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À découvrir
ce mois-ci :
quelques invitations
au voyage...

Médiathèque

Football-Club

Vente
de livres
déclassés

Avis de recherche !

2€, 1€, 50cts,
Médiathèque
Samedi 9 octobre
de 10h30 à 12h30

Le football-club de Veurey
recherche, pour la saison 2010-11,
des nouveaux ou anciens joueurs :
donnons un nouvel élan à ce club !
Retrouvons le plaisir de jouer dans
un club de village !
Nous recherchons activement
bénévoles dirigeants hommes
et femmes.
Contact 06 61 37 56 83

Tennis-Club

Le renouveau du tennis ?
Ne serait-on pas à l’aube d’une nouvelle ère ? Il y a près de 3 mois, l’équipe de France de football se ridiculisait
aux yeux du monde en Afrique du Sud.
Le mois dernier, les joueurs français de
tennis brillaient à l’US Open, qualifiant
12 joueurs sur 14 pour le second tour.
Il y a 2 semaines, l’équipe de France
de coupe Davis s’illustrait fièrement en
demi-finale du groupe mondial. Le tennis ne serait-il pas en train de prendre
le pas sur le foot ?
C’est dans cette ambiance euphorique que la saison sportive 2010/2011
a repris au TCVV. L’école de tennis
a redémarré le 22 septembre der-
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nier, passionnément dirigée par notre
entraîneur Patrick FAVEREAU. Une
dizaine de bambins tenteront cette
année encore d’imiter les Tsonga,
Monfils ou Bartoli, avec dans le viseur
le tournoi jeunes Noyarey/Veurey en
juin prochain.
Du côté des adultes, on se remet aussi
doucement en route. Des plages d’entraînements sont programmées, mais
les partenaires ne sont pas légion.
Toute âme motivée est la bienvenue.
Plus de renseignements sur notre site
http://www.club.fft.fr/tcveureyvoroize
ou par mail à tcveureyvoroize@fft.fr .

Enfin, n’oubliez pas :
AG vendredi 15 octobre

Le Tennis-Club
organisera son
assemblée générale
vendredi 15 octobre
2010 à 20h30
au local du tennis.
Nous espérons vous
y voir nombreux !
D’ici là, bonne reprise à tous !
RB

Petits Malins
Mercredis d’octobre :

cirque
Groupe 3-11 ans

Vacances de
Toussaint :

Stage Judo
Stage de judo pour
les 6-11 ans avec le
Judo-Club de VeureyNoyarey-Montaud

Matin
Après-midi

18 h : Spectacle de magie pour les enfants.
Assemblée générale pour les parents, puis pot de l’amitié !

Matin

(En partenariat avec l’APJNV
pour les 11/13 ans)
Du 25 au 29 octobre
À la salle des fêtes de Veurey
Lundi – mardi – mercredi – vendredi
(pas de stage le jeudi)
6-8 ans de 11h00 à 12h15
9-11 ans de 9h30 à 11h00
TARIFS :
50 euros pour le stage seul (accueil à la
salle des fêtes)
35 euros pour le stage si inscrit 3 jours
ou + aux Petits Malins
(Accueil à partir de 8h jusqu’à 18h)
Pour les extérieurs déjà adhérents au
Judo-Club, tarif journalier Petits Malins
identique pour les Veurois et Nucérétains.
Permanences inscriptions aux Petits
Malins :
Lundi, jeudi, vendredi 16h-18h
Mercredi 8h-9h30

Mercredi 6 octobre
3/4 ans : maquillage et jeu des animaux du cirque
5/7 ans : opération Pop Corn ! (cuisine)
8/11 ans : pyramides acrobatiques
Tous : Sortie au cirque Arlette Gruss
Rendez-vous : 12h45 Retour : 17h30 (55 places)

Après-midi

Matin

Après-midi

Mercredi 13 octobre
3/4 ans : masques clowns et animaux
5/7 ans : les « lions en cage » (jeu)
8/11 ans : initiation aux techniques du clown
3/4 ans : jeu « le nez du clown »
5/7 ans : balles de jonglage chinoises qui se mangent
8/11 ans : découverte de la jonglerie et du monocycle
Mercredi 20 octobre
3/4 ans : petits fours pour le spectacle
5/7 ans : initiation à la jonglerie
8/11 ans : montage d’un petit spectacle
3/4 ans : « le dompteur et ses éléphants »
5/7 ans : fabrique ton clown jongleur
8/11 ans : décoration de la salle, répétition générale
et… spectacle pour les 3-7 ans

Inscriptions : EN DIRECT pendant nos heures de permanences :
lundi, jeudi et vendredi de 16h à 18h, mercredi de 8h à 9h30 et de 16h à 18h Tél : 04 76 53 83 62 (pas de permanence le mardi).
PAR FAX : 04 76 53 83 62 PAR COURRIER : 1 rue des clos 38113 Veurey
PAR E.MAIL : contact@lespetitsmalins.fr
DÉLAI D’INSCRIPTION POUR LE MERCREDI : LE VENDREDI PRÉCÉDENT

Site internet : www.lespetitsmalins.fr
Venez visiter notre site internet www.lespetitsmalins.fr. Vous découvrirez
toutes les informations nécessaires, toutes nos photos et vous pourrez
nous laisser un message sur le livre d’or !
A bientôt.
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La maison des P’tits Bouts

Coup de Pousse

Rentrée en plein air

Stages d’hiver
Automne hiver 2010-2011

Vertus des plantes
et des fleurs
Dimanche 3 octobre 2010 :

Les huiles essentielles et les eaux florales,
distillation d’une plante.

Samedi 9 oct :

Les plantes médicinales d’après « la pharmacie du
Bon Dieu » de Maria Treben.

Dimanche 5 déc :
C’est la rentrée !
Et tout s’est très bien passé pour nos P’tits
Bouts.
Dés leur arrivée, ils ont eu la chance de
découvrir une toute nouvelle terrasse extérieure dont ils étaient impatients de profiter
pleinement.
Au programme pour cette année : atelier
peinture, musique, activité psychomotricité,
lecture, qui rempliront les belles journées de
nos enfants.
Cette année encore, la structure a le souhait
de maintenir et de renforcer ses relations
avec l’extérieur (Les P’tits Malins, la bibliothèque ou encore l’épicerie…).

Les cosmétiques naturels, préparation d’une huile
de beauté.

Samedi 11 déc :

Arbres du calendrier celtique.

Dimanche 6 février 2011 :

Le cynorrhodon, cueillette et transformation.

Dimanche 6 mars :

La gemmothérapie, préparation d’un extrait de bourgeon.

Samedi 12 mars :

Les teintures-mères, préparation d’une alcoolature
de plante.

Samedi 16 mars :

Les plantes sauvages et comestibles, cueillette et
cuisine.
Inscription 1 semaine à l’avance souhaitée.
10h à 17h
Repas partagé : 24€ ( adhérent Coup de pousse)
ou 28 €
Brigitte et Fernando Merendao
ferme Lespinasse
38210 Montaud
04 76 93 64 49
ferme-lespinasse@orange.fr
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Coup de Pousse

Fête de l’absinthe
Cette année, la ferme Lespinasse ouvre ses portes
dimanche 17 octobre de 14h à 17h pour les enfants
et dimanche 24 octobre de 10h à 17h pour les adultes.
Le thème choisi pour la journée adulte, organisée par l’association « Coup de pousse », est l’absinthe, cette belle
plante mythique idolâtrée puis interdite et depuis peu réhabilitée.
Vous êtes invités à participer à ces journées et à convier
vos amis.

Dimanche 17 octobre 14h - 17h

Portes ouvertes enfants
Entrée libre
Animations et goûter à la ferme
autour des plantes et des
animaux
Brigitte et Fernando Merendao
04 76 93 64 49
ferme Lespinasse 38210 Montaud
ferme-lespinasse@orange.fr

Dimanche 24 octobre 10h - 17h

Portes ouvertes POUR TOUS
Entrée libre - Thème l’absinthe
Le matin : Reconnaissance et utilisation des plantes sur le terrain
12h15 : Apéritif
12h30 : Repas sur réservation préparé par l’association (14 €)
14h30 : « l’absinthe, entre fiel et miel », conférence par Brigitte Merendao.
15h45 : « Le rituel de l’absinthe » présenté par
Christian Martin. Suivra une dégustation de liqueur d’arquebuse-absinthe et une présentation
de cuillères à absinthe.

Association « Coup de pousse »
avec Brigitte et Fernando
Ferme lespinasse
38210 Montaud 04 76 93 64 49
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Âge d’Or
Photo de classe
1949-1950 à Veurey
de Marie-Jeanne GIGANTI
1° rang de gauche à droite :
1 – Raphaël CALLIAUX
2 – Philippe ROQUES
3 – Louis ALCORANI
4 – Jean GUIVET
5 – Pierre BERNARD-GUELLE
6 – Georges GERMAIN

2° rang de gauche à droite :
7 – Jean-Pierre GIGANTI
8 – Anna CHALANCIN (Perrin)
9 – Berthe DAGUET
10 – Louise PATRUNO
11 – ?
GLACIER
12 – Marie-Reine LOUVAT
13 – Janine ALCORANI
14 – Gisèle CHENIS
15 – Yvette DAGUET
16 – Pierre GONTARD

Voici ce mois-ci la dernière photo de classe
que nous ayons reçue, prise à Veurey
en 1949-1950 (MarieJeanne Giganti), et les
noms des 22 enfants.
Ainsi se termine l’envoi des photos scolaires de 1934 à 1955 à
Veurey.
Jean-Claude
Gondrand

Comité d’animation
AG vendredi 5 novembre

L’assemblée générale du Comité
d’animation aura lieu le vendredi
5 novembre 2010 à 20h30 dans le
nouveau local du comité, à côté de
la mairie.
Vous êtes tous cordialement invités.
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3° rang de gauche à droite :
17 – Lucette BERNARD-GUELLE
18 – Gilberte LOUVAT
19 – Christiane GUIVET (Fournier)
20 – Monique DREVON
21 – Nicole CROLLARD (Vandevelde)
22 – Josette LAURIAC

ADMR

Service à domicile
L’ADMR, mais qu’est-ce donc ???
bitudes et leurs souvenirs Les personnes handicapées
arrivent à faire des choses formidables.
Pour cela, nous avons créé des services à domicile conçus
pour les aider dans les actes essentiels de la vie et pour
faciliter leurs déplacements.

C’est une association du service à domicile : ménage, repassage, garde d’enfants, petit bricolage, petit jardinage,
accompagnement transport.
L’ADMR n’est pas réservée qu’aux personnes âgées, elle
est aussi destinée à la garde d’enfants, aux personnes
qui sortent de l’hôpital, aux handicapés, et l’aide aux familles.

L’ADMR a évolué, elle s’ouvre à tout le monde : petits et
grands. Nous faisons ce petit rappel car au forum des associations en septembre dernier, vous avez été nombreux
à découvrir nos activités.
N’hésitez pas à nous contacter, un réseau national proche
de chez vous propose une large gamme de ses services.
Nous vous rappelons que les permanences se tiennent désormais tous les jeudis
de 14h à 17h au local de l’ADMR (ancienne cure).

Nous courons tous après le temps ! Les femmes traPour nous joindre :
vaillent et s’occupent de leurs enfants sans avoir le temps
04 76 53 43 66 (répondeur)
de souffler. Les jeunes retraités profitent de leur temps
et en cas d’urgence 04 76 53 96 54.
libre pour pratiquer de nouvelles activités. Les célibataires
occupés n’ont pas de temps à consacrer aux tâches domestiques. La vie familiale n’est pas un long
fleuve tranquille. Grossesse, naissance, maladie ou décès, aide dans les relations parents/enfants, désir de concilier vie familiale
La mairie et le CCAS
et vie professionnelle ? Un soutien extérieur
proposent une aide à l’inscription
peut parfois s’avérer nécessaire.

aux associations

L’ADMR apporte aux personnes âgées les
services à domicile qui leur permettent de
rester chez elles, et d’y être bien. Grâce à
l’action conjuguée de bénévoles et de salariés à leur écoute, nos anciens peuvent jouir
pleinement de la vie sans quitter leurs ha-

Pour en bénéficier, il faut :
• habiter Veurey
• inscrire un enfant scolarisé en maternelle ou
élémentaire à une association veuroise
• avoir un QF inférieur à 1276
Rendez-vous en mairie avant le 31/10 (avec votre
QF ou votre déclaration de revenus) pour calcul de
l’aide éventuelle avant l’inscription.
N’hésitez pas a en profiter si votre enfant y a droit.
Limite dépôt dossier : 31 octobre
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Kassumay

Fo ce ki fo !
Y en a marre
du poulet yassa,
on passe au poulet
D.G. !
Parce que vous le valez bien et parce que nos amis de
l’association GERFA nous l’ont proposé, cette année nous
vous invitons à goûter le poulet DG (prononcer Déjé pour
directeur général). Comme son nom l’indique, ce poulet
est servi aux personnes de qualité !
Avis aux papilles émoustillées : il y a dans ce poulet mariné des bananes plantains frites (entre autres)...
Comme dessert ? Une tarte africaine de noix de coco. Si
vous êtes sages, vous aurez aussi le plaisir de déguster
des beignets, des accras et des jus exotiques.
Vous avez l’eau à la bouche ? Je n’en dis pas plus : venez
goûter tout ça, lors notre soirée du 6 novembre. À partir
de 20h, repas assis et spectacle musical vous attendent.
L’animation sera assurée par le groupe Bhâ-Nlôn et Vibrations ethniques.
Réservez votre soirée auprès
de Gérard et Éliane Guterbaum
06 07 37 65 69
gutereliane@hotmail.fr

Gym volontaire

Pilates
La
gymnastique
volontaire
propose un nouveau cours d’une
heure de pratique du Pilates.
Mais de quoi s’agit-il ?
Du nom de son inventeur, Joseph Pilates, cette méthode qui se pratique au sol sur un tapis
est principalement utilisée dans une perspective d’entraînement afin d’améliorer FORCE,
SOUPLESSE,COORDINATION et MAINTIEN
D’UNE BONNE POSTURE.
Six principes fondamentaux : la respiration, le
centrage, le contrôle, la fluidité, la précision et la
concentration.
Ce cours devrait avoir lieu au 2ème étage de l’Epace-Brunel le jeudi de 17 h à 18 h.
Le nombre de participants sera limité à 10.
Pour tous renseignements contacter
Françoise au 04 76 53 81 66
Tarifs soirée :
15 E adultes
10 E enfants (4-10 ans)
Samedi 6 novembre

Mais avant de dîner et danser, nous vous invitons dès 15h dans la
salle des fêtes à l’exposition-vente présentant les activités et spécialités de nos 2 associations (entrée libre) :
KASSUMAY

L’association intervient depuis 20 ans au Sénégal,
principalement dans la région de Casamance, pour
réaliser des projets d’irrigation, de distribution d’eau,
d’acheminement de matériel médical, d’accompagnement de handicapés, de construction d’écoles,
d’équipement de classes, de parrainage et d’échanges culturels franco-sénégalais.

(http://www.kassumay.org
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GERFA

Le but de l’association est de promouvoir la création
et le développement de micro-activités par des femmes africaines, en leur apportant un encadrement,
des conseils et des aides financières.
Elle collecte actuellement des fonds pour mettre en
place un micro-crédit pour une dizaine de projets professionnels avec des jeunes femmes au Cameroun.

(http://gerfa.toile-libre.org)

Sou des écoles

Les dessous du Sou...
Chaque année, vous, les parents, participez activement au bon déroulement
des activités organisées dans les écoles;
et vous vous impliquez dans les diverses
manifestations organisées par l’association du Sou des écoles.
Grâce à vous, l’année passée, nos enfants ont pu bénéficier de nombreuses sorties.
De plus, dans le cadre d’un projet sur l’eau, ils ont participé activement à la création d’un super spectacle retraçant toute une année de recherches et de découvertes
sur l’eau...
Voici un petit récapitulatif des diverses fêtes et activités
de l’année 2009 / 2010 financées par le Sou des écoles à
hauteur de 7 000 € et par la mairie à hauteur de 2000 € :

Noël
•
•

Spectacle de Noël + goûter + cadeaux classes
Le marché de Noël (financement du matériel demandé par les écoles pour créer les objets avec les
enfants ) et la location de jeux de la Maison des jeux
mis à disposition des familles.

Toutes ces activités ont pu être financées grâce à votre
coopération lors des manifestions (ci-dessous) que nous
avons organisées, et sans laquelle rien ne pourrait être
fait :
• Le marché de Noël
• la soirée folk
• Le carnaval avec la vente des bugnes
• la vente de bulbes de fleurs
• la vente de brioches
• les tombolas (Noël et Kermesse)
• la buvette
Le Sou vous remercie, au nom de nos enfants, pour votre
participation et vous souhaite une bonne année scolaire.
Pour information, voici le calendrier du
Sou des écoles jusqu’à fin 2010 :

28 novembre :

Vente au déballage de jouets et vêtements d’enfants - SDF (inscription obligatoire au préalable).

Décembre :

Marché de Noël (date à préciser dans le prochain
Tour à Tour)

Carnaval

17 décembre :

Kermesse

Lors du prochain Tour à Tour de novembre, vous
aurez un calendrier précis des différentes manifestions jusqu’à fin juin 2011.

Organisation du carnaval et financement du matériel pour
créer les déguisements au besoin.
Chaque année, le Sou organise la kermesse et finance
l’achat de nouveaux jeux.

Sorties et projet des écoles :
•
•

Sortie Maternelle à Autrans
Les Grandes Sections, CP, CE1/CE2 à l’Espinasse

Spectacle de fin d’année des écoles

A bientôt
Le Sou des écoles

Projet EAU
•
•
•
•
•
•

Sortie Maternelle à l’aquarium
Sortie Primaire spéléo
Musiciens
Art plasticienne
Matériel
SACEM
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Association Musicale

Nouveau bureau...
... pour l’association musicale.

Un grand merci d’ailleurs à Nathalie
pour son professionnalisme et sa
Suite au fameux appel de juin, les bonne humeur, si loin de l’austérité
volontaires étaient bel et bien pré- des chiffres.
sents pour l’AG de l’association musicale et le renouvellement de son Et puis, suspense, ..démission du
bureau.
bureau, appel à candidature pour
Pour la première fois depuis de nom- un nouveau trésorier entre autres…
breuses années, nous n’avons pas et là, formidable, un bureau renforcé,
eu à nous demander s’il s’agissait des projets et à nouveau le plein de
d’une réunion de bureau ou d’une bonnes volontés.
AG, les parents étaient bien là, et
nous remercions également la repré- A présent, la rentrée est faite, le
sentante de la municipalité, fidèle à nombre d’élèves est à la hausse, la
notre assemblée générale.
gestion des emplois du temps et des
salles est un casse-tête….et c’est reNotre présidente a présenté le rap- parti pour cette énième saison d’une
port moral, avec une année particu- série qui veut durer, avec au casting :
lièrement riche en évènements ayant
contribué à l’animation du village : • Présidente : Nicolle PETIT,
deux auditions, la soirée, un concert • Secrétaire : Andrea BRAMBILLA
par les professeurs, la journée des • Secrétaire adjoint :
orchestres, ainsi que des participaIsabelle BERAL
tions du Jazz Cool à Noyarey ou de • Trésorier : Jean-Marc LESBROS
l’orchestre du mardi à l’Epad. Nos • Trésorière adjointe :
objectifs à la fois pédagogiques et de
Katia REYNON
participation à la vie de la collectivité • Membres : Jean-Marie MAUnous semblent remplis.
JEAN, Claude TISON, François
VALENTIN.
Nathalie Goix, notre trésorière, a présenté le rapport financier, remettant
Les dates à retenir :
l’accent sur l’importance d’un engagement à moyen terme des commu• 5 février 2011 :
nes, notre financement étant lié pour
Soirée «très dansante » de la
une part significative à cette aide. Les
société musicale avec, entre
cotisations élèves financent globaleautres, les CARLTONS.
ment les salaires des professeurs.
Les subventions et les animations
• 26 mars :
permettent de boucler sur la partie
Auditions (pour la première).
charges sociales, et frais que nous
essayons de limiter au maximum…et
comme nous avons un engagement
avec des salariés, le bouclage d’un
budget prévisionnel reste un exercice pas simple.
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Octobre 2009
Vente livres déclas.
Sam 9 oct
10h30 - 12h30
médiathèque (EMB*)
AG du tennis
Ven 15 oct
20h30 local
PO enfants
Dim 17 oct
Lespinasse, 14h-17h
Portes ouvertes
Dim 24 oct
Lespinasse, 10h-17h
Stage de judo Petits
25-29 oct
Malins, SDF*
Date limite
Dim 31 oct
dossier CCAS
Nov 2009
AG du Comité
Ven 5 nov
d’animation 20h30
au local mairie
Expo-vente Kassumay : 15h-18h
Sam 6 nov
soirée africaine :
20h, SDF*
Voyage à Turin avec
Sam 13 nov le comité de Jumelage, 6h - 21h.
Vide-coffre à jouets
Dim 28 nov
organisé par le Sou
*EMB : Espace Michel-Brunel
(Médiathèque)
*SDF : Salle des Fêtes

@

touratou@gmail.com
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JUMELAGE VEUREY-VOROIZE – CASTIGLION-FIBOCCHI

VOYAGE À TURIN
Samedi 13 novembre 2010
Le Comité de jumelage organise un voyage en car pour le marché de Turin. Occasion aussi de
découvrir les nombreux attraits de la capitale du Piémont (musée archéologique, musée du
cinéma, galerie d’art moderne et contemporain…..)
Départ : samedi 13 novembre 2010 - 6h, parking des écoles
(Attention : départ du car à 6h)
Retour dans la soirée (aux environs de 21h).
Tarif :
25 euros/personne pour les Veurois
28 euros/personne pour les extérieurs.
Nous invitons dès à présent les personnes intéressées à s’inscrire en remplissant le bordereau ci-dessous avec un chèque de règlement à l’ordre du Comité de jumelage.
Renseignements :
A. Loubier (04 76 53 91 40)
C. Le Ho (04 76 53 93 76)
N. Quinodoz (04 76 53 93 03)
Bulletin à remettre au secrétariat de mairie Veurey-Voroize accompagné du règlement.
Date limite d’inscription le 15 /10 /2010
Nom :
Prénom :
				
						

Nbre de personnes :
(y compris pour les enfants participant au voyage)

N° de téléphone :
Participera au voyage à Turin du 13 novembre 2010

