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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@commune-vourey.fr : écoles, garderie, cantine
-  communication@commune-vourey.fr : informations, articles à publier dans le Vivre à Vourey
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Chères voureysiennes et 
chers voureysiens

2021 s’ouvre à nous pour 
réinventer ensemble, certes 
de façon différente, une vie 
plus citoyenne, plus res-
ponsable, plus modeste cen-
trée sur l’essentiel.

Avec le virus nos habitu-
des ont été bousculées, nous 
avons dû avancer au fil des 
déclarations ministérielles. 

Notre vie, nos actions comme les cérémonies, 
les manifestations municipales et associatives 
tout a dû être repensé, réorganisé.

Les fêtes de fin d’année ont été très différentes, 
aussi bien dans nos familles que dans la sphère 
publique.

Ne pouvant vous réunir autour de la cérémonie 
des vœux du maire, pendant laquelle j’ai plaisir 
à partager avec chacun d’entre vous, j’ai donc 
mis toute ma passion, mes loisirs pour vous 
apporter un peu de féérie en décorant le parc et 
la mairie. Merci à tous ceux qui ont apporté un 
peu de magie à la décoration de notre village et 
contribué à ce petit air de fête.

Agents, élus ont fait de leur mieux pour gar-
der actif ce service public si cher à tous. Nous 
continuons à mettre tout en œuvre pour accueil-
lir de la meilleure façon nos enfants dans nos 
écoles. Nous devons être créatifs pour conserver 
et maintenir le lien qui nous unit.

Nous savons combien les associations souf- 
frent de cette trêve interminable. Nos ren-
contres, nos échanges sont des richesses qui 
nous manquent, et je veux les assurer de notre 
soutien. 

Les élus du CCAS ont mis en place "vous n’êtes 
pas seuls, on pense à vous" et œuvrent avec de 
nombreux bénévoles pour conserver un village 
solidaire et chaleureux. Toutes nos pensées vont 
aux cinq familles endeuillées en 2020 par le 
virus mais aussi toutes celles que nous n’avons 
pu entourer dans la peine .

Je garde espoir et me veux sereine, je vous présente 
à vous tous, citoyens, artisans, entreprises, 
élus, agents, bénévoles, partenaires et auteurs 
de ce formidable "Vivre à Vourey" mes meilleurs 
vœux en espérant bien vite vous retrouver.

Soyez prudents. 

Votre maire 
Fabienne Blachot-Minassian
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Horaires d'ouverture de la mairie 

et de l'agence postale

Lundi et vendredi 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

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.

Etat-civil
Naissances
● MASSE Anais, Nicole, Véronique, le 20 mai 2020
● ZIMMERMANN Lilly, Jeanne, Brigitte, le 9 septembre 2020
● CHAVENON Cassydie, Livianna, Isabelle, le 26 septembre 2020
● BARBIEUX Ilyana, le 26 septembre 2020
● BARBARA Hanaé, Nathalie, Maria, le 10 novembre 2020
● LE RESTE Lya, le 26 novembre 2020

Décès

● PEDUSSAUT Rose-Marie, épouse BUCCI, le 16 septembre 2020
● FLACHER Roger, Paul, Henri le 23 septembre 2020
● BOREL Mireille, Denise épouse MEKKI, le 17 octobre 2020
●  BORGNINO Alice, Guiseppina, Agostina, épouse PERRIER, le 12 novembre 

2020
● EXERTIER Anne, Marie, Francoise épouse MARTIN, le 13 novembre 2020
● BESSOIN Geneviève, épouse RICHARD, le 22 novembre 2020
● MARRY Jean-Francois, le 1er décembre 2020
● MARCHESINI Philippe, Ennemond, Henri, le 17 décembre 2020
● GIRON Marie Louise Clémence, le 29 décembre 2020

Urbanisme
Déclaration préalable
● VIAL, route de l’Eglise, rénovation toiture grange
● BLACHON Angélique, route des Pierres blanches, rénovation toiture
● TAILY Thomas, rue de la Mayette, création garage
● PENON Yves, route du Moulin, abri voiture
● DEBROCK Benoit, route des Rivoires, clôture
● BOUVARD, route des Rivoires, isolation par l’extérieur
● BOYAT Yves, route des Rivoires, piscine
● IOJUJIO Eduard, route des Rivoires, clôture
● BOUVIER Sylvain, route des Rivoires, clôture
● FRAISSE Alexandre, route des Rivoires, piscine
● SCI IMMO, Chantarot, rénovation bâtiment
● PRIVET, route du Sabot, installation panneaux photovoltaïques
● WELLENTEITER Francois, rue de la Mayette, piscine
● BEDDELEM Francois, route des Rivoires, piscine
● RENAULT Mickael, route de Valence, piscine
● MAURICI Loic, route du Point du jour, division parcelle
● DEMIR Asir, route de Chantarot, installation panneaux photovoltaïques
● TREILLARD Emmanuel, impasse de l’Eau vive, agrandissement maison
● MORA Romain, route des Pierres blanches, piscine
●  COLELLA Florent, route du Point du jour, installation panneaux photovol-

taïques
● HENRY, route du Sabot, installation panneaux photovoltaïques
● SDIS 38, route G.-Robert-Brondaz, rénovation caserne des pompiers
● CLEMENT, lotissement Les Bruyères, installation pergola
● AIGLIN Chantal, le Grand chemin, installation panneaux photovoltaïques
● BERLAND Pauline, Champ de la Dame, changement menuiseries

Permis de construire
● PINTO SUAREZ Lisa, route des Rivoires
● COTTE Anne Laure, route des Etangs
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Inscriptions sur les listes électorales 

Ce printemps élections départementales et régionales 

L’inscription sur les listes électorales est automatique pour les jeunes de 18 ans ré-
volus qui ont été recensés sur la commune lors de leurs 16 ans.

Si vous avez emménagé sur la commune ou si vous déménagez vous devez rapide-
ment remplir un formulaire sur :
https://www.isere.gouv.fr/layout/set/print/Demarches-administratives/Carte-d-
identite#!/particuliers/page/F1367
ou venir en mairie remplir ce formulaire.
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Un départ... et une arrivée au sein de l'équipe municipale
Après huit mois de bons et loyaux services, Jean-
Louis Schricke a décidé de mettre fin à ses fonctions 
en tant que conseiller municipal de Vourey.

Jean-Louis souhaite désormais s’investir dans 
d’autres projets dans lesquels il se sentira plus utile. 
Nous le remercions pour son implication dans de 
nombreux dossiers municipaux et lui souhaitons 
bonne route pour sa nouvelle vie.

En cas de départ d'un des conseillers municipaux, et 
ce quelle qu'en soit la cause, il est prévu que la place 
vacante soit comblée par le suivant de liste (faisant 
référence, dans le cas d'une liste unique comme dans 
notre commune, à la liste élue lors des dernières élec-
tions municipales).

C'est donc avec plaisir que nous accueillons dans 
notre équipe Jean-Paul Decard, vingtième sur la liste 
"Continuons ensemble". Une arrivée, ou plutôt un re-
tour, puisque Jean-Paul a déjà consacré 25 ans d’en-
gagement auprès des quatre dernières municipalités. 

Ancien adjoint aux finances, il intègre aujourd’hui 
l’équipe municipale comme conseiller et choisit d’ap-
porter ses connaissances et son expérience dans les 
commissions finances et travaux.

Démolition de la grange
Lors de la vente de l’ensemble immobilier à un 
particulier, sous le mandat d’Emile Blachot, la 
commune avait préempté la partie sud du bâti-
ment afin de réaliser un aménagement de sécuri-
sation sur ancienne nationale 92.

Lors de la tempête du 15 juin 2019 une partie de 
l’édifice est tombée et la municipalité a dû se pro-
noncer rapidement sur le devenir de cette  partie. 

Après la désolidarisation de la charpente, l’en-
treprise de maçonnerie Tomaï a détruit la partie 
communale de la grange et a dû faire un mur de 
renfort afin que l’ensemble ne s’écroule pas.

L’aménagement paysager futur de cet espace pu-
blic sera étudié ultérieurement avec les services 
du département afin de sécuriser et d’embellir la 
traversée du village, lorsque le poteau EDF sera 
déplacé par ENEDIS.
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L’aménagement du rond-point de la route des Rivoires

Le massif du rond point situé au bout de la 
route des Rivoires va subir, durant les pro-
chaines semaines, des aménagements qui 
permettront d’embellir ce quartier du village.
Ce sont les adhérents de l’association Jardin 
Naturel Astuces et Conseils (JNAC), présidée 
par Robert Lions, qui vont consacrer leur 
temps à la création et à l’entretien de ce ter-
rain déjà bordé par une rangée de rosiers. 
Depuis mi-décembre, véhicules, cyclistes, 

piétons et autres joggeurs ont eu le 
regard attiré par le déplacement, sur 
quelques mètres, d’un bloc de béton 
laissé à l’abandon au pied du local 
technique ENEDIS situé sur la partie 
supérieure du terrain,

Bon nombre de Voureysiens, de par 
leur sens de l’observation et leur cu-
riosité, n’ont pas manqué de s’inter-
roger quant à l’opportunité et aux rai-
sons qui ont conduit à déplacer cette 
masse informe de béton, conduisant 
à des interprétations pour le moins 
saugrenues.

Parmi les hypothèses retenues :
● la mise en place d’un radar afin de 
flasher les conducteurs trop empres-
sés à quitter le centre du village,
 ● l’installation d’un banc public avec 
vue imprenable sur les accès aux Ri-
voires et au Point du Jour,
● la construction de toilettes pu-

bliques à l’ancienne, surélevées et 
bien en vue,
● la réalisation d’une aire de pique 
nique inclinée, 
● la naissance d’une oeuvre d’art tel 
une sculpture trônant sur ce lopin de 
terre.

Rien de tout cela. Il serait tentant, à 
l’occasion de la parution de ce nou-
veau bulletin municipal, de ne pas 
donner de réponse à ces interroga-
tions afin de laisser vagabonder l’ima-
gination de chacun.
Cependant, dans le but de faire taire 
les critiques et autres remarques, il 
est pourtant nécessaire d’informer 
les riverains de ce quartier en les associant 
à la poursuite de ces aménagements qui 
vont se concrétiser durant les prochaines 
semaines avec la réalisation d’un hôtel à in-
sectes dont les fondations reposeront sur... 
ce fameux bloc de béton.

Il est donc l’heure pour les 
personnes, désirant s’investir 
dans l’embellissement de cette 
parcelle, que ce soit par le biais 
de la décoration, de la planta-
tion, de l’ornementation, de 
la création ou de la réalisation 
de semis, de se rapprocher des 
bénévoles qui attendent avec 
impatience l’arrivée des beaux 

jours pour continuer à rendre encore plus ac-
cueillant l’accès à notre beau village.
Nous aurons, bien sûr, l’occasion de suivre 
l’évolution de ces actions dans les prochains 
numéros du bulletin municipal.

Eclairage public : signalez en mairie les lampadaires défectueux

Vous constatez un problème sur un lampadaire public ? Une 
ampoule grillée ? N’hésitez pas à faire remonter l’information 
en mairie afin que l’anomalie puisse être identifiée et par la 
suite traitée. 

Vous pouvez signaler le point directement en mairie (de préfé-
rence), ou par email à accueil@commune-vourey.fr 

N’oubliez pas d’indiquer avec précision le lampadaire concer-
né. Merci par avance pour votre contribution !
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Monsieur JENAIASSEZ
Dégradations au city stade

Le city stade a été dégradé en fin d’année et de-
puis il est inutilisable. Un arrêté municipal interdi-
sant l’accès a été pris par madame le Maire afin 
d’assurer la sécurité de tous.

L’équipement  ne répond plus aux normes de sé-
curité. Un devis a été demandé afin d’effectuer les 
réparations.

Jusqu’à la réouverture, toute personne se trou-
vant sur le terrain s’expose à une verbalisation.

Stationnement sauvage
Serait-il possible qu’au moment de la sortie des 
écoles, les voitures ne se garent pas en double 
file, le long du chemin piétonnier sur la place 
du village. Elles gênent la visibilité et mettent 
en danger les enfants qui traversent seuls et 
sont à hauteur de voiture donc presque invi-
sibles. 
Rappelons que le parking du gymnase n’est 
qu’à quelques mètres et que pour rester en 
bonne santé, il faut faire au moins 10 000 pas 
par jour. Pensez à nos, à vos enfants.

Poubelles 
Petit rappel (pas le premier et 
pas le dernier visiblement…
Hélas !)

Nous rappelons à tous les 
voureysiens que les poubelles 
doivent être retirées de la 
voie publique, le jour même 
après la collecte. Avouez qu’il 
y a plus esthétique comme 
décor.

Feux d’artifices
Lors du réveillon du jour de l’An, il a été tiré sur 
le stade un feu d’artifices. Nous rappelons que 
feux et pétards sont formellement interdits 
suite à l’utilisation de ceux-ci contre les forces 
de l’ordre. 

En imaginant que vous n’ayez pu résister à leur 
féérie en en tirant un malgré l’interdiction, il 
aurait été bien plus citoyen et plus responsable 
de nettoyer les débris et restes des fusées qui 
gisaient sur le stade le lendemain.

La communauté d’agglomération du Pays 
Voironnais (CAPV), à laquelle la commune de 
Vourey appartient, a présenté les étapes du 
plan climat air énergie territorial (PCAET).

Ce plan a été rendu obligatoire par la loi de 
2015 pour les établissements de coopération 
intercommunale de plus de 20 000 habitants.
Un diagnostic a été fait sur le territoire 
concernant le climat, le paysage et la qualité 
de l’air.

Au vu des résultats, la CAPV a établi une 
feuille de route "climat, air, énergie" pour 

six ans 2019-2025 et s’est fixée l’objectif, 
d’ici 2030, de réduire de 20 % la consomma-
tion d’énergie et d’augmenter la production 
d’énergies renouvelables.

La commune de Vourey s’inscrit tout à fait 
dans ce programme et d’autant plus volon-
tiers qu’elle a déjà mené différentes opéra-
tions de développement durable :

● signature d’une charte zéro pesticide et 
achat de désherbeurs thermiques et de 
brosses pour nettoyer les trottoirs,
● mise en place de gouttes à gouttes pour 
économiser l’eau d’arrosage des fleurs,
● plantations d’arbres,
● installation de poubelles de tri dans l’aire de 
jeux du parc de la mairie,
● choix d’une entreprise de restauration sco-
laire qui privilégie les produits locaux et bio,
● à la cantine animation contre le gaspillage 
alimentaire, achat de tabliers en tissu et 
d’une machine à laver pour éviter les tabliers 
à usage unique,
● achat de produits ménagers moins pol-

luants et de gobelets lavables et récupé-
rables pour les manifestations,
● organisation d’un courseton zéro déchets 
en direction des enfants,
● changements des ampoules et extinction 
de l’éclairage public,
● et dernièrement mise en place de panneaux 
solaires sur le gymnase.

Cette dernière réalisation, la plus grosse 
installation de la société, a suscité aussi des 
levées de fonds très importantes sur la com-
mune.
Preuve que les voureysiens sont attachés au 
développement durable et à la transition éco-
logique.

Dans les prochains numéros de votre bulletin 
municipal nous vous ferons part de l’avan-
cement des actions menées  par la CAPV, 
(notamment de la mise en place de la prime 
air-bois pour aider au remplacement des ap-
pareils de chauffage au bois). Pour avoir des 
infos sur ces aides appeler le 04 76 23 53 50.

Nettoyage de printemps
Une nouvelle équipe municipale est en place depuis mars 2020, mais les projets pour Vourey sont toujours au coeur 
des préoccupations de l’équipe et notamment de la commission patrimoine et environnement.
Cette dernière vous convie au traditionnel nettoyage de printemps qui aura lieu cette année le :

SAMEDI 6 MARS 2021.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues : parents, enfants, membres d’associations ou non, agriculteurs ou 
simples promeneurs du dimanche. Nous sommes tous concernés par la propreté du village.
Retenez cette date, nous vous attendons nombreux pour un moment de convivialité et de partage entre habitants 
soucieux du bien-être de notre commune.
Rendez vous le samedi 6 mars 2021 à 9 h devant le gymnase équipés de bottes et de gants.
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Cérémonie du 11 Novembre
Une cérémonie en toute intimité suite aux di-
rectives nationales 

Les deux porte-drapeaux voureysiens Paul et 
Jean Jean invités par madame le maire pour 
représenter les anciens combattants, Pierre 
Tersen président de la FNACA, le lieutenant 
Jean-Marc Reynaud-Dulaurier, trois enfants 
et quelques élus ont pu au nom de tous 
rendre un hommage à nos poilus morts pour 
la France.

Une cérémonie simple, où Mathilde, Anais 
et Kyliann ont déposé les coupes de fleurs 
offertes par Sylviane et Frédéric Jaillet, horti-
culteurs à Vourey, avec une marseillaise chan-
tée a capella. 

Pas de grands discours, juste quelques mots 
rappelant le sacrifice de ces héros qui ont 

donné leur vie pour notre liberté. On 
ne pouvait également passer sous 
silence le contexte difficile qui règne 
toujours aujourd’hui sur la France.  

Alors pour clore la cérémonie Fa-
bienne Blachot-Minassian a voulu 
nous faire écouter la chanson "Les 
gens qu’on aime" de Patrick Fiori, ces 
paroles partagées transmettent  un 
message de petits bonheurs simples 
dont nous pouvons tous être ac-
teurs, un bel écho à la vie que nos 
combattants nous ont laissé en héri-
tage au péril de la leur.
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Hommage à Samuel Paty 

Un hommage solennel a été rendu à Samuel Paty, dans la cour 
de l’école avec l’équipe éducative, les élèves, madame le Maire 
et l’adjointe aux Affaires scolaires, Hélène Baret. La municipalité 

salue le professionnalisme de madame Béal, directrice de l’école, 
qui n’a pas hésité à écourter ses vacances pour mettre en place les 
directives ministérielles en adéquation avec la mairie.
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Grenoble : voie de covoiturage active depuis septembre 2020

La voie de covoi-
turage est désor-
mais active de-
puis septembre 
2020 : 8 km de 
voie réservée au 
covoiturage sur 
l’A48 dans le sens 
de Lyon direction 
Grenoble.

Il s’agit d’une première en France. La voie est 
matérialisée par le nouveau panneau du code 
de la route créée justement pour les voies ré-
servées au covoiturage : le losange blanc sur 
fond bleu.

L’objectif est de favoriser le covoiturage en 
vue d’améliorer la qualité de vie au quoti-
dien : 
● réduire l’impact sur l’environnement
● limiter le coût de la mobilité
● multiplier les alternatives à la voiture indi-
viduelle
● limiter les phénomènes de congestion.
Une nouvelle fonctionnalité a donc été mises 

en place pour la voie de gauche 
avec une signalétique dyna-
mique. Aux heures de pointe, à 
l’affichage du losange blanc sur 
le panneau lumineux, l’actuelle 
voie de gauche devient la voie 
réservée au covoiturage. La vi-
tesse maximale autorisée est 
alors de 50 km/h sur l’ensemble 
des voies.

Lorsque le losange blanc appa-
rait, la voie de gauche devient 
réservée : 
● aux véhicules occupés par 
deux personnes et plus (selon 
les recommandations sanitaires 
en vigueur à la date d’ouverture 
de la voie) ;
● aux taxis ;
● aux véhicules à très faible 
émissions.

Les voies de covoiturage sont désormais ins-
crites au code de la route. Les contrôles sont 

assurés par les forces de l’ordre, seules habili-
tées à verbaliser les usagers de la route.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
consulter le site area-covoiturage.com.

Professionnels de Vourey
J’habite à Vourey, j’ai besoin de faire des travaux petits ou 
grands (plomberie, maçonnerie, piscine, espaces verts, peinture, 
traiteur, coiffeur, esthéthicienne…) mais je ne connais personne 
dans mon entourage. Comme j’ai envie de faire travailler des gens 
de proximité (service après-vente plus simple, moins de déplace-
ment donc démarche plus écologique), mon premier réflexe, je 
vais voir sur le site de Vourey quels sont les noms des profession-
nels que je recherche.

Alors, mesdames, messieurs, artisans, entrepreneur(e)s, indépen-
dant(e)s, pensez à vous inscrire sur le site de Vourey. Si c’est déjà 
fait, pensez à remettre vos infos à jour. Vérifiez les coordonnées 
de vos contacts et pourquoi pas y glisser une photo de votre ac-
tivité.
Petite publicité gratuite et qui permet aux Voureysiens de faire 
travailler des Voureysiens.

Prescri’Bouge : sport santé  
sur ordonnance en Pays Voironnais
Le Pays Voironnais gère en partena-
riat avec le Comité départemental 
Olympique et Sportif de l’Isère, le dis-
positif Sport Santé "Prescri’Bouge" 
à destination des personnes de plus 
de 60 ans atteintes d’une maladie 
chronique.
Le dispositif qui mobilise médecins 
généralistes et acteurs du sport, a 
pour principal objectif de favoriser la 
pratique d’une activité physique ré-

gulière modérée et adaptée à l’état 
de santé de ces personnes. 
Il propose un accompagnement per-
sonnalisé pour aider à reprendre une 
activité physique adaptée et régu-
lière prescrite par le médecin.
Pour plus d’informations, n’hési-
tez pas à vous rapprocher du Pays 
Voironnais directement auprès de 
Maxime Chazard au 06 46 00 65 29 
ou à consulter le site prescribouge.fr

Inscriptions à l’école  
pour la rentrée 2021
Les parents dont les 
enfants sont nés en 
2018 et qui feront leur 
rentrée en septembre 
2021, doivent les ins-
crire. 

Il en est de même pour 
les nouvelles familles 
arrivant sur Vourey, 
avec des enfants plus 
grands.

Pour cela il faut aller en 
mairie à partir du 1er 
février et jusqu’au 20 
mars, avec un justifica-
tif de domicile, le livret 
de famille et le carnet 

de santé pour effectuer 
l’inscription.

Puis il faudra confirmer 
cette inscription avec 
la directrice de l’école, 
un lundi, jour de sa dé-
charge, ou sur RDV au 
04 76 07 77 34.

Les gestes barrières 
sont bien entendu 
de rigueur, à savoir 
masque obligatoires, 
gel à votre arrivée et 
merci d’apporter votre 
stylo.

Par avance merci



Ecole maternelle

Restaurant scolaire

Services techniques

Ecole primaire

Mairie

Garderie- Etude

Stéphanie
Vasselon Brigitte

Correard
Rita

Tornabene
Claire 
Veyron

Maxime
Boutou

Benoît
Garibaldi

Noémie
Apeloig

Valérie
Gammino

Marie-
Christine
Franchini

Alicia
Tasuyant

Nicole
Ferraro

Philippe
Genevez-
Montaz

Stéphane
Blachot

Anne-
Françoise
Amevet

Lucie
Duron

Sarah
Le Doucen

François
Gillot
Sports

Pierre-
Yves

Bonnet
Musique

Le personnel travaillant dans l’ombre ou la lumière (mais indispensable 
au bon fonctionnement de la commune) rémunéré par la mairie

(● ● ● ● personnel de l’Education nationale rémunéré par la mairie)
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Docteur Marry
Le docteur Marry tout aussi connu sous le surnom de Jeff , nous 
a quitté le 1er décembre 2020 des suites de la Covid 19 , il avait 57 
ans. Né à La Tronche, il partage son enfance entre Domène et 
Cordéac dans le Trièves. 

Il réussit brillamment le concours de médecine mais décide de 
devenir médecin généraliste afin de rester au plus près de ses 
patients. Quand il remplace , le Dr Jacquot-Descombes à Renage 
en 1993, il tombe sous le charme de Vourey lors de plusieurs vi-
sites à domicile. Il décide d’y installer sa petite famille en 1996.

"Vous verrez, Vourey c’est le petit Nice" disait-il pour motiver ses 
troupes. D’abord le quartier de l’église, définitivement conquis 
par le village, il fait construire sur le plateau des Rivoires. Il cro-
quait la vie à pleine dents et avait voué sa vie à la médecine et 
à ses patients. Il vient de payer un lourd tribu à sa passion en 
perdant son ultime combat : le sien.
Nous garderons de lui sa bonté, sa gentillesse, sa générosité et 
les si nombreux fous rires partagés avec lui. Jeff va manquer à 
tellement de monde… Le Docteur Marry tout autant...
Toutes nos pensées se tournent vers sa famille , très affectée 
par sa violente et brutale disparition.

Philippe Marchesini nous a quitté le 17 décembre dernier à l'âge de 67 ans
Cet homme d’une gentillesse, d’une sérénité et 
d’une humanité hors pair laisse  en toute  dis-
crétion de belles réalisations marquantes pour 
notre commune.

Président de l’APEV (association des parents 
d’élèves de Vourey) de septembre 1989 à la ren-
trée 1993 c’est sous sa présidence qu’est lancé 
le service de cantine. Les  parents s’organisent 
pour tenir des permanences d’inscriptions tous 
les samedis matins au gymnase pour qu’une 
quinzaine d’enfants puissent manger dans une 
salle municipale. Philippe  sera également le 
président qui impulsera auprès de  la municipa-
lité la construction de l’école maternelle. Paral-
lèlement joueur de l’équipe fanion de Vourey 
Sports, il participe pleinement à la vie associa-
tive  et aux manifestations locales.

A Nicole sa femme, ses enfants et petits enfants 
nous adressons nos sincères condoléances.

André Chapel s’est éteint à l’âge de 77ans
Ce génie de l’hydraulique installe en 1965 
sa première entreprise à Tullins dans la 
ferme de son grand-père. 30 ans de travail 
acharné, font de cet homme un industriel 
de renom. Les vérins Chapel sont connus 
et reconnus dans le monde entier. 

Malgré sa réussite, ce voureysien reste 
humble et continue à partager en toute 
modestie son savoir et ses passions. Il 
constitue un véritable musée de machines 
à vapeur dans ses ateliers de Colombe et il 
amène et organise à Vourey, en mai 2008, 
l’exposition internationale de Meccano 
faisant ainsi découvrir aux petits comme 
aux grands l’univers de ce jeu de construc-
tion. 

A sa famille nous présentons nos sincères 
condoléances.
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2020, Vourey terre de culture

 Les  
Compagnons 
de Volvredo 
proposent  
des histoires 
à lire 
et relire pour 
tous...

 Une équipe de 
spécialistes  
a travaillé  
sur ce livre 
et présente leur 
vision 
du Maghreb. 
Une voureysienne, 
Fatima Chahid, 
juriste, 
a co-signé cet 
ouvrage.

 Soutenez Rachel Silv', la jeune chanteuse 
voureysienne qui a tourné un clip dans le parc 
municipal
https://youtu.be/SQ bE-MUAW4

 Une Porche ,
un tracteur 
prêtés par
Bruno et Annie, 
Jean-Marc
et Sylvie
pour l’opération 
"Livres à vous"  
du 
Pays Voironnais 
avec Marzy 
et Isabelle comme 
lectrices et 
des dizaines de 
livres offerts 
par la CAPV et 
ses partenaires 
du festival.

 Des artistes qui malgré les contraintes répondent présents  au 
Forum des associations et gardent le sourire.

Cécile Flick
L'Atelier de Yo-Lynn
160, route de Valence

Aude Friren
Main à la Terre
300, route du Moulin

Louis Gagez
Atelier du Moulin
400, route 
du Moulin

 SILENCE ON TOURNE
Dans une grange d’un habitant de la 
commune de Vourey des jeunes cinéastes 
professionnels ont tourné un court mé-
trage pour le Nikon Film Festival. A partir 
du 24 février 2021 les votes seront ouverts : 
https://www.festivalnikon.fr/
Il suffira de se rendre sur le site et de re-
chercher "Salah" pour voter pour ce court 
métrage en partie "made in Vourey"mais 
surtout encourager des jeunes profession-
nels de notre terroir .

Le projet
Il s'agit d'un court métrage de 2 mn 20 
autour du thème "Le Jeu". Les producteurs 
réalisateurs Maxime Sibué et Eliot Vincent, 
jeunes des communes voisines ont utilisé 
une partie d'échec comme métaphore pour 
illustrer le déterminisme social.
L'histoire tourne autour de deux joueurs, 
Pierre et Salah, issus de milieux sociaux 
opposés. Ils jouent une partie d'échecs, 
dans une réalité parallèle.

Photo Nicolas Cali
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Sanissard fête Noël
Les habitants du quartier de Sanissard font de la résistance à la morosité mais restent très respectueux et vigilants aux gestes barrières. 
C’est autour du lavoir, qu’ils fêtent Noël sans neige, avec des masques et surtout de la bonne humeur à revendre.

CCAS

Des brioches contre le cancer
Cette année, nous avons vendu plus de 200 brioches pour un 
bénéfice de 606 € reversé intégralement à Espoir Isère contre 
le cancer. 
Nous remercions chaleureusement tous les acteurs qui ont 
permis la réussite de cette opération et tout particulièrement 
notre dynamique Boulanger : Sébatien Trouilloud.

Colis de Noël

C’est sous une pluie diluvienne 
que nos courageux distributeurs 
ont cette année apporté les co-
lis aux Voureysiens de plus de 70 
ans. 203 colis ont été donnés de 
manière très furtive, contrainte sa-
nitaire oblige. A défaut de contact 
physique et d’échanges, ils ont pu 
déguster : du miel, panettonne, 
mousse d’escargots, terrine de 

foie-gras, confiture, noix sucrées, 
papillotes et clairette. De quoi les 
réconforter malgré tout.
N’oubliez pas que malgré les 
contraintes sanitaires, nous pou-
vons veiller sur vous. Pour cela, 
n’hésitez pas à vous inscrire sur 
la liste "Vous n’êtes pas seul , on 
pense à vous" en téléphonant au 
0476070519.

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.

Distribution cadeaux pour les résidents de Val Marie
48 jolis cadeaux ont été remis 
aux résidents de Val Marie. 
Une savonnette au miel déli-
catement posée sur un porte 
savon noir épuré. Mille mercis 
à monsieur et madame Baer 
qui, non contents d’avoir fabri-
qué les savonnettes, ont aussi 
confectionné tous les paquets 
cadeaux. Une manière de dire 
à nos résidents qui traversent 
une période très difficile et 
payent un lourd tribu à la pan-
démie, que nous ne les oublions 
pas.

Ballotins pour les enfants 
La magie de Noël aura, à 
Vourey, fonctionné pour tous 
les âges. Alors vous vous 
doutez bien que nos petits 
écoliers n’auront pas été ou-
bliés, bien au contraire. Au-
rélie Trouilloud, qui le jour où 
le prestataire de la cantine 
a oublié,  pour le repas de 
Noël  la sacro sainte surprise 
en chocolat, n’a pas hésité à 

offrir des pièces en choco-
lat, (pas en or, il ne faut pas 
exagérer), à tous les enfants 
mangeant à la cantine, a cette 
fois- ci gentiment emballé 
tous les gros ballotins rem-
plis de friandises. (Père-Noël, 
sucettes boules…). Bref ! De 
quoi régaler nos loulous qui 
étaient ravis.
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Astuces écolos by Angie
Les lingettes

Petite devinette ...
Vous me consommez en moyenne à hau-
teur de 160 000 pièces au cours de votre 
vie (et non ce n’est pas du chocolat on est 
sur la page des petites astuces beauté...).

Pour produire 1 kg de ces petites choses de 
notre quotidien, il faut 20 000 litres d’eau 
et beaucoup de pesticides... Environ 25 % 
de la consommation mondiale. 
Leur exploitation est très énergivore et 
l’une des plus polluantes de la planète.

(Là c’est sur, vous vous dites que vous 
n’avez pas ça dans vos placards...)
Pour les blanchir, on utilise du chlore ou 
on le fait à partir de métaux lourds tel que 

le plomb et le chrome ce qui est extrême-
ment toxique.
(Pour le blanchir ??)

Et pour finir, si vous n’en aviez que 10 dans 
votre salle de bain, cela vous suffirait lar-
gement... 
Vous avez trouvé ?
Les cotons à démaquiller...
Les lingettes réutilisables sont une solution 
économique tout autant qu’écologique.
En fibre de bambou pour les peaux grasses 
à mixtes, d’eucalyptus pour les peaux 
sèches ou en micro fibre pour les peaux 
normales, elles revêtent de jolis couleur 
pour décorer votre salle de bain.

Avec du marc de café...

Qui ne consomme pas de café ?
Par habitude, par envie ou le plus souvent  
par besoin afin d’affronter une longue jour-
née de travail on a chacun une très bonne 
raison de le consommer plusieurs fois par 
jour.
Mais une fois bu, on se débarrasse de la do-
sette ou du filtre. Et si en plus de se délec-

ter d’une bonne tasse de café on pouvait 
utiliser son marc pour prendre soin de soi?

Le masque
2 cc de marc de café et 1 blanc d'œuf
Appliquer le mélange sur le visage en évi-
tant le contour des yeux. Laisser poser 10 
minutes.

Effet bonne mine et tenseur garanti.

Le gommage 
Corps : appliquer directement le marc 
sur la peau sous la douche en faisant 
des mouvements circulaires et rincer.
Visage : ajouter une cs d’ huile 
d’amande douce pour rendre le mé-
lange plus doux.
Grain de peau affiné, effet bonne 
mine et peau tout douce.

Le soin des brunes
Utiliser le marc sur le cuir chevelu et 
masser doucement. Rincer abondam-
ment et faire son shampooing et son 
soin habituel.

Les cheveux ternes seront plus brillants et 
le cuir chevelu sera oxygèné.

Le soin des yeux
Mélanger la même quantité de marc et de 
fromage blanc et ajouter 1 goutte de citron 
puis mettre le produit au frigo quelques 
heures.
Appliquer en couche fine sous les yeux et 
laisser poser 15 minutes.
Drainant et hydratant; adieux poches et 
cernes, tout ce qu’il nous faut pour avoir le 
plus joli des regards.

L’anti cellulite
1 cs d'huile d olive et 2 cs de marc de café. 
Appliquer sur la zone à traiter et enve-
lopper dans du cellophane. Laisser poser 
quelques minutes puis rincer.
Et à vous les maillots de bains cet été.

Alors ne jetez plus vos dosettes, capsules 
ou vos filtres... Utilisez le marc de café et 
jetez son contenant dans la bonne pou-
belle de tri.

Les Petites Matinées vous envoient
 de douces pensées pour 2021

Le 10 octobre 2020, nous avons pu nous réunir pour la Petite Matinée

"L’engagement… comment le vivons-nous au quotidien?"

Nous étions un petit groupe très moti-
vé pour cette rencontre qui aurait dû 
être festive pour fêter nos 10 ans et la 
30e : la situation sanitaire en a décidé 
autrement et ce n’est que partie re-
mise, espérons-le. 

Les Petites Matinées reprendront dès que ce sera possible ! 
Ce temps d’échange, autour d’un thème, se veut être un 
temps de partage et d’expression en toute simplicité, de 
rencontre tous âges confondus, de respect de la parole 
de chacun (mais on n’est pas obligé de parler si on préfère 
écouter).

Prenez bien soin de vous et de vos proches, lisez, jouez, pre-
nez l’air dans notre beau village, échangez dès que vous le 
pouvez … 

Si vous avez besoin de parler, d’être en lien, de vous ren-
seigner, ou autre, vous pouvez me joindre par tél ou mail.
Ce sera avec plaisir. Catherine

L’équipe des Petites Matinées : Annie, Isabelle,  
Hélène, Jocelyne et Catherine
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Séverine Dampne rajoute une corde à son arc
Je m’appelle Séverine Dam-
pne, j’ai 44 ans, je suis mariée 
et j’ai 3 enfants. Je suis hypno-
thérapeute sur la commune de 
Vourey depuis un an et demi. 

Commune chaleureuse où j’ai 
été d’ailleurs très bien inté-
grée et je remercie madame 
le Maire et ses habitants pour 
leur gentillesse, leur soutien et 
leur confiance ! Il y a quelques 
semaines, je me suis posée la 
question de développer une 
nouvelle activité en parallèle 
avec l’hypnothérapie pour sa-
tisfaire d’autres besoins de ma-
nière différente. Et l’aventure 
a commencé : la réflexologie, 

une pratique qui consiste à 
masser certaines zones ré-
flexes du pied pour apporter 
détente, bien-être et pour ré-
pondre à certaines probléma-
tiques telles que le sommeil, 
le stress, le poids, l’eczéma, les 
douleurs, le diabète, l’acnée, 
etc… et bien d’autres maux 
encore de manière naturelle 
et efficace. Je souhaite utiliser 
cette méthode dans l’accom-
pagnement des enfants at-
teints de cancer pour soulager 
leurs douleurs dûes aux traite-
ments lourds.

Je pratiquerai cette nouvelle 
activité dès le mois de mai.

Les cyclistes de l’extrême

Le BikingMan est le premier championnat 
du monde d’épreuves d’ultradistance à 
vélo 100 % en autonomie. Depuis trois ans, 
l’île de Beauté accueille une étape de ce 
championnat sur un parcours de 850 kilo-
mètres faisant le tour du territoire insulaire 
et suivant les routes cyclistes les plus pitto-
resques et isolées avec un dénivelé avoisi-
nant les 15 000 mètres.
Ce tour de Corse se réalise normalement 
sans étape  avec la possibilité, pour chaque 
coureur ayant opté soit pour la formule in-
dividuelle ou préférant s’aligner en duo, de 
s’arrêter ou non, tant que la barrière des 
120 heures (5 jours) est respectée pour re-
joindre la ligne d’arrivée.

Lors de cette édition 2020, 
habituellement organisée 
en avril les années précé-
dentes mais reportée fin oc-
tobre, Covid oblige, Patrick 
Bonneton, sportif aguerri 
et accompagné par son bi-
nôme et complice de tou-
jours Frédéric Franchini, fai-
saient figures d’aventuriers 
professionnels au moment 
de se présenter sur la ligne 
de départ à Biguglia, village 

situé au sud de Bastia.
Nos deux athlètes ne sont pas des no-
vices et sont habitués à ce genre de par-
cours cycliste XXL, toujours à la recherche 
d’épreuves insolites, ultra résistantes, hors 
normes, organisées dans notre pays mais 
également au-delà de nos frontières.

Ils ont dû composer avec des conditions 
éprouvantes : de la pluie rendant les 
routes glissantes, des bourrasques de vent 
violent ou encore des températures oscil-
lant autour de 0°. De plus, le couvre feu 
s’est invité à la fête en ajoutant du piment, 
l’épreuve contraignant les 116 participants 
à respecter le règlement qui imposait un 

arrêt impératif à partir de 21 heures jusqu’à 
6 heures du matin.
Ainsi, cette obligation d’arrêt forcé a ajou-
té du stress quotidien et a conduit à une 
stratégie cruciale pour progresser le plus 
vite possible entre 6 et 21 heures.

Faute d’hébergements souvent fermés en 
cette fin de saison touristique, nos deux 
cyclistes nous ont fait part de cette anec-
dote, témoignant du sens de l’hospitalité 
corse. Frappant un soir, juste avant le dé-
lai de 21 heures, à la porte d’un particulier 
résidant dans un village perdu de la mon-
tagne, ce dernier, ne pouvant héberger 
matériellement nos deux sportifs, trouva 
une solution en faisant rouvrir un centre 
de village vacances afin qu’une chambre 
soit remise en état pour y recevoir nos cy-
clistes qui ont bénéficié, ainsi, de quelques 
heures de repos bien mérité. 

Partageant le même état d’esprit et des 
valeurs comme l’abnégation, la souf-
france, l’endurance pour aller chercher au 
fond d’eux mêmes les ressources requises 
pour terminer ce raid en un peu plus de 80 
heures, nous adressons toutes nos félicita-
tions à ces deux héros du quotidien.
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Nouveau sur la maison médicale
Depuis septembre 2020, nous avons un sophrologue, M. Pommier Emmanuel qui 
exerce son activité à la maison médicale de Vourey. 

Il est présent le vendredi et le samedi et il peut aussi exercer en visio ou par Skipe. 
Nous avons eu l’occasion de converser au téléphone de sa manière d’être et de 
vivre qu’il pratique depuis plus de 25 ans.

Nous vous joignons sa plaquette qui expliquera ce qui se rapproche de cette mé-
thode "la sophrologie". 

Il espère pouvoir proposer ces services par le biais de stage en groupe, lorsque la 
situation sanitaire le permettra.
Nous lui souhaitons une belle réussite dans notre beau village.
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En 2021, le tri des déchets n'est plus une option

Désormais tous les emballages et tous les papiers se trient  
dans le bac jaune !
●  Déposez-les en vrac dans le bac (pas dans des sacs), sans les emboîter les uns dans les 

autres.
●  Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider.
Même si vos emballages comportent des traces de nourriture, ils seront recyclés.

Le bac marron (ou la pratique du compostage) est également indispensable à notre quotidien.Tous les déchets de cuisine 
ou de repas, les coquillages, les coquilles de noix, les noyaux de fruits, les os, les nappes en papier, filtres à café…  direction 
bac marron ! En triant vos déchets alimentaires, collectés tous les jeudis, vous réduisez les nuisances olfactives de votre bac 
gris tout en participant à la fabrication du compost Aliment-Terre.

Le bac gris (noir, vert, …) est réservé aux déchets non recyclables. 
Vous pouvez y déposer :  des gants et masques jetables, de la vaisselle cassée,  des objets usés (brosse 
à dents, éponge…), des couches, du coton… Si ce bac était auparavant le plus gourmand, il contient 
désormais très peu de déchets. Collectés une semaine sur deux, ces déchets sont incinérés.

Pour des raisons de sécurité et permettre leur recyclage à l’infini, les emballages en verre 
doivent toujours être jetés dans les points verre prévus à cet effet et surtout pas dans les 
autres poubelles ! 
Des conteneurs sont disponibles sur la commune près de la mairie, dans la ZA du Chantarot,  
route de la Fontaine Ronde, chemin de l’Orme.

Jours de collecte : des changements à partir du 1er mars !  
Le Pays Voironnais effectue des ajustements  sur l’ensemble de 
ses tournées de collecte pour le bon fonctionnement du service. 
Ces changements concernent toute la commune sauf les foyers 
collectés par la mini-benne (ces derniers doivent continuer à utili-
ser leur calendrier actuel.) 

En février, les habitants concernés vont recevoir dans leur boîte 
aux lettres un nouveau calendrier à utiliser à partir du 1er mars. La 
collecte aura toujours lieu les jeudis mais les semaines seront in-
versées. 
De plus, afin d’éviter deux collectes successives trop éloignées, 
une collecte est également prévue exceptionnellement le 1er mars 
(cette date figurera sur votre nouveau calendrier). 
Lundi 1er mars : collecte des bacs marron et jaune 
Jeudi 4 mars :  collecte des bacs marron et gris 
Jeudi 12 mars : collecte des bacs marron et jaune… 
La collecte spécifique de cartons réservée aux commerçants aura 
lieu tous les mardis. 
Dès le 15 février, consultez vos nouveaux jours de collecte en ligne 
sur www.paysvoironnais.com /rubrique déchets / jours de col-
lecte. 

Rappel ! Il est impératif de sortir ses bacs la veille au soir et de 
les rentrer au plus tôt après la collecte. Les bacs restant en per-
manence sur la chaussée attirent les dépôts sauvages et peuvent 
gêner l'accessibilité des piétons et la circulation. 

Se procurer un bac
●  Les bacs de tri sont mis à disposition gratuitement. Votre bac de 

tri (jaune ou marron) est trop petit ou cassé ? Demandez-le au 
0 800 508 892 ou numero.vert@paysvoironnais.com.

●  Le bac réservé aux déchets non recyclables (bac gris, noir, 
vert…) est à la charge de l’habitant. Il doit être normalisé 
conformément au règlement de collecte. Vente à prix coûtant 
au Centre technique de coublevie. (ex : 26 euros pour un bac de 
240 litres)

Attention, la poubelle en plastique avec deux poignées, type pou-
belle de jardin, n’est pas acceptée car elle ne permet pas la pré-
hension automatisée par le camion.
Jeter ses autres déchets : gros cartons, meubles, déchets 
toxiques, végétaux... 
L’accès est gratuit pour les particuliers mais une inscription au 
préalable est requise. (une seule inscription est nécessaire pour 
accéder aux 8 déchèteries.) Il est nécessaire de la "renouveler" 
uniquement lors d’un change-ment de véhicule. Pour télécharger 
le formulaire : www.paysvoironnais
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Après l’Ecole  2020 / 2021 : "adaptabilité" pour les lycéens
Nous sommes de tout cœur, solidaires avec 
les élèves, petits et grands, les parents et 
les enseignants : chacun doit trouver des res-
sources pour avancer et vivre au mieux cette 
période inédite. Bravo à tous. 

Côté primaires
Après l’école n’a pu ouvrir ses permanences 
cette année.

Côté collège et lycée 
La permanence a pu fonctionner de sep-
tembre à fin octobre. Trois jeunes de termi-
nale sont inscrits.
Le lien est maintenu avec eux, à distance et 
ils peuvent nous contacter en cas de besoin 
d’un coup de pouce par téléphone ou visio. 
Cela marche bien et peut vraiment aider.
L’aide peut être aussi sur le soutien / change-
ment du BAC 2021 : 
1er de la réforme et épreuves annulées au pro-
fit du contrôle continu. 
Bravo aux terminales pour leur capacité 
d’adaptation !

Et pour sourire et donner un peu de légèreté, 
le coin des blagues :

"Zoé rentre à la maison après sa première jour-
née à l’école primaire.
- Alors Zoé, tu as appris beaucoup de choses 
aujourd’hui ?

- Pas assez en tout cas, ils veulent que j’y re-
tourne demain"
"L’enseignant dit à Laurent : 
- tu as écrit : «il alla dans le shampoing». ça ne 
veut rien dire !
- mais monsieur, c’est vous qui l’avez dit...
- Non j’ai dicté : «il alla dans le champ. Point."

"Sur une île déserte, il y a neuf carottes. Com-
ment les fais-tu cuire ?
J’enlève une carotte et les carottes sont 
qu’huit"

Et pour agiter nos neurones : des petites 
énigmes pour les grands:

"Quel est le lien de parenté entre le fils du mari 
de la belle sœur de la sœur de mon père ?"

"J’ai 2 fois l’âge que vous aviez quand j’avais 
l’âge que vous avez.
La somme de nos âges actuel est 70 ans. Quels 
âges avons-nous actuellement ?" 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

Si vous souhaitez avoir des informations 
en tant que bénévole ou élève, n’hésitez 
pas :  
Catherine Blanc 06 23 81 41 54 
ou cblanc.croissance@laposte.net

La Main à la Terre
Pendant la première semaine des vacances de la Toussaint, l’ate-
lier de poterie La Main à la Terre a organisé son stage dans la salle 
de la Marquisette, au cœur du village. Il était ouvert à tous, en pri-
vilégiant les groupes parent-enfants, ou grand-parent-enfants (à 
partir de 4 ans). 

Malgré les masques et les contraintes sanitaires, ce fut un beau 
moment de convivialité et de création. Le confort de la salle n’y est 
pas pour rien : elle est grande est lumineuse et donc très agréable.  
Plus de 30 personnes, adultes et enfants, sont venus découvrir ou 
pratiquer la poterie et créer un petit objet qui a été décoré et cuit.

C’était une grande chance de pouvoir organiser ce stage. Le 
contexte sanitaire me contraint à annuler celui des vacances de 

février. Croisons les doigts pour que le stage de printemps (du 19 
au 23 avril) et ceux de l’été (plusieurs semaines en juillet) puissent 
avoir lieu !

Vourey Sports
La deuxième vague de la pandémie avec le 
confinement qui suivi a malheureusement 
interrompu le début de saison, qui démar-
rait au mieux pour notre club.

Une nouvelle catégorie avait vu le jour 
cette saison: les débutants à l’école de 
foot. Elle est venue compléter l’effectif du 
club : une équipe jeune U10-U11, une équipe 
jeune féminine U18, une équipe séniore fé-
minine, deux équipes séniors masculines 
et deux équipes vétérans. Nous sommes 
très heureux de compter parmi nous cette 
nouvelle équipe de jeunes, composée très 
majoritairement d’enfants du village.
Cette belle dynamique a évidemment été 
bloquée par la situation sanitaire actuelle.
Nous avions espéré que cette saison ne 

soit pas une saison blanche. Les instances 
du football prévoyaient que dès que l’acti-
vité sportive aurait repris, les matchs en re-
tard se seraient joués dans les trous prévus 
dans le calendrier d’origine mais malheu-
reusement cette interruption va sûrement 
durer encore longtemps.

Les entraineurs du club, qui sont tous 
bénévoles, font un travail remarquable 
pour être prêt quand les championnats 
recommencerons. Les entrainements des 
différentes équipes sont le plus possible 
maintenus en s’adaptant aux différentes 
mesures sanitaires mises en place. 
Malgré la situation sanitaire, Vourey-Sports 
a décidé de maintenir la vente de son ca-
lendrier. Ce dernier permet chaque année 

de présenter notre 
club, ses équipes et 
ses sponsors.
Nous n’avons pas pu faire comme les 
autres années aller à la rencontre des ha-
bitants du village en effectuant une distri-
bution au porte à porte, mais de nombreux 
habitants nous ont sollicités directement 
pour acheter le calendrier. Nous les remer-
cions ainsi que tous les sponsors qui ont 
maintenu leur participation malgré la crise 
actuelle.

Vourey-Sports vous présente tous ses 
vœux pour 2021 pour vos proches et vous-
mêmes. Que 2021 nous fasse rapidement 
oublier 2020 et que nous puissions nous 
retrouver autour et sur les terrains.
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Ju Jutsu Défense

Le Ju Jutsu Défense est 
basé sur des techniques 
simples de différents arts 
martiaux pour lesquelles 
aucun effort n’est requis. 

Le Ju Jutsu Défense consiste à trouver des 
parades, des méthodes pour éviter les agres-
sions verbales ou physiques. 
Il est important d’éviter la confrontation phy-
sique. Pour cela il faut essayez de raisonner 
l’agresseur, de l’écouter pour le mettre en 
confiance, d’éviter le conflit, voir de fuir si 
c’est possible.

Le Ju Jutsu Défense a été enrichi par les tech-
niques de percussions du karaté (frappe de 
poing, pied, coude etc…) il est évident qu’il 
faut apprendre à frapper sans se détruire les 
articulation.

Des techniques du kyusho (pression avec 
les doigts ou frappe contrôlée sur les points 
vitaux) pour inhiber les énergies des bras, 
jambes ou du corps sans laisser de traces et 
sans effort. Des techniques d’aïkido utilisant 
la force de l’adversaire et de son agressivité.

La préservation de l’intégrité physique est 
primordiale.

Un minimum de travail et d’implication est 
tout de même nécessaire.
C’est ce que nous travaillons pendant les 
quatre matinées jujutsu défense le dimanche 
matin au gymnase de Vourey.

Tous mes vœux pour cette nouvelle année et 
que nous puissions nous rencontrer sur le ta-
tami cette année.

La Boule de Vourey
L’année qui se termine restera une année 
blanche, sans pouvoir réaliser aucune activité 
prévue
Au calendrier bouliste de notre club
Malgré toutes les incertitudes actuelles, et 
futures, nous vous présentons notre prévi-
sionnel 2021.
A ce jour et pour une durée indéterminée 
nous ne pouvons accéder au boulodrome de 
Moirans, comme les années précédentes.
● Le premier concours au calendrier le 
challenge R. Tomai qui nous ravi toujours par 
ses rencontres, et fixé au samedi 29 mai pour 
sa 48e édition.

● Le challenge famille Marché est prévu le 
dimanche 18 juillet, en triplettes mixtes il per-
mettra d’honorer notre ami Gaby qui est parti 
durant cette mauvaise saison. 
● Le challenge de la municipalité est arrêté au 
samedi 21 aout après midi, une occasion de 
rencontre sympathique  entre élus, amateurs 
et boulistes.
● Le challenge G. Fornoni seule rencontre en 
téte à tête du club et fixé au samedi 18 sep-
tembre.
● Nous clôturerons cette année par la ma-
tinée boudins caillettes le dimanche 17 oc-
tobre.

● Une journée détente avec 
repas est prévue courant 
juin, mais reste à bloquer en 
fonction des possibilités.

Les rencontres du mardi et jeudi, sont tou-
jours prévues et nous souhaitons avec force 
pouvoir enfin se retrouver pour des mo-
ments sportifs et surtout très conviviaux, ce 
qui nous manque beaucoup à ce jour.

Bonne chance à toutes les associations qui 
sont comme nous dans les starkings blocks.

Restons Zen à Vourey !
La pratique du YOGA procure un effet de détente essentielle en cette 
période trouble.

Libérer les tensions physiques et nerveuses par l’écoute du yoga et 
du travail du souffle (en permettant à l’oxygène de circuler librement 
dans notre système) nous procurent un bien être salutaire.

Nous vous invitons à rejoindre le groupe pour des séances virtuelles 
par le biais de l’application internet "Zoom".
Les séances sont douces d’une durée de 60 minutes et guidées par 

Céline enseignante certifiée de l’école ETY 
(Viniyoga Claude Maréchal) et de De Gasquet 
(yoga pré et postnatal).

L’énergie est forte, même en ligne. Cette énergie collective est pré-
sente même si chacun des participants est à domicile. Le fait de faire 
la séance en directe vous permet de vous accrocher à quelque chose 
de très stimulant tout en étant vraiment bon pour le moral et le corps !
Si vous souhaitez vous inscrire ou avoir des renseignements contacter 
Sabine au  06.81.19.69.70 ou par mail yoga.vourey@gmail.com 

Méditation Sahaj 

La méditation Sahaj continue en 2021 en 
distanciel jusqu’à la réouverture de la salle 
à Vourey.
La méditation nous apporte : harmonie, 
joie, calme non seulement pour nous mais 
aussi tout autour de nous
Au fur et à mesure des méditations, 
d’autres qualités se dévoilent à nous pour 
nous permettre de vivre chaque
jour en harmonie avec nous-même.
Si vous ressentez le besoin de méditer, 
contactez Reine au 06.08.63.50.06 ou par 
mail reine_sy@yahoo.fr.
Bonne et heureuse année 2021
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La Gaule voureysienne
Amis pêcheurs,
Nous vous espérons tous en bonne santé 
et nous vous souhaitons à tous une très 
belle année 2021.

Avec cette crise sanitaire, nous ne pouvons 
pas faire de permanences pour la vente 
des permis de pêche de ce début d’année.

Les seules solutions possibles pour l’ins-
tant sont les suivantes : 
il faut m’appeler au 06 85 64 51 72 pour :
● venir à mon domicile : Mme Penon Marie 
Christine (535, route des Rivoires à Vourey)

● ou par l’envoi du permis par email ou par 
la poste
Nous trouverons toujours une solution.
L’ouverture de la truite est le 13 mars 2021 
(toujours le deuxième samedi de mars)
Nous ne pouvons pas organiser non plus 
d’assemblée générale pour l’instant et 
pour le concours avec Moirans, nous 
verrons ce qui se passe.

Avec l’APPMA de Voiron, un nettoyage du 
ruisseau "le Ri d’Olon" doit être organisé, 
mais pour l’instant nous attendons les 
directives.

Nous sommes toujours 
à votre écoute, 
n’hésitez pas à nous 
appeler pour nos 
ventes de permis et 
d’autres questions diverses.
Tél. de Marie Christine Penon : 
06 85 64 51 72 pour les permis 
Tél. de Bruno Videlier : 06 83 91 80 68 
Tél. de Jean Gauthier : 04 76 07 20 66

Prenez tous soin de vous, à très bientôt.
Le bureau de la Gaule Voureysienne

Team M Voureysienne

L’association Team M Vourysienne a tenu sa 
première assemblée générale en visioconfé-
rence. 

En présence de Madame Fabienne 
Blachot-Minassian, maire de Vourey, ce ren-
dez-vous a été l’occasion de faire le point 
sur les bilans moral, sportif et financier de la 
saison écoulée, ainsi que sur les questionne-
ments actuels et les perspectives. 
Comme pour beaucoup d’autres associa-
tions, les activités depuis mars dernier sont 
perturbées et fragilisées par la crise sanitaire. 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, elles 
sont à nouveau en sommeil. Cependant le 
club reste vigilant et confiant pour ses pro-
jets, notamment avec la boxe éducative.

La boxe éducative a remis les gants 
de mi-décembre  à mi-janvier ! 
C’est dans le respect d’un protocole très 
strict et d’un emploi du temps réorganisé, 
adapté à la situation du moment, que les en-
fants tous très contents de se retrouver ont 
pu reprendre les entrainements pour une pé-
riode de cinq semaines. 

Ils ne s’étaient pas 
revus depuis le stage 
d’octobre.
Enthousiasme, bonne 
humeur, cohésion de 
groupe ont été les 
maitres mots de cette 
semaine de stage, 
pendant laquelle Sé-
bastien a mis en place 
des parcours, des ate-
liers, des exercices de 
boxe, des jeux… 
En fin de stage, le mo-

ment des assauts a 
été une découverte 
et aussi un réel plai-
sir pour les enfants !

Les enfants devraient pouvoir se retrouver à 
nouveau dès février, pour le deuxième stage 
attendu avec impatience, prévu du lundi 8 au 
vendredi 12 février 2021.
(Renseignements - Inscriptions à 
teammvoureysienne@gmail.com)

La reprise de tous les entrainements hebdo-
madaires, souhaitée fin janvier, reste dépen-
dante de l’évolution de la situation sanitaire. 
A très vite !
N’hésitez pas à suivre les infos sur facebook, 
à contacter le bureau par email. 

Le bureau 
● Sylvie Chonavel, présidente 
● Benoit Debrock, secrétaire
● Vincent Juliard, secrétaire
● Michel Puech, trésorier
●  Sébastien Mallet, responsable activités et 

projets sportifs 

Amicale des sapeurs-pompiers
Merci aux Voureysiens !
L’Amicale des sapeurs-pompiers de Vourey 
remercie chaleureusement les donateurs 
de Vourey et d’ailleurs ! Nous avons tous 
été surpris de votre générosité malgré le 

contexte sanitaire, qui ne nous a pas per-
mis de venir à votre rencontre… 

En plus de vos dons, nous avons été heu-
reux de recevoir vos cartes de vœux, vos 

mots de remerciements, les dessins des 
enfants… Peut-être de futurs collègues à 
la caserne ? Nous avons aussi eu la chance 
de vous voir nombreux lors de nos perma-
nences sur le marché, ce qui nous a permis 
d’entendre vos gentils mots de vive voix !

Bilan de l’année opérationnelle
En 2020, les sapeurs-pompiers de Vourey 
ont participé à 125 interventions, sur les 
communes de Vourey, Montaud, Saint-
Quentin-sur-Isère, La Rivière, Tullins, Mo-
rette, Saint-Jean-de-Moirans… Certains 
ont même participé à l’intervention sur 
l’accident de la péniche "Pampero" à Sa-
blons.
Si vous souhaitez nous rejoindre pour 
apporter votre aide à la population, la 
caserne de Vourey recrute ! Contactez le 
sergent-chef Reynaud-Dulaurier Sylvain au 
06.69.03.97.42 ou l’adjudant-chef De Biasi 
Nicolas au 06.86.69.29.60Manœuvre du 05/12/2020 au couvoir de Cerveloup - Mise en œuvre d’une LDV 1000L/min
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Calendrier des manifestations (février à juin 2021)

Fé
vr
ie
r

Vendredi 5 Assemblée générale (salle de La Marquisette) Club Retraite Heureuse

Du lundi 8 au vend. 12 Stage de boxe enfants 7-11 ans (espace Jean-Roybon) Team M Voureysienne

Samedi 13 Assemblée générale (salle de La Marquisette) Nature Evasion

Du lundi 15 au vend. 19 Stage de tennis réservé aux mineurs (espace Jean-Roybon) Tennis Groupe de Vourey

M
ar
s

Samedi 6 Loto annuel (espace Jean-Roybon) Vourey Sports Football

Samedi 13 Carnaval (espace Jean-Roybon) APEV

Dimanche 14 Tournoi loisirs (espace Jean-Roybon) VolleyVou

Dimanche 28 Matinée ju jutsu (espace Jean-Roybon) Ju Jutsu Défense

Av
ri
l

Jeudi 1er Don du sang (espace Jean-Roybon) Ri d'Olon

Dimanche 4 Pucier annuel (espace Jean-Roybon + parking) Tennis Groupe de Vourey

Vend. 9 et sam. 10 Représentation théâtrale (espace Jean-Roybon) Les Z'amuz Gueules

Du lundi 12 au vend. 16 Stage de boxe (espace Jean-Roybon) Team M Voureysienne

Du lundi 19 au vend. 23 Stage de tennis (espace Jean-Roybon) Tennis Groupe de Vourey

M
ai

Samedi 1er et dim. 2 Chop'In Vourey (espace Jean-Roybon) Vourey Sports Football

Dimanche 9
Troc aux plantes (salle des Associations) JNAC

Rando-Fleurs (espace Jean-Roybon) APEV

Samedi 29 Challenge Tomaï (espace Jean-Roybon) La Boule de Vourey

Ju
in Samedi 12 Manœuvres et exercices (espace Jean-Roybon) Amicale des Sapeurs-pompiers

Vendredi 25 Fête de l'école (espace Jean-Roybon) APEV

Calendrier établi par la mairie, commission "Animation", en collaboration avec les associations de Vourey.   Certaines dates sont susceptibles de changer.
Retrouvez le détail et la mise à jour de votre agenda des manifestations directement sur notre site internet http://www.commune-vourey.fr > Rubrique AGENDA

APEV
Malgré les conditions extraordinaires côté vie 
associative cette année, l’APEV a essayé de 
maintenir une activité pour soutenir l’école, 
les élèves et les parents d’élèves.

Notre traditionnelle soirée de Noël a bien sûr 
été annulée, mais nous nous sommes lancés 
dans des ventes à distance !! 
Un très grand succès pour les commandes 
de chocolats et de bières de noël de la bras-

serie Matheysine qui nous ont permises de 
générer des bénéfices.
C’est vrai que les douceurs à Noël font bien 
plaisir et peut-être cette année encore plus 
que d’autres années.. 
Merci à tous les Voureysiens qui ont soutenu 
ces actions. 

L’APEV a aussi été en contact (à distance 
bien sûr) avec le Père Noël, qui n’ayant pas 

pu rendre sa visite habituelle à nos élèves, a 
décidé de leur livrer un petit cadeau. 
Effectivement, chaque élève a cette année 
reçu un petit livre.
Nous vous souhaitons tous nos meilleurs 
vœux pour 2021 et au plaisir de se revoir - 
peut-être le 2 mai pour notre randonnée 
d’orientation !?... Croisons les doigts. 

Le Bureau de l’APEV



Vourey fête Noël
Malgré la crise sanitaire, 
l’ambiance morose, le temps au 
diapason du moral de nos habi-
tants, le conseil municipal a dé-
cidé que Vourey se parerait de 
ses habits de lumière pour re-
donner de l’espoir, de la gaieté 
et de la féérie. Une boîte aux 
lettres pour le Père-Noël a été 
installée dans le parc. Il a 
répondu en personne à cha-
cun (sauf pour les étourdis 
qui ont oublié d’inscrire 
leur adresse. Papa Noël 
n’est pas un devin ni un 
extra lucide.) Des rennes 
et des lutins l’ont rapide-
ment rejointe.

Nous avions fait un 
appel à tous les Voureysiens pour 
venir poser des décos maisons et 
faire du parc une géante décora-
tion collaborative. Merci à tous 
ceux qui ont participé. Nul doute 
que nous serons encore plus 
nombreux l’année prochaine.

Le hall de la mairie s’est merveilleuse-
ment transformé et décoré. Le gymnase 
a accueilli de superbes maisonnettes 
et notre biche fétiche veillait sur elles. 
Même l’entrée de Vourey s’est parée 
de déco et de lumières.

Un immense 
bravo à madame le Maire qui 
a fabriqué elle-même toutes les décora-
tions (et sans lutins) et un immense merci 
aux services techniques qui les installent 
et les désinstallent pour le plus grand 
bonheur des petits comme des grands. 
Une bien belle vitrine de Vourey en tout 
cas. Bravo et merci à tous ceux qui ont 
joué le jeu pour redonner de la magie 
dans nos vies.


