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Edito

Nous étions une vingtaine de personnes ce samedi à nous
retrouver devant l’église sur
l’invitation du groupe
patrimoine. Après une brève présentation par Jean Louis
Bonnaventure de la carte de Veurey avec 16 points sur le
parcours, Pierre Boubel a commencé la visite par l’église en
nous contant l’historique de sa construction. Puis nous nous
sommes dirigés dans la propriété Belle où nous avons pu
admirer le cèdre d’environ 200 ans. Les propriétaires des
lieux ont enrichi cette visite d’anecdotes, et nous ont lu un
poème écrit par Mr Frachet sur cet arbre remarquable au
cœur du village. Nous avons ensuite sillonné les rues en
passant par l’école, la cascade, les différentes fontaines pour
ﬁnir à la tour des Templiers. Chaque membre du groupe
patrimoine s’était réparti les interventions : une personne
pour les fontaines, une autre pour les châteaux…Nous avons
découvert certains détails sur l’histoire et l’architecture de
notre village .Les échanges étaient simples, intéressants et
abordables pour toutes les générations présentes.

Trois heures de visite que nous n’avons pas vu passer de par
la diversité des interventions de chacun, la gentillesse de
Veurois qui nous ont ouvert la porte de leur propriété pour
agrémenter ce parcours, et du travail très approfondi de
recherches réalisé par le groupe patrimoine et l’association
Culture et Loisirs.
Je tiens à remercier vivement l’ensemble des bénévoles pour
la réussite de cette journée du patrimoine. La beauté de
notre village ne fait aucun doute, mais présentée par un
groupe de passionnés c’est encore plus vrai ! Une telle
manifestation est une réelle richesse pour la commune, et
nous conforte dans notre volonté de soutenir les
associations et d’encourager les bénévoles qui s’investissent
pour l’animation du village.
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Pascale RigAULT

ViE MUNiCiPALEViE
& METRoPoLE
MUNiCiPALE
MissioN LoCALE
Issue de la fusion de la Mission Locale de la
Rive Gauche du Drac et de la PAIO du Vercors,
puis de la fusion avec la PAIO de Saint Egrève,
la Mission Locale Isère Drac Vercors couvre le
même territoire que l’agence Pole Emploi de
Fontaine.
La MLiDV a pour vocation, en partenariat avec les
Collectivités Territoriales et l'Etat, de favoriser l'insertion
des jeunes de 16 à moins de 26 ans non scolarisés, et de
lutter contre l'exclusion.
son rôle est d'accueillir, d'informer et d'orienter tous les

jeunes qui se présentent à
elle, en centrant son
intervention sur ceux qui
rencontrent des difﬁcultés
importantes d'insertion professionnelle et sociale.
Dans le cadre de sa mission de service public, elle propose
aux jeunes un accompagnement personnalisé qui porte sur
l'emploi et la formation, mais aussi sur des difﬁcultés
sociales et de santé (de mobilité, de logement, de droits
civiques...).

MAisoN DE L’EMPLoi
La Maison de l’Emploi située sur la commune de Fontaine,
accueille sur rdv tout habitant, de la Rive gauche du Drac.
Elle a pour vocation d’accompagner, de répondre, de
renseigner toute personne en questionnement sur l’emploi,
la formation, un projet, une reconversion, une lettre de
motivation, un cv....
Ce service s’adresse aux personnes de plus de 26ans, est
gratuit et sur la volonté du participant à être accompagné
le temps nécessaire pour répondre au mieux à sa demande.

La Maison de l’Emploi, c’est
aussi des ateliers pour
identiﬁer ses atouts, se
préparer à un entretien,
s’initier à l’informatique mais aussi organiser des infos
métiers, créer des partenariats avec des employeurs.
L’information collective du 14 Novembre prochain, dans la
salle du conseil de la mairie, vous permettra de mieux nous
connaître et de pouvoir répondre à vos questions.

CANDE
́LABRE soLAiRE
Un candélabre à panneau solaire vient d’être
installé à l'arrêt de bus des Marronniers. Mais
pourquoi ?
Vous êtes nombreux à nous interroger sur la durée parfois
excessive des dépannages sur l'éclairage public. Tout
d'abord, compte tenu de la disponibilité de notre prestataire
et des coûts de location d'une nacelle, les interventions
sont regroupées et programmées lorsque leur nombre
devient sufﬁsamment important, ce qui peut représenter
plusieurs mois.
Ensuite suivant le type de panne, du matériel peut être mis
en commande, certaines pièces ne sont pas en stock ou des
éléments obsolètes doivent être changés et nécessiter une
adaptation.
Dans tous ces cas, il faut attendre des devis, passer des
commandes et faire avec les stocks des fournisseurs; là
encore, les délais s'allongent. Enﬁn dans certains cas
extrêmes, la panne est difﬁcile à identiﬁer et nécessite des
investigations et des échanges de matériels sans garantie
de résultat. C'était le cas de l'éclairage à l'arrêt de bus
chemin des marronniers. il a ﬁnalement été décidé de le
remplacer par un système autonome, alimenté par
panneau solaire. Là encore, après des délais importants de
recherche de panne, puis de devis, c'est le fournisseur qui
nous a gratiﬁé de 5 mois d'attente... Mais c'est terminé, il
est en place et délivre maintenant gratuitement sa
lumière... il faudra tout de même quelques années pour
amortir son investissement qui se monte à 4325€.
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ViE MUNiCiPALE
PERMANENCE ARChiTECTE
La permanence de l’architecte conseil du mois de Novembre aura lieu exceptionnellement le
vendredi 25 Octobre 2019 de 13h30 à 17h00 en mairie.

DéCLARATioN ANNUELLE DE RUChEs
Déclaration annuelle de ruches :
Du 1er septembre au 31 décembre 2019.
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. Cette démarche
ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de
ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et
le 31 décembre)

TRAiTEMENT CoNTRE LA ChENiLLE
PRoCEssioNNAiRE DU PiN
Cette chenille, recouverte de poils urticants peut
occasionner des troubles de la santé, tels que des
démangeaisons, œdèmes, troubles oculaires,
accidents respiratoires et autres symptômes plus ou
moins graves selon les individus, en particulier s'ils
sont allergiques ou asthmatiques. Les enfants en bas âge
sont particulièrement exposés. Les nids de chenilles dans les lieux
publics, parcs et jardins sont donc une menace de santé publique.
La commune va renouveler cette année encore, le traitement des
pins infectés et trop grands pour un enlèvement mécanique des
nids, dans les espaces communaux et chez les particuliers
demandeurs. Le principe actif du traitement est bactériologique et
non chimique; c'est un bacille provoquant une maladie mortelle
des chenilles après ingestion des aiguilles du pin traité; il est donc
non toxique pour les autres espèces animales, y compris les autres
insectes.
Le traitement aura lieu mercredi 16 octobre matin en fonction des
conditions météo; ni vent, ni pluie pour une efﬁcacité maximum,
sinon le mercredi 23 octobre matin. il sera opéré à partir de la
route, et/ou en accédant à l'intérieur des propriétés.
Pour cela, nous vous demandons de vous inscrire en mairie avant
le 15/10 avec le nombre de pins à traiter et un numéro de
téléphone, aﬁn de résoudre éventuellement les conditions d'accès.
Les personnes ayant bénéﬁcié d'un traitement en 2017 sont d'ores
et déjà inscrites. Plus d'infos : J.M May / 06.74.82.26.68
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ViE MUNiCiPALEViE
& MéTRoPoLE
MUNiCiPALE

Vos TExTiLEs CoLLECTés PRès DE ChEz VoUs !
La Métropole teste une collecte de textiles dans
notre commune du 21 octobre au 2 décembre
2019. Un conteneur sera disposé, à cet effet, sur l’espace
public, au niveau du parking de l’école élémentaire.

Pour participer :
• Triez vos textiles, linge de maison et chaussures dont vous
ne voulez plus, qu’ils soient usés, déformés, troués ou tout
simplement démodés.
• Mettez-les dans un sac et fermez-le bien.
• Déposez le sac dans le conteneur mis à votre disposition
entre le 21 octobre au 2 décembre 2019.
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ViE MUNiCiPALE & METRoPoLE
MéDiAThèqUE
Venez FRISSONNER avec les conteuses de
RACONT’THE ! :
-de FROID, cet hiver avec des contes frigoriﬁés
(et vous réchauffer près du sapin avec des
contes de Noël !).
...dans les décors réalisés par les Petits Malins !
vendredi 13 décembre – 18h – Petits Malins

-de PEUR, un vendrrrrrredi 13 !!!
...avec les élèves de Clément Deroin pour
une partie musicale !!!
vendredi 13 mars – 20h – salle st ours

-d’A… ou d’HU… MOUR, les conteuses n’ont
pas encore tranché…
...avec la chorale pour aimer ou rigoler en
chansons !!!
vendredi 5 juin -20h – salle st ours

Vous souhaitez intégrer le groupe Racont’thé ?
Renseignez vous auprès de Béatrice à la bibliothèque de
Veurey.

NUMoThèqUE
NUMOTHÈQUE GRENOBLE-ALPES”
UNE MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE
100% GRATUITE
Une médiathèque numérique métropolitaine
Depuis le 14 septembre, la numothèque de la bibliothèque de Grenoble devient accessible à tous les habitants de la Métropole inscrits dans une bibliothèque du
territoire. Il s’agit d’un accès unique via un ordinateur ou
une tablette (ou une liseuse pour les livres) à un grand
nombre de ressources numériques : livres, films, musique,
formation, collections patrimoniales, aide aux devoirs,
presse.
En se connectant sur l’adresse numotheque.lametro.fr,
les métropolitains auront accès directement à toutes les
nouveautés dans les différents supports ainsi qu’à une
sélection éditoriale proposée par les bibliothécaires
(formés à l’utilisation de la numothèque) suggérant d’autres
ressources aﬁn de favoriser la découverte.
Cliquer sur les pictogrammes permet de ﬁltrer les documents en fonction de leur type.
POUR ACCÉDER À LA NUMOTHÈQUE GRENOBLE
ALPES
- S’inscrire dans une bibliothèque de la Métropole ou se
rendre dans celle dans laquelle on est inscrit.
- Récupérer un identifiant et un mot de passe.
- Se connecter sur numotheque.lametro.fr, cliquer sur
« mon compte » en haut à droite, rentrer le code d’identiﬁcation et le mot de passe.
- Accéder aux plateformes (livres, musique, presse, formation…) par le menu déroulant.
Le site « numotheque.lametro.fr » donne accès à différentes plateformes permettant de découvrir les contenus.
Cet accès se fait, une fois connecté sur un compte, par le
menu déroulant en haut à gauche.

• Bibook, service de prêt de livres numériques : plus de 1200
livres disponibles (romans, polars, biographies, essais…) en
français et en anglais pour tous les âges.
• Dimusic, une offre de musique en ligne dédiée aux labels
indépendants et à l’exploration des scènes locales. 1 000
000 de titres, 80 000 albums, 50 000 artistes, 7000 labels,
le tout en écoute illimitée.
• CinéVOD, service vidéo à la demande : 800 ﬁlms visibles
depuis un ordinateur ou une tablette : cinéma documentaire, ﬁctions et animations, jeunesse... et des nouveautés
rajoutées tous les mois.
• LeKiosk : actualité, politique, international, féminin, culture, loisirs, sport, jeunesse... plus de 300 supports de
presse à feuilleter dès la sortie en kiosque.
• Tout Apprendre : des centaines de cours disponible en
ligne : code de la route, soutien scolaire, langues étrangères, développement personnel, bureautique, vie professionnelle, musique.
Et aussi :
• Pagella, le patrimoine grenoblois en ligne qui met en
lumière le fonds dauphinois, ceux sur la montagne et l'arc
alpin, la collection des manuscrits médiévaux et ceux de
stendhal.
• Vu(es) d'ici : une plateforme qui rassemble les œuvres audiovisuelles produites par des grenoblois ou sur le territoire
de la Métropole.
• Europresse qui rassemble plus de 8000 sources de presse
nationale, régionale, des magazines et de la presse spécialisée, internationale et leurs archives.
• MyCow : sur un même site un journal quotidien d'actualité
internationale complété d'outils lexicaux et des exercices
interactifs de différents niveaux.
• Guidigo : une application ludique : la découverte du
musée stendhal, permettant de suivre les traces de l’écrivain henri Beyle au musée et dans la ville de grenoble.
Retrouvez l’article complet sur le site.
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ViE AssoCiATiVE
CLV
LA COUTURE SOLIDAIRE DE CULTURE
ET LOISIRS
suite à un don de tissu de la part de Frédérique de la mercerie Pois de senteur , à l’atelier Couture , Broderie , Cartonnage de Culture et Loisirs , nous avons décidé de faire de la
couture solidaire en ce début de saison . En discutant de
notre but qui est de réaliser des trousses pour les femmes
en difﬁcultés, une autre mercerie, la Boutik créative de Rives
a proposé de nous fournir les fermetures éclairs. il ne nous
reste plus qu’à nous mettre au boulot pour la réalisation de
ces trousses pour les offrir au moment de Noël aux dames
en grande précarité.
Vous pouvez nous rejoindre si cela vous tente le lundi de
14h à 17h et le mercredi soir de 19h30 à 22h au premier de
l’espace Michel Brunel .inscription au 06.25.73.37.77

EXPOSITION ARTS ET ARTISANAT
16 ET 17 NOVEMBRE 2019
Pour les artistes intéressés pour exposer, une réunion d'information
se tiendra le vendredi 11 octobre à 18h30
salle saint ours - 2ème étage - Espace Michel Brunel
(Château - médiathèque)

LA FERME LEsPiNAssE
La Porte Ouverte de la ferme Lespinasse aura
lieu dimanche 20 octobre 2019, de 10h à 17h
sur le thème "La couleur des fleurs".
Au programme,
- la visite des jardins,
- une projection sur les ﬂeurs,
- une conférence sur la couleur des ﬂeurs à 15h,
- le repas de midi (15€ sur réservation),
- un atelier de fabrication d'arc-en-ciel énergétique,
- une expo de peinture
- et la vente des produits de la ferme
(conﬁtures, sirops, coulis, tisanes, plants d'angéliques, d'ar-
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ViE AssoCiATiVE

TENNis CLUB
Comme les autres associations, le Tennis Club
a fait sa rentrée !
Voici les dates importantes de ce début d’année
sportive :
• Le « tournoi salade » le 05 octobre, suivi d’un repas. Le
tout dans une ambiance conviviale et festive !
• L’Ag du club le 18 octobre au club house du Tennis à Veurey

Nous avons également l’intention de créer un second cours
adultes à partir de début 2020. si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à nous contacter par mail à :
tcnoyareyveurey@gmail.com
ou via notre page Facebook @tcnoyareyveurey.
Nous souhaitons à tous nos adhérents une très bonne rentrée tennistique !

Nous pouvons d’ores et déjà dresser un premier bilan positif
de cette rentrée avec notamment une trentaine d’enfants
inscrits à l’école de tennis.

hyoshi sPoRTs
JUDO
Pendant les vacances de Toussaint, Anthony, notre professeur de judo, propose aux enfants un stage multi-activités
de 3 jours. Ce stage est ouvert à tous (y compris les enfants
qui ne pratiquent pas le judo). Ce sera l’occasion, pour certains, de découvrir ce sport venu du Japon et qui réussit si
bien à nos compétiteurs au niveau mondial.
Les activités proposées sont variées avec du sport et des
temps plus calmes.

DATE : du 21 au 23 octobre 2019
HORAIRE : de 8h30 à 17h30
REPAS DU MIDI : inclus
GOUTER : offert par le club
CATÉGORIE D’AGE :
A partir de 7 ans
TARIF : 60€

Pour plus de renseignements, merci de prendre contact au : 07 81 57 75 82.
Date limite pour les inscriptions : 13 octobre
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ViE AssoCiATiVE
ATELIER PARENT-ENFANT
Envie de vous retrouver pour un moment de détente avec
votre jeune enfant ?
Les Ateliers Parent-Enfant ont commencé, la prochaine
séance se déroule le samedi 5 Octobre dans le dojo à 10h,
sur le thème «Mouvement dans tous les sens ».

MANIFESTATION « FREESTYLE DAY »
Cette année, Tap and Dance et hyoshi sont à nouveau
partenaires pour proposer une journée non-stop où alternent sessions de step et d’aéro avec des coachs de haut
niveau. Cela se passe dans la grande salle dimanche 13
Octobre.

EVEIL DANSE
Cette nouvelle activité, réservée aux enfants de 4 à 7 ans a
pris son envol, après lecture d’un conte sur la rivière présenté par gaëlle, les 18 petites ﬁlles ont fait leurs premiers
pas et mouvements de danse, certaines un peu intimidées,
d’autres déjà très à l’aise.

si vous êtes intéressés, merci prendre contact au :
07 81 57 75 82.
Date limite pour les inscriptions : 8 octobre

APJNV
Recrute animateur, BAFA complet et 3 ans de
permis B si possible
Période : Toutes les périodes de vacances scolaires
Proﬁl du poste : Animateur accueil de Loisirs et centre de
Vacances pour un public de jeunes de 10-17ans.
L’animateur sous la responsabilité du directeur aura en
charge :
• L’accueil des familles et des jeunes
• Mettre en place des activités en cohérence avec le projet
pédagogique de la structure
• Veiller à la sécurité physique des jeunes participants aux
activités et séjours organisés par la structure

séjour de vacances de 2 à 9 jours en France et à l’étranger
Compétences requises :
• Travail d’équipe
• Esprit d’initiative
• Autonomie
• Force de proposition
Repas : Pris en charge par la structure
Rémunération net : 50 net Euros/jour
CV + Lettre de motivation à adresser à APJNV – Mairie de
Noyarey – 75 Rue du Maupas – 38360 Noyarey

horaires : Accueil de Loisirs 9h-18h, les horaires peuvent
être modulés en fonction des activités proposées.
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ViE AssoCiATiVE

CLUB DE L'ÂgE D'oR
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 renouveller son bureau.
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 térrible 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 téléphone au: 06 70 89 61 54 ou à
V e u r e y - V o ro i ze
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

Cl ub d e
l ’’A
A ge d ’O
’ r

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
• 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

> Lundi 15h-17h
> Mardi 8h-12h / 13h-17h
> Mercredi et Vendredi 13h-17h
> Jeudi 8h-12h/13h-18h
> samedi 8h-12h
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.

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 25 OCTOBRE.
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.

