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EDITO
Après un début de mandat perturbé par la crise sanitaire, le nouveau
conseil municipal a eu lieu le 28 mai, à huis clos. L’ensemble des com-
missions a commencé à travailler sur les différents projets liés à notre
programme et un deuxième conseil municipal s’est déroulé, toujours à
huis clos, le 11 juin.

Dans ce contexte particulier lié au covid19 et qui persiste encore 
aujourd’hui, vous avez retrouvé le chemin du site de transfert, de la
bibliothèque, de l’école pour vos enfants. Cependant, nous n’avons pas
repris entièrement notre vie d’avant.

Certaines associations s’impatientent de recommencer leur activité, peut-
être sous la pression des adhérents, des professeurs, du calendrier des
examens liés à la pratique de l’activité, pour finir un travail en cours…
Cependant la patience doit être de mise .Il est de mon devoir de faire
respecter les consignes des différents protocoles en vigueur, notamment
ceux qui concernent les enfants.

Nous nous sommes engagés à soutenir les associations. Nous serons
présents dès le mois de septembre, lors du forum, pour encourager les
associations à organiser leur manifestation : kermesse, feu d’artifice, fête
de la musique … Tout se décale dans le temps ! On apprend à se 
« déconfiner » (même l’éditeur Word, le petit Robert ou autre dictionnaire
ne connaissent pas ce mot), on apprend aussi à être patient et vigilant, à
changer quelques habitudes ! N est-ce pas cela les premiers enseigne-
ments de cette crise sanitaire sans précèdent ?

J’ai également une pensée pour nos ainés qui je l’espère ne souffriront
pas trop de la chaleur durant cette période estivale, ni de la solitude, déjà
mise à rude épreuve lors du confinement. La nouvelle équipe du CCAS
est déjà sur le pont pour lutter contre l’isolement de nos ainés et pour
mettre en ordre de marche la solidarité !

Les grandes vacances approchent, je vous souhaite de passer de bons
moments, de vous ressourcer, de profiter de vos familles, de vos amis.

PASCALE RIGAULT 
Madame le Maire



C’EST à VENIR...

A compter du 6 juillet et
jusqu’au 28 août inclus, les
horaires d’ouvertures au
public du secrétariat mai-
rie passent en mode été.

Il sera ouvert du lundi au
vendredi de 9h/12h et
13h/16h. 

LE CRITERIUM A VEUREY
Covid oblige, comme tous les autres grands événements
sportifs, le Critérium du Dauphiné Libéré n’a pas échappé à
un report de date. Habituellement organisé au mois de juin,
ce grand rendez-vous de la Petite Reine a été déplacé au
mois août. Qu’à ne cela tienne nous aurons le privilège de
voir le peloton traverser le cœur de notre village le jeudi 13
août, pour la deuxième étape qui relie Vienne au Col de
Porte. De ce fait, la circulation sur la commune sera 
bloquée de 14h00 à 17h00.

Reprise des permanences de l’avocat
conseil Mr Brasseur, le 1er mercredi de
chaque mois de 14h30 à 16h30 à partir du
2 septembre à la mairie. Renseignements et
prise de rdv auprès du secrétariat.

Permanences de Muriel Clair, architecte
conseil le premier vendredi de chaque
mois de 13h30 à 17h00 à partir du 4 sep-
tembre à la mairie. Renseignements et prise
de rdv auprès du secrétariat

Le Forum des associations se tiendra le vendredi 4 
septembre. Forum particulier puisque il sera désormais
intercommunal. Après une rencontre avec la nouvelle
équipe municipale de Noyarey, il est apparu à tous comme
une évidence de l’organisation conjointe de ce rdv annuel.
Notamment éviter le chevauchement des dates de nos 
forums respectifs et ensuite l’intercommunalité déjà pré-
sente dans bon nombre d‘associations (Ecole de musique,
Les Petits Malins, Don du sang…) Celui-ci sera déroulera
donc en alternance dans une des deux communes. C’est
Veurey qui essuiera les plâtres pour cette rentrée 2020. 
Si le temps est de la partie rdv de 17h00 à 19h00 sur le par-
vis de la mairie, sinon repli à la SDF.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
C'est un service qui vous est proposé pendant les 2 mois de
vacances estivales. Rien de révolutionnaire ni de garanti si
ce n'est mon passage au domicile au moins 2 fois par 
semaine minimum. Cela ne dispense pas bien sûr de la 
nécessité de veiller à tout fermer avant votre départ et de
mettre en marche votre alarme si vous en possédez une. En
option seulement mais pour une meilleure surveillance cela
serai bien que je puisse faire le tour du domicile, donc de
pouvoir ouvrir le portail.

Cette surveillance sera effectuée par mes soins durant le
mois de juillet et par les gendarmes au mois d'août. Si vous
êtes intéressés par l’opération, pour une bonne transmis-
sion à la gendarmerie surtout les aoûtiens, n’attendez pas,
téléchargez le formulaire sur : www.veurey-voroize.fr
et déposez-le au plus tôt à la Mairie.
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VIE MUNICIPALE

çà S’EST PASSé...
CÉRÉMONIE DE L’APPEL DU 18 JUIN
Il y a 80 ans, le général De Gaulle lançait un appel histo-
rique depuis Londres. Un appel pour refuser la défaite et
poursuivre le combat contre l’ennemi. 
Aujourd’hui, malgré les conditions imposées par l’état suite
à la crise sanitaire toujours en vigueur, il était pourtant im-
portant de maintenir ce devoir de mémoire. C’est donc une
cérémonie à comité restreint qui s’est tenue où seules
étaient présents, Mme le Maire Pascale Rigault, du porte-
drapeau Mr André Bernard Guelle, du policier municipal
Jean Philippe Poitou, et Mr Ly qui a eu la note de fin en
jouant la marseillaise à la trompette.

ÇA S’EST PASSÉ DANS NOS ÉCOLES :
Le lundi 22 juin tous les enfants du village ont pu retrouver
le chemin de l’école. Les enfants ont pu être accueillis tous
les jours avec un service de restauration le midi. Les diffé-
rentes phases de déconfinement et de retour à l’école se
sont parfaitement déroulées. 
C’est grâce à un gros travail entre les équipes enseignantes
et les agents municipaux que nos enfants ont pu retrouver
leurs classes certes un peu changées mais qui ont permis
de délivrer un enseignement dans le respect des protocoles
et toujours tourné vers les bien-être des enfants.
Sur la base de ces critères, notre école élémentaire est citée
comme exemple sur la circonscription Fontaine-Vercors.
Ainsi, nous avons eu l’honneur d’accueillir Mme Henry, 
Inspectrice d’Académie et Mme Santa Marie Inspectrice de
circonscription le vendredi 12 juin. Lors de sa visite, elle a
été très impressionnée par le cadre du village. Elle a beau-
coup apprécié l’enseignement et l’enthousiasme des 
enfants pendant les heures de classes.
Un grand merci aux directrices, aux équipes enseignantes,
Céline, Sonia, Florence B., Marie-Ange, Cathy, Lydie, 
Clémence, David, Thierry, Jean-Philippe, Cléa, Aurélien,
Kevin et Florence C. Que cela soit pour l’encadrement, le
ménage, la manutention, c’est grâce à l’ensemble de ces
acteurs que nous avons pu retrouver des cris et des rires
dans nos deux écoles.

CÉRÉMONIE DES DICTIONNAIRES
Vendredi 26 juin c’est tenue la traditionnelle remise des dic-
tionnaires. Mme Le Maire, Pascale Rigault a ainsi offert à
chaque élève de CM2 un dictionnaire qui entre dans la liste
des fournitures obligatoires pour le collège. Petit cadeau
avant leur départ vers de nouveaux horizons scolaires en
leur souhaitant bonne chance pour la suite de leurs études.
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TRADITIONNELLE RENCONTRE DE DÉBUT DE MANDAT
ENTRE LE CONSEIL MUNICIPAL ET LES AGENTS COM-
MUNAUX. Après un petit mot d’introduction de Mme le
Maire et un tour de table ou chacun-es a pu se présenter,
un pot de l’amitié a était servi permettant ainsi nouveaux
élu-es de rencontrer le personnel municipal avec lequel ils
auront certainement à travailler pendant leur mandat.

RENCONTRE NOUVEAUX ELUS NOYAREY
Rencontre informel autour d’un petit déjeuner entre Mme
le maire Pascale Rigault et de ses adjoints, avec leurs 
homologues Nucérétain-es nouvellement élus. L’occasion
de faire plus ample connaissance avec là aussi avec une
femme à la tête de la mairie, Nelly JANIN QUERCIA et
d’une partie de ses colistiers. Ils ont pu apprécier et peut-
être même jalouser l’intérieur de notre mairie lors une 
petite visite improvisée conduite par Philippe Monier notre
adjoint aux finances. 

NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
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VIE MUNICIPALE

UN OEIL SUR LES TRAVAUx
Ponton en accessibilité PMR
Un très bel aménagement à l'étang des Perrières en colla-
boration avec l'association de pêche Veurey-Noyarey :
Rénovation d'un ponton par l'entreprise Pablo Pierson pour
un montant de 3340€ TTC et réalisation d'un chemin 
d'accès par l'entreprise Alais pour un montant de 2080€ TTC.
Entouré de protection cet équipement permettra l'accès à
l'étang de fauteuils roulants ou de jeunes enfants et la 
pratique de leur activité favorite en toute sécurité.

La commune va bientôt démarrer les grands
projets de la mandature, ils sont au nombre de
4 comme vous le savez : La Maison de Santé,
création de trois logements à la Cure, extension
du restaurant scolaire, et la réhabilitation de
l’école.
La Maison de Santé, fer de lance des projets au service des
Veurois, avance malgré tous les aléas.
Les services techniques préparent le terrain pour permettre
la pose de la première pierre de la Maison de Santé, un tra-
vail de réhabilitation du terrain et de tri dans le bâtiment a
été opéré sur 3 jours par nos deux agents Thierry et David.

Nos agents travaillent pour la mise en place des grands
projets tout en assurant le quotidien (tonte, travaux voirie,
entretien.) mais surtout depuis le déconfinement les 
changements liés au deux protocoles sanitaires pour les
écoles.
Un bel état d’esprit de solidarité a pu se créer autour de
cette sortie de crise avec l’aide précieuse de tous les agents
municipaux, sachant dépasser leur poste habituel pour
aider leurs collègues.



QUE SERAIS JE SANS NOUS (D'APRÈS JEAN FERRAT)
Nous venons de traverser une épreuve inédite ou nos
valeurs de solidarité et de lien social ont pris le dessus sur
l'individualisme et le chacun pour soi.

Bien sûr, après cette période très anxiogène, on a envie de
retrouver ces amis, faire la fête et se lâcher un peu...

Mais après avoir applaudi nos soignants et tous les travail-
leurs en première ligne, ce retour "à la normale" doit être
synonyme de respect d'autrui et de l'environnement.

Alors, au-delà des précautions sanitaires qu'il nous faut 
encore appliquer jusqu'à la fin de la pandémie, nous espé-
rons plus que jamais le respect des règles élémentaires de
civisme et du bien vivre ensemble. Nous les avons malheu-

reusement souvent évoquées dans ce bulletin; nuisances
sonores, stationnement des véhicules sur les trottoirs, 
propreté des rues et espaces verts, entretien des haies bor-
dant les propriétés, interdiction des feux et débroussaillement
obligatoire en limite de forêt, respect des consignes de tri,
dépôts sauvages, propreté site de transfert, poubelles "ven-
touses" restant sur la voie publique alors qu'elles doivent
être rentrées après la collecte ou énormes cartons non pliés
dans les containers alors qu'ils relèvent de la déchetterie...
Nous entendons souvent dire : il ne faudrait pas que l'après
soit identique à l'avant …. CHICHE !!

Prenez encore et toujours soin de vous et de vos proches.

Passez un bel été
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CIVISME





L’EPGV de Veurey s’adapte
« Les espèces qui survivent …sont celles qui s’adaptent le
mieux aux changements » Charles Darwin

Mi-mars les activités de l’association de gymnastique 
volontaire ont été arrêtées par un minuscule microbe. Les
animatrices ne se sont pas laissées faire et les adhérents
ont pu continuer des séances à la maison grâce à des envois
hebdomadaires par mail de Chantal, et Delphine s’est lan-
cée dans la super production cinématographique pour 
entraîner nos abdo-fessiers. Encore fallait-il que chacun
trouve la motivation pour pratiquer sans les encourage-
ments et les conseils des encadrantes et la bonne humeur
du groupe. Pas évident.
Depuis le 2 juin, les cours ont pu enfin reprendre dans 
certaines conditions (effectif limité, espacement, gel…).
La salle des fêtes étant indisponible, les séances ont com-
mencé au stade de foot ! Sous les arbres quand le soleil
cogne, au bord du terrain quand l’herbe est mouillée, sous
forme de marche quand ca bruine. On s’adapte à tout !
Et quel plaisir de se retrouver !

Un grand merci aux animatrices pour leur travail tout au
long de cette période si particulière et bravo à tous !

EPGV

Après la période particulière que nous avons
vécu et les conditions sanitaires qui nous ont
été imposées, nous avions à cœur en tant que
bénévoles d'associations liées aux enfants et à
l'animation du village, de proposer un événe-
ment festif dès la rentrée scolaire.

Nous vous donnons donc rendez-vous le lendemain du forum
des associations, qui se tiendra le vendredi 4 septembre, pour
une journée festive le samedi 5 septembre.

Nous entamerons cet événement par la kermesse des
écoles de 16 à 19h avec des jeux, des lots à gagner, une bu-
vette pour se rafraîchir. Suivront un repas concocté par le
comité d'animation puis un feu d'artifice.

Nous espérons vous y voir nombreux afin de redonner vie à
notre village dont le cœur n'a pas cessé de battre, redonner
un peu de joie à nos enfants dont l'année scolaire a été
quelque peu entamée.

En vous espérant en forme.

SOU DES éCOLES
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Le temps des vacances est déjà là et nous espérons tous
que cette période vous permettra d’oublier un peu cette 
saison sportive tronquée.

Nous vous donnons rendez-vous au forum des
associations qui se tiendra le vendredi 4 
Septembre à partir de 17 heures sur le parvis de
la mairie (ou dans la salle des fêtes en cas de
mauvais temps).

Pour les adhérents qui ne l’ont pas encore fait, nous vous
rappelons que le club vous offre la possibilité de bénéficier
d’un avoir pour la prochaine saison ou de parrainer une per-
sonne de votre choix. (mail : hyoshisports38@gmail.com)

Bonnes vacances et prenez soin de vous !
Pour le bureau

Jean-Yves Rigault – président Hyoshisports

HyOSHI SPORTS 
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VIE ASSOCIATIVE

Juste pour le plaisir,
Quelques infos que vous ignorez sûre-
ment et qui ne changerons certaine-
ment pas votre vie.

Qu’Il y a 26 os dans un pied.

Que squelette, lette et quintette sont les seuls mots mas-
culins de la langue française qui finissent par « ette »

Que ce sont les hippocampes mâles qui portent les bébés
dans leur ventre.

La catégorie de l’Oscar du meilleur acteur a été créée dans
l’idée de favoriser l’attribution de récompenses aux acteurs,
alors que les actrices dominaient le cinéma américain

Le Pacific Princess, navire de croisière emblématique de la
série télévisée La Croisière s'Amuse, est ensuite devenu une
base du trafic de drogue en Méditerranée.

En 2002, l'inauguration du métro de Rennes faisait de la 
capitale bretonne la plus petite ville à se doter de ce moyen
de transport dans le monde

Le plus petit chien du monde est un chihuahua qui mesure
6,53 cm

Dans l'espace, les astronautes ne peuvent pas pleurer, car
il n'y a pas de gravité et les larmes ne peuvent pas couler

Dans le film Le Corniaud, la 2CV qui se disloque autour de
Bourvil avait été prédécoupée en 250 morceaux.
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GRAVES

METTRA
AU BON

DIAMÈTRE

PETITS
TRAITS

SUSPENDUE

PLUIE
FINE

SOTTISIERS

ENTRE-
LACER

CROCHET

DOUTEUSES

DÉSHABILLE

MEMBRANES

ASINUS

ENZYME

BORDERA
EN

COUSANT

EXPRIMERAS
PAR LE
VISAGE

LUTTERA

FLÉCHÉS • N°4 • © Landry Mestrallet 2008
D’autres grilles sur http://www.fortissimots.com

TERRE
LIBRE

PARTIRA

ADJECTIF
POSSESSIF

PARFOIS
ÉVEILLÉ

BANDE
ORIGINALE

INDIQUE
UN CHOIX
À FAIRE

BRILLEROSIRA

L’ARAIGNÉE
SA TOILE

D’ARABIE

ABÎMA

PART

CLASSE-
MENT

COUTUME

COORDONNE

ÉQUILIBRE

5D d’1M
C des 1001N
1F n’est pas C
64C dans 1E

7N de BN

9Pdans le SS
88N sur 1P
7M du M
12S du Z
6F sur 1D

Exemple : 
26L d l’A = 26 lettres de l’alphabet

C’est parti !!!



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 : Harmonie BARON :
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 : 
Reportée jusqu’à nouvel ordre.

Permanence architecte conseil :
Renseignements auprès du secrétariat
mairie.

SECRÉTARIAT 
DE MAIRIE
Tél. 04.76.85.16.80

Horaires d’été
du lundi au vendredi

de 9h/12h et 13h/16h.

Merci aux contributeurs (trices) de 
déposer articles et photos exclusive-
ment,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 AOUT.
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.

VIE MUNICIPALE

Elle nous a quitté :

EYBERT Jeanne décédée le 8/06/2020
Mme Le Maire et l’ensemble du conseil

municipal, présentent leurs sincères condoléances
aux familles.
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AGENDA

FORUM DES ASSOCIATIONS
vendredi 4 Septembre
à partir de 17 heures 

Parvis de la mairie (ou dans
la salle des fêtes en cas de

mauvais temps).

Elle est arrivée :

Alix MARCHAND Née le 1er juin 2020
à ECHIROLLES (Isère)

Nous félicitons les heureux parents et
souhaitons la bienvenue au bébé
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