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P. 3 : Mr Fornasiéri
un artiste Veurois

P. 4 : Nos grands projets
C’est parti !

P. 6 : Collecte sapins

www.veurey-voroize.fr

P. 12 : Médiathèque

expo. l’Afrique Noire

AGENDA
Atelier Mouvement Rythme Voix
Body-Percussions les jeudi 20h30-21h30,
du 7 janvier au 25 mars 2021
au dojo.

ETAT CIVIL
NAISSANCES

EDITO
A l’aube de cette nouvelle année,
le moment est venu pour moi de
faire un premier bilan de ce début de mandat et vous renouveler mes remerciements pour la
confiance que vous m’avez accordée.

> CORVINOS Léa née le 16 Novembre 2020
à GRENOBLE

> FLAVIEN Luka né le 2 Décembre 2020 à
GRENOBLE

> CARLASSARE Léa née le 6 Décembre
2020 à GRENOBLE

MARIAGE
> ARDITO Angélique et THOMAS Johann le
28 Novembre 2020 à VEUREY.

DÉCÉS
> TRITTO Marie, décédée le 10 Décembre
à LA TRONCHE

Merci aux contributeurs (trices) de déposer articles
et photos exclusivement, via la boite mail suivante,
articles@veurey.fr ou bien par le site internet en
passant par l’onglet partager se trouvant en haut
de la page d’accueil.
Prochaine date maxi d’envoi des fichiers:

VENDREDI 15 JANVIER
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Un début de mandat très particulier tout comme cette année 2020
durant laquelle nous n’avons pas eu le plaisir de participer entre
autres à la soirée des Carltons, la fête du village, l’exposition des
artistes veurois , au marché de Noël , à la kermesse et au repas du
CCAS. Seules, l’exposition Lego à la bibliothèque et la journée du
patrimoine ont été maintenues. Une année pauvre en événements
festifs et en activités associatives.
Côté travaux, 2020 a vu la réalisation d’un beau ponton à l’étang,
l’achèvement des travaux rue des Jayères, la mise en place d’un box
à vélo et comme nous vous l’avons expliqué dans les derniers bulletins, le démarrage de tous les grands projets de notre programme.
Toutes les commissions municipales ont bien démarré. Certains
projets comme par exemple l’atelier participatif pour le plateau
sportif au stade ont été freinés du fait du confinement, et de la limite
que peuvent avoir les réunions en visioconférence .Malgré cette
crise sanitaire, je suis ravie de constater que les membres du conseil
municipal restent motivés et je les remercie, ainsi que l’ensemble du
personnel qui a su s’adapter à cette situation.
Un début de mandat placé aussi sur l’inédit:
> les conseils municipaux se sont déroulés le plus souvent à huisclot
> une équipe d’opposition siège au conseil municipal
> le premier édile de la commune n’est pas conseiller métropolitain
au sein de Grenoble Alpes Métropole.
> une femme devient maire de la commune
> le village s’honore de deux maires honoraires
> nous changeons de directrice des services, (Irène ,1ere DGS de la
commune a été remplacée par Florence)
> et pour l’anecdote : les gens du voyage choisissent notre commune pour s’installer et un record de célébrations de mariage cet
automne…
Pour l’année 2021, je vous renouvelle mon engagement d’être un
maire de proximité. Nous serons présents auprès des bénévoles
pour relancer le tissu associatif, encourager nos commerçants et
les entreprises d’Actipôle, lutter contre l’isolement de nos ainés et à
votre écoute...
La traditionnelle cérémonie des vœux pour cette nouvelle année
n’ayant malheureusement pas lieu, je vous adresse tous mes vœux
de sérénité, de réussite, de bonheur et le plus important de bonne
santé.
Pascale Rigault

Hier est le souvenir d’aujourd’hui et demain est le rêve d’aujourd’hui
(Khalil Gibran)

ZOOM

Encore une belle réalisation de notre artiste local Mr Fornasieri, qui chaque année,
imagine, récupère, recycle, modifie, puis
assemble un nouveau décor de fêtes pour
l’entrée du village. Cette fois c’est un festival de couleurs pour une réalisation très
originale, qui se pare de lumières scintillantes une fois la nuit tombée. Mais c’est
aussi une centaine de mètres de fer à béton, une centaine de baguettes à souder,
une centaine de mètres de fil de fer, et surtout plusieurs mois à élaborer cet assemblage tout en buvant un eau minérale bien
spécifique, car en bouteille rouge !! Pour
les autres, rassurez-vous c’est de la récup!
Merci aussi aux agents des services techniques, pour la collecte et le montage fastidieux, étalé sur plusieurs jours; en effet,
dans un souci de sécurité, chaque bouteille
est attachée sur son support. Encore Bravo!
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TRAVAUX
la maison de santé:

tout d’abord par le désamiantage suivi de la démolition, avec le tri des matériaux et

le stockage de pierres pour réemploi. suivront les terrassements et l’installation d’une grue à tour:
celle-ci occupera la voirie actuelle qui sera donc élargie pour dévier temporairement la circulation.
Comme précédemment annoncé, le passage sera en sens unique; de la crèche vers l’église, mais étroit
et donc réservé aux véhicules légers. Interdit aussi aux piétons qui devront passer par les parkings
avant et arrière de l’épicerie Vival. Quelques contraintes, donc, mais essentielles pour la sécurité de
tous: Soyez prudent dans ce secteur.
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Travaux Enédis: En marge des prochains travaux de la Cure, réalisation d’une plateforme
pour l’accueil du nouveau transformateur
Petite modification; la benne à verre de
l’église a bien été déplacée rue du Béryl, mais
pour des raisons techniques, près du carrefour avec la rue Castiglione Fibocchi.

C’est parti p

Après le passage des pelleteuses

i pour nos grands projets !
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ENVIRONNEMENT
DONNEZ UNE NOUVELLE VIE A VOTRE SAPIN

Pour cela 2 points de collecte seront mis en
place dès le 5 janvier:
un sur le parking des écoles et l’autre sur le
parking de la Rive face aux locaux techniques.
Une collecte sera aussi organisée le lundi 11
janvier après-midi par les agents des services techniques. Il vous faudra si possible
déposer le matin même votre sapin prés de la
logette à ordures ménagères la plus proche
de votre domicile
Attention : tous les sapins ne sont pas les
bienvenus. Sont interdits; bien sûr ceux en
plastique, mais aussi ceux recouverts de neige
artificielle, les sacs ou filets, ainsi que les pots
en plastique. Les sapins peuvent en revanche
être amenés avec leur socle (croix ou buchette), s’ils sont en bois.
Passée cette date, vous devrez vous même
les porter en déchetterie, alors ne ratez pas
cette bonne occasion !!

DISPOSITIF DE PRÊT DE BROYEURS
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Mise en place le 25 janvier. Deux appareils sont proposés: 1 de forte capacité;
diamètre jusqu’à 10 cm, thermique,
sur remorque tractée, poids 500kg et 1
plus petit pour diamètre jusqu’à 3.5 cm,
électrique, se transporte dans le coffre
d’une voiture , poids 50kg . L’utilisateur s’engage à conserver son broyat.
Les services techniques gèreront les
départs et retours de prêt aux particuliers qui en auront fait la réservation et
qui prendront connaissance du guide
d’utilisation du broyeur ainsi que des
risques qui y sont liés, lors de la mise
à disposition. Il est rappelé que le port
des EPI est obligatoire (un casque de
bûcheronnage est fourni). La commune
dégage sa responsabilité par la signature d’un contrat de prêt avec l’usager.
Inscription en mairie, avec dossier à
remplir et versement d’une caution.

SOCIAL
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VIE ASSOCIATIVE
LES P’TITS BOUTS
En lien avec son projet d’établissement
La Maison des P’tits Bouts poursuit sa réflexion
environnementale
L’équipe et les familles souhaitent garder et
développer ce contact avec la nature. Il est
essentiel dans le développement de l’enfant et stimule les différents sens de celui-ci.
Des réflexions ont été menées sur cet aménagement en collaboration avec les membres
du

bureau

de

l’association,

la

municipali-

té, le médecin de PMI et l’équipe pédagogique.
Toujours soucieuse de mettre en avant les
actions favorisant le lien social, la structure a pu réaménager l’ensemble de l’espace extérieur et le rendre plus accueillant.
Devant l’ampleur de tous ces travaux, l’association La Maison des P’tits Bouts a décidé de solliciter ces différents partenaires pour le financement : La CAF (partenaire du lieu du multi-accueil)
et des services techniques de la municipalité.
Sur l’ensemble de l’espace extérieur situé devant
l’entrée de l’accueil, la société BG Paysage a effectué un travail de réfection des trois massifs.
> Création d’un chemin sécurisé et ludique pour
les enfants utilisé lors de nos différentes sorties (Baby gym, centre de loisirs, médiathèque…)
> Minéralisation pour être au plus près de la nature
> Végétalisation pour développer les sens.

Au cours de vos promenades, venez-vous détendre dans ce nouveau cadre et si vous le
souhaitez, vous pouvez vous permettre une petite cueillette.

COMITE D’ANIMATION
Dans un premier temps, nous vous souhaitons
une excellente année 2021. Gageons que celleci soit meilleure que la précédente. Bien que
visiblement nous repartions sur les mêmes
bases, parions quand même pour que tout se
décante au plus vite, qu’enfin nous puissions
de nouveau se retrouver. Vous nous avez
manqué.
Ceci-dit, ce ne sera pas pour tout de suite car
notre première animation "Le boudin à la chaudière" prévue le 10 janvier est bien évidemment
annulée.
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Mais restons confiant et notez tout de même
les dates des prochaines animations de 2021
encore d‘actualité pour l’instant.
> Samedi 10 avril, nouveau spectacle de Serge
Papagali.
> Week-end du 12 et 13 juin, fête du village.
> Mardi 13 juillet, feu d’artifice.
> Novembre (date non définie) loto.
A bientôt et prenez bien soin de vous.

METROPOLE

ENERGIE

Avec l’Aide Zéro Fioul, bénéficiez d’aides financières
pour remplacer votre chaudière fioul par des solutions
plus économiques et moins polluantes

3 bonnes raisons de quitter le fioul pour
une installation récente et performante

> Pour baisser votre facture : vous
consommez moins d’énergie et cela vous
coûte 1 moins cher. L’énergie est même
gratuite dans le cas du solaire.
> Pour améliorer votre confort et augmenter la valeur immobilière de votre bien
:
vous gagnez de l’espace et limitez l’inconfort dû à l’odeur ou aux variations
de température de certains modes de
chauffage.
> Pour l’environnement et votre santé : vous privilégiez des énergies moins
polluantes 3 et/ou locales et/ou renouvelables participant ainsi à l’amélioration de
la qualité de l’air.

Pour demander les aides et faire le point, prenez
rendez-vous avec un conseiller de l’Espace Info
Énergie au 04 76 14 00 10 - Plus d’infos : aidezerofioul@alec-grenoble.org
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CA S’EST PASSÉ

Les 15 et 16 décembre
dernier, s’est déroulée la distribution
des colis de Noël à
destination des Veurois-es de + 65 ans.
Sur la photo L’adjointe
en charge du CCAS
Cathy
Zwolakowski, entourée par deux
bénévoles de la commission, Jeanine Carrier et Colette Heraud.

Par mesure de sécurité et suite à la demande des
enseignants sur le potentiel danger dû à la proximité de la classe au dessus du centre de loisirs et du
plan Vigipirate renforcé encore en vigeur, l’accès au
terrain de sport est interdit aux véhicules.

Jeudi 10 décembre rencontre de nos élus aux
travaux, Jean-Marc Quinodoz et Jean-Michel May lors
de la visite sur site avec les
entreprises retenues pour
la construction de la future
chaufferie bois. Pour mémoire Celle-ci alimentera
le groupe scolaire une fois
ses travaux de rénovation
terminés et par la suite le
bâtiment des Petits Malins.
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RESTAURATION SCOLAIRE
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C U LTURE
MEDIATHEQUE

AFRIQUE
NOIRE
EXPOSITION A LA MEDIATHEQUE
JANVIER 2021
> Merveilles naturelles
> Les Africains
> Les réserves africaines
> Célèbres animaux d’Afrique
> Une végétation adaptée
> Les contes, un patrimoine oral
> Grands écrivains africains
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> Les maux de l’Afrique

Un quizz,
pour jouer
des livres, CD
et films
à emprunter

ATELIER MOUVEMENT RYTHME VOIX
BODY-PERCUSSIONS
Création en groupe pour explorer les rythmes et mouvements africains...
Venez en solo ou avec vos ados à la découverte d'une autre culture et la vivre entre chants
danses et body percussions...
Les ateliers seront sonorisés par les participants, illustrés par un proverbe et les objets liens de
Gaëlle.
Matériel à apporter: 2 cuillères en bois,1 tenue confortable et son sourire.
Restitution publique lors de la semaine sénégalaise: vendredi 26 mars 2021.
> intervenante: Gaëlle Revenu, éducatrice sportive formée en danse primitive
> public: adultes et ados (de plus de 16 ans)
> horaire: jeudi 20h30-21h30, du 7 janvier au 25 mars 2021.
> lieu: Dojo (salle des fêtes)
> tarif: 10€ (le coût étant principalement pris en charge par la mairie.
> impératif: s'engager à venir à chacune des 10 séances et au spectacle du vendredi 26 mars 2021

Renseignements et inscriptions:
Médiathèque Michel Brunel,
4 allée du Château.
04. 76. 85. 54. 20
mediatheque@veurey.fr

L‘exposition et l‘atelier danse s’inscrivent dans le cadre de la saison culturelle
"Sénégal" 2021
du Département de l’Isère
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E XPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE
VEUREY ENSEMBLE ET EN TRANSITION

GROUPE MINORITAIRE
VEUREY C’EST VOUS

En cette année si difficile pour les associations, l’organisation
des assemblées générales s’est apparentée à un parcours du
combattant. Force est de constater qu’à Veurey, ce n’est pas le
confinement ou les mesures sanitaires qui risquent de tuer nos
associations mais bien le manque d’implication des membres. Il
est courant de voir uniquement le bureau et les représentants de
la mairie (par exemple : un seul adhérent présent à la dernière
assemblée des Petits Malins) aux assemblées générales. Si le bureau assure le quotidien, ce sont VOUS, les adhérents qui validez
les décisions et un minimum de membres est indispensable pour
cela. Si le quorum n’est pas atteint lors d’une assemblée générale, elle peut être invalidée et une association sans bureau se
dissoudre.

Nous aurons quitté sans regret une année marquée par la pandémie et les confinements successifs.
Elle aura toutefois été aussi celle de la mise en place d’une équipe
municipale plurielle, à laquelle notre groupe s’est intégré avec la
volonté d’une bonne entente, dénuée de toutes postures systématiquement négatives, malgré nos différences d’opinions.
Nous participons à chacune des commissions, qui travaillent à
l’avenir de notre village dans la transparence et avec constructivité.
Nous poursuivrons cet engagement avec la volonté constante de
l’écoute et du respect réciproques.
Vivre à Veurey est une chance et les élus doivent à ses habitants
d’en préserver la beauté et la particulière qualité de vie.
Aujourd’hui, en espérant que les fêtes de fin d’année auront
permis au plus grand nombre de retrouver avec leurs proches de
riches moments d’affection, nous vous souhaitons une excellente
année 2021, pleine de grands et de petits bonheurs, ainsi que de
nouvelles perspectives.
Bien amicalement à chacun de vous.

L’association est un lieu de vie, de rencontre entre anciens et nouveaux veurois. Le tissu associatif fait le dynamisme et l’attractivité
de Veurey, c’est lui qui fait vivre le village. Il est facile de dire « moi
je ferai ci ou ça ». Les Assemblées générales et les bureaux sont
les lieux pour s’exprimer. Si nos associations ne peuvent fonctionner, Veurey risque de devenir un village dortoir sans vie, sans âme.

INFOS PRATIQUES
CABINET MÉDICAL

N° D’URGENCES

• Médecins généralistes :
Dr Christophe PARMENTIER et Dr Laurent
PAUTHIER : 04.76.53.95.29

• Gendarmerie de
Sassenage :
04.76.27.42.17

• Kinésithérapeute :
Marie-Josée MICHAL :
04.76.53.94.26
• Podologue :
Harmony BARON :
04.76.43.88.09
• Infirmières :
- 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

• Police et Gendarmerie :
17
• Pompiers - centre de
secours : 18
ou 112 depuis un portable
• SAMU : 15
ou 112 depuis un portable
ou 114 par FAX ou SMS
pour les personnes ayant
du mal à entendre
ou à parler.
• Centre anti-poison :
04.72.11.69.11
• Pharmacies et
dentistes de garde :
3915 (numéro surtaxé).

HORAIRES ET CONTACTS MAIRIE
> Lundi 15h - 17h
> Mardi 8h - 12h / 13h - 17h
> Mercredi et vendredi 13h - 17h
> Jeudi 8h - 12h / 13h -18h
> Samedi 8h -12h
Tél. : 04.76.85.16.80
Mail : mairieveureyvoroize@wanadoo.fr
Web : www.veurey-voroize.fr
Facebook : commune de veurey-voroize
CCAS : ccasveureyvoroize@orange.fr
Permanence architecte
conseil :
> 1er vendredi du mois de
13h30 à 17h00 en mairie.
Prise de R.D.V auprès du
secrétariat.
Horaires épicerie :
Lundi : 10h>13h et
16h>19h30
Mardi et vendredi :
7h30>13h et 16h>19h30
Mercredi : 7h30>13h
fermé l’après-midi.
Samedi : 7h30>12h30.
fermé l’après-midi.
Dimanche : 7h30>12h30
fermé l’après-midi.

Permanence avocat :
> 1er mercredi du mois de
14h00 à 16h30 en mairie
Prise de R.D.V auprès du
secrétariat

Horaires relai postal
Relais postal fermé entre
11h00 et 16h00 tous les
jours de la semaine
Réouverture à partir de
16h00
Service permanent le
week-end
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