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Merci aux contributeurs (trices) de déposer articles 
et photos exclusivement, via la boite mail suivante, 
articles@veurey.fr ou bien par le site internet en 
passant par l’onglet partager se trouvant en haut 
de la page d’accueil.
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Depuis la signature de la convention de Berne en 1979, le loup 
est une espèce protégée, considérée comme une espèce clé 
dans le maintien de la biodiversité. Réapparu dans les années 
90, en passant par l’Italie, le loup circule sur le territoire na-
tional et tout particulièrement dans les Alpes. Sa présence fait 
débat depuis de nombreuses années.

Dès la première attaque en Novembre, nous avons contacté la 
préfecture car des mesures particulières doivent être prises 
pour bien s’assurer que de tels faits sont à attribuer au loup. 
Les services de la préfecture  nous ont communiqué quelques 
conseils à donner aux propriétaires d’animaux  comme par 
exemple si possible les enfermer pendant la nuit, électrifier 
les clôtures …

Je ne suis pas une spécialiste du loup mais la descente de ce 
canidé vers le bas du village ne pourrait-elle pas s’expliquer 
par la neige en altitude, le silence de la nuit dû au couvre-feu 
? Le loup est attiré par le gibier et n’associe pas les bâtiments  
ni les voitures à la présence humaine. Cet animal a la réputa-
tion d’être craintif vis-à-vis de l’homme cependant si vous le 
rencontrez ne vous mettez pas en danger. Merci d’en informer 
sans délai la mairie. Je n’ai aucun pouvoir de police concernant 
la présence du loup sur notre territoire car c’est une compé-
tence de la préfecture. Toutefois si le loup s’avère trop présent 
sur la commune, nous avons la  possibilité de faire intervenir 
les lieutenants de la louveterie, d’où l’importance de chaque 
témoignage.

Je suis bien consciente de l’inquiétude que peut susciter une 
telle présence  sur notre commune tout particulièrement pour 
les propriétaires d’animaux,  aussi je vous recommande la plus 
grande prudence. Notre village fait partie du Parc Naturel du 
Vercors et la présence du loup y est identifiée et fait d’ailleurs 
l’objet d’un recensement sur notre  commune tout comme 
celles de Montaud et de St Quentin sur Isère.

                                                                                        Pascale Rigault

Mme GARNIER Vve POPELIN Maryse 
le 7 Janvier 2021 à LA TRONCHE

Mr PHILIBERT René le 9 Janvier 2021 à 
GRENOBLE

Depuis le mois de novembre, 
des loups ont été repérés sur 
la commune. Deux loups gris 
ont  été photographiés à proxi-
mité des maisons. Par ailleurs 
deux administrés ont même à 
déplorer des attaques sur leur 
bête. 

DERNIERE MINUTE

Ouverture au public du 
secrétariat Mairie.

Lundi : 13h à 17h

Jeudi : 13h à 18h

Samedi : 8h à 12h

COVID-19
C O R O N A V I R U S



> 1) Les terrassements pour le restaurant scolaire sont terminés et les fondations coulées. La prochaine 
étape est prévue fin février seulement avec la mise en place des murs et toiture qui sont des éléments préfa-
briqués en cours de réalisation. 
> 2) Le désamiantage de la cure vient d’être achevé, les premiers travaux de démolition débutent ainsi que la 
reprise d’une partie de la toiture qui nécessite d’être rénovée. La livraison des 3 appartements est prévue en 
08/2021. 
> 3) Simultanément Enedis a repris le chantier de déplacement du poste transformateur et de l’enfouis-
sement de la ligne électrique le reliant au poste du lotissement du Belvédère. Ce chantier très perturbateur 
pour la circulation rue du Beryl devrait durer 3 mois.
> 4) Le désamiantage, la démolition des constructions et le terrassement du terrain où va être construite la 
future Maison de santé sont maintenant achevés. Les travaux de maçonnerie vont débuter après la mise 
en place de la grue qui sera posée sur l’allée de la Poste. Une déviation de la circulation dans le sens autour 
de la place et de la salle des fêtes est mise en place pour sécuriser le chantier et le passage des véhicules. La 
livraison du bâtiment reste toujours prévue pour fin 2021. 
> 5) La terre extraite lors de ces terrassements a été déposée autour du stade afin de permettre de réaliser 
des merlons pour éviter que le terrain soit de nouveau envahi par les Gens du Voyage.
> 6) Le terrassement pour la construction de la chaufferie bois qui doit alimenter les bâtiments de l’école 
élémentaire et le centre de loisirs ultérieurement ont débuté. La livraison est prévue en juin2021.
> 7) Notre église, batie en 1854 possède un clocher dont la couverture est bien particulière, puisque réalisée 
en pierres maçonnées avec des éléments décoratifs en pierre plus tendre, genre molasse. Ceux-ci accusent 
le poids des ans et avec les cycles de gel et dégel, des chutes de petits morceaux ont eu lieu récemment, 
entrainant l’interdiction d’utiliser la place de stationnement PMR au pied du clocher. Ceci en attendant une 
expertise et d’éventuels travaux de réparation.

Les différents chantiers engagés par le Conseil Municipal commencent à voir le 
jour et le va et vient des camions et engins de chantier perturbe la circulation 
dans les rues, mais lorsque tout sera terminé notre village va pouvoir bénéficier 
de services accrus bénéfiques pour tout le monde.
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MUTUALP EN QUELQUES MOTS

Aujourd’hui en France, près de cinq millions de per-
sonnes ne sont pas couvertes par une complémen-
taire santé. Cela leur permettrait pourtant d’assurer 
le remboursement des frais de santé non pris en 
charge ou partiellement remboursés par la Sécurité 
Sociale. 
Mutualp, Mutuelle créée en 1968 et membre de la 
Fédération Nationale Indépendante des Mutuelles) 
a créé une offre spécifique à destination des habi-
tants des communes qui ne peuvent pas se per-
mettre de souscrire individuellement une couver-
ture complémentaire santé ainsi qu’aux personnes 
ayant déjà une mutuelle mais souhaitant profiter de 
meilleures garanties à tarifs plus avantageux. 
La municipalité de Veurey-Voroize a souhaité́ faire 
bénéficier les habitants de la commune de ce dispo-
sitif social et solidaire créé pour pallier au défaut de 
soins des français et destiné plus particulièrement 
à tous ceux qui ne disposent pas d’une mutuelle 
obligatoire par leur employeur : notamment les 
retraités, étudiants, travailleurs non-salariés (pro-
fessions libérales, artisans, auto- entrepreneurs...), 
demandeurs d’emploi. 

Nous vous avions présenté MUTUALP dans notre bulletin de NO-
VEMBRE et une réunion publique programmée. Mais les conditions 
sanitaires nous ont empêché de programmer cette dernière.

Les conditions sanitaires n’ayant pas changées des rendez-vous 
personnalisés, vous sont donc proposés dans la salle du Conseil en 
Mairie aux dates suivantes :
> Le jeudi 11 février 2021
> Le mardi 16 février 2021
Pour cela il faudra prendre rendez-vous auprès de Monsieur Gilles 
FALCONNET en charge du dispositif chez MUTUALP au 
06 16 24 92 28
Ce sera l’occasion de découvrir les avantages de cette offre mutua-
liste, solidaire et accessible ainsi que ses services innovants. 

COMPLEMENTAIRE SANTE COMMUNALE

En cas de difficulté persistante pour vos prises de 
rendez-vous, merci de vous faire connaître auprès 
du secrétariat de Mairie afin de faire remonter ces 
difficultés en Préfecture et à l’Agence Régionale de 
Santé.

Pour prendre votre rendez-vous :

> Par internet sur la plateforme 
santé.fr,

> Par téléphone au 0800 009 110 
   ou au 04 76 00 31 34.

LA VACCINATION PENSEZ-Y !!

CCAS

URBANISME

La mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi se fera à partir du 22 
février 2021 et  pour une durée de 30 jours, aux jours et heures d’ouverture au public des mairies 
des 49 communes et du siège de Grenoble-Alpes Métropole. Dans le contexte actuel lié à la crise 
sanitaire du COVID-19, les horaires d’ouverture des mairies et de la Métropole sont susceptibles 
d’évoluer.

AVIS DE MISE À DISPOSITION DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE.
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LE COVOITURAGE
POUR AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE VIE
AU QUOTIDIEN

UNE NOUVELLE
FONCTIONNALITÉ POUR
LA VOIE DE GAUCHE,
AVEC UNE SIGNALÉTIQUE
DYNAMIQUE

Aux heures de pointe,
à l’affichage du losange blanc
sur le panneau lumineux,
l’actuelle voie de gauche devient 
la voie réservée au covoiturage.
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Bifurcation
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Direction Voiron/Lyon

Direction Valence

UNE NOUVELLE 
FONCTIONNALITÉ POUR  
LA VOIE DE GAUCHE,  
AVEC UNE SIGNALÉTIQUE 
DYNAMIQUE 

LE COVOITURAGE,  
POUR AMÉLIORER  
LA QUALITÉ DE VIE  
AU QUOTIDIEN

8 KM DE VOIE  
RÉSERVÉE 
AU COVOITURAGE
DANS LE SENS  
LYON > GRENOBLE

Pour réduire l’impact sur l’environnement, limiter le coût  
de la mobilité et multiplier les alternatives à la voiture 
individuelle, l’État s’engage pour favoriser le covoiturage. 

Pour garantir les temps de trajet des covoitureurs, rendre  
ce mode de transport encore plus attractif et limiter  
les phénomènes de congestion récurrents aux heures  
de pointe, la création de voies réservées au covoiturage 
apparaît aujourd’hui nécessaire. 

Dans cette dynamique, AREA s’engage concrètement  
en faveur du covoiturage, avec l’ouverture dès  
septembre 2020, d’une voie réservée au covoiturage  
sur l’autoroute A48 à l’entrée de Grenoble, sans élargissement.

Aux heures de pointe,  
à l’affichage du losange blanc  
sur le panneau lumineux,  
l’actuelle voie de gauche devient la voie 
réservée au covoiturage. 

Seuls les véhicules, comprenant deux personnes  

ou plus* , les taxis , ainsi que les véhicules  

à très faibles émissions  ont le droit de l’emprunter.

La vitesse maximale autorisée est alors de 50 km/h  

sur l’ensemble des voies.

Autoroute A48  
Entrée de Grenoble

LYON  GRENOBLE

* Selon les recommandations sanitaires en vigueur à la date d’ouverture de la voie.

VOIE DE COVOITURAGE
ACTIVE

AREA A48 DEPLIANT VOIE COVOITURAGE 100X210.indd   5-6AREA A48 DEPLIANT VOIE COVOITURAGE 100X210.indd   5-6 29/06/2020   09:5929/06/2020   09:59

MOBILITÉ

Pour simplifier vos déplacements, y compris domi-
cile-travail, dans l’agglomération grenobloise, le 
SMMAG (Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Greno-
bloise) a créé pour vous un nouveau service de covoi-
turage, baptisé M’Covoit’Lignes+, disponible depuis 
septembre 2020 !

Le service
Pour vous simplifier le covoiturage, le service est composé 
de lignes, comme un transport en commun.

Si vous êtes conducteur, proposez vos trajets et prenez 
des passagers aux arrêts que vous allez croiser. Les tra-
jets sont indemnisés avec ou sans passager, profitez-en !

Si vous êtes passager, rendez-vous à l’un des arrêts de 
votre « Lignes+ », signalez votre présence et attendez un 
conducteur quelques minutes. Il vous conduira jusqu’au 
terminus.
Et en plus, le service est GRATUIT jusqu’à l’été 2021 !

En partageant vos trajets, vous faites également des 
économies sur vos trajets du quotidien (jusqu’à 100€ par 
mois) ainsi qu’un geste pour la planète en réduisant
votre impact sur l’environnement !

Le service vous intéresse ? Inscrivez vous sur 
https://www.lignesplus-m.fr/

Seuls les véhicules, comprenant deux personnes
ou plus* , les taxis , ainsi que les véhicules
à très faibles émissions ont le droit de l’emprun-
ter.
La vitesse maximale autorisée est alors de 50 
km/h sur l’ensemble des voies.

Lignes+
Les lignes ouvertes sont :
Entre Voironnais et Métropole :
P+R Rives Bièvre Dauphine <-> Pont d’Oxford
P+R Rives Bièvre Dauphine <-> Esplanade
P+R Voiron Champfeuillet <-> Pont d’Oxford
P+R Champfeuillet <-> Esplanade
P+R Voiron Tullins Echangeur <-> Pont d’Oxford
P+R Tullins Echangeur <-> Esplanade
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Nous avons beaucoup de chance, car nos élèves qui bénéficient d’un dossier à la Maison du Handicap ont pu poursuivre 
leurs séances individuelles.
Quant aux enfants dits « ordinaires », ils continuent tant bien que mal, au gré des restrictions sanitaires, en extérieur ex-
clusivement.

Des nouvelles de l’association «Le Poney Instituteur»

> Les prises en charge :
Nous sommes aujourd’hui 2 intervenantes diplômées, for-
mées à la médiation animale :
- Nicole Béranger, institutrice proposant du soutien scolaire 
(séances individuelles et stages à la journée)
- Nathalie Fitrzyk, infirmière proposant de l’art-thérapie, en 
cas de blocage à l’écrit par exemple (séances individuelles)
Nous travaillons toutes les deux avec nos animaux, spéciale-
ment préparés.
N.B. Nicole Béranger propose également aux adultes une 
activité de méditation et lâcher-prise avec les chevaux.

> Nos animaux :
2 chiennes, Hadore et Lilas, et 2 chevaux, 
Iad et Vahelle, sont les piliers de l’asso-
ciation. De temps en temps, Timomo vient 
seconder Hadore, et quelques poneys ont 
parfois rejoint l’équipe : Vulcain, Ricoré, 
Pompon, Artiste…
Nos chevaux sont en réalité des 
doubles-poneys, extrêmement rustiques, 
qui supportent mieux l’hiver que l’été (et 
qui ne doivent pas manger de pain sec, qui 
les rend malades !)

> Appel : 
Nous recherchons des bénévoles averti(e)s pour nous aider 
à promener nos chevaux afin de les détendre (à pied). Si 
cela vous intéresse et si vous disposez d’un peu de temps, 
rejoignez-nous !

> Contact :
Tél. Nicole : 06 87 70 20 10 
Courriel : leponeyinstituteur@yahoo.com
Blog : www.leponeyinstituteur.com

ASSOCIATIONS

MEDIATHEQUE
Semaine Sénégalaise du 19 au 26 mars 2021

Les écoles, la crèche, l’école de musique, les Petits Malins, Kas-
sumay, Au gré des arts, Racont’thé se sont investis depuis sep-
tembre dans le projet porté par la médiathèque, en lien avec la 
programmation culturelle du Département «Sénégal 2021».
L’aboutissement de ce projet aura lieu du 19 au 26 mars 2021 à 
Veurey.
Les expositions, animations, spectacles ne pourront sans doute 
pas avoir lieu en «live».
Rien ne remplace la magie du spectacle vivant, mais vous se-
rez invités à des rendez-vous culturels virtuels (films, diapo-
rama, spectacles de contes) : la programmation et les liens de 
connexion vous seront communiqués.
Un grand merci à tous les participants qui se sont adaptés aux  
contraintes et ont gardé l’envie de continuer...
Un autre grand merci à l’avance au public qui répondra présent 
lors de la semaine sénégalaise

livres sur le thème de l’Afriquel’exposition «Afrique» 

bénévoles cousant un dra-
peau sénégalais de 3m x 2m

les enfants fabriquant un 
baobab en papier mâché
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HOMMAGE

Maryse Popelin nous a quitté en ce mois 
de janvier. Elle a été pendant de nombreuses 
années institutrice et directrice  à l’école 
élémentaire et a appris à lire et à écrire à 
bon nombre de générations de Veurois, qui 
gardent  en mémoire son bel accent chantant.

ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE

Certains ne connaissent toujours pas, ni le tri, ni les déchetteries. Désolant.

Il est beaucoup question de loup en ce moment. On en parle avant même de savoir ce que c’est. 
Mais,  quand on parle du loup…    on en voit la queue:

CULTURE

Suite à un problème de logiciel les facturations de cantine des mois de novembre, décembre, et janvier 
seront faites en même temps. Nous nous excusons du désagrément»

RESTAURANT SCOLAIRE

Au revoir Mme la Directrice

La place du loup dans la langue française au travers d’expressions populaires.

Crier au loup
Être jeté aux loups
Avoir une faim de loup
Marcher à la queue leu leu
Se jeter dans la gueule du loup
Un loup déguisé en mouton

Marcher à pas de loup
Manger avec les loups
Entre chien et loup
Avoir vu le loup
Pays de loup
La faim fait sortir le loup du bois.

L’homme est un loup pour l’homme.
En fuyant le loup, on rencontre la louve.
Il n’y a pas de méchant lièvre ni de petit loup.
Les loups ne se mangent pas entre eux.
Nourris un louveteau, il te dévorera.
Le loup emporte le veau du pauvre



CABINET MÉDICAL

• Médecins généralistes :
Dr Christophe PAR-
MENTIER et Dr Laurent 
PAUTHIER : 04.76.53.95.29

• Kinésithérapeute :
Marie-Josée MICHAL : 
04.76.53.94.26

• Podologue :
Harmony BARON : 
04.76.43.88.09

• Infirmières :
- 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

N° D’URGENCES

• Gendarmerie de
Sassenage :
04.76.27.42.17

• Police et Gendarmerie :   
17

• Pompiers - centre de 
secours : 18
ou 112 depuis un portable

• SAMU : 15
ou 112 depuis un portable
ou 114 par FAX ou SMS 
pour les personnes ayant 
du mal à entendre
ou à parler.

• Centre anti-poison : 
04.72.11.69.11

• Pharmacies et
dentistes de garde : 
3915 (numéro surtaxé).

Permanence architecte 
conseil :
> 1er vendredi du mois de 
13h30 à 17h00 en mairie.
Prise de R.D.V auprès du 
secrétariat.

Permanence avocat :
> 1er mercredi du mois de 
14h00 à 16h30 en mairie
Prise de R.D.V auprès du 
secrétariat

Horaires épicerie :
Lundi : 10h>13h et 
15h>18h00
Mardi et vendredi : 
7h30>13h  et 15h>18h00 
Mercredi : 7h30>13h
 fermé l’après-midi.
Samedi : 7h30>12h30.
fermé l’après-midi.
Dimanche : 7h30>12h30 
fermé l’après-midi.

Horaires relai postal
Relais postal fermé entre 
11h00 et 16h00 tous les 
jours de la semaine 
Réouverture à partir de 
16h00
Service permanent le 
week-end 

GROUPE MAJORITAIRE
VEUREY ENSEMBLE ET EN TRANSITION

GROUPE MINORITAIRE
VEUREY C’EST VOUS

HORAIRES ET CONTACTS MAIRIE
> Lundi 15h - 17h
> Mardi 8h - 12h / 13h - 17h
> Mercredi et vendredi 13h - 17h
> Jeudi 8h - 12h / 13h -18h
> Samedi 8h -12h

Tél. : 04.76.85.16.80
Mail : mairieveureyvoroize@wanadoo.fr
Web : www.veurey-voroize.fr
Facebook : commune de veurey-voroize
CCAS : ccasveureyvoroize@orange.fr

INFOS PRATIQUES
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XPRESSION POLITIQUEE

Le groupe d’opposition ne s’est pas exprimé ce mois-ciSur les communes de la Métropole, ceux sont 40 000 
personnes de plus de 75 ans concernées par la vaccina-
tion. Est-ce le début du parcours du combattant pour les 
personnes concernées avec des centres pris d’assaut 
et aujourd’hui saturés pour obtenir un rendez-vous ? 
L’organisation est défaillante et représente un frein à la 
vaccination. Tous les maires de l’agglomération en sont 
conscients et font remonter les difficultés. Dans les 
semaines à venir :

>  l’approvisionnement des centres devrait monter en 
puissance
>  la prise de rendez-vous devrait de nouveau fonction-
ner (dès 6 février),
>  La région propose une aide au transport pour se 
rendre au centre de vaccination.

Malgré ces contraintes, il faut persister car la vaccina-
tion est une nécessité pour lutter contre la pandémie et 
devient un devoir citoyen.

Cette lutte contre la pandémie est l’affaire de tous.


