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Communication

> Sa préservation : 
En rénovant cette bâtisse, la dangerosité de la toiture est apparue. En 
mettant ce bâtiment à la location nous allons la faire «revivre ». Si nous 
avions simplement réhabilité la cure sans lui donner une affectation loca-
tive, nous aurions dû supporter des coûts de fonctionnement importants 
(chauffage, ménage…), idem pour la mettre à disposition des associations, 
par ailleurs déjà bien dotées en locaux.

> Son attractivité : 
Nous avons déjà des demandes pour les appartements de la cure. Notre 
village est bien doté en logements sociaux mais l’offre locative est très 
réduite pour les ménages qui ne rentrent pas dans les critères d’attribu-
tions de ces logements.

> Son amortissement : 
La perception des loyers des trois appartements nous permet d’avoir un 
retour sur investissement. Les aides apportées aux communes ont un 
avenir incertain ; perte de la dotation de l’état, crise sanitaire ….

Les différents chantiers avancent bien et je tiens à remercier Jean-Marc 
Quinodoz et Jean-Michel May qui assistent à toutes les réunions hebdo-
madaires de chantier. La crise sanitaire a considérablement perturbé le 
planning de nos projets (par exemple, l’école élémentaire aurait dû être 
terminée) et cela nous oblige à assumer les dépenses liées à ces chantiers 
dans un laps de temps plus court. La bonne gestion des finances de la 
commune nous le permet.
Tous les corps de métiers du bâtiment qui interviennent sur les différents 
projets contribuent à l’essor de l’activité des commerçants de notre com-
mune. Dans cette période de crise sanitaire avec la menace d’une crise 
économique, notre village apparait aujourd’hui dynamique, attractif.

Prenez soin de vous

Pascale Rigault

Mercredi 16 juin
Collecte des encombrants
Contacter la METRO
la veille avant midi
au 0 800 500 027

Alissia SEGURA née le 24/04/21 à 
GRENOBLE

Le 20 et 27 juin  
élections 
départementales et régionales
Bureau de vote ouvert de 
8h à 18h en mairie.

Initialement la toiture de la cure ne devait pas être entièrement rénovée, 
mais le démontage d’une partie de la charpente a laissé apparaitre des 
poutres vermoulues. Aujourd’hui plusieurs arguments nous confortent 
dans le choix que nous avons fait quant à la destination de ce patrimoine:
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le paysage veurois a récupéré son 
identité visuelle habituelle. 
La cure a retrouvé son toit et son 
apparence d’antan, et la grue de la 
future maison médicale démontée.



TRAVAUX
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Vues aériennes du village prisent par Mr Ballu à qui 
nous avons donné l'autorisation d'utiliser son drone 
pour obtenir des photos de nos différents chantiers. 
Nous l'en remercions.



TRAVAUX
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Maison de 
santé

Restaurant
scolaire
Encore quelques 
travaux de finition à 
réaliser à l'intérieur 
ainsi que des aména-
gements à l'extérieur. 
Le batiment sera 
réceptionné mi juin 
et sauf réserve, sera 
alors mis en service .

le gros oeuvre des différents batiments est maintenant terminé et les travaux vont continuer en grande 
partie à l'intérieur.ce sera désormais beaucoup moins visible, mais rassurez vous , ça avance !

 le gros oeuvre est 
terminé et les rem-
blaiements en partie 
réalisés. La grue a 
disparue, l'étanchéi-
té et l'isolation des 
toitures terrasse est 
posée. Les aménage-
ments intérieurs vont 
débuter.
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L'aménagement des 
abords du stade.

Chaufferie bois

La Cure

le batiment est clos. 
Les équipements 
intérieurs vont être 
réalisés; électricité, 
montage des silos et 
du système d'ali-
mentation des chau-
dières. A l'extérieur; 
pose des enduits et 
du bardage bois. Le 
remblaiement a été 
fait et les abords 
vont être nettoyés 
pour préparer l'ar-
rivée des classes 
provisoires à la fin 
du mois.

 les tas de terre issus du terras-
sement de la maison de santé et 
déposés rapidement autour du 
stade ont été  mis en forme et 
vont être engazonnés. Les blocs 
empéchant l'accès ont été rem-
placés par une chicane afin de 
limiter le gabarit des véhicules 
ainsi que la vitesse d'entrée sur 
le parking qui devra être "très 
raisonnable"...

 La nouvelle charpente a été posée et les aménagements vont débuter par la pose des fenêtres ainsi 
que les réseaux VRD. L'ancien transformateur Enedis a été déposé et le batiment démoli pour per-
mettre l'aménagement du parking.
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TRANSPORT/MOBILITÉ
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VIE INSTITUTIONELLE

Les élections régionales se tiendront les 20 et 27 juin 2021.
Initialement prévues au mois de mars puis les 13 et 20 juin 2021, 
la crise sanitaire du Covid-19 a eu pour conséquence de reporter 
ces élections.
Les élections départementales se dérouleront également aux mêmes 
dates

Système électoral des élections régionales
> Les élections régionales permettront d’élire les nouveaux conseils régionaux, au nombre de 17.

> Chaque conseil régional est élu pour une durée de 6 ans grâce au système de scrutin proportionnel 
avec prime majoritaire de 25% des sièges attribués à la liste gagnante :

1er tour : si une liste a obtenu la majorité absolue, elle se voit remporter la prime majoritaire et les sièges restants sont 
répartis proportionnellement entre toutes les autres listes ayant obtenu 5% ou plus des suffrages exprimés.
2ème tour : si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue lors du 1er tour, alors un second tour est organisé entre les 
listes ayant obtenu 10% ou plus des suffrages exprimés (il y a possibilité de fusion entre ces listes et les listes ayant au 
moins 5% ou plus des suffrages). La répartition des sièges se fait de la même manière que lors du premier tour. Cepen-
dant, la prime majoritaire est attribuée à la liste gagnante même si elle n’obtient pas la majorité absolue.

Système électoral des élections départementales
> Lorsque les nombres de sièges attribués à chaque liste régionale sont connus, ils sont ensuite répartis entre 
les sections départementales, proportionnellement au nombre voix obtenues par chaque liste de région.

 Cécile Cukierman  ( PCF, LFI) 
 Fabienne Grébert  (EELV) 
 Bruno Bonnell   (LREM)               
 Andréa Kotarac  (RN)
 Laurent Wauquiez  (LR)
 Najat Vallaud-Belkacem  (PS)
 Chantal Gomez  (LO)
 Shella GILL,  liste "Union essentielle"
 Farid Omeir  (UDMF) 

Candidats / Têtes de liste aux élections régionales 

Quel est le rôle des élus régionaux et départementaux ?

> Régions: 
Elles interviennent en matière de développement économique, d'aménagement du territoire, 
de formation professionnelle, mais aussi de transports non-urbains (réseau TER notamment). 
Les régions sont également les collectivités chargées de la gestion des lycées.

> Départements:
Ils exercent des compétences importantes dans le domaine de l'action sociale. Ce sont 
ainsi les départements qui prennent en charge différentes prestations comme l'aide 
sociale à l'enfance, l'aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées, ou encore le 
revenu de solidarité active (RSA). Ils ont aussi la compétence pour la gestion des collèges.
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LES PROCHAINES ÉTAPES DU DÉCOFINEMENT

SANTÉ

SOLIDARITÉ
Vous voulez faire une bonne action?
Et en même temps réduire (un peu ) votre poubelle grise?
Alors redonnez vie à vos matériels d'écriture hors d'usage:
l'ANR: association neurofibromatoses et Recklinghausen, 
reconnue d'utilité publique, les récolte pour les revendre à une 
société de recyclage et aider ainsi la recherche sur cette 
maladie génétique oubliée du téléthon.
Matériels récoltés: stylo à bille, à plume, feutre, porte mine, 
effaceurs, marqueur, stabilos, tipex (sauf crayon de couleur, 
tube de colle)
Recyclés par la Ste Plas Eco, tous ces objets voués à l'incinéra-
tion, deviendront des éléments de mobilier urbain, et qui sait, 
reviendront peut-être un jour dans le parc ou une cour d'école 
à Veurey...
Vous pouvez les rapporter aux écoles ou à la mairie.
l'ANR vous remercie (+ d'infos sur anrfrance.fr)

Dans  cette boite nous récoltons vos materiels 
d’écriture usagés et les recyclons au profit de la 
recherche sur les

Nous ne prenons pas

Toutes les infos sur   
www.anrfrance.fr

Nous prenons

RÉCOLTER 
LES STYLOS 
USAGÉS!§



MÉDIATHÈQUE
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La médiathèque vous propose de nouvelles revues : 
Marie-Claire idées, l’Ami des Jardins.

Pour les enfants : Popi, Petite Salamandre, Albert.

Un grand merci à Hugo et à son tonton 
pour ce magnifique masque " Batcham " originaire du Came-
roun, et offert à la médiathèque pour le projet Sénégal. Nous 
l'avons admiré  avec les enfants de la classe des moyens/
grands, lors de leur venue à la médiathèque avant le conte " 
l'Oiseau de Pluie "

La vente des livres désherbés du fond est toujours en place. 
Ça change tous les jours et au fur et à mesure, les cartons 
sont vidés de leur contenu. Des livres pour tous à tous 
petits……prix.



Avez-vous rencontré l’ 

Orchis singe -
(orchis simia)- 

Famille des  Orchidacées :

Pour les savants, on l’appelle
aussi :
- orchis tephrosanthos
- ou orchis macra

Fleurit d’avril à juin.
Sa floraison commence par le haut.

Il aime bien les sols caillouteux, 
au soleil ou à  mi ombre.

Commun en Isère.

Mythologie grecque : Orchis était le fils d’une nymphe et d’un satyre. Il fut , puni par les dieux, dévoré par des bêtes 
féroces, pour avoir agressé des prêtresses. Ses restes firent  pousser les fleurs.

Si son nom (de famille : orchis) vient du grec signifiant 
« testicules », ce qui est du aux deux tubercules de sa 
racine (comme tous les orchis),

c’est le labelle qui rappelle – de près quand même- 
 la silhouette d’un singe. (regardez bien la photo du haut, 
à droite!).

Et franchement, cette orchidée fait vraiment le singe, avec 
des queues aux extrémités ! - Alors, son nom, c’est bien fait !

Cet appendice est typique de la plante, et permet de
la distinguer  de son cousin, l’orchis militaire ; 
ou de son grand cousin, l’orchis pourpre.

La pollinisation est assurée par de petits coléoptères, 
des hyménoptères, et le papillon sphinx.

Cette espèce est protégée dans certaines régions,
mais pas en Rhône-Alpes. Néanmoins ne tentez pas 
de la transplanter, ce serait peine perdue, la reprise 
est très aléatoire.
               
        Photos CB- 4/2020
          Asso  Au pied de Ma Tour -CB
          Grand Chatelard- 420m

ASSOCIATIONS
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Asso. Au Pied de Ma Tour



ASSOCIATIONS

11

          Plantes,  Yoga et Mudras
       AUTOUR du CŒUR  

       Les 12 /13 et 14 Juin 2021
         à La Ferme LESPINASSE

               38 MONTAUD (Vercors)
             
                   
                   repas préparés et pris
                          en commun

   70 € 1 jour
130 € 2 jours

190 € 3 jours
repas compris

  Hébergement sur place ou
chez un participant

Virginie Coste 
Virananda : 06 11 05 67 85
espritcoeuretcorps@gmail.com

Brigitte et Fernando Merendao
04 76 93 64 49
ferme-lespinasse@orange.fr

Réservation : 
30€ d'acompte

Artemisia annua

Conférence
 + 

créations artistiques

Mardi 22 juin
 18h30 à 20h

Entrée libre

    

Ferme Lespinasse 
38210 Montaud

04 76 93 64 49

Avec Brigitte Merendao 
et Marie-Laure Joubert

   Les journées "Yoga, 
plantes et mudras", 
sur le thème du coeur, 
auront lieu à la ferme 
Lespinasse les 12, 13 et 14 
juin avec Virginie Coste, 
enseignante de yoga et 
avec Brigitte et Fernando 
Merendao

Une conférence et créations artistiques
 "Artémisia annua" le mardi 22juin, de 18h30 
à 20h à la ferme avec Brigitte Merendao et 
Marie-Laure Joubert, créatrice.

Une journée "habiter son corps" 
avec 3 approches différentes : 
> La sophrologie avec Emmanuel Pommier, 
sophrologue
> Le Tai chi Chan avec Fernando Merendao,
> La Nature (les arbres) avec Brigitte Merendao
et 2 dates au choix : 3 ou 4 juillet , de 9h30 à 
17h30.

Asso. Coup de Pousse



CABINET MÉDICAL

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

• 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

N° D’URGENCES

• Gendarmerie de
Sassenage
04.76.27.42.17

• Police et Gendarmerie :   
17

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

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

• Centre anti-poison : 
04.72.11.69.11

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

Horaires épicerie :
Lundi : 10h>13h et 
16h>19h00
Mardi et vendredi : 
7h30>13h  et 16h>19h00 
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 > 19h00 le-
mardi, jeudi et vendredi.
Service disponible les 
jours restants aux ho-
raires d'ouverture de 
l'épicerie.

GROUPE MAJORITAIRE
VEUREY ENSEMBLE ET EN TRANSITION

GROUPE MINORITAIRE
VEUREY C’EST VOUS

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

INFOS PRATIQUES

XPRESSION POLITIQUEE

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

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

Permanence Conseiller Mutualp
Sur RDV auprès de Mr Falconnet au 06.16.24.92.28

mail: mutualp-communales@mutualp.fr

Les élus de « Veurey c'est vous » reprennent certains de 
nos projets de campagne... tant mieux !

L'espace sportif (stade) : projet déjà lancé en participation 
citoyenne, la commune investira sur cet espace. Il a fallu 
sécuriser d'urgence pour éviter de nouveaux campeurs 
non désirés. Les dispositifs installés seront très bientôt 
retravaillés. Le parking pourra alors rouvrir. En 2022 les 
premiers aménagement sportifs seront installés, puis par 
tranches annuelles. 
La vidéo-surveillance : contacts avec la gendarmerie pris 
et opérateurs identifiés. 10 000€ cette année pour l'étude, 
puis après concertation, déploiement progressif.
Les travaux sur les bâtiments : c'est vrai, tous en même 
temps mais ce sera un plus : la période est favorable pour 
les subventions et les coûts des travaux n'ont pas encore 
augmenté et puis, les nuisances ne dureront qu'un an 
pour 4 chantiers, puis un an pour l'école.
Un budget sain que nos opposants ont voté : ressources 
solides et prêts obtenus à des taux très avantageux (1,4% 
sur 20 ans) - capacité de désendettement de 2 ans (com-
munes de notre strate : 3,2 ans)

Le Groupe d'opposition ne s'est pas exprimé ce mois-ci


