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Edito
Le moi de juin est toujours un mois festif, riche en manifestations.
Je dois dire que cette année, nous avons pu vivre des
moments d’exception, d’émotion et de convivialité.
Le weekend des 20 et 21 Juin en est l’illustration, avec
le spectacle de l’école élémentaire de grande qualité, la
kermesse du Sou des Ecoles parfaitement organisée,
la fête de la musique le samedi soir et la fête du village où
nous nous sommes tous projetés dans le moyen âge.
Le Comité d’Animation a fait très fort encore une fois,
en organisation et en inventivité pour nous surprendre :
mission réussie !!
Le samedi suivant, nous avons pu assister au spectacle de
l’Ecole Maternelle, co-construit avec les enfants, nous
avons tous été très émus et surpris par sa qualité.
Je n’oublie pas les auditions de la musique et la remise de
grades du judo.
Ce dynamisme de notre village, nous le devons à tous nos
différents enseignants, à nos bénévoles, à nos services et
au Comité d’Animation.
Je souhaiterais en votre nom et au nom des élus, les
remercier et bien sûr les encourager à nous ravir à nouveau.
Encore bravo.
Le Maire,
Guy JULLIEN

vIE MUNICIpALE
LES prOJETS ET LES TrAvAUX
Comme nous nous étions engagés dans notre programme électoral, nous avons dès cette année :

Sécurisation piétonnière du RD3

> lancé des projets « majeurs »
> poursuivi l'amélioration de notre environnement
et de notre qualité de vie
> continué l'entretien et la rénovation des bâtiments et des lieux publics.

LES PROJETS MAJEURS
Les Tilleuls
25 logements répartis sur 6 maisons individuelles et 3 petits

> prolongement du cheminement des piétons entre haut et bas
du village
> travaux juillet/août 2015

PROTECTION DE NOTRE PATRIMOINE ET DE
NOTRE CADRE DE VIE

bâtiments,
répartition équilibrée entre accession à la propriété, locations
et multi générationnel.
Cadre et environnement protégés.
Début des travaux cet automne.

Réaménagement de la Mairie

Un projet qui permettra de transformer le bâtiment actuel de
la Mairie en une Maison des Services aﬁn de :
> Le rendre accessible à tous.
> Améliorer le fonctionnement des services entre eux et avec
le public.
> Disposer d'une salle de mariage et de conseil rénovée et
adaptée.
> Exploiter les surfaces disponibles et/ou inutilisées pour créer
des logements.
En conservant l'aspect architectural du bâtiment et son intégration au parc et en respectant les contraintes budgétaires.
Début des travux : printemps 2016

Par la poursuite de l'amélioration de notre environnement
et qualité de vie avec :
> La démolition du mobil home « Sam Suffy »,
> L'aménagement d'espaces publics sur le haut du village.
> La remise en état du chemin de la parelle/petit Châtelard, de
la route du petit port et du chemin du stade.
> La ﬁn de l'enfouissement des réseaux ErDf et fT le long du rD3.
> La sécurisation des chutes de blocs de pierre sur le quartier
des Jayères.
> La mise en place de logettes containers OM dans les quartiers du « Stade » et « Montée Baboud ».
Ainsi que l'entretien et la rénovation des bâtiments et
lieux publics.
> Nettoyage des façades de
l'église et aménagement autour du monument aux morts.
> renforcement du mur du
perron de la Mairie et du mur
de soutènement du cimetière.
> Divers travaux à l'école maternelle, à la bibliothèque/médiathèque, à la Maison des petits
Bouts et aux petits Malins.
> Sécurisation de l'ensemble des
jeux du parc et des lieux publics.
> Acquisition d'outils pour le
traitement mécanique des
mauvaises herbes sur les trottoirs et cheminements. Ne
plus utiliser de produits phytosanitaires.
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vIE MUNICIpALE
...LES prOJETS ET LES TrAvAUX
La Maison de la Nature
Mettre à la disposition des associations de la Chasse et de la
pêche un local adapté à leurs activités.
Architecture et matériaux de construction en harmonie avec le
cadre.
participation des associations à l'étude et la construction.
Emplacement adapté aux activités.
Début des travaux octobre 2015.
Réaffirmer notre soutien aux associations

ETAT CIvIL
NAISSANCES
Liam, robert BOErO né le 15 juin 2015 à GrENOBLE

MARIAGES
CArUANA Gilles et rENOU Nadège le 2/05/2015
BEUrrIEr philippe et MUrGUE Murielle le 9/05/2015
DESMOULINS Gilles et DEMMErLE fanny le 06/06/2015

CITOyENNETé ET ENvIrONNEMENT
Suite à de nombreuses remarques formulées lors
des réunions de quartiers, nous tenons à rappeler
à tous les riverains de voiries ( routes, rues et chemins communaux ) qu’ils ont l’obligation de contenir
les haies à l’intérieur de leurs propriétés, et qu’en
aucun cas elles ne doivent déborder sur l’extérieur
au risque de gêner la visibilité ou la circulation des
véhicules.
Aussi, nous procéderons au cours du mois
de juillet à un inventaire des infractions et
demandons à tous les propriétaires de faire
en sorte qu’il n’y ait plus de branches ou
ronces qui débordent sur les chaussées.
Nous rappelons également que les haies
doivent être tenues à une hauteur limitée à
2,5m aﬁn de ne pas perturber le fonctionnement et l’entretien des réseaux électriques et téléphoniques.
Des courriers personnalisés seront envoyés à la ﬁn de l’inventaire, avec obligation aux propriétaires de procéder à l’élagage
et au nettoyage des haies dans un délai. Si dépassé le délai les
travaux ne sont pas effectués, la Commune les fera exécuter à
la charge des propriétaires.

Nous déplorons de devoir procéder de manière autoritaire et
menaçante, mais nous constatons de plus en plus de comportements irrespectueux de la citoyenneté et de la protection de
notre cadre de vie.

Nous rappelons également que les murs de soutènement des
propriétés doivent être entretenus régulièrement par les propriétaires des parcelles qu’ils soutiennent, et que ceux-ci
sont responsables des accidents que des chutes de blocs ou
glissements de terrains pourraient produire.
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vIE MUNICIpALE
LE rEpOSOIr
Le reposoir à l'entrée du cimetière vient d'être reconstruit suite à l'incendie qui l'avait partiellement détruit. plus esthétique, celui-ci n'attend plus que la
lasure de protection de ses boiseries qui sera passée par les
jeunes gens recrutés dans le cadre des « jobs d’été »

CONGéS D’éTé
POUR INFO FERMETURE DE VIVAL
DU 30/07 AU 20/08

fOrMATION CONTEUrS
Formation conteurs

Formation
Enfants-conteurs :

(adultes & adolescents)
par Claudie rAJON, conteuse
et formatrice.
5 séances de 4h pour travail
de mise en oralité, sur le
rythme, la voix, le corps.
Montage d'un spectacle (dans
sa dynamique, sa mise en
scène).
Dates : samedi 17 oct et les 7-14 et 28 nov, plus une date en
soirée à déﬁnir avec Claudie

par Béatrice, responsable de la
médiathèque et conteuse
Jeux de racontage, travail sur
la voix, la mémorisation.
Choix de contes pour leur mise
en oralité. Préparation du spectacle du samedi 28 novembre.

Coût (pour les veurois) : 30€.
Les stagiaires s'engagent à venir à chacune des 5 séances et
participer au spectacle le 28 novembre.
Attention ! 10 participants maximum

7 séances de 1h15.
Les mercredi (sauf vacances scolaires) de 17h30 à 18h45, du 23
septembre au 25 novembre
Les enfants s'engagent à : être présents sur un maximum de mercredis ; participer à la représentation du mercredi 25 novembre.
10 participants maximum.

Inscription à la Médiathèque auprès de Béatrice
+d'info sur Claudie : www.histoiresdargile.fr

Renseignements & inscription à la Médiathèque.
+ d'info sur les Enfants conteurs : Béatrice
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vIE ASSOCIATIvE
TENNIS : QUOI DE NEUf À LA rENTréE ?
L’année scolaire vient à peine de se terminer, et
déjà, il faut se projeter sur la prochaine rentrée. Pas
de soucis : nous avons synthétisé pour vous dans
les prochaines lignes la quintessence de l’essentiel
à retenir pour la prochaine saison au Tennis Club.

Le tout à des tarifs ultra-concurrentiels. Et cerise-sur-le-gâteau,
3 dispositifs permettent en plus de faire diminuer la facture :
> la Réduction C.C.A.S., accordée par le
C.C.A.S. Centre Communal d’Action Sociale de veurey, permet à son possesseur de voir sa cotiVeurey sation diminuée d’un montant qui dépend du
quotient familial. plus d’infos en Mairie.

Tout d’abord une date : le 5 septembre 2015, à partir de 17h.
Un lieu : le parvis de la Mairie. Un évènement immanquable : le
forum des Associations. À ne louper sous aucun prétexte, c’est
là que vous pourrez vous inscrire à toutes les activités proposées.
Commençons par les plus jeunes.
Après avoir bénéﬁcié d’une séance de découverte dans le cadre
de l’éducation physique et Sportive à l’école élémentaire, ils ont
été ravis et souhaitent prolonger leur expérience tennistique. Ou
encore souhaitent s’essayer au Tennis. rien de plus simple :
l’école de tennis est là, à partir de 5 ans. Selon leur âge, ils
s’orienteront
> soit vers le Mini-Tennis, dans lequel la surface, mais également les balles et les raquettes sont adaptées ;
> soit vers l’École de Tennis. Des cours d’une heure-et-quart
hebdomadaire auront lieu toute l’année pendant la période scolaire, agrémentés de petits tournois et autres jeux, le tout dans
une super ambiance !
pour les autres joueurs, jeunes comme moins jeunes, des cours
de perfectionnement et d’entraînement peuvent également être
organisés, à la demande des intéressés.

> le Chèque Adhésion Sportive du Chéquier
Jeune Isère permet aux collégiens de bénéﬁcier d’une réduction de 15 euros sur la licence ;
> la Carte M’Ra offre quant à elle aux lycéens une réduction de 30 euros sur la licence.
Alors, plus de raison d’hésiter !
Téléchargez dès maintenant votre ﬁche d’inscription sur notre
site http://www.club.fft.fr/tcveureyvoroize et rejoignez-nous au
forum en septembre aﬁn de valider votre inscription ! On vous
attend nombreux, dans la joie et la bonne humeur.
NOUVEAU ! VOUS POUVEZ ÉGALEMENT DÉSORMAIS
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK : /TCVEUREYVOROIZE
Enﬁn, pour toute question, envoyez-nous un mail à tcveureyvoroize@fft.fr

CLUB CANIN SOUS LE MASSIf vErCUSIEN
INFORMATIONS SUR LE CLUB
1 : Le Club à déménagé, en restant sur Veurey, le 10 juin pour
un terrain plus adéquat à ses activités.
La nouvelle adresse est Allée des Bannettes, veurey. C’est face
au Dauphiné Libéré, derrière le garage Av/Auto.

Toutes nos activités, basées uniquement sur la motivation du
chien, ont repris dès le 13 juin sur ce nouveau site :
> Education des chiens dès 2 mois
> formation chien visiteur pour les maisons de retraite, les autistes, etc..
> Entrainements à la compétition d’Agility ou d’Obéissance
L’Adhésion à l’association (voir notre site http://www.clubcaninsmv.club ) donne droit à environ 40 semaines de formation
par an sans aucun supplément.
Nous sommes plus de 100 adhérents dont 21 des communes
de veurey, Montaud, Noyarey, Sassenage
2 : Un concours d’obéissance aura lieu sur le terrain le samedi
12 et dimanche 13 septembre.
15 ou 20 chiens devraient participer
vous pouvez assister gratuitement à cet événement.
3 : Un concours d’Agility aura lieu le dimanche 18 octobre,
nous attendons 75 chiens de toute la france.

6
MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES N°11 - JUILLET 2015

vIE ASSOCIATIvE
HyOSHI SpOrTS
Fin de saison sportive à Hyoshi Sports « extra-or-

La remise d’une ceinture noire est toujours un événement rare

dinaire ! »

et chargé d’émotion au sein de Hyoshi Sports dont la dernière

Hyoshi Sports a connu au mois de Juin deux mo-

cérémonie remonte à 9 ans. Cette ceinture représente en effet
pour un jeune judoka un engagement de 7 à 9 années de pra-

ments forts.

tique.
Après une photo de groupe, tout le monde s’est retrouvé dans le

Le 1er événement était la cérémonie de remise de grades qui

hall pour un goûter préparé par les parents.

s’est déroulée au dojo. Moment très attendu par les jeunes judokas et par leurs parents venus très nombreux. Les enfants ont
fait, tout d’abord, une démonstration de judo, puis ils ont reçu
leur nouvelle ceinture, qui récompense leurs progrès et leur assiduité tout au long de l’année.

Le deuxième événement se passait dans la salle des fêtes. Les
adolescentes avaient convié leurs familles (il y avait même
une famille où 4 générations étaient réunies !) et amis à venir
voir une démonstration de Zumba.

Les jeunes judokas arborent ﬁèrement leur nouvelle ceinture

puis, sagement alignés le long du tatami et très impressionnés,
ils ont assisté à une série de Kata (démonstration de prises de
judo) présentée par Jérôme et exécutée par 2 « grands » judokas.
Cette année, Tristan et Hugo vetroff ainsi que Quentin Drach,
ont obtenu leur ceinture noire, un grand bravo à eux !

Tout d’abord, les jeunes ﬁlles ont exécuté une chorégraphie sous
la direction de Dorine, leur professeur. puis par petits groupes,
elles sont montées sur l’estrade pour présenter leur propre chorégraphie.

Dans le public, les spectateurs ont apprécié le travail de coordination et le sens du rythme que cela implique. A la ﬁn du
« show », les adolescentes ont été chaudement applaudies par
le public enthousiasmé par cette démonstration d’une énergie
communicative.
L’échange des ceintures
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vIE ASSOCIATIvE
COMITé D’ANIMATION : 13 JUILLET !
Cette année est décidément spéciale ! A Veurey-Voroize, le Comité d'Animation vous propose de vous
retrouver au cœur du village pour participer à la fête
nationale le lundi 13 juillet. Début des festivités
vers 19h00.
Un snack-bar sera bien entendu présent dans le parc pour tous
ceux qui voudraient boire et manger ce soir là. Sur le parvis de la
mairie, vous pourrez vous trémousser au son de l'orchestre Jacky
Morcillo (le retour du baluche). La soirée sera entrecoupée bien
entendu par le traditionnel feu d'artifice qui cette année sera tiré
au cœur du village, vers le terrain de basket en face de l'école
primaire !
Nous vous attendons très nombreux !
En cas de pluie, la soirée sera déplacée à la salle des fêtes !
Histoire : Anciennement fête de la fédération, c’est en 1880, par
le décret du 6 juillet, que le 14 juillet devient la fête nationale.
L’adoption de cette date par les républicains est le symbole de l’attachement de la IIIe république aux valeurs issues de la révolution
française et à la Déclaration des Droits de L'Homme et du Citoyen.

pS : Toute l'équipe du Comité tenait à remercier les personnes
qui sont venues le week-end du 20 et 21/06 pour la fête du village. Nous sommes également comblés par tous vos messages
et mots de félicitations.

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

DU 13 JUILLET AU 29 AOÛT
OUVERTURE DE
9H00 / 16H00 NON STOP
DU LUNDI AU VENDREDI

NUMÉROS D’URGENCE/SANTÉ
Cabinet médical :
• Médecins généralistes : Dr. pArMENTIEr 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

VOS RENDEZ-VOUS

Police et gendarmerie : 17

● Le 13 juillet à partir de 19h00
parc de la Mairie
bal et feu d'artiﬁce.

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)

● Samedi 5 septembre à 18h00
forum des associations
sur parvis de la mairie
(salle des fêtes si pluie).

