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Edito
Les petits Veurois ont pris à nouveau le chemin de l’école, du
restaurant scolaire et du périscolaire géré par l’association
« Les Petits Malins » à qui nous avons conﬁé les TAP (temps
d’activités périscolaires).
Suite à la nouvelle organisation des TAP, certaines familles nous
ont interrogé sur la réduction du nombre d’activités proposées
aux enfants, à savoir une activité par enfant et par semaine.
Pour rappel dans le cadre du PEDT (Projet Educatif du Territoire)
nous avions émis les trois principes suivants :
- Mise en place d’horaires réguliers surtout pour
les maternelles
- Mise en place par l’association « les Petits Malins »
d’un accueil péri scolaire pour recevoir les enfants dès
la sortie de l’école
- Possibilité de découvrir une activité par enfant et par
semaine pour permettre à tous les enfants de bénéﬁcier
de ce dispositif.
Même si notre politique enfance jeunesse a toujours été notre
priorité à laquelle nous consacrons une part importante de notre
budget, la réforme pèse sur nos ﬁnances et nos contraintes
budgétaires nous ont obligé à en réduire le coût et à revenir à
notre organisation initiale.
Cependant, pour garantir la qualité des activités, nous avons
privilégié la collaboration d’intervenants professionnels ou des
agents communaux avec des qualiﬁcations spéciﬁques.
Les TAP ne sont que des activités de découverte et d’initiation.
Si les petits veurois veulent pratiquer une activité découverte
dans le cadre du péri scolaire plus régulièrement, ils peuvent
s’inscrire dans une association veuroise ou autre de leur choix.
Enﬁn et avant toute chose, nous souhaitons que nos enfants
soient accueillis dans un cadre clairement déﬁni entouré
d’adultes bienveillants qui leur permettent de découvrir et de
grandir en toute sérénité. Nos enfants ont besoin également de
moments où ils peuvent ne rien faire laissant libre cours à leur
imagination et à leur imaginaire et ainsi leur permettre d’enrichir
leur esprit créatif et conceptuel.
Jacqueline TESSAIRE
Adjointe aux Affaires Scolaires

ViE MuNiCiPALE
TrAVAuX
PARVIS DE L'ÉGLISE
Comme nous nous y étions engagés, nous continuons la réalisation des travaux de notre programme et, après la rénovation
des façades de l'église l'an dernier, c'est maintenant le parvis
situé entre l'église et le monument aux morts qui va être aménagé. un cheminement sera également réalisé à partir de la
place de stationnement réservé PMr et un revêtement décoratif,
ainsi que des zones engazonnées et des massifs ﬂeuris viendront
agrémenter les lieux et permettre dans de meilleures conditions,
les diverses cérémonies, religieuses ou non.

MAISON DES SERVICES
Comme annoncé sur le Veurey info du mois de mai dernier, le
projet est maintenant passé dans sa phase active et doit débuter
par la démolition du hangar attenant à la mairie. A l'heure où
vous lirez ces lignes, celui-ci aura certainement disparu du
paysage, mais sachez qu'auparavant, un important travail de
déménagement a eu lieu pour déplacer des bureaux, des
archives, du matériel et permettre néanmoins le fonctionnement
des services dans de bonnes conditions ... A ce sujet, soyez
indulgents si vous ne retrouvez pas tout le confort et les prestations attendus et pensez aussi au personnel qui fait le maximum
dans un environnement de chantier!! une fois vidés, les locaux
ont été désamiantés et déconstruits, c'est à dire que l'on enlève
tout ce qui se démonte à l'intérieur pour ne laisser que la
carcasse et la charpente et permettre ainsi lors de la démolition,
le tri des gravats pour le recyclage. Puis viendront les terrassements, les fondations et la construction du nouveau bâtiment.
La circulation des véhicules sera perturbée rue de la Gilbertière

et sera interdite par sécurité lors de la démolition (mais rétablie
le soir et WE), puis en fonction de l'emprise des travaux sur la
voirie, rétablie pour les piétons ou sur une seule voie. Tous ceci
en limitant au maximum la gêne occasionnée et en permettant
le passage des véhicules d'urgence.
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MEDiAThèquE - VEurEY EN POESiE
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la poésie se lit, se dit, s'écrit, se mime, se joue... :
une année poétique à Veurey, avec l'école de
musique, le club de l'Age d'Or, la crèche, les Petits
Malins, les écoles maternelle & élémentaire, l'atelier
arts plastiques (GC&L), les ateliers périscolaires,
le Sou des écoles, le théâtre de la Cité ; et en partenariat avec La Maison de la Poésie de St Martin
d'Hères.

la médiathèque
recherche !
Dans le cadre de “Veurey en poésie”
la médiathèque est à la recherche de
lectrices/lecteurs bénévoles pour constituer la “brigade d’intervention poétique”.

• Stage d'écriture poétique

Les lectrices/lecteurs s’engagent à lire,

• La malle poétique (expo)

régulièrement, dans les classes élémentaires,

• Brigade d'intervention poétique

un texte poétique

• Poésie en scène

(sans aucun commentaire)...

• Poésie en partage
• Spectacle de lecture poétique (Cie. Partage)
• Balade poétique lors du Printemps des Poètes

un réservoir de textes poétiques sera mis à votre
disposition à la médiathèque, une courte formation
de lecture à voix haute est prévue, ainsi que des
moments de rencontre pour échanger.

Médiathèque Michel Brunel

Ce projet ne pourra avoir lieu que si sufﬁsamment

4 allée du Château

de personnes y adhèrent...

38113 Veurey-Voroize
04 76 85 54 20

+ de renseignements : Béatrice Lacoustille

mediatheque.veurey@wanadoo.fr
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ViE ASSOCiATiVE
fErME DE LESPiNASSE
ATELIER PEINTURE AVEC CLAUDE LAFORÊT
Samedi 8 octobre de 10h à 17h30
Après une prise de contact, la journée commencera par un petit
rappel sur la théorie des couleurs, le cercle chromatique, les notions de contraste et d'harmonie pour ensuite s'exercer au rendu
effectif des plantes choisies (et autant que possible déterminées),
après cueillette ou sur place, dans leur cadre naturel.
renseignements et inscriptions : claforet@yahoo.fr
ou tel 06 59 10 19 69

ATELIER PRATIQUE SUR LES ELIXIRS FLORAUX
avec Brigitte et fernando MErENDAO
Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h :
Comment choisir l'élixir ﬂoral qui nous convient, comprendre le
message de la ﬂeur et faire son propre élixir ﬂoral, sur place.
Le matériel est fourni.
Apporter un plat ou une boisson pour un repas partagé (les couverts sont sur place) et des chaussures et vêtements pour aller à
l'extérieur.
Tarif : 30€ + adhésion à "coup de pousse" annuelle 10€

ATELIERS, SÉMINAIRES
PLANTES ET NATURE

ET

FORMATIONS

- Cycle de formation sur les plantes, avec Brigitte MErENDAO
1ère séance le Mercredi 5 octobre, de 20h à 21h30 :
Ce cycle de formation, "la ﬂeur de vie, se soigner avec les
plantes", se déroulera en 3 modules de 6 séances chacun, le
mercredi, de 20h à 21h30.
Tarif : 75€ par module, inscription par module (6 séances de
1h30).
Groupe de 7 personnes maximum.
Chaque séance sera consacrée à une plante médicinale et
débutera par une méditation guidée.
Au cours du cycle complet (3 modules), nous étudierons 18
plantes :
• 6 plantes pour approfondir leur botanique, leur biochimie, leur
symbolique et leur énergétique.
• 6 plantes pour étudier les thérapies associées, la
phytothérapie, l'homéopathie, l'aromathérapie, les élixirs
ﬂoraux, la gemmothérapie et l'énergétique.
• 6 plantes pour utiliser sur soi leurs vertus.
Calendrier : les mercredis
1er module : octobre et novembre 5/10/16, 26/10/16, 9/11/16,
16/11/16, 23/11/16, 30/11/16
2nd module : février et mars 8/2/17, 22/2/17, 8/3/17,
15/3/17, 28/3/17, 5/4/17
3ème module : mai et juin 10/5/17, 17/5/17, 24/5/17, 31/5/17,
14/6/17, 21/6/17

ATELIERS SUR LES ÉNERGIES SUBTILES
avec Karine Vincent
inscription auprès de Karine au 06 17 21 33 85
http://www.lechampdubienetre.fr/accueil/voyages-en-méditation/
http://www.lechampdubienetre.fr/accueil/cycles-de-vie/
- Cycle "contemplation de l'incommensurable"
1ère séance le lundi 12 septembre de 18h30 à 19h45
Ces séances vous permettent de goûter à la Lumière dans votre
for intérieur. Celles-ci sont composées d'exercices pour apprendre à la ressentir en soi.
- lundi 12 septembre 2016, lundi 26 septembre 2016, mardi 04
octobre 2016, mardi 18 octobre 2016, horaire : de 18h30 à
19h45
Tarif : 15 € - Groupes de 6 personnes
Chaque séance peut être suivie indépendamment.
- Cycle "l'étoile de vie"
1ère séance mardi 20 septembre de 18h30 à 20h ou le vendredi 30 septembre.
Ce cycle de 9 séances est dédié à toutes celles et à tous ceux et
qui souhaitent être acteur de sa vie, pour l'assumer différemment, la voir et la comprendre différemment, avec l'aide de la
Lumière. Ces séances se déroulent en direct avec vos guides de
Lumière.
Thèmes des séances : L'inﬂuence de Mère Nature sur notre for
intérieur, la réalisation du Soi, l'initiation à de nouvelle sensations, la grandeur de l'âme, l'épreuve de sa vie.
2 groupes de 15 personnes
- Cycle de lumière
1ère séance dimanche 30 octobre de 9h30 à 11h :
Ce cycle est consacré à la Lumière et à sa grandeur. il est dédié
à toutes celles et à tous ceux qui cherchent à comprendre ce
qu'est l'incommensurable (la Lumière sacrée) et à évoluer vers
l'expansion.
Thèmes des séances : l'expansion, l'expression de son Être, l'ascension de l'âme, l'intention du cœur, l'action suprême, le lien
avec la Lumière, la réalisation de l'Être suprême.
Groupes de 5 personnes
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ViE ASSOCiATiVE

LES PETiTS MALiNS
Cela fait trois semaines maintenant que les petits veurois ont
pris le chemin de l’école et également pour certains le chemin du
restaurant scolaire. Ce service est
mis à disposition des familles
pour leurs enfants inscrits à
l’école maternelle et élémentaire.
Ces derniers sont accueillis à partir de la date de leur scolarisation. L’organisation et le ﬁnancement de ce service sont assuré
spar la commune en lien avec l’association « Les Petits Malins
». L’encadrement est assuré par du personnel communal et du
personnel de l’accueil de loisirs dont le coût total est à la charge
de la commune. Les familles payent uniquement le repas en

contribuer à l’apprentissage de la socialisation, de l’autonomie,
du respect des règles et du personnel.
L’an dernier, pour étayer le projet pédagogique, l’équipe a réalisé
un diaporama, sur les règles de vie commune, établi avec les enfants et pour les enfants. Ce diaporama leur a été présenté à
nouveau en ce début d’année, et fera l’objet d’un afﬁchage dans
les locaux.

Aﬁn d’enrichir ce moment de restauration et de loisirs, il va être
proposé aux enfants tout au long de l’année : des repas à thème,
des activités manuelles et des animations en fonction d’une thématique entre chaque période de vacances. Le prochain évènement du restaurant scolaire se fera lors de la semaine du goût.
une super dégustation de produits des nouvelles régions de
france sera proposée aux enfants. De quoi se régaler !!!

fonction de leur quotient familial.
Pour cette année scolaire 2016/2017 quelques nouveautés ont
été apportées dans les modalités d’inscriptions. En effet, les familles peuvent maintenant inscrire et/ou désinscrire leurs enfants
sur l’adresse mail suivante : restauscolaireveurey@orange.fr.,
mais aussi toujours par téléphone tout en respectant les délais
notés dans le règlement intérieur.
Les repas sont fournis par Guillaud Traiteur de la Côte Saint
André et livrés en liaison froide. Celui-ci est très attentif à la qualité des ingrédients et utilise ses propres produits (ils ont même
leur propre troupeau) ou se fournit au niveau local au maximum.
La commune de Veurey Voroize a eu la volonté à partir de 2003
d’engager un travail de réﬂexion autour de la restauration scolaire. Les élus du Conseil Municipal ont ﬁxé les objectifs éducatifs
de la restauration scolaire et ont demandé à l’association Les
Petits Malins par l’intermédiaire de Paul ArNOuX (son directeur)
et à l‘ équipe (composée de personnels communaux et de personnels Petits Malins) de ce service d’écrire le projet pédagogique et de tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de
ce dernier.
Cette période doit offrir à l’enfant la possibilité de se nourrir correctement, de se détendre, de changer de rythme (passage d’un
rythme scolaire à un rythme de loisirs et de restauration) et de

De gauche à droite : Charline, Cathy, Marie-Ange, Audrey,
Paul, Julie
Devant : Antoine et Antonio
Il manque Rébecca qui intervient sur les maternelles qui était
malade le jour de la photo
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ViE ASSOCiATiVE
CLV
THEATRE A VEUREY
‘‘Après la pluie’’ nous emmène dans un tourbillon de fantasmes, de rêves, de meurtres ou de suicides, de scènes
de drague, d’amour, de conﬁdences entremêlées. Seule la
pluie, qui n’est pas tombée depuis deux ans, va délivrer les
personnages de leur propre sécheresse. Entre coups de
tonnerre et éclairs, les passions se déchaînent.
une comédie grinçante qui a obtenu en 1999 le Molière
de la meilleure pièce comique.
Public à partir de 10 ans

ERRATUM :
une erreur s'est glissée dans le bulletin de septembre
concernant l'atelier Terre. Merci de noter que nous ne proposons plus de cours tous les 15 jours.

Dimanche 23 OCTOBRE
17 h 30

NEW :
Ouverture d'un cours débutant de Danse Country le mardi
de 18h à 19h salle Poly'sons à Noyarey

Salle des Fêtes de V
Veu
eurey
7€ gratuit – de 16 ans

COMiTé DE juMELAGE
Le Comité de jumelage vous propose le Marché de
Noël à Turin, samedi 3 décembre 2016. Vous pourrez également profiter du marché habituel, situé à
proximité.
Les prix : Veurois(e)s, Nucérétain(e)s et Montaudin(e)s 30,00€
Pour les extérieurs 33,00€.

BulleƟn d’inscripƟon
NOM

Prénom

ADRESSE
Tél

e.mail

Nombre de personnes

Somme totale à régler

CONTACTS : A. LOUBIER Tél. 06.70.77.12.61

CH. LE HO Tél. 04.76.53.93.76
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ViE ASSOCiATiVE

POèME - VEurEY EN POESiE
LE CHAPEAU TROP PETIT
J'ai voulu ôter mon chapeau pour saluer Miss MacGaffry.
Je n'aurai jamais cru qu‘il était si petit.
Pas moyen de l'ôter de ma pauvre caboche
Et mon cou s'étirait, s'étirait, ah, c'est moche.
Et voilà ce qu'on gagne, mes amis,
A essayer d'être poli.
Shel Silvertein (Le bord du monde)

INFORMATIONS UTILES
SECRÉTARIAT
DE MAIRIE
Tél. 04.76.85.16.80

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
• Psychologue : Cécile rONDAN :
06.45.81.74.72
Pour les urgences : 15

> Lundi 15h-17h
> Mardi 8h-12h / 13h-17h
> Mercredi et Vendredi 13h-17h
> jeudi 8h-12h/13h-18h
> Samedi 8h-12h

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

VOS RENDEZ-VOUS
- Samedi 8 octobre
de 10h à 17h30
ferme de Lespinasse,
atelier peinture avec Claude Laforêt
- Samedi 15 octobre
à partir de 18h30
La Petite Poule rousse
apéro concert
salle des fêtes de Montaud
-Dimanche 23 octobre
10h à 17h00
ferme de Lespinasse,
les élixirs ﬂoraux
-Dimanche 23 octobre
17h30 à la SDf
Culture et Loisirs vous emmène
au théâtre.

Centre anti poison : Tél. : 04 72 11 69 11
Pharmacies et dentistes de garde :
Tél. : 3915 (numéro surtaxé)
CCAS :
ccasveureyvoroize@orange.fr

ETAT CIVIL
Naissances :
• juLLiEN Basile, Léon, henri né le
7 Septembre 2016 à LA TrONChE

