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edito
Le mois de Mars est un mois important dans l’agenda du
conseil municipal, puisque c’est la période du vote du budget communal.
encore cette année les voyants sont au vert et il n’y aura
pas de hausse des taux des impôts locaux et seront maintenus tous les services à la population.
Nous avons pu acter lors du conseil municipal public du 5
Mars 2018 :
• la hausse des recettes en lien avec le développement de
la Zone d’Activité ACtIPoLe et de nouvelles implantations
d’entreprises, mais aussi avec une augmentation des bases de
la taxe d’habitation générée par les nouvelles constructions.
• un report des excédents des deux dernières années, résultat
d’une gestion attentive de notre budget de fonctionnement.
• un remboursement de tVA important, retour de nos
investissements conséquents de 2017.
• la baisse de notre endettement qui se poursuit pour
atteindre un niveau très bas, puisque nous n’avons pas réalisé
d’emprunt sur ce mandat et autoﬁnancé notamment l’extension et la rénovation de la Mairie, ainsi que la création
des deux logements communaux.
Il faut cependant rester vigilants et attentifs à la manière
dont sera compensée la suppression de la taxe d’habitation
et à l’engagement national des communes à ne pas
dépasser soit 1,2 % de hausse du budget de fonctionnement hors augmentation des bases.

ces éléments nous permettent :
• de lancer la construction du futur cabinet médical et la
mise à disposition du ténement Musitelli au futur promoteur,
d’un montant de 400 000 €.
• d’engager des travaux de rénovation de notre école élémentaire, d’embellissement du village et de poursuivre les
investissements en matière d’économie d’énergie.
• de continuer à soutenir à la même hauteur de ﬁnancement
nos associations, nos écoles et notre CCAS pour le volet
solidarité.
C’est l’occasion pour moi de remercier tous les acteurs de
notre commune, les membres des associations, les professeurs des écoles, l’ensemble du personnel communal, les
élus, pour leur implica<tion dans la maîtrise de nos
dépenses, ce qui nous permet de geler les taux d’imposition
communaux et de maintenir le haut niveau de service à la
population.
Vous trouverez dans ce journal, les éléments détaillés de
notre budget 2018 et je vous en souhaite une bonne lecture.
Le Maire
Guy Jullien

Notre budget 2018
le conseil municipal a voté le 5 mars le budget
de la commune pour cette année 2018.
en voici les grandes lignes.
l'effort de redressement des ﬁnances publiques ... en
2017 nous enregistrions une baisse de nos recettes de 140
000 € comparé à 2014, mais il semble que cet effort ne
s'alourdira pas cette année, ni l'année prochaine. A charge
pour l 'ensemble des communes de rester sages en matière
d'endettement et d'augmentation des dépenses.
une réforme de la taxe d'habitation … si bon nombre de
contribuables seront exonérés de la taxe d'habitation en
2018, il est difﬁcile de prévoir l'impact de cette réforme sur
nos ﬁnances. L'etat s'est engagé à compenser la perte
engendrée sur les budgets communaux, mais les modalités
restent ﬂoues.
Il reste que cette année 2018 devrait être marquée par une
légère progression de nos recettes (un peu moins de 1%)
en raison essentiellement du relèvement des bases indexé
sur l'indice INSee de l'inﬂation.
Notre endettement continue sa baisse, puisque nous
avons réussi à ﬁnancer nos investissements (en 2017 la
réhabilitation de la Mairie) sur nos fonds propres grâce à
une gestion prudente.
La dette par habitant est de 120€ ce qui place notre commune parmi les moins endettées.
le conseil municipal n'a pas souhaité modiﬁer les taux
d'imposition qui restent inchangés depuis 2009 : 18,5%

pour le foncier bâti et 8% pour la taxe d'habitation. des taux
nettement avantageux pour nos administrés comparés aux
taux des communes environnantes.
nos objectifs restent les mêmes :
• maintenir un bon niveau de service à la population.
Social, Sport, Culture, Jeunesse et Sécurité.
• conserver notre capacité à investir. Pour ces deux années
2018 et 2019 nos investissements seront mobilisés pour
proposer de nouveaux locaux à l'équipe médicale … une
maison médicale moderne et spacieuse est à l'étude.
• maîtriser la pression ﬁscale sur les ménages.
Quelques chiffres pour 2018 :
2 007 964 € de recettes
1 482 640 € de dépenses de fonctionnement
51 350 € de remboursement de dette (intérêts et capital)
Donc 473 974€ d'épargne nette
en prenant en compte les recettes d'investissement et les
reports des années précédentes, nous pouvons consacrer
un peu plus d'un million d'euros à l'investissement en
2018.
Ces ressources seront consacrées au cabinet médical, au renouvellement de matériel, aux réhabilitations de bâtiments
communaux (ancienne Cure, restaurant scolaire), aux aménagements urbains et aux investissements pour réaliser des
économies d'énergie.
Vous trouverez ci-contre, deux jolis « camemberts » répartissant nos recettes et nos dépenses ainsi qu'un graphique
représentant l'évolution de notre budget depuis 2010.
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VIe MuNICIPALe
rÉPArtItIoN deS dÉPeNSeS de foNCtIoNNeMeNt
eN 2018 Sur uN totAL de 1 482 640 €

rÉPArtItIoN deS reCetteS 2018
Sur uN totAL de 2 007 964 €

ÉVoLutIoNS du budget dePuIS 2010
(basé sur les Comptes administratifs précédents)
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VIe MuNICIPALe
CoLLeCte deS dÉChetS MÉNAgerS

modalités d’organisation de la collecte des déchets ménagers à veurey, consécutives aux
jours fériés 2018 :
mardis 1er et 8 mai, 25 décembre et 1er janvier
2019
Quand : collecte le lendemain (mercredi)
Quoi : bacs gris
où : ZI / ZA

Jeudis 10 mai et 1er novembre
Quand : collecte le jeudi suivant.
Quoi : bacs verts.
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.

L'ÉNergIe à L'horIZoN 2050
la transition énergétique est possible et souhaitable : les experts de l’association négaWatt le montrent dans leur scénario
2017-2050 pour la france. Grenoble alpes métropole vous invite à venir le découvrir le mercredi 2 mai 2018 à 18H30, salle claude lorius
au forum 3, rue malakoff Grenoble.
Le Plan Air Énergie Climat de la Métropole fixe des objectifs ambitieux en termes d'économie d'énergie et d'utilisation d'énergie renouvelable. Cette conférence apportera
un éclairage prospectif sur le sujet.

conférence gratuite
ouverte à tous les
publics.
Informations
complémentaires :
https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-20172050

PoINt Net
nouveau à la mairie !
un ordinateur est mis à votre disposition, avec
consultation internet gratuite et en libre-service, aux heures d’ouverture au public.
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VIe MuNICIPALe
CArNAVAL 2018

ANNoNCeS
a lOuer
cOmmune De veureY-vOrOiZe
Deux logements totalement rénovés
par la commune au cœur du village
de veureY vOrOiZe
Disponibilité immédiate
etat neuf : prestations de qualité

pour visiter :
S’adresser par mail à la mairie : mairieveureyvoroize@wanadoo.fr ou par courrier : mairie 2 rue de la gilbertière
38113 VeureY-VoroIZe

1) f4 duplex, 86m2 au 1er et 2ème étage, sous toiture,
salle à manger, 3 chambres, 2wc, salle de bains cuisine
aménagée, placards
Loyer mensuel : 900€
2) f4 duplex de 86m2 au 1er et 2ème étage sous toiture,
salon, salle à manger, 2 chambres, 2wc, salle de bains,
cuisine aménagée, placards
Loyer mensuel : 800€
• Chauffage individuel au gaz
• entrée indépendante pour les deux logements avec digicode
• 2 places de parking privatif en extérieur par logement
• Local commun pour les deux logements (pour poussettes, vélos, etc…) au rez de chaussée
• faibles charges : pas d’ascenseur
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VIe ASSoCIAtIVe
ferMe L’eSPINASSe
le printemps approche et le temps joue au
yoyo. l'ail des ours est en pleine croissance,
les pissenlits sortent de terre, l'alliaire et
l'egopode podagraire développent leurs
feuilles... de quoi faire de délicieuses salades
de printemps.
Du changement à la ferme :
- des pannes de chauffage de la serre ont eu lieu l'an dernier et cet hiver, lors des froids les plus vifs. La chaudière
est d'ailleurs encore en panne et les orchidées sont en partie à la maison.
fernando a tout fait pour que les orchidées ne souffrent
pas et il a décidé de se séparer de sa collection.
Il souhaite donner ses orchidées. Si vous le souhaitez,
nous vous proposons de venir les choisir à la ferme le
samedi 31 mars ou le dimanche 1er avril (jour de Pâques).
Si vous êtes intéressés et que vous ne pouvez pas venir le
We de Pâques, vous pouvez téléphoner et passer quand
vous pourrez.

Des rencontres qui démarrent :
- Les collations à thème débutent samedi prochain, le 24
mars à 14h avec la fabrication de mobiles géométriques
avec Joëlle renaud. Pensez à vous inscrire en début de
semaine. Participation libre.
- Les collations suivantes auront pour thèmes "la vannerie
aléatoire" le 14 avril, "l'electroculture" le 12 mai, "l'animal
totem et le capteur de rêves" le 2 juin et "la soirée autour
du feu" le 4 août.

un atelier renouvelé cette année, pour être guidé sur
nos chemins personnels par les végétaux :
- Samedi 21 avril et samedi 23 juin, l'atelier "1 jour en intimité avec les plantes" avec Simone Sarah chabert et
moi-même.
Inscription le plus tôt possible, nombre de participants limité.

la porte ouverte de la ferme sur le thème
de l'élément feu :
- dimanche 17 juin, de 10h à 17h, avec conférence et animations diverses avec l'association "coup de pousse".
Celles et ceux qui souhaitent participer à la préparation
peuvent déjà réserver le samedi 16 juin.

Des manifestations extérieures, marchés ou
foires auxquelles nous participerons avec les produits de
la ferme : angéliques vivantes ou cuisinées ; noix, cerneaux
ou confiture de noix ; tisanes ; eaux florales avec huile essentielle ; plantes aromatiques en pots ; sirops de lavande
et de menthe...
- Samedi et dimanche 7 et 8 avril : fête des plantes de
réaumont sur le thème "la permaculture". Conférences et
ateliers.
- Dimanche 22 avril : fête de la nature de voiron, de 9h
à 18h. Conférences et ateliers ludiques.
- Samedi 28 avril : marché de la Tronche au centre commercial doyen gosse, de 9h à 17h.
- Samedi 5 mai : Marché aux fleurs à grenoble.
A bientôt dans l'une de ces manifestations.
Nous vous souhaitons un beau printemps,
Brigitte et fernando merendao
04 76 93 64 49
PS : Vous trouverez les détails des animations
sur le site : ferme.lespinasse.free.fr

le stage "Yoga et plantes" renouvelé pour associer intériorisation et connaissance de soi à travers le
corps et la communication avec les plantes sur le thème
féminin/masculin.
- du vendredi 25 mai au lundi 28 mai. Vous pouvez participer au stage "Yoga et plantes" 1 jour, 2 jours, 3 jours ou
les 4 jours avec locana Sanregret (mudras), virginie
massep (yoga de la joie) et moi-même (plantes).
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VIe ASSoCIAtIVe

Sou deS eCoLeS
avis aux
gourmands !!!
cette année l'opération
"vente des brioches" aura
lieu le vendredi 04/05 à la
sortie des écoles et le samedi
05/05 dans le village en
porte à porte.
Il y en aura pour tout les goûts, natures
et aux pépites de chocolats….
Nous comptons sur vous pour
réserver le meilleur accueil aux
enfants et aux parents membres du
sou et vous rappelons que les bénéfices de cette vente permettent de
financer certains projets éducatifs
proposés par les enseignants ou de
réaliser des activités
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VIe ASSoCIAtIVe
CoMIte d’ANIMAtIoN
16 /17 Juin
feTe Du villaGe
revival années 60
et vous, vous faites quoi ce week-end ?
• Lancement du week-end le samedi soir à partir de 19h00
restauration buvette / concert / soiree dansante
• dimanche à partir de 11h30 : apéro musica / déjeuner
(sur reservation) / jeux / animations / exposition
tous les détails du week-end dans le n° de mai

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
centre anti poison : tél. : 04 72 11 69 11
pharmacies et dentistes de garde :
tél. : 3915 (numéro surtaxé)
ccaS :
ccasveureyvoroize@orange.fr

eTaT civil
naiSSance :
elsa ScHiavOne
née le 5 janvier 2018
à la TrOncHe
anya GOumrHar
née le 25 février 2018
à GrenOBle
louis maire
né le 26 février 2018
à vOirOn

Pour le prochain numéro, merci aux
contributeurs (trices) de faire passer
photos et articles par la boite mail dédiée
suivante : touratou@gmail.com pour le
venDreDi 27 avril dernier délai.
N’attendez pas le prochain Mag Info
pour vous tenir informé des dernières
actus du village, consultez le site internet et la page facebook de la mairie ou
bien l’application PanneauPocket en
téléchargement sur google Play depuis
votre smartphone.

