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MédIAthèqUE : APPEL à ArtIStES
Vous avez du talent?
Vous voulez apporter votre pierre aux bacs-
jardin de la médiathèque ?
Réalisez une oeuvre exposée à tous, mettez en
valeur un projet participatif.

Les oeuvres réalisées seront fixées sur les bacs-jardins
construits par raymond Fornasieri, installés devant la mé-
diathèque, dans lesquels poussent des plantes potagères
et des fleurs sauvages...

Contraintes :
être âgé au moins de 15 ans
Support = panneau de contreplaqué 1m20 x 35cm
thème = jardin
Attention ! : les oeuvres doivent résister au temps (qui passe
... qu'il fait ! )

Envoyez votre candidature &
une photo d'une de vos réalisations
(avant le 30 juin 2019) à :
médiathèque -Espace Michel Brunel
4, allée du Château – 38113 Veurey-Voroize
04 76 85 54 20
mediatheque.veurey@wanadoo.fr

VIE MUNICIPALE & MEtroPoLE
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LES FréqUENCES dE LA tNt ChANgENt
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VIE MUNICIPALE & MEtroPoLE

FrELoN ASIAtIqUE Et rEChErChE dE NIdS
Le frelon asiatique  poursuit sa progression sur
le territoire rhônalpin. Outre la problématique
liée à sa présence sur les zones urbanisées, il
représente une véritable menace pour la biodi-
versité1 et la santé des abeilles2. 

PLAN DE SURVEILLANCE ET DE LUTTE RÉGIONAL 

Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la
FrgdS3, en partenariat avec la FrEdoN4, vise à repérer et
faire détruire les nids par des entreprises spécialisées avant
la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne), afin de
maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau
acceptable.
deux types de nids peuvent être observés : 
- Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours,
au printemps,
- Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, 
correspondant à une délocalisation de la colonie qui aban-
donne le nid primaire, trop petit. 

Comment signaler un individu ou un nid ?

toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique
est invitée à en faire le signalement soit : 
- Sur la plateforme de signalement en ligne : frelonsasia-
tiques.fr
- En téléchargeant l’application mobile « Frelon Asiatique »

2018 : progression forte du nombre de nids découverts 

Sur l’ensemble de la région rhône-Alpes, le nombre de nids
observés en 2018 est de 1360 contre 414 en 2017. Les
conditions climatiques de l’année semblent avoir été favo-
rables au prédateur. Il poursuit sa progression en Isère, 37
nids ayant été recensés (dont 34 détruits) en 2018. 

Section apicole GDS Rhône-Alpes

règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016
2 Arrêté du 26 décembre 2012 
3 FrgdS : Fédération régionale des groupements de défense Sanitaire
4 FrEdoN : Fédération régionale de défense contre les organismes Nuisibles
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CoMIté d’ANIMAtIoN
Trente ans c?a se fe?te!!
Venez souffler avec nous les bougies des 30 ans
du Comite?d’animation le le week-end des
22/23juin.
De?but des festivite?s le samedi soir a?partir de
19h00 dans le parc de la Mairie.
Snack, buvette et musique pour se mettre dans l’ambiance
avant une grande soire?e dansante anime?e par le dJ 
domique Ce?raldi accompagne?de Vincent le guitariste
/chanteur des Carlton’s, jusqu’aux alentours de 0h30/0h45
et pas plus tard car le lendemain la fe?te continue.

dimanche a?partir de 11h30 ape?ro servi en musique avec
aux manettes Franck Lafranchescina, ou?un cocktail de
bienvenue vous sera offert. Ensuite le traditionnel repas
champe?tre vous attend, avec cette anne?e un menu++ :
- terrine de poisson
- Bœuf Assado avec en accompagnement un gratin de ra-
violes aux courgettes
- Fromage
- ga?teau d’anniversaire

Pour vous inscrire au repas, soit vous de?coupez le bon de
re?servation ci-dessous, soit vous le te?le?chargez sur le site
ou alors sur papier libre.

Côte?animations nous vous proposons cette anne?e deux
spectacles tire?s du Music-Hall :
• De la magie avec Kevin Micoud, magicien et mentaliste
• et la compagnie Belladone danse et chanson.

sans oublier les enfants bien sûr avec en plus pour eux ,
du maquillage, un sculpteur de ballons, une structure gon-
flable, un mane?ge...
En famille, entre amis, re?servez nous d’ores et de?ja?votre
week-end et montrez ainsi votre attachement au Comite?et
qui sait un jour peut-e?tre, rejoindre l’association car beau-
coup de ses membres commencent a?se faire vieux. A bon
entendeur.

NOM:

ADRESSE:

PRÉNOM:

MAIL:

TÉL: 

@

Attention places limitées à 400 personnes

€

Réglement par chèque (à l'ordre du Comité Animation) 
ou espèces, à déposer au secretariat

ou dans la boite aux lettres de la mairie avant le 16 juin.
Aucune réservation ne sera prise en compte sans le réglement joint.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
repas du dimanche

Nb REPAS: 12€ x TOTAL: 
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VIE ASSoCIAtIVE

Les membres du TCNV ne se retrouvent pas uni-
quement sur les terrains … mais également
autour d’une table pour partager un bon repas !
C’est ainsi qu’une trentaine de personnes ont pris part au
repas sur le thème de l’Italie organisé le 15 Mars à la salle
des fêtes de Veurey. d’excellentes lasagnes préparées par
La Clé des Champs ainsi qu’un succulent tiramisu ont 
régalé les participants, petits et grands. Cette soirée a été
une grande réussite, et nous remercions toutes les 
personnes présentes.
Côté courts, un tournoi interne va se tenir entre les mois de
Mai et Juin.
La fête du tennis aura également lieu le 08 Juin, nous clô-
turerons la journée par un barbecue !
Enfin, un stage d’été pour les jeunes aura lieu fin Juin. Les
dates exactes seront bientôt déterminées.
Nous vous attendons nombreux sur les courts et en dehors.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par mail :
tcnoyareyveurey@gmail.com

tCNV

Bientôt la Kermesse !!!
Cette année ce sera le VENDREDI 28 JUIN 2019
dès 16h30 après l'école, dans le parc sur le
thème de la Ferme.
Nous vous attendons nombreux autour de NoUVEAUX
StANdS dE JEUX réalisés par Mr ForNASIErI raymond et
des traditionnels  stands jeux : puissance 4, morpion, 
la ronde des fleurs pour le plaisir des mamans, pêche aux
canards pour les plus petits (…)
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 de bonnes BArBES A
PAPA!!
Une BUVEttE sera prévue pour se rafraîchir et vers 20h un
rEPAS fait maison  pour se restaurer.
Vous pourrez généreusement participer à la toMBoLA
pour gagner de beaux lots…..(tirage vers 19h).
Alors n'oubliez pas le vendredi 28/06 dès 16h30 !!!  Nous
vous attendons nombreux, pour s'amuser tous ensemble !

SoU dES ECoLES

APJNV, C’ESt rEPArtI PoUr UN AN
Suite à l’assemblée générale du 8 Février 2019,
le bureau est reparti pour un an. Nous souhaitons
vous faire part de nos inquiétudes quant à la survie de l’as-
sociation. A ce jour le bureau compte 3 membres et une di-
zaine de parents actifs. Ils nous ont rejoints suite à la
réunion du 6 mars pour nous aider ponctuellement. En
2020, il est impératif de renouveler le bureau (6 membres)
pour assurer la pérennité de l’association.

Pour 2019, l’association propose à nos jeunes un accueil de
loisirs pendant les vacances scolaires et les mercredis
après-midi ainsi que 3 séjours (disney réalisé pendant les
vacances d’Avril, Bord de mer à Palavas en Juillet et Sports
mécaniques en Août en Ardèche). des stages de maquillage
et coiffures excentriques sont également proposés sur les
mercredis. Notre équipe d’animation est toujours à la re-
cherche de nouvelles activités.

Le bureau souhaite
rendre hommage à
Stéphane girard
(membre actif depuis
plusieurs années) qui
nous a quittés bruta-
lement le 19 avril
2019. Stéphane était
un pilier dans l’orga-
nisation de nos manifestations toujours présent, efficace,
joyeux, plein d’humour. Nous garderons le souvenir des
bons moments passés ensemble. toutes nos pensées à
Laurane, Kilian et Chrystelle.

Le bureau / apjnv.bureau@gmail.com
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VIE ASSoCIAtIVE

hyoShI SPortS 
JUDO
Pendant les vacances de printemps, 7 Veurois se sont joints
aux judokas d’échirolles et de Saint Martin d’hères pour un
stage multi-activités qui se déroulait du 16 au 19 Avril à Vil-
lard de Lans.
Au programme paintball, accrobranche, bubble foot, chasse
au trésor et sans oublier des séances de judo. tous nos ju-
dokas se sont très bien comportés sur l’ensemble du stage,
et de l’avis de tous, c’est une expérience à renouveler l’an-
née prochaine.

ATELIER PARENT-ENFANT
L’atelier parent enfant du 4 Mai était sur le thème « percus-
sions corporelles ». 
Pour l’occasion, gaëlle avait prévu un stock de bouteilles
plastique vides, qui se sont vite transformées en baguettes
de tambour pour créer des rythmes de percussion et des ré-
sonances variées dignes des tambours du Bronx,… les en-
fants (et les parents aussi !) ont beaucoup apprécié cette
séance bruyante et percutante !!

Le prochain atelier sur  le thème « le groupe et moi » se
déroulera le samedi 15 juin à partir de 10h dans le dojo.

Ce dernier atelier clôturera en musique live les ateliers 
parents-enfants de cette saison. En effet, les participants
seront accompagnés par la chorale Muances venant de
Savoie avec une quinzaine de choristes.
renseignements et réservations auprès de gaëlle au : 
06 63 85 93 07

Les ateliers reprendront à la rentrée, nous vous communi-
querons ultérieurement les dates. Un grand merci à la mairie
pour son soutien et ses encouragements.

Appel du Président 
Le Club de l'âge d'or va fêter ses 41 ans d'existence. Il est
toujours aussi dynamique, plein d'entrain et d'énergie et
désire le rester, mais pour cela, il doit renouveler son bu-
reau. 
Moi-même aprés plus de 30 années de bénévolat au sein
de différentes associations j'aspire à une retraite associative
que je crois bien méritée. 
Aussi, notre Vice Président nous à quittés après une longue
et terrible maladie. 
tous ces évenements font qu'il faut une nouvelle équipe qui
prenne les rênes du club pour qu'il soit toujours sur la bonne
route,et garde son dynamisme. 
Ce sont toutes ces raisons qui font que je fais appel à vous . 
Merci d'adresser votre candidature pour le poste de Prési-

dent, de Vice Président ,voire 
de membre actif pour étoffer le
bureau , sur papier libre à 
Alain Lévis, 18 route de Montaud
38113 Veurey-Voroize ou par té-
léphone au: 06 70 89 61 54 ou à Madame Colette richy ,
2 chemin des trapettes 38113 Veurey-Voroize 
tél : 06 81 61 97 72 
Merci de préciser votre nom, prénom, adresse complète
ainsi que la nature du poste que vous souhaiteriez pourvoir. 
date limite d'inscription 15 juin 2019. 
Merci pour votre soutien, il en va de l'avenir de notre club. 
Encore merci. 
Votre Président, Alain Lévis 

CLUB dE L'ÂgE d'or 

l ’Age  d ’Or
Club  de

Veurey -Voro ize
l ’AAAl ’ ge  d ’

Veurey -Voro ize

C lub  de
ge  d ’Or

Veurey -Voro ize

C lub  de
r

Veurey -Voro ize
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VIE ASSoCIAtIVE

SoCIété MUSICALE

Concert des élèves et de la chorale, samedi 8
juin à 17h00 à la salle des fêtes. Entrée libre et
gratuite.
Les élèves, la chorale et l’orchestre gliss&do de l’école de
musique se retrouvent sur scène pour notre traditionnel
concert de fin d’année qui vient récompenser tout leur 
travail. Les talents nouveaux ou confirmés viendront partager

leur passion pour la musique avec un public que nous 
espérons nombreux et ouvert. Ce concert pourrait être 
l’occasion pour les Veurois de tous les âges qui le souhaitent
de venir découvrir notre école et pourquoi pas susciter de
nouvelles vocations et commencer la pratique d’un instru-
ment dès septembre. La soirée se terminera dans la bonne
humeur avec un pot de l’amitié.

EPgV

CONFÉRENCE ET PRATIQUE DE LA GESTION
DU STRESS

L'EPgV a accueilli une cinquantaine de participants samedi
18 mai dernier à la conférence-atelier sur la gestion du
stress. Visiblement le sujet intéresse ou interroge. 
Nous avions choisi ce thème parce qu’il est d’une grande
actualité pour beaucoup d’entre nous, actifs ou non actifs,
hommes, femmes, jeunes et moins jeunes. Notre rythme de
vie, bien que de plus en plus assisté par les outils connectés
se trouve accéléré. Nous sommes extrêmement sollicités
toute la journée et l’on attend de nous en permanence de
la réactivité et de la performance, de l’agilité. Nos familles
sont éclatées aux quatre coins du monde, nos activités sont
morcelées en plusieurs lieux, cela ne nous empêche pas de
rester en lien, tous connectés. En fait nous transportons
avec nous, dans notre tête et sur nos écrans, tous nos sujets
de préoccupation 24 heures sur 24. 

Après un petit café pour nous réveiller, puis un exposé inter-
actif animé par Martine sur les causes et les conséquences
physiologiques du stress, il était proposé de tester dans la
foulée quelques techniques de respiration, de relaxation, de
réflexologie plantaire, sur un tapis au sol, avec Chantal et
Martine. Avez-vous déjà compté le nombre de respirations
en 1 minute, allongé ? Entre 4 et 20 selon les personnes
présentes ! on voit que chacun est très différent, et plus ou
moins capable de bien s'oxygéner. y a du travail pour cer-
tains...
Ben, nous les invitons à prendre une inscription pour l'une
des séances de gym, gym douce, ou Pilates à la rentrée de
septembre avec le club. Si ça ne règle pas tous les pro-
blèmes de stress, c'est salutaire dans bien des situations et
c'est tellement décontractant et agréable !

rendez-vous au forum de rentrée.



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.

Permanence architecte conseil : 1er
vendredi du mois de 13h30 à 17h00 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 MERCREDI 28 JUIN.
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

AGENDA
Samedi 8 juin

à 17h à la salle des fêtes
concert des élèves et 

de la chorale de l'école
de musique.

Entrée libre et gratuite.

Mardi 18 juin
de 16h45 à 19h45

don du sang salle Poly’sons
à Noyarey

Mercredi 19 juin
collecte des encombrants.

Inscription la veille avant midi
au 0 800 500 027.

ETAT CIVIL
NAISSANCES :

• Anna MARCHANDnée le
27 Mai 2019 à EChIroLLES

yogA NIdrA & rELAXAtIoN ProFoNdE
SAMEDI (9H30 – 12H)

15 JUIN 2019
À VEUREY-VOROIZE -
SALLE DES FÊTES

AVEC BORIS VILLEMUS

Le yoga nidra mène à l'état de
relaxation profonde, ce qui per-
met de se régénérer au niveau
physique, émotionnel et mental.

En cet état, la vie peut circuler librement, et s'exprimer de
manière créative et fructueuse, pour soi et pour autrui. Le
yoga Nidra est un moyen très puissant et efficace pour

transformer les tendances habituelles qui nous enferment
et pour aller vers le plein épanouissement. Boris
Villemus enseigne depuis 12 ans. Il a suivi la formation
MAItrI (relation d'aide, accompagnement, communica-
tion, yoga nidra et pratiques associées) avec Alain 
duhayon.
tarifs : 15€ l’atelier (Veurois.e.s) / 25€ (Extérieurs) / 5€ adhésion.
Places limitées.
Prévoir des vêtements chauds, confortables, et un plaid.
tapis fournis.

INFOS / INSCRIPTIONS
Association Satchitananda
boris.biodynamique@gmail.com / tél. 06 85 06 10 04


