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AGENDA / ETAT CIVIL

AGENDA
Samedi 2 octobre
Fermeture définitive du site de transfert du Petit Port
Mardi 5 octobre
Ouverture de la nouvelle déchetterie de Sassenage
Lundi 11 octobre à 18h00
Conseil municipal public
Salle du conseil
Jeudi 14 et 21 octobre
Permanences MUTUALP à la mairie sur rendez-vous
exclusivement en appelant au 06 16 24 92 28
Samedi 9 octobre rencontres avec les habitants.es
> La Rive (Place de l'Europe) 9h30 /10h30
> Le Petit Port (parking coté site transfert) 11h00/12h00

Samedi 16 octobre rencontres avec les habitants.es

> Centre Bourg (Parc de la Mairie) 9h30/10h30
> Le Beryl, Les Dauphinelles (parking début côte du Verdaret)
11h00/12h00
Samedi 23 octobre rencontres avec les habitants.es
> Les Perrières, les Echalières, Les Jayères (parking les Echalières)
9h30/10h30
> Lot. du Dauphiné (sur place) 11h00 / 12h00

ETAT CIVIL
MARIAGES
CHAMBON Emilie et FALAISE Jérémy le 11/09/21 à VEUREY VOROIZE
DÉCÉS
GRAND Robert le 8/9/21 à VEUREY VOROIZE

INFOS
RECENSEMENT CITOYEN
Chaque jeune veurois(e) doit OBLIGATOIREMENT se faire recenser au
cours du mois de ses 16 ans. Il ou elle doit se présenter à la mairie avec
sa carte d'identité et le livret de famille de ses parents.
NOUVEAUX RESIDANTS
N'oubliez pas de vous présenter à la mairie avec un livret de famille
ou une carte d'identité.

L'a lbu m

Carnaval du Sou des E

pho tos

EDITO
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Ecoles le 12 avril 2014

Ce mois de septembre a vu nos enfants revenir sur les bancs de l’école
avec quelques changements. Les maternelles après un an à la salle des
fêtes ont réintégré le restaurant scolaire dans sa nouvelle salle. Les élémentaires ont été installés dans les bâtiments provisoires le temps de la
réfection de l’école qui durera au moins jusqu’ à la fin de l’année scolaire
et déborder peut-être un peu sur l’année suivante.
Ce changement d’environnement ne s’est pas fait du jour au lendemain. Il a
été commencé dès le début du mois de juillet alors que les enfants étaient
encore dans leur classe avec une équipe motivée de 7 jeunes veurois qui
ont déménagé les affaires scolaires sous la supervision des services techniques et des instituteurs.
Il est vrai que les espaces verts ont été un peu négligés pendant la période
d’été mais les services techniques ont été absorbés tout l’été avec plus de
200h de travail afin de d’aménager et de sécuriser les bâtiments, la cour de
récréation et les abords de l’école et ce jusqu’à quelques minutes avant la
rentrée. Les demandes de travaux étant toujours urgentes surtout lorsqu’il
s’agit de la sécurité des enfants, je remercie sincèrement l’équipe des services
techniques ainsi que Florence notre directrice générale des services pour leur
réactivité. La rentrée s’est bien passée et c’est grâce à eux !
L’année scolaire est maintenant lancée même si à l’heure où j’écris cet édito
nous avons déjà fermé deux classes pour cause de cas covid. Je compte sur
vous pour continuer à respecter le port du masque dans le périmètre des 25
m des écoles et continuer à respecter les gestes barrière afin que nos enfants
puissent avoir l’année la plus normale possible.
Elise GUTEL, Adjointe à la Vie Scolaire

Journal municipal de Veurey-Voroize
Direction de la publication / graphisme et mise en page : Philippe Heraud
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Dépot légal à parution
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Prochaine date maxi d’envoi des fichiers : > > > > > vendredi 22 octobre
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TRAVAUX

Les travaux à l’école ont démarré dès le transfert du matériel scolaire dans les préfabriqués installés sur l’ancien terrain de basket.
Le désamiantage terminé, les entreprises ont pu débuter les démolitions et la partie importante des travaux à l’intérieur a débuté le
23/08 comme prévu au planning qui sera suivi avec forte attention.
Les travaux de démolition intérieurs sont maintenant terminés, laissant apparaitre de très grands volumes. L’installation de nouveaux
planchers et le coulage des premiers bétons de structure vont commencer.

MAISON DE SANTÉ :

TRAVAUX
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Pas de changement apparent car tout se passe à l’intérieur ; isolation,
cloisons, fluides, électricité… les travaux , au ralenti pendant l’été, se
poursuivent à un rythme soutenu, sans surprise et en respectant les
délais. Les travaux de VRD à l’extérieur vont maintenant débuter.

Les futurs occupants ont effectué une visite des locaux et
ont été satisfaits des améliorations de conditions dans
lesquelles ils allaient pouvoir travailler dès le début
de 2022. Après la visite, réunion avec la commission des
travaux afin d'affiner et de finaliser certains points et
aspects techniques.
CURE :

Ici aussi, les travaux à l’intérieur vont bon train : cloisons, isolation,
fluides et électricité ont bien avancés. Mais le plus visible a été l’application d’un nouvel enduit sur les façades, tel que l’avait validé les
Bâtiments de France, qui avait imposé ce crépis à l’ancienne assorti à
l’église, même si certains Veurois auraient préféré garder les pierres
apparentes. Tous les encadrements en pierre ont été nettoyés et restaurés si besoin, afin d’avoir un bel ensemble homogène et de qualité.
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MAIRIE / BIBLIOTHÈQUE

ANNONÇÉ DANS SON DERNIER ÉDITO, MME LE MAIRE
ACCOMPAGNÉE D'ÉLUS, IRA À LA RENCONTRE DES HABITANTS.
Ces rencontres se feront par quartier et
se dérouleront les samedis matin.
En cas de mauvais temps, elles se tiendront à la mairie.
Nous vous attendons nombreux pour débattre et échanger avec les élus es.
le planning des rencontres.
9
OCTOBRE

16
OCTOBRE

23
OCTOBRE

La Rive (Place de l'Europe) 9h30 / 10h30
Le Petit Port (parking coté site transfert) 11h00 / 12h00
Centre Bourg (Parc de la Mairie) 9h30 / 10h30
Le Beryl, Les Dauphinelles (parking début côte du Verdaret) 11h00 / 12h00
Les Perrières, les Echalières, Les Jayères (parking les Echalières)

9h30 / 10h30

Lot. du Dauphiné (sur place) 11h00 / 12h00

Petit Châtelard, M. de La Parelle, Les Marronniers (park. bas ch. Petit Châtelard)
27
NOVEMBRE

9h30 / 10h30

Prévert, Chemin de la Madeleine, l'Espinasse (bas chemin de la Madeleine) 11h00 / 12h00

APRÈS UNE SEMAINE DE FERMETURE POUR INVENTAIRE, LA MÉDIATHÈQUE EST OUVERTE AU PUBLIC
Conditions d'inscription :
8€ adulte (non-veurois : 10€) ; gratuit jusqu'à 18ans, étudiant, sans emploi (non-veurois : 2€)
Horaires :
lundi : 16h30-18h
mardi : 16h30-18h
mercredi : 16h30-18h30
samedi : 10h30-12h
attention ! Les horaires changent pendant les vacances scolaires : veuillez vous renseigner sur le portail en ligne
Collections :
-Accès sur place et via le portail de la médiathèque : https://www.mediatheque-veurey-voroize.fr/
-accès aux ressources en ligne (renseignement et inscription en ligne ou sur place à la médiathèque de Veurey) :
Numothèque: https://numotheque.grenoblealpesmetropole.fr/
Médiathèque Départementale de l'Isère : https://mediatheque-departementale.isere.fr/NUM
Conditions sanitaires en vigueur :
Contact
04 76 85 54 20 mediatheque@veurey.fr
Catalogue en ligne & info diverses sur le portail : https://www.mediatheque-veurey-voroize.fr/

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

INFOS DIVERSES
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COLLECTE DE VETEMENTS
Comment participer ?
> Triez les vêtements, linges de maison et chaussures dont
vous voulez vous séparer, 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

Prochaine opération de collecte en conteneurs,
du 25 octobre au 5 décembre 2021.

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 20 octobre matin en fonction des conditions météo ; ni vent, ni pluie
pour une efficacité maximum, sinon le lundi
25 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 16 octobre
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 2020 sont
d'ores et déjà inscrites.
Plus d'infos : J.M May / 06.74.82.26.68

Ci-dessous quelques éléments de bilan ci-dessous concernant la
dernière campagne de collecte des textiles (du 26 avril au 6 juin
2021) :
76 tonnes de textiles ont été collectées au total, auprès de 32
communes de la Métropole (73 conteneurs installés, en moyenne 1
tonne collectée/conteneur) ;
=> soit 3% de plus par conteneur en moyenne sur le territoire, par
rapport à l’opération précédente (Automne 2020).
Sur notre commune le conteneur a permis de collecter 560
kg de textiles (on est un peu en baisse par rapport aux éditions
précédentes).

NOUVELLES
PERMANENCES

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE PASSE
PAR LA FACULTÉ QUE NOUS AVONS À
FAIRE ÉVOLUER NOS MODES DE DÉPLACEMENTS.
Pour la préservation de notre environnement et de notre santé, changeons de
braquet en promouvant les déplacements
doux.

Pour une étude personnalisée, prenez
rendez-vous à l'une des permanences qui
se tiendra en Mairie de Veurey-Voroize

DÉCLAREZ VOS RUCHES !
La déclaration de ruches est une obligation
annuelle pour tout détenteur de colonies
d’abeilles, dès la 1ère ruche détenue. Elle
participe à la gestion sanitaire des colonies
d’abeilles ou à la connaissance de l’évolution
du cheptel.
La déclaration doit-être réalisée avant le
31 décembre, en ligne, sur le site : mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Plus d’infos par mail auprès du service d’assistance aux déclarants : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

les jeudis 14 et 21 octobre.
Jeudi 14 octobre et
Prenez
rendez-vous
Jeudi 21 octobre
2021
en appelant au
06 16 24 92 28
Permanences sur rendez-vous
en appelant au 06 16 24 92 28

Vous êtes résident de Veurey-Voroize,
vous avez plus de 16 ans ?
la commune a le plaisir de vous aider
(selon modalités) dans la démarche de
l'acquisition d'un vélo à assistance électrique.
Renseignez-vous à la mairie sur cette
opération.
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CA C'EST PASSÉ

L’HEURE DE LA RENTRÉE A SONNÉ LE 2 SEPTEMBRE POUR
LES PETITS VEUROIS.

Beaucoup de nouveautés et de changements
pour cette année scolaire.
Les élémentaires ont
découvert les bâtiments
et la cours provisoire
pendant que l’école se
refait une beauté.

Pour accéder
à l’école un
cheminement
temporaire a été
créé sur le haut
du parc. Il est
matérialisé en
orange.

Coté restaurant scolaire, les enfants peuvent compter
comme tous les ans sur l’équipe mixte,
municipalité / Petits Malins pour les encadrer.

Les maternelles ont réintégré le restaurant scolaire
dans leur nouvelle salle. Ils peuvent manger un peu
à part des autres cycles.

CA C'EST PASSÉ
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MATINÉE NETTOYAGE CITOYEN
Belle matinée ensoleillée et beau succès pour notre opération village propre, menée par une
vingtaine d'adultes et une dizaine d'enfants que nous remercions vivement.
Merci aussi à Iad pour son aide désintéressée (hormis quelques touffes d'herbe et un seau d'eau), ainsi qu'à Nicole
de l'association "le Poney Instituteur" qui a ainsi motivé les enfants et les a accompagné dans cette récolte ludique...
Le village est plutôt propre grace au travail quotidien de nos services techniques. Peu de masques contrairement
à l'an dernier, mais c'est au bord des routes que l'on retrouve des objets jetés des voitures; cannettes, papiers,
emballages... Et surtout beaucoup de mégots, dont 1 seul pollue 500 litres d'eau et dont les composés peuvent
mettre 15 ans à se dégrader...
Mesdames et Messieurs les fumeurs, vous faites pareils chez vous? ... Et bien c'est pas joli-joli ...

COMITÉ D'ANIMATION

Après bientôt 2 ans d'arrêt, merci à toutes et tous d'avoir répondu présents
pour cette soirée du feu d artifice et merci aussi pour les bons retours que
nous en avons eu.
Des conditions météo parfaites, beaucoup de monde, et malgré le port du
masque "obligatoire" ou presque ont permis de vous offrir pour cette rentrée
une soirée en famille ou entre amis on l'espère conviviale.
En effet de petits aléas ont pu perturber le service, d'où quelques critiques
émisent, mais cela ne nous a pas empêcher de percevoir que la bonne humeur
et la joie de se retrouver était bien là.
À notre décharge et sans botter en touche, après 2 ans sans manifestations
nous étions quelque peu stressés par la peur de mal faire et surtout un brin
rouillés, le poids des ans se faisant de plus en plus ressentir.
Après cet appel du pied et si l'aventure vous tente, on vous donne
rendez-vous à notre assemblée générale le 19 novembre à 20h00
dans le hall de la salle des fêtes.
Ce serait une très grande satisfaction que d'accueillir de nouveaux membres
et ainsi faire perdurer cette belle association.
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TRAVAUX METROPOLE

LE RONDEAU, DEMAIN
Une opération urbaine ambitieuse

'EN QUELQUES MOTS
L'aménagement de la route nationale 87 (RN87), également dénommée rocade sud, dans le secteur du Rondeau entre
Echirolles, Seyssins et Grenoble est une opération urbaine et d'amélioration de la mobilité ambitieuse. Elle est destinée,
en complémentarité
le réaménagement
l'A480
que l'État
a contié à ladénommée
société AREA dans
le cadre
de son
contrat
L'aménagement
deavec
la route
nationalede87
(RN87),
également
rocade
sud,
dans
le secteur du Rondeau
concession, àSeyssins
Fluiditier le tratic
et à offrir desest
conditions
de circulationurbaine
et d'usageet
optimales
pour tous: utilisateurs
de
entredeEchirolles,
et Grenoble
une opération
d'amélioration
de la mobilité
ambitieuse. Elle
la route et des
dédiées aux modes actifs,
de l'ouest de l'agglomération
et que
riverains
immédiats
du projet.
est destinée,
envoies
complémentarité
avechabitants
le réaménagement
de l'A480
l'État
a contié
à la société AREA dans le
cadre de son contrat de concession, à Fluiditier le tratic et à offrir des conditions de circulation et d'usage optimales
tous:
utilisateurs
de la route
et desréalisés
voiessans
dédiées
aux modes
actifs, de
habitants
de l'ouest de l'aggloméEllepour
implique
des travaux
d'une exceptionnelle
technicité,
jamais interrompre
la circulation
rocade entre
ration
et
riverains
immédiats
du
projet.
la RN87 et l'A480.

Elle implique
des travaux d'une exceptionnelle technicité, réalisés sans jamais interrompre la circulation de rocade
Dans un périmètre restreint ( 1,5 km) allant de l'échangeur du Rondeau au diffuseur des États-Généraux, elle prévoit
entre la RN87 et l'A480.
le doublement de la bretelle d'accès à la RN87 depuis l'A480 en provenance de Grenoble, la création le long de la
RN87 de deux voies collectrices et deux ouvrages d'art d'envergure: une tranchée couverte longue de 290 mètres et

Dans un périmètre restreint ( 1,5 km) allant de l'échangeur du Rondeau au diffuseur des États-Généraux, elle préune passerelle pour piétons et cycles de 224 mètres.
voit le
doublement de la bretelle d'accès à la RN87 depuis l'A480 en provenance de Grenoble, la création le long
de la RN87 de deux voies collectrices et deux ouvrages d'art d'envergure: une tranchée couverte longue de 290
Cet aménagement
d'ampleurpour
a vocation
à réorganiser
entièrement
Flux, en séparant la circulation de transit et les
mètres
et une passerelle
piétons
et cycles
de 224lesmètres.
échanges locaux, et aussi à reconnecter les quartiers et à repenser l'espace public et le paysage en entrée de ville.

Cet aménagement d'ampleur a vocation à réorganiser entièrement les Flux, en séparant la circulation de transit et
les échanges
locaux,
etleaussi
à reconnecter
les La
quartiers
et àestrepenser
l'espace public et le paysage en entrée de
L'opération s'intègre
dans
projet global
A480-Rondeau.
tin des travaux
prévue en 2024.
ville.
L'opération s'intègre dans le projet global A480-Rondeau. La tin des travaux est prévue en 2024.
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Les travaux principaux s'échelonnent sur 3 années, de 2021 à fin 2023. L'opération comprend 4 réalisations majeures:
• dans chaque sens de la RN87, des voies collectrices jouent le rôle de troisième voie d'échanges qui sécurise les

Les travaux principaux s'échelonnent
survéhicules
3 années,
de 2021 à fin 2023.
entrées et sorties des
sur la RN87;
L'opération comprend 4 •réalisations
majeures:
une tranchée couverte
pour accueillir la RN87 en son sein. Elle est l'aménagement central de l'opération du Rondeau:

elle permet de séparer les flux de rocade, en souterrain, des flux locaux en surface, ce qui redonne de la fluidité à

> dans chaque sens de la RN87, des voies collectrices jouent le rôle de troisième
l'ensemble des circulations; sa couverture est une dalle paysagée qui rétablit les voiries urbaines autour d'un grand
voie d'échanges qui sécurise les
espace vert qui crée un lien entre Grenoble et Echirolles;
entrées et sorties des véhicules sur la RN87;
• une nouvelle passerelle dédiée aux modes actifs franchit l'A480 et met en relation les itinéraires piétons et cyclables

deaccueillir
Grenoble etla
d'Échirolles
desElle
communes
en rive gauche du Drac;
> une tranchée couverte pour
RN87 enavec
sonceux
sein.
est l'aménagement central de l'opération
du Rondeau:
• l'évolution
de la bretelle d'accès de l'A480 nord à la RN87 : elle passe à deux voies pour
elle permet de séparer les flux
de rocade,
en souterrain,
flux
ensesurcapacité
et améliorer
la sécurité des des
usagers
delocaux
l'autoroute
rendant vers le sud.
face, ce qui redonne de la fluidité à
l'ensemble des circulations; sa couverture est une dalle paysagée qui rétablit
les voiries urbaines autour d'un grand
espace vert qui crée un lien entre Grenoble et Echirolles;

offrir davantage de

> une nouvelle passerelle dédiée aux modes actifs franchit l'A480 et met en
relation les itinéraires piétons et cyclables
de Grenoble et d'Échirolles avec ceux des communes en rive gauche du Drac;
> l'évolution de la bretelle d'accès de l'A480 nord à la RN87 : elle passe à deux
voies pour offrir davantage de capacité et améliorer la sécurité des usagers de
l'autoroute se rendant vers le sud.

Benjamin

DESPLANTES,

Responsable d'opérations routières DREAL

ILS PORTENT L'OPÉRATION
L'état pilote et finance l'opération d'aménagement de la
RN87 au niveau de l'échangeur du Rondeau. Le ministère
a confié la maîtrise d'ouvrage locale de l'opération au
préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appuie
sur la Direction Interdépartementale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement (DREAL). La maîtrise
d'œuvre est assurée par la Direction Interdépartementale des Routes (DIR)
Centre-Est, qui assure également l'exploitation de la RN87 Rocade Sud.
Le projet est porté localement par le préfét de l'Isère qui préside
localement le comité depilotage réunissant les partenaires.

La Région et le département
Financent l'opération

Grenoble-Alpes Métropole
finance l'opération et maître d'ouvrage d'aménagements connexes (dont
réseaux d'eau potable et d'assainissement) et futur exploitant des nouveaux
espaces urbains créés par le projet.
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RESTAURATION SCOLAIRE

Année scolaire 2021 / 2022
Thème de l’Année :
LES MENUS PRÉFÉRÉS DE NOS CONVIVES

17 & 25
décembre

En Octobre

Scannez
votre menu

NOUVEAUTÉ
Avec le QR code
Scanne ton menu
en 5 secondes !

Guillette se joint à nous pour vous souhaiter
UNE BELLE RENTRÉE !
Merci pour votre Confiance !
Frédéric, Guillette, Laure et Nabil.

La Fête des
Fruits et
Légumes
Frais en
Juin

Inscriptions auprès de Laure
au 06-76-32-19-62 ou
ldeunet@guillaud-traiteur.com

SESSION « RAPPEL DES NORMES
HACCP EN RESTAURATION »
aux Vacances de Toussaint

Guillaud Traiteur—2110, Chemin de la Voie Ferrée - 38260 LA CÔTE SAINT ANDRE
T : 04-74-20-32-78 contact@guillaud-traiteur.com
Retrouvez vos menus sur www.guillaud-traiteur.com ou

CULTURE ET LOISIRS VOUS EMMENE AU THÉÂTRE

ASSOCIATIONS
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Dimanche 24 octobre à 17h
Salle des Fêtes
Tout public à partir de 10 ans

En 1984, alors que se déroule le
championnat d'Europe des Nations
de Football, Décembre vole un sac
dans le métro.

de
Alexis
Michalik
EXPOSITION ARTS ET ARTISANAT 20 et 21 novembre

Mise en scène

Henri Thomas

Dans le sac, il trouve la photo d'Avril jolie.
Il la rappelle, ils se rencontrent dans
un café. Il va lui raconter l'histoire de
Jean-Eugène Robert HOUDIN, horloger,
inventeur, magicien du XIX siècle.
THEATRE, MAGIE, CINEMA... Tout tourne
et le destin est le grand ordonnateur du
Cercle de la vie.
9 comédiens incarnent 28 personnages
jonglant d'une époque à une autre, tissant entre eux les fils du destin.

Mise en magie

Jean-Philippe
Loupi

Tout public à partir de 10 ans

Pass sanitaire obligatoire + de 12 ans (sauf contre ordre à date)
Réservation possible par mail cultureloisirsveurey@gmail.com

EXPOSITION ARTS ET ARTISANAT 20 et 21 novembre
A tous les artistes,
Une réunion d’information et coordination aura lieu vendredi 15
octobre à 18h30 salle Saint Ourse 2ème étage espace Brunel
(château médiathèque).
Nous définirons ensemble les besoins de chacun et partagerons
les bonnes idées.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire dès maintenant cultureloisirsveurey@gmail.com
ou 06 03 40 70 47

J'EXPOSE
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ASSOCIATIONS
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Tout au long de l’année, le Sou des
Ecoles organise des évènements
dans le but de récolter de l’argent
pour les équipements, les activités
et sorties scolaires des élèves des
écoles de Veurey-Voroize.
Cette année encore, nous lançons un
grand recrutement de SUPERS PARENTS
pour réaliser de nombreux projets : Marché de Noël, Carnaval, Vente de brioches,
Kermesse...
Venez partager de bons moments à nos
côtés et prenez part à la vie des enfants à
l’école.
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Eco
Le Sou des

HYOSHI SPORTS

En ce début de saison Hyoshi Sports, la devise de l’association « Encourager la pratique du sport accessible pour tous,
chacun à son rythme » s’applique à des publics variés : enfants à partir de 4 ans pour la danse et le judo, fitness et
Krav Maga à partir de 12 ans pour les ados et Fitness et Krav Maga pour les adultes.
Mais peut-être vous vous demandez ce qu’est le Krav Maga…
Tout d’abord cette activité est une nouvelle activité de la saison 2021-2022 qui est proposée aux ados et aux adultes
le vendredi soir.
Quelques mots d’introduction à propos de ce sport :
Le Krav Maga est une discipline de combat simple, directe, efficace, accessible à tous. Il est enseigné de manière intuitive et ludique en faisant appel
aux réflexes naturels du corps humain et aux objets du quotidien (journal plié,
stylo, parapluie, …). Paradoxalement, il ne prône pas la violence : son but est
d’enseigner comment se défendre et prendre de l’assurance dans les diverses
situations de la vie.
Mais pour mieux comprendre, le plus simple est de venir essayer, Julien est un
instructeur diplômé passionné, il a rejoint Hyoshi et vous attend le vendredi soir !
Petit message à destination des ados : c’est le début de saison, ne perdez pas de temps, il reste des places dans les
cours fitness et Krav Maga, ces cours sont spécialement adaptés pour vous, venez les tester !!

ASSOCIATIONS
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Plantes sauvages et comestibles d’ici
La grande ortie
Nom scientifique Urtica dioica
Famille des urticacées
Autres noms : ortie dioïque, ortie élevée, ortie femelle, ortie de grain, plante compagne.

Une plante bien connue !

Elle peut atteindre 1,50 m (d’où son nom). Composée de
fleurs mâles et de fleurs femelles qui poussent sur des
pieds différents (d’où « dioïque = « deux maisons »), la
plante se propage par des rhizomes. Elle suit l’homme
partout où il va.

Mais pourquoi elle pique ?

Tiges et feuilles sont recouvertes de poils.
À leur base, dans un renflement se trouve de l’acide
formique, sous une petite boule qui – comme du verre, au
moindre frottement – se plante dans l’épiderme, libérant
le liquide urticant. Et… aie aie aie !!!

Contre les piqûres : à chacun son remède :

Une plante aux utilisations multiples

On peut, dit-on, frotter l’endroit irrité avec de la terre
sèche, des feuilles de menthe, d’oseille, du vinaigre,
de l’oignon, du bicarbonate de soude. (Ndlr : enfants,
on traçait, avec un ongle, le signe de la croix sur la
piqûre. Comme par miracle, la douleur disparaissait
presque aussitôt.)
Pour la cueillir sans trop se piquer, pincer la tige entre
le pouce et l’index, ou ...prendre des gants !

Vénérée par les Grecs qui la consommaient comme légume au printemps, elle était censée protéger des maladies pour
l’année. Louis XIV consommait des soupes aux orties et aux coquelicots.
Au jardin : alliée précieuse du jardinier biologique pour la croissance et la résistance des plantes aux maladies et aux
parasites. Incorporée au compost. Purin dilué. Excellent paillis. Pour protéger les tomates et pommes de terre du
mildiou : enfouir une poignée de feuilles fraîches dans chaque trou de plantation.
En beauté : soins capillaires à base de feuilles ou de rhizomes (cuir chevelu, pellicules, chute des cheveux).
Pour la santé : diurétique, antirhumatismale, dépurative, maladies de peau (eczéma) etc. Propriétés aphrodisiaques.
Dans l’assiette : veloutés, soupes, purées, gâteaux, terrines etc. Se consomme également crue (hachée ou séchée).
Autres utilisations : ficelle, tissage, papier, peinture à l’eau.
Une petite recette : Velouté de soupe d’ortie
Une à deux poignées de feuilles d’ortie, 4 ou 5 pommes de terre coupées en dés, 1,5 litre d’eau, sel, poivre.
Faire cuire d’abord les pommes de terre. Ajouter les orties en fin de cuisson. Laisser cuire encore 5 mn.
Mixer et ajouter 10 cl de crème fraîche.
Photo 1 : DA 06/21, photos 2 & 3 : 09/21 - Les Isles Cordées – Altitude 210 mètres - Association Au Pied de ma Tour
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EXPRESSION POLITIQUE

MAJORITÉ MUNICIPALE
VEUREY ENSEMBLE ET EN TRANSITION
Un redémarrage difficile pour les associations !
Dans l’ensemble, une perte d’adhérent pour beaucoup
d’associations. Les Veurois ont-ils pris l’habitude de faire du
sport autrement ? Attendent-ils de voir si les activités ne
seront pas de nouveau interrompues avant de se réinscrire
?
Certains bureaux s’interrogent sur leur légitimité de contrôler le pass sanitaire pour les activités sportives. Cependant
les protocoles sont ainsi et les obligent donc à une rigueur
et une organisation pour l’accès de leurs adhérents aux
salles associatives.
Suite aux fermetures de classes successives, certains
enfants sont confinés car cas contact. Donc un démarrage
difficile pour les activités de rentrée où la dynamique de
groupe peut être mise à mal.
Enfin il y a des associations qui peinent à reprendre.
Notre village a un tissu associatif riche qui contribue au bien
vivre ensemble, c’est une chance pour tous.
Soyons solidaires, respectueux et reconnaissants avec les
équipes de bénévoles qui s’investissent pour nous offrir une
belle palette d’activités !

OPPOSITION MUNICIPALE
VEUREY C’EST VOUS
Certains nous ont fait part de leur étonnement sur le fait
que l'opposition ne s'exprimait pas assez dans cet encart
(1000 caractères max)
Nous sommes une commune de 1 500 habitants. Les
points abordés lors des Conseils Municipaux sont, de ce
fait peu nombreux, bien qu'importants, et ne provoquent
pas forcément de critiques de notre part.
Nous sommes présents dans toutes les commissions. Les
points sont abordés, débattus et aboutissent généralement à un accord. Les points divergents importants sont
justement évoqués dans cet encart.
Nous préférons que vous preniez directement contact
avec la Mairie afin de poser une question ou évoquer un
problème relevant des compétences de la commune.
Toutefois, si vous estimez que la réponse apportée n'est
pas celle attendue, vous pouvez nous contacter et nous
vous invitons à le faire par mail à veureycestvous@gmail.
com . Nous ne manquerons pas de soumettre votre demande lors d'un prochain CM ou d'une commission et d'en
assurer le suivi afin que vous ayez un retour.
Bonne rentrée 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 :
• Podologue :
Harmony BARON :
04.76.43.88.09
• Infirmières :
- Bénédicte ZUANON :
06.01.45.69.54
- Laurence LAVERRIERE :
06.14.01.45.80
- Nadia DACMINE
06 70 46 60 18
• Psychologues :
- Cécilie RONDAN :
06.45.81.74.72
- Marianne DELEPELAIRE :
06.62.12.46.18

MAIRIE
Horaires ouverture au public
> Lundi 15h- 17h
> Mardi 8h-12h / 13h-17h
> Mercredi et vendredi 13h-17h
> Jeudi 8h-12h / 13-18h
> Samedi 8h00 -12h

La mairie met
à votre disposition

Pour être
INFORMÉ
PRÉVENU
ALERTÉ

Nous joindre:
Tél : 04.76.85.16.80
Télécharger gratuitement
Mail : mairie@veurey.fr
l'application sur:
• Police et Gendarmerie : Web : www.veurey-voroize.fr
FB : commune de veurey-voroize
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CCAS : ccasveureyvoroize@orange.fr
• Pompiers - centre de
Permanence architecte
Permanence avocat :
secours : 18
>
1er
vendredi
du
mois
de
> 1er mercredi du mois de
ou 112 depuis un portable
13h30 à 17h00 en mairie.
14h30 à 16h30 en mairie
Prise
de
R.D.V
auprès
du
Prise de R.D.V auprès du
• SAMU : 15
secrétariat.
secrétariat
ou 112 depuis un portable
ou 114 par FAX ou SMS
Permanence conseiller Mutualp
pour les personnes ayant
Sur RDV auprès de Mr Falconnet au 06.16.24.92.28
du mal à entendre
mail: mutualp-communales@mutualp.fr
ou à parler.
Relais postal
• Centre anti-poison :
Lundi : 10h>13h /
04.72.11.69.11
16h>19h30
Mardi, jeudi et vendredi.
Mardi et vendredi :
07h30 > 10h45 / 16h00 >
• Pharmacies et
7h30>13h / 16h>19h30
19h30
dentistes de garde :
Mercredi : 7h30>13h
Service disponible les jours
3915 (numéro surtaxé).
fermé l’après-midi.
restants aux horaires d'ouSamedi et dimanche
verture de l'épicerie.
7h30>12h30.
fermé l’après-midi.

