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ENTRETIEN DES FILETS PAR-BLOCS

AVANT                                   APRÈS

FABRICATION D'UNE LOGETTE À CONTAINERS
À LA RIVE

POSE D'UN RADAR PÉDAGOGIQUE

ÉLAGAGE DES ARBRES LE LONG DU PARC DES
ECHALIÈRES

Nos agents du Service Technique se sont attelés à une néces-
saire campagne d’élagage des acacias qui bordent le Ruisset
et le parc des Echalières car ils sont pour certains en mauvais
état et risquent de tomber. Ce lourd et spectaculaire travail a
mobilisé les 3 agents de la Commune ( Manu Broder, David
Morel et Thierry Buccio ) afin de nettoyer rapidement les allées
et broyer les branches alors que l’élagage a été réalisé par J.
David de Montaud qui lui s’est sécurisé avec des harnais en
montant dans les arbres. Avec le printemps qui arrive nous
pourrons apprécier le résultat de ce rafraîchissement !

RÉHABILITATION CHEMIN DES JOYAUX
Le Conseil Municipal a pour projets de remettre en état des
chemins et sentiers anciens afin de permettre aux villageois de
disposer d’itinéraires de promenades sur le territoire de la Com-
mune, en complément des sentiers entretenus par l’équipe des
Sentiers Métropolitains ( tour de la Cuche essentiellement ac-
tuellement ). Cette semaine, une équipe de 6 personnes du CISI
( Chantiers d’Insertion du Sud Isère ) est intervenue avec David
Morel, agent de maîtrise en charge de l’entretien des espaces
verts, sur le chemin des Joyaux afin de remettre en état ce che-
min qui était jusqu’à présent souvent encombré par les déchets
abandonnés par les riverains. Son ouverture jusqu'à l’orée de
la forêt devrait permettre de rechercher un futur itinéraire afin
de rejoindre le chemin coupe feu sur le coteau du village. La
société de chasse nous a proposé de participer à la création ou
la réhabilitation de certains sentiers, la Métropole pourrait éga-
lement être un partenaire dans ces projets.

TRAVAUX EFFECTUÉS PAR 
LES SERVICES TECHNIQUES
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ERDF N°UTILES

La Maison Intercommunale Pour l'Emploi  -
M.I.P.E- de la Rive Gauche du Drac, assure des
permanences emploi/formation à la Mairie de la
commune par l'intermédiaire de la conseillère em-
ploi/formation, Chantal Cuzin.
Ces permanences se font sur rendez-vous de 13h30 à 15h30
et s'adressent à tous les habitants de + de 26 ans, salarié(e) ou
demandeur(se) d'emploi ainsi que les employeurs (collectivité,
entreprises, particuliers).
Pour cela prendre RDV à la M.I.P.E au 04.76.53.34.10.

Prochaines dates de ces permanences :
Les mardis : 15 Mars, 19 Avril, 17 Mai et 14 Juin.

Maison Intercommunale Pour l'Emploi
28 rue de la Liberté, 38600 Fontaine.

Tél. 04.76.53.34.10
Fax. 04.76.53.34.15

LA MAISON INTERCOMMUNALE
POUR L'EMPLOI (M.I.P.E)
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PETITS MALINS
ACCUEIL DE LOISIRS LES PETITS MALINS
Cet hiver, les Petits Malins ont célébré le carnaval par un défilé
dans les rues de Veurey-Voroize en compagnie des familles et
des P’tits Bouts, suivi d’une fête et d’un goûter en famille aux
Petits Malins. Les enfants ont également pu profiter d’un peu
de neige en hauteur pour faire une balade en raquette. Ils ont
aussi découvert la nouvelle salle de jeux de St Martin le Vinoux
« Arizona Kids » où les enfants se sont défoulé sur les trampo-
lines et toboggans ! Nous avons terminé ces vacances en
beauté avec une sortie Cinéma à Grenoble pour voir le nou-
veau film d’animation sorti : « Zootopie ». En dehors de ces sor-
ties, les enfants ont eu le droit à des activités scientifiques, des
grands jeux extérieurs et des activités manuelles !

RIEN N’ARRÊTENT LES PETITS MALINS
Eh oui, comme chaque année durant les vacances d’Hiver, les
Petits Malins ont organisé leur traditionnel Stage de Ski / Surf
à la station de Méaudre. Ce stage est une collaboration avec l’
APJNV. Nous avons accueilli 54 enfants de 5 à 11 ans et 9
jeunes de 11 à 15 ans. Ni le manque de neige, ni les conditions
climatiques, un petit peu difficiles, n’ont arrêtés l’enthousiasme
de tout ce petit monde encadrés par 9 animateurs et anima-
trices. Chaque jour les enfants et les jeunes étaient accueillis
dans la salle des fêtes de Veurey Voroize à partir de 8h avant
de partir en direction de la station du Vercors. Arrivés vers 10h
à Méaudre les enfants et les jeunes allaient  soit skier ou surfer,
soit  dans la salle hors sacs pour profiter d’animations ou  de
jeux proposés par l’équipe. A partir de 11h, tout le monde dé-
gustait son pique-nique afin de prendre des forces avant de bé-
néficier de une à deux heures de cours dispensées par des
moniteurs de l’ ESF. Les plus jeunes se retrouvaient alors pour
un petit en-cas avant de prendre le bus pour faire le chemin du
retour. Pendant ce temps, les plus âgés et les plus chevronnés
continuaient à skier ou  à surfer jusqu'au bout. De retour à la
salle des fêtes de Veurey Voroize , un vrai goûter , confectionné
par Marie Ange et Florence,avec un chocolat chaud quotidien,
attendait les enfants et les jeunes. Ensuite, à l’initiative de Paul

le directeur des Petits Malins , l’ensemble de l’équipe d’anima-
tion proposait chaque jour d’apprendre la chanson à geste du
skieur afin de la présenter aux parents le dernier jour lors de la
remise de niveaux officielle. Chacun a pu repartir avec son car-
net ESF rempli et une médaille correspondant au niveau acquis.
Les autres jours , après la chanson, l’équipe proposait des ani-
mations et des jeux aux enfants et aux jeunes en attendant l’ar-
rivée des parents. Bien entendu tout le monde s’est donné
rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures sur
les pentes enneigées de Méaudre du moins nous l’espérons
tous. Un grand merci à toutes les personnes qui permettent la
réussite de ce super stage de Ski /Surf : à tous les animateurs
des Petits Malins, à Véronique et à Charline, aux différents per-
sonnels communaux et plus particulièrement à Micheline notre
présidente Bénévole.



LA MAISON DES P’TITS BOUTS
L’imagination et l’exploration sont essentielles dès le plus jeune
âge. L’univers de l’art permet de développer sa créativité.
Pour découvrir «  l’art dans tous ses états », pendant une se-
maine «  La Maison des P’tits Bouts » est devenue « La Maison
des P’tits Artistes ». Semaine orchestrée par Céline, Etudiante
EJE dans la réalisation de son projet à responsabilité.
Les enfants ont pu jouer avec différentes matières, couleurs,
supports et chaque enfant s’est exprimé librement dans ces di-
vers domaines. Les parents étaient invités à participer aux ate-
liers proposés et pour clore cette semaine attractive, les familles
sont venues découvrir les images et les vidéos de tous ces temps
forts autour d’un apéritif artistique.

A cette occasion, Anne Laurence TERRASSE Artiste, Auteure,
Plasticienne a organisée une séance de projection d’images ori-
ginales où les enfants ont pu circuler au travers du décor.

Dès le vendredi matin, le groupe des plus grands s’est mis à la
cuisine pour confectionnés des sablés « rigolos » à partager en
fin de journée.

Maquillage, danses ont fait la joie des grands dans l’espace du
DOJO.

Accueillis en musique dès leur arrivée, les enfants ont pu ensuite
mettre à profit leur talent de musiciens.
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VOS RENDEZ-VOUS 
Vendredi 4 mars
à partir de 18h :

Inauguration de la salle Poly'sons 
de Noyarey, avec la participation de la chorale,
de l'orchestre de Jazz et de petits ensembles

d'élèves de l'école de musique. 

Samedi 12 mars à 20h 
soirée cinéma à la salle

des fêtes
avec la projection du film
« les Herbes magiques »
suivie d'une conférence

débat avec Michel Barbier
le réalisateur 

et d'un historien,

Jeudi 17 mars à 20h
Assemblée Générale 
de l'association pour 

le Don de Sang Bénévole, 
Espace Michel Brunel.

Samedi 19 mars à 17h
Concert des élèves de printemps,
à la salle des fêtes de Veurey 

Dimanche 3 avril 
Journée des Orchestres Junior, 

à la salle des fêtes 
Noyarey 

ETAT CIVIL - DÉCÈS
Mme Liliane METRAL DESCHAMPS

à Veurey-Voroize
Mr Dominique GATTA

à Veurey-Voroize

INFORMATIONS UTILES

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

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


