveau local ou régional.
Berto ALPES fait partie de l’une des nombreuses filiales
présentes partout en France et ne cesse d’accroitre son
activité si bien que le recrutement des conducteurs est l’un
des grands axes du groupe BERTO. Un savoir-être, une
motivation et un sens fort du service sont les atouts dont
disposent nos conducteurs BERTO sans oublier une qualité
de conduite.
Berto c’est aussi un équilibre entre vie personnelle et vie
professionnelle, en effet la grande majorité des conduc-

teurs rentrent chez eux tous les
soirs et ont une activité à
la journée.
En partenariat avec Pôle
Emploi, BERTO propose aussi
aux jeunes adultes ou aux
personnes en reconversion
d’obtenir un titre professionnel
en permis poids-lourds en
effectuant une formation d’une
durée d’environ deux mois pour
devenir chauffeur PL au sein du groupe BERTO.
Vous possédez déjà le permis PL/SPL et/ou des caces grue,
chariot ? Vous souhaitez en savoir davantage sur notre
groupe, n’hésitez pas aller consulter notre site internet
https://www.groupe-berto.com/ ou en déposant directement votre CV à l’adresse suivante :
recrutement.alpes@groupe-berto.com.
Vous souhaitez changer de voie professionnelle ? vous êtes
jeunes adulte sur le marché de l’emploi et êtes attiré par
le métier de chauffeur ? vous pouvez nous contacter au
04.76.53.77.03 ou au 06.15.97.42.53.
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VIE ASSOCIATIVE
SOU DES ECOLES
Belle Fin d'année 2017 pour
le Sou des Ecoles !! Et "Soirée
Dansante" à venir…pour
2018 !!!
Après le marché de Noël qui a réuni
une vingtaine d'exposants tous
autant créatifs les uns que les
autres ainsi que les Ateliers créations décorations noël, le tirage de
la tombola qui a fait la joie des gagnants !! le spectacle de
Noël offert aux enfants des écoles maternelles et
primaires où le rire des enfants était plaisant à entendre et
leur joie visible à la venue du père Noël et ses cadeaux...,
voici le moment de vous souhaiter une Bonne et Heureuse
année 2018 et de vous donner Rdv l'année prochaine pour
une nouveauté :
- "la Soirée Dansante du Samedi 27/01/2018".
Au programme joie et bonne humeur, repas confectionné
par le restaurant les G'S pour vous régaler, musique et
ambiance assurée par le DJ Alain GONIN pour vous faire
danser jusqu'au bout de la nuit !!!
Sur réservation avant le 12/01/2018, bon réservation à
télécharger sur le site de la mairie ou à récupérer à l'épicerie VIVAL ou en mairie.
Nous vous remercions tous pour votre soutien et vous
rappelons que grâce à vous les petits Veurois et Veuroises
réalisent des activités et des sorties extrascolaires.

ACCA DE VEUREY
VOROIZE
L’ACCA DE VEUREY VOROIZE (Association communale
de chasse agrée) est membre du St Hubert, club de
chartreuse, Grésivaudan et Valdaine.
Chaque année, il est organisé le premier dimanche de
février, une messe de la St Hubert, avec les corps de
chasse et à la suite, un repas de chasse festif…
Cette année, c’est au tour de l’ACCA de Veurey, d’organiser
cette journée.
Toutes les personnes intéressées de passer une agréable
journée peuvent donc d’ores et déjà penser à s’inscrire.
Merci à tous pour votre présence.
Le Président.
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VIE ASSOCIATIVE

LES MATINÉES

«BOUDINS»
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VIE ASSOCIATIVE
LES PETITS MALINS
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ArcenCielsurVeurey
Astrid J uryH eraud

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

VOS RENDEZ-VOUS
Vendredi 12 janvier 19h,
salle des Fêtes,
Vœux du Maire

Pour les urgences : 15
Gendarmerie de Sassenage :
04.76.27.42.17

Dimanche 14 janvier,
salle des Fêtes, matinée boudin
du Comité d’Animation

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

Samedi 27 janvier,
salle des fêtes, repas dansant
avec le Sou des écoles
Dimanche 4 février,
10h à l’église
messe de la St Hubert

Centre anti poison : Tél. : 04 72 11 69 11
Pharmacies et dentistes de garde :
Tél. : 3915 (numéro surtaxé)
CCAS :
ccasveureyvoroize@orange.fr

Merci à tous les contributeurs (trices) de
faire passer photos et articles par la
boite mail dédiée : touratou@gmail.com
pour le dernier vendredi du mois en
cours dernier délai.

