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Après  quatre  mois de début de mandat, la nouvelle équipe
a pris ses marques et a su s’informer des dossiers en cours.
Elle travaille sur le programme de mandat que nous vous
avions présenté pendant la campagne électorale.

Sur les grands projets structurants :
Maison de la chasse et de la nature, réhabilitation et
transformation  de la mairie en maison des services,
groupe scolaire.

Mais aussi sur ceux moins visibles, car intégrés dans la ges-
tion quotidienne de notre collectivité.

Nous  participons de manière très active à la transforma-
tion de notre communauté d’agglomération  en Métropole
au 1° janvier 2015, avec le transfert de certaines compé-
tences, comme l’eau, la voirie  ou  le développement éco-
nomique.
Nous nous sommes engagés également, à mieux commu-
niquer et c’est dans cet esprit que nous vous présentons ce
premier numéro d’un bulletin mensuel qui conjugue les in-
formations municipales et celles des associations. Ce re-
groupement du «flash info» et «du tour à tour’» par la
mutualisation, nous permet de l’éditer en couleur dans une
maquette plus agréable à lire.

Nous attendons vos remarques en retour, pour en amélio-
rer encore les numéros suivants.

En attendant, Je vous souhaite une très  bonne lecture. 

Le Maire
Guy JULLIEN
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rENTréE sCoLAIrE 2014
Les petits veurois ont découvert en arri-
vant à leur école la nouvelle organisa-
tion de leur semaine de classe.

Les maternelles vont en classe tous les matins (même le
mercredi…. !) de 8 h 30 à 11 h 30 et 4 après midi par se-
maine de 13h 30 à 15 h 45.

Les élémentaires vont  en classe tous les matins (même le
mercredi aussi… !) de 8 h 30 à 11 h 45, 2 après midi (le lundi
et le jeudi) de 13 h45 à 15 h 30 et 2 après midi (le mardi et
le vendredi)  de 13 h 45 à 16 h.

Ils pourront également, après la classe participer aux nou-
velles activités péri scolaires mises en place et organisées
par l’association « Les petits Malins » à qui nous avons
confié cette mission.

Cette nouvelle organisation est le résultat d’une longue
concertation de plusieurs  mois entre les différents acteurs
intervenant auprès des enfants : les  enseignants, les asso-
ciations  veuroises et intercommunales, les parents, les as-
sistantes maternelles, l’équipe du restaurant scolaire,
l’équipe des petits malins sans oublier la bibliothécaire et
notre ETAps. Nous avons fait appel à un consultant, la
Ligue de l’Enseignement  pour nous  dans notre réflexion et
dans l’élaboration de notre projet éducatif local.
Cette nouvelle organisation a pour objectif d’alléger la semaine
des écoliers veurois et de proposer des activités de qualité enca-
drées par des  associations ou des intervenants professionnels.

L’équipe municipale a octroyé une subvention complémen-
taire pour 2014 à l’association » les petits Malins » pour as-
surer au mieux la mission que nous lui avons confiée.

pour mettre en place cette réforme, rendue nécessaire par
la nouvelle loi sur les rythmes scolaires, nous avons mobi-
lisé beaucoup d'énergie, sollicité les avis de la plupart des
acteurs de l'éducation de nos enfants et consenti un réel ef-
fort financier. 

Nous savons qu'un tel changement exigera de chacun de
changer les habitudes, mais nous sommes convaincus que
nos enfants trouveront dans cette nouvelle organisation un
mieux être et une plus grande ouverture sur le monde.
bien entendu, ces changements seront évalués dés le mois
de novembre afin de voir si des adaptations sont nécessaires.

vEUrEy soIGNE soN CADrE DE vIE, sUITE...
samedi 28 juin, 8h30 ; nous étions 7 courageux (ses) veu-
rois(es) que rien n'a arrêté, pas même la pluie qui s'est in-
vitée une partie de la matinée. C'est plus de 150 kgs de
détritus divers qui ont été retirés des rues et recoins du vil-
lage, par une troupe à majorité féminine, mais ça, vous
l'aviez remarqué...Des efforts naturellement récompensés
par le verre de l'amitié. Un grand bravo à toute l'équipe et
à l'année prochaine...mesdames,messieurs ...

CoNsEIL MUNICIpAL DéLIbérATIoNs

• Travaux aménagement espaces publics : Avenant N°3 au
lot N°1 vrD
• SEDI : Adhésion au groupement de commande en tant que
membre pour la fourniture de gaz et services associés.

• Suppressions de postes après avancement de grade.

• SMTC : représentations aux commissions.
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AMéNAGEMENTs EspACEs pUbLICs
Les villageois habitant aux alentours de
la salle des fêtes et les parents des en-
fants de l’école maternelle peuvent être
soulagés, les travaux d’aménagement
des espaces publics sont enfin terminés.
La deuxième tranche (voiries, réseaux, éclairage public, ..)
a été réceptionnée et bien qu’il reste quelques petites re-
prises à terminer, cet espace est devenu un nouveau lieu de
rencontre pour  les veurois.
La circulation des voitures a volontairement été ralentie
pour donner plus de place aux piétons et aux enfants des
écoles. La liaison piétonne entre le bas du village et le cen-
tre bourg est dorénavant sécurisée. 
Les travaux ont été réalisés sous la maitrîse d’œuvre du bE
Epode par des entreprises locales (Eurovia, EpsIG, Tarvel et
sport et paysages).

Jobs D’éTé
Cette année le Conseil Municipal a sou-
haité faire bénéficier à un plus grand
nombre de jeunes des emplois d’été.
Ainsi, 13 veurois âgés de 16 à 17 ans ont été affectés dans
les services techniques de la Mairie pour des tâches di-
verses, allant de l’entretien et le nettoyage des bâtiments
et classes, à l’aide au restaurant scolaire et aux travaux d’ex-
térieur.
bien que la rémunération ne soit pas très élevée, tous y ont
mis un vif entrain et nous n’avons pu que les féliciter pour
l’intérêt qu’ils ont apporté aux tâches qui leur avaient été
proposées.
plusieurs binômes ont été constitués, encadrés par le per-
sonnel communal et se sont essentiellement attachés au
nettoyage et à l’entretien des classes.
Une équipe de 5 jeunes, encadrée par un animateur de l’as-
sociation synergie a elle effectué des travaux d’extérieur et
a réalisé un très gros travail de nettoyage autour de la cure

et surtout vers l’étang où un cheminement entre la route
des perrières et l’espace public aménagé des Cordées a été
réalisé.
Cette expérience leur a permis de découvrir le fonctionne-
ment des services et encore félicitations à tous pour leur
travail et la bonne entente qu’ils ont su créer au sein de
leurs groupes. 

ETAT CIvIL
Naissance : Noah, Liam bUffET, né le 25 août 2014
à st Martin d’Hères.
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forUM AssoCIATIoNs
Samedi 6 septembre s’est tenu le tradi-
tionnel Forum des Associations.

Une fois n’est pas coutume celui-ci s’est déroulé sur le ter-
rain stabilisé du stade de foot, en ouverture de la soirée fes-
tive (bal, feu d’artifice) (initialement prévus le 13 juillet)
organisée par le comité d’Animation.

signe de la bonne santé de notre milieu associatif, et d’une
météo estivale de nombreux veurois se sont pressés autour
des différents stands. 

Gageons que ceux-ci auront trouvé un intérêt dans le large
éventail des activités sportives, culturelles ou autres propo-
sées par nos associations.

HyosHI sporTs JUDo, ZUMbA, fITNEss & CoACHING
La rentrée sera sous le signe de la conti-
nuité et de la nouveauté. Nous vous proposerons
une offre élargie de cours de fitness, de séances de prépara-
tion physique et de judo avec des professeurs diplômés.

Les activités de la Rentrée 2014 :

Enfants à partir de 5 ans :
> JUDO 
MArDI et JEUDI
• 17H00 - 18H00 : MINI poUssINs  de 5- 6 -7 ans (2009-
2008-2007)
• 18H00 - 19H00 : poUssINs de 8-9 ans (2005-2006) -
bENJAMINs 10-11 ans (2003-2004)

ADOS de 11 à 15 ans :
>  Fitness ADOS : le JEUDI  de 19H15 à 20H15

>  ZUMBA ADOS : le MArDI  de 18H45 à 19H45 

ADULTES (à partir de 16 ans) :
>  ZUMBA : MArDI de 20H00 à 21H00 et JEUDI de 19H15
à 20H15

> BOXING-TRAINING : LUNDI  de 19H30 à 20H45

> FIT-PUMP : le MArDI de 12H30 à 13H15   
le JEUDI  de 20H30 à 21H30

> CARDIO-ATHLETIC : le MArDI de 12H30 à 13H15
le LUNDI de 20H00 à 21H00 et le JEUDI de 18H15 à
19H00

> CROSS-TRAINING : le MArDI de 19H15 à 20H30

> TOTAL COACHING : le LUNDI de 18H15 à 19H15

Contact : 06.19.82.39.05 
Mail :  contact@hyoshisports.fr

Site Internet : http://hyoshisports.fr

GyM EpGv de veurey

L’association EPGV de Veurey (la GYM
pour les habitués !) reprendra ses cours le
lundi 15 septembre.
Chantal , notre professeur certifié vous propose de poursuivre les
bienfaits de l’été et des vacances dans la convivialité et la bonne
humeur par des cours en musique, avec ou sans matériel :
• Des cours de PILATES : s’appuyant sur la concentration, la
respiration et la maîtrise des postures, ce travail musculaire
améliore sur le long terme notre maintien et notre équilibre.
• Des cours de GYM : ils débutent par des échauffements in-
dispensables à la mise en condition de notre organisme aux
exercices variés qui suivent ; cardio, renforcement musculaire,
équilibre, coordination…puis retour au calme avec des étire-
ments  et de la relaxation.

• Des cours de GYM DOUCE : structurés comme les cours de
GyM, ils se différencient par un rythme moins soutenu, une
adaptation du travail à chacun, une attention portée à l’équi-
libre, la coordination et la mémorisation.

GYM GYM DOUCE PILATES
LUNDI MERCREDI MARDI  niv.1

14H30–15H45 16H45-17H45 17H30-18H30

LUNDI MERCREDI niv.3
18H30-19H45 18H10-19H10     

VENDREDI MERCREDI niv.2
8H30-9H45 19H30-20H30

JEUDI niv.4
17H00-18H00



AssoCIATIoN "CoUp DE poUssE"
Pour les mois à venir, quelques activités
à signaler à la ferme Lespinasse:
– La marche méditative et méditations guidées avec Jo-
séphine Périer le14 septembre de 9h30 à 17h30, inscrip-
tion au 06 13 59 26 89.

– Les conférences débat et contes débat des mardis (dates
à confirmer), participation libre, pas d'inscription nécessaire :
"L'astrologie au rythme des saisons" par Antonio viale, 
naturopathe holistique, mardi 23 septembre à 20h30,
"Comprendre la maladie" par le Docteur philippe Dransart,
médecin homéopathe, mardi 7 octobre à 20h30,
"Contes et légendes du burkina faso" par françois MoÏsE,
conteur, mardi 21 octobre à 20h30.

– La porte ouverte d'automne aura lieu dimanche 19 
octobre avec comme thème "du blé au
pain". Entrée libre.repas sur réservation au 04 76 93 64 49.
pour les mois à venir, quelques activités hors de la ferme :

– 12 octobre : stand au marché gourmand de Gières

– 22 et 23 novembre : stand à la fête du miel et des pro-
duits du terroir à St Egrève.

vous êtes les bienvenus à ces différentes manifestations.

vous pouvez aussi consulter le site : 
ferme.lespinasse.free.fr

brigitte et fernando pour "Coup de pousse"

Cinéma de Voreppe 
places à tarif réduit disponi-
bles à la médiathèque au prix
de 5 €. 

Grand Angle à Voiron 
Tarif réduit pour les spectacles.
brochure détaillée disponible
à la Médiathèque. réserva-
tions auprès de Nicole Deste-
nave : 06 09 87 66 60.

Contact :
cultureloisirsveurey@gmail.com

CULTUrE ET LoIsIrs
ACTIVITÉS JOUR HORAIRE LIEU
Eveil corporel Lundi 16h00-16h45 Dojo
Danse enfants Lundi 16h45-17h45 sDf
(nés en 2004 à 2007) 
Arts plastiques Mercredi 14h-16h sous-sol sDf
(enfants et ados) 
Broderie / Couture Jeudi 14h-16h30 1er étage EMb
Cartonnage Lundi 14h-16h30 1er étage EMb

20h-22h
Terre Mardi 9h-12h

Mardi 18h-21h sous-sol sDf
vendredi 18h30-21h30

Ecriture samedi 15h-18h 1er étage EMb
1 fois par mois

Yoga Mercredi 18h15-19h30 2ème étage EMb
19h45-21h

Danse Country Mardi 19h00 - 20h15 Noyarey
20h30-21h45

Archéologie Contact : Jean-Louis bonaventure – Tél. 0665076041

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 18 septembre
à 20 heures,  sous-sol salle des fêtes (entrée côté école ma-
ternelle). 

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
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CLUb MoNTAGNE EsCALADE
Quelles propositions au CMEV pour 2014-
2015 ?
En premier lieu de l’escalade pour les enfants ( à partir
de 6 ans ) .
Le samedi après midi de 13h30 à 17h30 au gymnase La-
faille de voiron.
Les jeunes grimpeurs sont encadrés par une équipe de pro-
fessionnels ( bE escalade ) accompagnés par de jeunes ini-
tiateurs du club.
Le matériel sera prêté aux enfants à chaque séance.
Les tarifs enfants pour cette saison sont de 170€ et com-
prennent :
- Le prix des cours
- L’entrée à Lafaille
- Le prêt de matériel
- La licence ffME enfant de 35€
A l’inscription,  il vous sera demandé un certificat médical.

Pour les parents intéressés qui accompagnent leurs en-
fants vous avez la possibilité de grimper accompagnés par
les adultes du club pratiquant l’escalade. Ceci dans le même
créneau que les enfants.

pour cela il vous sera demandé de vous acquitter de 100 à
105€ représentant :
- L’inscription au club de 20€
- L’entrée à Lafaille de 35€
- La licence ffME de 50 à 55€ suivant la formule choisie.

Pour les autres activités proposées , nous organisons
trois événements majeurs :
- Deux WE de trois jours, l’un à la pentecôte le second à la
Toussaint ; ils sont ouverts à tous, enfants et adultes.
- Un WE de 3 jours  en ski de rando ou raquettes en général
en avril avec hébergement en refuge.
pour le reste de la saison, des sorties ponctuelles sont pro-
posées en randonnée, escalade, vTT, ski de fond.

L’inscription adulte ( sans l’escalade à Lafaille ) sera de
70 à 75€ selon la formule licence choisie. 

IMPORTANT : La licence ffME sera obligatoire pour tous cette
année. Il vous faudra fournir un certificat médical pour l’obtenir.

pour retrouver toutes ces infos et suivre la vie du club, 
vous pouvez vous rendre sur : 

www.club-montagne-veurey.fr

TENNIs
Lexique du parfait joueur de tennis.
Une nouvelle saison commence, et le Tennis Club de veurey
voroize est prêt à vous proposer des services d’une qualité
exceptionnelle :
• Des cours de haute volée prodigués par notre enseignante
Catherine Guy. Ils se tiendront les mardis soir, notamment
à destination des enfants. pour ceux qui seraient intéressés,
vous pouvez télécharger un formulaire d’inscription sur
notre site http://www.club.fft.fr/tcveureyvoroize ;
• Des adhésions aux tarifs smashés au sol ;
• vous ne subirez aucun revers dans la programmation de
vos matchs grâce à un système de réservation à la pointe
de la technologie…

N’oubliez pas que, comme les années précédentes, par le
jeu de plusieurs dispositifs, vous pourrez réduire le coût de
votre inscription :
- via le Centre Communal d’Action sociale de veurey, vous
pourrez bénéficier d’un avoir dont le montant dépendra de

votre situation. renseignez-vous dès maintenant en Mairie
- via le Chèque Jeune Isère à destination des collégiens,
vous pourrez bénéficier d’une réduction de 15 euros sur le
montant de votre adhésion*.
- via la Carte M’ra à destination des lycéens, vous pourrez
bénéficier d’une réduction de 30 euros sur le montant de
votre adhésion*.

présentez donc ces documents lors de votre inscription, et
le match sera joué : la réduction sera alors immédiatement
appliquée.

Bref, de nombreuses raisons de venir jouer avec nous ! 
Nous vous attendons nombreux, et sommes à votre écoute

pour tout renseignement, par mail à l’adresse 
tcveureyvoroize@fft.fr 

* : pour toute adhésion avec licence
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INFORMATIONS UTILES

LEs HorAIrEs DEs TrANsporTs 
CHANGENT !
Ligne régulière du réseau tag N°20 : Veurey Mairie > Seyssinet Mairie
Flexo 51 : Veurey Chatelard > Veurey Mairie (sur réservation,au moins 
deux heures avant au 04.38.70.38.70 ou sur le site tag.fr)
Flexo 52 : Veurey Mairie > St Egrève Gare

AGENDA
MAIRIE

29 septembre 
Réunion d’information 

«Voisins vigilants »
18 h à la mairie

Club de l’Age d’Or
25 septembre 

Escapade à Romans/Isère
Inscriptions à déposer avant le 16

septembre auprès de Nicolle van De
velde, 2 impasse André Menthe ou
Alain Levis, 18 route de Montaud.

Les petits malins 
Mercredi 1 octobre 

Sortie cirque Arlette Gruss 
à Grenoble

Du 22 au 24 octobre  
Séjour vacances d’automne
« A la decouverte du puy de Dôme »
pour les 7/11 ans. Informations et

inscriptions à partir du 22 septembre
2014 aux petits malins

Cabinet médical  :
• Médecins généralistes : Dr. pAr-
MENTIEr 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

• Cabinet de soins infirmiers à domicile :
04.76.26.09.65

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 télé-
phone portable

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

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

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

NUMÉROS D’URGENCE/SANTÉ

rEsErvATIoNs
LIGNEs fLEXo
La réservation des déplace-
ments sur les lignes FLEXO est
opérationnelle en appelant le
N° unique 04.38.70.38.70 ou
par internet à l’adresse suivante
www.tag.fr

Lors de la première réservation
vous devez obligatoirement
appeler le service Allo TAG
pour être enregistré comme
adhérent.

Ensuite vous pouvez effectuer
votre réservation jusqu’à 2h
avant votre déplacement sur
simple appel au 04.38.70.38.70
du lundi au samedi de 8h à
18h30 ou 24h/24h sur notre
site www.tag.fr

Votre réservation vous sera
confirmée par SMS et/ou en
accédant à votre espace inter-
net ‟ Service Flexo ”(bouton
‟réserver un déplacement”)
grâce à votre code personnel.
pour tout connaître sur ce
nouveau service, rendez-vous
sur Tag.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


