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Et si on parlait nature et patrimoine dans cet édito, une fois
n’est pas coutume.
En effet , la commune a fait l’acquisition d’un terrain de 850 m2
appartenant à Mme HONORE, situé au commencement de
la Route des Perrières.
Ce terrain à la particularité d’être traversé par une source
souterraine qui alimente notre étang.
Il était important de préserver, à la fois cette alimentation
en eau nécessaire à la vie aquatique et la biodiversité de
cette zone humide reconnue.
N’oublions pas que nous avons la chance d’avoir sur ce site
la présence de l’Agrion de Mercure , une belle libellule bleue
qui colonise les milieux aquatiques sains.
Nous possédons également une diversité de faune et de
flore intéressante.
Après un bon nettoyage réalisé par nos services techniques
que je remercie, ce terrain devra rester naturel avec un accès
piéton ainsi qu' un cheminement qui se prolonge jusqu’à
l’étang pour les amateurs de nature et de tranquillité.
Cela fait partie de notre patrimoine et il était important de se
l’approprier afin de le transmettre aux générations futures .

Bonne promenade et bonne découverte de cette zone 
humide que nous voulons protéger.

Le Maire
Guy Jullien

edito

après consultation des familles et des ensei-
gnants, avis des conseils des écoles et réunion
d'un comité de pilotage, les élus de la commis-
sion scolaire ont constaté une large majorité
en faveur de la semaine de quatre jours.

Le Conseil Municipal a donc pris une délibération le 22
janvier autorisant M. le Maire à demander une dérogation
auprès des services de l’Éducation Nationale dans ce sens.
Le dossier a été transmis à Mme l'Inspectrice de l’Éducation
Nationale et un avis définitif sera rendu le 24 avril.
Si l'autorisation est accordée les horaires des écoles seront
ceux-là :

LES RYTHMES SCOLAIRES … 
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VIE ASSOCIATIVE

SOU DES ECOLES



MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES N°40 -MARS 2018

4

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE



infOrmaTiOnS uTileS

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
Soirée moules/frites (15€)

le 16 mars restaurant allibe.

Société musicale : concert des
élèves et de la chorale sur le

thème de l’españa,
samedi 17 mars à 17h,

à la salle des fêtes de veurey.

cOllecTe DeS
encOmBranTS

mercreDi 21 marS
cOnTacTer la meTrO

04 76 12 29 35

Société musicale : concert de
clarinette et saxophone

« un air dans la tête » animé par
clément Deroin, samedi 24 mars

à 19h à la salle poly’sons
de noyarey.

Pour le prochain numéro, merci aux
contributeurs (trices) de faire passer
photos et articles par la boite mail dédiée
suivante : touratou@gmail.com  pour le
venDreDi 30 marS dernier délai.
N’attendez pas le prochain Mag Info
pour vous tenir informé des dernières
actus du village, consultez le site inter-
net et la page Facebook de la mairie ou
bien l’application PanneauPocket en 
téléchargement sur Google Play depuis
votre smartphone.

VIE ASSOCIATIVE

COMITE DE JUMELAGE FRANCO – ITALIEN

eTaT civil
naiSSance :

BOurcelOT cHalvin aimy,
Océane, capucine née le
3/02/18 à GrenOBle

le comité de Jumelage de veurey vous propose
l’habituel :
marcHe De Turin - SameDi 7 avril 2018

Départ de Veurey, parking des écoles, à 6 h. 
Retour à Veurey à 21 H 30 (Arrêt de 45 mn prévu à SUZE)
participation demandée par personne, veurois : 32 €. 
extérieurs : 37 €

votre journée sera libre à Turin. Les Marchés et les
Halles, sont ouverts toute la journée  et  vous  pourrez
également visiter :
le muSee eGYpTien, le plus important au monde.
la TOur anTOnelliana, dans laquelle se trouve le
muSee naTiOnal Du cinema iTalien.
D’autres sites encore comme la PIAZZA SAN CARLO, 
LA CHAPELLE DU  SAINT SUAIRE, etc… etc…
Tous ces sites sont près du parking où notre bus sera garé.

Vous pourrez y déposer vos
achats en fin de matinée.

nous vous attendons nom-
breux pour cette sortie, 
clôture des inscriptions :
au plus tard le 24 mars
2018.

Réservations dès maintenant.

Tél. : 04 76 53 93 76 - Ch. LE HO
06 70 77 12 61 - A. LOUBIER


