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T’as fait ta 
commande 

au Père Noël, 
toi ?

Oui.
Moi, je 

voudrais 
une petite 

sœur...

Je me 
demande 
bien 
où vont 
ces rennes ?



Cette année encore, le Sou des Ecoles orga-
nise son désormais renommé et apprécié mar-
ché de Noël.

Grâce aux enseignants, aux enfants et aux pa-
rents, il habillera la salle des fêtes de couleurs 
scintillantes et d’idées originales pour décorer 
la maison ou le sapin de Noël.

Tous sont déjà à pied d’œuvre pour préparer, 
cette année encore de magnifiques surprises  : 
objets de fêtes et de friandises et chocolats 
variés confectionnés par les enfants, les mem-
bres du sou, les parents et tous ceux qui sou-
haiteraient nous apporter leur aide.

Le Marché de Noël aura lieu le dimanche  
14 décembre 2008 à partir de 
10h30 à la salle des fêtes du village. Nous 
avons élargi notre plage horaire pour permet-
tre à tous de venir nous rendre visite.

Ce jour-là, vous pourrez également venir cher-
cher les torchons que vous avez réservés. 
Les enfants ont dessiné des personnages de 
cirque qui y sont reproduits ; leur vente contri-
buera en partie à financer le projet des écoles 

de cette année : Veurey fait son cirque.

La buvette vous proposera une res-
tauration rapide (pizzas, quiches, 
hot dogs, ainsi que des boissons 

fraîches, vin, boissons chaudes et 
gâteaux.

Vous pourrez également gagner votre Noël en 
participant à notre tombola dont le tirage se 

fera le jour même à 16h à la salle des fêtes : de 
nombreux lots sont à gagner dont :

le 1er prix :•	     
un panier garni avec foie gras et 
confit, digestif, une bûche de Noël, 
des chocolats, un sapin, des décora-
tions de Noël et un coffret de cotillons

mais aussi :

un chapon•	
des paniers garnis•	
bûches de Noël•	
des chocolats, etc……•	

Nous vous attendons donc nombreux et vous 
souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.

Le Sou des Ecoles
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Sou des écoles

Marché de Noël

SPECTACLE 

ET GOÛTER

Le spectacle offert aux enfants par le  

Sou des écoles aura lieu le vendredi 

19 décembre 2008.

Puis, comme le veut la tradition, nous 

aurons la visite du père Noël suivie par un 

goûter où les enfants pourront se régaler 

de friandises et gâteaux.

Nous sollicitons une fois de plus les pa-

rents pour vous aider dans la confection 

de pâtisseries, toujours autant appré-

ciées.

Toute l’équipe du Sou vous remercie par 

avance.

dim 14 déc

ven 19 déc
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Après les visites de Béatrice - biblio-
thécaire - à la crèche pour raconter 
des histoires autour du thème de 
Noël, les P’tits Bouts et l’équipe 
pédagogique, inspirés par ces al-
bums, réalisent une exposition.

Vous êtres cordialement invités à la 
découvrir aux heures d’ouverture de 
la médiathèque, du mardi 9 au 
samedi 20 décembre. 

Horaires d’ouverture

mardi :  16h30-18h
mercredi :  14h30-18h30
jeudi :  16h30-19h30
samedi :  10h30-12h.

Médiathèque Michel-Brunel 
4, allée du Château  
Veurey-Voroize 
04 76 85 54 20 
mediatheque.veurey@wanadoo.fr

Médiathèque

Exposition «Noël dans les albums», 
réalisée par les enfants de la crèche.

La maison des Petits Bouts

L’Assemblée Générale des 
P’tits Bouts s’est déroulée 
le 22 septembre dernier à 
Veurey-Voroize. Nous remer-
cions les nombreux parents 
présents à cet événement. 

Ont été présentés : le fonctionnement 
de cette structure de multi-accueil, 
les effectifs, le rôle du bureau et les 
principaux dossiers de l’année 2007-
2008. Le rapport financier a révélé un 
compte de résultat équilibré et un bon 
taux d’occupation de la crèche.
L’équipe a pu exposer les animations 
proposées et qui continueront : ate-
liers de cuisine, de jardinage, de lec-
ture (projet monté en lien avec la mé-
diathèque de Veurey), de peinture ou 
de psychomotricité… 
Les membres du bureau ont tenu à 
souligner et remercier le fort inves-
tissement de l’ensemble des salariés 
de la crèche pour maintenir un bon ni-
veau d’accueil des enfants, malgré les 
importants mouvements de personnel 
cette année.
Cette rencontre a permis aussi de 
réélire le nouveau bureau. Nathalie 
DIDIER, présidente, passe le relais à 
Murielle PEZET.

La Maison des P’tits 
Bouts entre dans l’hi-
ver avec les histoires 
contées par Béatrice  
(Bibliothécaire) à par-
tir du 24 novembre.

Pour clore cette fin d’année, l’équipe 
éducative prépare son spectacle de 
Noël qui sera présenté aux enfants 
et aux parents le vendredi 19 
décembre à la salle des fêtes de 
Veurey.

ven 19 déc

9-20 déc

Présidente : PEZET Murielle Secrétaire : BOZZI  Florence

Vice-présidente : QUERCIA Nelly Secrétaire adjoint : DOULI Hakim

Trésorière : FRENE  Mélanie Membres actifs : COUDERT  
Stéphane
FLANDINET Nadine 
BOERO Caroline

Trésorière adjointe : BLONDEAU 
Patricia

BUREAU 2008

Bienvenue
au nouveau 
bureau
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Les Petits Malins sont en forme !! En effet depuis l’été dernier où le 
taux de fréquentation a augmenté de 10 %, les effectifs continuent à 
être importants aussi bien sur l’accueil de loisirs des mercredis que 

sur la période des vacances d’automne.
 

En octobre, le groupe des 8/11 ans a commencé à réaliser 
une fresque en mosaïque en collaboration avec les pen-
sionnaires de l’ EHPAD de Noyarey. Une séance finale est 
prévue en décembre et une inauguration en janvier 2009.
Une semaine spéciale combat de SUMO mi-octobre a été 
organisée par Laurent pendant le périscolaire et le mer-
credi. Les enfants les plus grands ont réalisé de fabuleuses 
joutes, munis de leurs déguisements volumineux. Les plus 
jeunes ont fait des combats de boxe avec des gants plus 
gros qu’eux !
 
Pendant les vacances d’automne, petits et grands ont réalisé 
des activités sur le thème de la forêt et des champignons, 
et la journée spéciale halloween a remporté un vif succès. 
Nous remercions tous les Veurois qui ont accueilli nos «Petits 
Monstres Malins» pour leur donner des bonbons.
Les activités 8/11 ont toutes été complètes, que ce soit pour le 

laser game, l’initiation au moto cross, la taille de citrouilles, le bow-
ling ou le VTT.
 
En novembre, les Petits Malins sont passés à la télé, sur Télégre-
noble, plus exactement dans l’émission c’direct, diffusée tous les 
soirs sur cette chaîne.Les enfants ont pu découvrir, et c’est une 
première, l’univers du petit écran.
D’autres rencontres avec des médias sont prévues... à suivre.
Le 19 novembre, nous avons organisé un p’tit déj ou parents et 
enfants étaient conviés, ou comment passer un moment convi-
vial, mais aussi éducatif sur comment composer son petit dé-
jeuner et sur le temps nécessaire pour le consommer en toute 

tranquillité. A refaire...
 
En décembre, nous continuons le partenariat avec l’ EHPAD de Noyarey, lors 
d’ une journée sur le thème de la St-Nicolas avec activités cuisine,conte et 
goûter. La dernière séance mosaïque aura lieu le 10 décembre.

Ca bouge 
aux Petits Malins

Les Petits Malins
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Les Petits Malins

Groupe 3-11 ans

Mercredi 3 décembre

Matin
Chansons et jeux musicaux ou décoration du centre autour 
de Noël.

Après-midi
MAT : (sieste possible). Petits jeux « écureuil en cage », 
« poisson pêcheur », etc…
ELEM : activité manuelle « boule de neige de Noël »

Mercredi 10 décembre

Matin

MAT : fabrication de « Père Noël » et décor de Noël (ma-
quette, diorama)
ELEM : ateliers autour du cirque (jongleries, pyramides, 
acrobaties, clown…)

Après-midi
MAT : (sieste possible). Jeux de relais déguisés.
ELEM : modelage ou confection d’un spectacle de cirque
TOUS : représentation du spectacle avant le goûter.

Mercredi 17 décembre

Matin
MAT : carte de vœux ou peinture de décorations en plâtre 
ELEM : petits cadeaux pour vos parents

Après-midi
SORTIE A LA PISCINE DES DAUPHINS 
(pensez à vos affaires !). Retour 17h30.

Groupe 8-11 ans

Mercredi 3 décembre
journée à l’EHPAD sur le thème de la St-Nicolas

Matin Atelier cuisine (gâteaux) (8 places)
Après-midi Goûter conte (12 places)

Mercredi 10 décembre
Après-midi Dernière session de l’activité mosaïque ! retour 17h30.

 Programme établi sous réserve de changement
DÉLAI D’INSCRIPTION POUR LE MERCREDI : 
LE VENDREDI PRÉCÉDENT

•	EN	DIRECT	PENDANT	NOS	HEURES	DE	PERMANENCE
lundi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h, mercredi de 8h à 9h30 et de 
16h à 18h
(pas de permanence le mardi). Tél : 04 76 53 83 62
•	PAR	FAX	:	04	76	53	83	62						 
•	PAR	COURRIER	:	1	rue	des	clos	38113	Veurey-Voroize 
•	PAR	E.MAIL	:	assoclespetitsmalins@wanadoo.fr

 
Pour les vacances de fin d’année, les 
Petits Malins sont ouverts les 22,23 et 
24 décembre. Le reste des vacances, 
nous seront fermés pour nous res-
sourcer et être en pleine forme pour 
attaquer la nouvelle année au service 
des Petits Malins.
 
Paul	ARNOUX	Directeur
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Mini Microbes...
En décembre, les propositions 
de randonnées sont quelque peu 
ralenties et les candidats pas 
très chauds pour aller vérifier 
que les marmottes se sont bien 
calfeutrées, les premières froidu-
res venues. Que nous reste t-il à 
raconter ?

Eh bien, ce sont les petits escaladeurs 
veurois qui nous fournissent l’occa-
sion de les saluer.
Les « Microbes », vous connaissez ? 
C’est la première catégorie acceptée 
en compétition dans le monde de 
l’escalade.
Trois de nos microbes se sont inscrits 
le 15 novembre dernier à la rencon-
tre organisée par le club de Maurien-
ne escalade.
Pour un coup d’essai, ce fut un coup 
de maître, puisque Camille et Valenti-
ne terminèrent seconde et troisième 
alors qu’elles étaient 27 à s’élancer 
sur les blocs et les voies mauriennais.
La relève de Chloé, Violette et 
consorts semble assurée.
D’autant que le « mini microbe » Ma-
thias, aligné pour la première fois lui 
aussi en compétition, s’est  illustré 
avec son dynamisme habituel.

Les grimpeurs adultes ont pris leurs 
quartiers d’hiver dans la salle du lycée 
A. Bergès tous les mercredis à 20h.

Pour ceux qui désireraient 
malgré tout se promener sur sen-
tier ou dans la neige raquettes aux 
pieds, passez nous voir le jeudi 
4 décembre à l’Espace-Brunel à 
20h30, il y aura certainement quel-
ques propositions intéressantes.

Bon Noël à tous.

CMEV

AG Comité de Jumelages 11/2008
CASTIGLION-FIBOCCHI / VEUREY-VOROIZE

Le Comité de Jumelages a tenu son assemblée générale le jeudi 6/11/2008. 
L’assemblée s’est déroulée en présence d’une vingtaine de personnes  
( toujours les mêmes, mais aussi quelques nouveaux ), de la Mairie repré-
sentée par la comission associations au complet, et de J. Carrier, adjointe, 
et toujours membre représentante du conseil municipal au sein du bureau 
du comité de jumelage.

Bilan moral :
En 2005, Le bureau du Comité de Jumelages a démissionné comme le 
voulait le principe de chaque AG. Amis, malheureusement, aucun nouveau 
membre ne s’est représenté ! Le Comité de Jumelages s’est donc mis en 
veille. Du fait de la non communication en Préfecture d’un compte-rendu 
de l’AG signifiant cet arrêt, le bureau est resté valide depuis cette date. 
L’association a été simplement placée en veille.

Lors de cette nouvelle assemblée générale, le bureau a démissionné comme 
c’est le réglement, mais un nombre raisonnable de personnes pour reconsti-
tuer un nouveau bureau se sont portées volontaires comme membres actifs : 
- P. Loubier,
- R. Chassande,
- N. Quinodoz,
- M. Tiso,
- Cl. Lavenas,
- A. Loubier,
- Ch. Le Ho,
- M.-L. Rivoire,
- M. Popelin.

L’élection du nouveau bureau, qui décidera du 
changement éventuel des statuts de l’association, 
se tiendra le 4/12/2008 à l’EMB (espace Michel-
Brunel). Il est temps, pour des retardataires dé-
sireux de s’associer, de se faire connaître auprès 
des membres du bureau actuel.

Le bureau actuel s’est maintenu jusqu’à la manifestation l’organisation de 
la visite des italiens des 22-23 novembre 2008, en relation avec Culture et 
Loisirs et la commission associations de la Mairie. 

Jean-Marc Quinodoz
Président en exercice lors de l’AG

Rejoignez-nous tutti !

Jumelage

jeu 4 déc

jeu 4 déc
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Âge d’Or

Nous sommes une dizaine d’adhérents veurois 
à partir en direction de Strasbourg vers 6h15. 
A midi, aux environs de Colmar, nous déjeu-
nons sur une aire d’autoroute et arrivons vers 
17h à Strasbourg. Pendant  une heure, nous 
avons déambulé dans le quartier de la cathé-
drale dans des ruelles typiquement alsacien-
nes. A 18h, départ sur le «Symphonie» notre 
bateau. Embarcation et installation dans nos 
cabines spacieuses.

Le lendemain, nous naviguons en direction 
de Lauterbourg, Spiré, Mayence, la plus belle 
partie du Rhin romantique. A bord, un cocktail 
de bienvenue nous est servi avec présenta-
tion de l’équipage. A notre arrivée à Coblence, 
nous sommes conviés à visiter la ville en com-
pagnie d’une hôtesse : une ville qui, malgré les 
destructions de la dernière guerre, a un certain 
charme ; nous nous promenons dans un dé-
dale de petites places et de ruelles. Le soir, 
nous faisons escale. Un repas copieux nous 
est servi, suivi d’une soirée récréative.

Le 3e jour, nous remontons le 
fleuve entre Coblence et Ru-
desheim après être passés 
devant de magnifiques châ-
teaux au milieu de vignobles 
aux belles couleurs d’automne. 
L’après-midi, nous partons en 
excursion en petit train et dé-
gustons les vins de la région 
dans une grande cave. Ensuite, 
nous nous dirigeons vers le mu-
sée de la mécanique : monde 
enchanteur de sons et de très 
anciens instruments de mécani-
que de précision.

Le jour suivant, notre bateau retourne en di-
rection de Spiré après avoir fait escale à Hei-
delberg, ville universitaire située sur les hau-
teurs où domine un imposant château.. En fin 
de soirée, en direction de Strasbourg, nous 
passons Lauterbourg et les deux plus grandes 
écluses du Rhin : Iffezheim et Gambsheim. Un 
gala est organisé : dîner aux chandelles, or-
chestre, danses ; c’est notre dernière soirée 
à bord.

De retour à Strasbourg, nous retrouvons no-
tre autocar. Après une courte visite de Colmar, 
nous prenons la direction de la Suisse comme 
pour l’aller. Nous arrivons à Veurey en fin de 
soirée, le cœur rempli de souvenirs et encore 
plein de rêves. 

A quand le prochain départ ?
 

Geneviève Galéa

Croisière sur le Rhin 
    du 15 au 19 octobre 2008
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@

Déc 2008 - Janvier 2009

Jeudi 4 déc
Élection bureau 
Jumelages, EMB*

Jeudi 4 déc
Réunion CMEV,
20h30, EMB*

Dim 7 déc
Vente sapins de noël 
pour le téléthon, 
place V.Jat Noyarey

9-20 déc
Exposition 
Médiathèque 
P’tits Bouts

Dim 14 déc
Marché de noël du 
Sou des écoles

Vend 19 déc
Spectacle de Noël 
des P’tits Bouts

Ven 19 déc
Spectacles de Noël 
du Sou des écoles

20 déc
4 janvier

Vacances de Noël

31 janv
Soirée années 60
société musicale

       *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

         touratou@gmail.com
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Assemblée générale 
de l’association Gym volontaire
le 10 décembre à 19h30 
après le cours de gym 
salle des fêtes.

La gym 
vous convoque

EPGV

Toute l’équipe de rédaction 
vous souhaite

de bonnes fêtes de fin d’année !

mer 10 déc

Meringue  :
2 jaunes œufs (+ pincée de sel) battus en neige avec
100g de sucre poudre.
Bon appétit !

A l’année 
prochaine !


