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AGENDA / ETAT CIVIL

AGENDA
Vendredi 3 décembre 18h30 à la salle des fêtes
Dans le cadre du Téléthon soirée jeux en famille
avec les Petits Malins.
Le pass sanitaire ou un test PCR de - 72h sera demandé.
Samedi 4 décembre 11h45 à la salle des fêtes
repas de Noël du CCAS pour nos ainés.
Le pass sanitaire ou un test PCR de - 72h sera demandé.
Dimanche 5 Décembre à 10h00 à la salle des fêtes
Marché de Noël du Sou des Ecoles
Le pass sanitaire ou un test PCR de - 72h sera demandé.
Mercredi 10 décembre à 19h00 salle du conseil en mairie
Réunion publique de bilan de fin de mandat de Madame
Emilie Chalas, Députée de l'Isère,
Mercredi 15 décembre de 13h30 à 17h30 en mairie
distribution des colis de Noël par le CCAS
Mercredi 15 décembre collecte des encombrants
Inscription à la METRO la veille avant midi au 0 800 500 027
Dimanche 9 janvier à la salle des fêtes
Retour de la matinée boudin organisée par le Comité d'animation

ETAT CIVIL
NAISSANCES
REBUT Louison née le 7 octobre 2021 à LA TRONCHE
NDIR Eliot né le 5 novembre 2021 à GRENOBLE

DÉCÉS
DAGUENET Maurice le 14/11/2021 à GRASSE (06)

INFOS
Lors d'une naissance, les parents remplissent un imprimé pour la
déclaration à la presse auprès du service d'état civil du lieu de
naissance de leur enfant. La mairie de Veurey-Voroize réceptionne
ce document et en fonction de la volonté des parents nous
faisons paraitre ou pas l'annonce dans le bulletin municipal.
RECENSEMENT CITOYEN
Chaque jeune veurois(e) doit OBLIGATOIREMENT se faire recenser au
cours du mois de ses 16 ans. Il ou elle doit se présenter à la mairie
avec sa carte d'identité et le livret de famille de ses parents.

EDITO
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LE MOT
DU MAIRE
Pendant des années, l’exposition des artistes veurois a été marquée par
la présence des œuvres originales de Raymond Forniasieri. Petit à petit,
ses machines « infernales « ont trouvé leur place à l’entrée du village pendant la période des fêtes de fin d’année, une décoration éphémère pour le
village que l’on ne trouve nulle part ailleurs !
En février dernier, Raymond m’avait demandé un rendez-vous pour parler de son nouveau projet, son dernier projet. Il voulait profiter de ses moments de bricolage, de créativité, de réflexion en faisant ses croquis sur son
cahier, pour réaliser une œuvre afin d’oublier la maladie déjà bien présente.
Il voulait aussi notre soutien et avoir l’assurance, exprimé tout en délicatesse que quoi qu’il arrive son travail serait achevé.
Raymond était un précurseur des ateliers participatifs. Lors de ces ateliers
comme par exemple ceux organisés à la bibliothèque avec les enfants, je ne
sais pas qui s’amuser le plus, mais à voir les yeux et le sourire de Raymond je
crois bien que c’était lui. Il accompagnait les enfants sans imposer ses idées,
et il faisait preuve de pédagogie en partageant sa conviction que les objets
peuvent avoir une deuxième vie.
Toutes ses réalisations étaient source d’originalité, comme les bacs de fleurs à
l’espace Michel Brunel où ils sont en forme de bateau .Il a donné beaucoup de
son temps à la commune toujours avec simplicité, discrétion et humour.
Cette année la décoration de Noël au rond-point de la Rive aura une signification particulière. Les services techniques, avec qui il a beaucoup travaillé, s’emploient à finir son œuvre afin de lui rendre hommage.

Quelques unes de ses
réalisations

En cette période de fin d’année, je vous souhaite des moments plein de douceur
en famille ou entre amis, de générosité et de bonheur partagé
Prenez soin de vous
Pascale Rigault

Journal municipal de Veurey-Voroize
Direction de la publication / graphisme et mise en page : Philippe Heraud
Banques d'images: Com. mairie, Freepik, Pexels, Pixabay, Adobe Stock
Rédaction: Mairie et associations
Impression : Press Vercors Imprimerie 38160 St Sauveur
Dépot légal à parution
Merci aux contributeurs (trices) de déposer articles et photos
exclusivement sur la boite mail dédiée : articles@veurey.fr
Prochaine date maxi d’envoi des fichiers : > > > > > Lundi 27 décembre

Retrouvez la version numérique sur le site mairie.
Imprimé sur papier 100% recyclé
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BILAN ENERGETIQUE

COMMUNE DE VEUREY-VOROIZE

Ce bilan est établi par l’ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat) qui accompagne
notamment notre commune dans la gestion du suivie des consommations et des
dépenses du patrimoine communal en matière d’énergie ainsi qu’un accompagnement
technique pour nous aider à définir et mettre en œuvre un plan d’action annuel, dans la
perspective d’améliorer l’efficacité énergétique de ses équipements.

BILAN ENERGETIQUE

Les bâtiments | dépenses toutes énergies

Les bâtiments | gaz naturel
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BILAN ENERGETIQUE

Les bâtiments | électricité

Carburants

Eclairage public

BILAN ENERGETIQUE

Accompagnement
Plan d’Actions 2022 :
> Suivi du chantier Chaufferie Bois (bâtiment construit, installation chaudières à l’approche de l’été 2022).
> Visite Diagnostic Gisement d’Economie d’Energie sur la Maison Médicale et le Local Nature.
> Accompagnement dans le cadre de la rénovation de l’école primaire.
> Accompagnement dans le cadre de la rénovation/extension de la Crèche.
> Vérification du non assujettissement du patrimoine au Décret Tertiaire.
> Prospection centrales photovoltaïque (Maison médicale et école primaire notamment).
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PREVENTION / SANTE

PREVENTION / SANTE
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SOLIDARITÉ / SÉCURITÉ

Et si vous rejoigniez la communauté de Voisins Vigilants ?
Le rôle du voisin vigilant et solidaire
La délinquance et les cambriolages créent un sentiment d’insécurité. La plateforme Voisins Vigilants et Solidaires apporte une réponse en fédérant les habitants d’un quartier au sein d’une communauté. Il ne s’agit pas de remplacer les
forces de l’ordre. Il n’y a ni ronde dans le quartier, ni milice, ni diffamation. Simplement les habitants qui se regroupent
pour veiller les uns sur les autres et qui sont attentifs aux faits d’insécurité qui peuvent se produire sur le secteur. Principalement du bon sens, de la bienveillance et de l’attention.
Lorsque vous observez une situation inhabituelle ou une incivilité, vous allez simplement la signaler en postant une
alerte soit sur la plateforme, soit via un SMS. Tous les voisins, membres de la communauté, reçoivent alors l’information
d’un fait suspect. La mairie et la police municipale pourront être prévenus s’ils sont utilisateurs du dispositif.
Outre la sérénité qu’elle vous apporte, la plateforme favorise l’entraide et la solidarité entre voisins. En plus des alertes
et de la messagerie, les fonctionnalités de gazette et annuaire facilitent les échanges et les publications. Petites annonces, dépannages ou prêts d’outils améliorent les bonnes relations dans la communauté. La messagerie privée,
quant à elle, permet de contacter l’un de vos voisins. Ainsi vous pouvez l’informer par exemple d’une absence, d’un
co-voiturage ou d’une fête. Le lien social est renforcé.

Comment devenir Voisins Vigilants et Solidaires ?
L’Inscription, gratuite, se fait sur le site https://www.voisinsvigilants.org. Vous enregistrez votre adresse postale ainsi
que votre adresse email. Votre domicile est identifié sur la carte par un marqueur jaune. En validant sa position, vous
accédez au formulaire d’inscription dans lequel vous indiquez vos coordonnées.
L’étape suivante "ma communauté" vous offre trois choix :
•
Votre domicile est situé dans une communauté existante. Vous serez immédiatement rattaché à celle-ci.
•
Votre domicile n’est pas dans une communauté. Toutefois, il existe une communauté proche. Consultez la liste
déroulante pour choisir celle à laquelle vous souhaitez adhérer. Cliquez sur celle choisie.
•
Il n’y a aucune communauté autour de chez vous. Vous allez en créer une et l’identifier d’une façon très précise
(nom de rue, lotissement, etc.). Après validation, vous pourrez accepter, ou pas, d’être le référent de la communauté.

CA S'EST PASSÉ
20 ET 21 NOVEMBRE 24ème EXPO ARTS & ARTISANAT
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CA S'EST PASSÉ

11 NOVEMBRE COMMÉMORATION CONJOINTE AVEC NOYAREY DE L'ARMISTICE DE 1918

Lecture de textes et lettres
de soldats par des enfants de
l'école élémentaire de Noyarey

MÉDIATHÈQUE

Le Halo
des livres

Décembre 2021

Numéro 1

Des nouvelles qui
interpellent

De notre correspondante Mme Ampoule

Le scoop du jour :
On a perdu le chemin du livre
C’est lors d’un lundi de brouillard que les services
de la Mairie ont été alertés par la responsable
de la Bibliothèque, Béatrice Lacoustille, sur ce
phénomène.
Selon son témoignage tout a commencé l'hiver
2019 et n'a cessé de s’amplifier. : «la période
était sombre, la morosité s'installait. C'est alors
que petit à petit le chemin de la bibliothèque a
englouti les lecteurs. Un grand nombre d'entre
eux n'ont plus jamais réapparu. Sans public dans
ses locaux, les livres ne rayonnent plus, et la
médiathèque s'est peu à peu retrouvée dans la
pénombre»
Sous le choc, elle nous rappelle que chaque
veurois a un livre écrit pour lui qui l'attend dans
les rayonnages. SON livre : ce bien précieux,
moment d’évasion, ce réconfort si important. qui
va lui permettre d’oublier le gris et le froid. Sa
lumière vacille, elle est faible, mais n'attend que
le bip de son emprunt pour illuminer les yeux de
son lecteur et remettre la médiathèque sous les
projecteurs de la vie veuroise.
Madame le Maire tient
à assurer que la lumière sera faite sur ces
disparitions, voir qu’une
enquête va être ouverte
pour tirer au clair cette
sombre histoire.
Toute aide est la bienvenue : un passage dans les locaux permettra
de rendre le chemin accessible et sûr, afin que
chaque Veurois trouve son livre.
Mme Lacoustille n’écarte pas la possibilité de
recourir à l’aide des écoliers, en effet souvent
experts dans la recherche de livre perdu, ils pourront être les sauveurs de la bibliothèque…Affaire
à suivre...

Médiathèque Michel Brunel
4, allée du Château
04 76 85 54 20
mediatheque@veurey.fr
https://www.mediatheque-veurey-voroize.fr/
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ASSOCIATIONS

« ON RECHERCHE !! »
Si tu as entre 16 et 17 ans, Les Petits
Malins recherchent sur la commune
de Veurey Voroize pour ses activités
des mercredis et des vacances
•
Des aides animateurs et
aides animatrices bénévoles à partir
de 16 ans.
•
Des animateurs et animatrices à partir de 17 ans, avec
rémunération possible.
Tu encadreras des enfants de 3 et 11
ans à partir d'un programme d'activités établis par tes soins en lien avec
les membres de notre équipe et en
rapport avec une thématique
Si par la suite, tu es intéressé(e), nous
pourrons te soutenir afin partir
en formation BAFA.
Nous recherchons aussi un
SERVICE CIVIQUE.
Le/la volontaire aura une double mission éducative autour du développement durable et du jeu.
L'action du/de la volontaire permettra de multiplier les projets et les suivre, de former des plus petits groupes d'activités
et donc un meilleur accompagnement des enfants. Il/elle interviendra en plus de l'équipe d'encadrement.
À partir du 3 janvier 2022 (10 mois, 28 h/semaine)
Le Service Civique ouvre droit à une indemnité financée par l’Etat de 473,04 euros net par mois quelle que soit la durée
hebdomadaire du contrat.
Enfin, les Petits Malins vous verseront une indemnité mensuelle fixée à 107,58 euros net.
Si l’un ou l’autre de ces dispositifs t’intéressent n’hésites par à contacter Paul notre directeur par mail à
directeur@lespetitsmalins.fr ou alors tu peux aussi l’appeler de 9h à 18h (sauf weekend) au 06 75 08 07 88.

ASSOCIATIONS
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EXPRESSION POLITIQUE

MAJORITÉ MUNICIPALE
VEUREY ENSEMBLE ET EN TRANSITION

L

a fin de l’année pointe « son nez » et malgré la
pandémie, le lien avec les habitants de VEUREY s’est
maintenu.
Le CCAS a décidé de maintenir son repas de fin d’année.
Les gens un peu « frileux » au début ont adhéré malgré la
présentation du pass sanitaire ou d’un test.
Nos anciens ont un peu boudé nos propositions : un car
une fois par mois pour aller au Marché de Voreppe, portage des livres de bibliothèque à domicile.
Notre Mutuelle Communale, après un démarrage difficile,
commence à avoir un nombre appréciable d’inscriptions.
La participation pour les ateliers participatifs en est à ses
balbutiements. Pour le nettoyage de la forêt du stade,
nous espérions un grand engouement mais ce sont les
élus qui étaient les plus nombreux.
Les réunions de quartier ont mobilisé mais nous aurions
aimé plus de monde. Nous en avons conclu que les gens
n’avaient rien à nous faire remonter et que tout allait
bien.
Malgré tout cela, nous ne baisserons pas les bras et
nous continuerons à multiplier les initiatives et les sollicitations. Notre but est de rendre notre village le plus
agréable à vivre et que chacun se sente bien au sein de
notre petite commune.

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 :
• Podologue :
Harmony BARON :
04.76.43.88.09
• Infirmières :
- Bénédicte ZUANON :
06.01.45.69.54
- Laurence LAVERRIERE :
06.14.01.45.80
- Nadia DACMINE
06 70 46 60 18
• Psychologues :
- Cécilie RONDAN :
06.45.81.74.72
- Marianne DELEPELAIRE :
06.62.12.46.18

OPPOSITION MUNICIPALE
VEUREY C'EST VOUS

N

ous avons la chance d'habiter un village, partie intégrante de l'agglomération grenobloise, conservant
néanmoins une qualité environnementale remarquable.
Son attractivité génère une densification de son urbanisation
et de sa population lui offrant par sa jeunesse renouvelée
une vitalité plus forte et de belles perspectives d'avenir.
La municipalité se doit dès lors de répondre à un besoin
accru de prise en charge des enfants et leur proposer des
espaces sportifs et ludiques adaptés.
Il lui faut aussi repenser la desserte des quartiers, améliorer
leur accessibilité en réduisant la congestion du trafic, éviter
sa saturation et limiter les risques d'accident.
Il faut aussi garantir à chacun la plus grande sécurité possible ainsi que celle de son habitat.
Un travail prospectif est entrepris à cet égard par les commissions et un large consensus se dégage sur les mesures à
mettre en œuvre.
Conserver aux Veurois la meilleure qualité de vie est notre
volonté commune, tout comme notre devoir d'élus.

MAIRIE
Horaires ouverture au public
> Lundi 15h - 17h
> Mardi 8h - 12h / 13h30 - 17h
> Mercredi et vendredi 13h30 - 17h
> Jeudi 8h - 12h / 13h30 - 18h
> Samedi 8h00 -12h

La mairie met
à votre disposition

Pour être
INFORMÉ
PRÉVENU
ALERTÉ

Nous joindre:
Tél : 04.76.85.16.80
Télécharger gratuitement
Mail : mairie@veurey.fr
l'application sur:
• Police et Gendarmerie : Web : www.veurey-voroize.fr
FB : commune de veurey-voroize
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CCAS : ccasveureyvoroize@orange.fr
• Pompiers - centre de
Permanence architecte
Permanence avocat :
secours : 18
>
1er
vendredi
du
mois
de
> 1er mercredi du mois de
ou 112 depuis un portable
13h30 à 17h00 en mairie.
14h30 à 16h30 en mairie
Prise
de
R.D.V
auprès
du
Prise de R.D.V auprès du
• SAMU : 15
secrétariat.
secrétariat
ou 112 depuis un portable
ou 114 par FAX ou SMS
Permanence conseiller Mutualp
pour les personnes ayant
Sur RDV auprès de Mr Falconnet au 06.16.24.92.28
du mal à entendre
mail: mutualp-communales@mutualp.fr
ou à parler.
Relais postal
• Centre anti-poison :
Lundi : 10h>13h /
04.72.11.69.11
16h>19h30
Mardi, jeudi et vendredi :
Mardi, jeudi et vendredi.
• Pharmacies et
7h30>13h / 16h>19h30
07h30 > 10h45 / 16h00 >
dentistes de garde :
Mercredi : 7h30>13h
19h30
3915 (numéro surtaxé).
fermé l’après-midi.
Service disponible les jours
Samedi et dimanche
restants aux horaires d'ou7h30>12h30.
verture de l'épicerie.
fermé l’après-midi.

