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Un Point de vigilance au sujet de notre com-
merce multiservices

Il y a une dizaine d’années le seul commerce du village a dû
fermer et nous avons tous pris conscience de l’importance
d’avoir ce service à Veurey.

Après quelques essais plus ou moins concluants, la munici-
palité avait décidé de créer un commerce multiservices fai-
sant office de relais postal suite à la fermeture de la poste.
Propriétaire des murs la commune a engagé des travaux
pour adapter le local et à lancé un appel à candidatures pour
trouver les futurs commerçants.

Notre choix s’est porté sur Mr et Mme LY et ce fut un très
bon choix.

L’ensemble des Veurois ont joué le jeu conscients de l’im-
portance de maintenir un tel service et le rythme de croisière
a vite été atteint, grâce également à l’implication des exploi-
tants et à un soutien fort de la Mairie.

Depuis deux ans le chiffre d’affaires baisse régulièrement pour
des raisons diverses mais aussi parce que nous avons oublié
qu’il fallait continuer à porter ce soutien indispensable.

Si la Mairie reste un client fidèle , il faudrait que les associa-
tions que nous accompagnons financièrement, restent, 
deviennent ou redeviennent des clients assidus ...!!

Faisons tous ensemble, habitants, associations, commer-
çants, le pari d’une remobilisation autour de ce service de
proximité indispensable au dynamisme de notre commune.

Guy JULLIEN

Maire
Vice Président de Grenoble

Alpes Métropole en charge du
Commerce de l’Artisanat et des PME

Edito
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LE GRAND DéBAT à VEUREY, LA SYNThèSE
(14 FéVRIER 2019 18h).

Organisé à l’initiative de la mairie qui a mis à
disposition la salle de réunion du Conseil muni-
cipal. 35 participants.
Les échanges et discussions se sont organisés
autour des 4 grands thèmes proposés par la
charte du Grand Débat.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
- Rappel de quelques chiffres : pour limiter le réchauffement
à 1,5° en 2100, il faudrait diminuer les rejets de CO2 de 45%
d’ici à 2030. Une hausse de 1,5° entraine une élévation du
niveau des océans de 30 à 70 cm etc. Le gouvernement doit
faire preuve de transparence, dire sur quels leviers il doit
jouer, et le faire. Développer le nucléaire.
- Le gouvernement doit avoir l’honnêteté de dire comment
cela va impacter sur nos vies. Il en va de notre survie (chan-
gements de nos habitudes de vie : moins se chauffer, éclai-
rage différent, augmenter les prix des carburants). 
- Réduire la pollution chimique due aux industries. Tirer un
trait sur notre sacro-sainte croissance. Augmenter la fisca-
lité pour les industries.
- Les plus grands pollueurs sont la Chine, l’URSS, les USA.
On ne pourra pas faire changer le monde tout seuls.
- On n’a rien à attendre de l’Etat. On en a marre des taxes
et impôts. Que chacun de nous essaie de faire attention. Et
qu’on échange sur Internet des idées pour moins consom-
mer.
- Les Gilets Jaunes : il y a des gens qui mangent dans les
poubelles et on augmente le gasoil ! Avant de demander
aux bas salaires, il faudrait que Macron s’occupe de ceux
qui sont en haut et qui n’ont rien à foutre de nous. Ceux qui
paient, c’est la base. Il faut arrêter de taxer les travailleurs.
- Il faudrait instituer une taxe au niveau mondial. La France
seule ne peut rien faire. Il faut des recherches pour déve-
lopper de nouvelles technologies.
- Il n’y a aucune solidarité internationale. Malheureuse-
ment, la France n’est pas au rendez-vous de ses engage-
ments de la COP21. On ne peut pas faire tout supporter aux
bas salaires. Cela n’empêche pas des mesures volonta-
ristes. Il faut encourager plutôt que de punir.
- Chacun d’entre nous doit faire quelque chose et progres-

ser. On ne fait pas tout ce qu’on devrait faire. Personnelle-
ment, je suis prête à payer l’augmentation du gasoil si cela
sert l’écologie.
- En France on est dirigés par des lobbies : pétrole, batteries
(Bolloré). Pourquoi ils ont bloqué les moteur Pantone (pé-
trole plus eau) ? C’est un moteur à zéro pollution ! Parce que
les lobbies n’en veulent pas. Il faut faire pression sur nos di-
rigeants pour qu’ils ne soient plus sous la domination des
lobbies (qui financent leurs campagnes électorales).
- Les lobbies ne sont pas qu’en France. Le vrai changement
se fera quand on mettra en place des modèles économiques
qui puniront les pollueurs et une fiscalité qui valorisera les
bons comportements.
-  Le tout électrique n’est pas la solution miracle : les 
batteries, il faut les charger, et donc il faut des centrales 
nucléaires. Pour les taxes, il serait temps de s’occuper des
gros pollueurs : bateaux et avions qui ne sont pas taxés.
- Nous, les agriculteurs, on est obligés de passer nos com-
mandes à des grosses industries. On évolue : plus de 
céréales, mais de l’herbe (pour la viande).
- Il faut développer le nucléaire. Quitte à poursuivre les 
recherches sur les déchets.
- Il y a trop de taxes : 266 différentes ! Il faut les réunir.
- Il faut investir dans le ferroutage et dans le renouvelable.
- Un référendum sur le nucléaire.

FISCALITÉ ET DÉPENSES PUBLIQUES
- Il y a beaucoup de solutions pour économiser l’argent public
: On dépense beaucoup trop pour les élus et les fonction-
naires. Assemblée Nationale : 577 députés, 74 députés eu-
ropéens, 348 sénateurs, 1278 fonctionnaires à l’Assemblée
nationale grassement rémunérés, 604 personnes travaillent
pour les services du premier ministre. Salaire d’un député :
5362 Euros ! Il faudrait tout remettre à plat au niveau des par-
lementaires pour en redonner aux maires. L’intercommuna-
lité : 1800 employés, 6 directeurs généraux adjoints, et un
nombre considérable de directeurs. On ne peut même pas
les compter ! Les transferts de compétences entre les muni-
cipalités et la Métro ont créé des doublons et aucun employé
municipal n’a été transféré. Beaucoup de gaspillage !
- Que l’Etat fasse une évaluation de ce que nous coûtent les
Assemblées et les administrations. Combien coûte la poli-
tique politicienne en France ? Le mille-feuille politico social :
Etat, régions, départements, métropoles, communes…
Il y a beaucoup d’économies à faire !
- Un scandale : les frais d’obsèques des parlementaires qui
sont payés par l’Etat !
- Mais, si on ne paie pas d’impôts, il n’y a plus de démocra-
tie. Il faut lutter contre la fraude fiscale (100 milliards !) et
augmenter l’impôt.
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- Il faut baisser les taxes sur l’alimentation et sur les pro-
duits de première nécessité. Augmenter la taxe pétrole des
avionneurs et des bateaux. Les impôts ? On ne connait pas
la répartition. Il y a de gros mensonges. Revoir les niches
fiscales : OK pour les aides à la personne, mais pas pour
que les journalistes s’achètent des costumes.
- Les sénateurs… ils ont fait une loi pour ne pas payer la
CSG ! Nous, les retraités, on est taxés ! Chaque salaire 
mérite de payer des impôts. Et Castaner qui se déplace en
jet privé ! On nous cache beaucoup de choses. Que devien-
nent les taxes sur les carburants ?
- Il faut être plus rigoureux par rapport à la gabegie. Mais
ça reste une goutte d’eau par rapport aux milliards.
- Dans le social, il y a beaucoup d’aides, mais on mélange
tout. Il faudrait une simplification.
- Le système fiscal est complexe. Des taxes sur les taxes.
Il faudrait revoir la fiscalité par rapport aux revenus.
- La fiscalité est nécessaire, car elle finance beaucoup de
choses : écoles, hôpitaux, routes etc. C’est complexe, mais
ça n’est pas n’importe quoi. Il faudrait simplifier, éviter le
gaspillage et la rendre plus équitable.
- La TVA est un impôt injuste. Il faudrait revoir les produits
concernés. Il faut aussi revoir les niches fiscales. Et une 
politique sociale qui tienne compte des retraités et des 
bénévoles.
- Carburants : il n’est pas normal que tout le monde paie les
mêmes taxes quel que soit ses revenus. Il faut faire basculer
la taxe sur les carburants sur l’impôt sur le revenu.

DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ
- Il faut supprimer les retraites des Présidents de la Répu-
blique et des élus.
- Les élus sont trop bien payés. Ils ont trop d’avantages.
- La démocratie : du peuple, par le peuple, pour le peuple.
Il faut la proportionnelle intégrale aux législatives. Et insti-
tuer au moins un référendum par quinquennat.
- Rendre le vote obligatoire. Et prendre en considération le
vote blanc.
- La démocratie représentative est une très bonne formule.
Pas d’accord avec la proportionnelle intégrale. D’accord
avec le vote obligatoire. Mais pas d’accord avec la prise en
compte du vote blanc : voter, c’est choisir.
- Je suis pour le scrutin majoritaire : la 4ème Réublique ne
fonctionnait pas. Il faut rajouter un peu de démocratie.
- Les sénateurs sont-ils utiles ? Ils sont élus par les élites.
Il faudrait remplacer le Sénat par des personnes volontaires
tirées au sort.
- Il faut abolir le Sénat qui est une bonne maison de retraite
pour les élus de la République. Réduire le nombre de 
mandats des députés à 2. Il n’y a pas assez de la France
modeste au niveau national. 
- Le RIC serait un bon garde-fou : une fois élus, ils font ce
qu’ils veulent.

- Faire moins de lois et les faire plus respecter.
- Il ne faut pas limiter les mandats à 2. Il faut au moins un
mandat pour se mettre au point. Ensuite, il faut 2 ou 3 man-
dats pour agir.
- Que les nouveaux gouvernements ne passent pas leur
temps à déficeler ce que les précédents ont fait. Il faut
réduire le nombre de mandats des maires.
- Faire évoluer le RIP.

ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES
PUBLICS
- Donner plus de pouvoirs à la Cour des comptes. Ses avis
sont très intéressants, mais ils ne sont que consultatifs.
- Comptabilité publique : il faut responsabiliser les élus. Par
exemple, le maire qui fait faire un pont à 1 million d’Euros
et cet investissement ne sert à rien !
- Services publics : il y a trop de gens au-dessus.
- L’administration est trop tatillonne. Par exemple, pour
obtenir un passeport, il faut revenir 4 fois à cause de détails.
- Les hôpitaux : on en fait des usines pour que ça rapporte
du fric plutôt que de soigner. Un immigré a plus de droits à
se faire soigner qu’un Français qui a cotisé toute sa vie.
(Applaudissements et signes de désaccords).
- Les hôpitaux marchent bien. J’y ai été bien soigné.
- Difficile d’orienter ses enfants pour leurs études supé-
rieures. 
- Ils peuvent aller au Mondial des métiers à Lyon. Ils y trou-
veront des conseillers.
- Les hôpitaux fonctionnent mal. Ils sont très mal gérés. Je
connais pour y avoir travaillé. On y fait des économies 
débiles. Par exemple, on a droit à 5 compresses, que ce soit
pour une opération bénigne ou pour une amputation de la
jambe ! Il faut mettre de l’argent dans les maisons de santé
et de retraite.
- On a des services publics de grande qualité en France. 
Il faudrait que l’Education Nationale tienne davantage
compte des besoins du marché.
- Il faut que l’administration s’adapte aux nouveaux besoins.
Il faudrait des passerelles entre les différentes administra-
tions. Que les fonctionnaires soient capables de changer de
métier pour s’adapter aux nouvelles missions.
- Il faudrait une traçabilité des formations.
- On a dépensé beaucoup d’argent pour faire des études,
par  exemple concernant la limitation de vitesse à 80 kmh.
Cet argent serait mieux utilisé dans les EhPAD.
- Il faut un meilleur partenariat entre les entreprises et
l’école.
- A l’université, il y a 60% d’échec en 1ère année. C’est trop.
- Moi, je suis retraitée et je suis contente de payer la CSG
pour augmenter les petits salaires.
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RECENSEMENT
Suite au recensement qui a eu lieu sur notre
commune du 17 janvier au 16 février, nous pou-
vons déjà faire quelques constatations en atten-
dant les chiffres officiels de l’Insee.
Au niveau des logements, beaucoup de vacants : maison en
vente, changement de locataire dans les logements sociaux
et dans le parc privé. Ce nombre important de vacance 
explique, sans doute en partie, le fait que nous n’avons pas
une augmentation significative des habitants, malgré la
construction depuis le dernier recensement des lotisse-
ments  des Tilleuls, du  Perron  et des Echaillères qui, à eux
seuls, représentent  plus d’une cinquantaine de nouveaux
logements. Nous constatons également  un nombre impor-
tant de familles monoparentales avec des enfants qui ont
souvent le second parent qui habite sur la commune. Cela
multiplie les logements mais pas la population. 

Ces données sur les logements et la population sont impor-
tantes pour l’évolution du village  (prévisions pour les
écoles, la crèche, les services à la personne, les logements,
les transports...) 
Nous tenons à remercier l’équipe des agents recenseurs
pour leur efficacité et leur professionnalisme. Ils ont eu tout
au long de cette période les félicitations du superviseur de
l’Insee pour leur avancement au fur et à mesure de la 
collecte (et oui ! ils avaient des objectifs à atteindre chaque
semaine avec comme but d’obtenir le recensement de
100% de la population au 16 février, d’où leur insistance
pour les plus récalcitrants !)

Pascale Rigault 
Coordinatrice pour le recensement 2019

STOP ! TROP C'EST TROP !
Beaucoup nous envient d'habiter Veurey, char-
mant petit village au pied du Vercors, avec son
parc, ses maisons et murs de pierres, ses che-
mins dans les bois ou ses petits coins tran-
quilles ou il fait bon se promener, comme les
routes du Petit Port ou des Perrières... 
Certainement trop tranquilles, car régulièrement des 
indélicats (comment les nommer poliment?) viennent y
déposer des camions entiers d'ordures, de gravats, de 
végétaux, de pneus, mais aussi y incendier des véhi-
cules... Bien sûr des plaintes sont déposées et des enquêtes
sont en cours, que nous espérons voir aboutir. 
Chaque fois, ce sont nos agents techniques qui devront 
passer plusieurs heures afin que les lieux redeviennent pré-
sentables, au détriment d'autres taches... Alors bien sûr, ce
sont les autres, ce ne sont pas des gens de Veurey...Oh 
certainement... trop peur d'être reconnus ...

Mais alors ce que l'on trouve dans nos logettes à ordures
ménagères...?  Toujours pas des Veurois?... c'est un inven-
taire à la Prévert : meuble, matelas, barbecue, tondeuse,
bois, casserole, électroménager, gravats, peinture, ferraille,
grillage, gros cartons non pliés, du verre bien sûr et le sapin
de Noël qu'on a eu du mal à quitter....
On pourrait aussi parler de l'état du site de transfert...
Alors : "j'avais juste ça", "je n’allais pas aller à la déchetterie
pour si peu", "tout le monde fait pareil“, “la Metro n'a qu'à
ramasser" etc...
STOP ! Il devient urgent d'abandonner ces inacceptables
comportements.... nous n'avons qu'une planète...

A méditer : Nous n'héritons pas de la Terre de nos
ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants" 
(Antoine de Saint-Exupéry).
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INFOS DIVERSES
Remerciement aux Veurois.
Nous étions 3 novices dans l’exercice du recensement de la
population. Nous sommes allés faire du porte à porte, par-
fois à de multiples reprises, pour vous remettre soit une
feuille avec des codes vous permettant de vous recenser par
internet (plus de 80% !), soit les formulaires papiers fournis
par l’INSEE.   
Un grand merci pour votre accueil et votre compréhension
(désolés pour notre insistance auprès de certains). Parcourir
pendant un mois les rues au quotidien est une expérience
très enrichissante faite de belles rencontres et ceci nous a
permis d’apprécier notre beau village et ses habitants.  
Merci à vous !
L’équipe du recensement 2019 : Michel, Paul et Jean-Yves

Vente de livres déclassés à la médiathèque
Vente de livres déclassés à la médiathèque, samedi 16
mars, de 10h à 12h30.
Pour adultes et enfants : romans, BD, albums, documen-
taires (50ct, 1€, 2€)

Collecte des encombrants 
Mercredi 20 mars
Inscription à la métro la veille avant midi 
au tél. : 0 800 500 027

Réouverture du site de transfert du Petit Port
Le samedi 16 mars à 9h00. Celui-ci restera ouvert les 
samedis seulement, de 9h00 à 17h00.
Petit rappel : Le site est réservé uniquement au dépôt des
déchets verts.

PLAN AIR CLIMAT
En 2019, Grenoble-Alpes Métropole s’engage à nouveau pour le
climat et la qualité de l’air. Elle organise actuellement une concer-
tation grand public sur la mise à jour du Plan Air Energie Climat.

L’objectif ? Réduire nos consommations d’énergie, augmenter la production d’éner-
gies renouvelables, améliorer la qualité de l’air et s’adapter aux évolutions du climat. 

C’est en mobilisant l’ensemble de son territoire que la Métropole espère trouver
des solutions pour répondre au défi climatique. 

Jusqu’au 30 mars 2019, déposez vos idées, propositions,
pistes d’actions sur : participation.lametro.fr

L’ensemble des propositions seront synthétisées et présentées au comité d'orien-
tation du plan air énergie climat.

ExPOSITION DU PLUI 
Habiter, travailler, se
déplacer… Par nos 
actions quotidiennes
nous sommes tous
concernés par le fonc-
tionnement de notre
territoire. Afin de coor-
donner ce fourmille-

ment métropolitain, la Métropole grenobloise
élabore un document : « le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal » (PLUI).

Après trois ans de travail technique, politique et de concertation
avec les habitants, le projet de Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) s’expose sur le territoire au travers
de deux expositions, une fixe et une itinérante.

VISITEZ L’EXPOSITION DU PLUI À LA PLATE-
FORME DE VERDUN
Du 13 février au 5 avril 2019, venez découvrir de manière

ludique le PLUI à la Plateforme de Verdun (9 place de 
Verdun). Visite, vidéo, cartographie, Jeu d'énigme en parte-
nariat avec l'Escape Game « Challenge The Room », confé-
rences.
Retrouverez tous les évènements sur :
https://participation.lametro.fr/project/elaboration-du-
plui/step/exposition-du-plui

L’EXPOSITION DU PLUI VIENT À VOUS 
Parce que le PLUI n’a pas pour objectif d’uniformiser mais
cherche bien à valoriser la richesse et la diversité du terri-
toire, sa présentation se devait d’être territorialisée ! Une
exposition itinérante déambulera ainsi sur l’ensemble de la
Métropole entre février et mai 2019. Elle interviendra sur
l’espace public à l’occasion d’évènements festifs.
Retrouverez le programme de la tournée sur la plate-
forme participative de la Métropole : 
https://participation.lametro.fr/project/elaboration-du-
plui/step/exposition-du-plui
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LE CARNAVAL FAIT SON CINEMA  !!!
Le carnaval arrive à grand pas  cette année sur
le thème du "Cinéma".

Le Sou des écoles vous rappelle la date : le samedi
30/03/19, RDV à 10h30 à l'école élémentaire.

Nous vous attendons nombreux, petits et grands pour le
défilé dans le village et le  traditionnel bûcher de Monsieur
Carnaval,  suivi du pot de l'amitié.

Pour les gourmands, pendant le défilé, une vente de
sablés sera proposée, sablés confectionnés par les élèves
du Lycée Les Portes de Chartreuse de Voreppe.

La vente de sablés sera également proposée à la sortie
des écoles le vendredi 29/03 au profit du Sou des écoles.
Une buvette sera prévue aux Petits Malins pour se rafraî-
chir et se restaurer après le défilé.

Alors n'oubliez pas le 30/03 à 10h30 !  vous pourrez peut-
être croiser Jacquouille le Moyenâgeux, Astérix et Obélix,
les gendarmes de St Tropez ou encore l'incroyable hulk !!!...

Venez nombreux, nous allons bien nous amuser !!!
Le Sou des écoles

TI
C

KET

SAMEDI 30 MARS 2019

CARNAVAL 
SOU DES ÉCOLES DE VEUREY-VOROIZE

Restauration et buvette sur place.
Vente de sablés.
Concours de déguisement.

RENDEZ-VOUS 10H30
SUR LE PARKING DE L’ÉCOLE

STAGE DE SKI SURF 2019
Les Petits Malins et l’APJNV ont co organisé
leur traditionnel stage de ski surf du 18 au 22
février 2019 durant les vacances d’hiver.

64 enfants et jeunes se sont retrouvés tous les jours à 8h à
la salle des fêtes de Veurey Voroize afin de se rendre à la
station de Méaudre où 60 à 80 cm de neige les attendaient. 

Par groupes de niveau enfants et jeunes ont pu chaque
jour progresser et acquérir de la technique afin de passer
un niveau supérieur en fin de semaine. 

Tout ce petit monde était encadré par une équipe de 8 ani-
mateurs et animatrices des Petits Malins.

Les enfants et les familles ont fort apprécié ce stage qui
est l’une des activités majeures des Petits Malins et de
l’APJNV. Tout le monde s’est donné rendez-vous l’année
prochaine pour de nouvelles aventures hivernales.

Le groupe des débutants avec le Piou Piou de l’École de Ski
de Méaudre  
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hYOShI
JUDO
Le cours du Mardi 6 Février réservait une surprise à nos
petits judokas. En effet, Christophe Petit était sur le tapis,
certains étaient assez impressionnés de voir leur institu-
teur (en kimono et ceinture noire) partager avec eux
quelques randoris. La récompense à l’issue de cette
séance a fait l’unanimité : chandeleur oblige, Pascale et
Lauriane les attendaient dans le hall, pour une distribution
de crêpes !

Dimanche 10 Février, 6 judokas de Veurey ont participé
au tournoi d’Echirolles, leurs résultats sont consultables
sur le site hyoshisports ( http://www.hyoshisports.fr)
Pas facile, pour les parents venus encourager leurs en-
fants, de les repérer au milieu de 400 judokas issus de 27
clubs de la région…

FITNESS
Hyoshi s’associe une nouvelle fois avec Tap Up And
Dance pour vous proposer un stage ouvert à tous de
Step et LIA (Low Impact Aerobic) sous la forme d’une jour-
née, le « Spring freestyle day ». 8 coachs se succèderont
pendant toute la journée pour des sessions variées, dyna-
miques en musique. Le matin, le programme a été tout
particulièrement conçu pour ceux et celles qui veulent dé-
couvrir ces activités.  N’hésitez pas à vous renseigner au :
07 81 57 75 82.

Atelier Parent-Enfant
Cette activité a trouvé son public et les enfants comme
les parents en redemandent !
Le prochain atelier  sur le thème « danse voix et rythmes »
se déroulera le samedi 9 mars à partir de 10h dans le dojo.

Renseignements et réservations auprès de Gaëlle au :
06 63 85 93 07 



MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES N°51 - MARS 2019

9

VIE ASSOCIATIVE

SOCIéTé MUSICALE
Pour nos amis amateurs de musique, après une
soirée dansante réussie,  organisée par la 
Société Musicale de Veurey Noyarey, il est
temps de vous proposer la suite des festivités.
Le Samedi 16 MARS à 19 heures, à la salle 
Polysons de Noyarey nous organisons un
concert consacre à Astor Piazzola qui a consacré
sa vie au Tango et lui aura imprimé son propre style, qu'il
résumait en disant "c'est de la musique contemporaine et
populaire de Buenos Aires, donc du tango". Ce sera donc
la thématique de la soirée.

La première partie sera l'occasion d'écouter nos élèves de
l'Orchestre de l'Ecole Orchestre "Gliss en Do" et un ensem-
ble Clarinette et Saxophone avec les Professeurs, et en 
seconde partie un quartet de passionnés " Liberquartet".

Pour les modalités pratiques, une participation de 10€
sera demandée, gratuité pour les moins de 12 Ans. 

Première partie 30 mn, entracte et environ une heure de
spectacle par Liberquartet.

TENNIS CLUB
Le Tennis Club de Noyarey-Veurey organisera
le Vendredi 15 Mars prochain à partir de 19
heures (Salle des Fêtes de Veurey) un repas sur
le thème de l’Italie.

Après un bref échauffement apéritif, vos papilles plébisci-
teront dès le premier service de délicieuses Lasagnes (pré-
parées par le restaurant La Clé des Champs). Elles seront
accompagnées d’une salade verte.

Même s’il est fort à parier que ce premier service réussira
à passer, nous dérogerons (une fois n’est pas coutume)
exceptionnellement aux règles du tennis, au point d’enchaîner
immédiatement avec un deuxième service à la cuillère :
tiramisu pour tout le monde !

Bien entendu, de nombreuses pauses d’hydratation sont
prévues : nous avons pour cela prévu du kir, du vin et du
mousseux …

Bref, nous espérons qu’après cette mise au point, vous
constaterez comme nous que le jeu en vaut la chandelle.
Vous pouvez donc vous inscrire, par retour de mail,
jusqu’au mardi 12 mars 2019, par retour gagnant de mail
à l’adresse : tcnoyareyveurey@gmail.com en précisant le
nombre d’adultes et d’enfants.

Tarifs: 12€/adulte, 6€/enfant de moins de 12 ans. Le règle-
ment se fera sur place lors de la soirée.

En attendant de vous voir nombreux martyriser la baballe
jaune, nous espérons partager avec vous un moment 
delicioso…Ciao !
(et n’hésitez pas à partager massivement ce message …
merci !)



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

Permanence avocat : 1er mercredi de
chaque mois de 9h00 à 11h30 en mairie.
Prise de RDV auprès du secrétariat mairie.

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

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 29 MARS.
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 pour smartphone
"PanneauPocket" en téléchargement
sur Google Play.

VIE ASSOCIATIVE

ETAT CIVIL :
DÉCÈS :

Repellin René décédé le 12/02/19
à VEUREY-VOROIZE

AGENDA
Vendredi 15 mars 19h

à la SDF repas italien avec
le Tennis-Club de Noyarey-

Veurey.

Samedi 16 mars
à partir de 18h

à la SDF grand loto organisé
par le Comité d’Animation.

Samedi 16 mars à 19h
salle Poly’sons à Noyarey,

soirée Astor Piazzola organi-
sée par la Société Musicale.

Dimanche 17 mars
à partir de 9h30

à la SDF stage fitness
(ouvert à tous) organisé par

hyoshi Sports.

Samedi 30 mars à 10h
école élémentaire,

Carnaval du Sou des Ecoles.

COMITé D’ANIMATION
Samedi 16 Mars, le Comité d’Animation
vous donne rdv à la Salle des Fêtes
pour une grande soirée loto. 

De nombreux lots pour toutes et tous vous y
attendent : Vélo à assistance électrique, tablette
tactile, bijoux, tireuse à bière, overboard, montre
connecté...

Comme les émotions fortes ça creuse,
hot-dog, pizzas, quiches, frites et pâtisseries
vous seront proposés à la  buvette. 

Deux pauses sont prévues pour se dégourdir les jambes et faire retomber l’insou-
tenable tension du jeu !!!

Ouverture des portes à 18h00 et début des parties 18h45/19h00.
Alors on compte sur vous pour venir passer un bon moment de convivialité.


