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Edito
Il est de coutume à chaque rentrée scolaire de prendre de
bonnes résolutions et de faire des vœux. Nous souhaitons
pour notre part que cette année soit aussi riche en projets et
événements pédagogiques que l’année dernière pour les
écoles et les équipes d’animation. Nous souhaitons également
que cette année soit plus sereine et plus propice à la concertation. Nous avons toujours privilégié le dialogue à
la confrontation et les échanges constructifs au cours de
réunions ou de comités de pilotage à la lecture de lettres
ouvertes ou de pétitions.
Après un an d’expérimentation des nouveaux horaires, cette
deuxième année nous permettra d’analyser plus ﬁnement
les points positifs de cette organisation et les points à revoir.
Pour faire ce travail d’analyse nous avons besoin de tous les
acteurs éducatifs et surtout de toutes les familles, de tous les
parents. Vous êtes les premiers éducateurs de vos enfants et
sans votre avis, sans votre aide, l’analyse du
dispositif et les perspectives d’avenir ne seront pas complètes.
Votre participation aux différentes réunions ou comités de
pilotage est plus que nécessaire pour donner votre avis, pour
échanger avec les différents acteurs éducatifs qui encadrent
vos enfants et faire part de vos suggestions ou de vos idées.
Enﬁn, nous avons tous dans notre rôle de parents traversé
des moments de doute ou d’interrogation dans l’éducation
de nos enfants. Échanger et dialoguer entre parents et professionnels de l’éducation vous aideraient à mieux comprendre
vos enfants pour les aider à grandir le plus harmonieusement
possible. Ce serait notre dernier vœu pour cette année scolaire.
Notre politique enfance jeunesse restera un des axes majeurs
de notre mandat malgré les restrictions budgétaires qui
obligent à contraindre nos ﬁnances. Nous nous efforcerons
de garder la qualité des services qui accueillent nos enfants
et nous resterons à votre écoute dans un dialogue calme et
serein.
Jacqueline TEssAIrE
Adjointe : Éducation, Enfance-Jeunesse

VIE muNICIPAlE
POlITIquE ENfANCE JEuNEssE
Et si on en parlait ?
Vous n’êtes pas sans le savoir, depuis deux ans un éducateur
de rue du service de prévention de l’APAsE travaille sur notre
commune à raison de 5 heures par semaine. Cette veille éducative a été mise en place suite aux incivilités et au comportement déviant perpétrés par certains jeunes.
lorsque nous rencontrons ces jeunes en grande difﬁculté sociale et scolaire, invariablement nous nous posons la question :
pourquoi cette rupture sociale, pourquoi ce décrochage scolaire ? la perception du monde qu’ont les enfants et les jeunes,
les mécanismes qu’ils mettent en place pour l’appréhender et
pour se projeter dans leur avenir sont d’une grande complexité
et étonnamment diversiﬁés et propres à chaque individu.

l’aide des travailleurs sociaux et de la mission locale.
Parallèlement à cette mission éducative, un groupe de jeunes
a proposé d’installer un parcours santé pour tous les sportifs
ou non.
le dossier, avec la supervision de l’éducateur, a été mené de
bout en bout par les jeunes : rencontre avec la mairie pour
connaitre le budget et choisir l’emplacement, contact avec les
entreprises et recherche de devis, et mise en place des agrès
début juillet à coté du terrain de foot avec le soutien logistique
des services techniques.
Ainsi vous pourrez après votre jogging ou votre marche vous
étirez ou simplement renforcer votre potentiel musculaire.

la mission que nous avons conﬁée à l’éducateur, a été dans un
premier lieu d’identiﬁer les jeunes en rupture sociale et scolaire,
d’amorcer le dialogue avec eux et de nouer une relation de
conﬁance.
Dans un deuxième temps un travail d’analyse et d’expertise a
été fait avec les jeunes pour leur permettre de se réapproprier
leur devenir et se projeter dans l’avenir qui, pour certains semblait chaotique.
Certains ont trouvé du travail, d’autres ont ou vont reprendre
leurs études, enﬁn quelques uns sont encore en recherche avec

rÉuNIONs DE quArTIErs
ThèmEs PrésEnTés Par
l'équiPE municiPalE
Présentation de budget

Proximité, écoute et échanges avec vos élus, sont
une volonté forte de la municipalité, nous avons
donc relancé dans ce nouveau mandat les réunions
de quartiers. Elles ont pour objectif de répondre
aux mieux à l’ensemble de vos sollicitations et visent à améliorer le cadre ou la qualité de vie de
notre village.
Des rencontres qui nous permettent également de
vous tenir informés des différents projets de la
commune, ou de l’évolution des éventuels travaux
dans votre quartier.
Ces rencontres se sont articulées par le découpage du village
en 3 secteurs, Centre Bourg, la rive et le Grand et Petit Châtelard, avec la tenue d'une réunion pour chacun d'eux, auxquelles
vous avez été très nombreux à participer et nous vous en
remercions.
retrouvez ci-dessous la synthèse questions / réponses des
thèmes abordés lors de ces 3 réunions.

Programme immobilier des
Tilleuls :
Vous êtes nombreux à vous interroger sur les travaux du projet immobilier des « Tilleuls », situé
à côté de la crèche. Ce dernier programme a pris un peu de
retard, mais débutera très prochainement.
lancée lors de notre dernier mandat, la commercialisation des
appartements de ce programme immobilier est maintenant
bien engagée et permet donc le lancement de la première
phase des travaux. Ils débuteront donc en septembre prochain.
Ce projet propose 25 logements répartis sur trois petits bâtiments, plus six maisons individuelles, en accession à la
propriété ou en location.
maison de la nature :
Début des travaux cet automne.
réhabilitation de la mairie :
la réhabilitation des locaux de la mairie, pour la rendre accessible à tous et optimiser l'utilisation des espaces du bâtiment
n’aura lieu elle que début 2016. Pour l’heure le choix de l’architecte vient d’être arrêté, c’est donc le cabinet louis et Perino de
Chambéry qui aura en charge les propositions d’aménagements
et le suivi des travaux. ( Pour un montant de 97 350 euros)
nouveau groupe scolaire :
les incertitudes liées aux ﬁnances nous amènent à reporter le
projet en ﬁn de mandat.
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VIE muNICIPAlE
une étude de programmation est en cours aﬁn de déﬁnir précisément les besoins et d'afﬁner le budget. (estimation actuelle :
entre 2 et 5 millions d'euro).
Compte-tenu du montant de l'investissement, possibilité de le
réaliser en 2 tranches.

• route de montaud intersection sortie du moulin Perret : les
riverains constatent la circulation dangereuse d’enfants en vélo
ou en rollers.
Des excès de vitesses, des stops non respectés. il relève de
la responsabilité de chacun de respecter le code de la route.

sécurisation de la rD3 – Déplacements doux prévu dans le
Plu : Enﬁn la sécurisation piétonnière de la rD3, reliant l'entrée du village aux écoles, a été évoquée. un trottoir tout le long
de la route sera construit pour faciliter les cheminements doux
dans le village et assurer la sécurité des piétons.
Il sera complété par l'installation de plots de dégagements permettant de diminuer la vitesse des véhicules.

cambriolages et vandalisme:
une réunion de présentation du dispositif Voisins Vigilants a été
organisée ﬁn juin.
un travail important avec les gendarmes de la brigade de sassenage et notre policier municipal Jean-Philippe Poitou a été
fait.

ThèmEs ET quEsTions DEs aDminisTrés
Ces réunions de quartiers existent aussi pour faire remonter les
éventuels problèmes que vous pouvez rencontrer.
incivilités :
• Insultes le soir après 22H près du commerce et de l'église
• Dérapages de voitures de nuit mais aussi de jour, sur les parkings en stabilisé de la mairie (agrandissement) et des Petits
malins perturbent le calme du centre du village.
l’agrandissement du parking de la mairie a été créé, pour répondre aux demandes d’associations réclamant des places
de parking supplémentaires, suite aux aménagements faits
autour de la salle des fêtes. Pour des raisons budgétaires, il
n’a pas été goudronné jusque-là. Toutefois .compte tenu de
vos remarques, nous allons reconsidérer cette possibilité.
En ce qui concerne le parking des Petits malins, il est situé
sur le futur emplacement du nouveau groupe scolaire (projet
de ﬁn de mandat). En conséquence il ne peut être goudronné,
mais une surveillance accrue sera mise en place en partenariat avec le policier municipal et la gendarmerie de sassenage aﬁn de régler au plus vite ce souci.
concernant les voitures vandalisées près du parc, l’installation d’un meilleur éclairage est déjà à l’étude.
nuisances sonores:
• Club canin: suite aux plaintes d’un riverain.
un échange avec le Président a été proposé.
• Au lotissement le Belvédère: bruit venant de la route Départementale (route de Valence) est gênant.
la mairie va interpeller le conseiller Départemental, mr coigné pour la nuisance et la vitesse ( possibilité de mettre un
radar).
• rue du Béryl : le bruit venant de l’autoroute est également gênant.
la mairie va interpeller également le conseiller Départemental pour ce problème et celui de la vitesse ( radar ﬁxe envisageable) et faire un courrier à la société lély.
• Allée du Dauphiné: 19 plaintes déposées à la Préfecture
contre la société GDE. les riverains demandent de participer
à la réunion avec la Préfecture.
la mairie s’engage à demander rapidement le choix du bureau d’études aﬁn de prévoir les travaux ( pose de panneaux
acoustiques).
sécurité routière :
• rue des Jayères : vitesse trop élevée, demande de pose de ralentisseurs.
la mairie convoquera les riverains en septembre aﬁn de
trouver l’endroit où les positionner.
• Derrière les Echalières/ les Cordées: problème de visibilité
au niveau du local poubelles. Demande d’un «stop» ou d’un
miroir.

connexion internet:
• Débit internet nettement insufﬁsant.
investissement estimé à 200 000 € (2020). actuellement en
attente des actions à mettre en place décidées par des
groupes de travail de la métropole. Possibilité d'installer, de
manière transitoire, des bornes WiFi. (fera l'objet d'une décision collégiale).
réception télévision:
• une mauvaise réception de la télévision par râteau est constatée en ce moment : problèmes d’interférences.
Possibilité de se signaler en mairie ou de se mettre en
contact avec l’opérateur ( la pose d’un ﬁltre est conseillé).
ordures ménagères et site de transfert du Petit port:
• local Om du Tracollet /chemin des Chênes: accès aux containers difﬁcile + demande de container papier et revues.
• Difﬁculté des personnes âgées à sortir leurs poubelles.
recensement des personnes concernées à faire par la mairie.
• Bennes hautes et difﬁciles d'accès : mettre un escabeau ?
accord trouvé entre la métropole et l'entreprise Balthazar et
cotte (située à noyarey) pour réaliser une déchetterie avec
une mise en service prévue en 2016.
Containers sur le parking de l'école pleins en permanence.
aménagements divers:
• réhabilitation de la route "Impasse du Couvent" prévue dans
le cadre du programme des tilleuls + amélioration de la visibilité
de circulation derrière la maternelle.
Travaux d'enfouissement de lignes prévus en juillet.
• Terrain musitelli, passage entre la place Zenatti et la place de la
Poste. Programme de logements en accession ? Pôle médical ?
• Nouveaux logements Chemin de la Balme , problème stationnement.
aménagement parking prévu.
• les Cordées : enfouissement de l'éclairage public
Pas prévu pour l'instant.
Entretien:
• Eau potable Îles Cordées : taux élevés de chlore et PH.
Demande sera faite à la metro pour un prélèvement.
• Entretien de la haie de la montée du petit Chatelard et des
espaces verts de Prévert.
Transports:
• Navette flEXO : demande de pouvoir monter même
lorsqu'on n'a pas réservé 2 heures à l'avance du Chemin madeleine jusqu'au Gd Chatelard : reste isolé
communication:
• Distribution du magazine info Veurey : certaines personnes
ne le reçoivent pas.
un rappel au service distributeur sera fait .
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VIE muNICIPAlE
CCAs
le ccas reconduit l’aide à l’adhésion pour les familles, étudiants, chômeurs, personnes âgées,
pour une inscription à une association veuroise.

Vous pourrez vous informer des conditions de cette aide lors
de la permanence qui sera assurée par des membres du CCAs
à l occasion du forum des associations le samedi 5 septembre.

JOBs D’ETE
cette année encore 11 jeunes ont participé, pendant deux semaines, à l’entretien des espaces
verts et des bâtiments communaux. Encadrés par un
éducateur technique de l’association synergie chantier, 5
jeunes ont participé au débroussaillage et à l’entretien des espaces verts.
6 jeunes ont renforcé les équipes des services de la commune :
2 aux services techniques, 2 à l’entretien des bâtiments et enﬁn

TArIfICATION rEPAs
sCOlAIrE

ETAT CIVIl

quotient familial

naissancEs :
meyssa, Zohra OuZAA née le 3 juillet 2015 à Grenoble
Prune VIGNOT née le 2 Août 2015 à la Tronche
mariagEs :
sTrIPPOlI laurent et sEllIEr Isabelle le 4 juillet 2015
DufOur Dominique et BOulANGEr marie-Josée le 11
Juillet 2015
Décès :
KArmOus Habib le 1er Juillet 2015

2 jeunes ont été mis à disposition au service de restauration du
centre de loisirs.
Comme les années précédentes, le CCAs en est l’organisateur
et l’association synergie chantiers en est le gestionnaire.
malgré la fatigue et les fortes chaleurs, tous les jeunes ont été
ravis de participer à ce dispositif, à l’entretien de leur commune
et d’avoir perçu leur premier salaire.

moins de
336
413
489
565
641
718
794
870
916
992
1106
1220
1360
1500
3000

335
412
488
564
640
717
793
869
915
991
1105
1219
1359
1499
2999

Nouveau
Tarif €
1,65
1,95
2,25
2,55
2,85
3,15
3,45
3,75
4,05
4,15
4,25
4,35
4,45
4,55
4,65
4,75

ENCOmBrANTs
le ramassage des encombrants aura lieu le mercredi 16 septembre prochain.
l'inscription se fait auprès de la mETrO en téléphonant au 04.76.12.29.35, la veille avant 12h00.
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VIE muNICIPAlE
GrATuITÉ TAG
Voici quelques éléments de réponse donnés par le responsable de la ligne 20 pour la
rentrée de septembre 2015 :
> Pour une sortie à 11h20 du collège,
le bus passera à 11h28. Cela laisse 8
mn aux élèves pour effectuer le parcours du collège à l'arrêt Pré fleury.
> Passage suivant, 11h42. Charge à
l'établissement scolaire de faire sortir
les élèves à l'heure.
> merci également de faire remonter à
cet établissement, que les élèves doivent emprunter les bus scolaires
lorsqu'ils assurent la desserte du collège et de Veurey.
> Aﬁn d'éviter les ruptures de charge sur
la ligne P20.
> Par ailleurs, j'informe ma collègue en
charge des établissements scolaires
aﬁn qu'elle mène une action de sensibilisation auprès de l'établissement et
des collégiens.
Votre question sur la "gratuité des
transports scolaires" :
> le CG 38 communique sur le retour
de la gratuité des transports scolaires...
c'est de bonne guerre, mais les parents
n'y comprennent plus rien.
> Voici par ailleurs, un extrait du règlement que les parents peuvent trouver
sur le site du Conseil Départemental.
Cet extrait précise les conditions pour
bénéﬁcier du transport gratuit.
3 conDiTions À rEmPlir :
> Votre enfant doit être domicilié en
isère. le domicile pris en compte est
celui des parents ou des représentants
légaux de l’élève.
> Il doit être scolarisé dans un établissement scolaire du 1er ou 2nd degré,
public ou privé sous contrat avec le
ministère de l’Éducation Nationale ou
tout autre ministère (Agriculture, Défense, etc.).
> son domicile et son établissement
scolaire ne doivent pas être tous les 2
situés dans la même communauté de
communes ou d’agglomération.
En résumé, Veurey fait partie de la métropole. Dès l'instant ou le jeune est
scolarisé dans une des 49 communes
de la métropole, il ne peut pas bénéﬁcier du transport gratuit du CG.

6
maGaZiNe d’iNformaTioNs mUNiCiPaLes eT assoCiaTives N°12 - sEPTEmBrE 2015

VIE AssOCIATIVE
PETITs mAlINs
Voulez-vous en savoir plus sur les Temps d'activités
Périscolaires en ﬁn d'après-midi ? Parlons des TaP !
Depuis un an déjà des temps d’activités tant culturels, qu’éducatifs ou encore sportifs sont proposés à Veurey-Voroize. Ils sont
conçus pour faire découvrir aux enfants de nouvelles choses
après l'école et pour partager de bons moments entre copains
et copines. Variés et de qualité (intervenants qualiﬁés), ils sont
adaptés à l’âge des enfants. Extraits de réponses données par les
parents au questionnaire fait en juin : « très bonne qualité de service », « enfants très contents », « excellent encadrement des intervenants ».
Vos enfants sont pris en charge, dès la sortie de l’école, par les
encadrants des Petits malins et accompagnés sur place. Ils se
voient proposer un goûter avant d’attaquer l’activité. les TAP durent 1h (maternelle) à 1h30 (élémentaire).

cette année, vous aurez le choix entre :
• 14 activités différentes en maternelle : médiation animale,
éveil corporel, mosaïque, cirque et bien d'autres !!
• 13 activités différentes en primaire : médiation animale, mise
en scène de textes, théâtre en lien avec le livre, activités musicales, couture, chorale et bien d'autres !!
Et combien ça coûte me direz-vous ? le coût par enfant pour
une activité par an est de 51 € (soit 1,5€ par TAP) en maternelle
et de 68 € en primaire (soit 2€ par TAP). Ce coût est réparti
chaque mois sur votre facture des Petits malins, supposant
d’avoir payé l’adhésion annuelle à l’association (15 € par enfant).
l’inscription se fait pour un module complet, soit 6 à 8 séances
entre deux périodes de vacances scolaires à raison d’une séance
par semaine. A signaler : le CCAS de la commune de Veurey-Voroize peut aider, sous conditions, au financement de l’adhésion
et/ou sur les activités des Petits Malins, y compris sur les TAP.
Et combien d’activité peuvent être pratiquées ? un enfant peut
s’inscrire à un TAP par semaine, parmi ceux proposés (dans la limite des places disponibles) et changer d’activité à chaque module. l’inscription à un autre TAP dans la semaine est possible,
s’il reste des places disponibles.
Etes-vous intéressés pour en savoir plus ? N'hésitez pas et
contactez-nous pour anticiper la rentrée prochaine !! les ﬁches
de souhaits seront disponibles au bureau ou sur le site Internet
(téléchargeables) et envoyées par mail le mardi 25 août. une
distribution sera également faite à l’école le jour de la rentrée.
la date de retour limite de ces ﬁches est prévue le mercredi 2 septembre pour un démarrage des TAP dès le lundi 7 septembre.

au-delà de l’organisation et de l’animation des TaP, saviez-vous que les Petits malins proposent également :
un accueil en périscolaire (matin et soir)
Vos enfants sont pris en charge de la sortie de l'école jusqu'à...
votre arrivée ! Et voguent les rondes, jeux, histoires… l'accueil
du matin se déroule de 7h30 à 8h30, celui du soir de la sortie
des classes jusqu’à 18h00. Il peut être associé aux TAP. les Petits
malins proposent aussi l'accompagnement de vos enfants sur
leurs activités extrascolaires sur la commune de type judo, musique, danse…

un accueil le mercredi
Vos enfants sont pris en charge de la sortie de l'école à 11h30
jusqu'à...votre arrivée ! :
pour le repas et toute l’après-midi jusqu'à 18h, voir descriptif ciaprès jusqu’à 12h30 sans déjeuner, ou encore jusque 13h30 avec
déjeuner compris.
De nombreuses activités sont proposées à vos enfants tout au
long de l'année et des sorties variées sont également au programme : piscine de flottibule, chasse au trésor, patinoire, cinéma, parc d'attraction.... Ces activités sont organisées autour
d’un thème différent tous les 2 mois pour le plus grand bonheur
des petits et des grands ! Exemple de thèmes de l’année 20142015 : la musique (création d’orchestre, fabrication d’instrument,
bingo musical…), la bande dessinée (« où est Charlie » géant,
« créons notre BD », jeu les schtroumfs olympiques…), les arts
visuels (fabrique ton « album maison », peinture, atelier
« graph »…), la littérature (contes à la médiathèque, « jouons avec
les mots »…).
un accueil pendant les vacances scolaires (fermeture du 3 au
16 août)
Vos enfants sont pris en charge de 8h jusqu'à... 18h. Comme pour
le mercredi, des activités sportives, culturelles, artistiques, scientiﬁques, techniques et d’environnement sont proposées dans la
bonne humeur et la convivialité. Pour 2015, le thème est « le
sport » sous toutes ses formes : nautique, de balle, de course, de
cible… Des sorties variées sont également organisées toutes les
semaines : piscine, lac, parc, visites (châteaux, musées…).
Des séjours sont également proposés…Booking de dernière minute : cet été des séjours de 4 nuits sont proposés pour les plus vaillants (dès 6 ans) pour faire du poney et dormir sous des tipis, ou
encore découvrir de nouvelles activités inédites et aquatiques !
Il reste des places, n'hésitez pas à nous contacter !!
l’organisation pour l’ensemble des activités :
Aﬁn de répondre au mieux aux besoins des enfants, 3 groupes
ont été créés :
les oursons de 3 ans à la moyenne section de maternelle,
les Fouines de la grande section maternelle au CE1,
les renards du CE2 à 11 ans.
les activités sont ainsi adaptées pour que chacun trouve sa place
dans un cadre rassurant et une ambiance toujours festive. les
objectifs ﬁxés à l’encadrement bienveillant et dynamique : permettre aux enfants de s’amuser, de s’épanouir, d’apprendre et de
vivre des temps de loisirs agréables tout en développant leur autonomie, leur imagination, leur créativité, leur curiosité ; en valorisant leurs compétences ; en les sensibilisant aux règles
d’hygiène, de sécurité, de politesse et d’environnement.
AssOCIATION lEs PETITs mAlINs 1 rue des clos – 38113 VEurEY-VOrOIZE - Tel 04 76 53 83 62 / contact@lespetitsmalins.fr
/ www.lespetitsmalins.fr
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VIE AssOCIATIVE
HYOsHI sPOrTs
Judo, Zumba, fitness & fonctionnel training 4D
la rentrée sera sous le signe de la continuité et de la nouveauté.
Nous vous proposons une offre élargie de cours de ﬁtness, de
séances de préparation physique et de judo avec des professeurs
diplômés.
Vous avez un large choix d’activités sportives, de bien-être et de
santé à partir de 5 ans jusqu’aux séniors.
Notre philosophie et notre mission sont d’être le meilleur moment de votre journée. Nous allons vous aider à transformer
votre corps en ayant un impact sur votre style de vie et vous faire
progresser plus que vous ne vous seriez cru capable parce que
nous croyons en vous !

lEs ACTIVITÉs DE lA rENTrÉE 2015 :
acTiViTEs JuDo
Enfants à partir de 5 à 8 ans - lunDi et JEuDi 17h15 - 18h15
le Judo, c’est un art martial, un sport Olympique, une école de
vie, une passion, une activité qui se pratique de nombreuses façons et dans laquelle, qu’on soit jeune ou moins jeune, garçon
ou ﬁlle, champion ou débutant, chacun peut s ‘épanouir.
les cours de judo sont assurés par un encadrement sécurisant,
des professeurs diplômés d’état, formés pour répondre à l’épanouissement et aux besoins de votre enfant.
Ils sauront créer les conditions d’un apprentissage en toute sécurité avec des situations pédagogiques adaptées au niveau de
chacun.

acTiViTEs FiTnEss
FiT ZEn : JEuDi
de 18h15 à 19h15
C’est l’activité bienêtre par excellence
pour sculpter votre
silhouette à 360
degrés avec des
exercices de gainage pour toniﬁer vos abdos, vos fessiers, vos cuisses, vos dorsaux en sollicitant les muscles profonds du système postural.
l’alternance de contractions et d’étirements musculaires améliore votre souplesse et assure un équilibre indispensable au
bien-être. Vous allez obtenir des résultats où cela compte le plus
pour vous !
le fit Zen : un nouveau concept qui vous permet de pratiquer
une activité tout en DOuCEur avec peu de cardio mais surtout
sANs saut et sANs impact pour préserver vos articulations.

ZumBa : à partir de 14 ans - marDi de
20h00 à 21h00 et JEuDi de 19h15 à 20h15
la Zumba est à mi-chemin entre le ﬁtness et
la danse, mais nul besoin de savoir danser, il
sufﬁt de bouger sur des rythmes latino-américains tout en s’amusant !

FoncTionnEl
Training
sYsTEm 4D : à
partir de 14 ans lunDi de 18h30
à 20h30 et JEuDi
18h15 à 20h15.
le fonctionnel Training system 4D est un nouveau concept d’entrainement qui associe les 4 Dimensions du conditionnement
physique moderne:
Dimension #1: musculation-Training
Dimension #2: Cardio-Training
Dimension #3: Circuit-Training
Dimension #4: Boxing-Training
Venez Découvrir la NOuVEllE méthode d’entraînement m2CB.
les sessions d’entraînement de fonctionnel Training system 4D
durent 2 heures, la durée est ﬂexible en fonction de vos objectifs
et de votre emploi du temps.
Votre séance peut durer 20 minutes ou 2 heures, c’est vous qui
décidez !
Vous pouvez commencer à 18H30 et ﬁnir 19H15 ou débuter à
19H et terminer à 20H, vous faites votre planning !
FiT-PumP : lunDi de 20h15 à
21h15 - marDi de 12h30 à 13h15 ( sous réserve le JEuDi de 20h30 à
21h30)
le fit-Pump est un cours de renforcement musculaire, il se pratique en musique à base d’exercices avec une barre
d’haltère, il favorise l'amincissement et
le maintien de la masse musculaire.
Il vous donnera le coup de fouet idéal
pour évacuer vos tensions et vous aidera à sculpter votre corps. Vous brûlerez des calories et améliorerez votre
capacité cardiovasculaire en sollicitant un maximum de groupes
musculaires (abdos, bras, jambes...).
CrOss-TrAINING : luNDI de 12H30 à 13H15 - mArDI de
19H30 à 20H30
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C’est un programme d’entrainement à base d’exercices fonctionnels simples très efﬁcaces sur le plan musculaire. une sollicitation du cardio vous permettra d’avoir des résultats rapides sur
votre silhouette.
la session de Cross-Training s’organise sous forme de circuits
avec des mouvements de préparation physique variés.
Proﬁtez de notre garantie satisfait ou remboursé
Après inscription, si au bout de 3 séances vous n’êtes pas totalement satisfait vous serez remboursé intégralement sur simple
demande

inscriPTions
Forum des associations de Veurey :
samedi 5 septembre de 17H à 19H, parc de la mairie
salle des fêtes de Veurey :
lundi 7, mardi 8 et jeudi 10 septembre de 17H à 19H30
Forum des associations de noyarey :
samedi 12 septembre de 14H à 17H, Espace Charles de Gaulle
Contact : 06.19.82.39.05
mail : contact@hyoshisports.fr
site Internet : http://hyoshisports.fr

ECOlE DE musIquE
le mois de Juin a été riche en péripéties, l’ Assemblée Générale avec pour une fois plus de
membres que de coutume et une forte représentation des mairies. Nous remercions ici
l'équipe municipale de Veurey-Voroize et le
maire de Noyarey pour leur soutien ﬁnancier
et l'attention qu'ils portent à notre travail.
Comme de coutume présentation du rapport moral, récapitulatif
des actions menées hors des cours, particulièrement étoffées
cette année, Beaujolais Nouveau, spectacle Brel Barbara, deux
auditions, un superbe concert du Brass Band de lancey, la soirée
dansante, et une participation au périscolaire particulièrement
appréciée de notre chef de Chœur, pour ﬁnir avec un stand de
présentation d'instruments à la fête du village. un accent sera
mis dans le futur pour proposer aussi plus d'activités et d'animations du coté Noyarey.
résultat ﬁnancier avec un bilan presque à l'équilibre, mais des perspectives en terme de baisse des subventions qui semblent se
conﬁrmer du côté des collectivité locales. Cette assemblée a malheureusement été l'occasion d'apprendre la démission future de

notre trésorier que nous remercions ici pour son travail, mais qui
nous laissait avec la tâche de lui trouver un successeur à la rentrée.
Depuis nous avons procédé à une relance parmi les membres et
notre bureau devrait se renforcer de trois personnes pour la rentrée. merci d'avance pour leur aide.
Voila pour le résumé et en avant pour les perspectives, à vos
agenda :
- mercredi 2 septembre, possibilité de préinscription en salle de
musique de 18h à 20h.
- samedi 5 septembre, forum des associations, l'après-midi sur
le parvis de la mairie de Veurey ou la salle des fêtes en fonction
de la météo bien sûr.
- samedi 12, Présence au forum des associations à Noyarey.
a retenir déjà :
- Vendredi 20 novembre en début de soirée, un apéritif musical en dégustant le Beaujolais nouveau en toute modération.
- et à graver dans les agendas ; la soirée repas dansant avec
les carlton's le 6 Février 2016.

sOu DEs ECOlEs
nous somme heureux de vous communiquer les événements prévus :
Dimanche 13 Décembre : marché de noël
samedi 19 mars : carnaval
samedi 28 mai : Vente de brioches
samedi 25 juin : Kermesse couplée avec la fête du village
Notre Assemblée Générale aura lieu le lundi 07/09 à 20h 2ème
étage de l'espace Brunel et nous sommes heureux de vous

convier à cette occasion pour vous présenter l'équipe et pourquoi
pas l'intégrer ! Vous verrez on ne fait pas que travailler !!!
l'ambiance est sympathique et surtout nous avons besoin de
nombreux bénévoles aﬁn d'organiser au mieux les événements
de l'année.
si vous êtes intéressé pour nous rejoindre mais que vous ne pouvez
pas être présents à l'AG, vous pouvez nous contacter par mail :
adeli.morel@orange.fr
En attendant, tous ces bons moments à partager ensemble nous
vous souhaitons à tous une "bonne rentrée"
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GYmNAsTIquE VOlONTAIrE
%

unE nouVEllE annEE sPorTiVE aVEc la
gYmnasTiquE VolonTairE DE VEurEY.
N’hésitez pas à venir Au fOrum DEs AssOCIATIONs rencontrer des membres de la gym et discuter avec eux pour mieux
connaître les contenus de chacun des cours proposés et vous

inscrire le sAmEDI 5 sEPTEmBrE à 17H sur le parvis de la mairie ou à la salle des fêtes selon le temps.
' $# ( $
Deux séances d’essai vous sont proposées.
Pour l’inscription, prévoir un certiﬁcat médical.
les cours reprendront lE luNDI 14 sEPTEmBrE à la salle des fêtes.
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les inscriptions se feront au forum le 5 septembre
Adhésion association: 10 €.

aPPEl À canDiDaTurEs
Vous créez… et vous habitez Veurey ou une commune voisine.
Venez faire découvrir vos créations lors de l’exposition annuelle organisée par culture et loisirs
les 21 et 22 novembre 2015 à la salle des fêtes.
Peu importe le nombre de créations, vous êtes les
bienvenus !
Nous vous invitons à la réunion d’information
mardi 15 septembre à 20 heures, sous-sol salle des
fêtes (entrée côté école maternelle). Pensez à apporter quelques photos (imprimées ou sur clé usB).
Cette exposition vous donne l’opportunité de vendre vos oeuvres si vous le souhaitez.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous
contacter à cultureloisirsveurey@gmail.com ou au
06.03.40.70.47.
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lE PONEY INsTITuTEur

l'année 2014-2015 a été une grande année pour
notre association.
En effet, avec les subventions de la métro, du
conseil général et de la commune de Veurey, nous
avons pu équiper le champ que celle-ci met à notre
disposition pour en faire un parc à poneys, derrière
le plateau sportif.
Pour compléter ce champ communal, la métro vient de nous proposer de faire brouter également l'ancien terrain du club canin.
Enﬁn, quand nos animaux n'ont plus d'herbe à manger, ils sont
invités à faire un peu de défrichage chez des particuliers. *
merci donc à tous nos bienfaiteurs !
Grâce à notre parc du stade, nous avons pu adopter et former nos
propres animaux, ce qui a eu pour conséquence d'asseoir notre
activité à Veurey, de l'augmenter et... d'équilibrer nos comptes !
les deux petits poneys prêtés par le ranch du Vercors, que nous
devions chaque année laisser partir à Pâques, ont donc eu pour
successeurs à plein temps :
- Orion, un petit poney plus ﬁn,
- Vulcain, un double-poney plus porteur,
- Iad, un vrai cheval, typé cheval de trait.
Trois tailles et trois tempéraments différents, pour une médiation
animale plus riche.
Il est à noter que nous avons eu à l'essai une belle ânesse trop
bavarde, dont la grande voix a posé problème... Par ailleurs, le
troupeau compte également Vahelle, une petite jument, que
l'association prend en pension moyennant ﬁnances.
Pour compléter notre équipe animale, nous faisons travailler
aussi les chiennes de nos intervenantes :

- Hadore, la labrador de Nicole
- Isis, la jeune chienne noire (encore en formation) de Joanne.
mais savez-vous qui sont nicole et Joanne ? Et Julie, natacha
et marion ?
En effet, avec nos 5 animaux, nous sommes 5 intervenantes humaines :
- Nicole Béranger, habitant à Veurey, présidente et bénévole de
l'association, institutrice retraitée ayant enseigné 18 ans au village, formée à la médiation animale et à l'éducation canine et
équine, propriétaire de Hadore, Iad et Vulcain - ainsi que de la
jument en pension.
- Julie, habitant à seyssinet, fondatrice de l'association avec Nicole et marion, monitrice d'équitation et comportementaliste
équin, éducatrice de nos poneys et propriétaire de Orion.
- Joanne stoll-Devise, habitant st marcel-Bel-Accueil, bénévole
de l'association, animatrice spécialisée dans le handicap, en formation montessori et bientôt en formation d'équicie (relation
d'aide par le cheval), propriétaire de Isis.
- Natacha Dufau-Joel, habitant Grenoble, bénévole de l'association, bientôt en formation d'équicie.
- marion lévêque, habitant st Egrève, trésorière et fondatrice de l'association avec Nicole et Julie, monitrice d'équitation bénévole assurant les remplacements des autres intervenantes en cas d'absence.
En 2015-2016,nous allons reconduire toutes nos activités : participation aux activités périscolaires élémentaires et maternelles avec les
Petits malins, médiation animale au service du soutien scolaire, médiation animale à l'intention des personnes en situation de handicap.
De plus, à la demande de nos parents d'élèves, nous allons démarrer cette année une activité d'aide aux devoirs par la médiation animale, les lundis soirs et mercredis après-midi.
appel : nous recherchons des bénévoles pour nous aider à promener nos poneys aﬁn de les détendre (à pied et à cheval), ainsi
qu'à participer à l'entretien de nos parcs. si cela vous intéresse
et si vous disposez d'un peu de temps, rejoignez-nous !
* Pensez à nos poneys si vous avez un ou plusieurs petits hectares à défricher, merci !
Tél Nicole : 04 76 53 81 52
Courriel : leponeyinstituteur@laposte.net
Blog : www.leponeyinstituteur.com

CluB DE l’AGE D’Or
15 € par personne
jusqu’au
1er octobre 2015.
(18 € au delà
de cette date)
renseignement
et réservation au
04 76 53 86 74
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COmITE D’ANImATION
Veurey-Voroize vivra sa 1ère édition de la
"VEurEY-cErVoiZE". Cette manifestation est organisée
par le Comité d'animation.
Durant le week-end du 26 et 27 septembre 2015, le public
pourra déguster et apprécier une grande variété de bières en provenance de divers brasseries de la région rhône-Alpes. Des brasseurs seront présents pour vous faire découvrir les secrets de
fabrication. Brunes, blondes, ambrées, blanches, elles seront
toutes au rendez-vous.
Programme :
samedi 26 septembre 2015.
Ouverture de la salle des fêtes à partir de 11h00 - entrée libre.
Dégustation gratuite, possibilité de restauration typique Bavaroise et Alsacienne, et bien sur, buvette pour savourer les différentes bières. fermeture à 18h00.
réouverture des portes vers 19h00 pour une soiréE choucrouTE
animée par l'orchestre "Die Alten Kameraden". musique Bavaroise Alsacienne, musette, rétro, Prosit.
Tarif à déﬁnir - les réservations seront à faire prochainement sur
le site www.veurey-voroize.fr

Dimanche 27 septembre 2015.
Ouverture de la salle des fêtes à partir de 11h00 et entrée libre.
Dégustation gratuite, possibilité de restauration typique Bavaroise et Alsacienne, et bien sur, buvette pour savourer les différentes bières. fermeture à 17h00.

inFormaTions uTilEs

Vos rEnDEZ-Vous

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
gendarmerie de sassenage :
04.76.27.42.17
Police et gendarmerie : 17

• 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

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)

• samedi 5 septembre à 18h00
Forum des associations
sur parvis de la mairie
(salle des fêtes si pluie).
• lundi 7 septembre de 17h00 à
20h00 don du sang
à la salle des fêtes.
• lundi 7 septembre à partir de
20h00 a.g du sou des Ecoles
au 2ème étage de l'Espace
michel Brunel.
• mardi 15 septembre à partir
de 20h00, réu. d'information
expo artistes Veurois
par Culture et loisirs,
sous-sol salle des fêtes.
Association paroissiale st michel
du Drac. réunion d'information et
d'inscription pour les enfants de 3
à 11 ans, de Veurey Noyarey
sassenage : samedi 5 septembre
à 10h, maison paroissiale
de sassenage (4 rue de la cure).
Contact françois Deferriere
06 6619 70 29
francois.deferriere@laposte.net

