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LE VIVRE À VOUREY FAIT PEAU NEUVE !
Après une nouvelle mise en page intérieure que vous avez découverte dans le journal de juin, le Vivre à Vourey 
change de couverture. Chaque numéro qui suivra vous livrera une nouvelle photo pleine page, choisie en fonction 
des saisons ou de l’actualité de notre village. 
Profitons de ce petit encart qui nous est réservé pour vous dire qui s’occupe de votre bulletin municipal.
Equipe de rédaction : Agnès Callet, Isabelle Roels, Jocelyne Lesage, Daniel Blanc et Jean-Louis Roybon
Mise en page intérieure : Gilles Bayard
Couverture : Marianne Schricke (marianne-schricke.com)
Toutes ces personnes travaillent de manière bénévole.
Impression : éditions Boursier, imprimeur-éditeur à Saint-Laurent du Pont.
L’équipe municipale remercie particulièrement tous les annonceurs qui financent entièrement l'imperssion ce 
journal.

La période estivale est maintenant derrière nous. 
J’espère qu’elle vous aura permis d’évacuer un 
peu toutes les lassitudes du quotidien ; de décou-
vrir d’autres horizons, de retrouver la famille et les 
amis, et pourquoi pas le soleil. Dans la campagne 
voureysienne les activités de l’automne ont main-
tenant pris le relais, avec la récolte du maïs, des 
fruits de saison, des noix… et encore quelques 
vendanges.
Fin de la première tranche des travaux de la RD :  
une meilleure sécurité pour les piétons
La fin des longues journées d’été a marqué aussi 
la fin des chantiers en particulier ceux qui ont bien 
perturbé la circulation sur la RD 1092, et la vie des 
riverains. Je tiens à vous remercier de votre com-
préhension pendant cette période, pour le bruit 
et toutes les perturbations engendrées. Mais je 
pense que nous sommes à même de constater 
aujourd’hui le résultat par rapport aux objectifs 
recherchés, et en tout premier lieu l’amélioration 
de la sécurité pour les habitants.
La deuxième phase de travaux se déroulera 
comme prévu dans l’été 2012, après de nouvelles 
séquences d’information et de concertation. 
La rentrée ? pour les associations également… 
La rentrée marque aussi le rendez-vous des asso-
ciations, après un printemps qui avait été particu-
lièrement faste pour quelques-unes : "montée" de 
l’équipe 1 de Vourey-sports et son école de foot 
récompensée par le label qualité fédéral ; un titre 
de champion de France gagné par une équipe du 
club de boules. La réunion de rentrée a permis de 

faire le point sur tous les projets en cours. Impos-
sible de citer tous ceux qui donnent leur temps et 
leur énergie pour participer à la vitalité de notre 
commune : concerts, lotos, théâtre, soirées dan-
santes. 
Gentillesse et générosité au service de tous
Quel meilleur exemple de générosité en la matière 
que notre ami Gilbert CHITTARO qui nous a quit-
tés si brutalement cet été. Jamais une manifesta-
tion, ou une animation au sein du TGV, sans qu’il 
vienne donner la main. Je souhaite exprimer à son 
épouse, Arlette, le vide et la tristesse que nous 
ressentons tous, élus et bénévoles.
Des animations inédites pour le village
En ce début de saison, j’évoquerai une innovation 
en particulier, avec la création d’un programme 
musical complet sur la saison "Entre deux" par la 
jeune équipe de FADER, qui a été inauguré par le 
spectacle public et gratuit du 24 septembre. 
Autre innovation en matière culturelle : la décen-
tralisation du Grand-Angle qui prend ses quartiers 
sur la place de notre commune - une première ! - 
pour une semaine du 10 au 17 octobre pour plu-
sieurs représentations d’une troupe de renom-
mée nationale "La Fabrique des petites utopies". 
Le PLU continue…
Et bien sûr, je ne peux manquer de vous rappe-
ler que notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) entre 
dans une phase décisive avec une nouvelle réu-
nion publique. Ce sera le moment privilégié pour 
donner votre avis et vous approprier l’avenir de 
votre commune pour les 10 à 15 ans qui  viennent.
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HORAIRES D'OUVERTURE
DE LA MAIRIE

ET DE L'AGENCE POSTALE
Lundi de 16 h à 18 h 30

Mardi, jeudi et vendredi
de 10 h à 12 h, et de 16 h à 18 h 30

Mercredi de 9 h à 12 h
Samedi de 10 h à 12 h

NUMÉROS UTILES
Mairie : 04 76 07 05 19

Fax : 04 76 07 79 61
Email : vourey-mairie@wanadoo.fr

Pompiers : 18- 112 depuis un portable
SAMU : 15 - Gendarmerie : 17

Médecin de garde / nuits / WE : 
0810 153 333 (prix d'un appel local)

Service de l'eau du pays Voironnais :
04 76 67 60 10

Pour les urgences : 04 76 67 60 20

RENCONTRE AVEC LES ADJOINTS

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 deuxième
mercredi de chaque mois à 19 heures.

Les réunions sont ouvertes au public et vous êtes
les bienvenus pour vous informer

sur la gestion du village
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ÉTAT-CIVIL
Mariage :
◗ Mlle Eliane MARION et M. Patrick CHEVALIER , le 2 juillet 2011

Naissances :
◗ Lyna MOREL, le 20 juin 2011
◗ Lucie MOENECLAEY, le 1er juillet 2011
◗ Joanne BANCHET, le 30 juillet 2011
◗ Anita MARCHIO, le 29 juillet 2011
◗ Théo NOILHAC , le 1er août 2011

Décès :
◗ Mme REYNOUD Juliette, le 23 mai 2011 à Vourey
◗ Mme VALENTIN Josette, le 15 juin 2011 à Vourey
◗ M. Paul VIAL, le 30 juin 2011 à Rives
◗ M. Robert XOUAL, le 8 juillet 2011 à Vourey
◗ Mme Catherine DE CECCO, le 11 juillet 2011 à Vourey
◗ Mme Augusta GACON, le 31 juillet 2011 à Vourey
◗ M. Gilbert CHITTARO, le 15 août 2011 à Vourey
◗ Mme Arlette MONNET, le 27 août 2011 à Voiron
◗ Mme Odah HAMID, le 28 août 2011 à Virieu

URBANISME
Déclarations préalables accordées

◗ KAIRE Jean-Claude, 230, route des Pierres Blanches, abri de jardin 
◗  SCI Atoll - M. COURCIER,  100,  route de Rives, réhabilitation  

d’un logement existant
◗ PEYRARD Jean-Louis, 7 lot. Jardins des Bruyères, véranda
◗ VIAL Michel, chemin du Coteau, division  d’une parcelle
◗ RICHE Serge, 825, le Grand Chemin, garage
◗  PEYAUD-RUDAZ, 625, route du Sabot, réfection toiture, 

création deux ouvertures de toit, aménagement combles
◗  SCHRICKE Jean-Louis, 405, route de Cerveloup, modification façade
◗ FANJAT Robert, 110, route du Point du Jour, véranda
◗ KHITRI Yasmina, 525, route du Sabot, modification ouverture
◗ GUIGUET Jacqueline, impasse de l’Eau Vive, détachement de deux lots à bâtir
◗ MADILLO Pierre-Jean, 450, chemin du Viéron, verrière + abri de jardin
◗ ERDF,  route de la Fontaine Ronde, transformateur électrique 

"parking communal", préfabriqué

Permis d’aménager accordés

◗ Consorts BLACHOT, les Rivoires, modificatif  couleur menuiseries

Permis de construire accordés

◗ CHAARI Noman, Lot 3, Domaine de Solène, habitation
◗ FLICK Fabien, 160, route de Valence, extension habitation + vélux
◗ BELIN Lionel, Lot 2, Lot. Les Pierres Rouges, habitation
◗ IOJOIU Eduard, Lot 3, Lot. Les Pierres Rouges, habitation
◗ PINHEIRO Michel, Lot 7, Lot. Les Pierres Rouges, habitation
◗ MOREL Yannick, Lot 2, Domaine de Solène, habitation
◗ FOURNIER Laurent, Lot 4, Lot. Les Pierres Rouges, habitation
◗ GIRARD Henrielle, 40, route des Brosses, habitation
◗ LALANNE Alexandre, chemin du Coteau, habitation
◗  TUCCIO Damien, Lot 6, Domaine de Solène, modificatif  couleur menuiseries

PLU

Plan Local d'Urbanisme

Informez-vous... 
Exprimez-vous

Réunion publique
Lundi 17 octobre
à 19 h à la maire
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VIF SUCCÈS POUR L’OUVRAGE 
"VOUREY SON PASSÉ EN IMAGES"
Lancée, il y a de cela plus d’un mois, la 
souscription pour le livre "Vourey, son pas-
sé en images", de l’association "Les Com-
pagnons de Volvredo" a suscité auprès du 
public un grand intérêt !

Aujourd’hui Pascal Frêne, président de 
cette association, nous déclare : "Nous nous 
devions de procéder de cette manière, c’est-
à-dire sous forme de réservation  par bon de 
souscription. Nous sommes une petite asso-
ciation patrimoniale avec des moyens finan-
ciers réduits et nous devions  êtres certains 
que notre projet emporte l’adhésion préa-
lable des futurs lecteurs avant son édition 
définitive. Cette publication est un investis-
sement financier très important pour nous. 
Nous sommes ravis qu’autant de personnes 

nous aient apporté leur soutien. Espérons 
qu’ils trouvent autant de plaisir à le parcou-
rir que nous en avons eu à le réaliser".

Il est vrai que cette opération est pleine-
ment réussie car plus de 300 personnes se 
sont inscrites pour acquérir ce livre dont 
la parution est prévue courant décembre 
2011. Cet ouvrage de 150 pages, retraçant 
l’histoire de Vourey au travers de cartes 
postales anciennes et de photographies 
d’époque, plongera ainsi les lecteurs dans 
l’histoire imagée de notre village. Une ma-
nière inédite et ludique de découvrir une 
autre facette de l’histoire de Vourey.
Les personnes intéressées par ce livre 
peuvent encore l’acheter au tarif de 27 € 
auprès de l’association.

En ce qui concerne 
la livraison du livre, 
deux permanences 
se tiendront sur 
la place du village 
les dimanches 11 et 
18 décembre (de 
9 h à 12 h 00) afin 
de remettre leur 
exemplaire aux 
personnes ayant 
passé commande.

Nous vous rappe-
lons également 
que les Compa-
gnons de Volvre-
do, en partenariat 
avec la mairie de 
Vourey, travaillent 
depuis plusieurs 
mois à la restau-
ration d’un lavoir, 
dans le quartier 
de Sanissard, fai-
sant ainsi revivre le 
patrimoine rural du 
village. 
Toutes les informa-
tions sur : www.
les-compagnons-
de-volvredo.com
Pascal Frêne au 
06.38.81.51.92

VIE 
DE LA PAROISSE

Nomination
de notre nouveau 
prêtre modérateur
D’ici la fin de l’année, Emmanuel Decaux, 34 
ans, sera le nouveau prêtre  modérateur de la 
paroisse Saint-Thomas-de-Rochebrune. 
Il sera secondé par un diacre (en formation 
de prêtrise) Henri de Menou.

Une date à retenir
Samedi 24 décembre à 23 h messe de la nuit 
de Noël en l’église Saint-Martin de Vourey

Catéchisme
Deux groupes ont été constitués :
CE2-CM1 - Animatrice Emmanuelle Saint-Su-
péry
CE1-CM2-6e - Animateurs Jean-Michel Conta-
min et Jean-François Mouton

DES FLEURS POUR 
UNE COUVERTURE !

Pas de soirée diaporama fleurissement du vil-
lage cette année, pour cause de météo défa-
vorable ! Nos photographes n’ont pas réussi à 
capter toute la beauté de vos plantations car 
les pluies de juillet et août n’ont pas été très 
indulgentes. Malgré tout, contre vents et ma-
rées (ou presque), nos employés municipaux 
ont réalisé un énorme travail de jardinage. Ils 
ont réussi à créer une magnifique féérie de 
couleurs tout au long de la route de la Fontaine 
ronde pour égayer cette fin d’été et le début de 
l’automne. Nous ne pouvions résister à l’envie 
de les mettre à l’honneur sur cette première 
nouvelle couverture du Vivre à Vourey. Un 
grand bravo à eux !
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UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA 
CONVIVIALITÉ ET DE LA BONNE HUMEUR !

Ce matin du 5 septembre, les membres de 
l’APEV avaient réservé une bien agréable 
surprise aux parents qui accompagnaient 
leurs enfants en ce grand jour. Café et jus 
d’orange réconfortaient les plus anxieux et 
réjouissaient les "habitués". 
Côté maternelle, les enfants étaient accom-
pagnés jusque dans les classes par leurs pa-
rents. Cette année, quatorze petits Vourey-
siens effectuaient leur grande rentrée. 
Quelques pleurs inévitables résonnaient 
dans la classe. Dans la cour des grands, 
les cris de joie des enfants effaçaient rapi-
dement les quelques derniers regrets des 
vacances. La sonnerie, des rangs improvi-
sés dans un joyeux chahut, et les élèves de 
l’école élémentaire gagnaient leur classe 
pour entamer une nouvelle année scolaire 
pleine de découvertes !

CÔTÉ MAIRIE…
Une école en ébullition 
durant l’été…
Pendant qu’enfants et enseignants goû-
taient un repos bien mérité, il se passait 
de drôles de choses dans l’établissement ! 
Bâches, pots de peinture, brosses et rou-
leaux ont fait leur apparition pour redonner 
une nouvelle jeunesse à la classe d’Anne-
Françoise Amevet-Cano. Deux nouveaux 
ordinateurs, conformément à la volonté 
de la municipalité de renouveler une partie 
du parc informatique chaque année, ont 
trouvé leur place dans la classe d’Isabelle 
Pauchard. Enfin, le réseau Internet, qui 
était quasiment inutilisable depuis le mois 
de mai, a été entièrement remis en état, 

afin que chaque classe puisse en profiter 
pleinement. 

Des changements aussi au 
restaurant scolaire
Un été également productif au restau-
rant scolaire ! Une toute nouvelle ligne de 
lavage ergonomique a été mise en place 
afin d’améliorer le service et de faciliter les 
manipulations par le personnel. Pratique 
et performant, cette ligne lavage ergono-
mique a déjà fait ses preuves et semble  
appréciée par les dames de la cantine. 

Une répartition plus juste 
des tarifs de restauration scolaire…
Les tarifs du repas au restaurant scolaire 
n’ont pas changé depuis 2008. Il convenait 
donc de les revoir et la commission école 
de la municipalité a choisi de modifier le 
système de tarification. Après une étude 
du fonctionnement de la restauration sco-
laire dans les communes avoisinantes et un 
long débat, deux tranches supplémentaires 
ont été créées pour le quotient familial pris 
en compte. Le conseil municipal a souhaité 
une augmentation modérée de 0,8 % avec 
une répartition plus favorable pour les bas 
coefficients. Ainsi, pour les 4 premières 

APEV
L’APEV, Association 
des Parents d’Elèves 
de Vourey, joue deux 
rôles majeurs: le pre-
mier, représenter les 

parents auprès de l’équipe enseignante et 
de la municipalité sur tout ce qui concerne 
l’école et la vie périscolaire (classe, cantine, 
garderie, sécurité autour de l’école…) lors de 
trois conseils d’école (un par trimestre).  Le 
second rôle, important lui aussi : remplir la 
fonction sou des écoles.

L’APEV finance la quasi-totalité des sorties 
scolaires grâce aux différentes manifesta-
tions. Pour l’année scolaire 2010-2011, l’APEV 
a pu notamment fournir un financement très 
important (à hauteur de plus de 5 000 €) pour 
les spectacles (clowns, magiciens…) et les 
sorties de classes : Casemate, musée de Gre-
noble, médiathèque, théâtre à Saint-Egrève, 
Grand Angle de Voiron, Saint-Hilaire-du-Tou-
vet, musée gallo-romain, etc. 

Parents, rejoignez-nous !

Nous avons besoin de savoir ce que vous 
pensez,
Nous avons envie de vous rencontrer,
Nous avons besoin de vous pour agir,
Nous désirons unir nos énergies pour partici-
per à la vie de l’école…

Chacun peut participer à l’APEV en fonction 
de ses envies et de ses disponibilités : en ad-
hérant à l’association, en apportant une aide 
ponctuelle lors des manifestions de l’APEV 
(mise en place des stands, vente de crêpes, 
etc.), en donnant des livres d’occasion en vue 
d’une prochaine bourse aux livres, en appor-
tant de nouvelles idées…

Sur notre site internet www.apev-vourey.
org, vous trouverez toutes les informations 
sur les manifestations à venir, les dates de 
réunions…
Vous pouvez également nous contacter par 
mail : apev.vourey@gmail.com ou par cour-
rier dans nos boites aux lettres situées de-
vant l’ancienne entrée de l’école primaire et 
dans le hall de l’école maternelle.

Les manifestations-clés du premier trimestre 
2011/2012 seront notamment la Bourse aux 
livres du samedi 5 novembre et la fête de 
Noël le vendredi 16 décembre.
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JOUR J AU COLLÈGE !
Il est 9 heures en ce lundi 5 septembre, le so-
leil n’est pas au rendez-vous, mais la rentrée 
au collège du Vergeron à Moirans se fait sans 
anicroche. Les futurs élèves de 6e décou-
vrent la composition des classes, puis, entre 
deux averses, se regroupent dans la cour de 
l’établissement où M. Duffour, principal du 
collège, entouré des professeurs principaux,  
fait le traditionnel appel. 
En rang, les classes de la 6e A à la 6e F dispa-
raissent à l’intérieur de l’immense bâtiment 
aux allures de château fort avec ses deux 
grandes tours latérales. Quelques parents 
qui ont accompagné leurs enfants prennent 
un café-croissant, petit réconfort offert 
par la FCPE (unique fédération des parents 
d’élèves du collège). 
Plus tard dans l’après midi, les aînés en classe 
de 5e , 4e  et 3e rejoindront les nouveaux si-
xièmes pour faire à leur tour leur rentrée. 
C’est aussi avec eux qu’ils prendront le car 
scolaire à 16 h 30 pour retrouver le village et 
raconter cette première journée importante.

tranches, le coût du repas pour les familles 
baisse de l’ordre de 2 % et deux tranches 
sont créées au dessus du coefficient 1143. 

Une légère augmentation du tarif  
des garderies 
Ces tarifs, inchangés depuis le passage à 
l’Euro, ont été réévalués. 
La garderie du matin passe de 1 € à 1,10 €. 
La garderie du soir passe de 1,25 € à 1,40 €
Le temps de garderie après le repas au res-

taurant scolaire reste gratuit. Pour rappel, 
certaines communes facturent ce service.

Retour du CEJ !
Les enfants apprécient toujours les activi-
tés proposées par nos deux animatrices : 
Fabienne Blachot pour l’atelier bricolage 
et Sylvie Curcio pour l’atelier contes. Ces 
temps ludiques pendant la pause déjeuner 
ont repris depuis le 20 septembre. 

Coefficient Tarifs 2010/2011 Tarifs 2011/2012

0 à 364 3,64 € 3,60 €

365 à 686 4,19 € 4,10 €

687 à 915 4,58 € 4,50 €

916 à 1 143 4,92 € 4,84 €

1 144 à 1 500 4,92 € 5,00 €

Supérieur à 1 501 4,92 € 5,20 €

CÔTÉ ECOLE…
Une  rentrée humide mais joyeuse !
La petite bruine automnale qui s’était invi-
tée en ce lundi de rentrée scolaire, n’a pas 
entamé notre plaisir de retrouver les en-
fants… un peu plus grands et sans doute 
un peu plus sages qu’il y a deux mois !  La 
petite tente installée par l’APEV pour offrir 
café et jus d’orange aux parents, donnait un 
air de fête à cette rentrée 2011. Pour cette 
nouvelle année, nous recevons 153 enfants 
: 41 en maternelle et 112 en primaire, répar-
tis dans 6 classes. L’équipe enseignante 
se compose de sept maîtresses : Laurence 
Dequier, Carine Fillet, Sarah Le Doucen, 
Elise Panei, Isabelle Pauchat et moi-même, 
Marie Pastre, directrice. Nous accueillons 
une nouvelle enseignante, Séverine Gui-
bé, qui sera présente un jour par semaine 
en complément de Sarah. Marie-Christine 
Franchini, Claudine Chimenton et Nicole 
Ferraro sont toujours fidèles au poste à la 
matenelle. 

Petit retour en arrière 
sur l’année 2010/2011
Comme chaque année, depuis 3 ans, l’école 
de Vourey a participé au concours littéraire 
national : le «Prix des Incorruptibles». Ce 
concours, organisé par une association qui 
œuvre pour le développement de la littéra-
ture en milieu scolaire, propose aux ensei-
gnants une série de livres qui sont lus et 
étudiés en classe, ou à la maison, en fonc-
tion de l’âge des enfants. C’est l’occasion 
d’ouvrir un débat pour décider quels sont 
les meilleurs ouvrages. Chaque enfant vote 
pour son livre préféré. Les résultats du vote 

de toutes les classes sont ensuite envoyés 
au siège de l’association et il est intéressant 
de voir si le choix des livres à Vourey cor-
respond à la majorité des votes ! Parallèle-
ment, le "Prix des Incorruptibles" s’ouvre 
sur un concours de dessin auquel ont par-
ticipé certains élèves. 

Un joli coup de pinceau
Nous profitons de ce Vivre à Vourey de ren-
trée, pour féliciter chaleureusement Chloé 
Bromet qui a vu son dessin primé au niveau 
national. Un grand bravo !

Une année 2011/2012 
sous le signe de l’Afrique
Après l’envoi au Togo, en 2010/2011, de 
livres scolaires dont nous n’avions plus 
l’usage, notre thème pour toute cette an-
née sera la découverte de l’Afrique à tra-
vers des livres, des reportages-photos, de 
la musique, etc. Nous mettrons en place 

une correspondance avec l’école de Kpalimé, un 
petit village du Togo de la taille de Vourey, mais 
bien moins équipé sur le plan scolaire. Ce sera 
l’occasion de découvrir une culture différente et 
la vie quotidienne des enfants togolais…

Toute l’équipe enseignante se joint à moi pour 
souhaiter à tous, petits et grands, une excel-
lente année 2011/2012…
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La réunion du 18 mai 2011 

Elle avait pour objectif de poursuivre sur la 
deuxième partie du PADD de la commune 
sur la thématique "Développer". M. Gaillard, 
du bureau d’études a présenté aux élus trois 
scénarios de développement de la population 
sur Vourey qui sont basés sur des croissances 
passées ou en cours. Les élus ont  fait part d’un 
certain nombre de remarques.
◗ A priori, le scénario de développement sur 
une base de 1 % de taux de croissance annuel 
moyen paraît réaliste. Il s’agirait donc de réali-
ser environ 90 logements sur le territoire dans 
les dix années à venir.
M. Gaillard a poursuivi ensuite la présentation 
des orientations de développement de la com-
mune en indiquant la traduction réglemen-
taire des éventuels choix municipaux. Les re-
marques ont été faites sur les sujets suivants.
◗ Souhait de conserver les rez-de-chaussée 
commerciaux sur certains secteurs très ciblés 
du centre-village. Ainsi, une orientation devra 
être écrite en ce sens.
◗ Intégrer une orientation qui puisse permettre 
d’empêcher les redivisions parcellaires dans 
certains secteurs qui ne le supporteraient pas 
en raison de la faiblesse des réseaux ou de la 
voirie, ou bien de la volonté de préserver un 
paysage. 
◗ Une réflexion sur les déplacements doux et 
un maillage sur l’ensemble du centre est à éla-
borer. 
◗ Une autre réflexion sur la partie Sud du 
centre entre la ZA de Chantarot et l’ancienne 
gare. Ce secteur est proche du centre et pour-
rait être le support d’une voie de délestage 
du centre-village, ce qui permettrait de mieux 
réfléchir à l’aménagement des espaces publics 
du centre. 
◗ Les réflexions sur le centre-ville et le quar-
tier Bayard sont à développer afin de mieux 
cerner les possibilités de développement de ce 
secteur qui est à prendre en compte dans son 
ensemble.

La réunion du 15 juin 
La commission est revenue sur les proposi-

tions de la réunion précédente et notamment 
les choix en matière de scénarios de déve-
loppement de la commune. Il a été rappelé 
en préambule que le SCOT (schéma de cohé-
rence territoriale) est basé sur une hypothèse 
de neuf constructions par an environ pour 
Vourey, tout en sachant qu’il s’agit d’un ob-
jectif qui ne comprend ni les réhabilitations, 
ni le logement social. Ainsi, le taux d’accrois-
sement de 1 % envisagé lors de la précédente 
réunion paraît sans doute un peu faible pour la 
commune et ne permettra pas d’atteindre les 
objectifs du SCOT.
En raison des objectifs SCOT et au vu des po-
tentiels de développement de la commune, il 
est apparu plus judicieux de partir sur un dé-
veloppement de 1,5 % par an, qui correspond 
aux neuf constructions prévues par le SCOT 
sachant que les réseaux et équipements sont 
aujourd’hui capables d’absorber ce potentiel.
◗ Il s’agissait alors de regarder dans le détail 
chacun des 17 secteurs disponibles afin de vé-
rifier à la fois leur intérêt au regard du projet 
global, et aussi la faisabilité d’une éventuelle 
constructibilité au regard des réseaux, équipe-
ments, paysage, topographie…
M. Gaillard a présenté le détail de ces 17 sec-
teurs définis, pour lesquels il a réalisé un bilan 
avantages/inconvénients, avec le rappel du 
classement du SCOT et un avis de sa part.
La commission a ensuite étudié en détail cha-
cun des 17 secteurs pour se positionner en 
fonction de ces critères .

TRAVAUX EDF
Un chantier en "cache" un autre !
Un chantier route de la Fontaine ronde a dû 
vous surprendre en ce mois de septembre. 
Nous n’avons pas pu vous en informer à 
l’avance, car la maîtrise d’ouvrage en in-
combe à EDF. De quoi s’agit-il exactement ? 
La distribution de l’électricité dans le centre 
du village est assurée par un transformateur 
situé sur la place du Lavoir. Celui-ci étant 
saturé, de nombreux riverains se plaignaient 
depuis deux ans d’une sous-alimentation, ce 
que l’EDF a finalement constaté. Après de 
nombreuses démarches, EDF a décidé l’ins-
tallation d’un transformateur supplémen-
taire. En accord avec la mairie, l’emplacement 
choisi se situe sur le petit parking en haut de 
la route de la Fontaine ronde. En contrepar-
tie, nous avons obtenu l’enfouissement des 
lignes aériennes autour de la fontaine ronde, 
d’où le chantier dont vous avez dû supporter 
les désagréments courant septembre. Cet 
accord permet l’embellissement de notre vil-
lage, comme nous avons pu le faire avec les 
travaux sur la RD 1092. Un grand merci aux 
deux propriétaires qui ont accepté des des-
centes de câbles le long de leur bâtiment. 

Une nouvelle répartition
de l’alimentation en électricité…
Dorénavant l’alimentation par le transforma-
teur du lavoir s’arrête au n° 200 de la route de 
la Fontaine ronde. Le nouveau transforma-
teur, quant à lui, alimente la mairie et les habi-
tations de la route du Bayard et de la route du 
May jusqu’au tennis. 

Deux lignes moyenne tension 
invisibles
A noter que deux lignes moyenne tension 
traversent notre village en souterrain. La 
première dessert Tullins depuis le poste de 
Moirans. Elle passe rue Georgette Robert-
Brondaz, puis à l’arrière du gymnase avant de 
continuer le long de la RD 1092. La seconde 
passe par la route du Sabot et la route de 
l’Eglise, avant de rejoindre le transformateur 
des Galandières. 

PLU 2e ÉTAPE : LE PADD
Ou pour parler de façon plus claire :
"Notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) en est à la fin de sa 2e étape, qui est l’élaboration du 
PADD (Plan d’Aménagement et de développement Durable)".
Cette phase très importante fera l’objet d’une présentation et d’un débat en réunion pu-
blique le lundi 17 octobre à 19 h 00.

Les précédents "Vivre à Vourey" ont présenté la raison d’être et l’importance de cette révi-
sion, alors que parallèlement paraissent les textes d’application du "Grenelle 2" de l’envi-
ronnement qui modifient fondamentalement  l’esprit même des documents d’urbanisme 
municipaux.

Le "Vivre à Vourey" de juin 2010 avait donné les conclusions de la prmière étape (le diagnos-
tic) et le début de l’élaboration de la deuxième étape, le PADD, jusqu’au 20 avril. 

Le quartier du Bayard. Photo mairie
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La réunion du 30 juin en interne 
de la commission PLU 

Les élus ont repris le détail des 17 secteurs 
identifiés, avec des propositions, modifica-
tions diverses, toujours dans la probléma-
tique du PLU, comme outil de projet et de 
développement pour la commune.

La réunion du 11 juillet

◗ En préalable a été évoquée la procédure 
de déclaration de projet pour Val-Marie. 
Elle sera conduite parallèlement au PLU, 
avec en particulier une présentation com-
mune aux personnes publiques associées. 
La commune contactera le Tribunal admi-

nistratif pour demander la nomination 
d’un commissaire-enquêteur. La question 
se pose sur la nature de cette enquête 
publique qui devrait être faite au titre du 
code de l’environnement et non du code 
de l’urbanisme.
Un échange a porté ensuite sur les nou-
velles orientations législatives en cours 
sur les PLU, qui conduisent toutes vers un 
"urbanisme de projet", où l’accent sera 
surtout mis sur le contenu du PADD et les 
orientations d’aménagement, et où le "zo-
nage" sera réduit à sa plus simple expres-
sion avec un règlement limité à 4 thèmes 
au lieu de 14 actuellement. Par ailleurs les 
POS « dormeurs » (concerne les communes 
qui n’ont pas lancé l’élaboration de leur 
PLU) seront réveillés, avec l’obligation de 
se mettre en compatibilité dans les 3 ans. 
Le passage de 20 m2 à 40 m2 pour les tra-
vaux sans permis de construire semble 
validé. Le contentieux qui se développe 
fortement devrait être allégé avec l’obli-
gation d’avoir un « intérêt à agir » pour les 
requérants. Cette réforme très importante 
devrait aboutir dans l’année. Enfin, il nous 
semble que tous ces éléments convergent 
vers l’idée que les PLU sont appelés à deve-
nir intercommunaux dans un délai relative-
ment proche.
◗ La réunion a porté ensuite sur la valida-
tion technique des choix faits par la com-
mission. M. Gaillard est revenu en particu-
lier sur notre demande sur cette notion de 
zone "AU ouverte – à urbaniser". Il a confir-
mé qu’elle permet de passer ensuite en 
"U - urbanisable", sans modification ni révi-

sion du PLU, en fonction simplement de la 
présentation d’un projet d’aménagement 
compatible avec les orientation d’amé-
nagement définies au PLU. A contrario, le 
classement en zone "U" pour un secteur 
non encore aménagé n’est pas possible, 
compte tenu des nouvelles réglementa-
tions d’urbanisme, car la commune devrait 
prendre à sa charge intégralement tous les 
travaux d’aménagement nécessaires.
Le dernier bilan fait en fin de réunion est 
satisfaisant, car le total des terrains urba-
nisables ("U" + "AU") est d’environ 8 ha. 
Le besoin défini en fonction de l’augmen-
tation prévisionnelle de 1,5 % par an, cor-
respondant avec le SCOT est lui de 4,7 ha 
environ. Sachant que le pourcentage de 
« rétention foncière » maximum admis est 

de 50 %, le PADD de la commune est bien 
compatible puisque il fait apparaître un 
pourcentage de 40 % seulement.

La réunion du 31 août

M. Gaillard a présenté la version du PLU à 
finaliser et quelques éléments de réflexion 
sur les opérations d’aménagement. Il a 
présenté à nouveau les éléments de la par-
tie "Développer" du PADD en exposant 
la cartographie liée. Il a rappelé dans ces 
orientations, les grands secteurs de déve-
loppement actés par la municipalité : le 
Bayard et les Rivoires.
Quelques corrections sont demandées par 
les élus dans ce document.

La commission PLU s’est réunie 
en interne le mardi 13 septembre 
pour travailler sur le document présenté. Il 
s’agit d’un dernier "balayage", car tous les 
éléments développés correspondent bien 
à la synthèse de ce qui a été présenté au 
cours des derniers mois.

Carte des aléas

Parallèlement le bureau d’études ERGH 
à qui a été confiée la réalisation de notre 
carte des aléas nous a remis un document 
pratiquement finalisé. Cette carte est ba-
sée sur l’existant et ne prend donc pas en 
compte les travaux d’aménagement prévus 
sur l’Olon , mais ceux-ci pourront être inté-
grés sans difficulté dans une mise à jour.

ÉTUDE FAUNE FLORE
Les questions d’environnement 
dans l’élaboration du PLU
L’élaboration de notre PLU est un moment 
important dans la vie de la commune. Ce docu-
ment organisera en effet le futur du territoire 
pour les décennies à venir. La prise en compte 
des questions d’environnement fait partie inté-
grante de cette démarche.
Dans ce cadre et afin de compléter et d’enri-
chir le travail mené actuellement par le cabinet 
d’études Ei2A, la municipalité a commandé à 
l’association Espace Nature Isère (ENI) basée 
à l’Albenc, une étude naturaliste intitulée "Etat 
initial faune-flore de la commune de Vourey".

Une démarche participative
L’association ENI a débuté son travail et pro-
cède à des prospections de terrains à diffé-
rentes époques de l’année. Souhaitant impli-
quer les habitants de la commune, elle vous 
invite à la contacter pour lui faire part de toute 
information susceptible d’enrichir l’état des 
connaissances environnementales de la com-
mune. Toutes les observations et remarques, 
même celles qui sembleraient anodines, 
peuvent lui être utiles :
- la présence de milieux intéressants (petite 
mare, coteau, etc.),
- la présence d’espèces animales ou végétales 
envahissantes (ambroisie, renouée, etc.),
- les arbres remarquables,
- les données anciennes (même non confir-
mées).

Pour contacter l’ENI
Sébastien Guoguet - Association Espace Nature 
Isère
32, place du Souvenir Français - 38470 L’Albenc
Tél. : 04 76 36 50 10 / Port. : 06 82 25 02 26 / 
contact-eni@orange.fr

TRAVAUX 
SUR L’OLON
Mieux vaut tard que jamais…
Les travaux sur le Ri d’Olon prévus pour cet 
été devraient enfin commencer début oc-
tobre. En effet, l’obtention des différentes 
autorisations administratives a mis un certain 
temps… Ces travaux, placés sous la respon-
sabilité du cabinet ERGH, sont financés par le 
SIHO (Syndicat Intercommunal Hydraulique 
de l'Olon) et seront réalisés par l’entreprise 
Salvi de Saint-Etienne-de-Crossey. Espérons 
que les pluies d’octobre ne viendront pas 
gonfler le débit du ruisseau et compromettre 
le bon déroulement des opérations. Vous re-
trouverez davantage d’informations dans le 
premier Vivre à Vourey de 2012. 
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Recensement des jeunes 
âgés de 16 ans
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Fran-
çais, garçons et filles, doivent se faire re-
censer à la mairie de leur domicile. Cette 
obligation légale est à effectuer dans les 
trois mois qui suivent votre 16e anniver-
saire.
Pour vous faire recenser, présentez-vous 
à la mairie avec les pièces suivantes : 
- le livret de famille de vos parents,
- un justificatif de domicile (ou de vos pa-
rents si vous n’en avez pas. Dans ce cas, il 
faut aussi une attestation  rédigée par vos 
parents sur papier libre certifiant que vous 
habitez chez eux…),
- une pièce d’identité.
La mairie établira une attestation de recen-
sement à conserver précieusement car il 
ne sera pas délivré de duplicata. 
L’attestation vous sera réclamée pour 
toute inscription aux examens ou concours 
nationaux (CAP, Brevet, BEP, BAC, permis 
de conduire...)
Les non recensés voulant régulariser leur si-
tuation peuvent se faire recenser jusqu’au 
jour anniversaire de leurs 25 ans. 
Les données issues du recensement facili-
teront votre inscription sur les listes électo-
rales à 18 ans si les conditions légales pour 
être électeur sont remplies. A l’issue du re-

censement, vous serez convoqué à la JAPD 
(journée d’appel pour la défense).

Inscription sur
les listes electorales
Toutes les personnes qui viennent d’être 
majeures, ou qui sont nouvelles dans la 
commune doivent faire une demande 
d’inscription sur les listes électorales au-
près de la mairie.
Votre inscription sur les listes électorales 
sera effective au 1er mars de l’année pro-
chaine, si le formulaire de demande d’ins-
cription et les pièces justificatives (voir 
"pièces à fournir" ci-dessous) sont parve-
nus en mairie avant le 31 décembre 2011. 
Si vous avez déménagé cette année, vous 
devez vous faire radier de la liste électorale 
de votre ancienne commune.
Pièces à fournir :
- une pièce d’identité en cours de validité 
ou expirée depuis moins d’un an,
- selon le cas, un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois dans la commune ou un 
justificatif de résidence dans la commune 
depuis plus de 6 mois ou un justificatif d’ins-
cription au rôle des impôts locaux depuis 
plus de 5 ans (si l’intéressé habite chez ses 
parents, une attestation rédigée par ces 
derniers sur papier libre, certifiant qu’il ha-
bite chez eux, et un justificatif de domicile 
des parents).

LOCAL DE RANGEMENT DERRIÈRE LE GYMNASE : 
UN PROJET SUR LES RAILS
Voté au budget primitif 2011 et après plu-
sieurs réunions avec notre architecte Pascal 
Mollard, le projet, prenant en compte les re-
marques des représentants des associations, 
a été présenté au conseil municipal réuni le 
14 septembre dernier et a été validé à l’una-
nimité.
Rappelons que cette future construction 
attenante au gymnase viendra remplacer le 
local actuel, (environ 20 m2), vétuste et ina-
dapté aux besoins de rangement. 

Description
D’une surface d’environ 110 m², le nouveau 
bâtiment inclura :
80 m² destinés au rangement du matériel, 
une buvette de 20 m² ouverte sur l’extérieur,  
un ensemble toilettes comportant deux WC 
aux normes (c’est-à-dire accessibles aux 
personnes à mobilité réduite), deux urinoirs 
et un lavabo. Ce local sera accessible depuis 
l’intérieur et l’extérieur du gymnase.

Organisation de l’espace destiné 
au rangement
La partie rangement sera dédiée uniquement 
au stockage du matériel utile au fonction-
nement du gymnase tel : le matériel destiné 
aux scolaires (tapis, ballons, etc.), le maté-
riel servant à toutes les associations (tables, 
chaises, etc.). 
Il ne sera pas destiné au stockage du matériel 
appartenant en propre 
aux associations, ni à 
celui prêté par la mairie 
(friteuse, machine à hot 
dog, cafetière, etc.)

Utilisation de 
l'espace "buvette"
Hormis un petit local 
fermé réservé à l’asso-
ciation "la Boule vourey-
sienne", la buvette est 

conçue pour une utilisation par toutes les 
associations.
Lorsque la buvette ne sera pas utilisée, l’accès 
aux toilettes par l’extérieur restera fermé. 
Le budget de réalisation de ce projet est esti-
mé à 120 000 €. Le dépôt du permis dans les 
semaines qui viennent permettront de pro-
grammer les travaux début 2012. 

DU NOUVEAU 
À L’AGENCE 
POSTALE…
La direction de La Poste vient 
de proposer à la mairie une 
nouvelle convention. Elle ap-
porte deux dispositions. D’une 
part, l’indemnité qui com-
pense la fermeture du bureau 
de poste est portée de 853 € 
par mois à 950 €. 
D’autre part, vous pouvez 
maintenant retirer en espèces 
jusqu’à 350 € par semaine, au 
lieu de 300 € auparavant. 
Malgré ces améliorations, 
nous regrettons toujours la 
disparition de ce service public 
qui doit être pris en charge par 
la collectivité. 
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LE CCAS 
SUR LE PONT !
Alerte canicule niveau 2… 

Le 20 août dernier, la préfecture de l’Isère ac-
tivait l’alerte canicule en raison de fortes cha-
leurs prévues pour quelques jours. Aussitôt, 
l’équipe du CCAS se mobilisait pour contac-
ter les 28 personnes qui s’étaient inscrites 
au mois de juin pour bénéficier d’un suivi en 
cas de canicule. Un appel téléphonique pour 
prendre des nouvelles, quelques conseils pra-
tiques sur la nécessité de boire régulièrement 
et de maintenir les volets fermés durant la 
journée, ont permis au CCAS de s’assurer que 
tout le monde vivait cette période de chaleur 
dans de bonnes conditions. 

L’aide municipale aux familles 
pour la fréquentation 
des centres de loisirs 
par les petits Voureysiens

En l’absence de structure d’accueil de loi-
sirs sur la commune, la mairie offre, comme 
chaque année, une participation aux frais 
d’utilisation des centres aérés du bassin de 
vie de Vourey. Cette aide est calculée en 
fonction du quotient familial et s’applique à 
toutes les vacances scolaires. Quelques de-
mandes ont été déposées en mairie cet été. 

L’agenda du CCAS 

Prochaines dates à retenir 
Dimanche 23 octobre : vente de brioches au 
profit de la lutte contre le cancer.
Vendredi 9 décembre : confection des colis 
de Noël pour les personnes de 70 ans et plus.
Samedi 10 décembre : distribution des colis 
par les membres du CCAS.
Sans oublier la pogne… date à déterminer.

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ…
Si les mois d’été sont synonymes, pour 
beaucoup, de repos bien mérité et de dé-
tente, les travaux de toutes sortes n’ont 
pas connu de trêve sur la commune ! Fai-
sons ensemble une petite visite guidée des 
différents chantiers qui ont émaillé cet été 
2011…

Les travaux de la RD 1092

Les travaux de la première tranche sont 
maintenant quasi terminés. Fin septembre, 
il ne restait plus qu’à réaliser les espaces 
verts. Ce sera chose faite au cours de l’au-
tomne. D’ores et déjà, cette tranche de 
travaux offre une sécurité accrue pour les 
piétons dans cette partie de la route dépar-
tementale. 
Nous remercions les riverains et tous les 
Voureysiens pour leur patience lors des per-
turbations occasionnées. 
Rendez-vous l’été prochain pour la seconde 
tranche qui donnera enfin à notre village 
son nouveau  visage !

Le carrefour Cerveloup/ 
route du Moulin remodelé
Ce carrefour fréquenté par les riverains et 
les camions semi-remorque qui desservent 
le couvoir de Cerveloup se révélait dange-
reux, car les camions rencontraient des 
difficultés pour manœuvrer. Il a donc été 
réaménagé et légèrement agrandi pour 
faciliter la circulation. 

Que d’eau, que d’eau 
route du Moulin…
Cette route qui vient de Rives connaissait 
régulièrement des problèmes liés au ruis-
sellement des eaux de pluie. Pour y remé-
dier, l’entreprise Colas a créé un «caniveau 
circulable» sur la partie haute de la route 
et sur la partie basse jusqu’à l’angle de la 
route du Coteau. La grille a été refaite au 
niveau du carrefour.

Grange en bordure de la RD… 
il y avait urgence !  
La toiture de la grange municipale, qui sert 
de local de rangement pour divers maté-
riels, menaçait de s’effondrer. La décision 
de refaire la couverture était inévitable et 
les travaux ont été menés tambour battant. 
Cette grange bénéficie maintenant d’une 
toiture flambant neuve ! Nos employés 
municipaux ont ensuite parfait le travail en 
sablant la façade pour lui redonner un petit 
air de jeunesse. Ils entreprendront égale-
ment des travaux cet hiver pour consolider 
le plancher intérieur.

Bientôt votre lessive 
au lavoir de Suzet !
En collaboration avec "Les compagnons 
de Volvrédo", la réfection du lavoir a suivi 
son cours, avec l’installation de la char-
pente réalisée avec des éléments de récu-
pération, à l’ancienne. Les Compagnons 
devraient poser les tuiles prochainement, à 
moins que ce ne soit déjà fait lorsque vous 
lirez ce Vivre à Vourey. Préparez-vous, dès 
cet automne, à (re)goûter aux joies de la 
lessive en plein air ! 

Transfo et enfouissement 
au menu des travaux EDF
Quelques perturbations sont à noter entre 
la route de la Fontaine ronde et la route de 
l’Eglise. Là encore nous remercions la popu-
lation pour sa patience…
(Voir article)

Photo mairie

Photo mairie

Travaux sur la RD 1092. Photo mairie
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«Y’a comme un goût amer en nous,  
comme un goût de poussière dans tout  
et la colère qui nous suit partout...» 
Lorsque la voix de France Gall retentit dans 
l’église en ce triste vendredi d’août, les 
paroles expriment bien toute la peine et 
la stupéfaction de la famille et des amis de 
Gilbert Chittaro qui vient de les quitter bru-
talement à l’aube de ses 60 ans. La cérémo-
nie pleine d’émotion retrace la vie de cet 
homme discret, apprécié de tous.

Tout d’abord c’est avec une lettre de Ja-
nine Bonomini que la communauté chré-
tienne de Vourey lui rend hommage. Elle ne 
manque pas d’y associer tous les habitants 
qui ont côtoyé Gilbert dans les différentes 
manifestations associatives et plus parti-
culièrement au sein du Tennis Groupe de 
Vourey. 
Puis c’est son  fils Christophe qui dira com-
bien il a appris auprès de ce père aimant, 
combien il est fier du modèle qu’il est pour 
lui et combien Arlette, sa maman et Cathe-
rine, sa sœur pourront désormais compter 
sur lui pour reprendre le flambeau familial 
et marcher sur les traces de son père. 
Les larmes perlent sur les joues de l’assem-
blée quand Pierre Pluchot, son ami d’en-
fance, décrit cet enfant du pays, ce Gillou 
toujours partant, jamais contrariant, ce ca-
marade de jeux idéal, sans un mot plus haut 
que l’autre et cet adolescent qui partit avec 
lui faire le tour de l’Europe du Nord et qui se 
retrouva à Berlin de l’autre côté du mur...
Les témoignages d’amitié se succèdent. 
Ses amis "Les Blaireaux", vêtus de blanc 

et noir, se retrouvent orphelins et pestent 
contre leur ami qui a tiré sa révérence sans 
crier gare, à deux jours de son anniversaire ! 
Son ancien patron Emmanuel Saint-Supéry 
témoigne de la considération que la direc-
tion de la SMOC avait pour cet employé 
exemplaire et décrit combien ses collègues 
de travail l’appréciaient pour sa patience, 
sa pédagogie, son savoir-faire mais aussi 
son savoir "transmettre".
Chacun constate que cet homme joyeux, 
qui œuvrait en silence, qui donnait un coup 
de main aux uns et aux autres, a marqué 
la vie de chacun par de bons moments. 
Comme son aide précieuse toujours dis-
crète, derrière la friteuse lors du pucier du 
TGV par exemple. Cette belle manifestation 
dont il a été avec sa femme Arlette le créa-
teur, ne sera pas le seul moment où son 
absence sera ressentie. Déjà son sourire, 
sa bonne humeur manquent sur la place du 
village. Ce départ prématuré, cet adieu bru-
tal laissent comme un goût amer ...
Monsieur le maire François Bosment et 
le monde associatif ont rendu un dernier 
hommage à cette figure marquante et à 
l’ami Gilbert en observant une minute de 
silence lors de la réunion des associations. 
A travers ce numéro du  "Vivre à Vourey", 
c’est le village tout entier maintenant qui 
veut lui rendre hommage et adresser à 
Arlette son épouse, ses enfants et petites 
filles, ses sincères condoléances.

Gilbert Chittaro honoré par le président André Vallini qui lui remet la médaille d’honneur pour les 
services rendus au sein de l’association TGV. Photo Pierre Blunat

LES PETITES MATINÉES 
SOUFFLENT 
LEUR 1re BOUGIE !
Il y a un an, démarrait la 1re  Petite Matinée sur 
le thème : savoir dire non !
S’ensuivit la 2e sur la manipulation. Et la 3e, 
début juillet, où il était question des petits 
bonheurs au quotidien.
Les Petites Matinées ont vu le jour grâce à 
un désir de faire du lien, de se connaître, de 
partager et d’échanger autour d’un thème en 
toute convivialité. Cette envie a pu se concré-
tiser par la rencontre d’une équipe de la mai-
rie et de Catherine Blanc.  
Le bilan de cette première année est posi-
tif puisque des personnes demandent : 
"c’est quand 
la prochaine ?" 
et "sur quel 
thème ?".
Ce temps se 
veut être un 
temps de par-
tage (en toute 
simplicité), de 
r e n c o n t r e s 
(tout âge 
confondu), de 
respect (on 
n’est pas obli-
gé de parler) 
et de plaisirs 
(à commencer 
par le café, thé 
et petits gâ-
teaux).
Pour la 4e  Pe-
tite Matinée, 
nous vous don-
nons rendez-vous : 
Samedi 19 Novembre, de 9 h 30 à midi
Salle de la Galise 
(Espace Jean Roybon)

Thème "le livre coup de cœur"
Vous aimez lire "un peu, beaucoup, passion-
nément", vous ne lisez pas mais aimeriez 
connaître des livres, nous sommes alors au 
cœur du sujet !
Principe 
Ceux qui le souhaitent amènent un ou deux 
livres "coup de cœur" : un livre qui vous a pas-
sionné, qui vous a fait cheminer, qui a provo-
qué un déclic ou tout simplement qui vous a 
fait passer un superbe moment  ! Nous pren-
drons le temps de partager et de constituer 
une liste de livres.
A très bientôt lors d’une Petite Matinée.

L’équipe organisatrice
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Chers Voureysiens, apprenez à mieux nous 
connaître…
Sport Alpes Evasion est un club local dyna-
mique tourné vers la pleine nature et les 
activités de montagne, mais pas que…. 
Sport Alpes Evasion propose de nombreux 
sports de loisir à la portée de tous.
Pour tous les amoureux des sports nature 
et des sports de montagne, n’attendez 
plus…
Notre structure associative est là pour vous 
et pour tous les niveaux de pratique.
Plus d’excuse, rejoignez-nous !

La saison recommence et nos activités 
reprennent pour les jeunes et les adultes. 
Que vous soyez seul, avec des amis ou en 
famille, nous vous accueillons à bras ou-
verts pour pratiquer :

- le badminton, 
- l’escalade, 
- le VTT,
- raquettes à neige et ski (de randonnée, de 
fond, de piste),
- la natation,
- les trails et les raids nature,
- la randonnée pédestre et la marche ou 
course d’orientation,
- les activités réservées aux jeunes (badmin-
ton, VTT, escalade, tir à l’arc, hockey-rollers, 
base-ball,  sports collectifs, etc.).

Des sorties en ½ journée, à la journée ou en 
week-end, il y en a pour tout le monde et 
pour tous les goûts : 20 sports différents.

Les entraînements en semaine

- Badminton adultes : le jeudi soir (20 h à 
21 h 30) à l’Espace Jean-Roybon.
- Activités multisports jeunes (8 - 16 ans) : le 
vendredi en fin d’après-midi (17 h à 18 h 30) 
ou le mercredi (15 h 30 à 17 h) à l’Espace 
Jean-Roybon. 
- Escalade jeunes et adultes sur mur artifi-
ciel et milieu naturel Saint-Etienne-de-Cros-
sey (débutants, confirmés).
- Natation le mardi soir piscine du campus 
Saint-Martin-d’Hères de 20 h à 21 h 30.

Nous rappelons qu’une majorité de nos sor-
ties club a lieu en week-end à proximité de 
chez vous.
Pour information, il y a toujours possibi-
lité de s’inscrire en cours d’année à nos 
diverses activités.
Pour tous renseignements et prise de 
contact, notre président peut vous ré-
pondre au 06.74.97.74.68 
ou info@sportsalpesevasion.com
Nos encadrants peuvent aussi vous orien-
ter dans vos choix en les rencontrant sur 
les créneaux d’entraînements.
Vous serez tous les bienvenus.
Pour vous faire une idée, visitez notre site 
Internet et prenez toute la mesure de notre 
programme de l’année précédente : http://
www.sportsalpesevasion.com

En dehors de notre programme d’activités 
mensuel et annuel, veuillez retenir les dates 
importantes pour notre club organisateur :

Samedi 8 octobre "Bastille Eva-
sion"  RV à la Porte de France 
Bastille Grenoble avec accueil de 
10 h à 18 h, pour pratiquer une 
ou plusieurs activités enchaînées 
ou non (randonnée pédestre, 
marche ou course d’orientation, 
escalade, via ferrata, VTT, des-
cente en rappel encadrée). Pos-
sibilité de prêt de matériel sur 
réservation uniquement.
Fête du club samedi 25 février 
2012 (Espace Jean-Roybon)
Week-ends sorties familles 
(dates à définir)
Dans l’espoir de vous voir nom-
breux parmi nous,
à très bientôt.

Président club Sports Alpes Evasion 
Christophe Boulet

CLUB RETRAITE HEUREUSE
Des retraités actifs !
Après la trêve de l’été, le club a repris ses acti-
vités, en se consacrant à sa "Journée du retrai-
té", le 26 août, partagée entre un concours de 
pétanque le matin et un concours de belote 
l’après-midi, avec la pause détente et décon-
traction du déjeuner. Les boules ont dési-
gné Marie-France Doppio et Pierre Blandino 
comme vainqueurs et les cartons Monique 
Tirard-Collet gagnante au nombre de points. 
Journée conviviale et de détente, fort appré-
ciée par les quarante participants.

Voyage d’automne
Le 22 septembre, le club a effectué un voyage 
en direction du Parc Naturel Régional de 
l’Ardèche et plus particulièrement à Saint-Clé-
ment, pour découvrir tous les secrets du vent 
à "l'Ecole du vent" et ceux de la fabrication 
des bijoux, à l’atelier de la bijouterie MSR.

Animations automne / hiver
Repas choucroute le jeudi 27 octobre : avec 
les premiers frimas, vient le moment du repas 
de saison, tel que la choucroute, qui sera ser-
vie dans la salle du club, par notre traiteur 
habituel. Ce rassemblement sera l’occasion 
de fêter les anniversaires des adhérents, par 
tranches de cinq ans, et de soixante à quatre-
vingt-dix ans, en leur offrant un souvenir et en 
leur témoignant toute l’amitié du club.
Concours de belote le samedi 26 novembre 
Tous les amateurs de belote sont cordiale-
ment invités à cet après-midi de divertisse-
ment, doté de nombreux prix, dont un pour 
chaque participant. Concours en doublettes, 
tout public, avec classement par addition 
de points, en quatre parties. Inscriptions sur 
place, à l’Espace Jean-Roybon, à partir de 14 h.
Bûche de Noël le jeudi 15 décembre
La bûche de Noël sera partagée entre les 
convives, à la salle du club, à partir de 14 h 30. 
Moment agréable et chaleureux, prélude aux 
fêtes de fin d’année et au partage de l‘amitié 
entre les membres du club.
Gymnastique douce
Les cours ont repris depuis le 16 septembre, 
à la salle du Ri d’Olon, chaque vendredi, hors 
congés scolaires, de 14 h 45 à 15 h 45. Des 
places sont encore disponibles, et si vous pen-
sez que votre corps mérite un peu d’entretien 
afin de maintenir et d’améliorer les grandes 
fonctions, n’hésitez pas à nous contacter. Une 
séance gratuite d’essai vous permet de déter-
miner si cette activité, à un coût très raison-
nable, est à votre convenance..

Nous vous souhaitons une bonne santé et de 
la joie pour profiter pleinement de cette fin 
d’année.
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DANSE 
& GYM
En route pour une rentrée à 

fond la forme en faisant le plein d’énergie et 
de bonne humeur !
Cours de danse pour les enfants qui, je 
l’espère, prendront plaisir à se mouvoir en 
rythme. Malheureusement il n’y a pas assez 
d’inscriptions pour faire deux groupes : 4-5 
ans et 6-7. Par conséquent, un groupe 4-7 ans 
se retrouvera le mercredi de 10 h 30 à 11 h 30 
(salle de l’Olon à l’espace Jean-Roybon) 
Et pour les 8-10 ans, RV le jeudi de 18 h à 19 h 
au même endroit.
Les adultes ont repris le chemin de la gym, 
baskets au pied, prêtes à transpirer et bien 
sûr à s’éclater. Les cours ont lieu le mardi et 
jeudi de 19 h à 20 h.
Vous pouvez encore venir nous rejoindre, 
petits et grands ! Bon début de saison à tous.
Contact : Nathalie Bizel au 04.76.07.88.47

En ce mois d’octobre, 
nos pensées seront 
pour Quentin, décé-
dé accidentellement 
il y a tout juste un an. 
Ses parents Sandrine 
Vallez et Frédéric Se-
gata sont de fidèles 

donneurs de sang. Aider les personnes qui 
ont besoin de poches sanguines est désor-
mais encore plus une évidence pour San-
drine qui ne manque pas de faire la promo-
tion du don du sang auprès de l’association 
des Miss Pintades dont elle est la trésorière. 
Avec Alexia, Carine, Catherine, Fabienne, 
Michèle, Muriel, Nicole et Sylviane, elles 
essaient de se retrouver pour les collectes, 
partageant ainsi un moment convivial. Il en 
est de même pour Frédéric, trésorier de  
l’amicale des vétérans de Vourey Sports qui 
vient donner son sang avec Daniel, David, 
Fabrice, Fred, Jean-François, Jean-Marc, 
Patou, Richard et Stéphane.
Rendez-vous donc aux autres associations 

pour les quatre futures collectes prévues en 
janvier, mai, août et novembre 2012.
MOBILISEZ-VOUS ! C’EST ENCORE PLUS 
SYMPA DE DONNER SON SANG ENTRE 
AMIS. 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Vourey vous rappelle son traditionnel 

Salon des antiquaires 
vendredi 11 novembre 2011 après-midi

samedi 12 et dimanche 13  de 10 h à 18 h
au gymnase, espace Jean-Roybon.

Cette année, les pompiers commenceront leur tournée des calendriers à partir du 1er  novembre.  
Merci d’avance pour votre accueil. 

LE COMITÉ DES FÊTES DE VOUREY 
FAIT SA RENTRÉE !
Voici quelques dates à retenir et à noter 
dans vos agendas.

4 décembre 2011 : marché de Noël 
Nombreux exposants de Vourey et des 
alentours seront  présents ce jour-là. 
Pour les visiteurs l'entrée sera gratuite. 
Sur place : restauration et buvette, tombola 
et nombreuses animations.
Vous trouverez des stands de 
ventes d’huitres, escargots, 
vins, chocolats ; tout pour 
faire vos achats pour les fêtes 
de Noël. 
Un exposant vendra sur place 
des sapins que vous pourrez 
aussi, si vous préférez, réser-
ver et venir chercher sur la 

place du marché la semaine suivante. 
Des bulletins de réservation seront déposés 
dans vos boites aux lettres.

24 mars 2012 :  soireé gospel 
Les GRENOBLE GOSPEL SINGERS viendront 
vous chanter leur nouveau répertoire. Si 
vous voulez  passer une bonne soirée entre 
amis ou en famille, pensez à réserver.

Pour ces deux manifestations, 
renseignements et réserva-
tions auprès de :
Nathalie Mouton au 06 37 15 
36 99 ou Jean François Mou-
ton au 06 87 28 25 47.

ET QUE 
LA FETE COMMENCE !

AMIS PÊCHEURS
Notre concours du 26 Juin 
2011 s’est admirablement 
bien passé. Le soleil étant de 
la partie, la journée et le re-
pas ont eu un grand succès. 
Nous remercions tous nos 
sponsors (Carrefour Market de Tullins, Moi-
rans et Voiron, Intermarché de Tullins, M. 
Torinesi Franck, le tabac-presse de Moirans, 
Isère Plantes) qui nous ont permis de réaliser 
ce concours. Nos participants, l’association 
de Pêche de Moirans, nos bénévoles et bien 
sûr notre traiteur Jérôme Brochier et Karine 
ont assuré une fois de plus. On se dit à l’an-
née prochaine.
Pour tout renseignement, n’hésitez surtout 
pas à nous contacter :
Marie-Christine Penon 04.76.07.21.05 
Bruno Videlier 04.76.07.04.94. 
Jean Videlier 04.76.07.20.66
Le bureau de la Gaule Voureysienne vous sou-
haite une bonne fin de saison 2011.
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TGV
Du nouveau sur les courts de tennis de vourey…

Nouveau prof…
Régis de Marco encadre maintenant les 
cours de l’école de tennis de Vourey.                                                                                               
Régis est professeur diplômé d’Etat et enri-
chit le club de ses 16 années d’expérience 
en tant que professeur et entraîneur. Pour 
les connaisseurs, son meilleur classement 
est 1/6 ; il remonte cette année à 5/6.
Groupes mini-tennis à partir de 5 ans, 
juniors, adultes, hommes, femmes, débu-
tants, confirmés…
Plusieurs formules sont
proposées cette année
Des cours qui ont lieu tout au long de l’an-
née 1 h 00 à 1 h 30 par semaine, en groupe 
de 6 à 8 personnes.
Nouvelle formule
Une formule 8 cours, d’avril à juin, pour dé-
buter ou se perfectionner. Il reste quelques 
places sur ces deux formules… avis aux 
amateurs !
Nouveau président,
nouveau bureau…
Véritable raz de marée cette année… 

12 personnes 
ont répondu 
"présent" pour maintenir le bon fonction-
nement du club. Quatre membres per-
manents : à Johan Profichet (nouveau pré-
sident), Didier Maldiney (vice-président) et 
Florence Louchart (trésorière), membres 
depuis trois ans, s’est jointe cette année 
Muriel Gavinet (secrétariat et communica-
tion. Commission sport : Mathieu Chesnot 
et Christèle Blachot, Commission évène-
mentielle : Bruno Guely, et en support du 
bureau : Claire Ruggeri, Jean-Paul Decard, 
Pascal Louchart, Karine Sasso et Fabrice 
Gauchet.
Le club de Tennis de Vourey s’auto-finance 
et subventionne à hauteur de 40 % les 
cours dispensés à ses adhérents. Ceci est 
rendu possible par l’organisation d’évène-
ments tels que le pucier, le beaujolais et 
les huîtres. Tous les membres du bureau 
sont bénévoles et œuvrent  pour que le 
Tennis à Vourey reste un plaisir accessible 
à tous.
Notre prochain rendez-vous dimanche 20 
novembre, pour le beaujolais nouveau …

La boule de Vourey 
se distingue depuis 
le début de 
saison 2010/2011 !

En double, Christine Rettu-
ga et Christian Doppio ont 
remporté le challenge de 
Charnècles. Serge Rigollet s’est imposé avec brio 
au tête à tête de Saint-Laurent-du-Pont. L’équipe 
de vétérans Jourdan, Joannides, Tirard-Collet et 
M.F. Doppio a terminé deuxième du concours à 
Doissin, ainsi qu’à Saint-Cassien.
La quadrette Stéphane Charpenay, Didier Ret-
tuga, Pierre Blandino et Christian Doppio a rem-
porté le magnifique "Challenge Filosi" de Saint-
Marcellin.
 
Champions de France !
Mais la cerise sur le gâteau c’est le titre de cham-
pion de France  remporté en double à Grenoble 
par Stéphane Charpenay, Didier et Christine Ret-
tuga : un très grand honneur pour le club bouliste  
voureysien qui voit ainsi de nombreuses années 
de travail récompensées et qui prouve que les 
petites associations peuvent rivaliser 
avec les grandes écuries de toute la  France !
Bravo à nos trois champions qui nous ont fait 
vivre des moments inoubliables. 
 
Rendez-vous le dimanche 23 octobre 2011 
pour la matinée boudin à partir de 9 heures 
à l’Espace Jean-Roybon.

AMICALE DES VÉTÉRANS DE VOUREY SPORTS
20e  année de vétéran pour Jean-Luc Fer-
raro, alias Lucio. Ce sympathique doyen 
de 53 ans jongle la semaine entre une vie 
professionnelle lyonnaise et sa famille (qui 
compte déjà trois petits enfants). 
Mais dès qu’arrive le vendredi soir, il se 
presse en direction du stade pour retrouver 
l’ambiance du ballon rond. 
L’après-match reste un moment privilégié 
pour Lucio qui, jamais rassasié, fait honneur 

aux plats concoctés par ses coéquipiers, 
sans oublier les desserts glacés. 
Sa bonne humeur, sa gentillesse accueillent 
les nouveaux venus comme par exemple 
Jean-Marie Zambito, le cadet de l’équipe, 
qui à son arrivée à Vourey, en août dernier, 
ne pensait pas que l’ancien propriétaire de 
sa maison, Georges Goncalves, lui vendrait 
également une licence vétéran. Bien entou-
ré par les vieux du stade, la nouvelle recrue 

fait son entrée 
chez les joyeux 
lurons. 
Le dernier "quin-
qua" de l’année, 
Jean-Marc Allaman 
dit la Sausouze 1er, 
ancien président 
des vétérans, ne 
manquera pas 
avec son conscrit 
Yvan d’initier les 
jeunes recrues aux 
plaisirs de l’Ami-
cale des Vétérans 
de Vourey-Sports 
lors du début du 
championnat le 30 
septembre.

Régis, le nouveau professeur. Photo TGV

JM Zambito, JL Ferraro, D. Genin et P. Trouilloud.
Photo Vourey Sports
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VOUREY-SPORTS                                            

Nous espérons que vous avez passé de très 
bonnes vacances, et que vous avez fait une 
bonne rentrée. Et c’est reparti pour une 
nouvelle saison de football pour Vourey-
Sports. Toutes les catégories ont repris 
le chemin des terrains de foot, pour des 
championnats qui recommencent à peine à 
l’heure où nous écrivons. 

Lors de notre dernière assemblée générale, 
le nouveau comité directeur a été élar-
gi. Deux nouveaux entrants (Laurence 
Vella, et Jean-Claude Jorquera) viennent 
rejoindre l’équipe déjà en place (Bernard 
Guely, Emmanuel Saint-Supery, Michèle 
Nolin, Suzanne Fornoni, Philippe Chaffard, 
Richard Orjollet, Frédéric Franchini, Jean-
Claude Malacour, René Eybert, Fabrice 
Coing-Belley, Hugues Nolin, Sébastien Me-
rieux et Eddy Hugonnard) : soit un total de 
16 membres. le président Gilbert Repellin 
conserve à l’unanimité son poste. 
 
L’encadrement et les entraînements ont 
été définis pour la nouvelle saison.

Petit retour en arrière sur  
les événements sportifs majeurs 
de la saison 2010-2011

Ecole de foot : obtention du label qualité 
pour trois années, qui vient récompenser 
le travail effectué depuis quelques saisons 
maintenant par l’école de foot, sous la hou-
lette de Richard Orjollet. Travail qu’il faut 
continuer pour permettre 
à nos jeunes de toujours 
mieux s’épanouir sur les 
terrains du département. 

Seniors : challenge Sud 
Isère et montée en pro-
motion d’excellence de 
l’équipe fanion. Le groupe 
de Jean-Luc Cholot aura 
dû batailler jusqu’à la der-
nière journée pour arra-
cher cette montée. 
Féminines : championnes 
d’Isère et montée en 
ligue régionale pour 
l’équipe 1. Le suspens 
aura duré jusqu’à la der-
nière journée là aussi pour 
le groupe de Fred Franchi-
ni. Une preuve s’il en est 
que le football féminin 
commence à prendre une 
part importante, surtout 
à Vourey. 

Après une telle saison his-
torique, il est l’heure de 

confirmer les résultats obtenus grâce au 
travail de l’équipe de bénévoles.  

Le club s’organise en différentes commis-
sions, ouvertes aux personnes souhaitant 
s’investir : 
La commission calendrier : pour la concep-
tion et la vente du calendrier annuel du 
club, animé par Jean-Claude Malacour.
La commission soirée : pour la réalisation 
de la fameuse soirée du foot au printemps, 
animée par Fred Franchini.
La commission jeunes : pour l’organisation 
du rassemblement des écoles de foot, et 
des sorties de fin d’années des jeunes, ani-
mée par Séb Mérieux et Eddy Hugonnard. 
La commission technique : pour la coordi-
nation technique et le suivi des éducateurs, 
animée par Richard Orjollet. Seule commis-
sion non ouverte aux extérieurs. 

Cette saison a débuté par le traditionnel 
Challenge Christophe Schweitzer, organisé 
par les vétérans. 
Une dizaine d’équipes avait répondu pré-
sent pour ce rendez-vous de début de 
saison : Noyarey (2 équipes), Chartreuse 
Guiers (2 équipes), Saint Cassien, Saint 
Quentin, Tullins, Vourey naturellement, ain-
si qu’une équipe des amis de Christophe et 
Voreppe, qui a remporté le challenge pour 
la 2e saison consécutive. 

Les vétérans ont remis à l’ADMO (Associa-
tion pour le Don de Moelle Osseuse) un 
chèque correspondant à l’ensemble des 
cotisations des participants. 

Calendrier prévisionnel
des manifestations de la saison
Dimanche 6 novembre 2011 : matinée diots
Samedi 26 novembre 2011 : vente des calendriers
Samedis 7 et 14 janvier 2012 : tournois internes
Dimanche 5 février 2012 : matinée boudins
Samedi 17 mars 2012 : repas dansant
Samedi 26 et dimanche 27 mai 2012 : rassemble-
ment des écoles de foot
Samedi 9 juin 2012 : 70 ans du club

Toutes les coordonnées et plein d’autres infos 
mises à jour régulièrement sur le site internet du 
club http://vourey.sports.free.fr

ASSOCIATION YOGA

Après un bilan positif pour l’année 2010-2011, 
l’association a repris ses cours depuis le lundi 
26 septembre.

Oui, à Vourey il est possible pour chacune et 
chacun de s’approprier une pratique régu-
lière de yoga : notre professeur Georges 
Beaudoing vous accueillera chaque lundi 
à l’Espace Jean-Roybon, salle de l’Olon, 1er 
étage, aux horaires suivants : 14 h à 15 h 30 , 
15 h 30 à 17 h, 18 h 15 à 19 h 45, 19 h 45 à 21 h 15.

Les séances se déroulent de la façon sui-
vante :
- une phase d’intériorisation et de relâche-
ment préalable à un échauffement muscu-
laire et articulaire,
- une phase basée sur des postures, des en-
chaînements corporels et respiratoires,
- une phase de respirations profondes contrô-
lées et des exercices de contre-posture,
- enfin une détente mentale et physique.

Nous rappelons qu’il est toujours possible 
d’intégrer un des groupes en cours d’année. 
Deux séances de découverte sont possibles 
avant un engagement.

Pour tous renseignements complémentaires 
s’adresser à :
-  Marie Aimée Roybon 04 76 07 00 45 

e-mail maroybon@gmail.fr
- Simone Bayle 04 76 07 25 53
- Maryse Kaire 04 76 07 82 27

Les séniors lors de la finale du challenge Sud-Isère. Photo Vourey-Sports
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NOUVEAU !
Les Miss Pintades organisent 
une Bourse aux jouets, livres 
et matériels de sports le 
dimanche 27 novembre 2011 à l’Espace Jean-Roy-
bon, à partir de 9 heures et jusqu’à 16 heures.

Réservez votre emplacement en ligne au https://
sites.google.com/site/pintadesvourey/home 
par téléphone au  06.13.19.67.83 (Alexia) ou 
06.15.44.11.77 (Sandrine)
ou par courrier : Bourse aux jouets des Miss Pin-
tades, 120 route des Rivoires, 38210 Vourey.
Des enfants qui grandissent, le besoin de faire de 
la place dans les placards ?
Une bourse est un bon moyen, pour les vendeurs 
comme pour les acheteurs, en période de fêtes, de 
recycler les jouets, livres et matériels de sports de 
nos bambins… et faire des heureux !

Attention : cette bourse n’est ouverte qu’aux par-
ticuliers et ne concerne que les jouets, livres et 
matériels de sports. Les participants s’engagent 
à respecter le règlement. Pour toutes autres caté-
gories d’articles merci d’attendre le pucier du TGV 
du mois d’avril.

PRIMAIRES – COLLÉGIENS ET LYCÉENS
L’association "Après l’école" fait sa rentrée
L’équipe de bénévoles en primaire, 
constituée de Simone Bayle, Christiane 
Berger, Josette Blachot, Françoise 
Bon, Lyliane Carusso, Nicole Mariotte 
et Hélène Baer en renfort, intervient 
tous les lundis soir pour aider 6 élèves 
du cycle 3 à faire leurs devoirs.

Collégiens, lycéens, l’association vous 
propose un lieu pour vous faire aider 
dans vos devoirs, revoir vos cours, et 
travailler ensemble et s’entraider tous 
les mercredis soir de 17 h 30 à 19 h 30 
dans la salle des associations. 
Vous pouvez venir régulièrement ou 
ponctuellement selon vos besoins. 
L’équipe : Catherine Blanc, Jane Ken-
nedy-Lavastre, Annette Laforme et 
Bruno Puccinelli (compétences géné-
rales en collège et spécifiques en lycée : 
mathématiques, physique, anglais).
En 2010/2011, 5 personnes de l’équipe 

du primaire ont participé à des forma-
tions proposées par le Pays Voironnais. 
Cela permet de mieux comprendre ce 
qu’il se passe en relationnel, dans l’ap-
prentissage et d’avoir des outils pour 
faire face à certaines situations. 
Ces formations sont renouvelées pour 
2011/2012. L’équipe continue de se pro-
gresser !

Si vous êtes intéressés par les activités 
de notre association, en tant que béné-
voles ou élèves, n’hésitez pas à passer 
nous voir le mercredi entre 17 h 30 et 
19 h 30, dans la salle des associations 
ou à nous contacter.

Catherine Blanc :  04 76 07 89 05 
Annette Laforme : 04 76 07 70 88

Bonne année à tous.

FORMATION, EMPLOI, EXPÉRIENCE, BILAN 
DE COMPÉTENCE… Pour tout savoir ! 
La VAE (Validation des Acquis 
de l’Expérience)
Vous avez au moins 3 ans d’expérience 
professionnelle et vous souhaitez ob-
tenir un diplôme pour évoluer profes-
sionnellement : la VAE peut vous inté-
resser !
Venez vous renseigner lors du forum 
"Les RV de la formation et de l’emploi" 
qui se déroulera : mardi 11 octobre de 
13 h 30 à 17 heures à la mairie de Vo-
reppe.

Bilan de compétences, CIF, DIF 
quelles différences ?

Tout salarié peut suivre des actions de 
formation au cours de sa vie profes-
sionnelle
Bilan de compétences, DIF, CIF : com-
ment choisir la solution la plus adaptée 
à son projet de formation ? Quels sont 

les modalités pour accéder aux diffé-
rents dispositifs de formation...
La Maison de l’Emploi et de la Forma-
tion du Pays Voironnais vous propose 
une réunion d’information pour vous 
présenter les différentes caractéris-
tiques des dispositifs et les finance-
ments qui permettent de mettre en 
œuvre vos droits à l’orientation et à la 
formation tout au long de votre vie…
Elle se déroulera : 
Mardi 18 octobre 2011 à 18 h dans les lo-
caux du Pays Voironnais, 40 rue Mains-
sieux à Voiron
Retrouvez l’ensemble de ces informa-
tions sur www.emploi-paysvoironnais.
org
Pour plus de renseignements : Anne-
Marie Fischer, Maison de l’Emploi des 
Pays Voironnais et Sud Grésivaudan 
04.76.93.17.18

INCOLLABLE 
SUR VOUREY ? (2)
Ce petit questionnaire "maison" a été en partie 
créé à l’aide du livre de Pierre Pluchot "Notes 
et documents sur l’histoire de Vourey" Saurez-
vous trouver les bonnes réponses ? 
1) Avant quelle bataille Napoléon prit-il le 
temps de signer le décret d’autorisation d’une 
foire à Vourey ? 
a)  Austerlitz
b)  Waterloo 
2) Afin de commémorer cette foire, en quelle 
année le comité des fêtes a-t-il organisé une 
grande foire impériale ?
a) 2000
b) 2003
3) Comment s’appelait le château qui dominait 
Vourey et dont il ne reste qu’une tour ronde ? 
a) Le château Martinon
b) Le château Rachais
4) Au XVIIIe siècle, Denis Salvaing de Boissieu 
intenta un procès aux habitants de Vourey, 
qu’il gagna. Sur quoi portait ce procès ? 
a) L’obligation de cuire le pain dans le four 
banal
b) L’obligation de payer pour puiser de l’eau 
dans les fontaines
5) Combien d’enfants de Vourey furent tués au 
cours de la Première guerre mondiale ?
a) 42
b) 27

Réponses : 1-b, 2-b, 3-a, 4-a, 5-b



Associations

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS (octobre 2011 à février 2012)

Calendrier établi par la mairie, commission "Animation", en collaboration avec les associations de Vourey. Certaines dates sont susceptibles de changer.

Octobre

Sam. 1er - Dim 2 Apéritif (Espace Jean-Roybon) et défilé napoléonien Comité des Fêtes

Samedi 8 Soirée "entre deux"
Hommage à Ella Fitzgerald (Espace Jean-Roybon) FADER

Vendredi 14 Les enfants d'Icare (Camion-théâtre) Cie Fabrique des Petites Utopies

Samedi 15 Soirée théâtre-lecture (Camion-théâtre) Cie Fabrique des Petites Utopies
et z'Amuz-Gueules

Dimanche 23
Lutte contre le cancer (Place du village) CCAS

Matinée boudin (Espace Jean-Roybon) La Boule Voureysienne

Novembre

Samedi 5 Bourse aux livres (Espace Jean-Roybon) APEV

Dimanche 6 Matinée diots (Espace Jean-Roybon) Vourey Sports

Sam. 12 - Dim. 13 Salon des antiquités (Espace Jean-Roybon) Amicale des sapeurs-pompiers

Dimanche 20 Dégustation beaujolais / saumon (Espace Jean-Roybon) TGV et Nature Evasion

Samedi 19 Les petites matinées (Salle de la Galise) Mairie

Samedi 26
Conférence (Salle de l'Olon) Jardiniers de France

Concours de belote (Espace Jean-Roybon) Club Retraite Heureuse

Dimanche 27 Bourse aux jouets (Espace Jean-Roybon) Miss Pintades

Décembre

Dimanche 4 Marché de Noël (Espace Jean-Roybon) Comité des Fêtes

Samedi 10
Distribution de colis aux Anciens CCAS

Soirée "entre deux": magie tzigane (Espace Jean-Roybon) FADER

Dimanche 11 Dégustation d'huîtres (Espace Jean-Roybon) TGV

Vendredi 16 Soirée de Noël (Espace Jean-Roybon) APEV

Samedi 17 Tressage médiéval (Espace Jean-Roybon) Jardiniers de France

Janvier

Samedi 7 Vœux du maire (Espace Jean-Roybon) Mairie

Date à déterminer Pogne (Foyer-logement ou cantine scolaire) CCAS

Samedi 7 et 14 Tournoi en salle (Espace Jean-Roybon) Vourey Sports

Samedi 14 Assemblée générale (Salle de l'Olon) Jardiniers de France

Mardi 17 Don du sang (Espace Jean-Roybon) Ri d'Olon

Sam. 21 ou Dim. 22 Théâtre de l'Arc-en-ciel (Espace Jean-Roybon) Ri d'Olon

Samedi 28 Fête de la Sainte-Barbe (Espace Jean-Roybon) Amicale des sapeurs-pompiers

Février

Samedi 4 Soirée "entre deux" :
chanson française (Espace Jean-Roybon) FADER

Dimanche 5 Matinée boudin (Espace Jean-Roybon) Vourey Sports

Samedi 11 Concours de belote (Espace Jean-Roybon) Club Retraite Heureuse

Samedi 18 Conférence (Salle de l'Olon) Jardiniers de France

Vendredi 25 Fête du club (Espace Jean-Roybon) Sports Alpes Evasion

22


