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VIE MUNICIPALE & METROPOLE
TRAVAUX D'ÉTÉ À LA MAIRIE
CLASSE CM

RIDEAUX CLC

Cet été aura été celui d’une grande année de petits travaux
d’entretien.
Les menuiseries de la classe de CM avaient grandement besoin d’être remises en état, et Manu s’est attelé à un très
gros travail de ponçage puis de peinture afin de redonner
un meilleur aspect à ces menuiseries qui en avaient vraiment besoin.
Cela a nécessité de démonter et remonter les stores pour
faire un travail de bonne qualité, et nous pensions changer
ces stores pendant les vacances par des plus performants
énergiquement, malheureusement nous avons pris du
retard dans les consultations d’entreprises, et ce changement sera fait nous l’espérons avant la fin de l’année.

Nous avons profité de l’interruption des activités du CLS
pour remplacer des rideaux qui soit ne fonctionnaient plus,
soit étaient très anciens. Ainsi les utilisateurs des locaux
pourront travailler ou les utiliser dans de bien meilleures
conditions.

CLASSE CP ET CE

RESTAURANT SCOLAIRE
Le sol du restaurant scolaire devenait difficile à entretenir,
aussi nous avons essayé d’écouter les souhaits du personnel avant de lancer la réalisation de ces nouveaux sols.
Du carrelage aurait certainement été plus satisfaisant pour
l’entretien, mais beaucoup moins adapté pour le bruit de
cet espace fortement utilisé. Aussi, nous avons définitivement opté pour un revêtement souple collé, et c’est l’entreprise Bailly qui a été retenue pour effectuer ces travaux
pendant les 2 premières semaines du mois d’août.

Cet été, il avait été décidé de remettre en état les planchers
des classes de CP et de CE.
Alors Manu s’est investi dans cette tâche et malgré les
conditions caniculaires a réussi à recouvrir les anciens planchers avec des revêtements plus faciles à entretenir. Aidé
d’un stagiaire d’été le chantier a pu être organisé en coordination avec les agents Caroline et Lydie en charge de l’entretien des classes durant l’été.
Une couche isolante permettra également d’améliorer la
qualité phonique et sonore des sols et le rendement du
chauffage en hiver. Les luminaires obsolètes ont également
été remplacés au-dessus des tableaux afin d’améliorer le
confort visuel des élèves et des instituteurs.
Pendant l’été nos agents restent fortement sollicités pour
la remise en état des classes et particulièrement des
bureaux des élèves pour que tous retrouvent une école
« toute neuve » à la rentrée.
Malgré la chaleur, Caroline et Lydie se sont fortement
investies dans ce laborieux travail que tout le monde saura
apprécier à la rentrée.
Même si ceci fait partie de leur mission, nous pouvons
reconnaitre leur engagement.
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VIE MUNICIPALEVIE
& METROPOLE
MUNICIPALE
REMISES DES DICO
C’est une tradition à VEUREY qui se
poursuit depuis de nombreuses années.
Comme cadeau de départ de l’école
primaire vers le collège, les élèves de
CM2 ont reçu un dictionnaire en
cadeau de la Municipalité. Le Maire
Guy JULLIEN a lancé aux enfants : "je
vous souhaite une bonne chance pour
la suite de votre parcours " avant de
leur dédicacer personnellement
chaque exemplaire.

CANTINE
Courant juillet nous avons procédé au renouvellement du marché public pour la restauration
scolaire. Les établissements GUILLAUD TRAITEUR
restent notre prestataire, mais nous avons apporté quelques
changements dans la composition des repas. Jusqu’à
présent nous proposions à vos enfants un menu à 5 composants (entrée, viande ou poisson, accompagnement,
laitage et dessert).
En 2016 la commune de Veurey a rejoint le dispositif
« Mille écoles contre le gaspillage alimentaire » proposé
par la Métro et en partenariat avec notre prestataire. Un
certain nombre de mesures ont été réalisées sur le restaurant scolaire et ont révélé un gaspillage non négligeable,
les enfants ne venant pas au bout de leur repas malgré le
respect des grammages en fonction de leur âge.
Soucieux de privilégier la qualité et une approche respectueuse de la santé des enfants et de l’environnement, nous
avons opté, en concertation avec notre fournisseur, pour
un menu à quatre composants (au lieu de cinq) : Viande ou
poisson ou protéines alternatives, accompagnements, deux

seulement des trois autres composants resteront (entrée,
laitage ou dessert)
Bien entendu les besoins nutritionnels des enfants et la
répartition hebdomadaire des composants « variables »
(entrée, laitage, dessert) seront toujours respectés et
contrôlés par une diététicienne ainsi que les grammages et
la variété nutritionnelle.
Comme nous l’avons demandé dans le cahier des charges,
notre prestataire s’est engagé à fournir un composant bio à
chaque repas et 80% de produits locaux issus de l’agriculture raisonnée.
Nous avons également engagé une réflexion sur le changement des barquettes afin de bannir le plastique.
Afin de permettre aux familles de se rendre compte de la
qualité des repas, nous leur proposons :
- de venir déjeuner avec les enfants en s’inscrivant au préalable.
- de participer à des rencontres régulières pour leur permettre de donner leur avis.

TRAVAUX SMTC
Pour des raisons d’amélioration du service de
bus, le SMTC a décidé de ne plus faire monter
les gros bus jusqu’à la Mairie. Mais en revanche, un service de petits bus en correspondance iront dès le mois de septembre jusqu’à
l’arrêt de Prévert, ce qui permet une meilleure
desserte sur le haut du village. Ces petits bus auront

tallées en contre bas du carrefour, une intégration paysagère
est prévue pour limiter la gêne visuelle de cet « édifice ».
Un local pour le stockage des vélos sera également implanté courant 2019, la dalle qui doit le recevoir a déjà été
réalisée. Une info de sa disponibilité sera donnée lors de sa
mise en service définitive.

leur terminus à la gare de St Egrève, ce qui permettra de relier le Tram E plus rapidement sans changement. Des fiches
horaires sont disponibles en Mairie.
Mais pour permettre l’arrêt terminus de la ligne 20, et son
nouveau départ il a été nécessaire d’aménager les quais et
de disposer les abris de telle sorte que les transferts et correspondances soient possibles dans de bonnes conditions
sans gêner la circulation des automobiles. La chaussée sera
entièrement refaite sur tout le carrefour afin de résister à la
charge des bus. Des toilettes pour les chauffeurs ont été ins-
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VIE MUNICIPALE & METROPOLE
NOUVELLES FRÉQUENCES TNT
Le 11 septembre 2018, notre commune sera
concernée par des modifications de fréquences
de la TNT. Ces travaux sur le réseau de télévision s’inscrivent dans le cadres de décisions prises par le Premier ministre pour permettre la libération des fréquences
hertziennes de la bande des 700MHz par les services audiovisuels vers les services de téléphonie mobile à très haut
débit (4G). Cette opération a pour objectif d’apporter de la
ressource spectrale supplémentaire pour favoriser la
connectivité des territoires et répondre aux besoins croissants d’échanges de données en mobilité.
Le 11 septembre prochain constitue une opération technique importante qui se déroulera principalement au centre
de la région Rhône-Alpes ainsi que dans le Gard. Quelques
zones limitrophes sont également concernées (voir carte
dans document joint). Cette opération aura un impact
direct avec sur celles et ceux qui reçoivent la télévision
par l’antenne râteau: Ils risquent de perdre une partie de

leurs chaînes et devront donc, ce même jour, procéder à
une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT après le 11 septembre.
La recherche des chaînes est une opération simple à faire,
à partir de la télécommande de son téléviseur ou de son
adaptateur TNT. Nous avons déjà eu l’occasion de procéder
à cette recherche dans le cadre du passage à la TNT HD le
5 avril 2016. Toutefois, certaines populations comme les
personnes âgées ou isolées, pourraient rencontrer quelques
difficultés.
Les gestionnaires de collectifs doivent quant à eux, dès à présent et avant le 11 septembre, s’assurer que l’antenne râteau
collective est adaptée aux nouvelles fréquences qui seront
utilisées à partir de cette date. Sinon les résidents de ces
immeubles pourraient rencontrer des difficultés pour continuer à recevoir certaines chaînes après le 11 septembre.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE DE SASSENAGE :
Du mardi au samedi : 9h00 à12h00 et de 14h00 à 17h30

MODIFICATION DES LIGNES 20 « PROXIMO » ET
51 « FLEXO » DU SMTC À VEUREY-VOROIZE
En raison de la difficulté de circulation des bus standards,
le SMTC, après concertation avec la Mairie de VEUREY et
une réunion publique le 3 avril, a prévu de modifier, à partir
de Septembre 2018, les parcours des Bus 20 et 51.
A cette date, les BUS « PROXIMO » 20 s’arrêteront à
LA RIVE où des « FLEXO » 51 desserviront le village jusqu’au
CHATELARD.
Le trajet du 51 est modifié: il desservira entre autres :
Le haut de Veurey-Voroize « Chatelard », Veurey « Mairie »,
Veurey « La Rive », Noyarey « Centre Bourg », puis
« la Bascule », la liaison Transisère « San Marino »
(échangeur autoroutier de Saint Egréve où des bus Transisère desservent par l'autoroute, sur la voie prioritaire, la
gare de Grenoble, puis poursuivent vers Meylan et la
Tronche à proximité du CHU), le Centre Commercial Saint
Egrève « Cap 38 », le tram E « Karben » et la gare de Saint
Egrève.
La fréquence des liaisons 51 sera presque doublée.
Les correspondances entre le 51 et le 20 seront assurées
avec moins de 10 mn d'attente.

RESERVATIONS « FLEXO » pour le 51
Les horaires des bus réguliers (27 services/jour) seront affichés fin août sur les arrêts, tous les horaires seront consultables sur le site tag.fr .
Les horaires nécessitant une réservation (8 services/jour)
sont signalés par un sigle sur la fiche horaire de la ligne.
Vous pourrez effectuer une réservation 24H/24 jusqu’à 2
heures avant votre déplacement :
- sur le site internet tag.fr
- par téléphone au 0438703870 choix 2.

MODIFICATION DES SERVICES SCOLAIRES
« SACADO »
Sur le site de la TAG ces services s'appellent désormais :
« SACADO ». Pour limiter la circulation des cars dans le village, tous les services scolaires auront pour terminus LA
RIVE. La correspondance avec le centre et le haut du village
se fera avec le « FLEXO » 51.
Les horaires sont consultables sur le site de la TAG, rubrique
desserte scolaire ; SACADO.
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VIE MUNICIPALEVIE
& METROPOLE
MUNICIPALE
MISE EN CONFORMITE DES QUAIS DE L'ARRET « LA RIVE »
Des travaux ont lieu cet été pour allonger les quais d'accès aux bus pour accueillir les deux lignes, les bus scolaires
et assurer la correspondance.
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VIE MUNICIPALE & METROPOLE
MEDIATHEQUE
TOUPTI-TOUPTI
SPECTACLE DE CONTE
Mercredi 19 septembre - 18h - Salle des
mariages
Fabienne Morel raconte et chante les
nombreuses aventures de Toupti-Toupti,
ce petit bonhomme plein d'énergie et de
malice, cousin du célèbre Tom Pouce.

Une grainothèque à la médiathèque...
Les semences constituent un patrimoine aujourd’hui fragilisé par
des restrictions légales,
faisant courir un grave
risque à la biodiversité.
Le principe des grainothèques s'est développé
partout dans le monde
en réaction à la politique de restriction menée par l'industrie agroalimentaire,
visant à commercialiser un nombre limité de variétés non
reproductibles.
L'idée est simple : partager des semences issues de cultures
sans engrais chimiques.
C'est un engagement citoyen et une invitation à se mobiliser pour défendre la biodiversité. Chacun agit concrètement
à son niveau en semant, en récoltant et en partageant ses
graines.

... un potager partagé, des fleurs sauvages
Au printemps prochain, vous pourrez emprunter un document, cueillir une tomate, grignoter un radis, manger une
fraise...
Cultivant le thème de la BIODIVERSITE et de la CITOYENNETE, la médiathèque s'entoure de spécialistes pour mener
à bien son projet : l'atelier cartonnage (Culture et Loisirs),
Raymond Fornacieri, la Maison de la Nature et de l'environnement.
La GRAINOTHEQUE, conçue par l'atelier cartonnage, sera
installée dans l'entrée de la médiathèque : elle consistera
en un échange entre citoyens de graines de plantes dans le
but de constituer une collection à destination de tous.
Chaque personne qui vient retirer des graines alimente à
son tour la grainothèqe (fleurs sauvages et pantes potagères)

Tout public a partir de 5 ans
Entree libre et gratuite - durée 1h
Les enfants doivent être
accompagnés des parents

vez qu'une petite partie des graines d'un pied, vérifiez qu'il
ne s'agit pas d'espèces protégées.
Placez votre cueillette dans un sac en papier.
De retour chez vous, faites tomber les
graines dans des tasses ou des soucoupes et faites sècher très vite.
Stockez les graines dans des enveloppes ou des cornets sur lesquels
sont notées (au crayon à papier) le
nom des fleurs.
... et des GRAINES POTAGERES :
à maturité, en plein soleil pour les conserver longtemps :
les placer dans un carré de soie, puis les glisser dans un sachet en papier (enveloppe de courrier). Fermer l'enveloppe
avec un bout de scotch, la mettre ensuite dans
une boîte ou sachet hermétique, ou bien dans un bocal.
ETIQUETAGE : notez le plus d'informations possible (au
crayon à papier)
-date de la récolte
-nom de la plante ou de la fleur
-sa variété
-sa dimension
-sa période de floraison, de semis
-sa couleur
-...

Bac à légumes et bac à fleurs :
Installés devant la médiathèque, leur
construction (pratique, esthétique,
artistique) sera réalisée par un collectif de personnes intéressées (adultes,
enfants), accompagné par Raymond
Fornasieri et avec l'aide des services
techniques de la commune.
Les semis seront mis en terre, viendra
le temps du jardinage, de l'arrosage
et de la cueillette.

Cet été et en septembre :
...c'est le temps de la récolte
de GRAINES de FLEURS SAUVAGES.
Dans la nature, en vous promenant par temps sec, ne préle-

Vous êtes curieux de ce projet ?
Venez à la réunion d'information rencontrer Raymond
mercredi 26 septembre 2018 à 16h30 à la médiathèque.
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VIE ASSOCIATIVE
DON DU SANG : LA CLASSE DE CM1-CM2
SE MOBILISE POUR LA COLLECTE DU SANG
siasme et leur soutien, à ceux qui ont offert leur sang pour
la première fois, aux fidèles donneurs pour qui le don de
sang est devenu un geste simple et régulier de bien-portant.

En lien avec les programmes de sciences et
d’instruction civique, cette année encore,
notre amicale a proposé une sensibilisation au
don de sang bénévole auprès des élèves de
CM1-CM2.
Un film fiction produit par l’Union Départementale présente un cas concret d’accident d’un enfant. Il permet de
résumer la conduite à tenir : premiers gestes de secours,
numéros d’alerte. Il décrit aussi les étapes du parcours
d’une poche de sang : du donneur au receveur.
La présentation d’un diaporama interactif permet ensuite
aux élèves d’échanger avec les intervenants autour du
« pourquoi » et du « comment » de la transfusion de sang :
La circulation sanguine, le sang, le rôle de ses composants
(plasma, globules rouges, plaquettes), la nécessité du don
de sang pour le traitement de un million de malades ou
de traumatisés graves chaque année.
Le don d’organes est également abordé. Les élèves en
parlent avec naturel et leurs questions très pertinentes
montrent leur curiosité.
Les enfants prennent conscience que donner son sang est
un acte citoyen qui permet de sauver de nombreuses vies,
que cet acte est un lien indispensable entre les bienportants et les malades.
10 000 dons sont nécessaires par jour en France.
En fin de séances les élèves reçoivent un kit d’information
pour servir de support afin échanger avec leur entourage :
qui peut donner ?, combien de fois par an ?, où peut-on
donner ?, quelle est la durée du don ? ...
Suite à notre intervention, les élèves ont décidé de se faire
« ambassadeurs du don de sang ». Soutenus par leur enseignante ils ont réalisé et placardé des affiches, distribué
des flyers pour annoncer la collecte. Ils ont rédigé des
textes et poèmes qu’ils ont transmis par email aux parents
de l’école. Ils ont partagé avec leur entourage leurs compétences nouvelles et convaincu certains d’entre eux de
donner pour la première fois en les accompagnant pendant leur don.
Lors de la collecte à la salle des fêtes, quelques élèves se
sont improvisés « reporters »pour leurs camarades : ils ont
pu échanger avec les membres de l’équipe de collecte :
accueil, médecins, infirmières, collation, qui leur ont
présenté leur rôle et répondu avec bienveillance à leurs
questions.
Grâce à la mobilisation des jeunes, nous avons pu constater une bonne fréquentation de la collecte et surtout nous
avons accueilli de nouveaux donneurs.
Beau souvenir de famille, aussi, pour ce papa qui, accompagné de son fils, et dépassant la « peur de l’aiguille »,
offre pour la première fois son sang.
Merci aux enfants et à leur enseignante pour leur enthou-

Quelques textes et poème des enfants de la classe
envoyés aux parents de l’école :
- "Nous avons tous un pouvoir en nous, celui de la vie. De
18 à 70 ans, on peut partager ce pouvoir. Donnez votre
sang, donnez la vie!" (T. J)
-"Donner son sang peut sauver des vies.... Vous ne pouvez
pas donner! Ce n'est pas grave, mais parlez-en autour de
vous, incitez ceux qui peuvent à le faire.
80 % de la population pense que le don de sang est une
bonne chose, 5% seulement donne. N'hésitez plus, donnez
votre sang". (T.D)
-"Ça ne vous prendra qu'un petit instant,
Vous ne gagnerez pas d'argent,
Mais vous en sortirez gagnant.
Ça ne vous prendra qu'un petit moment,
Un petit peu de votre temps,
Mais vous irez de l'avant.
Quel dommage qu'à 10 ans,
On ne puisse pas donner son sang,
Heureusement, on peut motiver ses parents.
Ça ne vous prendra qu'un petit instant,
Ça ne vous prendra qu'un petit moment,
Donner son sang, c'est maintenant."
(Ecriture collective)
Quelques témoignages sur leur démarche reçus lors de
la collecte :
- « …Grâce à vous j’ai pu offrir pour la première fois mon
sang. C’est finalement très simple ! » (Clément, nouveau
donneur)
- « Bravo pour votre implication, continuez. La communauté a besoin de personnes comme vous. » (D.S., donneuse
régulière)
- «… Grâce à vous nous avons eu de nouveaux donneurs,
de nouvelles vies sauvées, Merci » (Dr B.C., responsable de
collecte EFS)
- « Merci pour votre belle initiative …Pour toutes les personnes malades en attente de transfusions sanguines. »
(Emmanuelle, infirmière de collecte)
Vous pourrez nous rejoindre aux prochaines collectes :
à Noyarey salle Poly’sons les 17 septembre
et 19 novembre2018
Spectacle de Noël - ouvert à tous- salle Poly’sons
le 8 décembre 2018 à 17h00
Contact : Amicale pour le don de sang bénévole de
Noyarey-Veurey : dsb.nv@orange.fr
Etablissement Français du Sang :
https://dondesang.efs.sante.fr/
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VIE ASSOCIATIVE
RENTRÉE 2018 AU CLV

APPEL À CANDIDATURES

EXPO ARTS ET ARTISANAT / 17 & 18 Novembre
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 17 et 18 novembre 2018 à la salle des fêtes.
Peu importe le nombre de créations, vous êtes les bienvenus !
N’hésitez pas à en parler à vos connaissances.
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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VIE ASSOCIATIVE
EPGV
EPGV : Les cours reprennent le 10 septembre.
Il est encore possible de vous inscrire !
Cette année le club de gym de Veurey vous propose 10
cours par semaine de gym, pilates, gym douce et body Art.
Un nouveau cours le mardi matin est proposé aux jeunes
mamans, aux personnes fragili-sées par la maladie et aux
personnes âgées. Il s’agit de séances adaptées et variées.
Cepen-dant nous ne maintiendrons le cours que s’il y a
assez de participants pour le faire vivre.
L’activité Pilates évolue légèrement incluant du stretching,
du yoga et la méthode de Gas-quet… Ne tardez pas à vous
inscrire ou vous réinscrire, car les séances se remplissent
vite.

Sachez que vous pouvez essayer n’importe quelle séance pendant tout le mois
de sep-tembre.
Les tarifs 2018 seront en baisse par rapport à 2017 en espérant permettre à chacun de participer quelle que soit sa situation. (Des
aménagements financiers sont également possibles au
cas par cas. N’hésitez-pas à venir nous en parler.)
A bientôt à la salle de sports de Veurey.
Association de gymnastique volontaire EPGV.
Renseignements : Sabine Boubel - Fiona Hemming 06 30
90 23 95 - fiona.hemming@orange.fr

ACCA
Le mois de septembre est là et la chasse va bientôt reprendre, L'A .C.C. A de Veurey (association communale de
chasse agréée) est l'une des plus anciennes associations
loi 1901 du village et se compose de 55 sociétaires.
Mais durant la période de fermeture qu'ont fait les chasseurs? Ils s'activent à différentes tâches qui sont principalement : entretien et débroussaillage des chemins
forestiers de la commune, mais aussi à la protection des
cultures ou des pelouses sur la demande des propriétaires:
fourniture par l'ACCA de piquets, fils électriques, postes et
batteries, avec pose éventuelle.
- Agrainage afin d'essayer de tenir les bêtes éloignées des
cultures ou pelouses.
- Pose de pierres à sel.
- Entretien des souilles et points d'eau pour le grand gibier.
Toutes ces tâches demandent du temps et de l'énergie.
Le préfet a ouvert cette année la chasse aux sangliers le
premier juillet (dégâts énormes).L'ACCA de Veurey,

comme beaucoup d'autres, est contre une chasse qui durerait 8 mois et qui dérangerait et nuirait à une reproduction normale de toutes les espèces.
La chasse est notre plaisir, une activité de tradition, et
notre but n'est pas de détruire toute une faune : Plans de
chasse régulant certaines espèces par le nombre, le sexe
et l’âge des bêtes à prélever.
De plus beaucoup de promeneurs en juillet et août profitent de la nature.
Vivons donc tous en bonne harmonie et ne détruisez pas
s'il vous plait les moyens de sécurité que nous mettons en
place (miradors) ou d'éloignement (agrainoirs qui sont
faits pour tenir les bêtes en forêt et non pas pour les engraisser.)
Amicalement, en St HUBERT. L’A.C.C.A VEUREY.
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VIE ASSOCIATIVE

AGENDA
FORUM DES ASSOCIATIONS
le 7 septembre
de 17h00 à 20h00
DON DU SANG
Lundi 17 septembre de 16h15 19h45 salle Poly’sons à Noyarey
A.G SOU DES ECOLES
Mercredi 12 septembre à 19h00
Espace Michel Brunel
COLLECTE DES
ENCOMBRANTS
Mercredi 19 septembre
inscription Metro au
0.800.500.027 (appel gratuit)

ETAT CIVIL :

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

NAISSANCES :
- Anna BUCCI née le 28/6/18
à LA TRONCHE
- Axel FRACHET né le 28/6/18
à ECHIROLLES
- Hélyana VIDUSSO née le
4/7/18 à LA TRONCHE
- Martin LE MAUFF JOUBERT
né le 5/8/18 à LA TRONCHE
DECES :
- MERRER Patricia décédée le
29/6/18

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

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 28

SEPTEMBRE 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.

