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Atelier Sculpture en récup’ à la médiathèque.
Cette activité a eu lieu
pendant 5 Mercredis de fin
Avril à fin Mai. Cet atelier a
été proposé par Béatrice
LACOUSTILLE et Raymond
FORNASIERI, déjà connu à
Veurey pour ses œuvres au
rond point en bas du village.
Nous étions 7 enfants à participer
tous âgés de 7 à 11 ans : Apolline,
Capucine, François, Léna, Milo, Tom
et Zoé. Tout au long de cet atelier,
nous avons imaginé des objets puis
nous avons fabriqué une cascade, un
tourne broche, un hérisson, une
armée chinoise, une tirelire et un
baobab. Pour créer ces sculptures uniques, il a fallu des objets
divers de récupération fournis par Raymond: bassine, francs,
boule de pétanque, vis, cailloux, fil de fer, etc… Venez découvrir
cette belle exposition à la médiathèque ! Léna
« On a passé un très bon moment avec Raymond, une belle
rencontre, qui nous a appris des choses très intéressantes. Prêt
à recommencer et mille mercis à Béatrice et Raymond!!! »
Tom, 10 ans
« Même si pour ces sculptures il a fallu de la patience et surtout de la délicatesse, avec les conseils de Raymond, cela a
été amusant, et cela m’a beaucoup plu car j’aime beaucoup
les arts créatifs et l’art plastique, et puis le résultat est super
chouette ». Apolline, 11 ans

« J'ai trouvé que ces séances ont
servi à créer de belles choses en
donnant une seconde vie à certains objets et que Raymond et
Béatrice ont eu du courage car il fallait beaucoup de patience.
J'espère que nous pourrons refaire un atelier semblable à
celui-ci prochainement » Léna
« J'ai adoré cet atelier. J'ai fabriqué une maquette de l'armée
chinoise, avec des petits tubes que j'ai polis avec une perceuse, et je les ai alignés comme des soldats de l'armée de
l'Empereur de Chine. Merci à Béatrice et à Raymond qui nous
a donné des bons conseils ». François
« C'était super parce que j'étais avec mon copain » Milo
« C'était super cool car j'ai pu participer à plusieurs ateliers » Zoé

INAUGURATION MAIRIE
L’inauguration des nouveaux locaux de la mairie
aura lieu le Vendredi 7/09 à 19h00 en présence
du Préfet, du Pdt de Grenoble Alpes Métropole
et du Pdt ou son représentant du Conseil Départemental, celle-ci sera suivie d’un cocktail servi
dans le parc de la mairie

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRE À PARTIR DU 9 JUILLET JUSQU’AU 25 AOÛT
9H00 à 16H00 sans interruption du lundi au vendredi
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VIE MUNICIPALEVIE
& METROPOLE
MUNICIPALE
DES NOUVELLES DE LA FIBRE OPTIQUE
Dans quelques semaines, vous verrez peut être
des techniciens d'Orange s'affairer sur les trottoirs de notre commune.
Vous l'aurez deviné, il s'agit des travaux préparatoires pour l'installation de « la fibre ».
Mais ne nous emballons pas … s'il est vrai qu'à l'été 2018
des armoires seront installées sur nos trottoirs, cela ne
signifie nullement que vous aurez « la fibre » chez vous dès
cette année.
En effet, après la pose des armoires il y aura un temps
incompressible de 3 mois où il ne se passera plus rien …
c'est le temps réglementaire de la mutualisation.
Ensuite, en 2019, le déploiement se fera progressivement
rue par rue pour amener la fibre en bas de chez vous.
Notez bien que toutes les rues ne seront pas équipées en
même temps et que les rues les plus éloignées des armoires
seront probablement équipées en dernier.
Enfin, lorsque votre rue sera équipée, vous pourrez demander
à l'opérateur de votre choix de vous raccorder jusqu'à votre
salon.
Tout cela prend donc du temps et le calendrier n'est pas
encore fixé.
Il est fort probable que les premiers à bénéficier chez eux
de l'offre « fibre » le seront fin 2019 et que les derniers fin

2020 voire début 2021. Impossible à ce stade de préciser
plus.
Nous vous invitons à vous réjouir de l'avancement des
travaux tout en restant très patients.
Inutile de sauter sur votre téléphone pour avoir des précisions ... nous n'en savons pas plus aujourd'hui. C'est
« Orange » qui est maître du calendrier technique et
l'entreprise nous communiquera l'avancement des travaux
très progressivement.
Nous nous engageons à vous tenir informés au fil de l'eau,
et une réunion sera sans doute organisée. avec les représentants d'Orange fin 2018 ou début 2019.

ALERTE AUX MOUSTIQUES
Notre printemps a été particulièrement humide,
cela a rendu beaucoup d'entre nous moroses,
mais nos ennemis les moustiques en ont été
très heureux … beaucoup de flaques et de mares
où pondre à gogo !
A présent les beaux jours sont revenus et nous avons soif
de profiter de l'extérieur … Hélas les moustiques sont nombreux et gâchent notre plaisir.
Un peu d'explications :
• Si vous vous faites piquer le soir ou la nuit vous avez à
faire avec le moustique commun … vous savez celui qui
vrombit à vos oreilles la nuit vous empêchant de dormir …
ou celui qui vous pique les jambes le soir vous privant de
dîners à la chandelle ?
• Si vous vous faites piquer dans la journée, même
lorsqu'il fait chaud et particulièrement sous les arbres vous
avez à faire avec le moustique tigre. Celui-ci est plus petit,
vole de façon moins rapide et présente des points blancs
sur les flancs … mais il est très vorace et transporte parfois
des maladies comme la Dengue, le Chikungunya et le Zika
… heureusement assez rares sous nos latitudes.

Que faire ?
D'abord vider les soucoupes,
bassines et arrosoirs … de vrais
nids à moustiques, vérifier que
vous gouttières ne sont pas
obstruées ou en pente inversée
… on n'y pense pas toujours.
Le moustique tigre pond dans
des tous petits volumes d'eau et 48 heures plus tard vous
avez une nuée de petits monstres.
Vous pouvez aussi vous signaler auprès de l'Entente Interdépartementale de Démoustication Rhône Alpes et demander
une intervention en tant que particulier.
Notre commune est adhérente, cotise sur son budget et a
demandé une intervention globale sur la commune, mais
les interventions chez les particuliers sont aussi très utiles.
Allez donc visiter leur site en suivant ce lien :
https://www.eid-rhonealpes.com/
ET SUS AUX MOUSTIQUES !
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VIE MUNICIPALE
CÉCILE ALIX À VEUREY
Lundi 4 et mardi 5 juin, les enfants ont enfin pu
rencontrer Cécile ALIX.
Au cours de l'année, ses albums et ses romans ont été mis en
scène à la médiathèque par Virginie MANGNIN et Béatrice
LACOUSTILLE et ont été présentés aux enfants.
Elle a passé 2 jours à VEUREY, offrant à chaque classe et
aux tous-petits de la crèche, lors de séances d'une heure,
une animation autour de l'un de ses livres, adapté à chaque
fois à l'âge du public.
Des tous-petits au CM2, les enfants ont découvert Le
voyage de L'Ours Pompon , L'ours et la lune , Boucle d'Or
et les 3 ours, Mes tableaux à histoires, Goliath chat pirate.
Ils ont fait connaissance avec une auteure, ce qu'est son
travail d'écriture, la richesse de son inspiration, et toute la
vie dont elle entoure ses livres pour en parler.
Les enfants de la crèche ainsi que chaque classe avaient
préparé pour elle -en lien avec un ou plusieurs de ses Livresun jeu, une mise en scène, une expo, un film d'animation,

et -pour les élèves de CE2/CMI- écrit un roman à "4 mains"
avec elle... et plein de questions ! Cécile était ravie et émue
de voir tout ce qui a été créé, imaginé à partir de ses albums
et de ses romans.
Ces 2 journées riches d'échanges, de partages et de découvertes se sont terminées par une séance de dédicace (en
partenariat avec la librairie Nouvelle de Voiron), pendant
laquelle Cécile ALIX et son public veurois se sont dit au
revoir, repartant avec de beaux livres dans les mains et de
superbes souvenirs dans la tête !
Pour en savoir + sur Cécile ALIX, jetez un coup d'oeil sur
son Blog! : homoscribanus.blogspot.com/

EXPO À LA MÉDIATHÈQUE EN JUILLET.
Carnets de voyage : Mode d'emploi, expo à la médiathèque en juillet.
Avant de partir en vacances, ou en revenant, venez découvrir la pratique de l'art du carnet de
voyage !
Des petites idées à creuser... : http://www.randocroquis.com/Carnets-de-voyage.htm
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/

TOUR DE FRANCE
13ème étape du Tour de France le vendredi 20 Juillet 2018
Fermeture de la RD1532 de 10H à 16h30.

RENTRÉE SCOLAIRE
A COMPTER DE LA RENTREE DE SEPTEMBRE LES HORAIRES
DES DEUX ECOLES SERONT LES SUIVANTS :
LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI, CLASSE DE 8H30 A 11H30 ET DE 13H30 A 16H30
PAS DE CLASSE LE MERCREDI
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VIE ASSOCIATIVE
HYOSHI SPORTS
Voilà la saison sportive est finie, à nous les ballades en montagne ou les pieds dans l’eau. Un seul
mot d’ordre : détente !
Et si vous en profitiez pour lire ce que nous vous proposons pour l’année prochaine ?

Voici tout d’abord le planning de la saison 2017-2018.

Devant leur succès, l’ensemble des cours collectifs de l’année
passée sont maintenus.

qui associe voix, rythme et mouvement, cette activité sera
proposée par Gaëlle les samedi matin à 9h.

Comme chaque année, il y a des nouveautés :
• Un cours spécialement dédié aux ados, à partir de 11
ans. Encadrés par Sonia, ces cours se dérouleront dans le
dojo et auront lieu les mercredis de 18 à 19h, le contenu
sera adapté en fonction des participants (échauffement
suivi d’exercices sollicitant, le cardio, le musculaire, la coordination et la souplesse, le tout
rythmé en musique.

La salle de préparation, sera disponible suivant certains créneaux horaires pour des entrainements individuels en présence de coachs les lundi, mardi, mercredi et jeudi, il faut
juste parmi les possibilités trouver l’horaire qui vous
convient le mieux, et c’est parti pour votre propre programme, vous progressez à votre rythme !

• Sonia vous accompagnera
également pour des sessions de
« cardio boxing » les lundis de
19h à 19h45. C’est l’activité idéale
pour se défouler et évacuer votre
stress !
•

Nous vous souhaitons de très belles vacances en familles ou
avec des amis et vous donnons rendez-vous au Forum des
associations le : vendredi 7 Septembre à partir de 17h.
Notez dès maintenant, reprise des cours : Lundi 10
Septembre.

Un atelier parent-enfant « danse expression », danse

Bonnes vacances à toutes et tous !
Site : http://www.hyoshisports.fr
Mail: hyoshisports38@gmail.com
Facebook : hyoshisports / Téléphone : 07.81.57.75.82

SOCIÉTÉ MUSICALE
Les nouveautés pour la rentrée en septembre.
L’école de musique a décidé de créer une classe d’initiation
musicale pour les enfants de grande section de maternelle
et de CP. Ce sera l’occasion de découvrir le monde de la musique aux travers de l’écoute du chant et des ensembles de
percussion.
Pour les plus ambitieux qui souhaitent se mettre au violoncelle, nous cherchons à recruter un nouveau professeur.
N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant si vous êtes
intéressés. Rappelons que l’école de musique propose déjà

des cours d’accordéon, clarinette, flûte, guitare, percussions, piano, saxophone, trompette, violon et chant. Nous
accueillons aussi tous ceux qui le veulent dans nos 4 ensembles : petit orchestre, ensemble de guitares, jazz et bien
sûr, la chorale.
Les inscriptions auront lieu en septembre lors des forums
de Veurey et Noyarey ou lors de la permanence mercredi 5
septembre de 18h à 19h30.
Plus d’information sur music.veurey.free.fr ou ste.musicale.veurey@gmail.comSSS
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VIE ASSOCIATIVE

Pour ne pas avoir
les deux pieds dans
le même sabot, je choisis
la gym volontaire !

EPGV : PROGRAMME 2018
Après le succès du body Art (17 inscrits en 2017 !), Chantal
vous propose une évolution de l’activité Pilates avec, à l’intérieur, de vrais mor-ceaux de stretching, de yoga et de
méthode de Gasquet… Notre animatrice d’expérience
adaptera la difficulté selon vos envies et votre niveau.
Vous connaissez Chantal : toujours à votre écoute !

Delphine, de son côté, propose un nouveau cours de gym
le mardi matin particulièrement adapté aux jeunes
mamans, aux personnes fragi-lisées par la maladie et aux
personnes âgées.
Sachez que vous pouvez essayer n’importe quelle séance pendant
tout le mois de septembre. Alors n’hésitez plus : venez tester
nos nou-veaux tapis orange, couleur de pleine forme !

Note : en 2018, nous optons pour baisser le coût des séances compte-tenu de l’augmentation de la licence. Oui, nous
assumons le paradoxe ! Au global les tarifs 2018 seront donc en baisse par rapport à 2017 en espérant permettre à
chacun de participer quelque soit sa situation. (Des aménagements financiers sont également possibles au cas par cas.
N’hésitez-pas à venir nous en parler.)

Rentrée de septembre
Rendez-vous au Forum des Associations le samedi 7
septembre, de 17h à 20h à la Salle des Fêtes de Veurey
pour vous inscrire.

(jours fériés, don du sang, réunions diverses dans la salle
des fêtes…) Nous vous souhaitons à toutes et à tous de
passer un bel été !

Notez bien la reprise des cours le lundi 10 septembre
2018. Oui c’est bien tôt, mais cela doit nous permettre de
compenser les cours qui sautent parfois dans l’année

Association de gym volontaire EPGV
Renseignements : Fiona Hemming 06 30 90 23 95
fiona.hemming@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
APJNV PROGRAMME D’ÉTÉ 2018
POUR LES 11-17 ANS

Pour tous compléments d’information, contacter Laurent et Tatiana
Service Enfance Jeunesse - Maison des Associations de Noyarey. Tél. 04 76 53 73 74
7
MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES N°44 - JUILLET AOÛT 2018

VIE ASSOCIATIVE
LA RENTRÉE 2018 AUX PETITS MALINS
Attention les horaires des écoles changent !!
Le Matin de 8h30 à 11h30 et l’après-midi de
13h30 à 16h30
Pour les Petits Malins certaines choses changent aussi :
• Nouveaux horaires d’accueil sur les semaines scolaires :
• Le Périscolaire matin ouvre ses portes à 7h15
• Le Périscolaire soir ferme plus tard - accueil jusqu’à
18h30
• Pour le Mercredi : accueil de loisirs de 8h à 18h, mais
arrivée possible à partir de 7h15 OU départ possible
jusqu’à 18h30. Comme toujours, Accueil possible aussi en
demi-journée avec ou sans repas.

Les « ateliers du péri » (dans la
continuité des TAP) :
• Les lundis et jeudis de 16h30 à
17h30 pour les maternelles avec
Charline des Petits Malins.
• Les lundis, mardis, jeudis, et vendredis pour les élémentaires, de 16h30 à 18h avec Charline des Petits Malins et
avec des intervenants extérieurs (Dorine de Hyoshi Sports,
Béatrice de la médiathèque, Nicole du Poney instituteur).
Pour plus d’informations, et procéder aux inscriptions
Rendez-vous aux Petits Malins à partir du 20 août 2018
pendant les permanences d’inscription !

COMITÉ DES FÊTES
Venez fêter la Fête Nationale !
Vendredi 13 juillet à partir de 19h30, à côté de l’Espace Polyvalent.
Buvette, restauration rapide et musique live nous conduiront jusqu’au tirage
du feu d’artifice à partir de 22h00, suivi d’une soirée dansante.

AGENDA
FORUM DES ASSOCIATIONS
LE 7 SEPTEMBRE
DE 17H00 À 20H00

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

Horaires d’été de la maire
à partir du 9 Juillet jusqu’au 25 août
9H00 à 16H00 sans interruption du
lundi au vendredi

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
• 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

ETAT CIVIL :
NAISSANCES :
GREUILLET CORDA Margaux
née le 16/5/18 à GRENOBLE
DECES :
- CARLINO Vve CROLLARD
Angela décédée le 25/4/18
- CARRIER Louis décédé le 2/6/18
MARIAGE :
- TOURNIER Eric et CAILLATPAGEAUT Marie Pier
le 29/06/2018
- LILLO-LOZANO Juan et
BUCCIO Nathalie
le 30/06/2018
Merci aux contributeurs (trices) de déposer articles et photos exclusivement, via
le site internet dans l’onglet partager se
trouvant en haut de la page d’accueil,
soit par la boite mail suivante, touratou@gmail.com. Prochaine date maxi de
dépôt des fichiers :

VENDREDI 31 août 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.

