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Edito
Alors que l’interdiction du glyphosate fait débat au niveau
national , c’est pour moi l’occasion de rappeler que l’utilisation du désherbant chimique est interdit pour les collectivités territoriales.
Nos services techniques ont cessé de s’en servir depuis
quelques années et nous voyons pousser beaucoup
d’herbe en pied de mur sur l’espace public mais aussi en limite des propriétés privées.
La voirie a été transférée à la Métropole et le désherbage
est réalisé une seule fois par an en juin, mais nous l’avons
constaté, cela ne sufﬁt pas.
Nous avons décidé de ﬁnancer, sur notre budget communal des journées supplémentaires de désherbage assurées
par une association de réinsertion.
Il faut aussi que nous nous mobilisions dans une démarche
citoyenne pour nettoyer nous mêmes nos pieds de mur en
limite de l’espace public pour palier cette contrainte, certes
très vertueuse en terme d’écologie, mais chronophage pour
nos services techniques.

Dans un autre domaine qui est celui de la vitesse dans le
village et notamment du respect de la zone 30, nous avons
réalisé beaucoup d’aménagements : radars pédagogiques,
ralentisseurs , panneaux signalétiques et je trouve que la situation s’est plutôt améliorée. Il reste néanmoins quelques
fous du volant ou quelques personnes pressées qui ne respectent pas la vitesse autorisée et mettent en danger nos
enfants et les piétons.
Pour ces personnes là, nous avons demandé à la gendarmerie de pratiquer des mesures de vitesse à l'aide de jumelles acquises avec les communes de Sassenage et
Noyarey.
La répression est quelque fois plus efﬁcace que la prévention...!
Je vous invite également à rouler prudemment en toute
sécurité !
Voilà quelques idées citoyennes à méditer.
Le Maire
Guy Jullien

Je vous invite à vous mobiliser sur ce sujet !

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
D’INONDATION (P P R I) DU DRAC
Les services de l’Etat ont lancé une étude pour
évaluer et qualifier les aléas d’inondation par le
Drac entre le Pont de la Rivoire à VIF et la
confluence avec l’Isère.
Une nouvelle cartographie accompagnée des éléments
techniques est sur le point d’être notiﬁée aux communes
concernées.
Ces nouveaux aléas seront à prendre en compte pour l’aménagement de notre territoire à l’échelle du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (en cours) ainsi que pour la

délivrance des autorisations d’urbanisme.
Notre commune est notamment impactée dans le bas de
son territoire.
Si vous êtes concernés et afin de mieux appréhender l’impact de ces nouvelles cartes d’aléas et des risques qui en
découlent nous vous invitons vivement à participer à une
réunion publique qui se tiendra le mardi 19 juin 2018 à
18h00 au Prisme à Seyssins.
Cette réunion se tiendra en présence des services préfectoraux.
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VIE MUNICIPALEVIE
& METROPOLE
MUNICIPALE

RELèVE ANNUELLE DES COMPTEURS D’EAU
Nous vous informons de l’intervention sur la
commune des agents de « Eau de GrenobleAlpes » entre le 2 juillet et le 3 août 2018, pour
la relève annuelle des compteurs d’eau potable.

La facturation des volumes consommés est programmée à l’issue de
cette relève, ﬁn juillet/début août.

Ce planning prévisionnel pourrait évoluer sous certaines
conditions exceptionnelles.

DéCLARATION ANNUELLE DE RUChES
Déclaration annuelle de ruches :
Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour
tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche
détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la ﬁlière apicole
française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre
et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer,
qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simpliﬁée de déclaration en ligne a été mise
en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
- Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il
est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août 2018. Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration
annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er
septembre et le 31 décembre 2018)

INCIVILITé
Cela fait maintenant plusieurs fois que des plaintes sont
déposées en mairie concernant la disparition de ﬂeurs,
plantes, objets funéraires… sur des tombes du cimetière.
Au-delà de l’acte du vol proprement dit, comment peut-on

s’en prendre à des symboles forts du témoignage affectif
envers nos proches et amis qui nous ont quittés. Gageons
que ces vols ne soient pas le fait de Veurois.
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VIE MUNICIPALE & METROPOLE
FONDS DE PARTICIPATION MéTROPOLITAIN
UN VRAI COUP DE POUCE à VOS PROJETS !
Vous êtes métropolitains ? Vous avez un projet ?
La Métropole peut vous aider à le réaliser !
Le Fonds de Participation Métropolitain est destiné à subventionner tout ou partie de projets montés par des habitants
et contribuant au développement d’une métropole solidaire,
démocratique et respectueuse de son environnement.
Les projets doivent être portés par au moins deux habitants de la métropole grenobloise (dont un majeur) ou par
une association loi 1901 favorisant la participation
citoyenne. L’aide peut aller de 300 à 3000 euros selon les
initiatives retenues.
Ceux-ci sont sélectionnés par un Comité d’attribution composé d’élus, d’habitants, d’associations et de représentants
des instances consultatives de la Métropole, qui se réunit
au minimum trois fois par an. Ce dernier juge de la qualité
des dossiers au regard de la pertinence des projets et de
leur adéquation avec les cinq thématiques déﬁnies par la
Métropole : solidarité, mobilité, culture, environnement
et citoyenneté.

De nombreux projets ont pu voir le
jour grâce à ce coup de pouce. Parmi
eux, des ateliers de réparation de
vélos par l’association “les Déraillés”.
Ou encore l’initiative des parents de la
crèche « Les Lithops » des communes
de Venon, Gières et Murianette qui
ont créé des jardins potagers bio, le
projet de sensibilisation des enfants de plusieurs écoles à
la déclaration universelle des Droits de l'homme, la création
de ﬁlms entre plusieurs lycées, une fête valorisant des
produits locaux. Mais aussi un “Réveillon Solidaire” organisé par des habitants de Vizille et Jarrie, ou une “Exposition
itinérante sur les savoirs-faire d’autrefois” créée de toute pièce
par des habitants et des jeunes du plateau de Champagnier.
Dates à retenir :
Lancement de l’appel à projets : mardi 22 mai 2018
Date de limite de dépôt dossiers : mardi 10 juillet 2018
Comité d’attribution : jeudi 6 septembre 2018
Infos pratiques et renseignements :
www.participation.lametro.fr
rubrique appel à projet
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f acile
Location solidair e et sécurisée

Louez facile, c’est :

la sécurité

la sérénité

la solidarité

85% d’avantag
d’avantages
fiscaux

à destination des propriétaires de la Métropole de Grenoble.

Contacts :
Plus d’informations sur
lametro.fr/louezf
lametr
o.fr/louezfacile
o.fr/louezf
acile

Territoires
17 Avenue Salvador Allende
38130 Échirolles
Tél. 04 76 09
09 26
26 56
56
Mail. contactproprietaire@untoitpourtous.or
e@untoitpourtous.orgg

untoitpourtous.orgg
untoitpourtous.or

AGENCE
IMMOBILIÈRE
SOCIAL E

SOLIHA Immobilier
37 rue de la Liberté
38600 Fontaine
Tel. 04 76 85 13 66
Mail. contact@soliha-immobilier.fr

soliha-immobilier.fr
soliha-immobilier
.fr
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VIE ASSOCIATIVE
SOU DES ECOLES
Bientôt la Kermesse !
Cette année ce sera le VENDREDI 22 JUIN
2018 dès 16h après l'école, dans le parc.
Nous vous attendons nombreux pour de NOUVEAUX
STANDS DE JEUX : puissance 4, morpions et les traditionnelles
ronde des ﬂeurs, pêche aux canards pour les plus petits (…).
Cet évènement permettra la rencontre aussi avec les
habitants du village qui n'ont plus d'enfants à l'école de
Veurey-Voroize, vous êtes les bienvenus !
A cette occasion pour les gourmands, vous pourrez déguster
pour le goûter de bonnes crêpes "faites maison" au sucre,
à la confiture et bien sûr au Nutella et, grande nouveauté
: de bonnes BARBES A PAPA.
Une BUVETTE sera prévue pour se
rafraîchir et vers 20h un REPAS
PAELLA pour se restaurer (6€/personne sur réservation - coupon à
télécharger sur le site de Veurey),
hot dog et crêpes salées seront
également au menu.
Vous pourrez généreusement participer à la TOMBOLA
pour gagner un hoverboard, un instant détente, un jeu de
fléchettes électronique et encore bien d'autres lots…
(tirage vers 19h)
Alors n'oubliez pas le 22/06 dès 16h !!! Nous vous attendons nombreux, pour s'amuser tous ensemble !

SOCIéTé MUSICALE
Un festival d’harmonies pour accueillir nos
amis espagnols

Après avoir organisé un beau voyage en Galice au mois
d’août dernier, c’est avec un immense plaisir que l’école de
musique de Veurey
et Noyarey accueillera les jeunes
musiciens de l’orchestre
d’OzaCesura le temps
d’un week-end.

Vendredi 29 juin vers 18h,
nous organiserons une répétition commune en forme de
petit concert sur le parvis devant l'école de musique. Elle
sera ouverte au public et suivie d'un pot de l'amitié.
Samedi 30 juin, un concert commun avec notre orchestre
Gliss&Do aura lieu à l’occasion de l’anniversaire de
l’APJNV.
Autres dates à prévenir :
- Concert des élèves à la salle Poly’son, samedi 1er juin à
17h. Entrée libre et gratuite.
- Concert de la chorale Sarabande avec les Carltons en invités, mardi 19 juin à 20h30 à l’église de Veurey.
- Participation à la fête du village de Noyarey. Petit
concert des élèves de clarinette, saxophone, violon et guitare le samedi 23 juin et de l’orchestre de Jazz le dimanche
24 juin.
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VIE ASSOCIATIVE
hYOShI

Dimanche 27 Mai a eu lieu, le challenge Vincent Marcone, tournoi organisé par L’Amicale
Laïque Échirolles Judo. Plus de 17 clubs et 250
participants étaient présents sur cette journée.

certains, se perfectionner pour d'autres, les activités
d'Aéro et de Step. Parmi eux 5 adhérents du hyoshi ont
testé pour vous ces activités dans une ambiance très
rythmée et conviviale.

Parmi eux, 7 jeunes judokas répartis sur deux catégories
d’âge différentes (poussinet / poussin) du club de Veurey
Voroize sont venus prendre part à cette belle journée de
compétition. Motivés et enthousiastes à l’idée de monter
sur le podium, ils ont tous su faire preuve de combativité
et de belles qualités techniques.
Félicitations pour leurs résultats !
Classement : Yohan 1er, Théo 2éme, Amine 2ème,
Maxime 2ème, Baptiste 3ème, Eliott 3ème, Nael 3ème
Dimanche 3 juin, un stage de Freestyle organisé par
l'association Tap Up and Dance en partenariat avec
Hyoshisports a réuni 25 sportifs venus découvrir pour

Nos 5 testeurs de Hyoshisports après l'effort.

CENTENAIRE DE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE
A l’occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale le groupe « Archéologie et Histoire » de l’association Culture et
Loisirs de Veurey prépare une exposition, qui
se tiendra dans les locaux de la mairie du vendredi 9 au dimanche 11 novembre.
Une action de collaboration avec la mairie et de participation avec les enseignants et les écoliers des classes de
CM1-CM2 de la commune est envisagée.
Au programme : exposition d’affiches de l’époque 19141918, documents (lettres, cartes postales, photographies
etc.) datant de cette période ; objets ayant appartenu aux
soldats engagés sur le front (« poilus »).
Pour nous aider à compléter cette exposition, que nous
souhaitons axée sur les soldats et les familles de soldats
Veurois et la vie à cette époque dans notre commune, nous

faisons appel à toute
famille qui aurait des
documents ou simplement des souvenirs de
témoignages à nous
confier le temps de
cette manifestation. Si
tel est le cas, vous
pouvez contacter l’un ou l’autre des membres du groupe
« Archéologie et histoire » : J.L. Bonaventure (jeanlouis.
bonaventure@gmail.com - tél. 06 65 07 60 41) ; A. Cassagne
(cassandre1945@gmail.com), D. Agopian (danieleagopian@gmail.com), C. Robbez (charles.robbez@gmail.com),
C. Blanchard (blchantale0@gmail.com - tel 06 82 20 42 93).
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VIE ASSOCIATIVE

TENNIS CLUB
De l’activité pour tout le monde en ce mois de
juin au Tennis Club
Au programme ce mois-ci :
Le mardi 19 juin matérialisera la fin de la saison de l’école
de Tennis. L’occasion pour tous de constater les progrès
réalisés lors de l’année, et de les célébrer lors d’un goûter
convivial organisé pour féliciter tous les participants.
Ensuite, ce sera au tour des élèves de CP et de CE1 de découvrir les joies du Tennis. Nous nous associerons aux enseignantes aﬁn de permettre à ces jeunes de faire (qui sait ?)
leurs premiers pas sur un court. Peut-être l’occasion de
susciter des vocations ?

Enfin, s’il vous reste un peu de place après les agapes de
la Fête du Village, nous vous invitons à venir déguster avec
nous la douce association du poulet et de la bière, lors du
Repas du Tennis, qui aura lieu cette année le Samedi 30
Juin. Une dernière occasion de faire la fête tous ensemble
avant la fusion avec le Tennis Club de Noyarey qui
interviendra début septembre prochain.
Alors, n’hésitez pas, et manifestez-vous (tcveureyvoroize@fft.fr ) si vous souhaitez être de la partie ! Plus
d’infos également sur notre site :
http://www.club.fft.fr/tcveureyvoroize ou sur notre page
Facebook @tcveureyvoroize !

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

> Lundi 15h-17h
> Mardi 8h-12h / 13h-17h
> Mercredi et Vendredi 13h-17h
> Jeudi 8h-12h/13h-18h
> Samedi 8h-12h
Pour les urgences : 15
Gendarmerie de Sassenage :
04.76.27.42.17

AGENDA :
COLLECTE DES
ENCOMBRANTS
MERCREDI 20 JUIN
INSCRIPTION METRO
JUSQU’À LA VEILLE MIDI
AU 04 76 12 29 35

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
• Psychologues :
- Cécilie RONDAN :
06.45.81.74.72
- Marianne DELEPELAIRE :
06.62.12.46.18

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

Pour le prochain numéro, merci aux
contributeurs (trices) de faire passer
articles et photos par la boite mail
suivante : touratou@gmail.com pour le
VENDREDI 29 JUIN dernier délai.
N’attendez pas le prochain Mag Info
pour vous tenir informé des dernières
actus du village, consultez le site internet et la page Facebook de la mairie ou
bien l’application pour smartphone
"PanneauPocket" en téléchargement
sur Google Play.

