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Edito
Un drame familial à Veurey qui nous a tous touchés profondément, des scènes de guerre à Paris, des victimes innocentes assassinées, c’est une bien triste période que nous
connaissons depuis quelques semaines.
Mais la colère et l’indignation ne doivent pas avoir le dernier
mot, la vie continue et les fêtes qui s’annoncent doivent pouvoir nous apporter de la chaleur dans nos cœurs.
Le Président de la République relayé par le Préfet, a lancé
un appel à l’aide aux Maires de France , un appel à la vigilance citoyenne.
Alors que l’on nous expliquait, il y a quelques mois, qu’au
nom de la performance économique, les 36 000 communes
de France étaient un handicap, on se rend compte dans ce
contexte d’état d’urgence que c’est une force.
Les élus locaux sont les relais de la démocratie, les Maires
connaissent leurs territoires, leurs concitoyens et ils défendent avec force les valeurs de la République.
Cela démontre bien l’importance de l’échelon communal, qui
est en proximité avec ses habitants.
Préservons le à tout prix, car les élus locaux sont les relais
du vivre ensemble, du lien social et de la solidarité.
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année,
et restons pleins d’espoir pour l’année 2016.

Le Maire,
Guy JULLIEN

VIE MUNICIPALE
VOISINS VIGILANTS
Nous arrivons bientôt à la période des fêtes de fin
d’année. Malheureusement cette période est aussi
celle où le nombre de cambriolages est le plus
élevé. La commune de Veurey s’est dotée du dispositif Voisins vigilants et vous invite à vous inscrire sur le site, il suffit de se rendre sur la page
d’accueil du site et de suivre pas à pas les modalités d’inscription.
Le concept du « voisin vigilant » également connu sous le nom
de « participation citoyenne » est un dispositif qui s'appuie sur
la vigilance de voisins d'un même quartier ou immeuble pour
lutter contre la délinquance, et en premier lieu les cambriolages. Avec lui, les citoyens manifestent leur esprit de responsabilité en étant attentifs aux faits inhabituels et à leur propre
sécurité. Les résidents sont vigilants de ce qui se passe dans la
rue ou aux abords, mais en aucun cas chez le particulier (il ne
s'agit pas de « surveiller » son voisin!).
Etre voisin vigilant, c’est être solidaire vis-à-vis de ses voisins,
c’est également entrer dans une démarche de prévention de la
délinquance en partenariat avec les forces de l’ordre.
Dans les petites communes comme la nôtre ce dispositif est
encore plus efficace car tout le monde connait son voisin ou la
voiture qu’il possède, et s’il est présent ou non à son domicile.
Il ne s’agit en aucun cas d’intervenir en cas de cambriolage ou
de tentative de cambriolage.
Il s’agit simplement de jeter un œil chez son voisin lors de son
absence, d’essayer de ramasser son courrier avec son
« accord » bien sûr, lors de ses vacances.

Il ne s’agit évidemment pas d’un remède miracle mais
c’est un dispositif de
plus, que la commune a souhaité
mettre en place pour
lutter plus efficacement contre les
cambriolages.
Concrètement Il s’agit de faire remonter aux forces de l’ordre
c’est-à-dire :
La Gendarmerie de Sassenage pour ce qui nous concerne en
composant le 17.
La Police Municipale en composant le 06/63/33/61/46.
Tout fait qui vous paraitrait anormal ou comportement suspect
dans votre quartier ou votre rue afin que nous puissions intervenir au plus tôt.
L’inscription à ce dispositif est gratuit et vous permettra de recevoir un autocollant à mettre sur votre boîte aux lettres et
aussi d’être informés par la mairie via un sms, de prospecteurs
à qui il ne faudrait pas ouvrir la porte, par exemple.
Alors n’hésitez plus et inscrivez-vous sur support@voisinvigilant.org ou encore en vous rendant à la mairie entre le
22/11 et le 18/12, où un stagiaire vous attend pour vous
aider à vous inscrire.

ET SI ON PARLAIT D’ENVIRONNEMENT
ET DE SENS CIVIQUE
Le quartier du Petit Châtelard a été un
des premiers à avoir été doté d’une logette pour containers des OM car les
véhicules de collecte ne pouvaient
plus accéder aux maisons en raison de
l’escarpement des chemins particulièrement pentus et des difficultés pour
manœuvrer.
Cette solution a été acceptée par tous
mais malheureusement certains d’entre nous n’ont pas encore bien compris
( ou alors ils le font exprès !!! ) que ces
logettes ne sont pas l’annexe de la
déchetterie.
Juste un petit rappel : les dépôts d’encombrants ne sont pas enlevés par les services de collecte de la Métro. Ceci s’applique pour toutes les logettes du village.
Je propose de tenter une expérience : les agents des ST n’enlèveront plus ces dépôts sauvages comme on leur demande de le faire, ni de nettoyer les espaces, et
lorsque la logette sera totalement inaccessible, les containers ne seront plus vidés
par le service de collecte. Peut-être que les habitants réaliseront enfin qu’avec un
peu de civisme, on pourrait tous bénéficier d’un meilleur environnement.
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UN ŒIL SUR LES TRAVAUX
un oeil sur les travaux

AGRANDISSEMENT LOGETTE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
La logette de l’école élémentaire devenait trop
exigüe pour recevoir 2 containers supplémentaires
nécessaires au nombre de logements qu’elle
dessert.
Aussi, nos services se sont transformés en terrassiers et maçons
pour réaliser une extension, ceci pour en diminuer le coût.
Espérons que maintenant, plus rien ne débordera des containers et que ce lieu très visible restera propre.

TRAVAUX D'ENTRETIEN
Le mur du cimetière longeant la rue du Béryl, accusant le poids des années,
nécessitait quelques travaux
avant que des désordres plus
importants ne surviennent.
Des pierres tombées sur la
route ont été remplacées,
des fissures réparées et les
joints ont été repris. Nous continueront prochainement ces travaux sur la partie nord-est.

était devenue également dangereuse pour les piétons empruntant le chemin communal passant juste à coté.
Elle a été démolie, en attendant l'aménagement du chemin
qui prolongera ainsi vers le haut du village le cheminement piéton qui vient tout juste d'être réalisé le long du RD3.

Vous connaissez tous cette cabane en
dur au bord de la RD3, en très mauvais
état, qui masquait la vue aux véhicules
en plein virage et plusieurs fois accrochée par des camions ou bus. Elle

PRIME AIR BOIS
Dans le cadre des actions menées pour
lutter contre la pollution de l'air aux particules, Grenoble-Alpes Métropole a annoncé la création de la Prime air Bois :
Une prime de 800 euros (ou offerte selon
conditions de ressources) pour inciter au
renouvellement des appareils de chauffage au bois, valable pour les habitants
des 49 communes de la métropole.
Le site web dédié (www.chauffagebois.lametro.fr) présente le dispositif et propose un test sur la performance de son appareil de
chauffage au bois
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VIE ASSOCIATIVE
ARCHÉOLOGIE
Le groupe "Archéologie" de Veurey a repris ses activités en septembre avec une réunion mensuelle et un calendrier de sorties
prévues tout au long de l'année.
Rappelons que l'archéologie est une méthode d'investigation
qui permet de faire apparaître un objet (pierres, bâtisse...), une
fois décrit tant au niveau de sa définition que son origine historique, il devient alors un élément du patrimoine.
Lors du forum des associations vous avez pu prendre connaissance des recherches que nous avons effectuées . Toujours animés par notre curiosité de connaître l'histoire de notre région
et plus particulièrement notre commune. Nous avons l'année
passée pu établir un document sur le site des "Eygalens", avec
son histoire, des photos et une étude du recensement effectué
sur ce secteur de 1866 à 1962. Recherches que nous avons effectuées d'après des documents des archives de la mairie de
Veurey, le livre de l'Abbé Mouton "Notice historique" et les
études des recensements aux Archives départementales de
l'Isère.
Vous avez pu admirer également la frise historique, établie par
André, avec les faits marquants de notre région.
Cette année nous avons pour projet :
- l'étude des vieilles demeures de la commune, d'ailleurs nous

Une rue à l'Eygalen

avons commencé début novembre par une visite des rues du
bourg et de la rive de Veurey, appareil photo en main.
- des recherches sur "les bains de l'Echaillon", qui étaient situés
au niveau de la carrière de Veurey.
- des sorties sur des sites historiques, de notre région, peut-être
Paladru
Pour tout renseignement sur cette activité, vous pouvez consulter notre site: contacter J.Louis, André, Colette, Roselyne, Danièle ou Chantale....

P’TITS BOUTS
Ce sont les enfants et leurs parents qui ont gratté la terre,
planté des fleurs de saison et des arbustes dans le but d’améliorer le cadre de vie de l’établissement, de renforcer le lien social entre les différents membres de l’association, de privilégier
l’ouverture vers l’extérieur et de favoriser les échanges.
L’équipe éducative remercie sincèrement toutes les familles
pour leur participation très active.
L’équipe des P’tits Bouts souhaite poursuivre et étendre ce travail.
Alors, RDV au printemps pour le 2ème « chantier-parents »
pour la réalisation d’une spirale à insectes en pierres en lien
avec la LPO.

Education à l’environnement à la Maison des
P’tits Bouts …
Carton plein pour le début des travaux : Samedi 7 novembre
avec le 1er « chantier-parents »
Un peu d’historique…
Cela fait 3 ans que La Maison des P’tits Bouts est devenue un
refuge LPO (ligue de protection des oiseaux) et c’était la première au niveau national !
La Maison des P’tits Bouts s’est engagée avec la LPO dans le
but de sensibiliser l’enfant à son environnement par des actions
concrètes et simples (jardinières, nichoirs, mangeoires) mises
en place avec l’aide d’une animatrice naturaliste.
Les enfants découvrent l’écosystème, les oiseaux et leur protection.
L’objectif de cette matinée a été de rassembler les familles et
de faire un travail commun avec leurs enfants.
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VIE ASSOCIATIVE
APJNV

Informations et tarifs : contactez Laurent et Tatiana
Service Enfance Jeunesse - Maison des Associations de Noyarey
Tél. 04 76 53 73 74 - enf.j@noyarey.fr
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VIE ASSOCIATIVE
PETITS MALINS

Rensignements, tarifs & inscriptions :

www.lespetitsmalins.fr
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VIE ASSOCIATIVE
LA PETITE BLAGOUNETTE DE CETTE FIN D'ANNÉE
Nous sommes fin décembre et le juge du tribunal correctionnel est de bonne humeur.
Il demande au prisonnier :
- Quels sont les faits qui vous sont reprochés ?
- On me reproche d'avoir fait mes achats de Noël trop tôt!
- Mais ce n'est pas un crime ça. Et comment ça, trop tôt !
- Ben, avant que le magasin n'ouvre...

INFORMATIONS UTILES
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

NUMÉROS D’URGENCE/SANTÉ
Cabinet médical :
• Médecins généralistes : Dr. PARMENTIER Christophe et Dr. PAUTHIER
Laurent : 04.76.53.95.29

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
• Psychologue : Cécile RONDAN :
06.45.81.74.72

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)

VOS RENDEZ-VOUS
6 et 13 décembre,
élections régionales.
Ouverture du bureau de vote de
8h à 18h
8 décembre à partir de 19h30,
Assemblée Générale du comité
de jumelage Veurey Voroize /
Castiglion-Fibocchi
à l'Espace Michel Brunel
13 décembre à partir de 10h à
la Salle des Fêtes
Marché de Noël du Sou
des Ecoles
16 décembre
collecte des encombrants.
Inscription auprès de la METRO
la veille avant 12H00,
au 04 76 12 29 35

