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VIE MUNICIPALE
INFOS TRAVAUX
Comme elle s’y était engagée, la Commune
va poursuivre son programme d’enfouissements des réseaux en prolongeant les
travaux déjà réalisés sur le RD3, le long
du parc de la mairie.
Les câbles aériens de ERDF, FT et d’éclairage publique seront enterrés sur la portion du RD3 entre la Place et la rue
de la Petite Côte. Les poteaux supports en béton seront
remplacés par des poteaux métalliques sur lesquels nous
remplacerons les luminaires actuels par des luminaires de
même type que ceux qui ont déjà été installés et moins
énergivores, ce qui contribue en partie aux efforts faits par
notre Commune pour la réduction de consommation
d’énergie.

Aﬁn de pouvoir réaliser des tranchées transversales sur la
voirie, la circulation sera coupée le long du parc, entre la
place D. ZENATTI et l’arrêt de bus « Mairie » et sera détournée par la rue des Clos et la rue Castiglion Fibocchi.
Ces travaux auront lieu pendant les vacances scolaires, du
20 au 31 octobre prochain, aﬁn de minimiser la gêne occasionnée lors de vos déplacements.
Nous vous recommandons par ailleurs la plus grande prudence sur cette déviation, du fait de la largeur et de la visibilité réduite sur cette portion de voirie.

Le montant total des travaux s’élève à 86 684€, ﬁnancés en
partie par le SEDI pour un montant de 38978€. La part restante pour la Commune concernant l’enfouissement des câbles ERDF et Eclairage Publique s’élève à 25336€. La part
concernant France Télécom est entièrement à la charge de
la Commune ( 14 786€ ). Le remplacement des luminaires
s’élève à 7382€.
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VIE MUNICIPALE
ETAT CIVIL DéCèS
BUSSIERE Hervé décédé le 5 Septembre 2014 à LYON 07 (69)

LEMOINE Vve PERROT Françoise le 21 Septembre 2014
à VEUREY VOROIZE (38)

INFOS PRATIqUES OBLIGATION LéGALE DE DéBROUSSAILLEMENT (OLD)
Notre commune, en bordure des massifs
boisés du Vercors a été classée à risques,
dans le cadre de la prévention des incendies de forêts. Pourquoi est-il important
de débroussailler ?
Pour vous protéger ainsi que vos biens : En effet, l’intensité
du feu diminue lorsqu’il arrive dans une zone débroussaillée, il sera donc maîtrisé plus facilement et les services de
secours pourront intervenir plus rapidement et avec un
maximum de sécurité. Si toutefois le feu venait à passer,
passant plus vite, les dégâts occasionnés seront moins importants.
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé
sont donc obligatoires dans les zones situées à moins de
200 m de bois ou forêts. A noter; lorsque les terrains concernés sont classés en zone urbaine, le débroussaillement doit
se faire sur l’ensemble de la parcelle, quelle que soit sa superﬁcie, même dépourvue de construction.
Pour les parcelles bâties en limite de zone naturelle, dans
un rayon de 10m autour des constructions:
• Coupe à ras du sol des buissons, arbrisseaux et herbes,
enlèvement des bois morts, dépérissants et branches
mortes
• élagage jusqu’à 2 m de hauteur, mais seulement les espèces forestières. Les essences ornementales sont exemptées de cette taille. Cependant, il est recommandé de les
isoler de 2 m minimum de tout contact avec les autres arbres pour garantir la discontinuité

• élimination des rémanents
• Mise à distance du feuillage des arbres à 2 m minimum
de tout élément de la construction
• Enlèvement des branches surplombant le toit de l’habitation
Et dans un rayon de 50m: Débroussaillement uniquement
des arbrisseaux et des buissons sauvages et élagage des arbres non ornementaux, jusqu’à 2 m de hauteur minimum.
En bordure des voies d'accès privées aux constructions:
• Pratiquer le débroussaillement sur une profondeur de 3
m de part et d’autre de la voirie.
• Des arbres peuvent être laissés en place mais un volume
libre de tout obstacle sur 3,50 m de hauteur minimum doit
être réalisé pour garantir le passage des engins de secours.
Concernant les haies, à moins de 5 mètres des murs de la
construction, une haie ne devra pas être composée de végétaux fortement ou très fortement sensibles au feu , ni de
végétaux morts ou dépérissants.
L’utilisation de canisses constituées de matériaux fortement
inﬂammables attenant à des essences d’arbres et arbustes
sensibles au feu est fortement déconseillée.
Vous pouvez télécharger le guide du débroussaillement
sur isere.gouv.fr : http://www.isere.gouv.fr/content/download/18642/119546/ﬁle/GUIDE%20debrouissaillement%20HD.pdf
Une information aura lieu en mairie, samedi 25 octobre
à 9h30 ou un agent de l’ONF expliquera la réglementation et les bonnes pratiques. Elle sera suivie d’une visite in
situ d’une ou plusieurs zones à débroussailler. Sont invités
tous les propriétaires de parcelles bâties ou non, situées à
proximité de friches ou de la forêt.

COMITé D’ANIMATION
Le comité d'animation se félicite de la manifestation du
06/09 dernier. Le temps était au RDV, les associations et les
Veurois aussi. Nous avons tous pu proﬁter d'un merveilleux
feu d'artiﬁces, ainsi qu'une soirée dansante (avec plancher
pour les danseurs !!)
Je vous rappelle que nous tenons notre AG le 07/11 à la salle
des fêtes. Alors si vous souhaitez vous investir pour notre village dans la bonne humeur, n'hésitez pas à nous rejoindre.
La prochaine soirée se tiendra à la salle des fêtes le
samedi 15/11 avec repas dauphinois servi et soirée
dansante.
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VIE MUNICIPALE
CCAS CAFé

FORMATION DéFIBRILLATEUR
Une formation "gestes de premiers
secours" est organisée pour les membres
des associations Veuroises
le samedi 11 octobre de 9h à 10h30
au deuxième étage à l'espace Michel Brunel.
Merci aux associations intéressées de se faire inscrire en
mairie ( attention places limitées : 12 personnes maxi).
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TOUR à TOUR
COMITE DE JUMELAGE
Le Comite de Jumelage
de Veurey Voroize
organise une petite
escapade à Turin,
samedi 25 octobre
2014.
Durant cette journée libre à
TURIN, vous pourrez proﬁter :
du marché typique, des sites historiques et culturels, tels que : le musée
Egyptien, le musée du cinéma dans la tour ANTONELLIANA, la montée en funiculaire à la basilique SUPERGA …
Notre car sera garé dans le centre historique de la ville, près
du marché.
Au retour, un arrêt est prévu à SUSA.
CLOTURE DES INSCRIPTIONS 18 OCTOBRE 2014
Départ parking des écoles à 6 H. Départ de TURIN 16 H 30.
Adultes (Veurois) 27 € / enfant 20 € / Adultes extérieurs 32 €.
Trajet A/R INCLUS

INSCRIPTION à retourner en Mairie ou dans la boîte aux
lettres d’Anne LOUBIER au 4, La Place, avec chèque à l’ordre du COMITE DE JUMELAGE de VEUREY.
Contact : A. LOUBIER tél. : 06 70 77 12 61.
Ou Ch. LE HO tél. : 04 76 53 93 76.

ECOLE DE MUSIqUE
Comme d’habitude, un article de
rentrée pour vous donner les dernières actualités de la Société Musicale de Veurey. Tout d’abord,
présentation de l’équipe avec des
nouveaux membres, l’arrivée dans
l’équipe de Cécile SWALES, Sophie
LEBARD et Emmanuel BERCIER comme trésorière adjointe et trésorier et la nomination d’Andréa BRAMBILLA au poste de Président.
Merci encore à Nicolle PETIT et Nathalie GOIX pour leur engagement au cours des dernières années, clé de l’animation et de
la pérennité de l’école.

Sur le plan de l’animation locale, les prochaines manifestations à inscrire en dur dans vos agendas :

le vendredi 21 Novembre en début de soirée, Beaujolais
nouveau en Musique,, assiette à grignoter dans la bonne humeur,
pour démarrer le week-end dans la convivialité.
le samedi 7 Février Soirée repas dansant avec les Carltons,
un classique bien sûr, la recette tant de fois éprouvée, Musique,
Danse, Repas et bonne humeur. Certains réservent leur place
d’une année sur l’autre ! De plus une soirée clé pour le ﬁnancement de nos activités.

Et quelque part en Janvier ou Février, toujours pour diLa rentrée de nos élèves s’est faite la semaine du 15 septembre,
dans la continuité des années précédentes, une légère baisse des
effectifs est à déplorer, mais les nouveaux horaires de scolarité
imposent des arbitrages pour les familles. Nous avons également
été dans l’obligation de faire des hausses plus importantes que
les autres années sur les prix des cours, ceci aﬁn de garantir l’équilibre moyen terme des ﬁnances, en préservant l’essentiel, le tarif
des jeunes jusqu’à 21 ans.

vertir et réchauffer un dimanche soir au creux de l’hiver, un spectacle des écoles de Musique de Veurey et Fontaine sur le thème
Barbara et Brel avec participation d’élèves des cours de Saxophone, Hautbois, Clarinette et la chorale.
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TOUR à TOUR
ARTISTES VEUROIS : APPEL à CANDIDATURE
Vous créez… et vous habitez la commune ?
Faites découvrir vos créations lors de l’exposition annuelle
dédiée aux talents locaux qui se tiendra les 22 et 23 novembre
2014 à la salle des fêtes.
Pour participer et exposer votre talent au grand jour, nous vous
invitons à la réunion d’information jeudi 15 octobre à 20 h 30,
sous-sol salle des fêtes (entrée côté école maternelle).

Merci d’apporter quelques photos de vos réalisations imprimées ou sur clé USB.
Cette exposition réalisée par Culture et Loisirs vous offre
l’opportunité de faire découvrir vos œuvres et les vendre si
vous le souhaitez.
Peu importe le nombre de créations, vous êtes les bienvenus !
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter
à cultureloisirsveurey@gmail.com ou au 06.03.40.70.47

FOOT INSCRIPTIONS AU CLUB
Le Football club de Veurey a rouvert ses
portes depuis début septembre mais il
recherche encore des joueurs pour
constituer une équipe U15 et compléter
les autres équipes.
N'hésitez pas à venir vous renseigner auprès du club au
06 13 09 03 14.
Des séances d'essais seront proposées aux jeunes avant les
inscriptions déﬁnitives.

LA FERME LESPINASSE
Les ateliers sur les vertus des plantes
animés par Brigitte auront lieu cette année le dernier
dimanche de chaque mois, de septembre 2014 à juillet
2015, de 10h à 17h, à la ferme Lespinasse, dans la salle ou
sur le terrain.
Chaque participant apporte quelque chose à partager pour
le repas de midi, boisson, plat ou dessert.
Au cours de la formation, nous aborderons les plantes au ﬁl
des saisons :
par leur étude qui pourra être botanique, médicinale, pratique, intuitive ou énergétique,
par leur transformation qui pourra être en élixir ﬂoral, en
teinture mère, en huile de macération, en baume, en macérat de bourgeons, en infusion, en décoction, en cataplasme, en huile essentielle et en eau ﬂorale. Mais aussi en
utilisation culinaire, décorative, utilitaire ou tinctoriale.
Vous pouvez vous inscrire à un atelier particulier ou suivre
l'ensemble de la formation.

Mardi 7 octobre à 20h30 : Conférence
« Comprendre la maladie »
par le Docteur Philippe Dransart, médecin homéopathe,
auteur de plusieurs ouvrages. Participation libre.

Dimanche 19 octobre de 10h à 17h :
Porte ouverte de la ferme Lespinasse
« du blé au pain », repas sur réservation, visite des
jardins, animations diverses, conférence, ﬁlm. Entrée libre.

Mardi 21 octobre à 20h30 : Soirée contes
"Contes et légendes du Burkina Faso"
par François MOÏSE, conteur, Participation libre.

Le thème de chaque atelier sera précisé en début de chaque
mois (sur le site internet ou par tel.)
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TOUR à TOUR
LES PETITS MALINS

ASSOCIATION LES PETITS MALINS 1 rue des clos ² 38113 VEUREY-VOROIZE
Tel / Fax. 04 76 53 83 62 / contact@lespetitsmalins.fr / www.lespetitsmalins.fr

Récépissé de déclaration DDCS n° 038 0294-CL000114 N°SIRET : 381 697 432 000 23 Code APE/NAF 9499 Z

BIBLIOTHÈ qUE L'HEURE DU CONTE
Le mercredi de 16h30 à 17h15,
c'est L' Heure du Conte
à la médiathèque
pour tous : petits et grands, enfants et adultes
sans inscription : vous venez et repartez quand vous voulez

CLV
Culture & Loisirs a le plaisir de vous
annoncer son après-midi country dance
animé par Nadia et Thierry
Le dimanche 19 octobre 2014 à partir de 14h, à la salle des
fêtes de Veurey.
Bonne ambiance et convivialité au programme
Entrée : 5 euros l'après-midi.Nous vous attendons nombreux.

7
MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES N°2 - OCTOBRE 2014

VEUREY D’HIER

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

NUMÉROS D’URGENCE/SANTÉ
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

Police et gendarmerie : 17

• 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

Gendarmerie de Sassenage :
04.76.27.42.17

Pompiers – centre de secours :
18 ou 112 depuis un téléphone portable
SAMU : 15 ou 112 depuis un téléphone
portable

AGENDA
Dimanche 19 octobre à 14h
Culture & Loisirs après-midi
Country à la salle des fêtes
Samedi 25 octobre à 9h30
en mairie Information et réglementation sur Obligation
Légale Débroussaillement
données par un agent de
l’ONF.
Samedi 25 octobre
Comité de jumelage
Journée à Turin.
Vendredi 07 novembre à 20h30
Comité d’Animation assemblée
générale à la salle des fêtes

Urgences 114 : 114 par fax ou sms, pour
les personnes ayant du mal à entendre
ou parler

Samedi 15 novembre
Comité d’Animation soirée
Dauphinoise (repas dansant).

• Psychologue : Cécile RONDAN :
06.45.81.74.72

Centre anti poison : Tél. : 04 72 11 69 11

• Cabinet de soins infirmiers à domicile :
04.76.26.09.65

Pharmacies et dentistes de garde :
Tél. : 3915 (numéro surtaxé)

Lundi 17 novembre 17h-20h
Don du sang
à la salle des fêtes.

