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Rappel des coordonnées électroniques de la commune 
- www.commune-vourey.fr : site internet de la commune
- www.commune-vourey.fr/newsletter/ : pour s'abonner à La Brève, la lettre mensuelle de Vourey
-  secretariat@commune-vourey.fr : services à la population, urbanisme, associations, CCAS
-  accueil@commune-vourey.fr : état-civil, demandes concernant le site internet et le panneau lu-
mineux

- periscolaire : écoles, garderie, cantine
-  communication@commune-vourey.fr : informations, articles à publier dans le Vivre à Vourey

Chères Voureysiennes, chers 
Voureysiens,

Suite à la pandémie, nous 
avons tous vécu une situation 
inédite. Malgré tout, notre 
village a su faire face, a su 
s’adapter et réagir efficace-
ment à toutes ces contraintes.

La nouvelle municipalité élue 
le 15 mars dernier n’est entrée 

en fonction officiellement que le 23 mai, mais a 
œuvré aux côtés de l’ancienne équipe avec effica-
cité. Epaulée par des habitants, des agents et des 
professionnels, la municipalité a continué ses 
missions tout en préparant le déconfinement aus-
si attendu que redouté. 

Grâce aux différents supports de communication 
de la commune, les citoyens ont continué à être 
informés au fur et à mesure que nous prenions 
connaissance des nouvelles mesures à appliquer.
Un grand merci à tous les élus du mandat 2014 
et de celui de 2020.

La solidarité de nombreux citoyens a permis de 
faire face, chacun proposant spontanément ses 
compétences en cette difficile période. 

La solidarité entre commerçants, producteurs et 
clients a permis une offre de proximité. 
Les enfants de nos écoles ont eu pendant et après le 
confinement une attention particulière de qualité.
Des masques offerts par le Pays Voironnais, la Ré-
gion et des bénévoles ont été distribués. 

Le centre de notre village s’est animé tous les soirs 
à 20 heures pour applaudir les professionnels au 
travail.

Tous les acteurs se reconnaitront, et je les remer-

cie chaleureusement en mon nom et celui de nom-
breux Voureysiens qui nous  témoignent leur re-
connaissance. 

Merci pour tout. L’engagement citoyen de chacun 
est fort, il m’a permis , et  me permet  de remplir 
ma mission d’élue locale y compris dans les très 
difficiles conditions que nous avons tous vécues 
pendant ce confinement.

Je souhaite garder cette image positive et vite ou-
blier les quelques incivilités qui n’ont malheureu-
sement pas épargné notre paisible village.

Pour tous ceux qui ont dû annuler leurs festivités, 
leur mariage je veux les assurer que nous mettrons 
tout en œuvre pour faire que l’année qui arrive soit 
encore plus belle.

Aux malades du COVID19 , mais aussi à tous les 
pensionnaires de VAL MARIE nous vous souhai-
tons de retrouver bien vite le plaisir du vivre en-
semble.
Au nom de tous je veux rendre hommage à nos dis-
parus et assurer leurs familles de notre soutien, 
nous avons été tristes de ne pouvoir les entourer 
et de les accompagner dans cette difficile épreuve.  

Pour finir mes propos et pour illustrer le che-
min qu’il nous reste encore à parcourir je 
reprendrais les paroles de Grand Corps Ma-
lade "Tout seul je vais vite, ensemble on va 
loin ! L’esprit d’équipe, comme un besoin" 
alors continuons l’équipe solidaire que nous 
avons formée face à ce virus et ensemble al-
lons plus loin. 

Votre maire, Fabienne Blachot-Minassian
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Horaires d'ouverture de la mairie 
et de l'agence postale

Lundi de 13 h 30 à 17 h 00

Mardi et jeudi 

 de 10 h à 12 h, et de 16 h à 18 h 30

Mercredi de 9 h à 12 h

Vendredi de 10 h à 12 h, et de 16 h 30 à 17 h

Horaires d'été

Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
du 19 mai au 21 août

Numéros utiles
Mairie : 04 76 07 05 19

Fax : 04 76 07 79 61

Pompiers : 18- 112 depuis un portable

SAMU : 15

Gendarmerie : 17

ou 04 76 35 30 17

Médecin de garde / nuits / WE : 

08 10 15 33 33 (prix d'un appel local)

Rencontre avec le maire 
et les adjoints

Le maire et les adjoints vous reçoivent  

sur rendez-vous.

Contactez le secrétariat de mairie

au 04 76 07 05 19

Réunion du conseil municipal
Le conseil municipal a lieu le troisième jeudi  

de tous les mois impairs à 18 h 30.

Les réunions sont ouvertes au public  

et vous êtes les bienvenus pour vous informer 

sur la gestion du village.

Vivre à Vourey n° 101 - Juillet 2020
Directrice de la publication : Fabienne Blachot-Mi-
nassian
Responsable de rédaction : Véronique Marry
Comité de rédaction : commission Communication
Crédits photos : mairie de Vourey (sauf mention)
Imprimeur : Editions Boursier - Tél : 06 08 86 29 44 
Tirage : 830 exemplaires
Dépôt légal : 2e trimestre 2020

Etat-civil
Naissances
● CHARBONNIER Antonin, Théo né le 17 septembre 2019
● BOUHRIZI Sohan, Tahar né le 17 octobre 2019
● DECOSTER Antone, Nello, Eddy né le 19 octobre 2019
● PACARY Lywenn, née le 29 octobre 2019
● RODRIGUES Giulia, née le 6 novembre 2019
● BOISSIEUX Emy, Elsa, née le 11 novembre 2019
● TORNABENE Giulia, Rita, née le 25 novembre 2019
● TORNABENE Serena, Marie, née le 25 novembre 2019
● FUSTER Cillian, Victor, Clément, né le 6 mars 2020
● FORGE VENDRELY Zélie, Anne-Marie, Michèle, née le 17 mars 2020
● CHOLIER Mila, Alice, Anne, née le 26 mars 2020
● LUESMA Sandro Jean-Marc, Noël, né le 15 avril 2020

Mariages
● BAILLON Corinne et CHAVANCE Laurent, le 30 novembre 2019
● RUDAZ Adeline et PEYAUD Julien, le 8 février 2020

Décès
● BERGER Roland, Louis, Auguste, le 10 août 2019
● MACE Marthe, Marie, Paule, épouse BOUTHEMY, le 12 octobre 2019
● GUELY Jean, François, Mary, le 14 octobre 2019
●  PEYRUSSON Jacqueline, Josèphe, Marie-Céline, épouse FAGNONI,  

le 28 octobre 2019.
● ZUCCHET Reduccio, Davide, Robert, le 1er novembre 2019
● COLIN Elise, Hubertine, épouse DESCHANELS, le 18 décembre 2019
● VIDELIER Aline, Andrée, épouse FLORI, le 3 janvier 2020
● BLUNAT Pierre, Henri, Joseph, Antoine, le 4 janvier 2020
● MESQUIDA Marie, Dolores, épouse ENRICH, le 18 janvier 2020
● LIBRALATO Rosa, Gemma, épouse CECCATO, le 16 février 2020
● PONCET Geneviève épouse, DEVAUJANY, le 4 mars 2020
● FAGNONI Jean, Lazare, Jules, le 28 mars 2020
● PRIMARD Mathilde, Emilienne, épouse ALLIBE, le 15 avril 2020
● RAVAT Maurice, Michel, Gilbert, le 28 avril 2020
● ALARCON Marie, le 14 mai 2020
● ALTAMURA Chantal, épouse MASSIANI, le 18 mai 2020
● CHEVALLIER Pierre, Maurice, le 22 mai 2020

Urbanisme
Déclarations préalables
● PINTO Nicole, chemin du Bayard, rénovation maison
● COLLELA Florent, route du Point du jour, rénovation maison
● MONTEFIORI Jessica, rue de Chantarot, rénovation maison
● HORARD Julie, rue de la Mayette, piscine
● BUSCHINI Gil, route de Valence, changement volets
● LUESMA Romain, route des Rivoires, mur de soutènement
● VEYRIER Jean Louis, chemin du Vieron, rénovation maison
● MIGUET Brigitte, route des Rivoires, rénovation terrasse
● HURUGUEN Patrick, route des Rivoires, véranda

Petit rappel important
Lors de la distribution 
des masques dernière-
ment et pour celle du 
Vivre à Vourey régulière-
ment, les gentils distribu-
teurs se sont retrouvés 
devant des boîtes aux 
lettres sans nom ou avec 
des étiquettes illisibles. 
Afin de mieux vous faire 
parvenir infos, lettres, 
documents, … il est indis-
pensable que votre nom 
soit lisiblement écrit sur 
votre boite aux lettres. 
Merci d’avance.
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Le nouveau conseil municipal est installé

Le 15 mars dernier, notre commune a vu son nouveau conseil 
municipal être élu au complet lors du premier tour des élections. 
L’installation des nouveaux élus aurait dû intervenir quelques 
jours après, mais le contexte de crise sanitaire a conduit au report 
de la prise de fonction qui se matérialise habituellement par la te-
nue d’un premier conseil municipal.

Cette prorogation de date a certes entrainé un report de la pas-
sation mais également, et par ricochet, une prolongation du man-
dat des élus déjà en place. Ces derniers ont assuré la gestion de 
la commune pendant cette période transitoire, marquée par son 
caractère inédit.

C’est un décret du 14 mai 2020, pris en application de la loi du 23 
mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, qui 
a fixé la date d’entrée en fonction des conseils municipaux élus au 
complet lors du premier tour des municipales au 18 mai. La pre-
mière réunion du conseil municipal devait se tenir au plus tôt cinq 
jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction, soit 
entre le 23 et le 28 mai.
A Vourey, le premier conseil municipal de la commune s’est ainsi 
tenu le samedi 23 mars 2020 à 9 h en salle du conseil, dans le res-
pect de gestes barrières, avec notamment le port du masque par 
les conseillers municipaux comme en témoigne la première photo 
de groupe.

Afin de respecter un maximum les recommandations sanitaires, la 
réunion a été tenue à huis-clos et l’ordre du jour a été limité pour 
réduire le plus possible la durée de la réunion d’installation.

C’est au cours de cette réunion que le maire et les cinq adjoints 
ont été élus :
● Maire : Mme Fabienne BLACHOT-MINASSIAN
● 1er adjoint - Adjoint aux finances : M. Jean-Louis PINTO-SUAREZ
●  2e adjoint - Adjoint aux affaires scolaires et sociales : 
 Mme Hélène BARET
● 3e adjoint - Adjoint aux travaux et voieries : M. Bruno GUELY
●  4e adjoint - Adjoint à la communication, animation et associa-

tions : Mme Véronique MARRY
● 5e adjoint - Adjoint à l’urbanisme : M. Serge COZZI

Toutes nos félicitations à Madame le Maire et à ses adjoints.
Deux délégations de compétences ont par ailleurs été attribuées 
par le Maire, en complémentarité de celles attribuées aux ad-
joints :
●  Conseillère déléguée patrimoine et environnement, ressources 

humaines : Mme Dominique DENYS
● Conseillère déléguée urbanisme et affaires juridiques : 
 Mme Virginie REYNAUD-DULAURIER
La nouvelle équipe est désormais en place et les commissions mu-
nicipales s’organisent pour prendre le relais. Le prochain Vivre à 
Vourey d’octobre sera l’occasion de présenter le nouveau conseil 
au complet.
En attendant ces présentations, nos remerciements sont tour-
nés vers les élus sortants : un grand merci pour leurs idées, leur 
temps et leur investissement durant ces six dernières années (et 
quelques mois).
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La com Assos
La com Assos fait peau neuve. Véronique Marry, entourée de dames 
de chic et de choc : Hélène Baret, Patricia Jacquemier, Marie-Christine 
Penon et Brigitte Chiaffi accueillent une nouvelle venue : Angélique Du-
cret. Jean Manzagol et Jean-Louis Schricke viennent en renfort pour un 
peu de mixité à défaut de parité.

En attendant les directives officielles, nous espérons rapidement re-
mettre en route les chantiers en cours et faire vivre de nouveaux pro-
jets. Rappel de la boîte mail à utiliser pour tout ce qui concerne la com-
munication liée au Vivre à Vourey : communication@commune-vourey.
fr
La première réunion de cette COM fraîchement établie se fera au début 
de la première quinzaine de juin.

La com Com
L’équipe de la Commission communication a chan-
gé et depuis jeudi nous en connaissons ses nouveaux 
membres. Véronique Marry, qui a la lourde tâche de 
succéder à Daniel Blanc et salue dès à présent l’énorme 
travail de son prédécesseur, sera épaulée de Angélique 
Ducret, Marie-Christine Penon, Virginie Reynaud-Dulau-
rier, Jean-Louis Schricke et Patrick Denys comme inter-
venant extérieur. 

Aucun doute sur le fait que leur aide sera précieuse. Pen-
dant ce mandat, nous aurons à cœur de vous faire vivre 
ou revivre tous les évènements qui se seront déroulés 
dans notre dynamique commune.

Forum et accueil des nouveaux arrivants
A l’heure où nous écrivons les articles pour le 
Vivre à Vourey, nous n’avons toujours aucune 
directive gouvernementale. Il est dans notre 
objectif de refaire un forum avec les associa-
tions et autres partenaires de la vie Vourey-
sienne, de trouver dans cette matinée festive 
un moment pour accueillir les nouveaux arri-
vants sur la commune afin de vivre un moment 
de partage et de convivialité.

En revanche, vu le peu d’infos que nous avons, 
nous ne sommes pas en mesure de communi-
quer de date, de projets. Dès que possible, nous 
communiquerons les infos par tous les biais dis-
ponibles. La nouvelle commission Association 
compte tenir sa première réunion dans la deu-
xième quinzaine de juin.

Commission  Ecole
La commission Ecole a de nouveaux élèves 
pilotée par Hélène Baret : Patricia Jacque-
mier, Angélique Ducret, Jean Manzagol, 
Marc Bernard, Véronique Marry et Marie 
Christine Penon.

Nous veillerons à créer un tissu dynamique 
entre la municipalité, la directrice, les ensei-
gnants, les parents d’élèves et les enfants.

Le CCAS
Le CCAS renouvelle son équipe avec Hélène Ba-
ret, adjointe aux affaires sociales, Annie Giroud 
Garampon, Robert Repellin, Franck Pavan, Pa-
tricia Jacquemier et Marie Christine Penon.
+ Les membres désignés par le maire : Marie-Hé-
lène Trouilloud, Antoine Lozano, Patrick Denys, 
Nicole Bonneton, Anne-Laure Cotte, Jean-Marc 
Reynaud-Dulaurier et Valérie Virone.

Soyez sûrs que la commission aura à cœur de 
prendre soin de ses ainés et de ses plus jeunes.



77

Communication, du changement
La mise en place de la nouvelle équipe municipale est l’occasion 
de revoir la répartition des missions "communication" au sein de 
la municipalité. Pour vous tous et en particulier pour les associa-
tions, il est important de prendre connaissance de la nouvelle or-
ganisation, effective dès ce mois juin 2020.

La commission Communication va retrouver les fonctions "opé-
rationnelles" qu’elle avait en 2013, avant la création de notre 
site internet et la mise en place du panneau lumineux. Elle sera 
en charge de la seule publication de notre bulletin municipal, de 
notre traditionnel et apprécié "Vivre à Vourey", avec ses trois pa-
rutions annuelles.
L’ensemble des autres fonctions "opérationnelles", qu’elles 
concernent la vie municipale ou celles des associations seront as-
surées par la mairie. C’est elle seule qui assurera maintenant les 
mises à jour du panneau lumineux ainsi que la mise à jour de la 
totalité du site internet, y compris l’envoi des brèves mensuelles.

En conséquence, veuillez ainsi noter que l’adresse communica-
tion@commune-vourey.fr est dorénavant exclusivement réser-
vée aux envois des articles des associations pour le Vivre à Vourey.

Pour faire paraître des actualités après les manifestations, 
pour ajouter des évènements à l’agenda, pour inscrire un 
message sur le panneau lumineux, … pour tout ce qui 
concerne le site et le panneau, merci d’envoyer vos mails à 
la mairie (accueil@commune-vourey.fr et 
secrétariat@commune-vourey.fr)

Partage entre parents et enfants
Durant le confinement, Dominique Bolle (classe de CE2 CM1) a ras-
semblé sur un même document tous les slogans des élèves suite 
au projet contre le gaspillage alimentaire ainsi que le bilan cour-

seton pour que les élèves partagent avec leurs parents pendant 
cette période"maison".
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Rappel en matière de nuisances sonores

Il est rappelé que les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer 
de la gêne pour le voisinage  (exemples : tondeuses, motoculteurs, perceuses, scies électriques, tron-
çonneuses) ne sont autorisés qu’aux horaires suivants (arrêté préfectoral n° 97-5126 du 31 juillet 1997). 
Nous rappelons à nouveau que ces horaires sont plus contraignants que ceux qui étaient indiqués 
dans l’arrêté municipal propre à Vourey. Merci de les respecter et de respecter vos voisins.
Les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
Les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h.

Ces horaires ne s'appliquent pas aux chantiers de travaux publics ou privés, ni aux activités agricoles professionnelles, qui sont régis par 
des dispositions différentes, plus souples et adaptables aux contraintes liées à ces types d'activités.

Évolution du site internet de la commune
En 2013, dans le cadre du mandat de François Bosment, notre com-
mune s’est dotée d’un site internet. Moderne, original pour une 
collectivité, il est toujours apprécié en témoigne la fréquence des 
consultations constatées ces derniers mois. Sa mise à jour est qua-
si quotidienne pour ajouter des actualités, modifier l’agenda, poser 
une annonce sur flash info, modifier les informations touchant à notre 
Commune / Mairie / Quotidien, ou permettre la fabrication et la publi-
cation de la brève mensuelle.

Il n’est cependant pas "responsive"(*) à une époque où les consulta-
tions internet se font de plus en plus via des portables ou tablettes, de 
n’importe quel lieu, à n’importe quel moment de la journée.
Sans évolution, notre site internet, bien que récent, risque de ne plus 
être consulté et de rapidement devenir obsolète. Sept ans, c’est peu ; 
c’est en fait déjà beaucoup nous disent nombre d’experts ; la tech-
nologie évolue vite. Son évolution sera ainsi l’occasion de le rendre 
"responsive" et de l’améliorer sur des aspects techniques, pour éviter 
bugs, problèmes de lecture, compatibilité, … Il est vraisemblable que 
son administration (les coulisses) en sera également facilitée.
Une consultation a donc été lancée fin octobre 2019. Un cahier des 
charges réduit a été envoyé à dix sociétés de façon à profiter au mieux 
de leurs expériences, conseils, avis. Une consultation très ouverte 
pouvant conduire à une évolution mineure ou à une évolution ma-
jeure (refonte) pour profiter pleinement des nouveautés techniques 
actuelles.
La commission Communication de la précédente municipalité a reçu 
les offres, les a comparées pour retenir deux dossiers pour le choix 

final. Charge à l’équipe municipale actuelle de le faire, sur la base des 
arguments qui seront développés lors d’une présentation en mairie ; 
la crise du COVID-19 et son confinement ont conduit au glissement de 
notre planning initial.
Nous devrions pouvoir démarrer l’année 2021 avec un site moderne, 
attractif, … et responsive pour que les plus jeunes se connectent à 
leur mairie et à la vie de leur commune.

(*) responsive : un site est responsive s’il est compatible avec tous types de 
supports informatiques (ordinateur, tablette, téléphone) 

Hausse vertigineuse des consultations du site internet
Depuis 7 ans, notre site internet est régu-
lièrement consulté : actualité, agenda, pro-
jet, flash info, compte-rendus municipaux, 
… La crise du COVID-19 a provoqué un em-
ballement médiatique et a fait exploser sa 
fréquentation. 

Plusieurs raisons à cela :

● Le besoin d’avoir des informations ré-
centes, locales et vérifiées en complément 
des informations nationales qui ont inondé 

les ondes, les télévisions, … tous les mé-
dias.
● La municipalité qui publie 6 actualités / 
mois en moyenne, a multiplié leur nombre 
par 5.
● La brève, d’ordinaire mensuelle, a été dif-
fusée 3 fois / mois (2 en mars, 3 en avril, 4 
en mai).
● Vingt-trois nouveaux abonnés se sont 
inscrits en 3 mois. Leur nombre est au-
jourd’hui de 320.

Pour se rendre compte de cet emballe-
ment, il suffit d’observer le graphique 
ci-dessous.
Il indique le nombre d’utilisateurs qui se 
sont rendus sur notre site, chaque mois, 
depuis sa création, en juin 2013 :
● 1er  juin 2013 à fin février 2020 : 830 utilisa-
teurs / mois (sur 81 mois)
● Mars 2020 : 1 800 utilisateurs, soit x 2
● Avril 2020 : 4 000 utilisateurs, soit x 5
● Mai 2020 : 3 200 utilisateurs, soit x 4
Rappel : nous vous invitons vivement à 

vous abonner à la 
brève (c’est gra-
tuit) pour rece-
voir le résumé des 
évènements du 
mois et l’agenda 
du prochain. Vous 
rendre sur le site : 
https://www.com-
mune-vourey.fr, 
en bas de la page 
d’accueil, rubrique 
EN UN CLIC !
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Val Marie a bien traversé la crise sanitaire, merci à nos soignants

Ces derniers mois ont été éprouvants pour 
beaucoup d’entre nous. Le confinement, 
concept nouveau pour la grande majorité de 
la population, a profondément bouleversé 
notre quotidien. 
Que dire des perturbations et traumatismes 
vécus par les résidents de notre EHPAD sé-
parés de leurs familles et de l’ensemble des 
personnels soignants à leur chevet. Afin que 
les Voureysiens appréhendent un peu la me-
sure de la situation, nous avons décidé de 
vous communiquer le message envoyé par 
Hervé-Jean Pougnand, directeur territorial 
de Val Marie, en réponse à notre "demande 
de nouvelles" le 31 mars dernier.

"Chers Voureysiens, un petit message de 
notre EHPAD VAL MARIE qui traverse, comme 
vous, la crise sanitaire !

Les résidents sont dorlotés par le personnel 
qui ne compte pas ses heures et fait tout 
pour leur bien-être.
Nous avons très tôt réagi contre la crise 
puisque notre EHPAD a fermé ses portes dès 
le samedi 7 mars et nous avons tous adopté 
les premiers gestes "barrières" comme le 
port du masque, l’éclatement de la prise de 
repas sur plusieurs sites afin de laisser un es-
pace suffisant entre les convives tout en sau-
vegardant l’esprit de pension familiale, les 
sorties dans le parc par petits nombres. 
Nous avons entouré nos résidents le mieux 
possible pour calmer les inquiétudes qui pou-
vaient naître.

Afin qu’ils ne perdent pas contact avec leurs 
familles, nous avons installé une liaison par 
skype, si bien que nos résidents peuvent les 
voir avec nos ordinateurs portables ; nous 
avons augmenté les appels téléphoniques 
en installant dans les chambres des lignes 
directes ; nous avons invité les familles à en-
voyer des cartes postales et des photos par 
internet, à adresser des colis avec des objets 
de "confort" comme des parfums, des frian-
dises, …

Coté personnel, nous avons renforcé pro-
gressivement les équipes de 20 à 30 % en plus 
pour augmenter la présence auprès des rési-
dents d’autant que le confinement devient 
de plus en plus strict et que nous nous instal-
lons dans la durée. Nous avons aussi prévu 
des temps d’échanges entre les membres du 
personnel pour aussi soutenir le moral à tous 
et accompagner le personnel dans sa mis-
sion, lequel personnel peut être remercié de 
son dévouement, je suis persuadé que vous 
en êtes convaincus.
Coté matériels, comme nous avions été pré-
voyants, nous avions déjà des masques et 
gants et nous avons contacté rapidement 
nos fournisseurs et grandes entreprises pour 
obtenir le matériel qui nous manquait.

La mairie de Vourey nous a aidés en nous 
fournissant plateaux et chariots pour les re-
pas et je la remercie bien vivement.
Nous voilà donc armés pour combattre notre 
ennemi invisible et nous espérons que toutes 
nos mesures exceptionnelles nous permet-

tront d’échapper à ce virus ou à le combattre 
le mieux possible !

Merci à vous pour vos témoignages de so-
lidarité ; n’hésitez pas à nous envoyer des 
dessins de vos enfants ou cartes postales ou 
tout autre petite attention qui feront plaisir à 
nos résidents. Protégez-vous aussi et gardez 
confiance ! Bien cordialement" »

Dans un second message du 13 mai 2020, re-
pris ici très partiellement, Hervé-Jean Pou-
gnand indique :

"Nos résidents de VAL MARIE, comme nous, 
soignants, attendons avec impatience le 
dé-confinement, … mais ce n’est pas encore 
pour tout de suite puisque notre échéance 
sera, a priori, au 2 juin, au mieux.
Nous poursuivons donc nos mesures 
barrières (avec nos renforts de per-
sonnel !) qui se sont révélées efficaces 
jusqu’à présent puisque nous nous 
n’avons toujours pas de virus alors 
que ce n’est pas le cas pour d’autres 
EHPAD situés pas si loin de nous 

Le rassemblement de voitures an-
ciennes dans notre parc (RETRO’VAL) 
prévu le 13 septembre 2020 est cepen-
dant annulé. Il est reporté en 2021 …
Résidents et soignants se joignent 
à moi pour vous adresser tous nos 
sentiments cordiaux (la bise amicale 
devra encore attendre quelques se-
maines !"
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Maison médicale de l’Olon
Deux locaux professionnels de 20 m2 et 
28 m2 sont à louer dans la maison médi-
cale de Vourey construite en 2012, au-
jourd’hui occupée par trois médecins et 
dix paramédicaux.

Parking privé, accès handicapé aux 
normes, avec ascenseur, pièce de re-

pos + cuisine pour les professionnels.
Pour compléter l’équipe nous recher-
chons d’autres paramédicaux ou des 
médecins spécialistes.
Pour plus d’informations : 
06 74 38 01 58 

L’équipe de la maison médicale
 de l’Olon.
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Se rendre utile aux autres

"Se rendre utile aux autres", voi-
là une maxime pleine d’espoir qui 
n’aura jamais autant pris sens que 
durant cette période singulière de 
confinement que nous vivons tous 
à travers le monde. 

Pourtant, s’il aura fallu le souffle 
chaud des épreuves de l’existence 
pour nous rappeler, à nous autres 
adultes, que l’action collective est 
un moteur puissant de résilience 
et de bien vivre ensemble, d’autres 
portent en eux ce souci spontané 
et naturel de l’autre, qui n’ont pas 
besoin de ces temps de coudées 
franches pour se rappeler que nous 
sommes tous reliés par le cœur, 
jusque dans les détails parfois insi-
gnifiants de nos existences.

Ainsi, avant le confinement, Eol, 
jeune Voureysien de 6 ans, avait 
constaté à chacun de ses retours 
de l’école qu’un panneau indica-
teur de sentiers de randonnée gi-
sait dans l’herbe grasse, cassé, au 
carrefour des routes de la Fontaine 
ronde et de l’Eglise.

Perturbé par ce panneau cassé, Eol 
demande un jour : "Papa, qu’est-ce 
qu’il y a écrit sur ce panneau cas-
sé ?". Et son père de lui répondre : 
"Il indiquait la direction de chemins 
de randonnée, pour que les gens qui 
se promenaient sachent dans quelle 
direction ils allaient".

Et Eol, horrifié, s’exclame : "Mais ça 
veut dire que maintenant les gens 

qui se promènent vont se perdre ! 
Papa, on ne peut pas laisser faire ça, 
on va réparer ce panneau !".

Et tout à son enthousiasme de ré-
tablir l’ordre des choses, Eol prend 
la direction des travaux, avec l’aide 
de son papa bien sûr. Le panneau 
cassé est récupéré, son poteau en 
bois réparé à la maison. Puis du bé-
ton est préparé, un nouveau trou 
est creusé dans la terre meuble, 
et le panneau est scellé dans sa 
nouvelle demeure, prêt à illumi-
ner, comme un phare dans la nuit, 
le chemin des futurs randonneurs. 
Comme dit Eol : "Allez hop, fini de 
dormir, au travail petit panneau ! "

Quelle fierté dans le regard d’Eol ! 
La fierté du travail bien fait, et celle 
d’avoir travaillé pour que d’autres 
ne se perdent pas !

Merci Eol. Quelle humilité tu ré-
veilles dans nos âmes d’adultes pré-
occupés ! Dans ton souci simple, tu 
nous rappelles le sens profond que 
prend l’action quand elle devient 
collective. Tu nous rappelles que 
l‘altruisme, ce n’est pas seulement 
aider les autres. C’est d’en avoir le 
souci même quand tout va bien, 
et de trouver un bonheur profond 
dans la réalisation de gestes qui 
n’attendent pas de retour.

Eol et son papa vous souhaitent 
de belles promenades dans notre 
belle commune ! Munis de votre 
autorisation à circuler bien sûr !
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Une cérémonie du 8 Mai 2020 très réduite

En ce 8 Mai 2020 une cérémonie particulière s’est déroulée presqu’à 
huis clos au monument aux morts de la commune de Vourey.
Mathilde Baret avait sollicité Madame le Maire pour venir assister à la 
cérémonie. Le choix a été donc fait de réserver une place à cette jeune 
collégienne parmi les cinq personnes qui pouvaient assister à cette 
symbolique cérémonie.

La petite délégation a ob-
servé une minute de silence, 
Jean-louis Pinto-Suarez (élu) 
a  déposé une coupe de 
fleurs, offerte par les serres 
Jaillet. Fabienne Blachot-Mi-
nassian (maire) a planté 
un plant de dipladénia au 
pied de la plaque "Place des 
Combattants pour la Liber-
té"  inaugurée en janvier 
pour se rappeler tous ces hé-
ros qui se sont battus ou qui 
se battent pour notre liberté. 
Enfin, Véronique Marry (élue) 
a lu le texte du président de 
la république.

De l’autre côté de la route, 
notre ami Jean-Jean, ancien 

combattant et porte drapeau, observait de loin, le cœur gros, la place 
déserte où habituellement ses camarades, les sapeurs-pompiers, les 
gendarmes, le conseil municipal et de nombreux citoyens rendent un 
hommage fort à tous nos héros "Morts pour la France".
Les élus présents ont eu à cœur de représenter la population de 
Vourey et de faire résonner autour du monument aux morts le mes-
sage de mémoire et de souvenir.



In
fo

r
m

at
io

n
s 

m
u

n
ic

ip
al

es
In

fo
r

m
at

io
n

s 
m

u
n

ic
ip

al
es

1111

Vourey de plus en plus propre !

Bien qu’en période de vacances scolaires et de coronavirus, plus de 40 
voureysien(ne)s se sont mobilisées ce samedi 7 mars 2020 pour le 
traditionnel nettoyage de printemps. Le soleil était au rendez-vous, 
la bonne humeur se lisait sur tous les visages, les enfants présents 
étaient radieux à l’idée de déambuler dans les bois 
avec le tracteur de Jean-Luc.

Le rassemblement 
général a eu lieu dès 8 h 30 devant la cui-

sine de l’espace Jean-Roybon. Tout le monde a pu prendre café, 
boisson chaude ou bien partager saucisson, fromage et baguette, 
avant le départ donné à 9  h 00, bras levés.

Les groupes se sont répartis les zones du village, les employés muni-
cipaux se réservant le route du Grand chemin, trop dangereuse pour 
nos enfants.
S’il est toujours affligeant et triste de découvrir encore des dé-
tritus amassés sur le bord de nos routes, chemins ou talus, nos  

 
"ramasseurs ha-

bituels" ont trouvé la propreté 
de notre village en nette amélioration. Rien à 

voir avec les bennes entières collectées il y a une dizaine 
d’années.

A l’année pro-
chaine pour ce 
r e n d e z - v o u s 
citoyen qui 
rassemble les 
bonnes volon-
tés soucieuses 
de notre 
planète. Un 
grand merci 
à toutes et à 
tous, surtout à 
nos plus jeunes.

COVID 19 : la découverte d’un jeune talent Rachel Silv’

Durant cette période difficile que nous vi-
vons, Rachel Chioldin, une jeune Vourey-
sienne, a fait entendre sa voix à travers 
une chanson qu’elle a écrite sur la douleur 
d’un deuil, en s’inspirant des malheurs en-
gendrés par le Covid-19.
      
En effet, il y a seulement quelques jours, 
la jeune femme de 23 ans a posté sur sa 
chaine Youtube le titre "Tu n’es plus là" 
comportant l’instrumentale de "All of me" 
de John Legend.
Le lendemain, elle décide de monter son 
propre clip, avec notamment des images 
provenant d’hôpitaux ou d’EPHAD filmées 
par des infirmières de son entourage. 

En seulement trois jours, la vidéo atteint 
les 4 000 vues. "Je n’en reviens pas" s’ex-
prime Rachel. "Je reçois beaucoup de mes-
sages pour me féliciter et m’encourager".

Ancienne assistante de ges-
tion, Rachel Silv’ (son nom 
de scène) pense avoir fait 
le bon choix en quittant son 
emploi pour se consacrer 
pleinement à la musique il y 
a un an. 

"Tellement de choses me sont 
arrivées cette année, … C’est 
incroyable !". Il faut dire que 
la jeune Voureysienne a fait 
un passage télévisé dans 
l’émission de Nagui "N’oubliez pas les pa-
roles", ainsi que plusieurs interviews radio, 
notamment chez France Bleu Isère.

Rachel prépare alors son album cette 
année : "J’ai déjà enregistré deux compo-
sitions avec mon pianiste Yohann Navizet 
avant le début du confinement". Nous at-

tendons avec impatience la sortie de ces 
nouveaux titres prometteurs.
Vous pouvez voir cette vidéo sur le lien 
suivant : https://www.youtube.com/
watch?v=mJyIGsNmp2U&t=2s
Et visiter sa page Facebook :
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / R a -
chel-Silv-107669563957524/

Nouvelle activité à Vourey : bienvenue à MF NETTOYAGE !
MF Nettoyage / MF Services s’installe à 
Vourey !

Nouvel arrivant sur la commune, et installé 
10 route de la Fontaine Ronde, Aldo Mal-
cangi propose des services de nettoyage 
pour les collectivités, les entreprises 
comme pour les particuliers.
Ses prestations sont les suivantes : 
● Décapage des sols
● Injection et extraction moquette
● Cristallisation
● Remise en état fin de chantier
● Nettoyage de toutes surfaces vitrées 

pour professionnels ou particuliers, avec 
ou sans nacelle
● Désinfection des locaux poubelles et 
containers
● Intervention diverses et urgentes à la de-
mande du client (entreprise, bureau, com-
merce, et particulier)
Toute demande de devis est gratuite sur 
une distance de 20 km, alors n’hésitez pas 
à le contacter au 06 11 48 60 85 ou par 
email mfnettoyage38@gmail.com

Nous souhaitons la bienvenue à Aldo dans 
notre village !
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Ils, elles nous ont quitté ces derniers mois

A leurs familles 
et amis nous 
présentons 
toutes nos 
sincères  
condoléances. 
Nous leur 
rendons 
un  dernier 
hommage 
et envoyons 
toutes nos 
pensées aux 
familles que 
nous n’avons 
pu entourer 
pour cause de 
confinement.

Mathilde Allibe 

Notre doyenne centenaire 
est partie en plein confine-
ment alors que nous avions 
fêté son centième anni-
versaire à Val Marie en dé-
cembre dernier.

Pierre Blunat 

Notre correspondant local 
du quotidien le Dauphiné 
libéré mais aussi représen-
tant des anciens combat-
tants (FNACA) s’en est allé à 
l’âge de 81 ans. 

Jeanine Oddou 

Ancienne épicière de 
Vourey (à la place de la bou-
langerie actuelle), Jeanine 
s’est éteinte à l’âge l’aube 
de ses 89 ans à Frontignan, 
commune où elle vivait de-
puis 22 ans.

Aline Flori (née Videlier)

Fondatrice de l’équipe de foot-
ball féminin à Vourey, joueuse, 
secrétaire du club il y a une tren-
taine d’années, Aline fut égale-
ment enseignante en 1999 à 
l’école de Vourey, école où elle 
avait grandi et même habité.
Photographe de la carte des 
vœux 2018 de la municipalité, 
elle nous quitte l’année de ses 
55 ans.

Maurice Ravat 

A 91 ans et une vie bien rem-
plie, le président du conseil 
de vie sociale de Val Marie tire 
sa révérence. Après avoir été 
sapeur-pompier volontaire 
pendant près de 30 ans et em-
ployé de l’entreprise Tomaï, il 
connaissait tous les recoins de 
son village qu’il aimait.

Geneviève Devaujany 

Geneviève nous a quitté 
à l’âge de 57 ans. Elle fut 
la présidente de l’Associa-
tion des Parents d’Elèves 
de Vourey (APEV) et de la 
troupe de théâtre "Les Pe-
tits Gens Célèbres".
Auteure de l’affiche de la 
célèbre fête des 1000 ans 
de Vourey qui orna le Vivre 
à Vourey n°41.

Maurice Chevallier

Maurice est décédé à l’âge de 
89 ans. Il fut conseiller munici-
pal de 1995 à 2008 et fut aussi 
le premier trésorier de l’amicale 
des Donneurs de Sang béné-
voles de Vourey (Ri d’Olon), 
association qu’il cofonda il y a 
plus de 40 ans. 

Supporter de Vourey-Sports 
ou membre du Club Retraite 
Heureuse, Maurice était très 
attaché à la vie associative de 
Vourey.
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Incendie, le pire a été évité !

Ce matin 12 avril à 6 h 30, feu dans la vieille 
maison Dorne, chemin du Bayard. La maison 
est très fréquemment squattée par les jeunes 
du village et leurs copains des environs. Les 
gendarmes ou la mairie n'étant pas alertés 
pour une intervention "en flag" ; ce qui devait 
arriver arriva ...

Aujourd’hui le feu a détruit l’escalier intérieur 

puis a gagné le toit. Les planchers sont dan-
gereux, heureusement pas de problème, pas 
d’accident pour les pompiers de Vourey, ni 
ceux de Moirans, mobilisés sur le lieu du si-
nistre.

Rappel : jeunes et parents concernés, sachez 
que pénétrer sur des lieux privés est une IN-
FRACTION.

Des cigognes dans la plaine de Vourey
Eric et Mickaël Dorne, agriculteurs à Vourey, nous 

ont envoyé en avril une photo des premières ci-

gognes qui ont fait escale sur les terres agricoles de 

la plaine de notre commune.

Ces cigognes blanches remontent vers le nord-est 

de la France, leur territoire de nidation. La plaine 

de Vourey doit être un excellent lieu pour que cet 

échassier d’un mètre de haut puisse se rassasier en 

grenouilles, poissons, mulots, insectes et oisillons, 

près de leurs cousins les hérons. 

La traque des nids de tigres et autres culex commence
Les premières piqûres de moustiques, au 
début du printemps, ce n’est pas ce que 
nous recherchons dans cette saison de 
fleurs, de soleil et de renouveau.
Et pourtant ils sont là, ou elles sont là doit-
on dire, dans ce printemps tiède.
Les femelles moustiques doivent boire du 
sang pour avoir une ponte correcte. Les 
animaux à sang chaud, dont nous faisons 
partis, représentent, pour elles, la source 
de ce bienfait.
Les mâles ne consomment que du nec-
tar de fleurs et participent à la pollinisa-
tion des plantes, en concurrence avec les 
abeilles.

Maintenant, admettons que les femelles 
ne trouvent pas d’endroits proches pour 
pondre, ou que les larves devenues mous-
tiques femelles soient trop loin de nous 
pour nous atteindre, alors pas de piqûre 
de moustiques. Nous pouvons mettre en 
scène ce scénario.

D’abord un peu de biologie. Les larves, 
issues des œufs pondus dans une eau 
souvent stagnante, restent environ une 
semaine dans le milieu aquatique. Les 
adultes vivent entre 15 et 40 jours suivant 
les espèces. A part lorsqu’ils sont empor-
tés par le vent, la majorité d’entre eux 

restent à proximité de leur lieu de ponte. 
Il semblerait que si nous les éliminons dans 
un cercle de 100 et quelques mètres, alors 
nous serons indemnes de piqûres.

Pour cela, nous devons éliminer toutes les 
eaux stagnantes de nos jardins, les des-
sous de pots de fleurs doivent être vidés 
régulièrement. Il reste les cuves de récu-
pération d’eau pluviale, les auges à bovins, 
les regards d’eaux usées et les puits. Pour 
tout cela, une solution simple existe : l’huile 
végétale. Une goutte d’huile de tournesol, 
d’arachide, d’olive ou de colza empêche 
les larves de venir respirer à la surface de 
l’eau stagnante, alors, fini les moustiques 
adultes. Un seul millilitre d’huile tous les 
mois recouvre largement un mètre carré 
d’eau stagnante et protége notre repos. 

De plus, il semblerait que cela ne soit pas 
toxique pour les autres animaux.

Il faut sinon s’assurer que ces eaux re-
cèlent des poissons et des grenouilles qui 
se nourrissent de moustiques, comme aus-
si bon nombre d’oiseaux, de chauves-sou-
ris, les libellules et les araignées. A vrai dire, 
certains se mettent à aimer les araignées 
tant les moustiques les importunent. Il 
existe des refuges à chauves-souris, à 
fixer des cotés sud ou ouest de sa maison 
à l’abri de la pluie. Il faut peu de temps à 
certaines chauves-souris pour manger leur 
propre poids en moustique.

Bon, maintenant parlons à nos voisins, à 
leurs voisins et à ceux d’à coté jusqu’à plus 
de 100 mètres …

Voilà, nous choisissons soit 
d’aimer nos moustiques, 
leurs cousins les mous-
tiques tigres et leurs pi-
qûres, soit de mettre une 
goutte d’huile végétale sur 
toute surface d’eau immo-
bile. Nous passerons un bel 
été. 

Article envoyé par 
Stéphane Judith



1818

Francine Laborde : massage Tuina,  
méditation de pleine conscience et sophrologie
Je suis installée à Vourey depuis août 2019. J’ai 
créé un espace professionnel à mon domicile, 
110, route de Sanissard où j’y pratique diffé-
rentes activités.

Initialement je me suis formée en médecine 
traditionnelle chinoise et en particulier au mas-
sage Tuina. Le Tuina utilise le trajet des canaux 
énergétiques et les points d’acupuncture pour 
détendre les tensions musculaires et harmo-

niser l’énergie corporelle. Je pratique depuis 
2013.

Parallèlement j’anime des ateliers de médita-
tion de pleine conscience depuis 5 ans.
Consciente des sensibilités de chacun et dési-
reuse d’apporter des outils de bien être com-
plémentaires à ceux de la méditation, je me 
suis formée au métier de sophrologue. J’anime 
également un atelier depuis septembre 2019.

Pascale Laurent, une entrepreneure devenue fleuriste 

Après un début de carrière dans le privé, 
Pascale réussit à 40 ans un concours de la 
fonction publique et entame une nouvelle vie 
professionnelle dans les lycées de la région. 
Affectée au lycée de Moirans depuis 2005 
(accueil et ménage), elle finit par trouver le 
métier répétitif et se lasse.

"Inimaginable pour moi de poursuivre 
ce train-train jusqu’à la retraite. Je 
me suis remise en question, avec la 
volonté, l’envie de me lancer dans un 
nouveau projet.  Encore en poste à 
Pierre-Beghin en août, j’ai fait le grand 

saut en septembre 2019, 
et ai acheté le fonds de 
commerce du fleuriste 
situé ici, au 88, rue de 
la République à Moirans 
(ex. Isère Plantes) pour 
y monter mon affaire, 
La Belle Pensée".

Pour un grand saut, 
c’est un grand saut, 
pas trop difficile ?
"Oui, c‘est difficile. Il y 
a beaucoup de choses 
à apprendre, mais en 
fait, on apprend toute 
la vie ! Après un bon dé-
but, cette crise a provo-
qué une vraie coupure, 
je vis une sorte de redé-
marrage".

Vous êtes également sur le marché de 
Vourey, dans votre commune !
"Jean-Claude, mon mari y est pour beaucoup. 
Nous vivons à Vourey depuis 1988, m’a-t-il 
dit, cela serait bien d’être présent sur le mar-
ché à côté des autres commerçants que nous 
connaissons de longue date. C’est ainsi que 
nous avons rejoint Marc, Karim, Cédric, Jea-
nine et Jean-Michel depuis le dimanche 17 mai. 

Hasard, mon fils a même retrouvé Cédric un 
copain d’école, le fromager !!!"

Nous souhaitons à Pascale et à sa famille de 
réussir leur pari et invitons tous les Vourey-
siens à franchir le seuil de leur boutique et 
à venir sur le marché du dimanche. Bonne 
continuation à cette entrepreneure de Sanis-
sard.
https://www.facebook.com/pg/LaBelle-
Pensee38/photos/?ref=page_internal

IN
FO

R
M

AT
IO

N
S 

M
U

N
IC

IP
AL

ES
IN

FO
R

M
AT

IO
N

S 
M

U
N

IC
IP

AL
ES

Le Bouche à Oreilles devient le JO BAR TEAM
Isabelle et Joël habitaient Têche lorsqu’ils 
ont décidé de venir s’installer à Vourey. Ils 
rachètent le fonds de commerce du bar 
restaurant autrefois appelé "Le Bouche à 
Oreilles" et en passionnés de moto, ils le 
baptisent le "Jo Bar Team" (en référence 
à la célèbre bande dessinée que tous les 
amateurs de deux roues connaissent et 
ont dévoré). Ils décident donc de vivre 
l’aventure à 100 % Voureysienne en démé-
nageant à Vourey avec leur bichette de 5 
ans Selena. 
Celle-ci a d’ailleurs hâte de se faire des 
copains pour sa nouvelle rentrée à l’école 
en septembre. Ils ouvrent au mois de 
décembre espérant voir fleurir la clien-
tèle aux beaux jours. Malheureusement, 
le Covid-19 fait son apparition et sonne 
l’heure du confinement. Ayant à cœur de 

satisfaire leur clientèle toute fraîche, ils 
gardent de larges créneaux d’ouverture 
pendant cette période inédite. L’heure 
tant attendue de la réouverture a sonné 
et c’est avec impatience qu’ils attendent 
les client, hélas très rares. Alors, après ce 
moment qu’on espère maintenant loin 
derrière nous, n’hésitez pas à pousser la 
porte de cet établissement. Ce couple dy-
namique se fera un plaisir de vous servir. 

Le café est délicieux et l’accueil très cha-
leureux. Une jolie terrasse, côté route, a 
été aménagée pour couper le bruit et la 
vue des voitures, rendant l’endroit plus 
cosy et plus intime. Ils ont besoin de 
vous et Vourey a besoin de tous ses com-
merces. Alors, surtout n’hésitez pas. 
Fermeture hebdomadaire le mercredi.
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Dépenses de fonctionnement

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

Recettes de fonctionnement

■ Charges à caractère général 277 625 € (électricité 40 000 €, 
achat de repas 40 000 €, entretien de voiries 52 000 €, contrats 
de maintenance 26 000 €, fournitures 2 500 €) ■  Charges 
de personnel 438 190 € (personnel titulaire 267 183 €, Urssaf 
49 949 €) ■  Dépenses imprévues 2 500 € ■  Autres charges 
de gestion courante 145 328 € (subventions aux associations 
10 210 €, participations aux syndicats intercommunaux SIEP...  
1 102 €, SDISS 38 336 €, indemnités élus 70 298 €) ■ Intérêts de 
la dette 18 774 € ■ Dotation aux amortissements 14 451 € ■ Au-
tofinancement 255 637 €  

■  Atténuation des charges 22 000 € (assurance maladie du 
personnel) ■ Produit des services 87 200 € (portage repas et 
cantine scolaire 85 000 €) ■ Impôts et taxes 862 647 € (impôts 
sur les ménages 618 599 €, dotation solidarité communautaire 
54 262 €, attribution de compensation 41 686 €, taxes sur les 
pylônes 73 000 €, taxe additionnelle sur les droits de mutation 
75 000 €) ■ Dotations subventions participations 148 156 € (DGF 
64 869 €, dotation solidarité rurale 25 317 €) ■ Revenu des im-
meubles 23 000 €

■ Remboursement de la dette en capital 118 849 € ■ Cautions 
1 000 € ■  Etudes de faisabilité et diagnostic 55 153 € (église 
9 456 €, quartier de Sanissard 19 347 €, cantine scolaire 12 000 €), 
refonte site internet 10 000 €) ■ Acquisitions d'immobilisations 
328 454 € (aménagement ateliers communaux 58 866 €, écoles 
56 224 €, vidéoprotection 58 000 €, parcours historique 20 000 €, 
goudronnage allées du cimetière 12 048 €, maîtrise d'œuvre res-
tauration église 16 298 €) ■ Travaux en cours 626 062 €  (provi-
sion OAP 323 046 €, ateliers Chantarot 220 000 €, provision route 
de Sanissard 83 000 €)

■ Cautions 1 000 € ■ Autofinancement 2019 365 400 € ■ Taxe 
d'aménagement et FCTVA 101 446  € ■ Subventions 98 502 €  
■  Fonds concours CAPV 53 881 € ■  Autofinancement prévi-
sionnel 2020 255 637 €  ■ Amortissements 14 451 € 

Le budget primitif 2020 en quelques lignes
En cette année de renouvellement des conseils municipaux, le budget 
2020 devait être voté, soit avant les élections municipales prévues les 
15 et 22 mars, soit après.
Le conseil municipal qui a décidé de le voter avant s’est donc réuni le 
5 mars 2020.
Après avoir voté le compte administratif 2019 qui dégage un ex-
cédent global de clôture de 847 278 € : 481 877 € en investissement 
et 365 400 € en fonctionnement et constaté les restes à réaliser de 
553 081 € (opérations prévues mais non encore réalisées) le conseil 
municipal a décidé d’affecter l’intégralité de l’excédent de fonction-
nement 2019 soit 365 400 € en recette d’investissement sur le budget 
2020.

Il faut souligner que la reprise par Pluralis des immeubles de la rue 
Georgette-Brondaz participe à ces bons résultats et a permis l’acquisi-
tion du tènement Vittet.
En légère baisse par rapport à 2019 (60 671 €) le budget 2020 s’équi-

libre en dépenses et en recettes à 2 288 395 € répartis ainsi : 1 130 989 € 
en section d’investissement et 1 157 406 € en section de fonctionne-
ment.

Les recettes de fonctionnement sont en légère baisse avec des dota-
tions de l’Etat qui n’augmentent pas, et une hausse moins marquée 
des bases d’imposition (+ 0,9 % au lieu de + 2,2 % en 2019).

La taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations) instaurée en 2019 par le Pays Voironnais avait conduit le 
conseil municipal à voter une baisse des taux d’imposition des impôts 
locaux de 1 %.

Ces taux sont maintenus en 2020 :
● 13,51 % pour la taxe d’habitation
● 19,75 % pour la taxe foncière bâtie
● 54,78 % pour la taxe foncière non bâtie
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CCAS
Plan canicule
L’entraide et la solidarité mises en place 
pendant la période difficile du COVID 19 
ne doivent pas s’arrêter. Les personnes 
vulnérables (personnes âgées, isolées ou 
en situation de handicap,…) peuvent en-
core être exposées notamment pendant 
la canicule. 
Vous êtes concernés ou vous connaissez 
des personnes vulnérables dans votre en-
tourage ? N’hésitez pas à communiquer 
au CCAS votre numéro de téléphone ou 
celui de votre proche
Téléphone mairie 04 76 07 05 19
Email : secretariat@commune-vourey.fr
Ainsi un agent veillera régulièrement à 

vous appeler et prendra ainsi de vos nou-
velles.

Semaine bleue 
Nous souhaitons réitérer la semaine bleue 
qui aura lieu du 5 au 11 octobre 2020.
C’est toujours avec une joie de se retrou-
ver.

Notre nouvelle équipe est en pleine ré-
flexion sur le programme qui sera diffusé 
plus tard aux personnes de 65 ans et plus 
de notre commune.
Nous comptons sur vous pour nous re-
trouver toujours aussi nombreux pour 
ces moments de partage et d’échange.

Joyeux anniversaire… 

Les Petites Matinées ont 10 ans !
Rejoignez-nous  samedi 10 octobre 2020 

(9 h 30) pour la 30e sur le thème : 

"L’engagement : sociétal, écologique, associatif, familial… 
Comment vivons-nous notre engagement au quotidien ?"

Les Petites Matinées auront 10 ans en oc-
tobre 2020. 
Elles ont vu le jour en octobre 2010 lors 
du mandat de François Bosment, ont per-
duré pendant le premier mandat de Fa-
bienne Blachot-Minassian et continuent 
avec son second mandat. 
Merci à ces trois équipes municipales 
pour leur implication qui a permis et per-
met encore aux Petites Matinées d’offrir 
un espace d’échanges et d’amitié.

Ce thème, décidé avant le confinement et 
ses conséquences, résonne d’une façon 
particulière en cette période troublée… 

Nous vous espérons nombreux à venir 
fêter dignement ce bel anniversaire et 
vivre, avec nous, un agréable moment de 
partage.

A 11 h 15, il sera l’heure d’unir nos ef-
forts pour souffler les bougies et lever 
nos verres… espérons que, d’ici-là, les 
masques ne seront plus de mise !  

Ce temps d’échange, autour d’un thème, 
se veut un temps de partage et d’expres-
sion en toute simplicité, de rencontre 
tous âges confondus, de respect de la 
parole de chacun (mais on n’est pas obli-
gé de parler si on préfère écouter) et de 
petits plaisirs comme le café, le thé et les 
petits gâteaux… 

Faites un nœud à votre mouchoir et re-
trouvons-nous à l’automne ! 

L’équipe des Petites Matinées : 
Hélène, Isabelle, Jocelyne et Catherine

Les Petites Matinées
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Des poussins à l’école maternelle de Vourey 

Vendredi
Serge le fermier nous a apporté la couveuse 
et les œufs.
Serge nous a dit que la poule et le coq 
mangent des épluchures, des graines de blé, 
des vers de terre, de l’herbe et du pain dur.
Le coq a des plumes plus longues et jolies que 
la poule. Il a aussi une crête plus grande.
La poule n’a pas de dents, elle mange avec le 
bec : elle avale "tout rond" sans mâcher. Elle 
mange des cailloux pour écraser la nourriture 
dans son ventre.
Pour avoir un poussin il faut une poule et un 
coq sinon on a des œufs avec du jaune et du 
blanc dedans.
Le poussin casse la coquille et la peau de la 
coquille avec le diamant.

Lundi
On a mis de l’eau dans la couveuse et on l’a 
branchée pour qu’elle chauffe.
La poule chauffe les œufs en se mettant des-
sus et transpire pour mettre de l’eau sur les 

œufs pour que les poussins cassent facile-
ment la peau de l’œuf qui est sous la coquille. 
La poule retourne aussi les œufs.
La couveuse remplace la poule : elle chauffe 
les œufs, les retourne et leur "met de l’eau".

Mardi

On a mis les œufs dans la couveuse. On doit 
vérifier la température et que la couveuse 
tourne bien les œufs.

Observation de la deuxième semaine
Nous vérifions tous les jours s’il y a assez 
d’eau dans les deux bacs du fond de la cou-

veuse et si la température est bonne.
Nous mirons les œufs à l’aide d’une lampe  
pour voir à travers la coquille et nous dessi-
nons ce que nous voyons.
Au début l’œuf était très clair et au fur et à 
mesure, on a vu qu’il devenait de plus en plus 
sombre car le poussin grandissait dedans.
Aujourd’hui, nous avons rajouté un troisième 
bac d’eau et avons débranché la prise qui fai-
sait tourner les œufs pour que les poussins 
n’aient pas la tête en bas et ne puissent pas 
sortir.
A partir de lundi ou mardi, nous devrions voir 
nos premiers poussins ...

11 poussins sont nés ; celui qui avait la patte 
blessée est mort.
On a choisi des prénoms pour les poussins : 
Peter Pan, Cœur, Ange, Flèche, Chocolat 
Blanc, Citron, Bobo, Cacao, Piou Piou, Mi-
quette et Clémentine.

Texte dicté par les enfants de maternelle
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Départ à la retraite de Madeleine et Claudine

La retraite a sonné pour Madeleine Czeka-
ta et Claudine Chimenton après plus de 25 
ans de services auprès des élus et des habi-
tants de Vourey. 

Secrétaire de mairie promue au grade de 
rédacteur à compter du 1er janvier 2014, 
Madeleine s’occupait principalement du 
pôle urbanisme. Les outils, Madeleine les 
connait bien. Le PLU et le cadastre n’ont 
plus de secret pour elle ! Madeleine a d’ail-
leurs vu sa manière de travailler complète-
ment transformée au fil des années avec la 
mise en place de l’informatique, internet 
et la dématérialisation des actes et des 

procédures. Elle a également vu la com-
pétence urbanisme elle-même évoluer, de 
part la règlementation sans cesse renouve-
lée, mais aussi avec une place de plus en 
plus importante donnée au Pays Voiron-
nais dans l’instruction des dossiers. Désor-
mais, ce n’est plus de manière dématériali-
sée que Madeleine sillonnera les parcelles 
voureysiennes ! Elle va pouvoir pleinement 
profiter de sa retraite pour continuer ses 
déplacements et balades à pieds, et peut-
être même la distribution du Vivre à Vourey 
(toujours à pieds !) à laquelle elle participe 
depuis plusieurs années.

Mais ce n’est pas la seule des figures em-
blématiques de la commune qui est partie. 
De son côté, Claudine est également par-
tie sans tambour ni trompette. Elle n’en 
n’aura pas, néanmoins, laissé des traces in-
délébiles dans le cœur et les estomacs de 
nos petits écoliers. Rentrée à l’école le 1er 
novembre 1992, elle deviendra le "Master 
chef" de la restauration scolaire Vourey-
sienne. Les enfants n’oublieront pas ses 
attentions délicates, sa façon de venir cou-
per les gros morceaux des assiettes et en 
faire de délicieuses petites bouchées et sa 
présence toujours bienveillante.

C’est donc une partie de l’histoire de 
Vourey que Madeleine et Claudine portent 
avec elles, qu’il s’agisse de ses habitants, 
de l’évolution des infrastructures ou des 

évènements marquants. Il n’est pas ques-
tion de compter le nombre de mariages 
auxquels Madeleine a participé ou le 
nombre de petits voureysiens que Clau-
dine a choyés, ni de s’attarder sur les chan-
gements qu’elles ont pu vivre de près au 
sein du village comme l’agrandissement de 
l’école maternelle, le développement des 
quartiers ou encore le déménagement de 
la mairie dans le cadre actuel.

Toute l’équipe municipale les remercie 
pour leur investissement et leur souhaite 
une très belle retraite, la plus riche et se-
reine possible.
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La Main à la Terre
Thérapie anti-stress, accélérateur d’estime de soi... 
la poterie ressource par le simple contact avec la 
terre, redonne un tempo et permet fabriquer des 
objets : ça fait du bien au moral ! 

La Main à la Terre propose des ateliers pour les 
adultes le mardi (de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h), 
un atelier en soirée (jour non fixé pour l’heure) et 
des stages pendant les vacances scolaires (avec 
des créneaux enfants-familles et des créneaux 
adultes). Les enfants pourront retrouver l’activité 
poterie à la MJC de Tullins le mercredi après-midi. 
Je serai ravie de vous rencontrer au forum de ren-
trée à Vourey ! 

L’atelier sera certainement ouvert toute la pre-
mière semaine de septembre pour venir découvrir 
l’activité. Mais d’ici la rentrée, place au stage de juil-

let ! La Main à la Terre accueille enfants et familles du 6 au 15 
juillet ! Inscriptions par téléphone ou mail.
Bel été à tous!

Aude Friren - 06 95 20 86 46
La Main à la Terre
300, route du Moulin - 38210 Vourey
https://lamainalaterre.wixsite.com/po-
terie

L’APEV (l’association des parents d’elèves de Vourey)

Quelques nouvelles de notre association 
après ces quelques semaines de confinement 
bien mouvementées pour les enfants et pour 
les parents.

Depuis le début de l’année 2020, seul le Car-
naval a pu avoir lieu (voir photo) en raison 
de la crise sanitaire. Ce fût un bel après-mi-
di, nombreux sont les enfants tous super-
bement déguisés qui sont venus admirer le 
beau M. Carnaval. Cette année ce sont les 

maternelles qui ont construit M.CARNAVAL 
avec l’aide de Aude (membre du bureau) 
et de parents d’élèves - Merci à eux. Après 
une déambulation dans les rues de Vourey 
accompagnée de musiques brésiliennes, M.
Carnaval a été brûlé comme chaque année 
et nous avons pu déguster crêpes et gâteaux 
sous un beau soleil !

Les manifestations prévues comme la ran-
dorientation (avril), le marché aux fleurs 
(mai) et la fête de l’école (juin) n’ont pu ou 
ne pourront avoir lieu en raison de la crise sa-
nitaire. Mais ce n’est que partie remise pour 
l’année prochaine ! 

Au mois de septembre, nous espérons tous 
vous retrouver pour démarrer une nouvelle 
année scolaire “normale” et partager à nou-
veau de très bons moments ensemble lors 
des futures manifestations et réunions de 
préparation ! 

Notez dès à présent que ce sera au cours du 
mois de septembre qu’aura lieu l’assemblée 
générale de l’association.
Cette année de nombreux postes sont à 
pourvoir notamment celui de la présidence 
car cela fait plusieurs années que certains oc-
cupent des fonctions au sein du bureau. Les 
enfants grandissent et change d’école, … 
Avis aux parents intéressés et aux nouveaux 
parents !
Si vous êtes déjà intéressés, n’hésitez pas 
à nous contacter dès à présent pour prépa-

rer au mieux la rentrée 
2020.
Pour rappel, l’APEV est 
une association de loi 1901 à but non lucratif 
qui permet de se rassembler, de se rencon-
trer, de se mobiliser pour permettre de récol-
ter des fonds afin d’offrir à tous les enfants 
de l’école de Vourey, des activités supplé-
mentaires. 
L’APEV finance la quasi-totalité des sorties 
scolaires réalisées tout au long de l’année 
(piscine, bibliothèque, sortie de fin d’année, 
…) grâce aux différentes manifestations 
qu’elle organise tout au long de l’année. Elle 
a également pour mission de représenter les 
parents d’élèves aux conseils d’école.

Pour finir nous profitons de cet article pour 
remercier chaleureusement toutes les per-
sonnes qui apportent leur aide pour la réus-
site des manifestations tout au long de l’an-
née. En effet, pour la réalisation de toutes ces 
manifestations et l’organisation d’autres acti-
vités pour les enfants, les membres de l’APEV 
ont besoin de l’aide de tous les parents.

Vous pouvez consulter les informations liés à 
l’association et les activités à venir sur notre 
site internet : www.apev-vourey.org

Vous pouvez également nous contacter par 
mail : contact@apev-vourey.org ou par cour-
rier dans notre boîte aux lettres située au ni-
veau du parking.

Les bénévoles de l’APEV
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Bonjour à toutes et à tous,

Après échange lors de la réunion exceptionnelle du bureau de 
notre association au mois de mai dernier, nous vous informons 
que la manifestation Rétro’Val 2020 est malheureusement annu-
lée.

En effet ne sachant pas quelle va être la teneur de l’évolution de 
la pandémie COVID-19 au mois de septembre 2020, et par sécuri-
té vis-à-vis des résidents de l’EHPAD Val Marie qui nous accueille, 
nous préférons décaler cette manifestation en 2021.

Nous vous tiendrons bien évidement informés dès qu’une nou-
velle date en 2021 sera fixée.
Espérant que vous comprendrez le bien fondé de notre décision, 
ceci pour la sécurité de tous,
Rendez-vous donc en 2021 !

L’équipe Rétro’Val

Les Compagnons de Volvredo

Le passé de Vourey un peu plus 
dévoilé en 2020 !
En partenariat avec Monsieur Pierre Plu-
chot, notre association travaille actuelle-
ment à la réalisation d’un nouveau livre 
sur l’histoire, ou plutôt… les histoires, de 
notre cher village.

En effet, de nouvelles découvertes en ar-
chives vont nous permettre, en cette fin 
d’année 2020, de vous présenter un ou-
vrage regroupant tout un ensemble de 
petites histoires inédites sur le passé de 
Vourey.

Ce livre vous dévoilera, au fil des pages, 
des anecdotes, des faits historiques réels 
mais aussi des légendes et des contes, 
tel que, parmi tant d’autres : "La confes-
sion du père Blanc" ; "Notre curé est un 
faussaire" ; "Le conscrit et le génie" ; "Le 

campement d’Hannibal" ou encore «"La 
légende du Bourbouillon".
Le tout s’entremêlant afin de former notre 
Histoire… Votre Histoire !
En avant-première nous avons le plaisir de 
vous offrir la toute première histoire (Vé-
ridique).
Vous en saurez bien évidement plus lors de 
la parution du prochain Vivre A Vourey au 
mois d’octobre.

Historiquement vôtre !
Les Compagnons de Volvredo

Une montgolfière  
sur la place de Vourey
Cet événement peu ordinaire se produisit 
au mois de juillet 1925.
Alors que depuis la première guerre mon-
diale l’aviation connaissait déjà des débuts 
prometteurs, la pratique de l’aérophilie se 
développait à la manière d’une discipline 
sportive. 

A l’occasion du grand prix de l’aéro-club 
de France pour ballons libres, une compé-
tition fut organisée au départ d’un stade 
de Lyon. 

Une vingtaine de concurrents s’affron-
tèrent dans cette discipline dont le vain-
queur serait celui qui accomplirait la plus 
longue distance. 
A leur grande surprise, un lundi de juillet à 
8 heures du matin, les habitants de Vourey 
eurent la surprise de voir atterrir Monsieur 
Marquant, aérostier, avec deux passagers, 
dans une mont-
golfière de 
1 200 m3 bapti-
sée "Nord-as-
sociation" sur 
la place de 
notre village.

Association Sports et Loisirs
Etant donné les circonstances particulières du moment, la saison 
a été perturbée.
Nous avons terminé les cours en plein-air, au bon vouloir de la 
météo, un moment sportif partagé et plaisir de se revoir avant la 
clôture.

En espérant retrouver mes adhérents à la rentrée et en accueillir 
de nouveaux afin de perdurer l’activité PILATES et GYM, et pour-

quoi pas un cours de stretching (étirements muscu-
laires) à mettre en place.

Les cours ont lieu le mardi soir.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me contacter 
au 06 08 84 94 78, Nathalie BIZEL

Bel été à tous, prenez soin de vous.
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Team M Voureysienne

La première saison sportive 
s’achève pour les boxeurs
Merci à eux d’avoir contribué à ce partage du 
goût du sport, dans une ambiance de bonne 
humeur et de respect.

De bons moments sportifs ludiques et inten-
sifs où chacun/chacune a pu apprécier la pra-
tique des activités pieds-poings proposées par 
Sébastien, et même devenir carrément accro 
pour certains ! 

Il n’est désormais plus nécessaire de vanter 
les bienfaits de la boxe sur la santé !

Félicitations et encouragements à Emilie, qui 
a décroché le titre de vice-championne de 
France de boxe Thaï. En revanche, elle n’a pas 
pu participer au championnat de France K1, 
annulé cette année.

Pour la saison prochaine, en plus des activi-
tés hebdomadaires régulières, des moments 
forts vous attendent avec la mise en place de 
stages à thème. Il y en aura pour tous !

Contact : Sébastien MALLET
06 63 20 76 20 
teammvoureysienne@gmail.com
Actualités sur Facebook et Instagram

L’association Après l’Ecole  vous souhaite de bonnes vacances 

Nous avons vécu et vivons une situa-
tion inédite qui a transformé notre 
quotidien et le quotidien des jeunes 
scolarisés.

Nous avons dû stopper nos perma-
nences et accompagnements dès la 
mi mars. 
Les élèves et leurs parents se sont 
adaptés à une situation particulière 
d’enseignement à distance. 

Bravo à chacun.

Merci à tous les enseignants pour 
leur présence et leur investissement. 
Nous vous souhaitons un très bel été 
à tous et nous vous disons à la ren-
trée prochaine.

Après l’Ecole au quotidien
● Côté primaire : lundi soir 16 h 30 – 
17 h 45 à partir de mi octobre en lien 
avec les enseignants et avec accord 
des parents.

● Côté collège et lycée : mercredi 
soir 17 h 30 – 19 h
Reprise mi septembre : ce sera affi-
ché sur le panneau lumineux de la 
commune.

Si vous souhaitez avoir des infor-
mations en tant que bénévole ou 
élève : 
Catherine Blanc 06 23 81 41 54 ou 
cblanc.croissance@laposte.net

Association Citoyenne Bien Vivre à Vourey

Depuis le début du confinement, notre site internet s’est mis 
à la disposition de tous en relayant certaines informations. Le 
bien vivre à Vourey est toujours notre préoccupation première 

et nous continuons donc à être à votre écoute. Nous souhaitons 
que chacun retrouve le sourire et puisse le partager bientôt sans 
masque…

La Gaule
Amis pêcheurs,
Tout d’abord, nous espérons que vous êtes tous en pleine forme, 
et que vous n’avez pas été touché par ce virus.

Notre assemblée générale s’est déroulée le dimanche 23 février 
2020 à la maison des Associations et des permanences pour la 
vente de nos permis se sont  tenues sur plusieurs soirées. Nous 
remercions nos fidèles sociétaires pour leur présence.
L’ouverture de la truite était le samedi 14 mars (toujours le deu-
xième samedi du mois de mars) ainsi nous avons effectué notre 
premier lâcher pour cette occasion, et malheureusement le deu-
xième  n’ a eu lieu à cause du confinement. 
Notre concours de pêche est malheureusement annulé pour ne 

pas prendre de risque pour qui que ce soit.
Nous espérons que l’année prochaine sera 
plus festive.

Si vous avez des demandes particulières ou 
autres n’hésitez pas à nous contacter :
Marie-Christine Penon : 04 76 07 21 05 – 06 85 64 51 72
Jean Gauthier : 04 76 07 20 66
Bruno Videlier : 06 83 91 80 68

Portez vous bien et prenez soin de vous et vos proches. 
Le bureau de la Gaule voureysienne
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Amicale des sapeurs-pompiers de Vourey

En tout début d’année, les sapeurs-pompiers 
de Vourey ont organisé leur traditionnelle 
Sainte-Barbe, l’occasion de présenter cinq 
nouvelles recrues, et surtout de féliciter les 
nouveaux médaillés et change-
ments de grade. Nous représen-
tons ainsi nos félicitations à :

● Laura Pierre, pour sa médaille 
d’honneur échelon bronze, ve-
nant récompenser 10 ans de ser-
vice ;
● Britanny Blachot-Minassian, 
pour son grade de caporale ;
● Gayané Blachot-Minassian, pour 
son grade de caporale ;
● Christophe Fachin, pour son 
grade de caporal.

Ce fut aussi l’opportunité d’hono-

rer Thierry Pouvesle, jeune pompier retraité 
après 20 ans de bons et loyaux services au 
sein de la caserne de Vourey.

Le début d’année a rapidement été impacté 
par la pandémie du Covid-19. Des mesures 
d’hygiène et de sécurité très strictes ont été 
mises en œuvre pour protéger l’ensemble 
des pompiers de l’Isère. 
Les rassemblements pour des activités spor-
tives, des manœuvres ou des formations ont 
tous été annulés. 
Et malgré une baisse d’activité, les pompiers 
de Vourey sont intervenus à 13 reprises du-
rant le confinement (entre le 17 mars et le 11 
mai 2020).

Méditation Sahaja Yoga

Venez faire un bout de chemin avec 
nous afin de rechercher la paix intérieure. 
Une fois éveillée en vous, cette paix se 
propagera naturellement autour de vous. 
Nous sommes responsables de nos actes 
et de nos pensées. 
La méditation peut nous aider à nous re-
trouver en nous-même et à prendre du 
recul sur l’agitation du monde.

Il y a beaucoup d’autres points positifs que 
la méditation Sahaja Yoga nous apporte. 

Venez le découvrir et venez méditer avec 
nous.

En attendant, vous pouvez déjà essayer 
sur le site suivant  https://youtu.be/
cMDzkUSTBfs

Nous nous retrouvons pour méditer le 
mardi soir à la salle au deuxième étage de 
la Maison des associations à Vourey (à côté 
de l’école primaire), de 18 h à 19 h 15 et de 
19 h 30 à 20 h 45.

Il est possible de com-
mencer à n’importe 
quel moment de l’an-
née.

Actuellement, vu les événements sani-
taires, il vaut mieux téléphoner au 06 08 
63 50 06 pour savoir si la séance de mé-
ditation aura lieu ou non. Au plus tard, les 
séances reprendront en septembre 2020 
et nous vous rencontrerons avec plaisir.

Yoga
L’association de Yoga Vourey vous propose des cours de yoga va-
riés et accessibles à tous d’une durée de 1 h 30. Les séances sont 
guidées par Céline enseignante certifiée de l’école ETY (Viniyoga 
Claude Maréchal) et de De Gasquet (yoga pré et postnatal).

L’ambiance des cours se veut décontractée et bienveillante.
Les techniques de respiration (pranayamas) sont rythmées au 
sein des postures (asanas), entretenant le corps et relâchant ainsi 
le mental. C’est une véritable source d’équilibre : entre physique 
et spirituel, force et souplesse, détermination et acceptation. A 
court et long terme, on peut ainsi s’attendre à voir diminuer son 
stress (qu’il soit émotionnel ou physique), améliorer sa souplesse, 

sa mémoire, sa concentration et 
sa posture.
Le yoga est une discipline avant 
tout, une "gymnastique" de l’esprit pour arriver à lâcher prise et 
mieux gérer les tensions pour ainsi équilibrer son quotidien et 
atteindre un certain niveau de forme et de bien-être global pour 
mieux s’ouvrir au monde extérieur ou en tout cas plus sereine-
ment.
● 3 cours le lundi : 16 h 30 - 18 h, 18 h - 19 h 30, 19 h 30 - 21 h
● 1 cours le mercredi : 10 h - 11 h 30
Renseignements auprès de Sabine au 06 81 19 69 70 ou par mail 
yoga.vourey@gmail.com
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Vourey Sports

Les beaux jours arrivent et avec eux, la fin de 
la saison de foot. Saison qui cette année a été 
exceptionnellement arrêtée prématurément 
pour les causes sanitaires que nous connais-
sons tous.
Il est donc temps pour nous de faire un bilan 
de cette mini saison 2019-2020.
Rappelons d’abord qu’en début d’année un 
nouveau bureau était formé, le club déci-
dait de quitter l’attente du GFI (Groupement 
Fures Isère, composé des clubs de Tullins, 
Saint-Quentin et Vourey) et accueillait de 
nouveau une équipe féminine Seniors sans 
entente avec un autre club.

Côté sportif, le bilan est très convaincant 
pour toutes les catégories : 

● U10-U11  
Première année sur un terrain à 8, avec des 
petits matchs de 30 minutes pour ses jeunes. 
De nombreux enfants, chaussés les cram-
pons pour la première fois, le début de saison 
fut donc compliqué. Mais grâce à leur motiva-
tion, les progrès et les résultats ont commen-
cé à se faire sentir... dommage que la saison 
se soit terminée si vite. 

● U18 féminines 
Malgré de nombreuses blessures, le groupe 
est resté très soudé et a réussi à remonter la 
pente pour terminer à la 4ème place du clas-
sement du championnat de D2. 

● Seniors féminines 

Saison très positive pour le retour au club 
de l’équipe féminine et de nombreuses an-
ciennes joueuses. Elles finissent 1ère et dé-
crochent la montée en D1. 

● Séniors masculins 
Le travail mis en place depuis plusieurs an-
nées pour recréer un groupe illustre leurs ré-
sultats : 4e place du classement à 1 point du 
3e. 

● Vétérans 
L’effectif fourni a permis pour la première 
fois d’engager deux équipes vétérans en 
championnat avec toujours comme point 
fort la sportivité et la convivialité. 

Côté animations, les membres du bureau ain-
si que de nombreux licenciés se sont retrous-
sés les manches, et le travail fourni par tout le 
monde a porté ses fruits : 
● La distribution des calendriers en fin d’an-
née 2019, a comme chaque année, été très 
appréciée par les habitants du village.
● La tombola de Noël (25 cases à vendre par 
joueur, avec un panier gourmand à gagner 
par carton), a été un succès pour la première 
année de sa mise en place.
● Le loto, qui a eu lieu en février, fût un évé-
nement majeur pour notre association, ainsi 
que pour la vie du village : près de 350 per-
sonnes accueillis. Nous tenions à vous remer-
cier pour votre présence lors de cette soirée !
● A noter que le confinement nous a obli-
gé d’annuler le Salon de la bière, Chop’In 

Vourey, prévu mi-mars, ainsi qu’un tournoi de 
pétanque, prévu pour fin mai.
Ces animations et événement seront recon-
duits l’année prochaine. Les dates exactes 
vous seront communiquées en début de sai-
son prochaine.

Cette année fût donc riche en émotions pour 
le club de Vourey Sports ! Les membres du 
bureau ainsi que tous les licenciés attendent 
avec impatience Septembre et le retour des 
championnats.

Pour continuer la dynamique mise en place, 
notre association est à la recherche de béné-
voles désireux de s’investir au sein du club. 
Nous souhaiterions engager plus d’équipes 
jeunes, sachant que notre village regorge de 
potentiels  joueurs (nous sommes régulière-
ment contactés par les parents), mais sans 
encadrant nos projets tombent à l’eau. 
Joueurs, joueuses, encadrants, arbitres, 
ou simplement bénévoles, nous acceptons 
toutes bonnes volontés. Débutants acceptés 
bien sûr, avec pour mot d’ordre : la convivia-
lité).
Alors n’hésitez pas, si comme nous vous êtes 
passionnés de foot, contactez nous !
Une page Facebook ainsi qu’un site internet 
sont à votre disposition pour toutes informa-
tions. 

Bel été à vous tous ! On se retrouve à la ren-
trée sur (ou au bord) du terrain de foot !



DES MILLIERS DE MASQUES TISSUS
FABRIQUÉS POUR DES INCONNUS

DE PRÉCIEUSES POCHES DE SANG PRÉLEVÉES MALGRÉ LE DE PRÉCIEUSES POCHES DE SANG PRÉLEVÉES MALGRÉ LE 
CONFINEMENT ET DES CONDITIONS SANITAIRES STRICTESCONFINEMENT ET DES CONDITIONS SANITAIRES STRICTES

Des visières, des masques, des chocolats pour le 
personnel soignant de notre Ephad Val Marie, 
notre maison médicale et le CHU de Grenoble

DES RISQUES PRIS  POUR APPORTER DES DENRĖES 
AUX PERSONNES VULNĖRABLES

DES KILOMÈTRES PARCOURUS EN 
VÉLO POUR LIVRER DES COURSES

DES MÈTRES DE TISSU, DE FILS, DES ÉLASTIQUES RECYCLÉS DES FLACONS POUR LES POMPIERSDES FLACONS POUR LES POMPIERS
DES ENFANTS DU PERSONNEL SOIGNANT PRIS EN CHARGE

DU GEL, DES MASQUES, DES PLEXIGLAS POUR 
LE SERVICE PUBLIC, LES COMMERÇANTS

DES VISIÈRES POUR LES ENSEIGNANTS DE L’ÉCOLE

Des coups de fil, des mails, des petits mots, Des coups de fil, des mails, des petits mots, 
des photos, des articles, des photocopies, des des photos, des articles, des photocopies, des 
brèves exceptionnelles, des applaudissements, brèves exceptionnelles, des applaudissements, 
des sourires, des fleurs, des chansons... des sourires, des fleurs, des chansons... 
des multitudes de petits gestes pourdes multitudes de petits gestes pour

DES INTERVENTIONS DE SECOURS MALGRÉ TOUT

NOUS POUR VOUS

SOLSOLIIDARITÉ, BÉNÉVOLAT ET INITIATIVES À VOUREYDARITÉ, BÉNÉVOLAT ET INITIATIVES À VOUREY




