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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
- info@commune-vourey.fr : pour contacter le maire et les services communaux
- ccas@commune-vourey.fr : pour toute demande d’ordre social
- urbanisme@commune-vourey.fr : pour toute demande relative à l’urbanisme
- secretariat@commune-vourey.fr : pour tout ce qui touche aux services à la population, la citoyen-
neté
- education@commune-vourey.fr : pour tout ce qui est afférent aux écoles
- communication@commune-vourey.fr : pour transmettre des informations à publier sur les sup-
ports de communication de la commune (site internet, panneau lumineux, Vivre à Vourey)

Chers lecteurs,

Je vous laisse découvrir la 
grande nouveauté de ce nu-
méro et remercie tous les ac-
teurs de cette transformation, 
notamment ceux qui œuvrent 
dans l’ombre et apparaîtront 
au grand jour de manière ex-
ceptionnelle.

Les vacances ont été propices à 
de grands travaux :

● Le gymnase a fait peau neuve, aussi bien à l’extérieur 
avec la réfection des huisseries et la plateforme de par-
king, qu’à l’intérieur avec la remise aux normes du ta-
bleau électrique. Un lifting nécessaire pour ce bâtiment 
trentenaire.

● L’agrandissement du carrefour de la route du Moulin et 
du Sabot a été réalisé pour une meilleure visibilité et sé-
curité. J’en profite pour remercier Madame et Monsieur 
Glain qui nous ont cédé gracieusement un morceau de 
leur parcelle.

● Le tennis, à moitié refait avec l’appui du conseil dépar-
temental et son plan de relance, pourra de nouveau ac-
cueillir les tournois officiels. Peut-être verrons nous ger-
mer des graines de champion.

● Adrien, Philippe et Stéphane, des services techniques, 
ont manié le pinceau pour rafraîchir le dortoir de la ma-
ternelle, la salle communale du FLPA et les vestiaires du 
gymnase. 

Ces travaux répondent aux objectifs que nous nous 
sommes fixés. Ils visent des économies d’énergie et une 
meilleure sécurité. Ils sont également nécessaires pour 
maintenir un tissu associatif de qualité. Dans un futur 
proche et pour répondre aux besoins des jeunes, nous 
envisageons de travailler sur le projet d’un city stade.

Indépendamment des travaux d'été, les dossiers des OAP 
sont chronophages mais le conseil municipal veut mettre 
l’accent sur ces zones où s’implanteront des nouvelles 
familles dans le respect du schéma de secteur et du SCOT 
qui a orienté notre PLU.
Nous accompagnons et soutenons le développement 
commercial soit dans les commerces, le marché ainsi que 

dans les espaces artisanaux (hors ZA Chantarot gérée par 
la CAPV) mais la survie de ces services ne peut se faire 
sans l’effort de nous tous, car le maintien des services 
commerciaux privés dépend essentiellement de leur uti-
lisation. J’en profite pour souhaiter une belle reprise aux 
boulangers pâtissiers.

Le tissu associatif est riche en événements et propose un 
agenda divers et varié. La municipalité soutient celui-ci et 
organise également des événements culturels tels que les 
expositions de peintures dans l’enceinte de la mairie. Elle 
est également partenaire des actions du Pays Voironnais 
comme le festival "Livre à vous" qui se tiendra au grand 
angle du 6 au 8 novembre. Il interviendra dans notre 
commune auprès de la population lors du don du sang et 
auprès des écoles.

La lecture publique est également une dimension commu-
nautaire avec les médiathèques "tête de réseau". Vourey 
avec Saint-Jean-de-Moirans et Moirans sont avant-gar-
distes dans ce domaine avec le SIEP et la médiathèque 
intercommunale où les trois communes ont mutualisé 
leurs compétences et offrent le même service à tous leurs 
habitants.

Le Pays Voironnais est en pleine réflexion sur les diverses 
mutualisations possibles. Nous participons activement 
aux diverses commissions communautaires. Durant la 
période estivale, Vourey s’est vu retirer un poste d’élu 
communautaire titulaire suite à la rupture du contrat 
local par le préfet. Jean-Louis Pinto Suarez est désormais 
suppléant au conseil communautaire et Vourey n'a plus 
qu’une voix sur 67.

Tous nos dossiers sont traités dans un esprit d’intérêt 
public et s’inscrivent dans un budget maitrisé avec l’aide 
de subventions départementales. Je remercie les agents, 
les élus et les bénévoles qui œuvrent sans compter pour 
le bien être et dans l’intérêt de Vourey. Vous l’avez com-
pris, notre village ne se résume pas à de grands travaux. 
C’est aussi l’endroit où vivent de grands hommes et de 
grandes femmes qui contribuent au développement et 
au bon vivre à Vourey.

C’est pourquoi, je suis heureuse que vous découvriez dans 
ce numéro certaines personnalités hautes en couleurs qui 
font aussi Vourey à travers leur travail, leur passion, leur 
investissement et leur talent. Aujourd’hui ce sont eux 
mais demain peut-être vous !

Bonne lecture , votre maire 
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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

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 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 premier jeudi  

de tous les mois impairs à 18 h 30.

Les réunions sont ouvertes au public  

et vous êtes les bienvenus pour vous informer 

sur la gestion du village.

Vivre à Vourey n° 87 - Octobre 2015
Directrice de la publication : Fabienne Blachot-Mi-
nassian
Responsable de rédaction : Daniel Blanc
Comité de rédaction : commission communication
Crédits photos : mairie de Vourey (sauf mention)
Imprimeur : Editions Boursier - Tél : 06 08 86 29 44 
Tirage : 800 exemplaires
Dépôt légal : 3e trimestre 2015

Urbanisme 
Permis d’aménager 
● CHOROT Colette, Les Rivoires, 7 lots à construire

Déclarations préalables accordées
● BLUNAT Pierre, 200, route des Rivoires, clôture
● CORDARO Sébastien, 165, route du Sabot, piscine
●  TAILY Thomas, 130, rue de la Mayette, enrochement et création d’un esca-

lier
● ERDF (ARCHIVECO), ZA Chantarot, création d’un poste de transformation
● GUELY Bruno, 35, route des Rivoires, abri voiture
● BARRIERE Laurent, 275, route du Bayard, abri voiture
● PLURALIS, rue G.-Robert-Brondaz, création d’un local poubelles
● COLLIARD-PIRAUD Sylvain, 100, rue de la Mayette, clôture + portail
● MARCHESINI Philippe, 200, route du Moulin, piscine
●  QUESNEL Jean-Jacques, 185,  route de Cerveloup, changement emplace-

ment portail

Etat-civil
Mariages
● Mlle Thi Thanh HUYNH  et M. Fabien SANDRA,  le 20 juin 2015
● Mlle GIRARD Isabelle et M. Jean François MARRY, le 18 juillet 2015 

Naissances
● Noa, Michel, Alain RENAULT, le 01 janvier 2015, à Voiron
● Loup, Jules LEFEVRE, le 15 janvier 2015, à Grenoble
● Soline, Noëlle, Françoise MORA, le 21 mai 2015, à Voiron
● Hélène GAGEZ, le 27 mai 2015, à Voiron
● Lukas PRECLAIRE BONNET, le 7 juin 2015, à Voiron
● Anaïs, Athénaïs D’OLIVIER QUINTAS, le 23 juin 2015, à Grenoble
● Liam BRANCHAT, le 3 juillet 2015, à La Tronche
● Giulia CATANIA, le 25 juillet 2015, à Voiron
● Kessy, Mya MOREL,  le 8 août 2015, à Voiron
● Thiago GOMEZ BALDERAS, le 13 août 2015, à Voiron
● Loïs BOULY, le 14 août 2015, à Voiron
● Eloïse, Margot Isabelle COLLIARD-PIRAUD, le 28 août 2015, à Grenoble

Décès
● Mme SAGE Jeannine, le 5 juin 2015, à Voiron
● Mme VIALARON Anny, le 20 juin 2015, à Voiron
● Mme BERAUD Marcelle (veuve CARRIER), le 30 juin 2015, à La Tronche
● Mme ISERABLE Renée, le 5 juillet 2015, à Vourey
● M. BAULT Michel, le 11 juillet 2015, à Vourey
● M. VITTEL Paul, le 30 juillet 2015, à Vourey

Les vœux du maire auront lieu  
vendredi 8 janvier 2016,  au gymnase, à 18 h 30.

Nous comptons sur votre présence  
pour ce moment de partage  

et de convivialité avec vos élus et entre Voureysiens.

"Ce n'est pas parce que les choses  
sont difficiles que nous n'osons pas,  

c'est parce que nous n'osons pas  
qu'elles sont difficiles"

Sénèque
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Rappel en matière  
de nuisances sonores

Il est rappelé que les travaux de bricolage 
et de jardinage utilisant des appareils 
susceptibles de causer de la gêne pour le 
voisinage  (exemples : tondeuses, moto-
culteurs, perceuses, scies électriques, 
tronçonneuses) ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants (arrêté préfectoral n° 97-
5126 du 31 juillet 1997). 
Nous rappelons à nouveau que ces ho-
raires sont plus contraignants que ceux 
qui étaient indiqués dans l’arrêté munici-
pal propre à Vourey. Merci de les respec-
ter 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.

Un grand merci à nos bénévoles TAP
Effectivement, grâce à vous tous, ce qui n’aurait dû être que des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) se sont transformés en Transmission 
d’Amour et de Partage. Merci encore à vous tous les bénévoles ! Grâce à vous, il fait bon vivre ensemble à l’école de Vourey.

L’été fut chaud !
Comme vous l’avez sans doute tous constaté, le panneau d’informations de notre 
village est tombé en panne cet été. Les raisons évoquées par notre prestataire, Char-
vet Industrie, ont été nombreuses : changement de logiciel, trop forte température 
extérieure qui perturbe les capteurs, problème de réseau EDF, serveur, personnel en 
vacances. Après de très nombreux courriels exprimant notre mécontentement la si-
tuation est redevenue normale qu’en fin d’été seulement. La bonne nouvelle de cette 
histoire, c’est que notre panneau nous a manqué.

Du nouveau à la Maison médicale
La Maison médicale de l’Olon vous informe 
de l’arrivée dans ses locaux du premier 
étage de deux nouvelles professionnelles 
de santé depuis début septembre :

● Sophie SANTOMIL, orthophoniste, joi-
gnable sur son téléphone portable : 
06 41 38 02 22.
Elle exerce du lundi au jeudi.
● Sarah MANUEL-BOUCARD, acupunctrice, 
joignable au : 07 50 49 45 63.

Elle est à la Maison médicale tous les mardis.
La Maison médicale compte désormais 
quinze professionnels de santé à votre ser-
vice. Vous pouvez prendre connaissance de 
leurs noms et spécialités en vous rendant 
sur :
● L'annuaire du site internet communal : 
www.commune-vourey.fr/annuaire/catego-
rie/sante-social/
● Le site internet de la Maison médicale : 
www.maison-medicale-vourey.fr/

Photo P. BLUNAT
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Zoom sur les élections régionales
De nouvelles régions
Suite à la loi du 16 janvier 2015, le découpage régional a été modifié. 
Désormais, le territoire français est divisé en treize régions. L'ancienne 
région Rhône-Alpes a fusionné avec l'Auvergne, pour former la région 
Auvergne Rhône-Alpes regroupant douze départements : Ain (01), 
Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Drôme (26), Isère 
(38), Loire (42), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63), 
Rhône (69), Savoie (73) et Haute-Savoie (74). Le chef-
lieu provisoire de notre région est Lyon. Il reviendra 
ensuite au conseil régional nouvellement élu d'adop-
ter avant le 1er juillet 2016 une résolution comportant 
tant son avis relatif à la fixation du nom et du chef-lieu 
définitifs de la région.

Cette nouvelle carte des régions entrera en vigueur 
début 2016, faisant suite aux élections régionales qui 
établiront la composition du conseil régional.

De nouveaux représentants  
régionaux
A travers les élections régionales qui se dérouleront les dimanches 6 
et 13 décembre 2015, les citoyens inscrits sur les listes électorales vont 
élire les membres du conseil régional pour un mandat de six ans. Mal-
gré le remaniement territorial, le mode de scrutin ne change pas. Seul 
le nombre d'élus a été redéfini.

Nombre
La région Auvergne Rhône-Alpes comportera 204 conseillers 
régionaux au total. De manière concrète, les électeurs devront 
voter pour les conseillers régionaux relatifs à leur section dé-
partementale, dont le nombre est déterminé en fonction de la 
population. 32 représentants seront issus de la section dépar-
tementale iséroise. 

C'est ensuite la somme des conseillers régionaux élus dans chacun 
des départements qui constituera le conseil régional. 

Mode de scrutin
Les élections vont se dérouler selon un scrutin de liste et un système 
mixte, combinant les règles des scrutins majoritaire et proportionnel. 

Si au premier tour une liste recueille une majorité 
absolue des suffrages exprimés, soit plus de 50 % des 
voix, cette liste reçoit un quart des sièges à pourvoir 
au sein du conseil régional, arrondi à l'entier supé-
rieur. Les autres sièges seront ensuite répartis selon la 
règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes 
ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
En revanche, à défaut d'une majorité absolue, un 
second tour est prévu la semaine suivante. Seules les 
listes ayant obtenu plus de 10 % des suffrages expri-
més au premier tour sont autorisées à se présenter. La 
répartition des sièges se fait selon les mêmes règles 
que précédemment. La liste obtenant le plus grand 
nombre de voix, sans pour autant avoir à obtenir la 

majorité absolue, se voit attribuer le quart des sièges à pourvoir ; les 
autres sièges étant répartis selon la règle de la plus forte moyenne 
entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Rappel : pièce d'identité obligatoire pour voter
Afin de pouvoir voter, une pièce d'identité sur laquelle figure votre 
photo doit être présentée. A cet effet, vous pouvez notamment vous 
munir d'une carte nationale d'identité, d'un passeport, d'un permis de 
conduire ou d'une carte vitale en cours de validité.

Rendez-vous le dimanche 6 décembre 2015 pour le premier tour des 
élections régionales. Les bureaux de vote seront tenus en mairie et 
ouverts de 8 h 00 à 18 h 00.

Les Petites Matinées 
font leur 5e rentrée

Samedi 21 novembre 
à 9 h 30

salle de la Galise, 
Espace Jean-Roybon

Thème : le mérite

"Une galère de plus, franchement, elle ne le méritait 
pas...", "Il a du mérite", "Vu son travail, il ne méritait pas 
de réussir (ou il méritait bien de réussir)"
Si le sujet vous interpelle, venez nous rejoindre le 21 
novembre et vous aurez bien "mérité" une petite col-
lation.

Les Petites Matinées ont vu le jour à la rentrée 2011/2012 
suite à une rencontre entre une équipe de la mairie et 
Catherine Blanc, formatrice et coach certifiée.
Les Petites Matinées ont lieu trois fois par an et des 
thèmes divers et variés ont été abordés : "Savoir dire 
non - Estime de soi -  Le changement - Le stress au quoti-
dien - La manipulation - Les petits bonheurs au quotidien 
- Valeurs et principes - Le livre coup de cœur - La commu-
nication sans violence - La perte de moyens face à une 
situation - Le lâcher prise"

Ce temps se veut être un temps de partage (en toute 
simplicité), de rencontres (tous âges confondu), de 
respect (de la parole de chacun et on n’est pas obligé 
de parler) et de plaisirs (à commencer par le café, thé 
et petits gâteaux).

Au plaisir de vous rencontrer et de partager
L’équipe organisatrice,

Hélène, Isabelle, Jocelyne et Catherine

Vourey remercie Gilles
Le 1er mai sont nées de belles 
personnalités, Françoise Laborde, 
Joanna Lumley (superbe héroïne 
incarnant Purdey dans Chapeau 
Melon et Bottes de Cuir, et Fred 
Chichin que l'on ne présente plus. 
Mais ce 1er mai 1960 naît Gilles 
Bayard à Montbrison dans la Loire. 
Un 1er mai à midi, double handicap 
pour une grande vie de labeur, et 
pourtant... 

Après l’obtention d’un BEP de typo-
graphe passé presque par hasard, 
Gilles sent la passion naître. Mais sa 
première passion étant la musique, 
il faut s’offrir un max de disques, 
concerts, il commence donc à tra-
vailler à 17 ans. La semaine dans une 
imprimerie, le week-end comme 
DJ dans une discothèque, et ce en 
pleine période disco, s’il vous plaît ! 
Tout cela s’arrête lorsque l’armée 
l’appelle et en redevenant civil, Gilles 
intègre Loire Matin, le quotidien de 
Saint-Etienne. Sa vie se rythme au 
gré de l’actualité et il vit en direct 
l’élection de François Mitterrand , la 
chute du mur de Berlin, la mort de 
Lady Di, la guerre du golfe, le 11 sep-
tembre et toutes les actualités qui 
pouvaient arriver sans prévenir. 

1981, Gilles est muté au Dauphiné 
Libéré qui fêtait ses 70 ans récem-
ment, lui-même célébrera ses 35 

ans de carrière au sein de cette 
entreprise. En 1986, il emménage 
à Vourey, six ans plus tard il achète 
son premier Mac. Objectif : maîtriser 
l’outil avant qu’on ne le lui impose et 
qu’il le subisse. 
Un matin, le n° 16 du Vivre à Vourey 
arrive dans sa boîte aux lettres. Il est 
tapé à la machine, ronéotypé. Gilles, 
voureysien, a envie de s’investir et de 
rendre cette édition belle et lisible. Il 
propose ses services à la mairie de 
l’époque, menée par Auguste Fran-
cillon,  et le voilà embarqué dans la 
mise en page du Vivre à Vourey. 
Les maires se sont succédés, les 
ComCom’ aussi, le Vivre à Vourey 
s’embellit en grande partie grâce à 
lui. 
Nous voulions profiter de ce renou-
veau pour saluer et remercier dans 
cet article, Gilles Bayard, parce que 
sans lui, le Vivre à Vourey, ne serait 
pas ce qu’il est. 

Bravo & merci Gilles
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Vourey et ses transports en commun
Afin d'encourager et de faciliter les déplace-
ments pour tous, des bus desservent régulière-
ment notre commune. Deux lignes principales 
permettent ensuite d'accéder à l'ensemble du 
réseau de transports collectifs ; menant aux 
gares routières, ferroviaires et à l'aéroport. 
Sont ainsi à votre disposition :

La ligne 5200 
Grenoble/Saint-
Marcellin du 
réseau Transi-
sère du Conseil 

départemental. Communes desservies : Gre-
noble, Saint-Egrève, Moirans, Vourey, Tullins, 
Polienas, Cras, Chantesse, L'Albenc, Vinay, 
Beaulieu, Têche, Saint-Sauveur, Saint-Marcellin.

La ligne A Voi-
ron/Tullins du 
réseau du Pays 
V o i r o n n a i s . 
Communes des-

servies : Voiron, Saint-Jean-de-Moirans, Moi-
rans, Vourey, Tullins.

A noter : le Pays Voironnais organise égale-
ment des lignes scolaires qui ne circulent qu'en 
période scolaire, mais qui sont ouvertes à tous. 
A cet égard, Vourey est desservie par la ligne 
MO02 Tullins/Vourey/Moirans (collège Le Ver-
geron et lycée Pierre-Béghin) et la ligne SJ01 
Tullins/Vourey/Saint-Jean-de-Moirans (Collège 
Sacré Cœur).

En dehors de ces lignes, un service commu-
nal est mis en place pour les séniors. Tous les 
vendredis matins, une navette d'une capacité 
de huit personnes emmène les personnes sou-
haitant faire leurs courses à l'Intermarché de 
Tullins. 

Le rendez-vous est fixé à 9 h devant l'école pri-
maire de Vourey pour un retour directement 
à domicile des usagers après 11 h. L’achat des 
tickets se fait en mairie (15 € le carnet de 10 tic-
kets). 

Pour plus de renseignements, notamment 
sur les horaires et les tarifs, n’hésitez pas à 
consulter les sites internet ou à vous rensei-
gner en mairie. 

Agence Mobilité Voiron
En complément des informations relatives au 
transport en commun à Vourey, voici une ac-
tualité récente concernant les déplacements 
d’une façon générale. Depuis le 1er septembre, 
la gare routière de Voiron est devenue Agence 
Mobilité.
C’est le lieu d’information unique pour tous les 
déplacements : marche à pied, vélo, covoitu-
rage, auto-partage, transport en commun.
Pour en savoir plus rendez-vous sur le site 
du Pays Voironnais.

Pour lancer l’Agence Mobilité, des offres pro-
motionnelles les Bons “Mobi+” sont en vente 
pour découvrir toutes les mobilités.
Pour 3,5 €, les Mobi+ TC, vélo ou voiture par-
tagée vous proposent des gratuités ou des 
réductions : ticket tribu et carte OùRA gratuits, 
des prêts et des locations à prix mini de vélo 
(classique et électrique), un trajet gratuit en 
auto-partage, des conseils personnalisés en 
covoiturage, éco-conduites, …

La boulangerie réouvre ses portes !
Enfin la réouverture de notre boulange-
rie ! Notre nouveau boulanger pâtissier 
est bien connu puisque Sébastien et 
sa femme Aurélie sont des enfants du 
pays qui reviennent s’installer dans le 
village avec toute leur famille. 

C’est un vrai retour aux sources, une 
cerise sur le gâteau en fait,  Sébastien 
ayant fait son apprentissage sous la 
coupe de Richard et Emmanuel Bron. Il 
s’est ensuite perfectionné en chocola-
terie dans la pâtisserie Clavel à Voiron. 
Et enfin, il a travaillé pendant douze ans 
à Voiron et Moirans avec Serge Peyron. 
Que de belles et riches expériences.

Cette ouverture tant attendue par les 
voureysiens a eu lieu le mardi 22 sep-
tembre avec en prime une animation 
en lien avec la coupe du monde de 
rugby.
Alors dans la belle et nouvelle boulan-
gerie S. & A. Trouilloud vous pourrez 
déguster des pains traditionnels et 
spéciaux, des viennoiseries et pâtisse-
ries maison et le traiteur maison égale-
ment.
Aurélie, Sébastien et Anaïs (leur ven-
deuse) vous attendent avec tout leur 
professionnalisme et leur énergie. 
Quand les boulangers sont de retour 
c’est tout le village qui reprend vie.
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Bravo les filles
Moirans, champion de France  
de 3e division féminine de hockey subaquatique
Vourey peut être fier de ses sportifs. Moirans a gagné en finale 
contre Montpellier, le championnat de France de 3ème division 
féminine de hockey subaquatique à Saint Brieuc en Bretagne, en 
juin 2015. Emmenée par Gayané Blachot-Minassian, la capitaine, la 
jeune équipe s’est imposée après un long et dur combat gagnant à 
la mort subite 4 à 3. 
Gayané n’en n’est cependant pas à son 1er exploit sportif, elle est 
une accoutumée des podiums. Déjà championne de France dans 
l’équipe mixte cadet et junior, elle possède aussi à son actif deux 
sélections en équipe de France. De plus, sa passion pour le hoc-
key ne se limite pas au "sous l’eau". Elle peut prendre aussi bien la 
casquette de secrétaire adjointe, que celle d’arbitre et même celle 
d’entraîneure et initiateure des sports sous-marins. Bravo Gayané, 
bravo les filles !

Le bistrot du marché
Cet été, il a fait chaud, très chaud ! 
Pour vous rafraîchir, pour profi-
ter d’un moment de convivialité, 
pour faire une pause durant votre 
marché du dimanche sur la place 
de Vourey, il faisait bon s’arrêter 
quelques instants au Bistrot du 
Marché. 

Vous avez pu trouver tables, 
chaises et bien-sûr parasols devant 
le camion de Karim. 

Lorsque je suis passé devant le 
marché pour prendre la photo sou-
venir, les consommateurs étaient 
heureux mais surtout nombreux. 
Merci pour cette initiative qui en-
tretient le lien et la convivialité au 
cœur de notre village.

L’envol des CM2
Cette année encore, l’école de Vourey fut un excel-
lent cru puisque les 22 enfants élèves de CM2 ont pris 
leur envol. 

C’est avec beaucoup d’émotions que les enfants de 
cette section et leurs familles ont été accueillis lundi 
22 juin à la mairie de Vourey pour célébrer leur transi-
tion vers le collège. 

Ce rendez-vous, attendu et organisé par la commis-
sion Ecole, permet de remercier la directrice et l’en-
seignante en charge de cette classe, pour leur impli-
cation dans l’éducation de nos enfants. 

Il permet également de féliciter les enfants pour 
cette promotion à la fois espérée mais aussi redou-
tée (une clef USB leur a été offerte). C’est aussi un 
moyen de rassurer les parents qui pour certains ont la possibilité 
d’échanger autour de ce nouveau cap à franchir. 

Cette année, l’adjudant chef Gros de la gendarmerie en a profité 

pour remettre aux enfants le permis internet. Il a rappelé les ver-
tus des nouvelles technologies et les risques possibles. 
Merci à tous ceux qui ont permis de faire pousser des ailes à nos 
petits Voureysiens. .

Photo P. BLUNAT
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Le vernissage de l'expo de Monique Chaffard - Photo P. Blunat

Monique et un portrait - Photo P. Blunat

La devinette de la Com’Com
La commission Communication profite de ce 87e Vivre à Vourey pour vous rappeler que les dernières actualités, l’agenda des prochaines 
manifestations, les dossiers développés en cours d’année, d’une façon générale, toutes les principales informations concernant notre com-
mune peuvent vous être envoyées chaque début de mois grâce à "la Brève" de Vourey. Un simple clic, au bas la page d’accueil de notre site 
internet, vous permet d’en devenir abonné. Pour ceux qui souhaitent, d’un seul et bref coup d’œil, être au courant de la vie à Vourey, pas 
d’hésitation cliquer sur www.commune-vourey.fr.

D’autre part, ce 87e bulletin, une fois n’est pas coutume, nous permet de proposer une devinette originale à l’ensemble des lecteurs assidus 
et attentifs que vous êtes. Voici la question : "quelle(s) modification(s) importante(s) ont été apportées à ce bulletin par rapport aux précé-
dents". Les réponses sont à adresser à la Com’Com sur l’adresse communication@commune-vourey.fr. Nous vous remercions par avance de 
votre participation et communiquerons réponse et résultats de cette devinette communale dans le n° 88 de février 2016.

T1 bis disponible au FLPA
Un appartement est disponible au foyer logement pour personnes âgées (FPLA), au centre de Vourey. Ce T1bis de 31 m2 tout équipé, 
situé au premier étage, peut recevoir une personne seule, autonome (GIR 5 minimum) de plus de 60 ans. Il est en location au prix de 
502 € par mois. L’établissement n’est pas médicalisé. Il comprend huit appartements. Les appartements sont au rez-de-chaussée ou 
au premier étage sans ascenseur. Une cuisine et une salle commune permettent aux résidents de se retrouver autour d’un goûter 
en présence d’une animatrice.
Pour tout renseignements : 
● CCAS de la mairie de Vourey 04 76 07 05 19 (demander Mlle Albertini)
● FLPA : 04 76 07 97 87

Un paysage - Photo P. Blunat

Expositions picturales d’automne

Pour cette rentrée automnale, les expositions de peintures ont 
débuté à la mairie de Vourey, orchestrées par Pierre Blunat en 
partenariat avec la commission Cadre de vie, Patrimoine et Envi-
ronnement.
Pour commencer et durant trois semaines du 8 au 26 septembre, 
Monique Chaffard-Luçon, de Beaucroissant, élève de Claudine 
Paccaud et ses ateliers Voironnais, a paré de ses huiles et aqua-
relles les murs de la salle du conseil. En présence de Fabienne 
Blachot-Minassian notre maire, d’élus municipaux, de Claudine 
Paccaud et de Roland Besson, maire de Massieu, venu en ami, le 
vernissage de cette première exposition a eu lieu vendredi 18 sep-
tembre. Les visiteurs et amateurs d’art ont pu découvrir des pay-
sages bretons, de Grèce, d’Italie mais aussi quelques collections 
de portraits d’enfants d’Europe ou d’Afrique. Monique Chaffard-
Luçon a également accueilli les enfants des TAP afin de leur faire 
découvrir son art.

Du 5 au 24 octobre, Sylvain Gomez, peintre aquarelliste d’Oyeu, 
également élève de Claudine Paccaud, prendra le relais pour le 
plus grand plaisir de tous. Cet artiste local a décroché le premier 
prix du rendez-vous estival "Lâcher de peintres dans la ville" de La 
Côte-Saint-André avec son aquarelle "Carpe Diem". Le vernissage 
est prévu le vendredi 9 octobre à 18 h30.

Du samedi 31 octobre au samedi 21 novembre, Nathalie Caillault, 
peintre d’art et passionnée par les fusions de matières (assem-
blage de morceaux de verre superposés), exposera ses œuvres 

dans la maire de 
Vourey. 
Pour terminer l’an-
née 2015, nous re-
trouverons Martine 
Nivon, Voureysienne.  
Après son exposition 
sur les fleurs, celle-ci 
s'appelera "A fleur de 
peau" pour faire un lien 
avec les couleurs de 
peau.

Nous savons que Vourey 
héberge de nombreux 
talents. La municipalité 
souhaite les encourager 
et serait heureuse de les 
mettre à l’honneur dans 
notre belle salle com-
munale. Voureysiennes, 
voureysiens, profitez de cette période automnale pour découvrir 
d’exceptionnels talents en poussant la porte de notre mairie.
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Benjamin Scellier peut porter le bicorne !

On peut dire que Benjamin est un pur pro-
duit de réussite de l’école publique. Il fait sa 
maternelle et son cycle élémentaire à l’école 
de Vourey, use ensuite ses culottes sur les 
chaises du collège le Vergeron à Moirans 
et décroche son bac S avec mention "juste 
bien" dirait son père sachant que son objectif 
était surtout de briller aux concours interna-
tionaux de mathématiques qu’il a activement 
préparés en participant à des stages en Alle-
magne.

Il enchaîne ensuite ses classes prépa au lycée 
Louis Le Grand à Paris (math sup) puis deux 
années de math spé au lycée Champollion à 
Grenoble ce qui lui permet de réaliser un dou-
blé puisqu’il décroche les concours de Poly-
technique et de Normale Sup Paris. Il choisit 
Polytechnique.

Les maths c’est le vrai crédo de Benjamin.
Il découvre les concours de maths dès le 
CM2 et au collège (1er français aux finales 
internationales des jeux mathématiques à 
Paris et vainqueur national du Kangourou 
des mathématiques en classe de 6e), avant 
de passer aux choses "sérieuses" au lycée 
avec les Olympiades Françaises (vainqueur 
national en 2006, en 1re S), le Concours Géné-
ral des Lycées (2e national) et les Olympiades 
internationales (médaille de bronze en 2006 
en Slovénie et médaille d'or en 2007 à Hanoï). 
Benjamin se situe parmi les dix meilleurs fran-
çais de tous les temps dans cette compéti-
tion.

Il est alors récompensé par l’Académie des 
Sciences qui lui attribue une médaille en 2006 
et 2007.
En 2010, après la réussite au concours, il fait 

ses classes de Polytechnique à Coëtquidan et 
part à Toulouse dans l’entretien du matériel 
de parachutisme. Mais préparer et entretenir 
le matériel ne lui suffit pas. Benjamin s’essaie 
au saut en parachute et au vol libre.

Avril 2011, intégration à l’école Polytechnique 
à Saclay au sud de Paris pour suivre des cours 
de maths appliquées.
Passionné de football (Benjamin a joué dix 
ans à Vourey Sport) et de musique (guitare à 
la MJC de Moirans), Benjamin aime les maths, 
le vol libre, mais aussi les voyages :
2012, il fait un stage au Cap (Afrique du Sud)
2013, c’est à l’université d’Oxford qu’on le 
retrouve. Et Singapour sera le lieu choisi pour 
passer sa 4e année d’école dans le domaine 
des réseaux de neurones et d’intelligence 
artificielle. Il y décroche un travail dans une 
start up locale.
2015, remise des diplômes pour la promo X 
2010 (X c’est le nom de l’école Polytechnique 
dans le jargon des ingénieurs)
Cet automne, à 26 ans Benjamin part à Mon-
tréal dans l’une des trois universités les plus 
cotées dans le monde pour un doctorat dans 
le domaine de l’intelligence artificielle.

Félicitations Benjamin et bonne route

Pierre, ou une vie 
au service de l'info

Appareil photo en bandoulière, 
carnet et stylo en poche, il 
arpente inlassablement les rues 
de notre commune à l'affût de 
la moindre information relative 
aux habitants ou événements. 
Transcrire une émotion, couvrir 
une manifestation locale ou 
tout simplement relater un 
score sportif, quelle qu'en soit 
la raison il prend la plume pour 
Vourey depuis 1980, pour nous 
servir à chaud.
Combien d'yeux ont lu ses 

mots, souri ou pesté en corrigeant ses erreurs car forcément il y 
en a. Etre un reporter c'est un réel engagement, un vrai métier. 
Merci Pierre

Ci-joint le ressenti de Pierre et ses états d'âmes 
Intégrer le monde de l’information à quelque niveau que ce soit, 
n’est pas une affaire très banale car par ce biais, l’on perçoit très 
vite le soutien complice qu’une simple diffusion événementielle 
véhicule. En opposition à cette analyse, la blessure que l’on peut 
infliger par inadvertance à un interlocuteur rencontré est une tâche 
indélébile perçue et que l’on ne peut réparer ni effacer.  Alors, faut-
il tout dire, tout écrire ? Non car le respect de l’individu concerné 
est une ligne que l’on ne doit jamais franchir. En contrepartie, aux 
faveurs de cette logique, combien de personnes, notamment les 
multiples leaders associatifs que j’ai rencontré tout au long de 
mon parcours sont un enrichissement permanent. Retrouver, 
voire découvrir les valeurs que tout individu recèle en lui est un 
plaisir jamais inassouvi. Monde de la politique locale ou externe, 
monde associatif sportif ou non, rencontrés là et ailleurs, ces 
moments de gratitude, je les leur dois. Parallèlement, au service 
de l’info, toute seconde compte et à quelque maillon de cette 
chaîne où l’on est placé, tout doit se tenir pour faire aboutir l’info, 
sans aucune tolérance d’attente.  C’est à partir de cette logique 
immuable, que s’insère ma modeste mission.  
Une chose est sûre, ce virus, quand on l'a reçu, on ne peut plus 
s'en défaire....

Suzon, 
une octogénaire pleine d'énergie

Suzanne Fornoni, alias Suzon, 
un personnage haut en couleurs 
de la vie Voureysienne. 
Vous pourrez la croiser dans 
Vourey selon son humeur en 
tenancière de bar à la buvette 
du foot, distribuant les casse-
croûtes aux équipes comme le 
facteur les bonnes nouvelles, 
avec parcimonie, mais toujours 
avec le sourire. 
D'autres fois vous pourrez la 
trouver à distribuer les colis aux 
anciens (mais puisqu'on vous 
dit que Suzon n'est pas une an-
cienne) avec le CCAS. 
Elle pourra aussi vêtir ses habits 
de fête (vous n'avez jamais vu 
Suzon avec son costume à pail-
lettes ?) pour nous concocter 
des soirées inoubliables avec le 
comité des Fêtes. A l'occasion 

de la vogue elle pourra 
même se dédoubler pour 
y tenir la buvette aussi. 
Régulièrement, si vous 
avez la chance d'être à 
Vourey en journée, vous 
la trouverez à la salle du 
foyer logement à essayer 
de dire aux membres du 
club retraite heureuse que 
ça fait longtemps qu'ils 
n'ont pas fait un bon repas 
tous ensemble ou partagé 
une bonne galette des 
rois (une seule ?). Et oui 
Suzon est décidément une 
grande gourmande. 

Et enfin, quand vient le di-
manche, elle ne se repose pas, 
elle, elle assiste encore et tou-
jours le curé de la paroisse Saint-
Thomas de Rochebrune dans 
ses activités liturgiques. Tout ça 
pour se faire expier ses pêchés. 
Et même au debut de l'automne 
vous pourrez la croiser avec 
de drôles de traces noires au 
bout des doigts, traces qui pro-
viennent d'une étrange céré-
monie : le tri de noix. 
Bref, si vous ne la croisez pas à 
Vourey, c'est que vous n'habi-
tez pas Vourey. Et pour tout ce 
qu'elle donne pour la commune, 
c'était bien la moindre des 
choses de lui rendre un hom-
mage dans le "Vivre à Vourey" 
qui lui tient tant à cœur. 
Bon anniversaire Suzon !
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Création ou renouvellement de la carte nationale d’identité 

Au préalable, la pos-
session de la carte 
nationale d’iden-

tité n’est pas obligatoire. Réservée aux 
personnes de nationalité française, elle 
constitue un moyen pour justifier son iden-
tité dans certaines situations. Tel est le 
cas pour la présentation à un examen ou 
un concours, pour l’inscription aux listes 
électorales ou encore pour les opérations 
bancaires. 
En cas de première  
demande d’une carte d’identité
La demande de création d’une carte natio-
nale d’identité est gratuite. Elle se fait en 
mairie en présence du bénéficiaire, qu’il 
soit majeur ou mineur. Pour les mineurs, 
ils doivent être accompagnés par une 
personne exerçant l’autorité parentale et 
présentant sa propre pièce d’identité, avec 
photocopie.
Pour réaliser la demande, un formulaire 
est délivré au guichet. Il doit être com-
plété et signé. Les informations deman-
dées sont les suivantes : nom de famille, 
nom d’usage (c’est-à-dire le nom de son 
époux ou de son épouse), prénoms, taille, 
date et lieu de naissance, adresse, nom et 
prénoms des parents, date et lieu de nais-
sance des parents. Doivent également être 
fournies un certain nombre de pièces : 
●  deux photos d’identité identiques et 

conformes aux normes ;
●  un original de justificatif de domicile de 

moins de trois mois et une photocopie. 
A cet effet, peuvent notamment être 
produits une facture d’eau, d’électricité, 
de gaz ou de téléphone, un avis d’imposi-
tion ou un certificat de non-imposition,un 
titre de propriété ou une quittance de 
loyer. Pour un mineur, il convient de four-
nir le justificatif de domicile de l’un de ses 
parents (correspondant au lieu de rési-
dence de l’enfant). Pour un majeur rési-
dant chez ses parents ou chez un tiers, 
une attestation de domicile signée par 

l’hébergeant est nécessaire, accompa-
gnée de la pièce d’identité de ce dernier ;

●  un original de l’acte de naissance datant 
de moins de trois mois. Si l’acte de nais-
sance ne permet pas de prouver la natio-
nalité, il convient de produire le justifica-
tif de nationalité. Cette formalité n’est 
pas nécessaire si vous possédez un pas-
seport valide ou périmé depuis moins de 
deux ans.

La carte d’identité n’est pas fabriquée sur 
place et le délai varie en fonction du lieu 
et de la période de demande. Pensez donc 
à anticiper. Une fois prête, la carte sera à 
retirer au lieu de dépôt du dossier dans les 
trois mois suivant sa mise à disposition. 
Une fois ce délai dépassé, la nouvelle carte 
est détruite. 
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validé 
de la carte est de quinze ans pour les per-
sonnes majeures. Pour les mineurs, elle est 
maintenue à 10 ans.

En cas de renouvellement 
de la carte d’identité
Avant ou après la date d’expiration de la 
carte d’identité, il est possible de deman-
der gratuitement son renouvellement. 
Pour information, et afin de s’aligner sur la 
nouvelle durée de validité, les cartes déli-
vrées entre 2004 et 2013 à des personnes 
majeures restent valident cinq ans après 
la date d’expiration indiquée. Toutefois, 
cette prorogation de cinq ans n’est pas 
garantie pour sortir du territoire français, 
puisque la carte d’identité de plus de dix 
ans n’est pas acceptée par tous les pays.

Concernant les formalités de renouvelle-
ment, la démarche et les pièces à fournir 
sont identiques à celles d’une première de-
mande de carte d’identité. La présence du 
bénéficiaire est exigée lors du dépôt de la 
demande. Il est également indispensable 
de présenter l’ancienne carte. A défaut, la 
procédure à suivre sera celle d’une perte 
ou d’un vol, avec perte de la gratuité.

A noter qu’en cas de déménagement, il 
n’est pas obligatoire de remettre à jour 
votre carte d’identité. Néanmoins, si vous 
souhaitez que votre nouvelle adresse ap-
paraisse, il convient de suivre la procédure 
relative au renouvellement de la carte.

En cas de perte ou de vol  
de la carte d’identité
Dans une de ces deux situations, il est tout 
d’abord nécessaire de déclarer la perte ou 
le vol. 
●  En cas de perte : la déclaration peut 

être faite en mairie simultanément à la 
demande de création d’une nouvelle 
carte. A cet effet, un simple formulaire 
est à remplir sur place (il peut également 
être téléchargé). Si vous ne souhaitez 
pas de nouvelle carte, il est nécessaire 
de déclarer la perte auprès des autorités 
de police, afin d’éviter une usurpation 
d’identité. 

●  En cas de vol : la déclaration est obligatoi-
rement faite auprès des autorités de po-
lice. En France les autorités compétentes 
pour les déclarations de perte ou de vol 
sont les commissariats de police ou les 
gendarmeries. A l’étranger, la déclara-
tion doit être faite auprès de la police 
locale et au consulat ou à l’ambassade de 
France.

Pour la création d’une nouvelle carte 
d’identité après une perte ou un vol, la 
démarche et les pièces à fournir sont iden-
tiques à celles d’une première demande de 
carte d’identité. Il convient toutefois de 
fournir en surplus la déclaration de perte 
ou de vol. Contrairement à une première 
demande et au renouvellement, la créa-
tion d’une nouvelle carte après perte ou 
vol nécessite de s’acquitter d’un timbre 
fiscal d’un montant de 25 € à prendre préa-
lablement en Trésorerie ou dans un bureau 
de tabac.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
vous renseigner en mairie.

Entrée en sixième
Une fois le portail franchi, commence la re-
cherche des listes sur lesquelles est couché 
son nom... 
"Dans quelle classe vais-je être ? Vais-je retrou-
ver mes copains ?" Cette question a trotté tout 
l’été dans un coin de la tête des futurs collé-
giens préparés à l’école de Vourey. 

Quel soulagement de les voir tous courir pour 
accueillir les derniers arrivés et certains crier 
"tu es avec moi, c’est trop bien !" 

Rapidement le clan se forme et nos "Vourey-
siens" se regroupent. Inutile de les forcer pour 
poser sur la photo, la joie est palpable. 

Puis l’heure de former les rangs arrive, la si-
xième peut commencer. 

A tous les enfants qui ont pris leur envol vers 
le collège cette année, nous souhaitons une 
belle année scolaire, riche en savoirs et en 
découvertes. Faites vous confiance, vous êtes 
prêts !
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L’APEV
Une année riche en activités et rencontres se 
termine, une nouvelle année a débuté avec 
de nouveaux projets. 
Voici, pour le plaisir, quelques souvenirs de 
l’année scolaire écoulée…
● La visite surprise du père Noël dans les 
classes de maternelle.
● La fête de Noël avec le spectacle des enfants 
et des parents suivie de la fameuse tartiflette 
maison.
● Le Carnaval, une nouveauté cette année : M. 
Carnaval a été construit par nos enfants lors 
des TAP de janvier à février. Après le défilé 
costumé dans les rues de Vourey, nous avons 
brulé M. Carnaval dans le parc de Val Marie.
● Le marché aux fleurs, rendez-vous incon-
tournable, a cette année encore été un succès. 
● La fête de l’école a conclu l’année scolaire, 
avec jeux, château gonflable, promenades à 
poneys et sans oublier le spectacle de danse 
de nos petites têtes préparé, organisé et ré-
pété par les maîtresses de l’école de Vourey. 
De supers souvenirs pour nous tous !!!

A l’occasion de cette nouvelle année, nous 
avons tenu notre assemblée générale le lundi 
14 septembre 2015. 

Le nouveau bureau est composé comme 
suit : 
Sylvie Ducruet-Cardonna, présidente, 
Florence Dumas, vice-présidente, 
Françoise Godet, trésorière, 
François Wellenreiter, vice-trésorier, 
Julie Horard, secrétaire, 
François Mazot, vice-secrétaire.
Cette assemblée générale fut l’occasion de 
présenter les activités qui ponctueront l’an-
née 2015-2016.

A vos agendas, notez d’ores et déjà, les dates 
suivantes
● Bourse aux livres le dimanche 4 octobre.
● Spectacle de Noël le vendredi 18 décembre.
● Marché aux fleurs le dimanche 29 mai.
● Fête de l’école le vendredi 1er juillet.
D’autres manifestations sont en cours d’éla-
boration et vous seront dévoilées en cours 
d’année. 

Pour rappel, l’APEV est une association de 
loi 1901 à but non lucratif qui permet de se 
rassembler, de se rencontrer, de se mobiliser 
pour permettre de récolter des fonds pour 
offrir à tous les enfants, des activités sup-
plémentaires que l’école seule ne pourrait 
financer. Elle a également pour mission de 

représenter les parents 
d’élèves aux conseils 
d’école. 
Pour la réalisation de 
toutes ces manifesta-
tions et l’organisation 
d’autres activités pour 
les enfants, les membres de l’APEV ont plus 
que jamais besoin d’un coup de main. 

Comment pouvez-vous aider l’APEV ? 
Même quelques heures de présence ou 
d’aide très ponctuelle sont importantes et 
souvent suffisantes pour permettre le bon 
déroulement des manifestations. Toute par-
ticipation est la bienvenue !
Nous remercions chaleureusement toutes les 
personnes qui nous ont aidées cette année, 
et par avance toutes celles qui nous apporte-
ront leurs idées et leur aide pour la réussite 
des manifestations à venir.
Retrouvez toutes ces informations (et bien 
d’autres !) sur notre site internet www.apev-
vourey.org. 
Vous pouvez également nous contacter 
par mail : contact@apev-vourey.org ou par 
courrier dans nos boites aux lettres situées 
devant l’ancienne entrée de l’école primaire 
et dans le hall de l’école maternelle.

Les bénévoles de l’APEV

Rentrée de "Après l’école"  
Collégiens, lycéens et primaires
Mot croisé géant, illusion d’optique, 
énigmes, coin lecture pour les plus 
jeunes : nous étions présents au Fo-
rum des associations le 5 septembre 
et avons apprécié ce temps d’échange 
avec les autres associations et les visi-
teurs.

Après l’école, c’est une aide 
aux jeunes
1 - Collégiens, lycéens, l’association 
vous propose un lieu pour vous faire 
aider dans vos devoirs, revoir vos cours, 
et travailler ensemble/vous entraider 
tous les mercredis soir de 17 h 30 à 19 h 
dans la salle des associations. 
Vous pouvez venir régulièrement ou 
ponctuellement selon vos besoins. 
L’équipe (compétences générales en 
collège et lycée) vous accueillera avec 
plaisir et motivation. 

2 - L’équipe de bénévoles en primaire 
intervient tous les lundis soir pour aider 
des élèves  à faire leurs devoirs. 
Les intervenantes s’occupent tout au 
long de l’année d’un élève, en accord 
avec les enseignants. Un lien se tisse 
entre les élèves et les intervenantes et 
permet un bon suivi. 

Après l’école recrute des bénévoles 
pour accompagner les primaires, collé-
giens, lycéens ! Venez nous rejoindre…

En tant que bénévole ou élève, n’hési-
tez pas à passer nous voir le mercredi 
entre 17 h 30 et 19 h, dans la salle des 
associations ou à nous contacter.
Catherine Blanc : 06 23 81 41 54

L’équipe au complet vous souhaite  
une excellente année scolaire !

Association de yoga
Après  la pause estivale, les 
différents cours de yoga ont 
repris le lundi 21 septembre 
dans la salle d’Olon au pre-

mier étage de l'Espace Jean-Roybon.
Nous vous informons que la pratique du 
yoga est ouverte à toutes et à tous,  c’est 
un travail corporel de fond basé sur des 
exercices d’étirements, d’assouplisse-
ments  associant  des techniques respira-
toires qui amènent détente et bien-être.
De plus en plus de médecins préconisent 

cette activité comme un des moyens de  
réguler stress et pensées perturbatrices 
afin d’avoir une meilleure gestion du quo-
tidien.

Trois horaires au choix : les lundis de 14 h à  
15 h 30, de 15 h 30 à 17 h, et de 19 h à 20 h 30.
L’association possède ses propres tapis de 
sol. Une tenue simple est recommandée.
Nous rappelons qu’il est toujours possible 
d’intégrer un des groupes en cours d’an-
née.

Deux séances sont gratuites avant l’enga-
gement.
Pour la première séance se présenter au 
professeur Céline Roumain.
Pour tous renseignements complémen-
taires, s’adresser à :
Marie-Aimée Roybon : 04.76.07.00.45
maroybon@gmail.com
Simone Bayle : 04.76.07.25.53
Maryse Kaire : 04.76.07.82.27



as
so

ci
at

io
n

s

17

Forum des associations

A l’initiative de la commune, mais organisé 
par l’ensemble des représentants associatifs 
volontaires, le forum des associations s’est 
tenu le samedi 5 septembre, à l’espace Jean-
Roybon de 10 heures à 15 heures. 

17 associations se sont retrouvées au gym-
nase et chacun avait mis beaucoup d’ardeur 
à préparer son stand pour présenter ses acti-
vités.

Il y en a eu pour tous les âges, tous les goûts, 
et sur chaque stand, les visiteurs ont pu 
prendre des renseignements sur leurs acti-
vités préférées : yoga, gymnastique, boule 
lyonnaise, volley, Jujutsu, jardins, football, 
tennis, ski, multisports, etc. N’oublions pas 
de citer la présence des sapeurs-pompiers, 
des donneurs de sang, des associations de 
parents d’élèves, des compagnons de Vol-élèves, des compagnons de Vol-Vol-
vredo, des assistantes maternelles, du sou-
tien scolaire, du catéchisme, des enfants de 
Menkes ou de nos chers retraités.

La commission Animation de la commune, 
coordinatrice de cette manifestation, pré-
cise : "Les bénévoles de chaque association se 
sont formidablement investis, tout d'abord 
en participant activement à l'organisation 
de cette journée, ensuite, en proposant des 
stands magnifiquement décorés. Ils ont su 
créer une magnifique journée dans une am-
biance chaleureuse et se mettre à la disposi-
tion de tous les visiteurs. Nous les remercions 
tous, en particulier Vourey-Sports qui a pris 
en charge la buvette. Rendez-vous l’année 
prochaine pour une deuxième édition qui sera 
encore plus riche."

Vous souhaitez prendre contact avec une 
association présente lors de notre forum ? 
N'attendez plus :

APEV association des parents d’élèves
Sylvie DUCRET-CARDONNA 06 10 39 50 06
contact@apev-vourey.org

Tennis Groupe de Vourey / Badminton
Marie PASTRE 06 60 23 07 71
marie@tennis-vourey.com 

Jardin Nature Astuces et Conseils : JNAC
Robert LIONS 04 76 07 26 24
jnacvourey@gmail.com

PiouPiou (assistantes maternelles)
Sylvie MERIEUX 04 76 65 10 12
bureau@pioupiou-vourey.fr
Vourey-Sports Football
Emmanuel NOLIN 06 32 64 85 37
www.vourey-sports.fr
vs.nolin.e@sfr.fr

Yoga
Mme KAIRE 
04 76 07 82 27 
kairemy@orange.fr
Mme ROYBON 
04 76 07 00 45
maroybon
@gmail.com

Après l’école 
(soutien scolaire)
Catherine BLANC 
06 23 81 41 54 
cblanc.croissance
@laposte.net

VolleyVou
Alain ADOULT 04 76 65 52 76
alain.adoult@wanadoo.fr
Sapeurs-pompiers
Jean-Marc REYNAUD-DULAURIER
06 47 55 26 48
jean-marc.reynaud-dulaurier@sdis38.fr 
Ri d’Olon (don du sang)
Bruno CHIAFFI 06 68 05 84 79
chiaffi.bruno@orange.fr
Nos Enfants Menkes
Lydia VERDEL 06 72 79 68 60
nosenfantsmenkes@gmail.com
JUJUTSU Défense 
Michel SCACCIALUPI 04 76 35 51 29
mi.scaccialupi@gmail.com

Catéchisme
Emmanuelle SAINT-SUPERY 06 76 47 76 01
manousaintsupery@gmail.com
Les Compagnons de Volvredo
Pascal FRENE 06 38 81 52 92
pascal.frene@laposte.net
Club Retraite Heureuse
André FRENE 04 76 07 05 59
andre.frene@laposte.net
Sports Alpes Evasion
Christophe BOULET 06 74 97 74 68
infos@sportsalpesevasion.com 
Voiron Ski Montagne
Yves BOYAT 04 76 67 98 48
http://www.voiron-ski-montagne.fr/

Retrouvez l’ensemble des associations qui 
œuvrent sur notre commune sur notre site 
www.commune-vourey.fr/votre-commune/
vie-communale/associations

Le Pic Vert de Réaumont
Le Pic Vert est une association de protection, de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement basée à Réaumont. Membre de 
la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA 
Isère), elle œuvre au nord de Grenoble dans tout le Pays Voiron-
nais, l’est de la plaine de Bièvre et la limite nord du massif de Char-
treuse. Elle rassemble plus de 670 adhérents partageant ses idées 
et valeurs. L’association a été créée en 1995 et est agréée au titre 
de la protection de l’environnement par arrêté préfectoral n°2008-
00282.

Dans le cadre de ses nombreuses actions, l’association propose un 
"Club Nature" aux enfants de 6 à 12 ans. Il a lieu les mercredi après-

midi. L’association nous informe qu’il reste des 
places disponibles pour l’année scolaire à venir. 
Les personnes intéressées par ce club nature 
peuvent contacter :

Madame Brigitte Lambolez, adhérente et ani-
matrice du club.
Le Pic Vert - 24, place de la Mairie - 38140 REAUMONT
Tél. 04.76.91.34.33 - Courriel : contact@lepicvert.asso.fr

Pour plus d’informations sur l’association, rendez-vous sur http://
www.lepicvert.asso.fr
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La boule de Vourey
La saison qui se termine a 
été très riche en organisa-
tions.

Premier mai, le  challenge 
Tomaï, a rassemblé de belles équipes d’où 
sort vainqueur la quadrette Raviglione de-
vant celle de Glynski, merci à nos collègues 
et à la municipalité de Moirans qui nous ont 
permis les replis au boulodrome couvert en 
raison de fortes pluies.

Nous avons participé aux TAP scolaire en 
prenant une trentaine d’enfants répartie sur 
trois lundis après-midi pour leur faire décou-
vrir notre sport, leur ravissement est un en-
couragement.

Jeudi 9 juillet, notre deuxième vétéran 
quadrette, belle manifestation que gagne 
l’équipe Glynski devant Grenier de Sasse-
nage.

Le 26 juillet, le concours mixte était complet 
et nous a permis d’assister à de belles ren-
contres, vainqueur la doublette Chamoux 

Jourdan devant Orcel Brochier.
Le samedi 22 août, trente participants ont dis-
puté le challenge de la municipalité, dans une 
ambiance très sympathique l’équipe Tirard-
Collet Thierry, Baer Yvon et Genevey-Montaz 
Philippe après un parcours sans faute a rem-
porté brillamment ce challenge, bravo à tous 
pour ce moment fort en convivialité.

Dimanche 20 septembre, challenge Roger 
Perier en triplette, sponsorisé par le bar le 
Bouche à Oreille petit fils de ce dernier.

Samedi 26 septembre, le challenge Gabi For-
noni en tête-à-tête a clôturé cette belle sai-
son.

Rendez-vous à venir notre matinée boudin le 
dimanche 18 octobre, réservation souhaitée.
Tél. 06 23 17 22 35 ou  04 76 07 73 70

Nos rendez-vous du mardi et jeudi après-midi 
tant que le temps le permet se déroule au 
boulodrome de Vourey sinon par mauvais 
temps à celui de Moirans.

Cette année encore, nous organisons 
notre bourse aux jouets, livres et maté-
riels de sports, le dimanche 29 novembre 
2015 au gymnase de Vourey, de 9 heures 
à 16 heures.

L’objectif est toujours le même, offrir un 
second souffle à bons nombres d’articles 
délaissés par certains, appréciés par 
d’autres.

Exposant ou visiteur, nous serons heu-
reuses de vous accueillir dans la joie et la 
bonne humeur qui nous caractérisent.

Réservez votre emplacement en ligne au 
https://sites.google.com/site/pintades-
vourey/ 
ou par courrier, "Bourse aux jouets des 
Miss Pintades" - 120, route des Rivoires, 
38210 VOUREY
Des bulletins d’inscription seront dispo-
nibles en mairie.

L’entrée reste payante, 1€ par adulte, le 
matin seulement. Elle nous permet de 
soutenir des causes qui nous tiennent à 
cœur.

On compte sur vous !

La compagnie des z’amuz gueules 
est heureuse de vous présenter 

sa nouvelle pièce de théâtre
 

La Nuit des Dupes de Michel Heim
 

Une comédie de cape et de canapé, décalée, 
insolite, divinement drôle...

 
Une pièce en costume, "historico - érotico - comique" 

où l’on apprend comment d’Artagnan 
est réellement devenu Mousquetaire...!

 Venez partager un bon moment de détente 
seul ou accompagné les : 

 
Vendredi 23 octobre 2015 - Samedi 24 octobre 2015

 Au gymnase de Vourey à 20 h 30
 Entrée : Adulte 10 euros  -  Enfant   6 euros 

 Renseignements et/ou réservations :  06 68 00 53 67
Mail : les.zamuz.gueules@orange.fr
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L’association "Nos Enfants MENKES"
L’association est 
née de la belle et 
riche rencontre 
entre nos quatre 
familles engagées 
dans le combat 

contre la maladie de Menkes. 
Cette maladie sévère du métabolisme du 
cuivre est due à une mutation du gène ATP7A 
situé sur le chromosome X, et ne touche que 
les garçons. 
A ce jour, cette maladie est incurable et reste 
mortelle dans les premières années de vie de 
l’enfant. 

L’amour que nous portons à nos enfants et 
nos similaires expériences en tant que pa-
rents ne pouvaient que nous orienter vers 
cette merveilleuse aventure. 
Tous nos "petits guerriers" de par l’exemple 
de leur courage sont un moteur au quotidien 
pour nous à qui ils transmettent une leçon de 
vie.

L’association "Nos enfants Menkes" a son 
siège social au 15, route de la Gare à Vourey. 
Celle-ci ayant vocation à un rayonnement 
national, se décline donc en quatre comités 
locaux administrés par chacune des familles 
cofondatrices :
● la famille de LOUKA âgé de 5 ans et vivant 
à SECLIN (59)
● la famille de BASTIEN âgé de 3 ans et vivant 
à LESPINASSE (31)

● la famille de TIMEO décédé à 14 mois en 
mars 2015 à GENNEVILLIERS (92)
● et nous parents d’ANTOINE décédé à 13 
mois en mars 2014 à VOUREY (38).
Quels sont nos objectifs 
● Accompagner et soutenir les enfants tou-
chés par la maladie de MENKES, ainsi que 
leurs familles (soutien moral, matériel et 
financier), partager sur le quotidien de nos 
enfants.  
● Participer à la connaissance et à la recon-
naissance de la maladie de MENKES, afin 
d’améliorer le diagnostic et la prise en charge 
des enfants malades ainsi que de leurs fa-
milles. Il importe de parvenir à une sensibi-
lisation à cette maladie faite auprès de l’en-

semble des partenaires positionnés autour 
de l’enfant.
● Créer et développer des liens nationaux 
et internationaux pour la progression de la 
recherche et de toutes nouvelles avancées 
scientifiques et thérapeutiques.
Que pouvez-vous faire  
si vous voulez nous aider ?
● Vous pouvez devenir bénévole en donnant 
un peu de votre temps et/ou de vos compé-
tences lors de l’organisation d’événements 
et de manifestations dont le but sera no-
tamment de récolter des fonds (spectacle, 
concert, conférence,…). Toutes vos proposi-
tions et idées seront les bienvenues.
● Vous pouvez "aimer" notre page facebook : 
http://www.facebook.com/pages/Nos-en-
fants-menkes et la partager autour de vous
● Vous pouvez adhérer à l’association, 
moyennant la somme de 15 € par personne.
● Vous pouvez également faire un don.

Contacts
Siège social : 15, route de la Gare
38210 VOUREY
Nos quatre comités régionaux 
Genevilliers (92), 
Seclin (59), 
Lespinasse (31) 
Vourey : Lydia VERDEL (secrétaire) et Grégory 
BOISSIEUX (trésorier adjoint)
Tel : 06.72.79.68.60 ou 07.70.28.41.68
Mail : nosenfantsmenkes@gmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/pages/
Nos-enfants-menkes

Rétro'Val le retour
En effet, c’est reparti !
La seconde édition de la manifestation "Rétro’Val" 
(rassemblement de véhicules anciens) se tiendra le dimanche 
29 mai 2016 au château de Val Marie à Vourey.
Le thème de la journée sera consacrée à la célébration des 70 
ans de la création de la république d’Italie et donc aux véhi-
cules anciens italiens.
Comme en 2014, tous les véhicules de plus de trente ans sont 
acceptés, et, sont déjà inscrites des Fiat 500 mais aussi des 
Jeep, des Citroën, des Triumph, des Renault…
Afin de parvenir à réussir cette belle journée qui s’annonce, 
nous lançons dès à présent un appel aux bonnes volontés qui 
souhaiteraient participer à la réalisation de cette manifesta-
tion ou tout simplement inscrire leur véhicule.
Des réunions sont prévues, alors, n’hésitez pas à nous contac-
ter.
 
Ci vediamo più tardi, speriamo !
A presto

Les Compagnons de Volvredo
 
Renseignements sur le site www.retroval.fr ou par mail : 
p.frene@retroval.fr ou l.jacquemier@retroval.fr

SALON DES ANTIQUAIRES
Le 29e  Salon des antiquités et brocante organisé 
par l’Amicale des sapeurs-pompiers de Vourey,  

se déroulera du samedi 07 novembre  
au dimanche 08 novembre 2015 au gymnase, 

Espace Jean-Roybon.
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Vourey-Sports 
Quoi de neuf 
au conseil d’administration ?
Emmanuel Nolin a été réélu à la présidence du club lors de l’assemblée 
générale en juin dernier. Les commissions ont été mises en place pour 
cette nouvelle saison. 

Une nouvelle manifestation va être mise en place cette saison, un sa-
lon de la bière appelé "Chop’In Vourey". L’occasion pour les amateurs 
de bières de venir rencontrer des brasseurs artisanaux de la région et 
déguster leurs productions. Chop’In Vourey aura lieu le samedi 30 avril 
toute la journée, mais on aura le temps de vous en reparler d’ici là. 

Suzon, jeune octogénaire 

Notre Suzon a fêté ses 80 printemps le 11 septembre dernier. Afin 
de la remercier de l’ensemble des services qu’elle a rendu et qu’elle 
continue de rendre au club de Vourey - buvette tous les samedis et 
dimanches, trésorerie du club d’une main de maître, correspondance 
avec la mairie, participation à différentes commissions – le président 
Manu Nolin et quelques autres figures de Vourey-Sports ont tenu à lui 
faire une petite surprise pour l’occasion et à lui offrir un joli bouquet et 
un beau gâteau (Suzon est toujours aussi gourmande). 
Encore merci pour tout ce que tu fais pour Vourey-Sports Suzon !!!!

On cherche toujours des recrues
Les U13 sont à la recherche de nouvelles recrues pour renforcer leurs 
effectifs. Les féminines aussi pour leur équipe à 11. N’hésitez pas à 
consulter le site internet à la rubrique pratique. Vous pourrez venir 

aux entrainements en fonction de votre âge, et avoir toutes les infor-
mations possibles avec les différents coachs. 

Vétérans 
Challenge Christophe Schweitzer
Comme tous les ans, les vétérans de Vourey-Sports ont organisé leur 
tournoi le vendredi 11 septembre en hommage à Christophe Schweit-
zer. Et cette année, une fois n’est pas coutume, la finale a opposé les 
Z’amis (menés par Laurène et Rémi) contre Vourey. Après un match 
nul 2-2, Vourey remporte le tournoi aux tirs aux buts. Les vétérans ont 
reversé l’ensemble de la recette des inscriptions au tournoi, soit 300 
euros, à l’association Locomotiv qui vient en aide aux enfants malades 
de leucémie. 

Planning  
des manifestations à venir
● Samedi 21 novembre : soirée dansante à l’espace Jean-Roybon
● Samedi 5 décembre : distribution des calendriers dans le village. 
Merci de réserver le meilleur accueil à nos distributeurs.
● Dimanche 7 février : matinée boudins à l’espace Jean-Roybon
● Samedi 30 avril : salon de la bière artisanale "Chop’In Vourey" #1
● Samedi 14 et dimanche 15 mai : rassemblement des écoles de foot 
● Vendredi 10 juin : assemblée générale
Toutes ces dates seront précisées au fil de l’eau sur le site internet du 
club www.vourey-sports.fr 
Vous y trouverez aussi toutes les infos nécessaires (planning entrai-
nement, tarifs licences, calendriers des matchs et des manifestations, 
actualités du club). 
Une page facebook aussi vous permettra de nous suivre plus facile-
ment : www.facebook.com/Vourey-Sports-184661184913415 

Une nouvelle année en paroisse commence !

Le dimanche 20 septembre, la paroisse 
Saint-Thomas de Rochebrune, dont fait 
partie Vourey, s’est rassemblée à Moi-
rans pour la journée de rentrée. Elle est 
marquée par deux faits importants : un 
parcours de découverte de la foi, pour les 
adultes, le "parcours Alpha". 
Il commence le 30 septembre et s’achève-
ra début décembre. Par ailleurs, pendant 
le carême, les prêtres et les paroissiens 

prendront un temps particulier pour aller 
au-devant des habitants de la paroisse. 
Nous présenterons ainsi, à ceux qui le sou-
haitent, ce que vivent les chrétiens pen-
dant la préparation et la célébration de 
Pâques.

A Vourey, la catéchèse a repris, avec Em-
manuelle Saint-Supéry (manousaintsu-
pery@gmail.com). Il est toujours possible 
de se joindre au groupe, pour des enfants 
du CE2 au CM2. Les rencontres ont lieu, à 
Vourey, le samedi de 11 h à 12 h (tous les 
15 jours).

Pour les enfants de la maternelle au CP, 
un groupe d’éveil à la foi est en place à 
Moirans. Vous pouvez vous y joindre en 

contactant Fabienne Mithieux (fabienne.
mithieux@free.fr).
Pour les enfants qui sont en CE1, un groupe 
est également en route, à Moirans, avec 
Lydie Chandezon (fchandezon@orange.
fr).

Tous les dimanches : messe à Moirans à 
10 h 30 (sauf le 15/11). 
Prochaines messes à Vourey : les samedis 
7 nov. / 19 déc. à 18 h 30.
Pour joindre le Père Emmanuel Decaux, 
curé de la paroisse : 09 54 27 39 02 (emma-
nueldecaux@gmail.com) – permanence à 
Moirans, le mercredi, entre 10 h et 12 h (2, 
rue du Prieuré, à côté de l’église).
Enfin et pour terminer, l’adresse du site de 
la paroisse : http://www.strochebrune.org/
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Ju Jutsu Défense
Le Ju Jutsu Défense consiste  
à trouver des parades, des 
méthodes pour éviter les 
agressions physiques ou ver-
bales. Cet art permet aussi de 

gérer un conflit latent et se défendre en cas 
d’agression.
Cette discipline s’inspire de principes simples 
qui déterminent l’efficacité et dont l’applica-
tion entraîne une dépense physique minime 
pour une défense efficace. 
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 faire mal 
aux articulations, des techniques du kyusho  
(pression avec les doigts ou frappe contrôlée 
sur les points vitaux) pour inhiber les éner-
gies des bras, jambes ou du corps sans laisser 
de traces et sans effort.

Un minimum de travail et d’implication est 
tout de même nécessaire.

Pendant les cours de  Ju Jutsu Défense, 
nous ne nous  contentons pas d’apprendre 
comment se protéger mais aussi et surtout, 
comment éviter la confrontation physique. 

Essayez de raisonner l’agresseur, d’éviter le 
conflit, de fuir. 
La préservation de l’intégrité physique est 
primordiale.

Au club de Ju Jutsu Défense de Vourey, nous 
ne faisons pas de compétition, (en combat de 
la rue la compétition n’existe pas). Par contre 
il est possible de participer aux stages propo-
sés par la FEKAMT (Fédération européenne 
de karaté et d’arts martiaux traditionnels) au 
cours de la saison.

En cours d’année, le club de Ju Jutsu Défense 
de Vourey propose  des 
stages à thèmes :
Stages destiné à un public 
féminin, initiation au Ju Jut-
su Défense pour tous (à par-
tir de  15 ans), des entraine-
ments spécifiques pour les 
adhérents désirant passer 
leur ceinture …

Durant cette saison sportive 
2015/2016, nous organise-
rons des matinées Ju Jutsu 
Défense à Vourey.

● Dimanche 15/11/2015 de 9 h 30 à 12 h
● Dimanche 10/01/2016 de 9 h 30 à 12 h
● Dimanche 10/04/2016 de 9 h 30 à 12 h
● Dimanche 22/05/2016 de 9 h 30 à 12 h
Les entrainements ont lieu les jeudis de 18 h 
30 à 20 h 00, salle de l’Olon, Espace Jean-Roy-
bon, 65, route de la Fontaine Ronde, 38210 
Vourey

Renseignements
Michel SCACCIALUPI 04 76 35 51 29
scaccialupimichel.blogspot.com

Pioupiou de Vourey
Cet été, les Pioupiou 
ont cherché la fraî-
cheur, nous l’avons 
trouvé au parc de Val 
Marie, à l’ombre des 
magnifiques et grands 
arbres peuplant ce lieu.
Les petits installés sur 
des plaids avec des 

jouets et les plus grands s’amusant avec la 
nature (bâtons, pommes de pin, labyrinthe 
végétal). Certains avaient amené des trotti-
nettes, d’autres leur vélo ou des ballons. De 
bons moments ensemble à l’extérieur.

Mais voilà, les vacances sont finies ! Nos plus 
grands qui ont eu 3 ans font la place à de nou-
veaux plus petits.
Deux nouveautés pour nous cette année : 
nos moments de rencontre au foyer loge-

ment ont lieu désormais le mardi matin de  
8 h 30 à 11 h 15 au lieu du jeudi matin.
Notre participation au forum des associa-
tions a été pour nous enrichissante car nous 
avons pu nous faire connaître en chair et en 
os et en photos. De fabuleux échanges et 
connivences entre associations.

Nous vous présentons également le calen-
drier de nos manifestations de l’année 
2015/2016 : 
●  Deux ventes de ravioles le 16 octobre 2015 

et le 25 mars 2016.
●  Le 15 novembre 2015 fête d’automne sur la 

place du marché au cours de laquelle vous 
pourrez vous délecter de mets culinaires à 
base de produits de saison. Souhaitant que 
le temps soit de la partie, comme l’année 
dernière.

●  Le 22 décembre 2015, goûter de Noël des 
Pioupiou réservé aux protégés des assis-
tantes maternelles adhérentes.

Merci aux parents qui nous ont gentiment 
offert un transat, un cheval à bascule et un 
camion porteur. Grâce à vous les enfants ont 
un panel de jeux et de matériels leur offrant 
confort et diversité pour un éveil aux petits 
soins. Il nous manque pour parfaire, des ta-
pis d’éveil alors si vous ne savez que faire de 
ceux dont vous disposez chez vous, pensez 
à nous.

Pour finir notre citation
"En automne, rallumer le désir d’un 
nouvel amour et rayonner avec ses 
couleurs chatoyantes et dorées."

Les Pioupiou

Amis pêcheurs
Avec cet article, nous vous in-
diquons que notre concours 
du 28 juin 2015 s’est bien dé-

roulé sous un soleil radieux. 
Nous nous sommes retrouvés à l’étang de 
la Roize à Voreppe pour un concours très 
chaud. Le midi nous avons partagé le verre 
de l’amitié et le repas préparé par notre 
super traiteur Jérôme Brochier et sa femme 
Karine.
Les gagnants de notre concours sont : 
1er Mick et Doudou  
2e MM. Favre et Garel
3e Jean (notre très cher bénévole) et M. 
Vaur Claude. 
 
Nous remercions tous nos sponsors (bijoute-
rie Gresset de Tullins, Intermarché à Tullins, 

boulangerie Marie Blachère Tullins, magasin 
Penin de Moirans, pharmacie du Parc de Moi-
rans, Isère Plantes Tullins, Symply Market à 
Voiron, magasin de pêche de Tullins) qui nous 
ont permis de réaliser ce concours, nos par-
ticipants, l’association de Pêche de Moirans, 
nos bénévoles et bien sûr notre traiteur Jé-
rôme et Karine qui ont assuré une fois de plus. 
On se dit à l’année prochaine.
 
Le bureau de la Gaule Voureysienne vous 
souhaite une bonne fin de saison 2015. 
Mais n’oubliez pas que pour tous renseigne-
ments vous pouvez nous contacter :
Marie Christine Penon 04.76.07.21.05
Bruno Videlier 06.83.91.80.68.
Jean Gauthier 04.76.07.20.66

A très bientôt, le bureau de la Gaule

Bourse aux skis 
du VSM

Dates :  dépose du matériel le 
13/11 et 14 au matin
Vente du matériel : samedi 
14/11  à partir de 14h
Lieu : salle des fêtes de Voiron

Les coordonnées du VSM sont :
6, rue Hector-Berlioz

38500 Voiron
Téléphone : 04 76 67 98 48

http://www.voiron-ski-mon-
tagne.fr/
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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

Calendrier des manifestations (octobre à décembre 2015)

 O
c

to
b

re

Samedi 3 Assemblée générale (salle de l'Olon) Jardin Naturel Astuces Conseils

Dimanche 4 Bourse aux livres (espace Jean-Roybon) APEV

Vendredi 16
Goûter des vacances (devant l'école) APEV

Vente de ravioles (espace Jean-Roybon) PiouPiou

Dimanche 18
Matinée boudin (espace Jean-Roybon) La Boule voureysienne

Lutte contre le cancer, vente de brioches (espace Jean-Roybon) CCAS

Lun. 19 au jeu. 22 Stage tennis (espace Jean-Roybon) TGV

Ven. 23 et sam. 24 La Nuit des Dupes - Théâtre (espace Jean-Roybon) Les Zamuz'Gueules

Samedi 31 Vourey-Sports vétérans (espace Jean-Roybon) Vourey-Sports Football

N
o

ve
m

b
re

Jeudi 5 Don du sang (espace Jean-Roybon) Ri d'Olon

Ven. 6 au dim. 8 Salon des antiquaires (espace Jean-Roybon) Amicale des sapeurs-pompiers

Mardi 11 Commémoration (monument aux morts à 10 h) Mairie

Samedi 14
Concours de belote (espace Jean-Roybon) Club Retraite Heureuse

BFR Bois raméal fragmenté (salle de l'Olon) Jardin Naturel Astuces Conseils

Dimanche 15
Matinée Jujutsu (espace Jean-Roybon) Jujutsu Défense

Fête de l'automne (place du marché) PiouPiou

Samedi 21
Petites Matinées (salle de la Galise) Mairie et Catherine Blanc

Soirée dansante (espace Jean-Roybon) Vourey-Sports Football

Dimanche 22 Dégustation beaujolais/saumon (espace Jean-Roybon) TGV & Nature Evasion

Vendredi 27 Repas choucroute (FLPA) Club Retraite Heureuse

Dimanche 29 Bourse aux jouets (espace Jean-Roybon) Miss Pintades

Dé
ce

m
br

e

Sam. 5 et dim. 6 Marché de Noël (espace Jean-Roybon) Comité des Fêtes

Samedi 5
Début distribution des calendriers (dans la commune) Vourey-Sports Football

Art floral (salle des Associations) Jardin Naturel Astuces Conseils

Samedi 12
Vourey-Sports vétérans (espace Jean-Roybon) Vourey-Sports Football

Distribution des colis aux anciens CCAS

Dimanche 13 Dégustation d'huîtres (espace Jean-Roybon) TGV

Vendredi 18
Bûche du club (FLPA) Club Retraite Heureuse

Spectacle de Noël (espace Jean-Roybon) APEV

Mardi 22 Goûter de Noël (FLPA) PiouPiou

Voici une nouvelle saison qui commence, 
et comme vous avez sans doute remarqué, 
nous avons la chance d’avoir un très joli ter-
rain, un de nos courts ayant été refait à neuf 
pendant les journées chaudes de juillet ! 

Plus d’excuses genre "faux rebond" pour nos 
joueurs les plus expérimentés et une surface 
de tennis plus sécurisée (plus de trous !) et 
agréable pour nos  tennismen et women.

Nous avons été heureux de retrouver beau-
coup de  nos adhérents lors du forum des 
associations, et pendant la matinée de di-
manche 13 septembre quand tous nos jeunes, 
se sont réunis pour montrer à notre prof 
brevet d’Etat, Régis de Marco, leur talents 
et enthousiasme ! Le même jour ont eu lieu 
aussi les finales du tournoi interne (différées 
à cause des trop fortes chaleurs en juillet). 

Bravo à Thomas et Mathieu Clain qui ont rem-

porté la catégorie Familles double (1 adulte/1 
enfant) et bravo à Xavier Dasnoy qui a rem-
porté la catégorie adulte hommes. Tous les 
matchs se sont déroulés dans une très bonne 
ambiance et nous remercions tous les partici-
pants et spectateurs qui y ont contribué. 

Notre prochain évènement pour tous sera le 
beaujolais rendez-vous le 22 novembre.
Pour plus d’informations sur le club, consul-
tez le site : www.tennis-vourey.com ou 
contactez un des membres du bureau.

Sportivement Marie, Xavier,  
Chrystele, Cathy et Jane



Les travaux d’été

Aménagement de la plateforme du gymnase
Les employés communaux ont réalisé une dalle en béton pour le futur local 

poubelle.
La société Colas a posé 2 puits perdus pour récolter les eaux pluviales de 

cette plateforme qui par la suite a été recouverte d’un bi-couche.

Au vue des dernières précipitations, on a pu mesurer l’efficacité du travail. 

On peut dorénavant se garer sans avoir les pieds dans la boue.

Mise aux normes  

Travaux de réhabi-

litation et de mise 

en conformité des 

armoires électriques 

du gymnase et de 

l’ancienne mairie. 

Ces travaux ont été 

confiés à la société 

INEO.

Economies d’énergie 
Afin de réaliser des économies 
d’énergie, 13 horloges astronomiques 
ont été installées dans les différents 
transformateurs de Vourey. Ces hor-
loges sont réglées sur le lever et cou-
cher du soleil. Chaque jour elle se 
calent avec le système solaire. Carrefour route du Moulin et du Sabot

Suite à la préemption de la municipalité précédente, les travaux 

d’élargissement du carrefour ont été réalisés pour la sécurité 

des piétons et faciliter la montée des automobilistes en direc-

tion de Rives. Avec l’amélioration de la visibilité le croisement 

des véhicules se fait avec une bien meilleure sécurité pour tout 

le monde.

Réfection du  

terrain de tennis

Budgétisé depuis 2013, les tra-

vaux ont enfin été réalisés cet 

été. 
La société Laquet a démoli le 

court qui avait 35 ans d’exis-

tence. Il n’était plus aux 

normes pour les compétitions 

empêchant ainsi Vourey d’ac-

cueillir des tournois officiels.

Et cela n’a pas été une mince 

affaire : 50 tonnes de graviers 

ont été compactées pour re-

mettre le terrain de niveau. La 

peinture et le grillage ont été 

refait.
L’accès au club house a aussi 

été complètement réaménagé 

pour en faciliter l’accès.

Et aussi
Sans parler des travaux  d’irrigation, de com-pactage du stade et de réfection de trottoir.

Photo Roméo depuis son drône


