


SOMMAIRE
VIE MUNICIPALE
p3 - Lutte contre l’ambroisie :

Agissons !
- Infos pratiques

p4 - Une demi-journée pour
soigner son cadre de vie
- Classe de voile du 
18 au 22 mai
- TAG fait la promotion
des services de proximité

VIE ASSOCIATIVE
p5 - 2 journées de fol dingo !!!!

p6 - AG Association musicale
- CLUB EPGV

p7 - Petits Malins
- Coup de Pousse

P8 - La Dolce Vita del Tennis
Club de Veurey !

INFORMATIONS
UTILES
P8 - Secrétariat de Mairie
P8 - Numéros Urgences / Santé

AGENDA
P8

Edito
Je souhaiterais faire un point sur la déchetterie de SASSENAGE
qui connaît de graves problèmes de fonctionnement. 
La METROPOLE qui possède la compétence Déchets Ur-
bains, envisage de construire une nouvelle déchetterie aux
normes et mieux adaptée.
Après de nombreux échanges avec l’entreprise BALTHAZAR
et COTTE située à la sortie de NOYAREY, un accord vient
d’être trouvé. La METROPOLE envisage de lancer les 
travaux au plus tôt pour une mise en service courant 2016.
Concernant notre Commune, l’ouverture du site de transfert
du Petit Port sera prolongée jusqu’à celle du nouvel équi-
pement de SASSENAGE.
En attendant, je fais appel à nouveau à votre sens civique
pour que ce site particulier mis à votre service ne devienne
pas une décharge sauvage. Malheureusement, nos services
techniques passent beaucoup de temps et d’énergie à
remettre dans les bennes les sacs et les déchets laissés au
sol et à évacuer les objets encombrants dont le dépôt est
pourtant formellement interdit.
A défaut de respect des règles élémentaires et d’autodiscipline,
nous risquons de voir fermer notre site de transfert avant
l’ouverture de la nouvelle déchetterie de SASSENAGE.
La propreté est l’affaire de tous et je compte sur votre
participation citoyenne

Le Maire,
Guy JULLIEN
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L’ambroisie à feuilles d’armoise
produit un pollen agressif qui
est responsable de manifesta-
tions allergiques en août et
septembre, entrainant conjonc-
tivite, rhinite et asthme.

La  prise de conscience progressive de la dangerosité de son
pollen au cours des 20 dernières années a induit un change-
ment de statut ; de simple mauvaise herbe, elle est devenue
un problème de santé publique et la lutte s’organise : elle est
inscrite au Plan National Santé Environnement et des mesures
réglementaires ont été prises : arrêtés préfectoraux n° 2000-
1572 et n°2009-02370 rendant sa destruction obligatoire en
Isère.

Tout le monde est concerné et doit intervenir à son niveau :
- Les collectivités publiques sur les terrains publics
- Les propriétaires privés sur leurs parcelles 
- Les lotisseurs ou les entreprises sur les chantiers
- Les agriculteurs sur les terrains agricoles

Comment la reconnaitre ?
Elle commence  à germer dès le mois d’avril. Elle croît rapide-
ment si elle a de la lumière et pas de concurrence et peut at-

teindre plus d’un mètre de haut. Sa tige est verte, dressée et
couverte de poils blancs. Ses feuilles sont très découpées et
d’un vert vif uniforme sur les 2 faces. Ses fleurs apparaissent
en juillet-août, regroupées en épis vert-jaune, au sommet des
rameaux : elles portent le pollen. La formation des graines se
fait principalement en octobre et ensuite la plante meurt.
Mais les graines (2 à 3000) tombées au sol sont responsables
de la génération de l’année suivante !

Quand et comment intervenir ?
Pour éviter la production de pollen et limiter la reproduction et
l’expansion, les plants doivent être systématiquement détruits,
en priorité avant la floraison, c'est-à-dire fin juillet :
Sur de petites surfaces ; l’arrachage sera privilégié (port de
gants recommandé).
Sur de grandes surfaces ; végétalisation des sols (elle n’aime
pas la concurrence) ou fauchage/broyage.

Plus d’infos sur le site : http://www.ars.rhonealpes.sante.fr 
(onglets: veille sanitaire/santé de a à z/ambroisie) 
ou auprès du référent ambroisie de la commune : Jean-Mi-
chel May au 06.74.82.26.68
Vous pouvez aussi participer efficacement à l’inventaire des
zones touchées en effectuant des signalements 
sur le site : http://www.signalement-ambroisie.fr

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE : AGISSONS !

Points de collecte ordures ménagères
Nous vous rappelons qu’en aucun cas ils sont destinés aux encombrants,
meubles ou vieil électroménager; ceux-ci finiront en déchetterie ou seront
conservés pour la collecte des encombrants, les troisièmes mercredis de
mars, juin, septembre, décembre (infos sur le site). 
La poubelle verte est destinée aux déchets triés et recyclables (en vrac, sans
sac).
Les petits cartons d’emballage prennent beaucoup moins de place pliés, ce
n’est pas un gros travail...
Inutile d’y déposer du verre, il existe 3 containers spécifiques pour cela, 
encore un petit effort!
Des contrôles seront effectués pour verbaliser les personnes manifestant un
incivisme pénalisant toute la communauté.

Boites aux lettres
Avez-vous vérifié que votre nom soit encore
lisible ? facteurs et livreurs ont besoin de
cette information pour que courriers et colis
arrivent à destination. Merci pour eux !

Élagage
Après ce printemps pluvieux, la végéta-
tion s'est particulièrement développée.
Attention à vos haies, qui ne doivent
pas dépasser les limites de votre pro-
priété et qui empiètent parfois sur le do-
maine public, gênant les piétons, voire
les voitures.

INFOS PRATIQUES
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Les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 enca-
drés par leurs professeurs des écoles, Sylvie Bajat,
Christophe Petit et Céline Diaz leur éducatrice
sportive, se sont retrouvés au grand air pour une
semaine d’initiation à la voile sur la base nautique
du lac du Monteynard. Pour la plupart des élèves cette
activité était une grande première. Ainsi après s’être familiarisés
avec le vocabulaire et les pratiques marines, nos moussaillons
ont pu en binôme prendre le large. D’autres activités cette fois
ci sur le plancher des vaches les attendaient notamment (visite

au centre EDF avec le visionnage d’un film sur le barrage du
Monteynard, la fabrication de mini éoliennes et autres appa-
reils utilisant la force du vent, des randonnées, la tenue jour-
nalière du journal de bord, veillées jeux sans oublier la boom
du jeudi soir). Grâce au blog très riche en photos et commen-
taires tenu par les instits, les parents ont pu suivre au jour le
jour les péripéties  de leurs marins d’eau douce.
Les classes de découverte constituent pour les élèves, un réel
dépaysement et un moment privilégié d’apprentissage de la
vie collective, que chacun devrait connaître au moins une fois
au cours de sa scolarité.                                                                         

CLASSE DE VOILE DU 18 AU 22 MAI

TAG lance une campagne de communication valo-
risant le service de proximité offert par les Relais
TAG. 
Ces 130 Relais TAG, proposent aux voyageurs la vente de
tickets et abonnements. 
Facilement reconnaissables grâce au logo « Relais TAG » ap-
posé sur leurs vitrines, les voyageurs peuvent également re-
trouver toutes les adresses en utilisant tag.fr ou en consultant
directement aux arrêts de bus et stations de tramway, les
adresses des Relais TAG les plus proches. 

Cette campagne de communication, déployée en mai dans
l’ensemble des abris bus des stations tram, ainsi que sur les
supports numériques du réseau TAG (écrans embarqués, site
web, réseaux sociaux) va valoriser ces 130 points de vente pour
mieux faire connaitre les services proposés par les Relais TAG
et informer les voyageurs sur les commerçants partenaires les
plus proches de chez eux. 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez
contacter Philippe WYON, 04 76 20 48 39, délégué en mo-
bilité à la direction marketing et communication TAG.

TAG FAIT LA PROMOTION
DES SERVICES DE PROXIMITÉ

UNE DEMI-JOURNÉE POUR
SOIGNER SON CADRE DE VIE
Vous aussi, vous avez envie de vivre dans un envi-
ronnement agréable ?
Alors, comme chaque année, nous invitons les habitants, petits
et grands, volontaires  pour ramasser dépôts et détritus aban-
donnés dans les rues et recoins du village. (Cette année, nous
espérons plus de messieurs…)

RDV le samedi 6 juin, à 9h00 devant la mairie, sacs et gants
vous serons fournis. En fin de collecte, retour sur le parvis pour
inventaire et pour partager autour d'un verre, un petit moment
de convivialité, juste récompense de cet acte de civisme.
Merci de vous inscrire au secrétariat de mairie 0476851680,
contact Jean-Michel May 0674822668
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2 JOURNEES DE FOL DINGO !!!!

Oyé ! Oyé ! 
Abitëor de Veurey-Voroize et d'ailleurs, acointes,
nobles Seigneurs, messires, guerroies et gentes
Dames 
Sortez les atours de festoie, et que l'olifant soit
sonné car nous aurons l'honneur de célébrer la
Saint Georges en votre gente présence.

Le 20ème et le 21ème jour du mois de Juin, en l'an de grâce deux
mil quinze, seront donnés moult réjouissances et festoie-
ments, entourés de victuailles et de bonne chère au sein de
nostre bourg de Veurey-Voroize, au parc et alentours.

Vous pourrez prendre part dans un premier temps à laKermesse
du Sou des écoles dès le samedi 10h00, avec le spectacle des
élémentaires (réservé aux parents de préférence), suivi d'un bar-
becue, début de la kermesse à 13h00 (jeux), à 16h00 tirage au
sort de la Tombola, (console de jeux, trampoline et plein d’autres
lots à gagner)

L’après-midi, vous aurez le choix entre Tournoi de Pétanque au
Stade de foot dès 13h00 (ripaille et vinasse disponibles sur
place), et tournoi de Volley au Parc organisé par Céline Diaz.

Dès 17h00 et jusqu'à 19h00, vous aurez l'occasion unique et
mondiale d’entrevoir  l'intérieur de la Tour des Templiers.
(Pas ouverte depuis 1992 aux dernières nouvelles)
Histoire de la tour : 
http://chateau.over-blog.net/article-3226624.html

Dès 18h00, à la brune, une soirée musicale sera à l'honneur au
parc de l'édifice municipal, avec l'Association Musicale de Veu-
rey-Voroize, suivie de moult musiques diverses et variées.

Également pour la première fois dans nostre pays, un manège
de 48 poulets (et son accompagnement) danseront ensemble
pour que vous puissiez mangailler autour d'une bonne pitance,
seul ou avec vostre attrapoir pour profiter de la musique et gi-
guedouiller.

Le lendemain, au parc, nous serions ravis de vous joiler pour un
apéro-musical dès 11h30suivi d'un francherepue (repas rassasiant)
– salade de fruits d'eau, jambon et poêlée, fromage et dessert.
Vous pourrez profiter d'un « bourg » médiéval et de son mar-
ché tout au long de la journée.

VILLAGE : Architecture/Taille de pierre, Jeux, Forge, Cuisine,
épices et saveurs, Bricole, Initiation au combat, Armes et armure,
spectacles de combat.

MARCHANDS :
L'Ame du Cuir: http://ame-du-cuir.fr
Drille et Triboulet : http://drilletriboulet.eu
Artisa Chimaera: http://artisa-chimaera.fr/
Patrice Rélot:forgeapat.wix.com/forgeron-coutelier

Le Comité d'Animation de Veurey-Voroize invite leurs nobles
convives à jeter aux oubliettes leurs oripeaux modernes et à
se vestir de leurs plus beaux atours comme à la cour de notre
bon roi. 
ENOPTION : Prenez garde !! Des Orques et des Satyres rôdent
dans nos belles contrées, et délesterons de leurs effets trop ré-
cents les malotrus voulant faire fi des sages conseils de leurs
hôtes. 

Nous remercions d'avance les associations de Veurey-Voroize
qui prendront part à nos festivités :
Les Petits Malins, (décorations)
Culture et Loisirs, (costumes)
L'association Musicale de Veurey-Voroize, (fête de la musique)
Le Sou des écoles, (Kermesse)
et autres membres,
(Nous recherchons 4 ou 5 volontaires, damelot ou bachelette
pour la journée du dimanche, voire le week-end).
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AG ASSOCIATION MUSICALE
L'association Musicale de
Veurey Voroize vous invite
à son Assemblée Géné-
rale qui se tiendra le sa-
medi 13 Juin à 16 heures
dans la grande salle de
réunion de l'Ecole, au ni-
veau bas de la salle des
fêtes, coté Maternelle.

Cette assemblée se fera en "prélude" au Concert des élèves
qui aura lieu à 17 heures à la Salle des Fêtes
Le concert des Elèves, c'est une occasion unique de rencontrer
nos jeunes talents, leurs professeurs et pour de futurs musiciens

de finir de se motiver pour un prochain passage à l'acte. La cho-
rale sera également présente.
Nous aborderons le bilan de cette année riche en animations,
animation autour du Beaujolais nouveau, répétition démonstra-
tion par le Brassband de Lancey, spectacle Barbara et Brel en as-
sociation avec l'école de Sassenage, soirée toujours très Rock et
dansante avec les Carlton, et les concerts d'élèves, Mars et Juin.
Nous sommes toujours à la recherche de membres pour étoffer
le Bureau, avec le sempiternel rappel que cette association ne
salarie que des professeurs de musique, et que le bureau par les
manifestations organisées abonde au budget pour conserver
avec l'aide de nos municipalités des cours abordables pour les
jeunes et quasi prix coûtant pour les adultes.
Nous serons également présents lors de la kermesse et fête de la
musique avec des présentations d'instruments par de jeunes élèves.

CLUB EPGV
COMMENT PREPARER AU MIEUX
VOTRE RENTREE SPORTIVE
POUR REPRENDRE UNE ACTIVITE
PHYSIQUE OU EN CHANGER.

Les cours, en musique, avec ou sans matériel, sont dispensés
dans la convivialité et toujours la bonne humeur, par Chantal,
professeur certifié qui chaque année suit différentes formations,
acquiert de nouvelles compétences dont nous profitons pleine-
ment à chaque séance.
LA GYM :
Les séances se composent :
¥ d’un échauffement varié au cours duquel sont proposés des
exercices sous forme d’enchaînements pour exercer concentra-
tion, mémorisation et coordination, d’intensité de plus
en plus soutenue.
¥ d’exercices divers pour renforcer la masse musculaire, sollici-
tant le système cardio-vasculaire pour entretenir la capacité res-
piratoire et réduire l’essoufflement.
¥ d’étirements pour éviter les courbatures et de relaxation pour
repartir en douceur.
LA GYM DOUCE :
Les séances sont structurées comme celles de gym mais se diffé-
rencient par un rythme moins soutenu. Les exercices de renforce-
ment musculaire influent sur la mobilité des articulations et aident
à conserver l’équilibre. Une attention toute particulière est portée
aux enchaînements pour exercer concentration, mémorisation et
coordination. Chacun des mouvements est exécuté sur un rythme
doux, sans heurt car l’essentiel est de privilégier la qualité du geste.

LE PILATE :
Le travail musculaire, en s’appuyant sur la concentration, la res-
piration et la maîtrise des postures, améliore sur le long terme
maintien et équilibre.
Quel que soit le cours, chacun(e) travaille à son rythme, en fonc-
tion de ses capacités et progresse tout au long de l’année.
A tout âge, vous pouvez pratiquer une activité sportive. L’essen-
tiel est de trouver celle qui vous convient et surtout qui vous fait
du bien !
Le sport, c’est autant d’activités différentes que de manière de le
pratiquer ! Le sport est un état d’esprit et de liberté… Il a de nom-
breux bienfaits pour garder corps et esprit en forme !

N’hésitez pas à venir essayer, tester, explorer et pratiquer
l’une des activités de l’EPGV (la gym) courant juin aux heures
suivantes :
GYM                        
LUNDI 14h30-15h45 / 18h30-19h45
VENDREDI 8h30-9h45
GYM DOUCE
MERCREDI 16h45-17h45
PILATES  
MARDI 17h30-18h30
MERCREDI 18h10-19h10 / 19h30-20h30
JEUDI 17h00-18h00

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Fran-
çoise Marangoni au 04-76-53-81-66.
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PETITS MALINS

COUP DE POUSSE

PORTES OUVERTES  à la ferme Lespinasse
Dimanche 7 juin de 10h à 18h  : ”Les menthes”
12h 15 : Repas sur réservation (apéro compris) : 15 euros par
personne
14h 45 : Conférence « le goût et le parfum des plantes, exemple
pour la menthe »

Toute la journée :
> Balade dans la propriété à la rencontre des animaux et des
plantes.
> Démonstration de toilettes sèches.
> Visite de la serre aux orchidées et des jardins.
> Vente des produits de la ferme : confitures, tisanes, jus de
pomme, crèmes, plantes en pot, Eaux florales...
Venez nombreux et n'hésitez pas à inviter vos amis.

ATELIERS
Inscription au 04 76 93 64 49 ou à « ferme_lespinasse@orange.fr
25 euros ou 30 euros pour les adhérents à « coup de pousse »

Avec Brigitte et Fernando « VERTUS DES PLANTES »
Dimanche 28 juin, de 10h à 17h : « plantes et Taï Chi »
Dimanche 26 juillet, de 10h à 17h : « 

Avec Pascale Chamiot-naturELLE « CREATIONS VEGETALES »
dimanche 14 juin, de 10h à 17h.



INFORMATIONS UTILES

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

• 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

Pour les urgences : 15

Gendarmerie de Sassenage :
04.76.27.42.17

Police et gendarmerie : 17

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)

NUMÉROS D’URGENCE/SANTÉ

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

VOS RENDEZ-VOUS 
● Vendredi 5 juin à partir 19h00 
Salle des Fêtes  La municipalité

fête les mamans.

●Dimanche 7 juin 
à partir de 10h00

Journée portes ouvertes à la
Ferme de Lespinasse.

● Samedi 13 juin  à partir de 16h00
AG Société Musicale

Salle de réunion de l’école de mu-
sique suivie du concert des élèves

à 17h00 à la salle des fêtes.

●Dimanche 14 juin à partir de
10h00 à la ferme de Lespinasse.

« créations végétales » 
avec Pascale Chamiot 

● Lundi 15 juin de 17h à 20h
don du sang à la salle des fêtes.

●Week-end du 20 et 21 juin
fête du village.

● Samedi 27 juin
tournoi salade du TCV.

LA DOLCE VITA DEL TENNIS CLUB DE VEUREY !
En ce mois de juin 2015, vous zappez tranquillement, avachi sur
votre canapé … quand soudain vous tombez sur deux athlètes
glissant sur une surface sablée de couleur ocre – qui peut d’ail-
leurs avoir l’idée de passer du temps sur du sable rouge ??? –
frappant inlassablement dans un référentiel bondissant jaune et
poussant des petits gémissements répétitifs. La foule semble se
divertir de ce spectacle. Vous également. Roland Garros de-
meure en effet immanquablement l’évènement sportif de tout
mois de juin qui se respecte en France.
Ayant vous-même déjà pratiqué le tennis dans votre jeunesse,
vous vous rappelez de cette étrange sensation qu’est celle de
martyriser la baballe, et le plaisir qui va avec. Vous dîtes que vous
rejoueriez bien au tennis avec ce beau temps, mais que malheu-
reusement vous n’êtes pas inscrit au club, ou pas si motivé que
ça pour y aller…
Nous avons donc réuni un pool d’experts internationaux pour
trouver une solution à cet épineux problème. Ils ont parcouru le
monde entier, et ont réfléchi de longues heures avant de  finale-
ment aboutir à une idée majeure, essentielle, exceptionnelle.
Celle d’organiser un tournoi salade où tout type de joueur, qu’il
soit régulier ou non, de sexe féminin ou masculin, inscrit au club
ou pas, jeune ou moins jeune, expert ou débutant pourrait
s’adonner à la pratique de ce merveilleux sport.

Fiat lux … Ce tournoi salade se déroulera le Samedi 27 Juin
prochain, dès 16 heures, dans le cadre de la Journée du Tennis.
Venez participer en masse ! En soirée, pour les plus fins gastro-
nomes, après cet encas sportif, vous pourrez déguster notre
Repas de clôture de la saison printanière, placé cette année sous
le thème de l’Italie. 

Alors, avec ou sans raquette, venez partager avec nous ce mo-
ment de convivialité. Les inscriptions sont ouvertes par mail à
tcveureyvoroize@fft.fr . Merci de vous faire connaître avant le
mercredi 24 juin. La participation aux frais est fixée à 13 euros
par personne pour l’intégralité de la journée. 
Avouez que ce serait dommage de ne pas venir vous faire plaisir
en notre joyeuse compagnie ! Mais surtout n’ayez pas peur : le
tennis n’est qu’un prétexte pour passer un excellent moment en-
semble ! Sautez le pas, et venez nous rejoindre !

Toutes les informations sur notre site :
http://www.club.fft.fr/tcveureyvoroize mais également sur notre
toute nouvelle page Facebook : www.facebook.com/tcveurey-
voroize 

VIE ASSOCIATIVE


