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AGENDA / ETAT CIVIL2

MARIAGES 

• RECENSEMENT CITOYEN
Chaque jeune veurois(e) doit OBLIGATOIREMENT se faire recenser  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.

• PUBLICATION NAISSANCE
Lors d'une naissance, les parents remplissent un imprimé pour la  déclaration à la presse auprès du service d'état civil 
du lieu de naissance de leur enfant. La mairie de Veurey-Voroize réceptionne ce document et en fonction de la volonté 
des parents nous faisons paraitre ou pas l'annonce dans le bulletin municipal.

• LISTES ELECTORALES 2022
N'oubliez pas de vous inscrire. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. Les inscriptions 
sont possibles dès à présent jusqu'au 4 mars pour l'élection présidentielle et le 6 mai pour les élections législatives. 
Ci-dessous les démarches pour vous inscrire:
- En ligne sur www.service-public.fr, muni de justificatifs de domicile et d'identité numérisés.
- Sur place en mairie ou par courrier muni de justificatifs de domicile et d'identité et du  Cerfa n° 12669*02 de demande 
d'inscription.

INFOS

ETAT CIVIL

AGENDA

BENCHEKCHOU Déborah et MONJOL Kévin 
le 19/02/22 à Veurey-Voroize

Samedi 19 mars - 10h00
Salle St Ours ét.2 de la médiathèque
Réu. de l'asso. "Au Pied de ma Tour" pour création d'un groupe 
de travail sur la restauration de la Tour des Templiers.
Ouvert à tout le monde

Mardi 8 mars - 18h30
Mairie de Sassenage (salle Henriette GRÖLL)
Réunion publique d'information PPRI 
(Plan de prévention des risques inondation du Drac aval)

Lundi 7 mars - 18h00
Mairie
Conseil Municipal public
Présentation du budget

28 février au 11 mars
Travaux rue du Béryl

Samedi 19 mars - 
à l'espace polyvalent
Carnaval du sou des écoles 

Samedi 26 mars - 
Salle des fêtes
Audition de musique

Samedi 2 avril - 
Salle des fêtes
Assemblée Gde l'Age d'Or

Dimanche 3 avril
Salle des fêtes
Loto du Comité d'Animation
Ouverture des portes 14h00
Début des parties 14h30



EDITO3

Le mot 

du Maire

Un peu d’histoire.

La commune de Veurey-Voroize fait partie du parc du Vercors, bien connu pour ses 
faits de résistance lors de la guerre de 39-45. Ce qui est moins connu, ce sont les 
combats de Voreppe, et la bataille des Alpes de 1940 dans notre village.

Le 24 juin 1940, le capitaine Azais de Vergeron et son 140ème régiment d’artillerie 
lourde se positionnent au bec de l’Echaillon. Avec ses hommes, le capitaine fera 
front aux allemands et permettra, pour un temps, de préserver la ville de Grenoble. 
Ce poste d’observation reste de nos jours un lieu très emblématique pour les mili-
taires. Les jeunes engagés de l’armée de terre  y reçoivent encore aujourd’hui  « leur 
tarte ». Lorsque vous voyez ces militaires passés en direction de St Ours, comme 
en ce début du mois de février par exemple, ils ne sont pas en manœuvre mais se 
rendent à une cérémonie officielle de remise de béret.

Aujourd’hui pour honorer ces soldats de montagne, l’armée de terre a travaillé sur la 
mise en place d’un parcours sur les différents lieux de combats. Ce parcours intitulé 
«  les combats de Voreppe » sera inscrit au guide Michelin.Chaque point stratégique, 
que ce soit sur notre commune, celle de Noyarey, Voreppe, St Gervais..., sera indiqué 
par un panneau doté d’un QR code qui permettra d’approfondir la découverte de ces 
faits historiques.

Ayant été sollicitée par l’armée de terre pour que notre commune fasse partie de 
ce parcours, j’ai donné mon accord pour la pose d’un panneau à St Ours. A travers 
l’histoire de ces combats, cet itinéraire permettra le développement du tourisme 
de mémoire et mettra également en valeur notre patrimoine. Mi-mars, la ministre 
déléguée auprès de la ministre des armées, Mme Darrieussecq se rendra à Voreppe 
pour la pose de la première pierre de cet itinéraire, point de démarrage de ce par-
cours qui compte une douzaine d'étapes et se termine à Comboire.
 
Pascale Rigault



4 TRAVAUX

Les travaux du nouveau cabinet médical se terminent.
Un petit aperçu aux travers de ces photos sur ce que sera le "Centre de Santé"



Les travaux du nouveau cabinet médical se terminent.



6 TRAVAUX / EMBELLISSEMENT

Et pour cause: la pente très abrupte et glissante ainsi que la végétation envahissante 
qui rendait son entretien problématique. Un accès a néanmoins été aménagé 
sommairement afin de rétablir le passage en partie haute. Nous envisageons de le 
compléter en le sécurisant par des lisses de maintien. 
En attendant soyez prudent sur ce parcours.

Peu de gens connaissent ce petit chemin communal reliant le chemin des Trappettes, 
au bout du stade, à la rue du Béryl, au pied de la cote du Verdaret. 

Tu souhaites gagner un peu d’argent pour payer tes vacances, avoir une 1ere expérience de travail ⁉

La mairie te propose de rejoindre ses services pendant 1 semaine.

>  Qui?                  tout jeune habitant Veurey entre 16 et 18 ans au moment du contrat
>  Quand?           Début juillet
>  Comment ?    Dépose ton cv et une lettre de motivation en mairie avant le 8 mai.

Cet été c’est décidé je b☀sse!
JEUNESSE
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Les réglementations : qui est responsable ? 

Le propriétaire a la responsabilité de l'élagage 
des arbres plantés sur sa propriété si :

L'ÉLAGAGE EST À LA CHARGE DU 
PROPRIÉTAIRE OU DE L'OCCUPANT

L'ELAGAGE : Un enjeu pour tous !
L'élagage constitue un véritable enjeu pour la qualité de l'acheminement électrique. 
Il répond à un soucie constant d'amélioration de la qulaité de la distribution de l'électricité 
tout en garantissant la sécurité des personnes et des biens à proximité des lignes.

la plantation de l’arbre est postérieure 
à la ligne

le réseau est situé en domaine public, 
l’arbre en domaine privé et les distances 
entre les branches et la ligne ne respectent 
pas la réglementation.

ou

Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le 
propriétaire à ses frais ou par une entreprise 
agréée de son choix, après un contact préa-
lable avec Enedis par l’envoi d’une DT-DICT* 
sur  www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

* Déclaration de projet de Travaux - Déclaration d’Intention 
de Commencement de Travaux

L’ÉLAGAGE EST 
À LA CHARGE D’ENEDIS
Dans les autres cas, Enedis assure l’élagage des 
végétaux. Chaque propriétaire en est informé au 
préalable. Cet élagage est à la charge financière 
d’Enedis. Il est réalisé par ses soins ou par ceux 
d’une entreprise spécialisée.

QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?

Le Code de l’Énergie reconnaît à Enedis le droit de « couper  
les arbres et les branches qui, se trouvant à proximité de 
l’emplacement des conducteurs aériens d’électricité, 
gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur 
chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. »
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LA RÉSIDENCE SERVICES SENIORS ESPACE & VIE DE SAINT EGRÈVE 

DISPOSE ACTUELLEMENT DE LOGEMENTS POUVANT RÉPONDRE 

AUX BESOINS DE PERSONNES ÂGÉES.

>  Dans le cadre d’une suite d’hospitalisation, avec une perte d’autonomie temporaire
>  Dans le cadre d’une perte d’autonomie qui nécessiterait un accompagnement sur du long terme
>  Dans le cadre d’un temps de répit pour l’aidant

Les logements disponibles à ce jour peuvent être loués en séjour temporaire ou 
en longue durée. Ils sont proposés meublés, cependant les résidents ont le choix 
de venir avec leurs propres meubles. 

Notre SAAD intégré à la résidence sera à même d’organiser 
l’arrivée et l’accompagnement de la personne sans délai. 

A ce jour, sont disponibles 10 appartements type T1 
et 1 appartement type T2.

Le PLUS : Le séjour temporaire pour les personnes fragiles 
(APA, PCH et perte temporaire d’autonomie) est éligible au 
crédit d’impôt. 

Pour les situations qui nécessitent une prise en charge rapide de la 
personne âgée, sachez que nous pouvons accueillir le senior en séjour 
temporaire, dans un appartement aménagé et en pension complète, 
avec 1 heure de Service à la Personne quotidienne incluse.

Pour toute demande de renseignement, 
vous pouvez joindre la résidence : 
par mail :
accueil.stegreve@espaceetvie.fr
par téléphone : 
0476974600

T1 - 1 personne 78€ 49.88€

T2 - 1 personne 85€ 54.62€

T2 - 2 personnes 110€ 67.59€

Appartement meublé et 
aménagé,

tout compris
Prix TTC/jour

Prix TTC/jour
après crédit d'impôt
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Le Halo 
des livres

Des nouvelles qui 
interpellent

Mars 2022 Numéro 4

"C'est de la diversité que nait la 
richesse" 

les ateliers lumière que je vous propose par 
Gaëlle sont basés sur une expression corporelle 
qui s'inspire de styles très variés. Pas besoin de 
savoir danser : les objets liens que nous utili-
serons au cours des séances permettront de 
rentrer simplement dans le mouvement pour 
que tout le monde puisse danser avec plaisir ! 
Bougies, ombres chinoises, briquets, ceintures 
led ... Venez participez à ce joli projet lumière !!"

Gaëlle Revenu danse depuis longtemps avec 
des enfants, des adultes, des personnes en 
situation de handicap... Son approche du mou-
vement est basée sur des "objets liens" (objets 
partagés) qui permettent d'initier de prolonger 
ou d'amplifier le mouvement. Le projet lumière 
permettra d'explorer toute la richesse d'objets 
simples comme des bougies, des lampes de 
poche...pour pouvoir évoluer en clair-obscur sur 
des musiques aux couleurs variées

De notre correspondante  Mme Ampoule

10 séances (4 mois) de mars à mai 2022,
le mardi de 20h30 à 21h30, à la salle des fêtes

Intervenante: Gaëlle Revenu

spectacle le vendredi 20 mai à 20h.

Conditions d’inscription:
à partir de 14 ans, 24 personnes maximum
coût: 10€ à 20€/ personne en fonction du 
nombre d'inscrit-e-s, le reste étant pris en 
charge par la mairie.

Le dernier mois est réservé aux personnes 
qui souhaitent se produire sur scène

Renseignements et inscription 
à la médiathèque:
4, allée du Château
mediatheque@veurey.fr; 
04 76 85 54 20

ATELIER DANSE ADO-ADULTE
"LA LUMIERE"

Cet atelier fait partie de la programmation 
culturelle de la médiathèque
"LA LUMIERE".

Pour toute demande de renseignement, 
vous pouvez joindre la résidence : 
par mail :
accueil.stegreve@espaceetvie.fr
par téléphone : 
0476974600



ASSOCIATIONS 

Flore sauvage d’ici : Le pissenlit (1) 
 
Taraxacum officinale - Famille : Astéracées 
 

Son nom vient de « pisse en lict » : éviter d’en boire avant de se coucher !! 
 

Combien de ses petits noms connaissez-vous ?  
couronne de moine, dent de lion, salade de taupe, florin d’or, 
cramaillot, laitue de chien, chicorée jaune, belle-femme, fleur des 
beaux garçons, französesalat (salade française – surnommée ainsi 
par les Suisses), etc. 
 

Que signifie l’expression « manger le pissenlit par la racine. Réponse : 
être mort et enterré. 
 

Le saviez-vous ? Le logo du dictionnaire Larousse Je sème à tout 
vent représente le symbole de la dispersion du savoir. 
 

Mythologie : Apollon, se déplaçant sur son char, aurait généré une 
telle poussière que celle-ci se serait transformée en plante : le 
Pissenlit. 
Au Moyen Âge, il était perçu négativement, du fait de sa couleur jaune, 
assimilée à celle du mensonge, la maladie, la traîtrise, mais aussi des 
juifs, des hérétiques et de Judas. 
Par contre, ses feuilles en dents-de-lion l’associaient au Christ 
ressuscité. 

 

Curiosité botanique : Le pissenlit appartient à la famille des Composées, 
c’est-à-dire que les inflorescences sont en réalité composées de plusieurs 
dizaines de fleurs minuscules réunies sur un même réceptacle, formant 
un capitule de fleurs. Sa reproduction se fait par parthénogenèse, c’est-à-
dire sans fécondation d’un organe femelle par un organe mâle. 
 

Vertus thérapeutiques : Diurétique, calculs rénaux, constipation, obésité, 
cholestérol, antioxydant, anti-diabète, anti-cancer, ami du foie, tonifie, 
régénère et purifie l’organisme, cures de printemps. 
En usage externe, le suc s’utilise contre les verrues, dissipe les tâches de 
rousseur, etc. 
Dans l’antiquité, les Grecs appréciaient ses vertus médicinales. 
 

Utile pour les insectes : Les pissenlits sont une ressource importante de 
nourriture pour de nombreux insectes butineurs. 
 

Chimie verte : Des recherches sont en cours pour la production de 
caoutchouc naturel avec du pissenlit. 
 

En cuisine : Le pissenlit sauvage se cueille et se consomme toute l’année, 
jusqu’en hiver. Sirop, boissons chaudes, froides, gelées, confitures, vin 
blanc, salade, soupe, braisés. Les racines se consomment aussi, crues 
ou cuites. Torréfiées, elles font un bon succédané au café. 
 

 
Une idée de recette : Gelée de fleurs de pissenlits 
Dans une marmite, mettre 300 gr de fleurs (sans les bractées), 
2 oranges et 2 citrons non traités coupés en rondelles. 
Noyer le tout d’eau. 
Faire bouillir à gros bouillons. Baisser la flamme et laisser 
mijoter 1 heure. 
Éteindre la flamme, couvrir et laisser infuser 24 heures. 
Filtrer le jus de cuisson dans un sac en toile fine. 
Ajouter 800 g de sucre pour 1 litre de jus. Porter à ébullition. 
Quand la gelée « a pris », mettre de suite en pots. 
 

 
 

Photos : 1-naturealpha.ai. 2-Livre Billeder af Norden. 3-via-les-herbes.com  
D. Agopian, 

Assoc. Au Pied de Ma Tour 
38113.patrimoine@gmail.com 
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Téléviseur 127 cm

Console de jeux Nintendo

Trottinette électriqueCentrale vapeur

bijoux femmes Drone

CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL 
POUR LA RESTAURATION 
DE LA TOUR  DES TEMPLIERS

En accord et avec le soutien de la municipalité, 
l’association « AU PIED DE MA TOUR » 
crée un groupe de travail ouvert à tout le monde. 

Ce groupe de travail a pour objet de définir la 
restauration de cette tour qui ne cesse de se
délabrer et qui est pourtant un phare de la 
vallée de l’Isère.

Dés la première réunion, nous définirons en-
semble un processus qui nous guidera tout 
au long de nos investigations. Nous aurons 
aucune limite de temps jusqu’au moment où 
nous jugerons que notre  étude est terminée.

Nous envisagerons toutes les possibilités 
d’aménagement de cette restauration qui s’offri-
ront à nous. Nous chiffrerons toutes ces possibi-
lités (demande de subventions comprises).

Nous livrerons à la fin de ce périple l’étude com-
plète, avec tous ses sénarii, à la municipalité du 
moment.

Pour tout contact et information : 
Jean Louis Bonaventure 06 65 07 60 41

Première Réunion : 
samedi 19 mars à 10h salle St Ours,  
2ème étage de la Médiathèque

AU PIED DE MA TOUR

COMITÉ 
D'ANIMATION

Après cet "interlude" de 3 ans, reprenons les 
bonnes habitudes. Et quoi de mieux qu'un loto 
pour se retrouver. Le Comité vous attend le:

+ de nombreux autres lots

Ouverture des portes 14h00
Début des parties 14h30

Une pose restauration est prévue à mi-partie 
avec crèpes, gaufres et patisseries...

3€ le carton

10€ les quatre

Dimanche 3 avril
Salle des fêtes
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De très beaux lots, de quoi se sustenter et 
de la bonne humeur vous y attendent.



Suite à notre Assemblée Générale du 21 janvier 2022, 
nous vous présentons le nouveau bureau de l’association :

Présidente : Adeline Loiodice

Vice-présidente : Florence Bozzi

Secrétaire : Cécile Lima

Vice-secrétaire : Marie-Anne Wilhem

Trésorière : Tatiana Mathieu

Vice-trésorier : Grégory Lima

Membres du C.A. : Rachel Paquet et Céline Diaz

En 2022 nous continuerons notre dynamique de mettre nos jeunes au cœur des projets.

Pour relever cette mission, nous vous 
annonçons le recrutement de Katy Bozzi 
qui depuis le 1er février 2022,  est 
devenue notre nouvelle directrice. 

Comment nous contacter :

APJNV
Maison Des Associations
73, rue du Maupas
38360 Noyarey

Mail : apjnv.loisirs@outlook.fr
Tel : 07 70 48 86 81

Nous tenons à remercier Laurent pour son investissement ces dernières années.

Au plaisir de vous rencontrer dans nos locaux ou au détour de nos futurs animations, 
nous comptons sur votre soutien pour cette année qui démarre.

Adeline Loiodice, Présidente
Pour l’ensemble des membres. 

Nous désirons que l’APJNV soit 

un lieu d’accueil, d’écoute et de 

bienveillance 

à nos jeunes.

Horaires de l’accueil de loisirs :

 Les mercredis de 14h à 17h (salle ouverte ou activités)
 Les vacances scolaires de 8h30 à 18h
 Possibilité de demi-journée l’après-midi de 13h à 18h

Permanences de l’accueil de loisirs sur place, par téléphone ou par mail :

 Les mercredis de 13h30 à 17h
 Les vendredis de 14h à 16h30

Sur les réseaux sociaux :      

ASSOCIATIONS12



13 ASSOCIATIONS

HYOSHI

Après un échauffement en plein air, diverses activités se sont enchai-
nées tout au long de la journée : séance judo, ateliers, cross training, 
jeux,… Les activités étaient alternativement dirigées par Anthony ou 
Damien, chacun apportant son savoir faire propre à sa discipline.

Une journée bien remplie et très appréciée de tous.
Un ‘grand’ du Jujitsu brésilien 
attaqué par les petits judokas

Séance de décrassage sur 
les marches de Veurey

Pause déjeuner des petits

Hyoshi dispose d’un nouveau site : https://veureyjudo.ffjudo.com/ , 
vous pouvez déjà suivre les actualités  concernant les activités judo, 
les autres activités seront prochainement détaillées. 

Exercice de la chaise

Samedi 5 février, un stage 
co-organisé par Anthony, 
notre professeur de judo 
et Damien, professeur de 
jujitsu Brésilien du club de 
Champ sur Drac et de Claix 
a rassemblé une quinzaine 
de jeunes.  

L’exercice de la « 
chaise » était redouté 
de tous, le vainqueur 
est celui qui résiste le 
plus longtemps dans 
une position assise 
très inconfortable, un 
incontournable bien 
connu des sportifs.

D’autres actualités 
sont disponibles sur 
Instagram : 
veurey_voroizejudo
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Les correspondants du Réseau Loup – Lynx ont suivi 
une formation pour identifier les indices de présence 
du loup et du lynx. Ils recueillent vos observations 
sur des formulaires adaptés et les transmettent au 
coordinateur départemental. Ils peuvent vous 
apporter également toutes les informations sur 
ces espèces.
Le Réseau est aujourd’hui implanté dans 
plus de 30 départements, répartis sur 
l’aire de présence connue des deux espèces.
Toutes les données collectées sont analysées par 
l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Contactez le correspondant local du 
secteur 
Vercors Nord

philippe.cotte@ofb.gouv.fr
06.25.07.06.79

Vos observations sont précieuses 
pour 
suivre l’évolution de la 
présence 
de ces espèces.

Vous avez observé un lynx, un loup, 
ou des indices de leur présence!



RISQUES /SECURITÉ15

 MAJORITÉ MUNICIPALE
VEUREY ENSEMBLE ET EN TRANSITION

 OPPOSITION MUNICIPALE
VEUREY C'EST VOUS

EXPRESSION POLITIQUE

Grenoble a officiellement reçu son titre de Capitale Verte 
de l’Europe 2022 le samedi 15 janvier. 
Elle a été choisie par l’Europe pour représenter en 2022 la 
Capitale Verte de l'Europe des transitions. 
Face aux trois autres villes finalistes Turin, Tallinn et Dijon, 
Grenoble a remporté le prix  grâce à ses actions 
marquantes en faveur de la transition écologique. 
Une juste récompense pour un territoire pionnier au niveau 
nationale pour :
• La  qualité de l’air, la première ville à s’être dotée d’un 
Plan Climat Local et première agglomération à s’être dotée 
d’une ZFE (Zone faible émission )
• Les transports en commun, bus, tramway, et bientôt le 
câble et en mode doux la première ville de France pour 
les déplacements domicile-travail à vélo
• La chaleur urbaine utilisant l’énergie renouvelable, 
deuxième réseau après Paris.
• Du recyclage des déchets, première agglomération à 
avoir lancé le tri des déchets alimentaires.
Grenoble Capitale Verte Européenne 2022 est portée par la 
ville de Grenoble et la Métro, en partenariat avec le 
département de l’Isère, et avec le soutien de l’Etat français 
ainsi que la Commission européenne. 
Ce titre de Capitale Verte Européenne représente une op-
portunité pour renforcer l'attractivité du territoire.

Grenoble Capitale Verte

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DU DRAC AVAL

LE PPRI a pour objectif d'assurer la protection des population et des biens au regard des 
risques d'inodation par le Drac sur les territoires communaux.

A cette occasion les riverains seront informés sur:

> la démarche d'élaboration du PPRI: la définition, l'objectif et la méthode d'élaboration;
> la qualification des aléas et la définition des enjeux présents dans le périmètre du PPRI;
> la traduction réglementaire de cette connaissance, notamment dans le cadre de l'instruction 
des permis de construire.

Par ailleurs, une enquête publique sera organisée par la suite dans le cadre de la procédure 
d'élaboration du PPRI. Les modalités de cette enquête publique feront l'objet d'une prochaine 
communication.

Réunion publique d'information
Le 8 mars 2022 à 18h30 à la mairie de Sassenage (salle Henriette GRÖLL)

ISÈRE

Le groupe d'opposition n'a pas désier
s'exprimer ce mois-ci

Contactez le correspondant local du 
secteur 
Vercors Nord

philippe.cotte@ofb.gouv.fr
06.25.07.06.79

Vos observations sont précieuses 
pour 
suivre l’évolution de la 
présence 
de ces espèces.
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• Gendarmerie de Sassenage : 04.76.27.42.17

• Police & 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)

NUMEROS D’URGENCES

• Médecins généralistes
- Christophe PARMENTIER
- Laurent PAUTHIER
- 
- Standard :  04.76.53.95.29

• Infirmières
- Bénédicte ZUANON : 06.01.45.69.54
- Laurence LAVERRIERE : 06.14.01.45.80
- Nadia DACMINE : 06.70.46.60.18

• Podologue
- Harmonie BARON : 04.76.43.88.09

• Orthophoniste
- Anaïs SONZOGNI : 07.69.67.85.22

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

• Dietéticienne / Nutritioniste
- Julie GENON-CATALOT : 07.88.27.24.67

ESPACE SANTÉ

MAIRIE

Horaires au public
> Lundi : 15h00 - 17h00
> Mardi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
> Mercredi : 13h30 - 17h00
> Jeudi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
> Vendredi : 13h30 - 17h00
> Samedi : 8h00 - 12h00

Nous joindre
> Tél : 04.76.85.16.80
> Mail : mairie@veurey.fr
> Web : www.veurey-voroize.fr
> Facebook : commune de veurey-voroize
> CCAS : ccasveureyvoroize@orange.fr

> Permanences Architecte Conseil
1er vendredi du mois de 13h30 à 17h00
Prendre RDV auprès du secrétariat 

> Permanences Avocat Conseil 
1er mercredi du mois de 14h30 à 16h30
Prendre RDV auprès du secrétariat

> Permanences Mutualp
sur RDV auprès de Mr Falconnet
au 06.16.24.92.28
Mail : mutualp-communales@mutualp.fr

INFOS PRATIQUES

Lundi : 10h00- 13h00 / 16h00 - 19h30
Mardi, jeudi, et vendredi
7h30 - 13h00 / 16h00 - 19h30
Mercredi : 7h30 - 13h00 / 
fermé après-midi
Samedi et dimanche : 7h30 - 12h30
fermé après-midi

Le Relais Postal fonctionne les:

Mardi, jeudi et vendredi : 
7h30 - 10h45 / 16h00 - 19h30
les autres jours service disponible 
sans créneau horaire.

 Lundi 21 mars
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