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AGENDA
Horaires d'été de la mairie
Du 05 juillet au 03 septembre l'accueil
du public se fera du lundi au vendredi
de 9h00 à 13h00.
Accueil téléphonique de 9h00 à 16h00

EDITO

Relevé annuelle des compteurs d’eau,
entre le 19 juillet et le 13 août
Forum des Associations le vendredi 3
septembre à 17h00 à l'Espace Poly'sons
de Noyarey à côté du gymnase
Prochaine permanence de
Murielle CLAIR, Architecte conseil .
Vendredi 3 septembre de 13h30 à 17h00
 Pas de permanence en Août
Rendez-vous auprès de la mairie au
04 76 85 16 80

Les premières grosses chaleurs sont là, annonciatrices des grandes vacances. Le protocole sanitaire est allégé et le déconfinement s’organise
petit à petit.
Ce mois de juin a vu l’arrivée de la nouvelle école « provisoire » sur le terrain de basket. Je tiens à remercier l’ensemble des Veurois qui ont bien suivi
les recommandations afin de faciliter le passage des 10 convois
exceptionnels.

Les enfants apprécient les structures de cette nouvelle école. Pour l’anecdote ; j’ai rencontré les CP qui partaient pour la piscine et un des élèves m’a
remerciée en me disant que sa nouvelle école était trop belle. Du positif
cela fait du bien !! Ils sont motivés pour la prochaine rentrée…
Il y a 4 classes, plus un module pour les sanitaires et un autre pour la salle
des enseignants et bureau de la directrice. Elles sont spacieuses, lumiPhoto couverture:
neuses et toutes équipées de climatisation, chauffage, évier, tableau et viphotothèque Communication
déoprojecteur. La classe au-dessus du centre de loisirs accueillera comme
Merci aux contributeurs (trices) de déposer articles cette année les CE2.
et photos exclusivement, via la boite mail suivante,

articles@veurey.fr .

Prochaine date maxi d’envoi des fichiers:

VENDREDI 20 AOUT

Les services techniques vont clôturer le périmètre de cette nouvelle école
et sept emplois jeunes leur prêteront main forte pour le déménagement
des classes dès le début du mois de juillet. Courant août un préau trouvera également sa place dans la cour et il sera ensuite, à la fin des travaux,
déplacé à la maternelle, qui n’en a pas actuellement.
Nous faisons en sorte que les enfants et enseignants puissent travailler
dans de bonnes conditions à la rentrée et nous nous efforcerons de bien
communiquer avec les familles, riverains, instituteurs sur l’évolution de ce
chantier qui va impacter la vie des écoliers pendant une année. Il est prévu
que la rentrée de septembre 2022 se fasse dans la nouvelle école, nous y
serons vigilants afin de limiter le coût de la location des modules de l’école
provisoire.
Cette fin d’année scolaire a également été l’occasion de rencontrer les
CM2 pour la traditionnelle remise des dictionnaires. Un temps d’échange,
à l’initiative de leur institutrice Anne, a eu lieu avant cette cérémonie pour
discuter du fonctionnement de la mairie et de la fonction de maire. De
beaux échanges avec des questions quelques peu cocasses !

MAIRIE VEUREY-VOROIZE
2 rue de la Gilbertière
04.76.85.16.80
04.76.85.54.28
mairie@veurey.fr
www.veurey-voroize.fr
commune de veurey-voroize

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, reposez-vous bien et prenez
soin de vous.

www

Dir.publication: Philippe Heraud
Imprimé par : JD2 à Tullins
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TRAVAUX

Restaurant scolaire: le bâtiment est réceptionné et
sera aménagé par nos services techniques;
tables, chaises, porte-manteaux afin d'accueillir les
plus petits à la rentrée.

La Cure: le bâtiment est clos et les réseaux VRD en place.
A l'intérieur, pose de l'isolation, cloisons, électricité,
plomberie etc.

Chaufferie bois:
le bardage est posé
et les équipements
intérieurs en place.
Encore quelques aménagements à l'extérieur
et il sera réceptionné
pendant l'été.
Maison de santé: pose des menuiseries extérieures
et poursuite des aménagements intérieurs. Pose des
parements en pierre qui participeront à l'intégration du
bâtiment.
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Chantier école:
Lundi 15 juin, arrivée en 10 convois
exceptionnels des classes préfabriqués
et installation près du centre de loisirs
afin d'accueillir les classes provisoires:
8 modules pour les classes, un module
pour bureaux directrice, personnels et
WC PMR et un module pour WC séparés filles-garçons. Pose de clôtures et
portails par nos services techniques,
puis dès la fin des cours, viendra le
transfert de tout le mobilier; bureaux,
chaises, armoires, rayonnages, livres,
photocopieuses, tableaux, projecteurs
et matériels divers.
Beaucoup de travail en perspective afin
de vider entièrement le bâtiment pour
mi-juillet et permettre ainsi les premiers travaux de désamiantage et de
petite démolition.

CCAS
INTERVENTION ALTM
(Agence Lyon Tranquillité Médiation)
SUR LA COMMUNE.
La commune de VEUREY-VOROIZE fait partie du SIRD (Syndicat
Intercommunal de la Rive gauche du Drac) et à ce titre, bénéficie
d’une heure de Médiation Sociale par semaine. La Société AGIL
qui détenait ce marché, a cessé son activité en décembre et va
être remplacée par la Société ALTM.
Les médiateurs au nombre de deux vont sillonner notre commune et créer le contact et le dialogue avec les jeunes ou les
personnes qui iront à leur rencontre.
Les deux médiateurs d’ALTM (en vert) accompagnés de l’éducatrice de l’APASE, ainsi que Mme le Maire Pascale Rigault et Cathy
Zwolakowski l'Adjointe CCAS.

PRECARITE ENERGETIQUE
SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE EDF ET LE CCAS.
Cette Convention a pour objet de définir et préciser les objectifs et les conditions de
partenariat entre EDF et le CCAS en matière de lutte contre la précarité énergétique.
Le C.C.A.S de VEUREY-VOROIZE agit pour la solidarité communale et le soutien aux
familles.
EDF est engagé depuis 30 ans dans des actions de solidarité en faveur des publics
fragilisés.
Les objectifs communs et engagements associés sont les suivants :
> Informer le C.C.A.S sur l’ensemble du dispositif solidarité d’EDF.
> Aider le CCAS à trouver des solutions d’aide lorsque des personnes sont confrontées
à de gros problèmes de règlement de factures EDF.

CCAS

Solidaire

En pratique, avant la vague de chaleur,
recommander aux personnes âgées
vulnérables de :
- se signaler à la mairie afin que les
services sociaux puissent organiser des
visites régulières (par des bénévoles et/
ou des professionnels) en cas de forte
chaleur ;
- indiquer sur un document mis en évidence près du téléphone les coordonnées
des personnes référentes (famille, médecin traitant, auxiliaire de vie, service de
soins, etc.) ;
- rendre facilement accessibles les derniers documents médicaux (ordonnances,
résultats d’analyse, comptes rendus, etc.).

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

C'est un service qui vous est proposé par notre policier municipal Jean-Philippe Poitou, pendant les 2 mois
de vacances estivales. Rien de révolutionnaire ni de garanti si ce n'est son passage à votre 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, il pourra aussi faire le tour du domicile, donc de pouvoir ouvrir le
portail. Cette surveillance sera effectuée par ses soins durant le mois de juillet et par les gendarmes au
mois d'août. Si vous êtes intéressés par l’opération, pour une bonne transmission 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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ENVIRONNEMENT/PRÉVENTION
Notre commune, en bordure des massifs
boisés du Vercors a été classée à risques,
dans le cadre de la prévention des incendies de forêts. Pourquoi est-il important de
débroussailler ?

Pour vous protéger ainsi que vos biens.
En effet, l’intensité du feu diminue lorsqu’il arrive dans une
zone débroussaillée, il sera donc maîtrisé plus facilement et
les services de secours pourront intervenir plus rapidement
et avec un maximum de sécurité. Si toutefois le feu venait
à passer, passant plus vite, les dégâts occasionnés seront
moins importants.
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé
sont donc obligatoires dans les zones situées à moins de 200
m de bois ou forêts. A noter; lorsque les terrains concernés
sont classés en zone urbaine, le débroussaillement doit se
faire sur l’ensemble de la parcelle, quelle que soit sa superficie, même dépourvue de construction.
Pour les parcelles bâties en limite de zone naturelle, dans un
rayon de 10m autour des constructions:
• Coupe à ras du sol des buissons, arbrisseaux et herbes, enlèvement des bois morts, dépérissants et branches mortes
• Élagage jusqu’à 2 m de hauteur, mais seulement les espèces forestières. Les essences ornementales sont exemptées de cette taille. Cependant, il est recommandé de les
isoler de 2 m minimum de tout contact avec les autres arbres
pour garantir la discontinuité
• Élimination des rémanents
• Mise à distance du feuillage des arbres à 2 m minimum de
tout élément de la construction
• Enlèvement des branches surplombant le toit de l’habitation
Et dans un rayon de 50m: Débroussaillement uniquement des
arbrisseaux et des buissons sauvages et élagage des arbres
non ornementaux, jusqu’à 2 m de hauteur minimum.
En bordure des voies d'accès privées aux constructions:
• Pratiquer le débroussaillement sur une profondeur de 3 m
de part et d’autre de la voirie.
• Des arbres peuvent être laissés en place mais un volume
libre de tout obstacle sur 3,50 m de hauteur minimum doit
être réalisé pour garantir le passage des engins de secours.
Concernant les haies, à moins de 5 mètres des murs de la
construction, une haie ne devra pas être composée de végétaux fortement ou très fortement sensibles au feu , ni de
végétaux morts ou dépérissant.
L’utilisation de canisses constituées de matériaux fortement
inflammables attenant à des essences d’arbres et arbustes
sensibles au feu est fortement déconseillée.
A quoi je m’expose si je ne fais rien ?
•
La sanction du feu
•
Des problèmes d’indemnisation par votre assurance :
S’il est établi que la cause de l’incendie est due à un
défaut d’entretien de votre part, vous risquez de voir dans le
meilleur des cas votre indemnisation réduite et dans le pire
des cas, annulée.
•
Une indemnisation du préjudice subi par les tiers, s’il
est établi qu’un incendie a pris naissance et s’est développé
dans la végétation située aux abords non débroussaillés de
votre construction.
•
Une contravention dont le montant peut s’élever à 1
500€ pour les particuliers
L’exécution d’office des travaux à vos frais
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Vous pouvez télécharger le guide du débroussaillement sur

ENVIRONNEMENT/PRÉVENTION
Lutte contre l’ambroisie : Agissons !
L’ambroisie à feuilles d’armoise produit un pollen agressif qui est responsable de manifestations allergiques en
août et septembre, entrainant conjonctivite, rhinite et asthme.
La prise de conscience progressive de la dangerosité de son pollen au cours des 20 dernières années a induit
un changement de statut ; de simple mauvaise herbe, elle est devenue un problème de santé publique et la lutte
s’organise : elle est inscrite au Plan National Santé Environnement et des mesures réglementaires ont été prises :
arrêtés préfectoraux n° 2000-1572 et n°2009-02370 rendant sa destruction obligatoire en Isère.
Tout le monde est concerné et doit intervenir à son niveau :
- Les collectivités publiques sur les terrains publics
- Les propriétaires privés sur leurs parcelles
- Les lotisseurs ou les entreprises sur les chantiers
- Les agriculteurs sur les terrains agricoles
Comment la reconnaitre ?
Elle commence à germer dès le mois d’avril. Elle croît rapidement si elle a de la lumière et pas de concurrence et
peut atteindre plus d’un mètre de haut. Sa tige est verte, dressée et couverte de poils blancs. Ses feuilles sont très
découpées et d’un vert vif uniforme sur les 2 faces. Ses fleurs apparaissent en juillet-août, regroupées en épis
vert-jaune, au sommet des rameaux : elles portent le pollen. La formation des graines se fait principalement en
octobre et ensuite la plante meurt.
Mais les graines (2 à 3000) tombées au sol sont responsables de la génération de l’année suivante !
Quand et comment intervenir ?
Pour éviter la production de pollen et limiter la reproduction et l’expansion, les plants doivent être systématiquement détruits, en priorité avant la floraison, c'est-à-dire fin juillet :
Sur de petites surfaces ; l’arrachage sera privilégié (port de gants recommandé).
Sur de grandes surfaces ; végétalisation des sols (elle n’aime pas la concurrence) ou fauchage/broyage.
Plus d’infos sur le site; http://www.ars.rhonealpes.sante.fr (onglets: veille sanitaire/santé de a à z/ambroisie)
ou auprès du référent ambroisie de la commune; Jean-Michel May au 06.74.82.26.68
Vous pouvez aussi participer efficacement à l’inventaire des zones touchées en effectuant des signalements
sur le site : http://www.signalement-ambroisie.fr
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COMITÉ ANIMATION
Rendez-vous au stade Mardi 13 juillet à partir de 19h00
Ce sera avec un très grand plaisir que le Comité d'Animation vous y attendra, se revoir enfin pour faire la
fête ensemble.
Buvette, petite restauration (Merguez, saucisses, frites, hot-dog, patisseries) vous seront proposées.
Ambiance musicale tout au long de la soirée.
Enfin aux alentours de 22h30 un grand feu d'artifice illuminera le ciel du village.
Nous comptons sur vous pour ce redémmarage du Comité qui après bientôt 2 ans d'inactivité
commence à avoir les fourmis dans les jambes

Que la fête "Re"Commence
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CA S'EST PASSÉ
« Quand on partait de bon matin
Quand on partait sur les chemins
à bicyclette … »
Yves Montant
30 mai,
Un événement était organisé par le SMMAG pour la promotion du
Vélo à Assistance Electrique.

5 juin
Passage à
Veurey de
l'édition 2021
du Critèrium
du Dauphiné
Libéré

Sur la commune de Noyarey, auquel notre village s’est associé.
Cette animation s’inscrivait dans l’événement Grand Public appelé «
Faites du vélo » et dans le dispositif national « mai à vélo ».
Cette initiative locale et ludique fut l’occasion de (re)découvrir
notre riche patrimoine en flânant sur les berges de l’Isère, puis en
devisant à la faveur d’haltes bien méritées aux cœurs de nos deux
charmants villages pittoresques et accueillants. Par cette jolie
journée ensoleillée agréable à souhait, entre liberté retrouvée et
contemplation du superbe écrin qu’offre l’Isère serpentant entre
les citadelles naturelles majestueuses du Vercors et de la Chartreuse, cette initiative fut un formidable moment de respiration.
Rappelons que notre commune s’engage à promouvoir des mobilités alternatives, notamment l’usage du vélo comme mode de
déplacements, en vous aidant (selon modalités) à acquérir un vélo
à assistance électrique.
Alors pour la préservation de notre environnement et de notre
santé, changeons de braquet !

18 juin

Restaurant scolaire,
fin des travaux

26 juin
Remise des dictionnaires. La municipalité par l'entremise de Mme Le
Maire, a offerte 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.
18 juin
Une cérémonie s'est déroulée au Monument aux morts à
l'occasion du 80ème anniversaire de l'appel à la résistance par
le Général de Gaulle lancé depuis Londres le 18 juin 1940.

Nous avons reçu
aujourd'hui la clé
de l'extention. Nous
sommes ravies !!
Cathy et
Marie-Ange.

De gauche à droite:
Nelly JANIN QUERCIA maire de Noyarey
Guy JULLIEN vice-président de
Grenoble-Alpes Métropole.
Emilie CHALAS député de la 3ème
circonscription de l'Isère.
Pascale RIGAULT maire de Veurey-Voroize
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CA S'EST PASSÉ

ATELIERS PARTICIPATIFS

19 juin
Dans le cadre des ateliers participatifs proposés et mis en place par la mairie, le groupe
de travail pour l'aménagement du stade et des ses abords, s'est rendu sur place pour une
visite du site.
Présents : Laurianne Heyraud , Nicole Béranger, Mr Lepecq ,
Raphaël Brakka, Thomas Roux-Bonnardel, Jean-Yves Rigault
Mairie : Jean Michel May et Pascale Rigault
Excusés : Mr Sennac, Mme Novella , Mr Jobard, Mr Vinnoy

Mme le Maire, rappelle que le but de cet atelier est d'équiper sportivement le stade avec un budget étalé
sur trois ans et une volonté d’un démarrage des travaux dès septembre 2021.
Suite à la première réunion les propositions souhaitées étaient :
> Une piste pumptrack
> Un terrain de pétanque
> Un terrain pour la pratique du hockey sur gazon
> Un parcours de santé
Jean Michel le Conseiller Délégué à l'aménagement et l'embellisement de la commune, explique que le budget alloué
pour 2021 sur ce site est déjà bien amputé par la mise en sécurité pour éviter la venue des campeurs. Il reste environ
4500 euros
Après la visite de l’ensemble du site nous avons décidé :
1/ de faire un pumptrack en terre au bout de la surface bitumée coté champs et sous les arbres .Cet espace sera évolutif
dans le temps avec possibilité d’extension côté stade. Proposition de consacrer la journée citoyenne de propreté à un
premier nettoyage de cette espace en septembre
Jean Michel se charge de contacter un aménageur pour faire un devis et recherche de conseil pour ce pumptrack
2/ faire plusieurs terrains de pétanque entre les vestiaires et le chalet, avec des plantations d’arbres ou d’arbustes.
Cette réalisation pourrait aller assez vite car Thomas fait des devis et se chargerait de réaliser les travaux avec Jonathan
et l’aide des services techniques (budget alloué environ 1500 euros)
3/ Mr Lepecq se charge de faire un devis pour un gazon synthétique d’occasion pour l’installation du hockey sur gazon à
la place du stabiliser .On va laisser cette nouvelle activité s’installer et prendre ses marques avant d’investir. En accord
avec Mr Lepecq on se laisse la possibilité en fonction de l’évolution d’utiliser le terrain de basket près du centre de loisirs
après les travaux de l’école pour cette nouvelle association (avantage : proximité des écoles et du centre pour une activité enfant)
4/ le parcours de santé
Mr Lepecq se charge de faire des photos
du parcours de Charnècles
Pascale et Laurianne se chargent de rencontrer les élus de St Martin D’Hères pour
renseignement sur leur nouveau parcours
de santé installé le mois dernier .Devis à
faire pour 5 à 6 ateliers dans un premier
temps ( budget alloué pour 2021 : 3000
euros environ pour une pose d’un ou deux
appareils)Parcours installé entre le ruisset
et le parking . Volonté d’un parcours intergénérationnel
Proposition d’installer un banc à l’entrée du
parking sous les arbres et de jeux d’enfants vers le stake parc
Réunion très dynamique, un bel et vrai
atelier participatif ; merci à tous !
Rendez-vous en septembre.
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MÉDIATHÈQUE
JUILLET
samedi 3
lundi 5
mardi 6
mercredi 7
samedi 10
lundi 12
mardi 13
mercredi 14
samedi 17
lundi 19
mardi 20
mercredi 21
samedi 24

AOUT
10h30-12h
16h30-18h
FERMÉE
16h30-18h30
10h30-12h
16h30-18h
16h30-18h
FERIÉ
10h30-12h
FERMÉE
16h30-18h
16h30-18h30
10h30-12h

mercredi 18
samedi 21
lundi 23
mardi 24
mercredi 25
samedi 28
lundi 30
mardi 31

16h30-18h30
10h30-12h
16h30-18h
FERMÉE
16h30-18h30
10h30-12h
16h30-18h
FERMÉE

Médiathèque fermée du 26 juillet au 17 août

ASSOCIATIONS

TCNV
Noyarey-Veurey
vs
Roland Garros :
notre enquête-choc au cœur de
ces 2 hauts-lieux du tennis
français.

ALERTE SCOOP ! Après de longues semaines d’investigation, nos grands reporters sont en mesure de vous expliquer
en quoi l’adhésion au Tennis Club de Noyarey-Veurey (TCNV) en 2021/2022 vaut largement celle à Roland Garros (RG).
Explications.
Le court central Philippe Chatrier a un toit ? En cas de conditions atmosphériques défavorables à la tenue des cours de
l’École de Tennis, au TCNV, nous pouvons nous replier vers le gymnase de l’Espace Charles de Gaulle, qui lui-aussi possède un toit. Pratique, me direz-vous ? Oui, suffisamment pour assurer la tenue de chacun des cours hebdomadaires.
Au TCNV, tous les jeunes se qualifient pour la 2ème semaine … contrairement à Roland Garros où nos Français ont plutôt
du mal … Le remarquable travail de notre enseignante Catherine GUY nous y est pour beaucoup, et nous est envié partout sur le territoire.
Les conditions de jeu sont magnifiques : ce n’est pas à Roland Garros qu’on peut s’enorgueillir de jouer autour de 3 montagnes différentes… Et je ne vous parle même pas de nos terrains, dont la surface est unique en France.
Enfin, au Tennis Club de Noyarey Veurey, nul besoin de casser votre Plan d’Épargne Logement et de vous endetter sur
2 générations pour pouvoir pratiquer votre sport préféré ! Nous mettons un point d’honneur à vous proposer des tarifs
ultra- concurrentiels !
Ces arguments-massue d’une objectivité remarquable vous ont convaincu et vous vous demandez où obtenir une fiche
d’inscription ? Facile : un petit tour sur notre site http://club.quomodo.com/tcnoyareyveurey/ ou un petit mail à tcnoyareyveurey@gmail.com et vous trouverez le graal : LA fameuse fiche d’inscription, vous permettant de vous engager avec
nous…
On vous attend donc nombreux, lors du Forum des Associations, le vendredi 3 septembre à partir de 17h00, à la salle
Polysons de Noyarey.
Quant à ceux qui souhaiteraient nous quitter (l’herbe est peut-être plus verte ailleurs, du côté de Wimbledon qui sait ?),
penser à nous ramener votre badge !
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ASSOCIATIONS

EPGV

Après un parcours santé un peu spécial cette année, nous voici rendus à la liberté pour l'été ! Youpi !
Bon, va y avoir un peu de travail pour se présenter sur les plages... Mais maintenant chacun.e est entraîné.e pour continuer seul.e ! L'EPGV vous accompagne encore quelques semaines avec ses vidéos disponibles sur le net. Et aussi vous
pouvez profiter de toute occasion pour maintenir la forme. Le mobilier urbain peut devenir un parcours de saut, la montagne un parcours de step, le lac ou la mer un parcours de musculation. Avez-vous essayé de courir avec de l'eau jusqu'à
la taille ? Le sable un magnifique espace d'assouplissements, pendant que les filles matent les messieurs au beachvolley
;)... ou l'inverse ! Bon si vous préférez le jeu de boules, au moins essayez de ramasser le cochonnet sans plier les genoux
! Et quand vous serez sur le pédalo, ou le canoé vous remercierez Chantal pour ses bons conseils de posture ! Bien gainé,
pas de soucis de lombalgie.
Tarifs unique pour tous :
100€/an pour 1 cours de gym hebdomadaire
150€/an pour 1 cours de Pilate/Stretching/Tai Chi hebdomadaire
+ 32€ adhésion annuelle au club.
-15€ réduction cours supplémentaire
-30€ réduction CCAS
Rendez-vous en septembre au forum des associations,
le 3 septembre à Noyarey, pour les inscriptions. Le programme de
l'année dernière est reconduit sous réserve de confirmation pour le
TaiChi. Tous les cours passent à 1h.
Allez ! On ne baisse pas les bras pendant l'été !
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HYOSHI SPORTS

Hyoshi Sports est une association intercommunale (Veurey, Noyarey, Montaud), elle
existe maintenant depuis plus de 30 ans.
Initialement créée pour favoriser la pratique du judo de 4 à 77 ans, l’association a su évoluer au cours du
temps et propose maintenant 4 activités adaptées à des publics de tout âge : enfants, ados et adultes avec
pour principal objectif :
« Encourager la pratique du sport accessible pour tous, chacun à son rythme »
> Judo enfant à partir de 4 ans : cours les mardi et jeudi, 2 sessions en fonction de l’âge et du
niveau de pratique
> Danse enfant à partir de 4 ans : cours le mercredi matin, 2 sessions en fonction de l’âge
▪

> Fitness ados de 12 à 16 ans : cours collectif le mercredi après-midi
> Fitness adulte à partir de 16 ans :
• Cours collectifs le lundi, mardi, mercredi et jeudi
• Accès à la salle de préparation physique pour entrainement individuel sur machines
Les cours sont dispensés par des coachs diplômés dans les différents espaces de la salle des fêtes de
Veurey-Voroize (dojo, salle de préparation physique, grande salle).
Pendant cette saison qui s’achève et malgré les différentes contraintes sanitaires, nous avons essayé de
maintenir le lien avec nos adhérents à travers des cours en vidéo chaque semaine avec nos coachs pour les
adultes et des jeux pour les petits judokas et les petites danseuses.

Au judo, la cérémonie de remise des nouvelles ceintures
est un moment toujours très
attendu des enfants.
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H.C.V.N
Une nouvelle association vient de voir le jour
C’est une association sportive loi 1901, dont le but est, dans un premier temps, de proposer du hockey sur gazon aux
jeunes par la création d’une école de Hockey mixte à la rentrée de septembre 2021.
Présentation de ce sport:
Le hockey sur gazon est un sport collectif, d’extérieur, qui met en opposition
2 équipes.
Il se pratique avec une crosse spécifique, et une balle.
Il n’y a ni roller ni patin et surtout, pas de contact!!
L’équipement de protection est très limité excepté pour les gardiens.
Le hockey est aux Jeux Olympiques d’été depuis 1908.
Il existe une version en gymnase (Indoor Hockey) qui se pratique plutôt en hiver.
En compétition le Hockey sur gazon se joue sur terrain synthétique, à11 contre 11 pour les adultes et en format réduit
chez les jeunes.
En France c’est un sport confidentiel (20 000 licenciés) mais en développement constant.
La région AURA compte désormais une quinzaine de clubs dont un à Grenoble (environ 100 adhérents).

Le site de la fédération française de Hockey : www.ffhockey.org
Il y a aussi de nombreuses vidéos de Hockey sur gazon sur la plateforme de la fédération

L’activité sera encadrée par Jérémy Lepecq, joueur au Hockey Club Grenoble et titulaire d’un diplôme d’entraîneur
fédéral niveau 3 (DF3)
Les créneaux seront les suivants :
> 6/7 ans : Mercredi de 17h à 18h au stade de Veurey
> 8/10 ans : Mercredi de 17h à 18h30 au stade de Veurey
> 11/14 ans : Mercredi de 14h30 à 16h à Noyarey
Des séances découverte gratuites seront mises en place les premiers mercredis de septembre.
Pour tout renseignement/pré-inscriptions vous pouvez contacter le club :
hcvn.hockey@gmail.com ou 06 85 61 88 70
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AU PIED DE MA TOUR

Eupatoire chanvrine
(eupatorium canabinum)

eupatoire à feuille de chanvre
chanvre d’eau
chanvrine
herbe de Ste Cunégonde

Son nom viendrait de celui du roi
Mithridate Eupator (124-64 avJC), le
fameux qui pensait s’immuniser…
Ou bien du mot grec hepatorium ( =
foie)

Dans les zones humides, ses bouquets de minuscules fleurs roses
– sur des tiges rougeâtres- attirent
syrphes & papillons.

Propriétés : apéritive,
laxative, stimulante,
vulnéraire (les cerfs blessés s’en
serviraient pour penser leurs
plaies)…
Ses feuilles (avant floraison) ou sa
racine, sont utilisées.

			
Photos CB - 7/2019
		
R.Montaud- 520m
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AU PIED DE MA TOUR

Respectant les consignes sanitaires consécutives au Covid 19,
l’association "Au Pied de ma Tour" a pu accueillir la 6e édition du
Printemps des Cimetières le vendredi 21 mai 2021.

L’événement a débuté par une petite visite
du cimetière autour de quelques tombes
remarquables, avant de revenir sur les
modes et lieux d’inhumation, les types de
sépultures, comme le caveau de famille ou
encore la cavurne. Précisons que du point
de vue patrimonial, ce sont les tombes
anciennes qui intéressent plus particulièrement l’association.
La journée s’est terminée par une conférence-causerie sur le thème « Les cimetières de Veurey à travers les âges (IIeXXIe siècle), dans l’entrée de la salle des
fêtes, suivie d’une collation à l’extérieur.
A noter sur vos agendas : Journée du Patrimoine : 18 septembre 2021. Printemps des
Cimetières : mai 2022.
Contact : Au Pied de ma Tour – 5, rue du
Moulin Perret, Veurey-Voroize – 38113.
patrimoine@gmail.com - Danièle Agopian
06 21 05 23 00

APJNV

QUOTIENT

TARIF

TARIF

FAMILIALE

½ journée

Journée

QF<350

7.50 €

9.50 €

351<QF<600

9€

11.40 €

601<QF<900

10.50 €

13.30 €

901<QF<1300

11.80 €

15.80 €

+1301

15€

19€

QF<600

19 €

25 €

601<QF<900

21 €

27 €

901<QF<1300

23 €

29 €

+1301

25 €

31 €

EXTERIEURS
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Adhésion 2021 : 20 euros
QUOTIENT

TARIF

TARIF

FAMILIAL

Soirées à l a salle

Soirées extérieures

QF<600
601<QF<900
901<QF<1300
+ 1301
EXTERIEURS

5€
6€
7€
8€

12 €
13 €
14 €
15 €

QF<600
601<QF<900

10 €
11 €

18 €
19 €

901<QF<1300
+ 1301

12 €
13 €

20 €
21 €

PERMANENCES
Maison des Associations de Noyarey
73 Rue du Maupas

Les mercredis et vendredis de
14h à 18h
MAIL: apjnv@noyarey.fr

Accueil en journée de 9h à 18h (arrivée max 11h) sauf mentions spéciales
Accueil demi-journée à partir de 13h30 (arrivée max 14h) sauf mentions spéciales

Du 7 au 9 juillet 20201

Du 12 au 16 juillet 2021
Lundi 12 juillet

Mercredi 7 juillet

Laser Park

Activité journée

Bouées tractées

Mardi 13 juillet
Activité journée

Jeudi 8 juillet

Paddle au Bois français

Via Ferrata
Jeudi soir 8 juillet
19h—21h30

Escape Game
KOEZIO

19h—21h30

Karting

Soirée Pizza—Film /

Vendredi 9 juillet

Jeudi soir 15 juillet

Jeudi 15 juillet

Soirée Tacos maison
Jeudi tout est permis

Vendredi 16 juillet
Multisports

Accueil en journée de 9h à 18h (arrivée max 11h) sauf mentions spéciales
Accueil demi-journée à partir de 13h30 (arrivée max 14h) sauf mentions spéciales

Du 19 au 22 juillet 2021
Lundi 19 juillet

Lundi 26 juillet

Activité journée

Activité journée

VTT
Mardi 20 juillet
Mercredi 21 juillet
Activité journée

Parapente

Jump Park
Jeudi 22 juillet
Activité journée

Acrobastille
Jeudi soir 22 juillet
19h—21h30

Restaurant

Du 26 au 30 juillet 20201

Piscine Autrans

Mardi 27 juillet
Accrogrotte Sassenage

Mercredi 28 juillet
Activité journée

Jeudi 29 juillet

Bois français

La Vague

Jeudi soir 29 juillet
19h—21h30

Vendredi 23 juillet

ECOWAY
Nouvelles GLISS

Barbecue
fléchettes—Billard

Vendredi 30 juillet
Activité journée

Pédalo à Charavines
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Accueil
Accueil
enen
journée
journée
dede
9h9h
à 18h
à 18h
(arrivée
(arrivée
max
max
11h)
11h)
sauf
sauf
mentions
mentions
spéciales
spéciales
Accueil
Accueil
demi-journée
demi-journéeà partir
à partir
dede
13h30
13h30
(arrivée
(arrivée
max
max
14h)
14h)
sauf
sauf
mentions
mentions
spéciales
spéciales

Du 23 au 27 août 2021

Du 16 au 20 août 2021
Lundi 16 août

Lundi 23 août

Mac Do—Bowling

Activité journée

Battlefield

Mardi 17 août
Activité journée

Mardi 24 août

Aviron au Bois Français

Activité journée

Mercredi 18 août
Spéléologie

Activité journée

Jeudi 19 août

IFLY Lyon

Jeudi soir 19 août

Activité uniquement pour
les + de 12 ans

19h—21h30

Canyoning

Soirée O’Tacos

Mercredi 25 août

Ski nautique

Jeudi 26 août

Jeudi soir 26 août

Activité journée

19h—21h30

Kart tracté par des

Vendredi 20 août

Soirée dansante

Vendredi 27 août

Activité journée

Equitation

Quad

Accueil en journée de 9h à 18h (arrivée max 11h) sauf mentions spéciales
Accueil demi-journée à partir de 13h30 (arrivée max 14h) sauf mentions spéciales

Informations importantes

Du 30 au 31 août 2021
•

Lundi 30 août
Mini Z

Mardi 31 août
Paint Ball
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•

•

Les activités se pratiqueront avec les normes
sanitaires en vigueur le jour de celles-ci.
Les modifications d’inscription doivent avoir
lieu 48h avant l’activité, en cas d’annulation
hors délai, celle-ci sera facturée.
Fermeture de l’APJNV du 2 au 15 août 21. Les
inscriptions pour le 16 et 17 août sont à réaliser
au plus tard le 30 juillet 21.

E XPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE
VEUREY ENSEMBLE ET EN TRANSITION

GROUPE MINORITAIRE
VEUREY C’EST VOUS

La période des congés est là et après tous ces mois d'inquiétude
due à la pandémie, chacun aspire à un peu de détente en famille
ou entre amis.
Pour nous les travaux continuent, il est important de faire un point
d’étape sur les projets inscrits dans notre programme et vous
rendre compte de l’avancement des différents chantiers
Le restaurant scolaire et la chaufferie bois sont maintenant
terminés
La cure et la maison de santé sont hors d'eau et hors d'air, les
aménagements intérieurs se poursuivent
Les classes provisoires sont installées et vont être aménagées
afin que tout soit prêt à la rentrée
L'atelier participatif pour l'aménagement des abords du stade
redémarre après les travaux de sécurisation du site.
Le travail pour la vidéo-protection est en cours
Si nous œuvrons au service de tous, si nous allons de l’avant dans
le " Bien Vivre Ensemble" , nous sommes obligés de rappeler que
les gestes et actions de chacun conditionnent notre qualité de vie
Aussi nous déplorons les diverses dégradations; terrain stabilisé
au stade, jeu dans le parc de la mairie empêchant son utilisation
par nos enfants. Sans compter les dépôts sauvages et autres
incivilités
Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances.
Prenez soin de vous

Nous avons été étonnés de l’affirmation de la majorité,
de son ravissement de nous voir partager ses projets
désormais…
Nous rappelons que ceux-ci étaient présentés comme
prioritaires dans notre programme électoral, diffusé
plusieurs semaines avant celui de la liste adverse !
Nous n’en revendiquons pour autant pas l’exclusivité, de
bonnes idées pouvant émaner de chacun d’entre nous,
majorité comme opposition.
Notre seul objectif est de les voir enfin mis en œuvre
d’abord pour nos jeunes méritant des espaces sportifs
et ludiques, comparables à ceux réalisés dans les communes voisines.
Plus encore, il nous faut répondre d’urgence à la demande légitime de sécurité des Veurois, face à une
nouvelle vague de cambriolages, au moyen d’une vidéo
surveillance au caractère dissuasif largement avéré.
Mesures qui bénéficieraient à tous et dont le coût global
apparaît comme largement moindre que celui exposé
pour la réalisation de trois logements locatifs.
Comme vous nous restons dans leur attente.
Bon été à tous

INFOS PRATIQUES
CABINET MÉDICAL

N° D’URGENCES

• Médecins généralistes :
Dr Christophe PARMENTIER et Dr Laurent
PAUTHIER : 04.76.53.95.29

• Gendarmerie de
Sassenage
04.76.27.42.17

• Kinésithérapeute :

• Police et Gendarmerie :
17

• Podologue :
Harmony BARON :
04.76.43.88.09

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

• Infirmières :
- Bénédicte ZUANON :
06.01.45.69.54
- Laurence LAVERRIERE :
06.14.01.45.80
- Nadia DACMINE
06 70 46 60 18

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

• Psychologues :
- Cécilie RONDAN :
06.45.81.74.72
- Marianne DELEPELAIRE :
06.62.12.46.18

• Centre anti-poison :
04.72.11.69.11
• Pharmacies et
dentistes de garde :
3915 (numéro surtaxé).

HORAIRES OUVERTURE AU PUBLIC
> Lundi 13h30 - 17h
> Jeudi 13h30 - 17h
> Samedi 8h00 -12h
CONTACTS MAIRIE
Tél. : 04.76.85.16.80
Mail : mairie@veurey.fr
Web : www.veurey-voroize.fr
Facebook : commune de veurey-voroize
CCAS : ccasveureyvoroize@orange.fr
Permanence avocat :
Permanence architecte
> 1er mercredi du mois de
> 1er vendredi du mois de
14h30 à 16h30 en mairie
13h30 à 17h00 en mairie.
Prise de R.D.V auprès du
Prise de R.D.V auprès du
secrétariat
secrétariat.
Permanence Conseiller Mutualp
Sur RDV auprès de Mr Falconnet au 06.16.24.92.28
mail: mutualp-communales@mutualp.fr
Horaires épicerie :
Lundi : 10h>13h et
16h>19h30
Mardi et vendredi :
7h30>13h et 16h>19h30
Mercredi : 7h30>13h
fermé l’après-midi.
Samedi : 7h30>12h30.
fermé l’après-midi.
Dimanche : 7h30>12h30
fermé l’après-midi.

Horaires relai postal
Ouvert de 07h30 > 10h45
et de 16h00 > 19h30 lemardi, jeudi et vendredi.
Service disponible les
jours restants aux horaires d'ouverture de
18
l'épicerie.

