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VIE mUNICIPALE
RAymONd FORNASSIERI
Une nouvelle fois notre ami R. Fornassieri a fait
travailler son esprit créatif en nous proposant
une magnifique œuvre aux accents champêtres
afin d’orner l’entrée de notre village. Aidé pour son
installation par les agents du service technique, il a dû
consacrer plusieurs journées pour réaliser cette œuvre printanière et bucolique qui met en évidence le caractère encore
très rural de notre beau village. Un grand bravo.

RAmASSAgE déChETS méNAgERS :
mOdIFICATION dES jOURS dE COLLECTE
Dans le cadre d’une harmonisation et d’une rationalisation sur les fréquences des collectes
des déchets ménagers, la Métropole a engagé
une révision de celles-ci sur certaines communes de son territoire. Ainsi dès le mois de juillet
nous serons concernés. Les déchets ménagers résiduels
(bacs gris) qui sont habituellement collectés le mercredi,

le seront le vendredi. Le jour de ramassage des déchets
ménagers recyclables (bacs verts « je trie », le jeudi) restant inchangé. La métro vous communiquera par courrier
spécifique la date de démarrage de cette nouvelle tournée,
et des adhésifs seront apposés sur les bacs gris pour en
rappeler le changement.

INFOS TRAVAUX
Maison des services : Les travaux ont pris ﬁn avec la
pose des revêtements de sols, faux plafonds, faïences, menuiseries, l'application des peintures et le câblage des réseaux électricité, téléphonie, informatique. La toiture à été
végétalisée et les extérieurs ont pris leur aspect déﬁnitif. Le
déménagement est prévu du 7 au 16 juin et provoquera
quelques perturbations au niveau de l’accueil dans les différents services. Si vous le pouvez, reporter votre visite de
quelques jours aﬁn de proﬁter pleinement de ces nouveaux
locaux spacieux, lumineux et fonctionnels. Ensuite les travaux vont continuer dans le bâtiment libéré de l'ancienne
mairie et une zone chantier grillagée sera mise en place,
nécessitant un contournement pour accéder aux nouveaux
locaux. Suivez le ﬂéchage mis en place.

Rue de la Gilbertière : Les trous béants et les tranchées profondes sont maintenant rebouchés, le réseau
d'assainissement est tout neuf et les branchements d'eau
potable et d'eau usée prévus ont été réalisés. Ces travaux
ont permis de rénover de nombreux branchements anciens
et non conformes. C'est maintenant les réseaux d'électricité, de téléphone et d'éclairage public qui sont enfouis,

mais les tranchées sont moins profondes et vite rebouchées. Les travaux de génie civil ont débuté, ainsi que les
raccordements des abonnés. Le basculement devrait avoir
lieu ﬁn juillet. Viendra ensuite la dépose des poteaux béton
et des ﬁls disgracieux, et enﬁn un beau tapis d'enrobé tout
neuf! Encore un peu de patience, la ﬁn n'a jamais été aussi
proche!
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VIE mUNICIPALE
INFO ENERgIE
Dans le cadre de ses missions, l'ALEC, en partenariat avec l'AGEDEN, porte le service
Espace Info Energie en Isère. Ce service gratuit et
accessible à tous, apporte un conseil indépendant et un
accompagnement personnalisé sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Il est soutenu par
grenoble-Alpes métropole, l'AdEmE, la Région AuvergneRhône-Alpes, le département de l'Isère et d'autres collectivités iséroises.
Pour plus d'informations : www.infoenergie38.org
Les Conseillers Info Energie proposent vous des rendezvous toute l'année du lundi au vendredi à l'ESP'ACE Air
Climat Energie à Saint martin d'hères, mais également en
mairie dans des communes de la métropole grenobloise :
• Saint-Egrève, 1er lundi de chaque mois, 13h30 - 17h30
• Seyssins, 3ème lundi de chaque mois, 13h30 - 17h30
• Vif, 3ème jeudi de chaque mois, 9h00 - 12h00
• Vizille, 4ème lundi de chaque mois, 13h30 - 17h30

Les rendez-vous sont à prendre auprès de l'Espace Information Energie de l'Isère au : 04 76 14 00 10
Vous serez orientés en priorité sur le lieu de permanence
de votre zone géographique. Cependant, l'ensemble des
habitants de la métropole grenobloise peut prendre rendez-vous dans n'importe quel lieu de permanence.
L'ALEC est également guichet d'accueil et d'information
des dispositifs "Mur|Mur 2 campagne isolation", pour la
rénovation énergétique des copropriétés et maisons individuelles et "Prime Air Bois" portés par GrenobleAlpes Métropole.

PLAN dE déPLACEmENT URbAIN (PdU)
Elaboration du PDU Horizon 2030 – consultation grand public jusqu’au 11 juin sur la plateforme participative de la Métropole
http://participation.lametro.fr
Par délibération en date du 6 octobre 2016, le Syndicat
mixte des Transports en Commun (SmTC), a lancé une réflexion autour du Plan de déplacement Urbain (PdU) sur
le territoire de la métropole à l’horizon 2030.
L’objectif ? Imaginer la mobilité de demain, améliorer les
déplacements de chacun et favoriser l’usage des modes
de déplacement alternatifs à la voiture individuelle.
Le PdU est un document stratégique qui vise à traduire le
projet de la collectivité, à horizon 2030, en matière d’organisation des déplacements de personnes et de marchandises, de circulation et de stationnement. Pour
construire ce PdU, les points de vue des acteurs du territoire, notamment des habitants, sont indispensables.
Elaboré à l’échelle des 49 communes, le PdU est le fruit
d’une collaboration entre le SmTC, ses partenaires (Etat,
Région, département, métropole, Communes, Voironnais
et grésivaudan) ainsi que les habitants et les acteurs économiques et sociaux de la métropole lors des débats et
concertations.

Pour avoir une connaissance encore plus enrichie des pratiques et recueillir différents points de vue le SmTC invite
tous les habitants et usagers de la métropole à participer
à la concertation ouverte sur la plateforme :
http://participation.lametro.fr jusqu’au 11 juin à minuit.
Cette concertation vise à faire émerger et à prioriser des
pistes d’actions parmi les premières propositions issues
des ateliers de travail constitués depuis février 2017 pour
contribuer à l’élaboration de PdU.
Plus la contribution sera diversifiée, mieux cela permettra
d’enrichir et de rendre pertinent le projet de PdU, qui dessinera la mobilité de demain.
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VIE mUNICIPALE
déCLARATIONS ANNUELLES dE RUChES
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la 1ère colonie
d’abeilles détenue.
Elle participe à :
• La gestion sanitaire des colonies d’abeilles
• La connaissance de l’évolution du cheptel apicole
• La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors
période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 août 2017.
Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre
le 1er septembre et le 31 décembre 2017)

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en
ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été
mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Par mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Au téléphone : 01.49.55.82.22.
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VIE ASSOCIATIVE
LESPINASSE
Initiation au Tai chi Chuan par Fernando

Porte ouverte de printemps

Dimanche 4 juin et dimanche 2 juillet, de 15h à 18h.
Participation libre, tenue décontractée pour être à l'aise dans les
mouvements

Dimanche 18 juin de 10h à 19h
avec brigitte et Fernando et l'association « coup de pousse »

2ème module du cycle « l'aventure d'une plante »,
animé par Brigitte
Les mercredis 7 et 28 juin de 20h à 21h30
Le dimanche 25 juin de 10h à 17h.
Tarif : 75€ le module et adhésion à « coup de pousse » 10€ par an.
Inscription au 04 76 93 64 49.
Chaque module est indépendant et donc ceux et celles qui souhaitent y participer le peuvent sans avoir fait nécessairement les
modules précédents.
d'autre part, vous pouvez participer à la première séance avant
de vous engager dans le cycle (participation libre dans ce cas).
dans ce module, nous découvrirons la signature des plantes et
les signes qu'elles nous adressent par la rencontre des plantes
sur le terrain et en méditations guidées.

3 Ateliers « découverte des plantes » animé par
Brigitte et Fernando
Les dimanches 11 juin, 16 et
30 juillet de 10h à 17h.
Tarif : 30€ la journée. Adhésion à
« coup de pousse » souhaitée 10€
par an.
Repas partagé, inscription au
04 76 93 64 49.
Chaque atelier est indépendant
même s'il y a une progression
au cours de la saison. Nous rencontrerons les plantes comme des
miroirs de notre évolution ou comme des activateurs de nos projets. Les thèmes seront « la croissance de la plante », « avant la
ﬂoraison », « au cœur de la ﬂeur » et « la plante et l'été ».

- Le thème sera la transition énergétique.
Sur ce thème, vous pourrez découvrir sur le terrain :
• L'électro culture avec la pyramide classique et la pyramide nubienne, les antennes et autres capteurs d'énergie libre.
• Le jardin naturel et les buttes auto fertiles.
• Les toilettes sèches, l'aqua thermie...
brigitte fera une conférence à 14h30
Une vidéo « graines de vie » de l'artiste marie-Laure joubert sera
projetée ensuite. www.passerelledecouleurs.com.
- Le repas de midi est sur réservation, de préférence une semaine
à l'avance. 15€ par adulte, 8€ par enfant
- d'autres animations auront lieu tout au long de la journée dont
des visites
des jardins et des serres, des massages...

Stage de 3 jours « Yoga et plantes » animé par Brigitte Merendao côté plantes, Virginie Massip et Locana Sansregret côté Yoga.
Réservez déjà les 6, 7 et 8 juillet pour ce stage.
Nous vous communiquerons ultérieurement les infos complémentaires.
Vous pouvez regarder les photos correspondant à la partie
plantes prises par Virginie l'an dernier pendant le stage « yoga
et plantes » sur le lien
https://goo.gl/photos/VK6hvzh64yFsty3g8.

LE SOU dES éCOLES
Bientôt la Kermesse !!!
Cette année ce sera le
Vendredi 16 Juin 2017
dès 16h après l'école.
Nous vous attendons petits et
grands pour de nombreux
stands (ronde des ﬂeurs, tir à
la carabine, cirque, pêche aux
canards ….)
Cet évènement permettra la rencontre aussi avec les habitants
du village qui n'ont plus d'enfants à l'école de Veurey-Voroize,
vous êtes les bienvenus !!!

A cette occasion pour les gourmands !!, vous pourrez déguster
pour le goûter de bonnes crêpes "faites maison" au sucre, à la
conﬁture et bien sûr au Nutella…
Une buvette sera prévue pour se rafraîchir et vers 20h un repas
"paëlla " pour se restaurer (6€/personne sur réservation: coupon
à télécharger sur le site de Veurey), hot dog et crêpes salées seront également au menu.
Vous pourrez également participer à la Tombola pour gagner
une magniﬁque Nintendo 2dS, une trottinette, un lecteur mp3
et encore d'autres surprises…..(tirage vers 19h)
Alors n'oubliez pas le 16/06 à 16h !!! Nous vous attendons nombreux, pour s'amuser tous ensemble !!!
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VIE ASSOCIATIVE

COmITé d’ANImATION
Fête du village !!
Comme annoncé dans la précédent Veurey-Info,
trouvez ci- dessous la programmation plus en détail
des animations qui vous seront proposées durant
ce week-end.
Le samedi soir rendez-vous au parc de la Mairie avec à partir
de 18h30 une scène ouverte organisée par la société Musicale
(dont le contenu n’est pour l’heure pas encore totalement déterminé). Elle sera suivie d’une soirée dansante ainsi que d’un lâcher
de lanterne. Une buvette et de la restauration rapide (poulet
rôti/pdt à la braise sauce ciboulette) vous serons proposés.

Rappel : Pour ceux qui le désirent, n’oubliez pas de vous inscrire
pour le repas du dimanche midi, à l’aide des coupons réponses
se trouvant dans le précédent Veurey-Info, en téléchargement
sur le site de la commune ou bien simplement sur papier libre
en indiquant votre identité et vos coordonnées, le nombre de
repas ainsi que votre chèque à l’ordre du Comité d’Animation ou
en espèces à déposer au secrétariat ou dans la boite aux lettres
de la mairie, avant le 16 juin.
En espérant vous voir nombreux et nombreuses.

Dimanche à partir de 11h30, départ en fanfare au propre
comme au figuré avec un apéro justement animé par une fanfare. Ensuite aux environs de 12h30 déjeuner champêtre avec
bœuf et sa garniture composée d’un gratin de courgettes aux
ravioles. Après le repas début des animations.
C’est le cirque qui animera et rythmera cette après-midi.
Pour cela nous avons fait appel à l’association bAKKUS spécialisée dans l’organisation de soirées, spectacles ou de manifestations telle que la nôtre. Elle en encadrera et en gérera les activités.
Au programme :
- Un atelier cirque pour tous les âges : jonglage (massue, bolas,
foulards…) hula hoop, ballon, funambulisme, acrobaties, trapèze
et monocycle.
- des numéros de contorsion, de corde lisse, d’antipodisme et
de magie.
(Les horaires de passage des différents numéros vous seront annoncés.)
- des séances de maquillage pour les enfants.
- Il n’aurait manqué que les animaux. Alors à notre demande le
CCSmV/ club canin du président François Pellerin, viendra nous
présenter des exercices très spectaculaires d’agility (dressage),
d’obéissance et de cavage (chiens trufﬁers). Là aussi les horaires
de passage seront annoncés.
D’autres activités ou animations plus traditionnelles seront
présentes : pour les tous petits, la pêche aux canards, un manège, pour les plus grands autos-tamponneuses, tir à la carabine….. Un conﬁseur (bonbons, glaces et barbe à papa).
Si le thème vous inspire vous pouvez bien sur venir déguisés.
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VIE ASSOCIATIVE
TENNIS-CLUb
C KOI KON MANJ ALOR?
Les plus éveillés d’entre vous l’auront compris, l’article du mois
de mai dans ce même bulletin avait de quoi faire tourner le lecteur
en bourrique. « L’auteur nous prendrait-il pour des bécasses ?
entendait-on non loin de la Place du Village. Et de renchérir :
« Ce n’est pas aux vieux singes qu’on apprend à faire la grimace ! ».
Il est vrai que susciter la surprise est un des meilleurs moyens de
ne pas laisser la population muette comme une carpe. Il est vrai,
néanmoins, que, pour trouver la composition du menu du 1er
juillet prochain, il n’était nul besoin d’être rusé comme un renard…
Si vous avez une faim de loup, après un petit apéritif, vous l’aurez
compris, au menu, ce sera cochon rôti accompagné d’un gratin

dauphinois et d’une salade verte. Et pas la peine de me tirer les
vers du nez pour que je vous annonce la suite : fruits & petits gâteaux. Enﬁn, ne soyons pas peau de vaches, côté liquide, sur la
table, vin puis café viendront agrémenter notre festin entre chien
et loup.
Alors, certes, ce n’est pas un menu qui casse trois pattes à un canard, mais au moins, en venant, vous ne serez pas traité comme
un chien. Pour ne pas être le dindon de la farce, pensez à vous
annoncer, par mail à tcveureyvoroize@fft.fr , sur notre page Facebook, sur notre site … ou par pigeon voyageur. Allez, venez,
ça serait bête de louper un tel évènement et de pleurer comme
un veau jusqu’à la prochaine édition !

PETITS mALINS
Vacances d'été...c'est parti !!! Les Petits Malins organisent sur ce samedi 13
mai leur journée de préparation des vacances d'été. Après un petit jeu d'accueil
nous avons revu tous les lieux et ce qu'ils contiennent et les choses à connaître. Trousses à pharmacie, pique-nique, etc. puis nous avons retravaillé sur le projet pédagogique. Ensuite un petit
repas pour prendre des forces. Et enﬁn la réalisation des programmes pour les 3 groupes. En ﬁn
d'après-midi nous vériﬁons tout cela et on se donne rendez-vous le 10 juillet pour démarrer la
première semaine sur le thème des lutins.

SOCIETE mUSICALE
Un concert exceptionnel pour un projet d’échange
avec l’Espagne !
L’école de musique de Veurey Noyarey a le plaisir d’organiser
un concert à la salle Poly’Sons, vendredi 9 juin à 20h. Trois
groupes de Rock, ZicaTinta, Les InDEléBILES et Les Montreurs
d’Ours, ont accepté d’interrompre leurs tournées internationales
pour se produire chez nous. Les bénéﬁces de la manifestation serviront à ﬁnancer un échange culturel entre notre orchestre des
élèves avec l’école de musique d’Oza-Cesura. Les jeunes élèves
de notre orchestre se rendront cet été à Oza de Los Rios, en galice, dans le Nord-Ouest de l’Espagne et nous accueillerons nos
amis Espagnols au début de l’été 2018.
Tarifs : 10€ (gratuit pour les -12 ans) et 8€ en prévente au
06.45.58.86.99 ou ste.musicale.veurey@gmail.com

Un nouvel orchestre de guitares
L’école de musique va créer un nouvel orchestre de guitares
pour développer la pratique collective pour un instrument souvent considéré, à tort, comme peu adapté à la musique d’ensemble. L’orchestre sera animé par notre professeur de guitare
François Scotto et abordera des styles de musique variés allant
du répertoire classique, au blues, à la musique sud-américaine,

au jazz et à la chanson.
Il sera ouvert aux élèves de l’école de musique, mais également
à tous les musiciens jeunes ou moins jeunes, novices ou expérimentés qui souhaitent faire partie de l’aventure. Rendez-vous à
la rentrée de septembre.
Contact : 06.45.58.86.99 ou ste.musicale.veurey@gmail.com
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VOS RENDEZ-VOUS
Mercredi 21 Juin :
Collecte des encombrants
Inscription la veille avant midi
à la METRO au 04 76 12 29 35

Vendredi 16 juin
à partir de 16h00
Kermesse du Sou des Ecoles
dans le Parc de la Mairie ou
salle des fêtes suivant la
météo.

24 & 25 juin
Fête du Village
Parc de la Mairie.

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

ETAT CIVIL
Décès :
mme Paulette ChAbAUd
le samedi 6 mai à grenoble

Cabinet médical :
• Médecins généralistes :
dr. PARmENTIER Christophe et
dr. PAUThIER Laurent : 04.76.53.95.29

Pour les urgences : 15

• Kinésithérapie : marie josé mIChAL
04.76.53.94.26

Pompiers – centre de secours :
18 ou 112 depuis un téléphone portable

• Podologue : Pierre-Olivier FORTOUL :
04.76.43.88.09

SAMU : 15 ou 112 depuis un téléphone portable

• 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
• Psychologues :
- Cécilie RONdAN :
06.45.81.74.72
- marianne dELEPELAIRE : 06.62.12.46.18

Gendarmerie de Sassenage : 04.76.27.42.17
Police et gendarmerie : 17

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

