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Aménagement du passage piétons le long du RD3
Les travaux engagés par la Commune sont pratiquement ter-
minés et le nouveau mode de circulation le long du RD3,
entre le parking de l’école élémentaire et le chemin de Bois
Vert, a été mis en place.
ce projet avait été initialisé par le conseil précédent, et c’était
un engagement du nouveau car il devient de plus en plus dan-
gereux de se déplacer à pied sur cette portion de la route et nous
tenons à prolonger le pDu entre le bas et le haut du village.
certes, cela va compliquer la vie des automobilistes, surtout
ceux qui sont toujours en retard !!! mais nous ne désespérons
pas que le bon sens et le civisme l’emportent.
car il va falloir s’y habituer, dorénavant cette zone passe à
30km/h ( en avance sur le projet de métropole apaisée ! ) et
doit être partagée avec les piétons qui sont prioritaires.
2 règles essentielles régissent cet espace public : il est stricte-
ment interdit de stationner sur le trottoir, et ce sont les véhicules
qui descendent qui sont prioritaires ( ce qui ne veut pas dire
qu’ils ne doivent pas ralentir pour les croisements avec les vé-
hicules montants ).
en cas de croisement de véhicules, ceux qui montent peuvent
rouler sur le trottoir franchissable, mais doivent rester vigilants
vis à vis des piétons.
le trottoir sera recouvert d’une résine colorée afin de bien 
matérialiser la différence d’utilisation. la chaussée quant à elle
fait 4m de large pour laisser la place aux gros véhicules. les
services de bus restent inchangés.
Des marquages au sol vont rappeler que la zone est dange-
reuse, et une signalisation adaptée rappelle les règles à res-
pecter.
un ralentisseur a été installé au carrefour du rD3 et de la rue des
clos pour sécuriser la manœuvre des bus et le passage piétons.
il est rappelé que le stationnement sur l’espace réservé à la ma-
nœuvre des bus est strictement interdit et que les agents de la
Semitag sont assermentés pour verbaliser.
enfin, outre la sécurisation, ce projet veut apporter une amé-
lioration environnementale  et apaisante dans ce quartier du
village. Des plantations seront faites le long du talus pour don-

ner un aspect plus urbain
et contribuer à l’objectif de
ralentissement des véhi-
cules.
nous comptons sur votre
civisme et surtout, partez un
peu plus tôt !

Aménagement Chemin du Petit Châtelard

Nos habitants du haut du village apprécieront certainement
les travaux qui ont été réalisés sur le chemin entre l’Allée
des Marronniers et le RD3. en effet, ce chemin est de plus en
plus utilisé par les piétons ( jeunes et moins jeunes ) depuis que
la fréquence des bus a diminué pour la desserte vers le châte-
lard. De plus, à la suite des grosses pluies qui se produisent de
plus en plus souvent, des ornières se sont creusées et ce che-
min devenait très cahoteux et dangereux pour les chevilles !
un revêtement en béton a été réalisé par l’entreprise Tarvel,
pour environ 36000€. la pose de caniveaux pour collecter l’eau
devrait éviter les dégâts occasionnés lors des derniers gros
orages.
un point d’éclairage sera rajouté pour sécuriser les passages
en nocturne.

Démolition du mobile home « Sam Suffy »

Les riverains de la rue du Beryl
ont du s’apercevoir de la dis-
parition du mobile home qui
était maintenant inoccupé de-
puis de nombreuses années et
devenait dangereux et gênant. 
aussi, la commune à confié 
à l’entreprise Bret-Drevon la dé-
molition de ce local qui a
d’abord du être désamianté. le

montant des travaux, avec la re-
mise en forme sommaire des
sols s’est élevé à environ
12000€.
nos services termineront
l’aménagement de ce petit
point de verdure en finissant le
nettoyage de cet espace et sè-
meront du gazon en attendant
sa nouvelle affectation.

leS Travaux à veurey, Où en SOmmeS nOuS ?
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eT Si à ... veurey-vOrOize !!!

-la cabane à histoires : à la médiathèque, pendant les heures
d'ouverture au public, du 3 au 26 novembre.
-raconte-tapis : à la médiathèque, la crèche et l'école mater-
nelle : du 16 au 28 novembre

week-end festif les samedi 28 et dimanche 29 novembre.
-en avant-première, le spectacle des enfants-conteurs, le mer-
credi 25 novembre à 17h30 (école maternelle)
-samedi 28 novembre : 

10h30-12h30 : contes en déambulation par les
conteurs stagiaires adultes

10h30-12h : raconte-tapis (cuisine de la salle des fêtes)
16h-17h : spectacle conte par les conteuses de l'arc-

en-ciel (salle des fêtes)
18h30-20h : conte musical avec le choeur des enfants

des écoles (salle des fêtes). Sur réservation
-dimanche 29 novembre : 

14h-15h30 : conte musical avec le choeur des enfants
des écoles (salle des fêtes). Sur réservation

Tous les spectacles sont gratuits. 
Les entrées des 2 représentations du conte musical avec 
le choeur des enfants sont uniquement sur RESERVATION,
auprès de Béatrice à la médiathèque, sur place. 
Par téléphone : 04 76 85 54 20
ou par mail :  mediatheque.veurey@wanadoo.fr.

à la méDiaThèque en nOvemBre
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Le traditionnel courseton
d'automne 2015 a eu
lieu, ce mercredi 7 octo-
bre, au stade de Veurey-
Voroize. comme chaque
année, il est organisé par les
équipes enseignantes des
deux écoles et par l'interve-
nante en sport, céline Diaz.
cette manifestation sportive
implique également le soutien
logistique des services tech-
niques de la commune de
veurey, l'intervention du poli-
cier municipal et l'engage-
ment des parents bénévoles
du  sou des écoles.
cette année, malgré une
météo incertaine, une décision
commune de maintenir cette
rencontre sportive a été prise

le matin même en s'appuyant sur les derniers bulletins météo-
rologiques assez rassurants.
Des aménagements avaient été mis en place pour accueillir les
enfants dans les meilleures conditions : ouverture des vestiaires,
installation de deux tentes, distribution de chocolat chaud …

le déroulement des courses a dû être adapté à la météo fina-
lement bien capricieuse, certains départs ont été différés et le
temps des parcours aménagé :
les cp ont bien couru les 9 min prévues, les ce1 ont terminé
les dernières minutes sous la pluie, les élèves de cm ont été
heureux de pouvoir se mesurer même si le parcours a été réduit,
les ce2, quant  à eux, ont vu leur course annulée.

cette matinée nous rappelle que le sport ne se pratique pas
que par grand beau temps et, que  malgré l'humidité ambiante,
le ressenti de la majorité des élèves a été très positif.
rendez-vous, à tous, en juin,  pour les rencontres d'athlétisme
sous le soleil de noyarey.

ecOle élémenTaire: un vrai crOSS D'auTOmne !

Pour mémoire transport par bus direction Grenoble
gare routière :
Depuis quelques années, la ligne 5000 de Transisère passe par
veurey. 
cette ligne dessert Grenoble gare routiere depuis pont en
royans et retour. 
les passages à VEUREY PONT (PETIT PONT RESTAURANT
ALLIBE) sont à :
ALLER : 7h21 et 8h17 en direction de Grenoble gare routière
RETOUR :17h30 et 18h15 au départ de la gare routière Grenoble

infO TranSpOrT
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Hugo Grand, jeune cavalier Veurois classé 1er départemental dans sa catégorie, qui a
fini 15ème au championnat de france d'équitation 2015 à lamotte-Beuvron dans l'épreuve de cSO
(concours Saut d'Obstacles) dans la catégorie Junior ii excellence.

clin D'Oeil à ...

eTaT civil
Naissance : 
• AMICO Chin lee née le 19/10/2015 à GrenOBle

Mariage : 
• CONTOURNET Jessica et CLOITRE Julien le 12/09/2015 à
veurey voroize

Décès :
• REYNON Jean Marc le 12/10/2015 à veurey vOrOize
• CANTON ép. REYNON Katia le 12/10/2015
à veurey vOrOize
• REYNON Clément le 12/10/2015 à veurey vOrOize
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peTiTS malinS
Parents et Grands Parents veurois vous
avez des enfants ou des petits enfants de
3 à 11 ans ? 
Les Petits Malins sont faits pour eux.
nous accueillons les enfants les mercredis après-

midi avec deux possibilités :
> nous allons les chercher à l’école à 11h30 
ou alors vous pouvez les amener entre 13h et 13h30.
> pendant les vacances 5 possibilités d’accueil : le matin ou
l’après-midi avec ou sans repas ou à la journée (repas et goûter
fournis). nos activités se déroulent jusqu’à 18h.

> les mercredis et pendant les vacances nous proposons, chaque
jour, des activités diverses et variées sur une thématique choisie
par les équipes d’animation. 
régulièrement des intervenants viennent proposer des activités
thématiques et nous organisons aussi des sorties pour le plus
grand plaisir des enfants. n’hésitez pas à venir visiter notre site
internet afin de voir ce que nous proposons à vos enfants :
www.lespetitsmalins.fr 

A noter : le stage de ski/ surf des Petits Malins aura lieu du
22 au 26 février 2016 à la station de Méaudre, inscriptions à
partir de début janvier.             

vie aSSOciaTive

vie municipale

DOn Du SanG
Prochaine collecte

le jeudi 19 novembre 2015 de 17h à 20h
à la Maison des Associations de Noyarey.

ne venez pas à jeun. Si possible, buvez sucré 1h à 1h30 avant
le don et évitez toute matière grasse au repas de midi.

Si l’on n’a pas tous les
jours 20 ans, 100 ans
non plus ! Lucie Goletto
a eu la chance elle, de
fêter son centième anni-
versaire le 8 septembre
dernier. cette veuroise
d’adoption, vit toujours à veu-
rey chez sa fille henriette et
son gendre christian meunier-
rivière.
elle est née dans un petit vil-
lage d’italie, rittana dans le

piémont qu’elle a quitté en 1945 avec ses parents pour venir
s’installer à veurey-voroize alors âgée de 18 ans.  elle épouse
Jean Goletto en 1936, et travaille avec lui en haut du village, à
la ferme Saint Ours. ils y resteront jusqu’en 1941 comme mé-
tayers, puis partiront ensuite quelques années sur voreppe
s’occuper de la ferme Branddegaudières. 
en 1945, le couple est de retour sur veurey-voroize, ce village
dans lequel ils ont tissé leurs amitiés et donné naissance à leur
fille unique henriette (épouse meunier rivière). ils prennent
alors en charge la ferme volquin dans laquelle ils resteront
jusqu’en 1975. 
le 3 octobre dernier, pour fêter comme il se doit son centième
anniversaire, henriette meunier-rivière (sa fille) et isabelle

laval sa petite fille, lui ont préparé une grande fête dans la salle
des fêtes du village. et pour marquer le coup, elles avaient invité
toute leur famille mais aussi beaucoup d’amis de la centenaire.
au total c’est donc près de 150 personnes, famille et amis
confondus, qui ont assisté à cette belle manifestation qui a vite
pris des allures de retrouvailles tant les veurois y étaient nom-
breux. c’est donc dans la joie et entourée de ceux qu’elle aime,
que lucie Goletto a soufflé ses 100 bougies.

100 anS De lucie GOleTTO 

christian meunier-rivière son gendre, virgile son arrière-petit-fils, henriette meunier-
rivière sa fille, pascale rigault, Guy Jullien, isabelle laval sa petite fille
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cOmiTé De JumelaGe – SOrTie à Turin
Les participants à cette sortie libre
dans TURIN organisée par le 
Comité de Jumelage ont été 
enchantés de visiter cette belle
ville, par une magnifique journée
automnale.

Des personnes découvraient pour la pre-
mière fois Turin. Des plans furent distribués dans le car afin de
permettre à chacun de se diriger au mieux dans la ville.
Turin est une ville culturelle avec des sites remarquables qui
offre de nombreuses possibilités de visites, comme la place ve-
neto, le palais royal, le musée du cinéma, le musée égyptien  et
les nombreuses galeries à parcourir.
certains ont pu faire provisions de spécialités au marché ou sur
le retour avec l’arrêt à SuSa.
Journée très appréciée qui mérite d’y retourner pour faire de nou-
velles découvertes.

SOciéTé muSicale
La Société Musicale vous invite à fêter le Beaujolais
nouveau, vendredi 20 Novembre à partir de 18h30.
À la salle des fêtes.
ambiance musicale assurée avec le Jazz et une nouveauté cette

année, avec cometogezer, qui fait vivre les standards des
Beatles. On vous proposera bien sûr le produit de l'année, et de
quoi vous sustenter avec une assiette de charcuterie fromage et
pourquoi pas une petite pâtisserie ?
cometogezer vous l'aurez compris, c'est un clin d’œil au célèbre
tube des quatre, c'est aussi un appel à nous retrouver en cette
période où la grisaille voudrait s'imposer. rien de tel que mu-
sique, convivialité autour d'un verre et d'une assiette pour remet-
tre de la chaleur dans nos vies.  

impossible également de prendre la "plume" au nom du bureau
sans évoquer le souvenir de Katia qui nous a aidé dans une pé-
riode difficile pour l'association, en participant aux tâches de tré-
sorerie. nous n'oublierons pas sa disponibilité, sa gentillesse et
son sourire. 

aSSOciaTiOn culTure & lOiSirS

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

     
    

   

 
      

      
  

   
 

L'association Culture & Loisirs est heureuse de vous accueillir
les 21 et 22 novembre à la salle des fêtes pour la 19ème ex-
position "Arts et artisanat". venez découvrir les œuvres des
nombreux artistes et créateurs : peinture, photos, sculpture, po-
terie, broderie, cartonnage, bijoux...

le vernissage aura lieu samedi à 18 h.
Tombola : billets à 1€ en vente durant tout le week-end. les lots
sont des œuvres offertes par les artistes, le tirage se fera di-
manche à 17 h. 

nous vous attendons nombreux pour partager avec nous ce
week-end.



vie aSSOciaTive

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 

-  Don du sang 
le jeudi 19 novembre 2015

de 17h à 20h
à la maison des associations

de noyarey.

Assemblée Générale 
Hyoshi-Sports

le jeudi 19 novembre à 20h
à la SDf 

Venez fêter
le Beaujolais nouveau 

avec la Société musicale, ven-
dredi 20 novembre à partir de

18h30 à la SDf.

-   culture & loisirs 
vous accueille les 

21 et 22 novembre à la SDf 
pour la 19ième exposition 
"Arts et artisanat"

Artistes, artisans, amateurs créatifs ?
Venez vendre vos créations au marché de Noël

10 euros par stand (2 tables 1,70 m X 0,6m)
Merci de contacter Axelle par téléphone au 06 88 72 11 33 ou par mail: nore.axelle@neuf.fr

SOu DeS écOleS


