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adieu, immenses étendues de sable blanc. Farniente ber-
cée par le va-et-vient du ressac, randonnées en montagne,
balades à la campagne et autres activités ou même sim-
plement ne rien faire !!! l’heure de la rentrée a sonnée. nous
voilà donc repartis dans le tourbillon d’une nouvelle année
qui sera je l’espère pour vous tonique, vivifiante et pleine de
projets. Gardons le sourire.

Bonne rentrée à toutes et tous.

la possibilité qu'offre maintenant la régle-
mentation pour l'aménagement des rythmes
scolaires suscite de nombreuses interpella-
tions, malheureusement pas toujours cour-
toises.
nous allons essayer de répondre précisément :
le décret concernant les rythmes scolaires est passé au
Journal officiel le 28 juin 2017.
• il n'abroge pas le dispositif général de 4 jours ½.
• il permet de demander une dérogation à l'administration
de l’Éducation nationale pour, entre autre, repasser à la
semaine de 4 jours. 
• cette demande doit être faite par la commune et validée
expressément par un conseil d’École pour chaque établis-
sement scolaire.
• il est possible théoriquement de faire cette demande
avant le 7 juillet pour la rentrée 2017.

mais :
• il reste encore quelques incertitudes concernant la parti-
cipation financière de l’État pour aider les communes dans
leurs dispositifs (quels qu’ils soient).
• les appréciations par l'administration de l’Éducation na-
tionale quant à l'acceptation de telles dérogations sont
pour l'instant très variées allant du refus comme règle gé-

nérale, à la mise de conditions diverses jusqu'à l'encoura-
gement selon les départements.
• aucune évaluation nationale n'a été faite concernant
l'impact sur les enfants, en terme de fatigue, des différents
aménagements.
• le calendrier pour mettre en œuvre dés la rentrée est
très, très court (une semaine).

concernant notre commune :
• l'équipe municipale souhaite consulter largement l'en-
semble des acteurs de la vie éducative dans un souci de
cohérence des dispositifs, de prise en compte du bien de
l'enfant et qu’une décision de cette ampleur ne peut se
faire sans consultation au sens large.
• le sondage lancé par des parents de l'école élémentaire
attire toute notre attention et apporte des éléments de ré-
ponse, il sera pris en compte dans la réflexion à venir.
• il reste toutefois limité à une seule piste de recherche …
on pourrait sonder par exemple sur le retour du samedi
matin à la place du mercredi matin.
• l'organisation de l'année scolaire 2017 2018 est déjà fi-
nalisée et pour les temps d'activité Périscolaire des enga-
gements ont été pris auprès des intervenants. une
modification radicale et hâtive aurait des conséquences
d'emploi et déstabiliserai la structure des « Petits malins ».

nous comprenons très bien que l'articulation entre le
temps d'activité professionnelle des parents et le temps
d'école des enfants suscite des impatiences dans certaines
familles. mais l'enjeu va bien au delà et l'histoire nous ap-
prend que les réformes hâtives sont souvent bâclées et par
la suite mal acceptées.
la décision a donc été prise de ne pas modifier l'organi-
sation de la semaine scolaire pour l'année 2017/2018,
et d'entamer une grande réflexion pour prendre une dé-
cision « éclairée » à cette rentrée 2018.
le débat s'ouvrira donc dès la mise en place des prochains
conseils d’École c'est à dire en octobre / novembre.

rythmes scolaires, quel avenir ?
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horaires Bus scolaires

veureY – la rive / nOYareY
SaSSenaGe – collège alexander Fleming

Fonctionnement : période scolaire uniquement

veureY – mairie
SeYSSineT pariSeT – lycée aristide Bergès

GrenOble – lycée louise michel
Fonctionnement : période scolaire uniquement
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cette été nos services techniques n’ont pas
chômé avec la masse de travaux à réaliser suite
aux orages et aux besoins de réaménagements
ou d’entretien des bâtiments communaux.
la liste est longue mais nous pouvons noter la fin du dé-
ménagement de la mairie et les aménagements à l’inté-
rieur, le nettoyage de l’ancienne cure pour préparer
l’aménagement de l’espace de coworking, les travaux dans
les différentes classes des écoles pour permettre une ren-
trée sereine, travaux également à la crèche des Petits
Bouts, …. mais surtout, les maitresses de l’école mater-
nelle n’y croyaient plus, et pourtant manu l’a enfin ter-
miné, le petit abris pour les vélos de l’école maternelle !.
a l'extérieur, les restes des dégâts causés par la tempête
et coups de vents successifs ont bien occupé l’équipe de
David et l’alternance de pluies et périodes chaudes ont fait
pousser l’herbe et la végétation plus que de raison, ce qui
a monopolisé une très grande partie de leur temps (entre-
tien du stade, fleurs, espaces verts, …). si en plus on
compte le temps pris pour la propreté car cette année les
locaux de dépôt des om ont été particulièrement remplis
d’encombrants (alors que nous avons une déchetterie pas
très loin !) et de détritus malodorants au sol.

travauX D’ÉtÉ Des services techniques

Local vélos école maternelle

contre les démarchages
téléphoniques menson-
gers et abusifs, il existe
le service blOcTel 
Bloctel est la liste d’opposition
au démarchage téléphonique
sur laquelle tout consomma-
teur peut s’inscrire gratuite-
ment afin de ne plus être
démarché téléphoniquement
par un professionnel avec le-

quel il n’a pas de relation contractuelle en cours, confor-
mément à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à
la consommation.

Toutes les infos sur :             

Bloctel
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vous avez une idée, un projet de création d’ac-
tivités ? vous avez des questions, besoin
d’échanger, de rencontrer des organismes qui
peuvent vous accompagner dans votre projet ?
rendez-vous à « Je crée ma boite » le 28 septembre
2017 de 13h30 à 18h30, salle edmond vigne à fontaine.
cet évènement organisé par Grenoble-alpes métropole
en partenariat avec la ville de Fontaine, vous permettra
de vous renseigner et d’avoir un 1 er contact avec des or-
ganismes
d’appui à la création d’entreprises et d’activités. « Je crée
ma boite » est gratuit et ouvert à tous.

Seront présents :
- information, préparation et suivi du projet : Pôle emploi,
mission locale, chambre de commerce et d’industrie de
Grenoble, chambre de métiers et de l’artisanat de l’isère,
aceisP,
- Financement ; adie, Gaia, réseau entreprendre isère
- coopératives d’activités : 3 Bis, cabestan, naturascop
- hébergement : pépinière d’activités la Pousada, Greno-
ble-alpes métropole

le programme :
- 13h30 : accueil
- 14h – 15h30 : conférence « comment ont-ils créé ? » avec
la participation de créatrices et créateurs qui viendront té-
moigner de leur parcours et partager leur expérience.
- 16h-16h30 : un temps d’échanges entre porteurs de pro-
jet (sur inscription à l’accueil le jour même)
- 16h45-17h45 : conférence « la recherche d’un local : les
incontournables » :
comment chercher ? quel bail ? quelles normes ?
- 18 h : remise des prix du concours d’idées
- 18h30 : clôture avec un pot convivial

Des rendez-vous individuels avec les structures pré-
sentes seront possibles tout au long de l’après-midi (ins-
cription à l’accueil le jour même).

un concours d’idées de création d’activité est organisé
avec des prix de 300 € de « soutien à la création » sur vos
futures opérations de communication, vos besoins de for-
mation ou en expertise. le formulaire est à retirer à la mai-
rie de Fontaine ou téléchargeable sur le site
www.jecreemaboite.biz à partir du 7 septembre.
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clv
rentrée 2017 ! 
les inscriptions se feront au forum le 8  septembre
adhésion association: 10 €.
les cours ne sont pas dispensés durant les vacances scolaires

non-Stop Dance country
Samedi 30 Septembre 2017 de 13h à 01h à la salle des fêtes
nadine GaBauD et Guylaine BourDaGe animeront les workshops de
l'après-midi.
Puis mini-concert acoustique avec le chanteur australien Wayne laW.

a partir de 21h, soirée cD animée par ntcountry Dance.

appel à
candidatures
vous créez… et vous habitez veu-
rey ou une commune voisine ?

venez faire découvrir vos créations
lors de l’exposition annuelle orga-
nisée par culture et loisirs les 18
et 19 novembre 2017 à la salle des
fêtes. 

Peu importe le nombre de créations,
vous êtes les bienvenus !

n’hésitez pas à en parler à vos
connaissances.

cette exposition vous donne l’op-
portunité de vendre vos œuvres si
vous le souhaitez. 

Pour plus de renseignements, vous
pouvez nous contacter à cultureloi-
sirsveurey@gmail.com ou au
06.03.40.70.47.

vie associative
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vie associative

rentrÉe scolaire
auX Petits malins
vos enfants ont entre 3 et 11 ans, les petits malins
sont faits pour eux.
les petits malins les accueillent pour leurs activités de rentrée
à partir du 4 septembre 2017. 

le periScOlaire

nous organisons l'accueil périscolaire du matin et du soir pour les
enfants scolarisés à veurey-voroize.
- l'accueil du matin se déroule de 7h30 à 8h30. 
- l'accueil du soir se déroule de la fin de l’école jusqu’à 18h00. 
nous proposons (sous réserve) également sans supplément, l'ac-
compagnement de vos enfants sur les lieux de leurs activités ex-
trascolaires, type judo, musique…, lorsque cela est possible (fiche
à remplir).

Dernier délai d’inscription pour le périscolaire par e-mail
ou téléphone : 
• la veille jusqu’à 10h30 pour le lendemain matin.
• le matin même jusqu’à 10h30 pour le soir même.
attention cette année il est demandé de vraiment respecter ces délais

leS Tap  
(reprise des activités la semaine du  11 au 15 septembre 2017)
les taP (temps d’activités Périscolaires) ont fait leur apparition
suite à la réforme des rythmes scolaires. les enfants sont pris en
charge à la sortie des classes par les différents intervenants et ce,
jusqu'à la fin de l’activité : 17h pour les élémentaires et 16h45 pour
les maternelles. 
Plusieurs activités sont proposées telles que : cirque, zumba, hip-
hop, éveil corporel, découverte du poney...
une inscription spécifique, via fiche de souhaits, est à faire aux Pe-
tits malins pour y avoir accès.

mercreDiS
le centre est ouvert :
• les mercredis à partir de 8h(pour les enfants scolarisés sur 4
jours).  l'accueil se fait en journée, et en demi-journée, avec ou sans
repas.
• les mercredis à partir de 11h30(pour les enfants scolarisés à veu-
rey voroize).  l'accueil se fait en demi-journée, avec ou sans repas.
un accueil est désormais possible les mercredis midi, dès la fin
de l’école et jusqu’à 12h30 sans repas ou 13h30 avec repas

Des activités adaptées sont mises en place, dans une ambiance
toujours conviviale et un cadre rassurant.
Dernier délai d'inscription pour les mercredis : le lundi à 17 h par
e-mail.
vous pouvez aussi retrouver nos activités liées aux vacances avec
notre accueil de loisirs traditionnel, nos stages et nos séjours

Horaires d’ouverture du Secrétariat :
lundi, mercredi et Jeudi de 16h00 à
18h00.
attention : pas de permanence le
mardi et le vendredi.

les programmes d’activités sont consul-
tables sur le site internet www.lespe-
titsmalins.fr et par affichage aux Petits
malins.
Pensez à les consulter régulièrement.

pOur inScrire SOn enfanT
aux peTiTS malinS

Pour une première inscription aux Petits malins, nous allons
constituer un dossier à votre ou vos enfant(s).
Présentez-vous au secrétariat pendant les horaires de permanence,
voir ci-dessus.

il vous sera demandé :
- le carnet de santé de votre ou vos enfant(s), 
- une attestation d'assurance (responsabilité civile), 
- un document de la caF avec numéro d’allocataire et quotient
familial ou votre dernière fiche d’imposition,
- une attestation employeur (si vous travaillez à veurey-voroize ou
noyarey).

Les Renards des Petits Malins ont
gagné en juillet la coupe Inter cen-
tres lors des olympiades avec les
enfants de l’Espace CLARETIERE du
Fontanil

Sortie Accrobranches sur les mer-
credis après-midi, et oui on sort
aussi les mercredis après-midi !!!
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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

• psychologues :
- cécilie ronDan :
06.45.81.74.72
- marianne DelePelaire :
06.62.12.46.18

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)

ccaS :
ccasveureyvoroize@orange.fr

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 

forum des associations
vendredi 8 septembre à partir de 17h

sur le parvis de la salle des fêtes.

Don du sang
lundi 18 septembre

de 17h à 20h à salle des fêtes.

collecte des encombrants
mercredi 20 septembre

inscription auprès de la métro la
veille avant midi au 04.76.12.29.35

merci à tous les contributeurs (es) de
faire passer vos photos et articles par la
boite mail dédiée : touratour@gmail.com
pour le dernier vendredi du mois en
cours dernier délai.

sorties en Famille avec les Petits malins
cirque arlette Gruss Samedi 16 septembre
rendez-vous 16h - retour 19h - Parking des Petits malins
réservation et renseignements aux petits malins avant le 6 septembre

association les petits malins
1 rue des clos - 38113 veurey-voroize
tél. 04 76 53 83 62 - contact@lespetitsmalins.fr
www.lespetitsmalins.fr

19 €par personneau lieu de 26 €(car compris)


