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AGENDA

La qualité de l’air est
aujourd’hui un enjeu
sanitaire majeur.
60 % de la population française respire un air pollué, et la pollution atmosphérique est responsable de 42 000 décès prématurés
en France* et diminue l’espérance de vie de 8 mois.
Dans la métropole grenobloise, 3 à 7 % des décès (soit 114
décès par an environ) et 3 à 10 % des nouveaux cas de cancer
du poumon sont imputables à cette pollution**.
Face à ce constat, les pouvoirs publics s’engagent pour préserver
notre santé et celle de nos enfants.
Depuis le 1er juillet 2016, le ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie a mis en place sur l’ensemble
du territoire français les « Certiﬁcats de Qualité de l’Air pour
véhicule ». Ce dispositif permet d’éviter la circulation alternée en
cas de pic de pollution. Les certiﬁcats classent les véhicules en 6
catégories, en fonction de leur motorisation et de leur date de
première immatriculation. Basés sur un système de « macarons
» de couleur, ils permettent de limiter la circulation des véhicules
les plus polluants lors des pics de pollution.
Ce dispositif entrera en vigueur en novembre 2016 sur les
49 communes de la métropole grenobloise et sur les accès par
autoroute à la métropole grenobloise à partir des péages A48
Voreppe et A 41 Crolles, et pourra faire l'objet d'une verbalisation
en période de pic de pollution à partir du 1er janvier 2017.

P8
Pour obtenir le certiﬁcat de votre véhicule, il sufﬁt de vous
connecter sur la plateforme
www.certiﬁcat-air.gouv.fr
Vous devez être muni de votre certiﬁcat d'immatriculation
(anciennement carte grise) pour fournir
les informations demandées.
Le coût du certiﬁcat est ﬁxé à 4,18 € (coût de l’envoi postal inclus).
Le certiﬁcat qualité de l'air sera expédié à l'adresse du propriétaire, ou du locataire longue durée le cas échéant, ﬁgurant sur
le certiﬁcat d'immatriculation.
*source Ministère de l’Écologie 2010
** étude publiée en 2016 par l’Institut des biosciences avancées
(Centre de recherche INSERM-CNRS-Université de Grenoble)

VIE MUNICIPALE
TRAVAUx MAISON DES SERVICES : L’IMPACT SUR
LES RIVERAINS DE LA RUE DE LA GILBERTIèRE
Les travaux pour la réalisation de la nouvelle mairie
ont nécessité une fermeture partielle de la circulation ce qui crée beaucoup de nuisance pour les
habitants de ce vieux quartier du village où elle est
déjà parfois bien difficile. Nous tenons à rappeler que la
circulation automobile n'est permise qu'en cas de réelle nécessité, mais qu'il est strictement interdit de faire circuler des véhicules utilitaires autres que des fourgonnettes légères type
"Kangoo" sous risque de faire effondrer la route qui n'est plus
stabilisée.
Nous espérons que tout le monde accepte cette gêne temporaire
mais qui hélas risque de se prolonger !!
En effet, pour des raisons techniques d'amélioration du fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux usées, envisage de
poser une nouvelle conduite depuis la place du Perron jusqu'à
l'angle de la rue de la Bellonniere et de la montée de la Parelle.

Ces travaux, s’ils se réalisent, vont entraîner la coupure totale de
la circulation (tronçons par tronçons).
Bien sûr, nous informerons les habitants au fur et à mesure de
l'avancement des études et veillerons auprès des services de la
Régie d'Assainissement pour que les perturbations soient
réduites au maximum. Nous restons à votre écoute pour vous
rassurer et compléter ces informations.

MÉDIAThèQUE
Samedi 26 novembre à la médiathèque : vente des
livres sortis du catalogue : romans, albums, BD,
revues, documentaires...pour adultes et enfants.

Tous petits prix ! (50ct, 1€, 2€ :
venez avec un grand panier et un
petit porte-monnaie !
Médiathèque : 1er étage, samedi 26 novembre de 10h30 à 12h

TRAITEMENT CONTRE LA ChENILLE
PROCESSIONNAIRE DU PIN
Cette chenille, recouverte de poils urticants peut occasionner des troubles de la santé, tel
que des démangeaisons, œdèmes, troubles oculaires, accidents respiratoires et autres
symptômes plus ou moins graves selon les individus, en particulier s'ils sont allergiques
ou asthmatiques. Les enfants en bas âge sont particulièrement exposés. Les nids de chenilles dans les lieux publics, parcs et jardins sont donc une menace de santé publique.
Cette année encore, la commune va renouveler le traitement des pins infectés sur l'ensemble de la commune. Le principe actif du traitement est bactériologique et non
chimique; c'est un bacille provoquant une maladie mortelle des chenilles après ingestion
des aiguilles du pin traité; il est donc non toxique pour les autres espèces animales, y
compris les autres insectes.
Le traitement aura lieu jeudi 10 novembre, si les conditions météo le permettent;
ni vent, ni pluie pour une efﬁcacité maximum. Il sera opéré à partir de la route, et/ou en
accédant à l'intérieur des propriétés. Pour cela, nous vous demandons de vous inscrire en
mairie avec le nombre de pins à traiter et un numéro de téléphone ceci aﬁn de vous prévenir de la date d'intervention et éventuellement de résoudre les conditions d'accès.
Les personnes ayant bénéﬁcié d'un traitement en 2015 sont d’ores et déjà inscrites. Plus
d'infos: J.M May 0674822668
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VIE MUNICIPALE
ERRATUM
Dans le Mag-Info du mois d’octobre vous avez pu lire l’article des
« Petits Malins » consacré au restaurant scolaire dans l’onglet
« Vie Associative ». En fait celui-ci aurai de situer dans la partie

« Vie Municipale » étant entendu que le restaurant est de
la seule responsabilité de la Mairie, l’association restant elle le
partenaire incontournable à son fonctionnement.

METRO
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VIE ASSOCIATIVE
CMEV
Sagarmatha ou Chomolungma ?
Pour cette nouvelle saison le club de Veurey compte 26 enfants
inscrits aux cours d’escalade, soit trois groupes d’âges et de niveaux. En marge des cours dispensés sur le mur du gymnase Lafaille à Voiron, le CMEV c’est aussi pour les adultes la possibilité
de partir pour quelques Treks lointains. Après le Tour des Annapurnas en 2012, notre choix s’est de nouveau porté sur l’himalaya, mais cette fois-ci du coté de l’Everest.
Pour aller randonner au pied de la plus haute cime et en avoir
les meilleurs points de vue, deux possibilités s’offraient à nous :
Soit par versant Tibétain au Nord, en passant par la Chine via la
route du Rongbuk. L’Everest se nomme ici Chomolungma
(Déesse mère des vents). Soit par le versant Népalais au Sud et
sa vallée du Khumbu. C’est cette option que nous avons choisie
: Quatorze jours de marche pour aller à la rencontre de Géants
de plus de 8000 mètres que sont Lhotse et Everest (avec son panache caractéristique rougeoyant en soirée sur la photo) dont
les sentinelles Pumori 7138m et Nupse 7861m gardent l’accès.
Sur ces « chemins du ciel » nous pourrons d’abord admirer la très
esthétique Ama Dablam puis monter au Kala Pattar (arête facile
du Pumori), franchir un col pour grimper jusqu’au Gokyo-ri (Pic
du lac éponyme). Ces deux sommets sous les 6000 mètres, jalonneront ce trek de haute altitude en boucle d’une vallée à une
autre à partir de Namche Bazar (ville d’échanges de marchandises entre Sherpas et Tibétains).
Nous serons neuf adhérents du CMEV à boucler nos sacs pour
une vingtaine de jours le 4 novembre 2016. Des liaisons aériennes nous emmèneront jusqu’à Bombay, Katmandou puis
Lukla pour enﬁn prendre pied dans le parc national de Sagarmatha (L’Everest - litt. en Népalais : Mère des Océans) et ainsi
avoir accès à une somme de panoramas d’altitude, à couper le
soufﬂe au sens propre !

Ce sera pour nous l’occasion de nous accommoder au mieux d’un
proverbe local : « l’homme n’est pas fait pour le confort comme
la chèvre n’est pas conçue pour vivre en plaine » …

LES PETITS MALINS AU FUTUROSCOPE
Les Petits Malins dans le cadre de leurs activités
proposent régulièrement des séjours thématiques
sur les périodes de vacances.
Pendant les vacances d’automne 2016, la destination a été le FUTUROSCOPE de Poitiers.
Mais les Petits Malins ne sont pas partis seuls. En effet, c’est à
l’initiative de Laurent, ancien animateur des Petits Malins, est
directeur de l’association les Petits Potes de la Murette, que ce
séjour a été organisé et proposé aux Petits Malins.
Nous avions possibilité d’emmener 20 enfants et en fait 15 ce
sont inscrits. Le séjour a été organisé sur 4 jours: un jour pour
voyager à l’aller, deux jours sur place pour proﬁter du parc du Futuroscope et un jour, ou plutôt une nuit pour le voyage de retour.
Sur place nous nous sommes déplacés d’attraction en attraction
par petits groupes de 8 avec un animateur. Nous avons un peu
mélangé les groupes d'enfants avec des Petits Malins et des Petits Potes. Les enfants ont pu pendant ces deux jours proﬁter des
différentes attractions thématiques, mais aussi des séances de
cinéma extraordinaires grâce notamment à des techniques de
prises d’images et de projections révolutionnaires. Une projection

dans un planétarium et un spectacle féérique le soir avec des
images projetées sur des écrans d’eau, des lasers et des feux d’artiﬁces ont complétés ces journées. Tout le monde semblait ravi
et nous nous sommes donnés rendez-vous au printemps pour
un super séjour à Paris avec des animations scientiﬁques, culturelles et de loisirs.
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VIE ASSOCIATIVE
CLV
L'association Culture & Loisirs est heureuse de vous
accueillir les 19 et 20 novembre à la salle des fêtes
pour la 20ème exposition "Arts et artisanat".
Venez découvrir les œuvres des nombreux artistes et créateurs :
peinture, photos, sculpture, poterie, broderie, cartonnage, bijoux...
Samedi 19 novembre
14 h - Ouverture de l'expo
16 h 30 - Spectacle de contes par les conteuses de Racont'thé
CLV - Ecole maternelle
18 h - Déﬁlé de Costumes de carnaval réalisés par CLV
18 h - Vernissage / Lancer de lanternes

Dimanche 20 novembre
10 h - Ouverture
16 h - Déﬁlé de Costumes de
carnaval réalisés par CLV
17 h - Tirage tombola. Les lots
sont des œuvres offertes par les
artistes. (billet à 1€)
18 h 30 - Fin de l'expo

Exposition Arts
et Artisanat

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

19 novembre à partir de 14h
20 novembre de 10h à 18h

20ème
Salle des fêtes - Veurey-Voroize
Entrée gratuite

Vernissage le

samedi à 18h

COMITE JUMELAGE
Samedi 3 décembre, c’est la date
que le COMITE DE JUMELAGE
DE VEUREY a retenu pour vous
faire découvrir le GRAND
MARCHE DE NOEL à TURIN
dans le quartier des antiquaires
de Borgo Dora.
Outre les illuminations de la ville par des
artistes contemporains de renommée
internationale, vous pourrez au cours de cette journée LIBRE
plonger dans la magie du Noël italien en dénichant dans les
stands (une centaine) et chalets (une cinquantaine) vos cadeaux
de ﬁn d’année mais aussi les spécialités gourmandes piémontaises et italiennes.
Pousser la porte de l’église ANNUNZIATA pour y découvrir une
crèche mécanique composée de 200 personnages et actionnée
par un vieux moteur électrique du xIxème siècle.
Flâner et découvrir de vous-même toutes les animations que
propose cette magniﬁque ville.

Où visiter :
- Le Musée EGYPTIEN, le plus important après celui du Caire.
- La tour ANTONELIANA, à l’intérieur une rétrospective du
Cinéma Italien.
- La Basilique SUPERGA, en prenant le train à crémaillère, voir
les sculptures monumentales, et les portraits des successeurs de
St-Pierre.
Dans le centre-ville, vous pourrez vous promener sur les places
Castello et San Carlo et leurs arcades jusqu’au ﬂeuve PO, ainsi
que visiter différents Palais.
Et bien sûr pour les inconditionnels du Marché classique de Turin,
possibilité aussi de le faire puisqu’il est ouvert toute la journée et
lui aussi à proximité du stationnement du bus.
> DEPART du parking des écoles de Veurey : 6 H
> Retour aux environs de : 21 H.
Prix : (Veurey, Montaud, Noyarey) : 30 €, Extérieurs : 33 €
CONTACTS :
Anne LOUBIER : 06-70-77-12-61
Christian LE hO : 04-76-53-93-76.

MATERIA PRIMA
Conférence Art et Nature : Le land art
C’est dans les années 60, aux Etats-Unis, que se prépare le réinvestissement du paysage réel en tant que site par une nouvelle
forme d’expression : des artistes s’écartent délibérément des
lieux consacrés à l’art (atelier, galerie, musée) pour se confronter
in-situ à l’immensité des paysages ou travailler directement avec
les éléments naturels. Certains, comme Richard Long, font de la
marche dans le paysage l’essence même de leur art ; d’autres,
tel Andy Goldworthy, expriment, via des œuvres éphémères,
leur inquiétude pour un environnement de plus en plus menacé ;
d’autres encore, comme Robert Smithson, creusent, déplacent,
accumulent… modiﬁant parfois en profondeur, le paysage dans

lequel ils interviennent,
mais également les
processus et techniques de création.
Cette «extériorité» se
distingue des «peintres
voyageurs» ou d’artistes
comme ceux de l’école de Barbizon, en ce qu’elle ne se réfère pas
au paysage, mais l’utilise comme support et matériau. A travers
le Land art, l’Arte povera, et l’Earth art, nous verrons comment
des artistes ont contribué à instaurer des rapports nouveaux
entre l’art et la nature.
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VIE ASSOCIATIVE
SOCIÉTÉ MUSICALE
Rentrée en Musique ! Beaucoup de nouveautés
cette année pour la rentrée 2016 de la société Musicale.
Une petite révolution tout d'abord avec la disparition du Solfège
traditionnel et son remplacement par un Atelier Musical. Tous
les mardis soirs, horaire en fonction du niveau, les élèves se réunissent pour monter un projet de spectacle qui sert de support
pédagogique à l'acquisition des connaissances du solfège.
Un pari osé, mais qu'il fallait tenter pour continuer à attirer les
enfants et jeunes sur les activités instruments. L'activité orchestre
également est renforcée et dès que l'élève en est capable il peut
la rajouter aux Ateliers Musicaux. Le tout concentré sur une journée, le mardi en soirée pour faciliter l'organisation des familles
sur les autres activités.
En attendant de voir et d'entendre le résultat de la formule, prenez date pour les événements de l'année :
- Le 13 Décembre, participation de la Chorale au concert des
chœurs de la région à l'Eglise St Jean à Grenoble.
- Spectacle de Noël, La pastorale des Santons de Provence avec
participation de la chorale le 17 et 18 Décembre à la salle
Polysons de Noyarey.

- Le 4 Février, notre traditionnelle soirée dansante avec les
Carltons.
- Le 12 Février, concert du Brassband également à Noyarey, le
dernier avait eu lieu il y a deux ans à Veurey, une prestation de
très haut niveau, préparatoire aux championnats de France.
- le 1er Avril et sans malice, l'audition des élèves.
- le 20 Mai : concert des Ateliers Musicaux à Veurey, le 13 à
conﬁrmer à la salle Polysons.
- Journée des orchestres Juniors le dimanche 9 Avril, lieu à déﬁnir.
Pour cette rentrée, de nouveaux professeurs nous ont rejoint, en
percussion, ﬂute et guitare. J'en proﬁte pour remercier ceux qui
nous quittent et qui ont soutenu de longues années vos enfants
et notre école malgré des contraintes horaires et des trajets toujours plus difﬁciles aux quatre coins de l'agglo.
Et pour clôturer cette communication, la chorale, malgré des effectifs en croissance est toujours à la recherche de voix
d'hommes, en particulier Ténors. N’hésitez pas à tenter l'aventure, essai non engageant.

SOU DES ECOLES
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Ateliers
enfants

gastronomie
Vente de sapin

Noël approche à grand pas et le Marché du Sou aussi !
Prévu le Dimanche 04/12/2016 de 10h à 17h.
De nombreux stands vous attendent: Gastronomie, chocolats,
Bijoux, Décoration, Sapins et bien d'autres choses …
Vous trouverez sûrement des idées de cadeaux, pour faire le
bonheur de vos proches!!!
• Une tombola avec de beaux lots à gagner pour les chanceux.
(tirage de la tombola à 16h. lots 1: tablette - lot 2 : lecteur mp3
- lot 3 : playmobils… )

Dimanche
GGpFHPEUH
Entre 10h et 17h
Tombola à 16h00

• Vous pourrez également vous restaurer à la buvette (huîtres,
crêpes, boissons etc…) ou vous régaler d'un bon repas "fait maison" : Diots-polenta cuisinés sur place (5€ le repas).
• Des ateliers gratuits pour les enfants seront organisés à 11h et
à 15h (maquillage, création décoration Noël …) pour leur plus
grand plaisir.
Ce sera également l'occasion de passer un bon moment en
famille ou entre amis !!!
Alors venez nombreux….On vous attend !!
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VIE ASSOCIATIVE

CLUB DE L'AGE D'OR
Rejoignez nous pour des balades, des sorties et des
voyages et autres manifestations tout au long de
l'année.
L'inscription 35€ vous donne droit au repas après l'assemblée
générale
le samedi 21 janvier à partir de 11h30 à la Salle des Fêtes.
Repas et après-midi dansant
Pour vous inscrire au repas merci de répondre sur papier libre aux
informations suivantes : NOM , PRENOM , ADRESSE
COMPLETE ET NUMERO DE TELEPhONE.
accompagné de votre chèque à l'ordre du CLUB DE L'AGE D'OR
avant le 10 janvier 2017.
Alain Lévis ,18 route de Montaud 38113 Veurey Voroize

VOICI QUE LA SAISON DÉCLINE
Voici que la saison décline,
L’ombre grandit, l’azur décroît,
Le vent fraîchit sur la colline,
L’oiseau frissonne, l’herbe a froid.
Août contre septembre lutte ;
L’océan n’a plus d’alcyon ;
Chaque jour perd une minute,
Chaque aurore pleure un rayon.
La mouche, comme prise au piège,
Est immobile à mon plafond ;
Et comme un blanc flocon de neige,
Petit à petit, l’été fond.
Victor Hugo

VOS RENDEZ-VOUS

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

- Conférence ART ET NATURE : Le
réinvestissement du paysage par
les Land-artistes à la Médiathèque
de Veurey-Voroize (salle de l'Ours),
le 17 novembre 2016 à 18h30.
- Don du sang, jeudi 17 novembre
de 17h à 20h à la Maison
des Associations de Noyarey.
- Expo Arts et Artisanat les 19 & 20
novembre à la SDF
- Vente de livres à la médiathèque :
1er étage, samedi 26 novembre de
10h30 à 12h
- Marché de Noël du Sou des Ecoles
dimanche 4 décembre à la SDF.
- COLLECTE DES ENCOMBRANTS
mercredi 21 Décembre
Inscription jusqu’à la veille midi
auprès de la METRO 04 76 12 29 35

Centre anti poison : Tél. : 04 72 11 69 11
Pharmacies et dentistes de garde :
Tél. : 3915 (numéro surtaxé)
CCAS :
ccasveureyvoroize@orange.fr

ETAT CIVIL
Mariage :
• FAYET Marjorie et BADETTI Alexandre
le 17/09/16
• CASSAGNE Anne-Lise et FRAChET
Mathieu le 22/10/16

