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                           L'INFORMATION EN DIRECT DE LA MAIRIE SUR PANNEAUPOCKET
Évènements de la vie quotidienne, fête du village, travaux sur la voirie, informations de la
préfecture, alertes météo ou coupures réseaux etc... soyez informés et alertés en temps 

réel de l'actualité de la commune grâce à l'application PanneauPocket

SIMPLE ET GRATUIT pas de compte à créer : 100% anonyme
télécharger l'application sur Appstore, Playstore ou AppGallery

Le  V e u r e y  d 'a v a n t  hi e r
La  p l a c e  d u  P e r r o n

2 AGENDA / ETAT CIVIL

INFOS

• PUBLICATION NAISSANCE
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.

AGENDA

• 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.

Dimanche 9 janvier à la salle des fêtes 
Retour de la matinée boudin organisée par le Comité d'animation
Pass sanitaire en cours obligatoire

• LISTES ELECTORALES 2022
N'oubliez pas de vous inscrire. Cette inscription est nécessaire pour 
faire valoir votre droit de vote. Les inscriptions sont possibles dès à 
présent jusqu'au 4 mars pour l'élection présidentielle et le 6 mai pour 
les élections législatives. Ci-dessous les démarches pour vous inscrire:

- En ligne sur www.service-public.fr, muni de justificatifs de domicile 
et d'identité numérisés.

- Sur place en mairie ou par courrier muni de justificatifs de domicile et 
d'identité et du  Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

Lundi 10 janvier 20h00 Espace Michel Brunel salle St Ours 2ème étage
Assemblée générale de l'association Au Pied De Ma Tour.
Pass sanitaire obligatoire, port du masque et distanciation sociale 
à 1, 50m

Lundi 10 janvier après-midi collecte des sapins de noël
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LE MOT
DU MAIRE

Le  V e u r e y  d 'a v a n t  hi e r
La  p l a c e  d u  P e r r o n

La santé au cœur de nos préoccupations :

Depuis bientôt deux ans, la Covid fait partie de notre quotidien, chamboule 
nos habitudes et nos modes de vie. Elle met également à rude épreuve les 
professionnels de santé, avec une surcharge de travail et des contraintes 
sanitaires renforcées.
A l’aube de l’ouverture de la nouvelle maison médicale, cette accroissement 
d’activité chez nos médecins est significative : en effet les deux praticiens 
en poste sont contraints de refuser des nouveaux patients afin d’assurer 
un suivi correct de leur patientèle et d’éviter des délais de rendez-vous trop 
longs. Au secrétariat ce sont des dizaines de demandes pour une recherche 
de médecin référent qui arrivent chaque semaine. C’est la conséquence 
du départ à la retraite de plusieurs docteurs dans les communes voisines 
comme Voreppe, St Egrève , Sassenage…Le troisième médecin qui s’installe-
ra, se constituera une patientèle avec notamment ,en priorité ,les nouveaux 
Veurois.
Les locaux de la nouvelle maison médicale sont dimensionnés pour accueillir 
deux masseurs kinésithérapeutes. Pour l’instant nous sommes toujours à la 
recherche de  candidats.
Nous accueillerons également une orthophoniste qui arrive de Martinique où 
elle a exercé pendant quelques années. Elle est très attendue par certains pa-
rents et par les enseignants car le suivi orthophonique des enfants est très dif-
ficile à obtenir, faute de professionnel.
Aujourd’hui nous nous réjouissons de cette nouvelle construction sur la com-
mune car nous sommes bien conscients que c’est une chance d’avoir une telle 
structure avec une belle équipe que constituent nos médecins, infirmières , psy-
chologues, podologues…Nous faisons notre maximum pour qu’ils soient tous 
bien installés afin d’exercer dans les meilleurs conditions pour préserver l’accès 
au soin pour les Veurois .
 Toute l’équipe du conseil municipal, ainsi que l’ensemble du personnel et du Ccas 
se joint à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année et une bonne santé.
Prenez soin de vous.

Pascale Rigault

« Actuellement, être négatif est un gage de bonne santé. »

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

 Lundi 24 janvier

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 :      > > > > >
Retrouvez  la version numérique sur le site mairie.

Imprimé sur papier 100% recyclé



4 TRAVAUX

Le bâtiment est terminé et sera  livré ce 
mois aux professionnels de santé. Les 
aménagements extérieurs se terminent 
et les espaces occupés par le chantier 
vont être progressivement libérés. 2 
places de stationnement PMR vont être 
crées à proximité de l'entrée. Le par-
king situé derrière le Vival sera donc de 
nouveau utilisé par les patients mais il 
sera prochainement refait et agrandit 
par les services de la métro.

MAISON DE SANTÉ



5TRAVAUX
ÉCOLE

Le gros oeuvre est terminé, les planchers et l'escalier intérieur 
sont posés ainsi que les nouvelles menuiseries extérieures. Les 
doublages et l'isolation ont commencé ainsi que la pose des 
divers réseaux plomberie et électricité. A l'extérieur, les terras-
sements et la mise en forme de la cour ont été effectués afin de 
permettre la pose de la charpente métallique du nouveau préau. 
Le chantier avance bien et ressemble à une fourmilière ! 

A noter la visite 
des enfants de la 
primaire venus 
voir leur future 
classe et qui ont 
été très impres-
sionnés, mais bi-
zarrement pas du 
tout désorientés 
dans ces grands 
espaces vides. Une 
autre visite est 
programmée au 
printemps.



6 TRAVAUX

Poursuite des finitions intérieures, les premiers 
occupants arriveront à la fin de ce mois. A
l'extérieur  engazonnement et plantations, 
clôtures et réalisation du parking avec création 
de 1 place réservée PMR; pour le logement de
type T2. Les autres places étant réalisées en 
revêtement permettant l'infiltration des 
eaux pluviales.

LA CURE

Lors du mandat précédent, la Commune et les 
services Voirie et Espaces Publics avaient convenu 
que l’aménagement des parkings devant la Cure 
et l’Église, ainsi que ceux de la nouvelle Maison de 
Santé seraient pris en charge par la Métro dans le 
cadre de projets d’aménagements « cœur de ville / 
cœur de village ».
A l’issue d’une rencontre sur le village avec Sylvain 
Laval, Vice-Président en charge de la Mobilité et 
des Espaces Publics, nous avons pu présenter de 
nouveau nos projets. Cette présentation a permis 
de montrer le dynamisme de notre Commune et 
sa volonté d’investir pour le bien de ses habitants. 
L’engagement pris précédemment a donc été 
reconduit par la Métro, et la première étape a été 
début décembre la réalisation du parking devant 
la Cure et l’Église. 
Les études et la réalisation ont été réalisées par les Services Voiries Secteur Nord-Ouest. Enrobés tout 
neufs, trottoirs d’accès, reprise des écoulements et traitements des pluviaux sur le RD3, arceaux vélos, 
intégration d’une logette OM.
Les travaux pour l’aménagement des parkings de la maison médicale sont prévus au pritemps prochain.

TRAVAUX PARKING CURE EGLISE



7TRAVAUX

Le depôt en ligne, c'est...

•         Un service accessible à tout moment et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée.
•         Un gain de temps et d’argent : plus besoin de vous déplacer en mairie pour déposer votre dossier ou 
           d’envoyer vos demandes en courrier recommandé
•         Une démarche plus écologique, grâce à des dossiers numériques qui ne nécessitent plus d’être imprimés   
           en de multiples exemplaires.
•         Plus de transparence sur le traitement de vos demandes, grâce à un circuit entièrement dématérialisé 
           avec tous les acteurs de l’instruction, et des échanges facilités jusqu’à la décision de l’administration.

À partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos demandes de permis 
de construire, déclaration préalable et certificats d’urbanisme en ligne, 

gratuitement, de manière plus simple et plus rapide.

Vos démarches d’urbanisme en ligne
sur le territoire de Veurey-Voroize

Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, sécuri-
sé, gratuit et facilement accessible : le guichet numérique des autorisations d’urbanisme accessible depuis 
le lien : https://depotdau.lametro.fr/gnau/#/

Ce Guichet numérique accessible sur Internet vous permettra de déposer de manière dématérialisée 
et sécurisée vos demandes d’autorisation d’urbanisme. Depuis votre espace personnel, vous pourrez 
suivre les principales étapes de l’instruction de votre dossier.

IMPORTANT : Toute saisine par voie dématérialisée devra être faite uniquement depuis ce guichet 
numérique. Aucune saisine par mail ne sera acceptée pour les demandes d’autorisation d’urbanisme.

URBANISME



8 ÉCOLES

Les inscriptions se font auprès de la mairie et concernent  
les enfants entrant en maternelle (nés en 2019) ou à l’école 
élémentaire pour la première fois, ou encore nouveaux arri-
vants dans la commune.

Inscriptions scolaires pour la rentrée 2022-2023

SOCIAL

ACTEUR DE LA PETITE ENFANCE ET DU HANDICAP EN ISÈRE

CO-FINANCÉ PAR Association loi 1901 sans but lucratif
SIRET : 382 439 321 00037

Autorisation : n° d'agrément : R171111/AO38/Q/284
Déclaration : n° d'agrément : SAP 382439321

La commune de VEUREY-VOROIZE a signé une convention avec 
l’association DEPANN’FAMILLES.

DEPANN’FAMILLES est une association loi 1901, qui existe depuis 1991, subventionnée par le Conseil Général de l’Isère et 
les Municipalités.

L’Association Dépann’Familles Isère a pour objet d’organiser un service de dépannage en urgence et de courte durée, 
pour la garde à domicile des enfants de 0 à 6 ans, particulièrement sur des horaires atypiques et pour des personnes en 
situation de précarité ou dans des démarches de retour à l’emploi.  L’Association propose également pour les enfants 
porteurs de handicap de 0 à 20 ans, des temps de garde, de répit, de soutien et des accompagnements éducatifs. 

Pour le service Dépann’familles Petite Enfance, la garde est assurée par un personnel qualifié dans le secteur de la 
petite enfance (Educateurs de Jeunes Enfants, Auxiliaires de Puériculture, CAP petite enfance) ou ayant une expérience 
significative dans le secteur de la petite enfance

Pour le service Dépann’Familles Handicap, la garde est assurée par un personnel spécialisé ayant une formation médi-
co-sociale (Éducateurs Spécialisés, Moniteurs Educateurs).

Où trouver l’Association ?

3 rue du Grand Veymont
38600 Fontaine
Tél. : 04 76 46 87 27
Permanence téléphonique tous les matins de 8h à 13h.
Répondeur l’après-midi, interrogé à 19h sauf le samedi.



9SANTÉ PUBLIQUE

Nouvelles modalités d'accueil du public à compter du 1er janvier 2022
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES ISEROIS> Le Matin : 

Les guichets du Centre des Finances Publiques de Fontaine seront ouverts à l'accueil physique des particuliers, 
de manière indifférenciée, sur les amplitudes horaires suiantes :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

Lorsque les conditions matérielles le permettront les usagers pourront notamment se voir proposer un accompagnement à 
l'utilisation des services en ligne. 

> L'après-midi : 
Les usagers bénéficieront d'un accueil personnalisé sur rendez-vous téléphonique, afin d'éviter
les déplacements qui ne seraient pas nécessaires.

La prise de rendez-vous se fait sur le site internet www.impôts.gouv.fr, via le compte de l'usager ou directement sur la page 
d'accueil dans la rubrique " CONTACT ". Les usagers sont rappelés, le jour et à l'heure qu'ils auront choisis, par un agent des 
finances publiques ayant préalablement pris connaissance de leur dossier. 
En cas de nécessité, ce dernier pourra proposer un rendez-vous physique.

SERVICE PUBLIC



Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour l'erreur d'étiquetage sur certains de nos produits 
financiers à la châtaigne. 

En effet le LOT étant constitué comme suit AAMMJJ, la DLUO ne peut être antérieure. 
Les financiers châtaigne en votre possession au LOT 211027 sont donc bien à la DLUO du 27 /06/22. 

Nous allons sensibiliser nos équipes afin qu'elles se montrent attentives à l'ensemble des étapes et 
notamment à celle de l'étiquetage. 

Toute l'équipe de la Biscuiterie LOUVAT vous souhaitent d'excellentes fêtes de fin d'année! 

Nous vous prions, chers clients, d'agréer nos respectueuses salutations,

Suite à la distribution des colis de noêl pour les personnes agées le 15 décembre dernier, nous avons eu 
des remontés de certaines d'entres-elles, nous signalant un produit avec des dates de péremption au 
27/06/21. Après renseignements pris auprès du fournisseur, ci-dessous sa réponse :

10

CCAS

Pour que vos sapins de Noël devenus tous secs et tous vilains ne finissent pas abandonnés 
sur l'espace public, nous organisons de nouveau leur collecte.
                                 
 Les agents des services techniques les ramasseront  le lundi 10 janvier après midi.

Veuillez les déposer, si possible le matin même, près de la logette d'ordures ménagères la plus proche de votre domicile 
en privilégiant les 2 points de collecte mis en place dès le 5 janvier:
-  sur le parking des écoles
-  sur le parking de la Rive face aux locaux techniques.

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 !!

Collecte des sapins 
de noël

PROPRETÉ / ENVIRONNEMENT
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vendredi 10 décembre
Dance for kids
Nos petites danseuses et notre danseur 
ont assuré le show devant leurs parents 
venus en nombre assister à une presta-
tion vitaminée imaginée par Clara. Une 
petite collation avec distribution de 
chocolat était ensuite organisée, petits 
et parents étaient ravis de cette 
manifestation. 

CA S'EST PASSÉ

Vendredi 19 novembre 
2021

A.G de la pêche : 
reconduction du bureau 

et de son président 
Hervé Bonzi

jeudi 18 novembre
Le permis internet remis par les gendarmes de la 
brigade de contact en mairie à l’ensemble des Cm2

Comme chaque année, dans 
le cadre des fêtes de fin 
d’année, les jeunes judokas 
se mobilisent au profit de 
l’opération « carte de Noël ». 
Cette année même les tout 
petits (4 ans) ont participé et 
ainsi une trentaine de cartes 
postales et de coloriage ont 
été envoyées à destination 
des soldats déployés un peu 
partout sur le globe au 
moment des fêtes.
Pour récompenser les petits comme les grands, une distribution de chocolats et autres douceurs était organisée lors du 
dernier cours de l’année.

jeudi 25 novembre
Opération "cartes de Noël"

HYOSHI SPORTS



CA S'EST PASSÉ12
Samedi 4 décembre :
Repas de Noêl du CCAS

14 décembre :
Préparation des colis 
de noël par le CCAS



13CA S'EST PASSÉ

Jeudi 25 novembre
Aprés la sortie de route d'un camion de livraison 
Chemin du Châtelard,  les grands moyens sont 
employés pour le sortir du fossé et le remettre sur 
la chaussée.
Heureusement plus de peur que de mal.

La passerelle enjambant le Ruisset entre le lotissement des Cordées et 
l'étang était dégradée et devenait dangereuse. Son plateau a été entièrement 
remplacé par l'entreprise Arpège de Montaud pour un montant de  4097,52€. 
Elle permet de nouveau l'accès vers le cadre bucolique de l'étang en toute 
sécurité.



Aimons toujours ! 
Aimons encore !
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Le Halo 
des livres

Des nouvelles qui 
interpellent

janvier 2022 Numéro 2

La médiathèque ouvre en nocturne
le jeudi 20 janvier

Médiathèque Michel Brunel
4, allée du Château

38113 Veurey-Voroize
04 76 85 54 20

mediatheque@veurey.fr

Sur présentation du Pass sanitaire pour les adultes et masque obligatoire à partir de 6 ans

17h30-18h30 : 
les enfants, apportez votre coussin, votre couverture, votre doudou... 
et venez écouter des histoires de nuit, de dodo, de rêves. 
Apportez aussi votre papa ou votre maman...

19h30-20h30 : 
lectures de la nuit, pour ado et adultes 
(avec votre soussin, votre plaid...)

MÉDIATHÈQUE

COMMUNICATION

14

Cette application de communication vous permet de recevoir les actualités diffusées par 
l'équipe municipale. 
A domicile, au travail, dans la rue, dans les transports ou en voyage, tous les évènements, les infos 
et les alertes qui vous concernent sont toujours à portée de main sur votre téléphone.
Simple, gratuit et 100% anonyme. Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre 
smartphone ou tablette en recherchant PanneauPocket sur AppStore, PlayStore ou encore AppGallery.

Ouvrez PanneauPocket et mettez la commune en favori en cliquant sur le cœur pour recevoir les 
informations et les alertes de la mairie en instantané.
Pas besoin de créer de compte ! L'application est anonyme et gratuite. 
PanneauPocket est aussi disponible sur les ordinateurs. Vous avez juste à taper 
« app.panneaupocket.com » dans la barre de recherche de votre navigateur internet.

Pour toujours mieux vous 
informer et vous alerter, 
la mairie vous offre l’application



ASSOCIATIONS 15

L'hiver est là. Si ce n'est pas encore fait, il est encore temps de protéger vos plantes d'extérieur. Un voile d'hivernage 
est nécessaire mais pas seulement. : les plantes en pots doivent être surélevées pour éviter le contact avec le sol 
humide, et surtout protéger vos bacs avec du journal, carton ou papier-bulle. Vous pouvez également pailler le pied de 
vos plantes. Il faut limiter l'humidité pour les racines. Idéalement, placez les contre un mur à l'abri du vent du nord.
A l'intérieur, arrosez vos plantes avec une eau à 20°C au moins.
Vaporisez le feuillage des plantes vertes avec de l'eau à température ambiante.

Vous pouvez bécher en retournant la terre et la laisser en grosses mottes, s'il gèle cela 
fera mourir les racines des mauvaises herbes.
Taille des haies : Evitez les tailles de gros bois pendant les périodes de fort gel.
Commencez la grande taille des arbres fruitiers (sauf à noyaux) ou leur élagage.
Brossez le tronc pour retirer les mousses et lichens.
Plantez les arbres et arbustes à racines nues, comme les rosiers.
Continuez à nourrir les oiseaux avec des boules de graisses ou de la graine de tournesol.

Vous n'avez pas le droit de cueillir les fruits et les fleurs d'un arbre du voisin qui débordent sur votre propriété. 
En revanche, vous pouvez ramasser librement ceux qui tombent naturellement sur votre propriété.
Nouvelle lune : le 03/01/2022
Pleine lune : le 17/01/2022

Conseil plantes :

Conseil au jardin :

Le saviez-vous? : 

LA RUBRIQUE DU JAFFIN
SAMEDI 5 FEVRIER 2022
Ouvert aux judokas née en 2010 / 2011 / 2012

ORGANISE PAR VEUREY VOROIZE JUDO

APPORTER LE PIQUE NIQUE DU 12H + AFFAIRE DE MARCHE ET SPORT

DE 09H00 À 17H30 - JUDO TECHNIQUE + MULTISPORT

VEUREY_VOROIZE_JUDO

L’assemblée générale s’est tenue Le 24 Novembre dernier. 
Cette année marquait la fin d’une olympiade, en plus du 
rapport moral et financier, c’était donc l’occasion de 
renouveler le bureau. 
Le nouveau bureau exécutif est composé de :
• Valérie Lutz - Présidente
• Caroline Probel - Trésorière
• Lauriane Heyraud- Secrétaire 
Judo
Une toute première compétition de district pour la catégo-
rie benjamin a pu (enfin !) avoir lieu. Anthony a engagé nos 
2 benjamines Aunorine et Bertille. Toutes 2 sont sélec-
tionnées pour l’étape suivante, le critérium département. 
Aunorine, en finissant à la 3ième place, a même eu droit à 
la traditionnelle photo du podium.  

HYOSHI SPORTS

Aimons toujours ! 
Aimons encore !
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CABINET MÉDICAL

• Médecins généralistes :
Dr Christophe PAR-
MENTIER et Dr Laurent 
PAUTHIER : 04.76.53.95.29

• 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

N° D’URGENCES

• Gendarmerie de
Sassenage
04.76.27.42.17

• 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).

Relais postal

 MAJORITÉ MUNICIPALE
VEUREY ENSEMBLE ET EN TRANSITION

 OPPOSITION MUNICIPALE
VEUREY C'EST VOUS

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

Nous joindre :
Tél : 04.76.85.16.80
Mail : mairie@veurey.fr
Web : www.veurey-voroize.fr
FB : commune de veurey-voroize
CCAS : ccasveureyvoroize@orange.fr

INFOS PRATIQUES

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

Permanence architecte : 
> 1er vendredi du mois de 
13h30 à 17h00 en mairie.
Prise de R.D.V auprès du 
secrétariat.

Permanence Mutualp :
Sur RDV auprès de 
Mr Falconnet au 
06.16.24.92.28
mail: mutualp-commu-
nales@mutualp.fr

EXPRESSION POLITIQUE16

Mardi, jeudi et vendredi :
07h30 > 10h45 / 
16h00 > 19h30 
Service disponible les jours 
restants aux horaires 
d'ouverture de l'épicerie.

Lundi : 10h>13h/16h>19h30
Mardi, jeudi et vendredi : 
7h30>13h / 16h>19h30 
Mercredi : 7h30>13h
fermé l’après-midi.
Samedi et dimanche : 
7h30>12h30.
fermé l’après-midi.
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Nous recevons régulièrement des réclamations, 
parfois agacées, sur la lenteur avec laquelle sont 
traités vos demandes de renseignement ou d'in-
tervention, que ce soit pour la fibre, les travaux 
et aménagements sur la voirie, les transports en 
commun, l'éclairage public, les demandes aux 
bailleurs sociaux, l'urbanisme.
Nous pouvons vous assurer que nous faisons le 
maximum pour y répondre, mais très souvent 
nous sommes tributaires du traitement fait par les 
services concernés. Ceux-ci ont en effet beaucoup 
de demandes à traiter et ne sont pas forcément 
dimensionnés pour y répondre rapidement. Nous 
manquons même d'interlocuteurs identifiés à 
la Métropole, pour les problèmes de bus par 
exemple. Aussi nous dépensons beaucoup d'éner-
gie pour un résultat qui n'est pas entièrement 
satisfaisant. Nous souhaitons malgré tout rester 
positifs et allons travailler pour une amélioration 
visible, tout en vous demandant un peu de 
patience et d'indulgence.         

Chers Veurois, nous espérons que vous avez passé de très 
bonnes fêtes et que celles-ci vous auront offert de beaux 
moments de partage avec vos proches.
Nous aurons une pensée pour toutes les personnes qui sont 
disparues et ont tant fait pour notre commune.
2021 achevé, c'est avec pleins de bonnes résolutions qu'il 
faut commencer 2022.
Nous vous souhaitons la plus heureuse des années, en es-
pérant que tous vos rêves deviennent réalité.
Que le Covid, les masques et les gestes barrières ne soient 
plus que de lointains souvenirs.
Que les tristesses et les soucis de l’année dernière soient 
vite oubliés, et que les 365 jours prochains deviennent pour 
vous et vos familles une promesse de bonheur, de santé, de 
prospérité et de joie. 
Meilleurs vœux à chacun de vous.
Nous continuerons à œuvrer pour tous les Veurois.
A très bientôt.


