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Pour la 3ème an-
née, les mamans  
du Sou des écoles 
vous proposeront 
d’acheter des brio-
ches.
>> La vente débutera dès le vendredi 13 mai 
au soir et se poursuivra le samedi 14 mai au 
matin…
>> Le prix reste inchangé : 5 euros.

Merci de leur réserver votre meilleur accueil !
Le Sou des écoles

Sou des écoles

Et de 3…

     Pour les enfants 
accompagnés d’au 
moins un adulte. 

Pensez à vous grouper pour ne pas multiplier les voi-
tures.
Les animations :
• Fabrication d’épouvantails avec la médiathèque 
LIS-LA de St-Quentin, Montaud et la Rivière.
• Rencontre avec les animaux : Tussilage et 
Topaze (les ânes), Peter (le paon), les 
oies, les canards et les poules.

Venez nombreux et 
parlez-en à vos amis.

Brigitte et Fernando 
pour Coup de Pousse.

Coup de pousse

      Pour les  
  adultes et  
  les familles.

• Visite du jardin, du moulin et des serres toute la 
journée.
• Repas à midi sur réservation (15€ par adulte  
auprès de Brigitte et Fernando au 04 76 93 64 49.
Nous limitons le repas à 40 personnes et il est donc 

préférable de réserver une semaine à l’avance.)
• Conférence sur les propriétés du saule blanc 

à 14h30.
• Démonstration de fabrication de paniers 

et de tressage du saule par les membres 
de l’activité vannerie du club Beauregard 
à St-Quentin-sur -Isère.
• Vente des produits de la ferme.

• Dégustations.

Portes ouvertes 
à la ferme 
Lespinasse

Mercredi 11 mai 
de 14h à 18h

Dimanche 15 mai 
de 10h à 18h

13 -14 mai

11 -15 mai

À partir du mois de mai jusqu’à fin juin, la média-
thèque reçoit les Petits Bouts de la crèche une 
fois par semaine. Leurs petites oreilles seraient 
enchantées d’entendre des adultes leur lire des 
histoires, leur chanter des chansons... Avis aux 
bonnes volontés !

>> Se renseigner auprès de l’équipe à la 
crèche ou de Béatrice à la médiathèque.

Médiathèque

Cherche 
conteur 
ou conteuse

Mai - Juin
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Chacun de nous ou de nos proches peut avoir besoin de 
sang demain.

Les besoins en sang et plasma sont en augmentation 
constante, plus de 3% par an, en raison de l’évolution des 
pratiques médicales et au vieillissement de la population.

En 2010, les collectes de Noyarey-Veurey ont connu une 
baisse de 8%.
En 2011, il nous faut inverser cette tendance. 

MOBILISONS-NOUS,  DONNONS NOTRE 
SANG À LA PROCHAINE COLLECTE !

Salle des Fêtes  de Veurey
Lundi 23 mai 2011 

de 17h à 20h

Vous y pensez depuis longtemps, vous hésitez pour un premier don ou souhaitez seule-
ment vous renseigner... L’entrée est libre, une équipe de bénévoles  vous accueillera pour 
répondre à vos questions et vous accompagner dans votre démarche.  

Au nom des malades, MERCI à tous les fidèles donneurs et à ceux qui vont s’engager 
dans ce geste simple et vital.

Association pour le Don du sang bénévole Noyarey-Veurey

FAITES CADEAU 
d’un peu 
de VOTRE SANG  
Don du sang,  
dites-le,  
faites-le.

www.dondusang.net

Le café tricot du mois de mai est reporté au deuxième jeudi, soit le 12 mai. 
Si vous êtes intéressées , merci de contacter Pascale 
Rigault au 04.76.53.97.24
Pour l’organisation du départ en covoiturage, rendez-vous à 13h15 sur le
parking de la médiathèque.
Ce café-tricot a lieu à Voiron dans un salon de thé de 14h à environ 17h, dégustation de pâtisseries orientales, 
ambiance garantie, et apprentissage de tous les points de tricot ou crochet si vous souhaitez vous initier .

>> On cherche éventuellement une mamie qui sait tricoter des chaussettes.

Culture &   Loisirs

Café-tricot

Jeudi 12 mai

Lundi 23 mai
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Petits Malins

Les petits malins fêtent leur 20 ans !
Samedi 21 mai de 13h à 18h

13h - 16h
Après-midi festive ouverte à tous avec une majorité d’ac-
tivités pour les enfants de 3 à 11 ans venant sous la res-
ponsabilité des parents.
 
16h à 17h 
Spectacle magie avec Melkior et démo hip-hop avec  
Hicham et le groupe de l’APJNV.
 
17h à 18h
Goûter d’anniversaire officiel à la salle des fêtes.

Programme 
de la journée

Stands 
pour les enfants

Salle des fêtes
Maquillage • 
Coin jeux en bois• 
Petites activités manuelles : sel coloré, perles,…• 
Chamboul’tout• 
Sarbacanes • 
Arbalètes et arcs pour les plus jeunes• 
Ballons sculptés• 
Diaporama tournant photos numériques• 
Expo photos• 
Livre d’or des 20 ans (à remplir)• 
Buvette• 

 
Sur l’esplanade de la salle des fêtes

Peinture (fresque des 20 ans)• 
Mur d’escalade• 
Espace « les délices des Petits Malins » : vente de • 
glaces, confiseries (petits sachets individuels), barbe 
à papa(sous réserve)  

 
Dans le parc

Balades à poney (les parents aident les enfants)• 
2 grands châteaux gonflables• 

 
Activités ambulatoires

Concours pour enfants (balles dans filet) avec à la • 
clef un beau lot
Big bang orchestre• 

Un système de carnets de tickets sera mis en place avec 
les différentes animations proposées à retirer auprès de 
Fanny le jour même.
 

>> L’ensemble des bénévoles et l’équipe d’ani-
mation des Petits Malins vous attendent nom-
breux pour fêter avec eux cet événement im-
portant dans la vie de l’association.
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Petits Malins

Mercredis 
de mai : les oiseaux

Mercredi 11mai

Matin

Oursons Oiseaux dans le nid
Fouines Autruches pommes de pin

Renards

>> Animation découverte des 
oiseaux avec la LPO de l’Isère  
LPO : Ligue de Protection des 
Oiseaux 
RDV 8h30 (20 places)

Après-midi

Oursons Fabrication de nourriture pour 
oiseaux

Fouines

>> Animation découverte des 
oiseaux avec la LPO de l’Isère  
LPO : Ligue de Protection des 
Oiseaux    
RDV 8h30 (20 places)

Renards Fresque ornithologique géante

Mercredi 18 mai

Matin
Oursons Des oiseaux en graines
Fouines Appeaux siffleurs
Renards Fabrication d’un épouvantail

Après-midi

Oursons Le chat et l’oiseau
Fouines Des oiseaux de la forêt (mobile)

Renards Grand jeu 
«Sauvons les oisillons»

Mercredi 25 mai

Matin
Oursons

>> Sortie au Parc des 
Oiseaux
RDV 8h45 /  Retour : 18h

Fouines
Renards

Après-midi
Oursons
Fouines
Renards

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

Une délégation de notre 
association s’est rendue en 
Casamance du 5 au 15 décembre 2010.

Les objectifs du voyage étaient multiples :
• présenter nos réalisations en Casamance au parte-
naire important qu’est, pour Kassumay, la commune 
de Veurey- Voroize,
• faire le point sur le terrain de l’avancement des pro-
jets en cours,
• rencontrer nos correspondants locaux pour échan-
ger avec eux sur l’évolution de leurs besoins, en par-
ticulier pour les écoles parrainées.
La délégation comprenait 9 personnes, dont 4 repré-
sentaient la commune de Veurey.

>> Nous vous invitons à regarder les super-
bes photos et les carnets de voyage sur le site 
web de l’association : www.kassumay.org

La fête prévue par l’association le 14 mai 2011 
ne pourra avoir lieu faute de groupe musical 
disponible.
Nous regrettons cette décision mais vous donnons 
rendez-vous dès aujourd’hui pour la fête 2012 dans 
la nouvelle salle de Veurey flambant neuve :-)

Kassumay
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Les P’tits Bouts ont vu « la vie en vert » toute la journée 
du 8 avril.
L’équipe éducative a accueilli les enfants et leurs parents 
autour du thème de la jungle. Ceux-ci ont pu apprécier 
dès leur arrivée un thé vert aromatisé à la menthe fraîche-
ment cueillie dans notre potager le matin même.
Tout en vert : décors, repas, goûters, activités et anima-
tions ! 

La maison des P’tits Bouts

Journée verte 
à la crèche

La Maison des P’tits 
Bouts protège la nature

L’établissement est devenu «un refuge LPO» 
depuis le 9 février dernier, date à laquelle la 
convention a été signée. 
La LPO, c’est la ligue de la Protection des 

Oiseaux. Un refuge LPO : c’est s’investir en faveur de la 
préservation de la nature en adoptant des gestes écoci-
toyens  tout en respectant la charte des refuges. C’est un 
support  idéal pour aborder avec les enfants des notions 
fondamentales comme les changements de saisons.
Depuis, le jardin des P’tits Bouts prend une autre dimen-
sion et devient un lieu d’exploration et d’observation.
Déjà, des actions ont été menées comme la fabrication et 
la pose de mangeoires et de nichoirs à oiseaux, ainsi que 
la création d’un observatoire pour les enfants.

Dans le potager, des plantations ont été faites afin d’ame-
ner une variété de production pour attirer et nourrir les 
différents insectes comme les papillons et les coccinelles. 
C’est pour cette raison que la crèche a sollicité la LPO 
pour accompagner l’équipe éducative dans leur démar-
che pédagogique et leur investissement dans la création 
d’un refuge.
Nous remercions vivement monsieur QUINODOZ chargé 
à l’environnement, madame TESSAIRE, conseillère mu-
nicipale et monsieur BORDER, responsable du centre 
technique, d’avoir accepté de participer à la réalisation de 
ce projet avec la Maison des P’tits Bouts.
Encore de belles journées en perspective pour découvrir 
avec ravissement ce monde du vivant.
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Comité d’animation - Comité de jumelage

Un petit vent de Toscane soufflera sur la fête du village et l’inaugura-
tion de la Place, puisqu’une petite délégation de Castiglion-Fibocchi se 

joindra aux Veurois pour fêter les 
20 ans du jumelage entre nos deux communes.

Dès à présent, nous faisons appel aux éventuelles 
familles d’accueil qui peuvent contacter 
pour de plus amples renseignements : 

A.Loubier 04 76 53 91 40
C. Le Ho 04 76 53 93 76 

N.Quinodoz 04 76 53 93 03.

Le 18 et 19 juin prochains, nous or-
ganisons notre traditionnelle fête du 
village. Bien évidemment, le boeuf 
revient avec l’après-midi festive qui 
l’accompagne pour les petits et les 
grands. Vous retrouverez le baby-
foot géant qui connaît un grand 
succès depuis 3 ans maintenant et 
d’autres jeux pour les enfants.

Quoi de neuf allez-vous 
dire? 
Au delà des traditionnels sand-
wichs et hot-dogs que nous vous 
proposons le samedi soir, le jeu de 
l’oeuf organisé par David,  vous pourrez déguster 
des moules frites, et l’orchestre Keops organi-
sera un juke-box géant. C’est vous qui choisirez 
vos morceaux parmi une centaine qui vous sera pro-
posée. Vous pourrez donc chanter et danser sur les 
musiques que vous aimez. 
 
le Comité d’animation innove et s’en-
gage dans le développement durable !
Pour toutes les boissons, nous allons mettre à disposition 

des gobelets  en plastique recy-
clable en échange d’1€. Ce sys-
tème de consigne nous permettra 
de contribuer  modestement à 
un effort citoyen pour préserver 
notre environnement et nous évi-
tera aussi de ramasser et de jeter 
plusieurs centaines de gobelets 
‘consommés’ pendant les 2 jours 
d’animation.

Alors pensez bien à prendre cette 
petite pièce que l’on vous rendra  
quand vous nous ramènerez vo-
tre gobelet.

 
Merci de faire votre réservation dans les 
délais qui vous sont demandés, nous 

aurons moins de cheveux blancs et com-
me vous le savez, personne ne peut parier 
sur la météo. Mais nous avons commandé 
le soleil, donc tout ira bien.

 
Au plaisir de vous retrouver nombreux !

 Le Comité d’animation.

Fête du village

18 - 19 juin

Le Comité de jumelage a 20 ans !
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@

Mai 2011

Dim 8 mai Tournoi salade du 
TCVV, 10h

Mer 11 mai PO Ferme Lespi-
nasse, 14h-18h

Jeudi 12 mai
Après-midi tricot 
avec Culture & 
Loisirs.

13 et 14 mai
Vente de brioches 
par le Sou des 
écoles

Sam 14 mai Voyage Turin

Sam 14 mai

Annulation concert 
profs école musique 
Annulation fête 
Kassumay

Dim 15 mai PO ferme Lespi-
nasse, 10h-18h

Lundi 23 mai Don du sang, 
17h-20h, SDF*

Mardi 24 mai Remise de grades 
Judo, 18h30, SDF*

Mer 25 mai Sortie Petits Malins 
Parc des oiseaux

Sam 21 mai
Fête des 20 ans 
des Petits Malins, 
13h-18h

Sam 28 mai Audition musicale, 
16h30

Juin 2011

11-12-13 juin WE du CMEV à Die

18-19 Juin

Fête du village,
inauguration de la 
place du village,
anniversaire du Co-
mité de jumelage

Lundi 20 juin
Assemblée générale 
société musicale, 
20h30

Sam 25 juin Kermesse des 
écoles

         *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes
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Pour clôturer la saison sportive le Hyoshi Sports organi-
sera la traditionnelle remises des grades le mardi 24 mai 
à la salle des fêtes à partir de 18h30. Cette soirée, mo-
ment important pour les jeunes judokas qui marque leur 
progression par la remise d’une nouvelle ceinture, sera 
suivi d’un repas. 
Les judokas pourront pratiquer avec leurs nouvelles cein-
tures jusqu’au jeudi 16  juin qui sera le dernier cours.

Judo-club

Remise de grades
Mardi 24 mai

 touratou@gmail.com

Une petite nouvelle ?

Animateur professionnel aux Petits Malins et passionné de jeux 
de société, je souhaiterais créer une association autour du jeu 
de société dans la commune de Veurey.
L’idée de base serait de se retrouver régulièrement (2 fois par 
mois ?) pour jouer ensemble et découvrir les jeux de chacun.
A plus long terme, nous pourrions aussi organiser 
de grandes journées jeux ouvertes au public,  pro-
poser des animations jeux à destination de différents 
publics, ou toute autre idée qui permettrait de dé-
velopper l’activité de l’association et de 
faire découvrir au plus grand nombre le 
monde merveilleux du jeu de société.

Alors, si vous êtes intéressés pour vous 
lancer dans la grande aventure du jeu 
veurois, contactez-moi vite !

Laurent TREMSAL
06-86-75-75-01
tremsal.laurent@orange.fr

Recherche personnes 
motivées pour créer 
une association de 
jeux de sociétés



    COMITÉ D’ANIMATION 38113 VEUREY 

Aucune inscription ne sera prise en compte si le règlement n’est pas joint au coupon-réponse. 

 
 
 
 
 
 
 
Samedi 18 juin – Parc de la mairie 
 
A partir de 18 h, venez assister au premier tour de broche, prendre l’apéritif et 
vous restaurer : moules frites/hot dogs. 
 
19h  Le groupe  FROCK’N ROLL démarrera la soirée. 
  Jeu de l’oeuf  
20h30   “Juke-box live” avec l’orchestre KEOPS. 
 
Dimanche 19 juin – Parc de la mairie 
 
11h30  Apéritif musical  
 
À partir de 12h : repas champêtre pour les habitants du village et les extérieurs. 
L’après-midi est sous le signe récréatif et festif pour petits et grands. 

- Baby-foot géant 
- tir à la corde 
- jeu du boulet 
- jeux enfants 
- Parcours juniors 

 
Une participation financière est demandée. 
 
7 euros pour les Veurois   
12 euros pour les extérieurs et anciens Veurois 
 
 
Inscription pour le repas : talon-réponse ci-dessous 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION POUR LE REPAS DU DIMANCHE 19 juin 2010 
 
Nom, Prénom __________________________________________Tél. :__________________________ 

Adresse _____________________________________________________________________________ 

Nombre de personnes : Veurois             7 euros  x = _______________ euros 

     Anciens veurois/extérieurs     12 euros x =  _______________ euros 

   Montant total de la participation  = _______________ euros 
 

- Règlement par chèque à l’ordre du Comité d’animation de Veurey 

À  R E T O U R N E R  A  L A  M A I R I E  A V A N T  L E  
A C C O M P A G N É  D E  V O T R E  R È G L E M E N T  

Chèque  
 
Espèces  

 


