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Nouveau site internet
Amis(es) internautes du nouveau sur la toile avec l’arrivée
du nouveau portail  internet de la commune. Exit l’actuel
site, désuet et  pas très attrayant  et bienvenue au nouveau
avec un look et un style plus en phase avec notre temps.

Sobre,  épuré privilégiant l’image et le mouvement, simple,
intuitif, pour faciliter vos recherches, il est optimisé pour les
tablettes et Smartphones, histoire de rester connecté 
partout  avec le village. Bref vivant et convivial, qui nous
l’espérons, vous donnera  envie d’y surfer plus souvent. 
Enfin l’ancien site reprend du service, pour devenir  notre grenier
à archives (photos, anciens reportages….) ou chacun pourra se
rendre par l’intermédiaire d’un lien sur le nouveau site.

Le 7 mai jour de son lancement ce sera à vous de juger, en
souhaitant qu’il vous plaira autant qu’à nous,  qui avons eu
plaisir de le penser, de  l’imaginer et d’accompagner dans
sa conception,  Sabine Boubel et Nicolas Manaud respecti-
vement Infographiste et consultant informatique, qui ont su
traduire l’idée et la vision que l’on c’était fait de ce site.

La Commission Communication
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Le CCAS et la municipalité or-
ganisent à nouveau  un chan-
tier jeunes pendant les
vacances d’été.

Si vous avez entre 16 et 18 ans, fille ou garçon, si  vous souhai-
tez avoir une première expérience professionnelle, participer à
l’entretien de votre commune ou  vous faire un petit pécule pour
financer un projet ou tout simplement pour partir en vacances,
ce projet peut vous intéresser.

Les conditions :
Avoir 16 ans révolus et moins de 18 ans au 27 juillet
Habiter  veurey voroize
Etre libre les semaines du 13 au 17 ou du 20 au 24 juillet 
Etre motivé pour des travaux extérieurs et d’entretiens des bâ-
timents communaux

La procédure :
Envoyer ou déposer en mairie avant le 30 mai :
une lettre de motivation et un Cv en indiquant vos nom, 
prénom, date de naissance et vos coordonnées (adresse, télé-
phone, mail)

JOBS D’ETE 2015

A toutes et tous qui as-
pirez a vivre en toute
quiétude et tranquillité
dans notre beau village
et dans un souci de bon
voisinage, merci de res-
pecter ces quelques rè-
gles élémentaires de
courtoisie et de civisme
ci-dessous.

Les occupants et les utilisa-
teurs de locaux privés, d’im-
meubles ou de maisons
individuelles d’habitation, de

leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes
précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des
bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités (ap-
pareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils ef-
fectuent.

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant
des appareils à moteur, ne sont autorisés qu’aux horaires sui-
vants :

Du lundi au vendredi : 8h00 / 12h00 et 14h00 / 19h00

Les samedis : 9h00 / 12h00 et 15h00 / 18h30

Les dimanches et jours féries : 10h00 / 12h00

rAppEL réGLEMENTATION

Deux véhicules adaptés au
transport d'une personne en
fauteuil roulant seront 
disponibles à partir de la fin
du mois d'avril.

Ces véhicules seront disponibles aux conditions habituelles
proposées par Cité Lib. Ils seront stationnés :

> A proximité de la gare de Grenoble au niveau de la contre-
allée, rue Emile Gueymard. Accès : tramways A - B, lignes C1,
EXp 1, EXp2, 6020, 6060.

> A proximité de l’arrêt Grenoble Hôtel de ville. Accès : tram-
way C, lignes C1, EXp 1, EXp2, 6020, 6060.

Une plaquette d’information est disponible en ligne sur le
site de la commune : www.veurey-voroize.fr

TrANSpOrT EN COMMuN ET ACCESSIBILITE

ATTENTION aucune candidature ne sera étudiée après cette date
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Les moustiques pouvant entrainer d’importantes
nuisances et notamment des risques sanitaires, un
service de démoustication est chargé d’intervenir
sur notre territoire. 

Cette mission de service public, financée par notre commune
et le Conseil départemental, est conduite par l’Entente Inter-
départementale rhône-Alpes pour la Démoustication (EIrAD).
Ces insectes se développant sous forme de larves dans l’eau,
donc tout récipient contenant de l’eau, même propre peut per-
mettre leur développement. C’est à ce stade que la lutte est la
plus efficace car elle ne concerne que des collections d’eau de
petites tailles facilement repérables et principalement situées
autour des habitations.

En supprimant ces points d’eau autour de son do-
micile, on élimine les lieux de ponte et le dévelop-
pement larvaire, donc la prolifération des
moustiques. 

Quelques gestes faciles de prévention :

• enlever tous les objets dans le jardin, sur la terrasse qui
pourraient servir de recueils d’eau,

• supprimer l’eau stagnante dans les soucoupes sous les pots
de fleurs, ou les remplir avec du sable,

• vérifier le bon écoulement des eaux de pluie (gouttières, ri-
goles couvertes par une grille….),

• couvrir de façon hermétique les réserves d’eau (bidons, 
citernes d’eau de pluie) avec de la toile  moustiquaire.

En cas de problème lié aux moustiques, n’hésitez pas à effec-
tuer un signalement sur le site internet :
www.eid-rhonealpes.com

Des préventeurs moustiques détenteurs d’une carte profes-
sionnelle visée par le directeur de l’EID  Mr R. FOUSSAR-
DIER, peuvent également se présenter d’eux-mêmes à votre
domicile. Merci de leur réserver le meilleur accueil car l’effica-
cité de ce service dépend de la coopération de tous.

Pour tout renseignement :
Tél : 04.79.54.21.58 / fax : 04.79.54.28.41
Mail : contact@eid-rhonealpes.com

LA DéMOuSTICATION : L’AffAIrE DE CHACuN

Naissance : BOTTArI Manon Lucie Alyssia le 03/04/2015 à
GrENOBLE 

Décès : OLIvAN Eric le 20/04/15  à vEurEY vOrOIZE 

ETAT CIvIL
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ASSOCIATION KASSuMAY 
FORAGE DE DIOUROU
Depuis plus de vingt ans, l’Asso-
ciation Kassumay intervient au
Sénégal et plus spécialement en
Casamance, à la fois pour une
aide à la scolarisation (65 par-
rains), et par un partenariat avec des responsables
locaux dans des villages  en brousse, pour dévelop-
per des activités économiques et sociales.

Le dernier projet qui a vu son terme,  pour la première partie, fin
décembre 2014, a permis d’apporter l’eau potable dans un quar-
tier du village de DIOurOu. Depuis plusieurs années, ce village
subissait de plus en plus les conséquences de la sécheresse.

Sollicitée par les responsables du
village, l’association Kassumay a
accepté d’étudier ce projet. Ce vil-
lage est composé de trois quartiers,
éparpillés dans la brousse.
pour une population totale d’envi-
ron mille personnes. pour satisfaire
la demande trois forages sont a
mettre en place.
pour passer à la réalisation, nous avons décidé de travailler
avec un partenaire de ZIGuINCHOr qui installe depuis plu-
sieurs années un système de forage
équipé de pompe vOLANTA. Ce système a fait ses preuves
dans plusieurs pays d’Afrique. Notre partenaire étant installé à
Ziguinchor, le suivi de l’installation en sera d’autant plus facile.
Le coût de la réalisation de ce premier forage est de d’environ
2950€. 450€ sont pris en charge par le village et 2500€ par
l’association Kassumay grâce à  plusieurs donateurs interpelés
par ce problème d’eau potable.
Cette réalisation va permettre d’améliorer la santé des villa-
geois et plus particulièrement les enfants et soulager le travail
des femmes.
Cela va aussi aider à développer le maraichage et contribuer à
l’amélioration de l’alimentation.
En 2015, nous espérons trouver le financement d’un deuxième
forage pour équiper un autre quartier.
Deux membres de l’association qui se sont rendus en Casa-
mance en janvier 2015 ont pu constater le bien fondé de ce
partenariat et la bonne réalisation du projet. L’eau a coulé ...et
continue de couler !

ECHANGE DE COURRIER AVEC LA
CLASSE DE CM2 DE VEUREY
Les 19 élèves de CM2 de la classe de Mme Bajat
ont échangé des lettres avec les  52 enfants de la
classe de CM2 de Bassembo Diandy, en Casa-
mance. La correspondance avait commencé l'an
dernier déjà avec les mêmes instituteurs. Lors d’une
rencontre avec Sabine et raymond de l'association, les jeunes
veurois ont montré une grande curiosité pour les actions entre-
prises et la vie au Sénégal. Ils ont par la suite fait de superbes
courriers avec photos et dessins pour leurs correspondants qui
ont répondu avec de très touchantes lettres personnalisées et il-
lustrées : « nous avons des poules et vous ? », « Nous connaissons
les lasagnes, mais moi j’aime le combo », « je pense que le plus
important c’est la vérité et aussi de bien travailler »… "J’aime le
foot et le Barca »... Ce n’est pas simple de réussir un tel échange
entre les 2 pays, car le service postal n'est pas très fiable et il faut
motiver les divers partenaires. par chance cette année les cour-
riers ont été acheminés par des membres de l'association qui
ont pu se rendre sur place et les remettre en main propre, et ce,
malgré la crise Ebola. Nous souhaitons que ces échanges se

poursuivent et permettent aux uns et aux autres d'apprendre à
se connaître, se respecter et s'estimer et, qui sait, changer le re-
gard de chacun sur l'étranger, pas si étrange finalement !

pour tout savoir sur les actions de l'association, parrainer une
classe (120 euros par an), soutenir nos projets financièrement,
adhérer, nous rencontrer, n'hésitez pas à contacter un des mem-
bres de Kassumay. 
Tous les contacts sur :http://www.kassumay.org
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COMITé D’ANIMATION
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TENNIS CLuB

uSNv BASKET 

CLv

Forza 
les Veurois !

Cette année, le Tennis Club fêtera l’arrivée de l’été
autour du thème de l’Italie. Ce sera l’occasion de
nous retrouver le Samedi 27 Juin après-midi pour
la traditionnelle Journée du Tennis.

En antipasti, tout commencera vers 16h par un Tournoi Salade
où tous, petits ou grands, débutants ou expérimentés, adhé-
rents ou pas, pourront taper la balle dans le cadre d’amicales
parties de doubles. Nul besoin d’amener son partenaire dans
sa besace, les couples se feront et se déferont sur place au fil
des sets, et jusqu’à épuisement !…

puis ce sera l’heure des réjouissances gastronomiques, pour
lesquelles nous vous avons concocté un menu digne de César !
Aperitivo, Lasagnas con Insalata verde, formaggio, Sorpresa
transalpina,  Caffè & vino

Participation : 13 euros pour toute personne dont l’âge dé-
passe un quarantième de celui de la Joconde.

Réservez votre soirée, mais surtout,
dîtes-le nous par mail à tcveureyvo-
roize@fft.fr avant le mercredi 24 juin, afin
que nous puissions prévoir des quantités
suffisantes pour vous sustenter…

Dans les salons d’une entreprise :
séance coaching.

Brainstorming dans les sanitaires...
Tout va de travers, tous manquent d’air.

Vous avez dit travail ? Aie ! Aie ! Aie !

7 comédiens, 30 personnages, tour à tour
grotesques, féroces ou cyniques.

Un spectacle sensible et drôle, mêlant
tension sourde et espoir...

du Bon Boulot !

Soirée
théâtre
le 30 mai
Salle des fêtes 
20h30

Entrée 8 € /
-16 ans gratuit
public à partir de 11 ans



INFORMATIONS UTILES

Cabinet médical  :

• Médecins généralistes : Dr. pArMEN-
TIEr Christophe et Dr. pAuTHIEr Laurent :
04.76.53.95.29

• Kinésithérapie : Marie José MICHAL
04.76.53.94.26 

• Podologue : pierre-Olivier fOrTOuL :
04.76.43.88.09

• Infirmières :
- pascale fAurE : 04.76.53.81.26 /
06.80.72.99.30
- Bénédicte ZuANON : 06.01.45.69.54
- Laurence LAvErrIErE : 06.14.01.45.80

• Psychologue : Cécile rONDAN :
06.45.81.74.72

Pour les urgences : 15

Gendarmerie de Sassenage :
04.76.27.42.17

Police et gendarmerie : 17

Pompiers – centre de secours : 
18 ou 112 depuis un téléphone portable

SAMU : 15 ou 112 depuis un téléphone
portable

Urgences 114 : 114 par fax ou sms, pour
les personnes ayant du mal à entendre ou
parler

Centre anti poison : Tél. : 04 72 11 69 11

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

NUMÉROS D’URGENCE/SANTÉ

SECRÉTARIAT 
DE MAIRIE
Tél. 04.76.85.16.80

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

• Salle des fêtes
vendredi  5 juin à partir 19h00 

La municipalité fête les mamans.

• vente de brioches par le Sou des Ecoles
le vendredi 29 mai à la sortie de classes

et le samedi 30 mai matin 
en vente en porte à porte.

VOS RENDEZ-VOUS 


