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Edito
Enﬁn le livre " Gardiens de Mémoire" est sorti d'imprimerie et
sera bientôt disponible en Mairie ou à la Médiathèque.
C'est l'aboutissement de 3 années de travail de nos anciens , de
réunions, de discussions et d'échanges.
Il ne restait plus qu'à en faire la synthèse et surtout à l'écrire pour
que la lecture en reste attractive.
Cette suite de l'histoire de Veurey Voroize fait le lien avec le livre
de l'Abbé Mouton qui s’est arrêté aux années 60, et elle ﬁxe ainsi
dans le marbre le souvenir de nos anciens qui sinon se volatise
trop vite.
Vous comprendrez en lisant ma préface, les raisons qui ont
motivé cette initiative et pourquoi ce projet à été soutenu par mes
collègues élus de deux mandats.
Les objectifs que j'avais ﬁxés ont été tenus et remarquablement
atteints grâce au talent de Nathalie Bellon, l'auteur, à la ténacité
et à la grande motivation du groupe patrimoine et à la coordination de Jacqueline.
En le lisant et en redécouvrant les anciennes cartes postales ainsi
que les photos, j'ai été envahi par une énorme bouffée de
souvenirs, de nostalgie de ma jeunesse et j'avoue l'avoir lu d'une
seule traite.
A vous de le découvrir et de le faire découvrir, conservez le bien
à l'abri , pour pouvoir le relire et le transmettre à vos enfants et
petits enfants.
Très bonne lecture et n'hésitez pas à nous en faire un retour.
Guy JULLIEN

VIE MUNICIpALE
GArDIENS DE MéMOIrE
Le livre «Gardiens de mémoire»
vous
sera
présenté par son auteur
Nathalie Bellon et les
membres de la «Commission Patrimoine» le samedi
11 juin à partir de 13h30
dans le hall d'accueil de la
Salle des Fêtes. Des réservations pourront êtres faites. Prix 20€. Le livre sera

vendu à partir du 13 juin, en
mairie et à la bibliothèque.
Une exposition de photos pour illustrer
cette présentation sera organisée.
parallèlement à celle-ci une autre
exposition consacrée elle au centenaire
de la bataille de Verdun, enrichira plus
globalement ce retour sur notre histoire.
L’exposition restera ouverte la semaine suivante les après midi
de 14 h à 18h.

TrAVAUx EN fOrêT DE prOTECTION
Notre village, niché tranquillement au pied des
contreforts du Vercors, est toutefois menacé par
les chutes de rochers et des ﬁlets de protection ont
été installés aﬁn de protéger les zones habitées.

placeront avantageusement leurs aînés. C'est pourquoi elle
reçoit le nom de forêt de protection.

La forêt située au dessus de ces ﬁlets peut également parfaire
ce dispositif, moyennant quelques aménagements. C'est ce qui
à été fait récemment sur plusieurs parcelles communales le
long de la piste coupe-feu, par l'ONf, Ofﬁce National des
forêts. Les troncs sont coupés à 1 m de hauteur et disposés en
travers, formant ainsi de multiples obstacles. De plus, ces
coupes sur des sujets âgés permettent la régénération de la
forêt, par l'arrivée d'autres plus jeunes et plus denses qui rem-

LA VOIrIE, LES ESpACES
pUBLICS MéTrOpOLITAINS
Depuis le 1er janvier 2015 Grenoble-Alpes
Métropole est compétente pour gérer les voiries
et les espaces publics des 49 communes constituant la collectivité.
La métropole assure ainsi la création, l’aménagement et
l’entretien de ces voiries et espaces publics : cela comprend,
les travaux neufs, les grosses réparations et toutes les petites
interventions courantes de réparation ou de mise en sécurité
Catégories de voies et d’espaces publics :
• les voies communales ouvertes à la circulation publique y
compris les rues piétonnes, les zones 30 KM/H et les chemins
longeant ou traversant les parcs.
• les pistes forestières, certains chemins ruraux et les sentiers
ouverts au public qui sont identiﬁés avec des petits panneaux
de couleur jaune.
• les espaces de stationnement gratuits ou payants et les aires
de repos.
• les ouvrages tels que passerelles, escaliers, passages, pistes
cyclables…ouverts à tout mode de déplacement.
Les éléments de voirie et des espaces publics :
• Les espaces de mur à mur, de talus à talus ou de fossé à fossé
utiles au déplacement : les chaussées, les trottoirs et cheminements piétons et les pistes cyclables, y compris leur sous sol.

• Les accotements, les fossés, les murs de soutènement et
murets, et les dispositifs de protection des routes contre les
chutes de pierres.
• Les aménagements spéciﬁques, îlots directionnels, giratoires,
ralentisseurs, passages piétons, bandes rugueuses…
• Les caniveaux et leurs bordures, les bassins de rétention ou
de collecte des eaux pluviales.
Les accessoires de voirie et mobiliers des espaces publics :
• Toute la signalisation routière verticales (panneaux de police
ou directionnels).
• Les arbres d’alignement dans l’emprise de la voirie.
• Les mobiliers urbains qui participent à la sécurité des usagers :
potelets, barrières, chaînes, glissières,
• La signalisation horizontale au sol de guidage bandes
blanches, ﬂèches, zébra…
A noter le déneigement, l’éclairage public, la propreté
urbaine et son mobilier (poubelles), le ﬂeurissement, les
arbres situés dans les parcs publics, les bacs à ﬂeurs dans et
aux abords des parcs, les stèles et monuments, les sanitaires
et les bornes à eau potable ne sont pas du ressort de la
métropole mais restent du domaine d’intervention des
communes.
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VIE ASSOCIATIVE
COMITé D’ANIMATION
le comité d’animation
présente la

Fête du village
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Parc de la Mairie
dimanche 26 juin

samedi 25 juin

à partir de 11h00

à partir de 18h00
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- l’ecole de musique de veurey-noyarey
- l’orchestre d’accordeon de fontaine
- thomas faure and co (ambiance gypsie)

Apéro-concert avec le jazz-band
repas: boeuf asado

- à partir de 21h00 Soirée dansante

Restauration rapide
(poulet à la broche/frites)

(sur réservations 400 places)

Jeux: (taureau mécanique, structure gonflable, manèges....)
Animations: (danse country, promenades à poney...)

repas du dimanche
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VIE ASSOCIATIVE
TENNIS CLUB
Le Tennis Club poursuit son exploration du Monde
Soyons lucides … le tennis ne déplace plus les foules, à Veurey
comme ailleurs.
Mais nous, au Tennis Club de Veurey, on est coriaces. On lâche
pas facilement l’affaire. On est durs au mal. Et surtout, on est
légèrement bornés. Alors on persiste et on signe.
Ainsi, nous organiserons notre traditionnelle

Journée du Tennis
le samedi 2 juillet 2016 prochain,
en soirée.
Une semaine après avoir fêté notre beau Village, venez martyriser la petite baballe jaune lors d’un épique Tournoi Salade (que
les Internationaux de france nous envient) et poursuivez votre
Tour du Monde avec nous ! En effet, après avoir visité culinairement le Maghreb il y a 3 ans, la Thaïlande il y a deux ans, et
l’Italie l’an dernier, nous vous transportons cette année en Espagne !

Au menu :
Paëlla maison
accompagnée de sa salade verte
Fromage
Fruits & petits gâteaux
Vin & Café
rafael Nadal lui-même
(notre photo) reste sans voix
à l’énoncé de ce programme
et nous a promis de faire un
léger détour par Veurey s’il
est dans le coin…
Bref, réservez dès maintenant votre journée !
pour vous inscrire, ou si vous souhaitez des informations supplémentaires : n’hésitez pas à nous interpeller par mail : tcveureyvoroize@fft.fr ou à consulter notre site ou notre page facebook :
http://www.facebook.com/tcveureyvoroize/ !

EpGV
La gym vous propose deux nouveaux stages
de pilâtes
pour débutants (18h- 19h) et conﬁrmés (19h15-20h15)
au mois de juillet : 3 jours du 04 au 06 juillet – tarif 30€
Inscription et chèque avant le 25 juin auprès de françoise
Marangoni.
9 rue des Jayères, 38113 Veurey, 04 76 53 81 66
gymvolontaire-038132@epgv.fr

La GV de Veurey vous invite à venir découvrir gratuitement une séance de gym sur rouleau:
SAMEDI 11 JUIN 2016 DE 10h30 à 11h30
Cette gymnastique consiste à pratiquer des exercices de renforcements et d’assouplissements des chaînes musculaires aﬁn
d’avoir un objectif préventif ou curatif des problèmes de dos.
Cette méthode aide à retrouver l’harmonie posturale dans le respect des courbes de la colonne vertébrale, elle a pour objectif :
D’avoir une bonne conscience de la colonne vertébrale.
De pratiquer des exercices réguliers et sans douleur.
De développer des muscles abdominaux et dorsaux sufﬁsamment souples et forts.
D’avoir une bonne mobilité articulaire.
De synchroniser une respiration qui privilégie l’amplitude
d’ouverture de la cage thoracique ce qui vise à protéger les viscères abdominales et périnéales.
Il ne s’agit plus de «faire pour faire» mais de ressentir ce que l’on
fait aﬁn de travailler dans le plus grand respect physique de
chacun avec sa propre histoire …

N.B : cette méthode découle de la méthode «kinéform» labellisé
par M.Jean TEYSSIEr.
Inscription auprès de françoise Marangoni 04 76 53 81 66
gymvolontaire-038132@epgv.fr
places limitées à 15 personnes.
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VIE ASSOCIATIVE
pETITS MALINS

3RXUV·LQVFULUH
Contactez nous : 04.76.53.83.62 ou contact@lespetitsmalins.fr
Ou rendez-vous directement dans nos bure
eaux les lundis, mercredis et jeudis de 14h à 18h.

LES PETITS MALINS
1, rue des Clos 38113 Veurey-Voroize

Veurois, Nuc
cérétains
Travaillant à Veurey
QF < 457 =
458 < QF < 686 =
687 < QF < 914 =
915 < QF < 1219 =
1220 < QF < 1499 =
QF > 1500 =

½
½
½
½
½
½

Extérieurs
QF < 686 =
687 < QF < 915 =
916 < QF < 1499 =
QF > 1500 =

½
½
½
½
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VIE ASSOCIATIVE
SOU DES ECOLES
Ça y est, voici déjà le temps de fêter l'été, et bientôt
les vacances...oui, mais avant cela, le Sou des
écoles vous propose un rendez-vous traditionnel et
festif.
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Aﬁn d'entamer un week-end de fête, les 25 et 26 juin prochains,
après le spectacle de l'école élémentaire samedi matin, vous
pourrez venir vous restaurer à la buvette de l'association, dans
le parc (ou à la salle des fêtes en cas de pluie) puis jouer tout
l'après-midi. Tournoi de volley et jeux pour tous âges, histoire de
perpétuer la kermesse des écoles, qui se conclura par le tirage
de la tombola.
Cette année les premiers lots sont :
- une caméra de sport
- une trottinette
- playmobils
puis nous passerons le relais au Comité d'animation pour la fête
de la musique et la fête du village !
Nous vous attendons donc nombreux pour cette ouverture de
week-end festif.
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INFoRMATIoNS UTILES
SECRéTARIAT
DE MAIRIE
Tél. 04.76.85.16.80

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

> Lundi 15h-17h
> Mardi 8h-12h / 13h-17h
> Mercredi et Vendredi 13h-17h
> Jeudi 8h-12h/13h-18h
> Samedi 8h-12h

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)
CCAS :
ccasveureyvoroize@orange.fr

VoS RENDEz-VoUS
Lundi 6 juin
de 17h à 20h,
don du sang
à la salle des fêtes
Mercredi 15 juin
collecte des encombrants.
Inscription auprès de la METrO
au 04 76 12 29 35
jusqu'à la veille midi.
Samedi 18 juin à 17h
concert d'été
de l'école de musique,
salle poly'sons à Noyarey.

