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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 
citoyenneté
- education@commune-vourey.fr : pour tout ce qui est afférent aux écoles
- associations@commune-vourey.fr : communiquer avec la commission Animations
- communication@commune-vourey.fr : pour transmettre des informations à publier sur les 
supports de communication de la commune (site internet, panneau lumineux, Vivre à Vourey)

Chères Voureysiennnes, chers Voureysiens, 

Je profite de ce premier 
numéro de notre "Vivre 
à Vourey" 2016 pour 
vous souhaiter à tous 
une très bonne an-
née. Que vous et vos 
proches, ayez la force 
et la santé pour profiter  
au cœur de vos familles 
et au cœur de notre 
village, de moments 
simples et doux remplis 
de partage et d’amour.  

Je voudrais vous remercier pour votre pré-
sence nombreuse à la cérémonie des vœux, 
pour vos encouragements et surtout pour 
toutes les belles paroles que vous nous adres-
sez, à mon équipe et moi-même. Ils nous font 
chaud au cœur.

Ce début d’année nous amène à programmer 
de futurs travaux, que nous espérons mener à 
bien avec l’aide  du conseil départemental au-
près duquel nous avons déposé trois dossiers : 

● L’aménagement et la sécurisation de la route 
des Rivoires est en bonne voie. Un groupe de tra-
vail extramunicipal planche sur le sujet en coor-
dination avec les services du pays Voironnais. Les 
travaux se dérouleront sur plusieurs tranches. 

● Le city stade, pour nos jeunes mais aussi 
pour les familles, est une priorité. Ce lieu 
de rassemblement et de détente, offrant 
des activités multisports, n’a pas encore 
trouvé son emplacement définitif ; le débat 
avance, le projet sera bientôt concrétisé. 

● Le remplacement des fenêtres et portes exté-
rieures de l’espace Jean-Roybon s’inscrit dans 
notre programme d’économie d’énergie et 
finalisera la réhabilitation entière du bâtiment 
vieillissant qui ne répond plus aux normes 
énergétiques.

Nous avons également de nombreux autres 
travaux et actions pour notre village pour 
pérenniser les équipements existants tout en 
préservant le dynamisme voureysien. Nous 
construisons dès maintenant de gros dossiers 
pour les années futures. 

Nous avons mutualisé l’achat d’électricité avec 
la CAPV, nous travaillons sur les compétences 
reprises par le Pays Voironnais et cherchons à 
maintenir un service de qualité malgré les res-
trictions budgétaires qui nous sont imposées. 

Chaque geste compte, vous tous avez la pos-
sibilité d’en faire aussi pour notre village, que 
ce soit en nettoyant devant chez vous, en res-
pectant les espaces publics, en mettant vos 
déchets dans les bonnes poubelles, en ramas-
sant les crottes de vos chiens, en fleurissant 
vos jardins ou simplement en échangeant et en 
vous entraidant entre voisins… car Vourey est 
un village merveilleux. Nous sommes tous d’ac-
cord pour consolider notre environnement et 
développer du lien. 

Des incivilités existent, comme de partout. 
Mettons plutôt les bonnes actions à l’honneur, 
parlons plutôt des choses positives, elles sont 
nombreuses à Vourey. Bref, apprécions notre 
cadre de vie, continuons ensemble nos diffé-
rentes actions. Chacun de nous est important 
et a sa place dans notre société. 

Je tiens à remercier toutes les commissions mu-
nicipales et extramunicipales, le personnel, les 
commerçants, les artisans, les entrepreneurs, 
les agriculteurs et surtout les associations qui 
croient en notre village et se mobilisent. Vous 
tous faites vivre Vourey et chacun donne le 
meilleur de soi-même pour notre village.

Mon équipe et moi-même sommes à vos côtés 
et à votre écoute pour nous entraider et pour-
suivre le développement d’un Vourey où il fait 
bon vivre. Je vous renouvelle tous mes vœux 
de santé et bonheur pour 2016.

Votre maire, Fabienne Blachot-Minassian
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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° 88 - février 2016
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 : 1er trimestre 2016

Etat-civil
Mariage
● Mlle Laura FERNANDES et M. Jean-Pierre GRIMARD,  le 19 décembre 2015 

Naissance
● Tonny MIETTON PRUNGNAUD,  le  12 novembre 2015, à Voiron

Décès
● M. RENOUD-LYAT Igor, le 19 août 2015 à Voiron
● M. MILLE Gérard, le 7 octobre 2015 à Bordeaux
● M. ENRICH Pierre, le 25 octobre 2015 à La Tronche
● Mme MUSCHI Josette veuve GRUAT LA FORME, le 13 novembre 2015 à Vourey
● Mme HOEY Shona épouse MERIGAULT, le 24 novembre 2015 à Vourey
● Mme GIRARD Paulette veuve FILLET-COCHE, le 29 novembre 2015 à Vourey
● Mme FOMBONNE Marie veuve VEYRON, le 25 décembre 2015 à LA TRONCHE

Urbanisme
Permis de construire
● FASSI Eric, 200, route des Pierres blanches, extension + garage
● SCLAVO Fabien, 140, route des Rivoires, transfert

Déclarations préalables accordées
● DUCRET Sébastien, 100, rue de la Mayette, clôture + portail
● PACARY Maxime, 55, route des Rivoires, pergola
● CHESSA Régis, 575, chemin du Viéron, abri voiture
● BLACHOT Marie-Thérèse, Les Rivoires, division parcelle
● BONNELLE Dany, 170, route des Rivoires, abri de jardin
● CHAFFARD Pascal, 4, les Jardins des Bruyères, changement menuiseries
● SALVADORI Fabrice, 40, route de Valence, abri de jardin
● GIVET Michel, 100, route du Point du Jour, pergola
● MIGNONI Jean-Philippe, 615, route du Sabot, panneaux solaires
●  D’OLIVIER QUINTAS Laurent, 175, champ de la Dame, panneaux photo-

voltaïques
●  GARCIA DE LA TORRE Luis, 580, route des Pierres Blanches, transforma-

tion d’un garage en pièce habitable
● TOUMI Karim, 935, le Grand chemin, mur de clôture
●  CAMPILLO Jean-Marc, 825, le Grand chemin, mur de soutènement + en-

robé
● COLLIARD PIRAUD Sylvain, 100, rue de la Mayette, abri voiture
● GILLET Christian, 250, route de Cerveloup, abri voiture/bois
● ORANGE, 330, rue de Chantarot, pylône mobile orange

Liberté, Egalité, Fraternité

Vous avez sans doute découvert, sinon observez-la lors de votre prochain 
passage, la toute nouvelle devise nationale qui orne la façade de notre mai-
rie.
"Liberté, Egalité, Fraternité" est la devise nationale de la France depuis 
1848. Cette expression reprend les idées de liberté et d’égalité qui sont 
contenues dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen votée 
en août 1789 par l’Assemblée Constituante et l'idée de Fraternité qui figure 
dans le préambule de la Constitution de 1848 rédigée pour la mise en place 
de la deuxième République. Cette devise figure sur la plupart des monu-
ments publics (mairies et écoles publiques) et sur les papiers officiels pro-
venant de l'État.



In
fo

r
m

at
io

n
s 

m
u

n
ic

ip
al

es

5

Vœux du maire

Une nouvelle fois nous pouvons nous féliciter d’avoir accueilli un 
grand nombre de personnes vendredi 8 janvier à l’occasion des 
vœux du maire. Etaient présents de nombreux voureysiens bien 
sûr, mais aussi des élus d’autres communes et des acteurs de la vie 
de Vourey (M. Bayard notamment).

Le discours de madame le Maire a été suivi d’un diaporama résu-
mant les actions menées par le conseil municipal en 2015 et celles 
prévues pour cette nouvelle année. Les élus avaient enfilé leurs ta-
bliers dans l’après-midi afin de préparer les toasts, les plateaux de 

charcute-
rie et les 
d i f f é -
rents apéritifs. Le buffet s’est terminé avec une gigantesque ga-
lette des rois qui aurait fait pâlir Gargantua et a visiblement ravi 
les invités.
N’oublions pas que la cérémonie des vœux est un moment de bi-
lan, de partage, de dialogue et d’échange. Comme vous l’a dit ma-
dame le Maire, que 2016 vous soit belle et nous vous attendrons 
encore plus nombreux en 2017.

Grand nettoyage de printemps
Remontez vos manches ! Enfilez vos gants ! Chaussez vos botte ! 
Venez avec votre bonne humeur !
Comme chaque année, à pareille époque, toutes les bonnes volon-
tés sont les bienvenues pour notre traditionnel nettoyage de prin-
temps : parents, enfants, membres d'associations ou non, agricul-
teurs ou simples promeneurs du dimanche, la propreté du village 
est l'affaire de tous. Venez nombreux, cela sera plus convivial et 
sympathique.
Quelques précisions sur cette matinée dédiée à la qualité de notre 
environnement et la propreté de notre village
Date retenue : samedi 12 mars 2016 à 9 h
Rendez-vous à l’espace Jean-Roybon à 8 h 30 pour un casse croûte 
et café d’accueil.
Cette opération est organisée par la commission Patrimoine, envi-
ronnement et cadre de vie.

Illuminations
Éblouissantes, discrètes, 
parfois désuètes, elles ne 
laissent personne indiffé-
rent. 

Cette année encore, notre 
village s'est paré de mille 
feux pour le bonheur 
des yeux émerveillés des 
jeunes et des moins jeunes.
Nos agents techniques 
ont déployés tout leur 
savoir-faire pour illuminer 
et mettre en valeur les dif-
férents bâtiments commu-
naux ainsi que les voiries 
de notre village.

"C'était vraiment trop 
trop beau !"

Photos P. Blunat
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Les concessions au cimetière : nouvelles durées et nouveaux tarifs
Le 19 novembre dernier, le conseil municipal 
a voté les nouvelles dispositions applicables 
aux concessions du cimetière communal. Il 
était en effet nécessaire de réactualiser ces 
données afin de se mettre en harmonie avec 
les localités voisines.  

Pour rappel, ces révisions sont faites tous les 
vingt ans environ. 

Deux paramètres étaient à rediscuter : les 
durées et les tarifs de ces concessions.
En ce qui concerne les durées, la plus longue 

a été supprimée, ne restent que quinze ou 
trente ans. Quant aux tarifs, une augmen-
tation a été votée de façon à ce que ceux-ci 
restent dans la fourchette basse de ce qui se 
fait dans les communes avoisinantes.

Durée de la concession  
pour une tombe de 2 m2

Tarif en vigueur  
depuis le 8 novembre 2002 Tarif au 1er janvier 2016

15 ans 100 € 150 €

30 ans 200 € 300 €

50 ans 400 € Suppression

Durée de la concession 
pour un columbarium

Tarif en vigueur  
depuis le 6 décembre 2006 Tarif au 1er janvier 2016

15 ans 200 € 300 €

30 ans 400 € 500 €

D’autre part, et afin de pouvoir assurer un suivi efficace, la mairie s’est 
dotée d’un logiciel de gestion du cimetière. Evidemment, l’enregistre-
ment de toutes les données risque d’être fastidieux et très chrono-

phage, mais c’est une démarche devenue indispensable tant le cime-
tière s’est agrandi ces dernières années.

Espace familles, fin des travaux prévue en avril

CCAS
Samedi matin 12 décembre 2015, 164 colis ont été distribués aux anciens de notre village, âgés de plus de 70 ans ainsi que 37 ca-
deaux aux pensionnaires de Val Marie. Les enfants de notre école étaient ravis de joindre un mot, un dessin dans chacun des colis.

Pour le goûter des anciens, le CCAS attend les réponses avant le 15 février. Le thème de cette année est de porter un collier ou 
une cravate originale ou humoristique.

TAP
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
ont bien repris cette année avec déjà une 
année d’expérience.

Pour la période de décembre / novembre, 
sont concernés 95 enfants dont 32 mater-
nelles le lundi et 91 dont 31 maternelles le 
vendredi.
En maternelle, les enfants encadrés par Ni-
cole, Marie et Claudine ont pu confection-

ner des fruits déguisés pour offrir à leurs 
parents et des petits escargots sur leur 
feuille d’automne. Grâce à la douceur du 
temps, ils ont aussi pu profiter de la cour, 
des vélos, des petites voitures ...

Les élémentaires encadrés par Anne-Fran-
çoise en étude, François en sports, Bri-
gitte, Claire, Rita en détente, arts et décou-
verte : origami, cartes de vœux, calendrier 

de l’Avent, mondée, fabrication d’un Père-
Noël .
Grâce aux bénévoles les TAP s’enrichissent 
de diverses compétences : le scrapbooking 
avec Voureyalizé, la peinture avec Martine 
Nivon, Pascal Frêne pour la cérémonie du 
11 Novembre, mais aussi la ferme du May. 
Un grand merci à eux pour leur temps 
consacré à nos enfants.

Claire, coordinatrice TAP

Démarrés lors des vacances scolaires 
d’automne, les travaux de l'espace fa-
milles suivent leur cours. 

Vous avez sans doute pu constater 
l’avancement du chantier en passant 
à proximité de l’école et de la cantine. 
Son achèvement, initialement prévu 
pour janvier, est envisagé pour avril. 

Cet aménagement permettra des ras-
semblements privés (100 personnes 
maximum) et soulagera l’exploitation 
intensive du gymnase.
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Merci aux nombreux enfants présents ce 11 Novembre
La traditionnelle cérémonie du 11 No-
vembre a rassemblé cette année une très 
importante foule de personnes à Vourey. 
Sous un exceptionnel soleil, notre maire, 
Fabienne Blachot, a accueilli et remercié : 
le maire de Tullins, nos porte drapeaux 
et anciens combattants, la directrice de 
l’école et les très nombreux enfants venus 
avec leurs parents, les sapeurs-pompiers, 
Christian notre clairon, 
Pierre-Yves notre profes-
seur de musique, Stéphane 
et Philippe nos agents tech-
niques et le large public pré-
sent pour cette cérémonie 
de mémoire.

Les enfants de notre école 
ont cité les noms des neuf 
Voureysiens morts pour la 
France durant l’année 1915 
et ont chanté à capella la 
Marseillaise sous les ordres 
de leur professeur de mu-
sique.

Ils ont ensuite semé 333 000 
grains de blé en souvenir 

des 333 000 soldats français fauchés à la 
fleur de l’âge durant la seule année 1915.
Le texte du ministre a été lu par Domi-
nique Denys, conseillère municipale.

L’apéritif offert par la municipalité a 
permis à de nombreux concitoyens de 
«faire la causette» devant la mairie sous 
un soleil radieux.

Les expositions se succèdent pour le plus grand bonheur de tous
L’année 2015 s’est terminée sur une magnifique succession d’expositions picturales 
présentant des artistes locaux, tous passionnés par les aquarelles. Se sont succédés 
Monique Chaffard-Luçon de Beaucroissant, Sylvain Gomez d’Oyeu, Nathalie Caillault 
et Martine Nivon Voureysienne pour fermer l’année. Ces nombreuses et remarquables 
œuvres mettent en avant des artistes, mettent en valeur notre salle du conseil où elles 
sont accrochées durant plusieurs semaines. A chaque occasion, un vernissage permet de 
découvrir l’artiste, son parcours, et bien-sûr de partager un verre de l’amitié.

La programmation de début 2016 est connue. L’expo-
sition "Ballade" au grand verger de Sottomar, com-
prendre Martine Guillet-Lhermite de La Buisse, est ex-
posée depuis le 25 janvier pour trois semaines durant, 
jusqu’au 15 février. La nature et la couleur sont des pré-
cieux trésors pour Sottomar, artiste recherchant l'équi-
libre entre art singulier et créativité picturale. Bien au 
delà de son territoire natal, Martine Guillet-Lhermite et 
son mentor, Serge Volin, exposeront leurs œuvres en 
Bavière au printemps prochain. 
La salle du conseil accueillera ensuite les huiles de Louis 
Gagez.
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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.

La TNT passe  
à la haute définition

Le 5 avril 2016, la TNT (télévision numé-
rique terrestre) passe à la haute défini-
tion (HD).

Quelles conséquences pour les téléspec-
tateurs ? Que faut-il faire pour être prêt le 
5 avril ? De quoi s’agit-il ?

Le passage de la TNT à la HD traduit une 
évolution des normes de diffusion de 
la télévision reçue par antenne râteau. 
Actuellement deux normes sont utilisées 
pour diffuser les chaînes de la TNT en 
France : le MPEG-2 et le MPEG-4.
A partir du 5 avril 2016, la norme MPEG-
2 sera abandonnée au profit de la norme 
MPEG-4, plus récente et plus perfor-
mante, ce qui permettra le passage à la 
TNT HD.
Le passage à la TNT HD se fera en une 
nuit, du 4 au 5 avril, sur toute la France 
métropolitaine.
Pourquoi cette évolution, qui est concer-
né, comment vérifier son équipement,… ?
Pour en savoir plus, lire les documents en 
ligne sur notre site internet. 

La surprise du dernier Vivre à Vourey
Avez-vous trouvé la réponse à la devi-
nette proposée dans le Vivre à Vourey 
d’octobre 2015 : "Quelle(s) modification(s) 
importante(s) ont été apportées à ce bulletin 
par rapport aux précédents" ?

Dès l’ouverture de votre bulletin municipal, 
les attentifs lecteurs que vous êtes, avez 
sans aucun doute remarqué sa publication 
intégrale en COULEUR. Nous pouvons dès 
maintenant profiter d’un Vivre à Vourey plus 
moderne, plus agréable qui met pleinement 
en valeur notre village, nos évènements, nos 
champions, associations, expositions, ar-
tistes,… avec des photos d’une plus grande 

qualité. Cette évolution forte a été accom-
pagnée par un nouveau bandeau en couver-
ture, une nouvelle pagination, des titres plus 
modernes et relookés pour identifier les prin-
cipales rubriques, les articles. Un grand merci 
à notre imprimeur "Editions Boursier" et à 
notre ami Gilles Bayard qui assure la concep-
tion de la maquette. Ces évolutions n’ont 
entraîné aucun coût supplémentaire pour le 
budget de la commune. Notre bulletin, tiré 
à 800 exemplaires à trois reprises, demeure 
toujours exclusivement financé par les an-
nonceurs qui paraissent sur les cinq pages de
publicité et que nous remercions.

Atelier TAP au cœur de l’exposition  
"A Fleur de Peau"
L’artiste locale, Mar-
tine Nivon, a exposé ses 
aquarelles dans la salle 
du conseil de la mairie 
au cours du mois de 
décembre, l’exposition 
était baptisée “A fleur de 
peau”.

Au milieu de ses ta-
bleaux, elle a animé des 
ateliers TAP avec cer-
tains enfants de notre 
école les lundis de 15 h à 
16 h 30. Les enfants ont 
eu beaucoup de plaisir à 
créer leurs maquillages.
Pour découvrir les nom-
breuses photos réalisées 
à cette occasion, ren-
dez-vous sur notre site 
internet, rubrique actualités, et consultez la galerie de photos en cliquant sur le lien 
proposé.

Qu’est-ce que le pack éco-événement ?
La communauté du Pays Voironnais devient point relais du dispositif du pack éco-évè-
nement mis en place par le conseil départemental de l’Isère. 
Elle met ainsi en place la réservation gratuite de gobelets réutilisables aux associations 
pour leurs manifestations. Pour les réserver remplissez le formulaire en ligne sur le site 
du Pays Voironnais (rubrique déchets) : http://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-

dechets/emprun-
ter-les-eco-gobe-
lets-720.html.

Un système de 
caution pourra 
être mis en place 
sur le gobelet le 
jour de la mani-
festation. 
Ainsi, le jour du 
retour un chèque 
de 0,90 € par go-
belet non rendu 
devra être réglé.
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Inscriptions à l’école de Vourey pour la rentrée 2016
Les inscriptions pour la prochaine rentrée 
scolaire ont débuté le 11 janvier 2016. Les 
parents des enfants nés en 2013, qui rentrent 
donc en petite section, doivent se présenter 
en mairie rapidement avec :
● Leur livret de famille
● Un papier de jugement s’ils sont séparés
● Un justificatif de domicile

Un coupon leur sera remis et ils pourront 
alors se rendre à l’école pour rencontrer la 
directrice, Stéfany Beal, tous les vendredis de 
8 h 30 à 15 h 00, à l’école maternelle. Les ren-
dez-vous sont également possibles un autre 
jour, merci d’appeler le 04 76 07 77 34.

Alertons nos enfants pour leur visibilité la nuit !
Sur la planète Nox, il ne fait jamais jour. 
C’est pourquoi ses habitants, les Zilum, 
brillent dans la nuit.  Aujourd’hui, les Zilum 
ont accepté une nouvelle mission : venir 
sur terre pour que les automobilistes 
voient les enfants à la tombée de la nuit. 
Dans ce jeu, à bord de ta voiture, tu dois 
coller un Zilum sur chaque enfant pour 
qu’on le voit dans la nuit. Attention, 
quelques difficultés vont venir t’embê-
ter : le jeu s’accélère, la nuit tombe, 

certaines silhouettes ne sont pas des 
enfants. A toi d’éviter les pièges ! Pour 
lancer le jeu, clique sur l’image.

Ce n’est pas une blague ! Voureysiennes, 
Voureysiens, chers parents, proposez à 
vos enfants de jouer au jeu proposé par 
l’association de la Prévention Routière 
en accédant à leur site : http://www.
preventionroutiere.asso.fr/Enfants/6-9-
ans/Zilum

Et n’oublions pas ! La nuit, la visibilité est 
réduite. Il est important que les enfants, 
plus largement toutes les personnes, 
soient bien visibles des conducteurs en 
s’équipant de vêtements de couleurs 
claires, de bandes, stickers ou autres 
éléments réfléchissants. Vous en trou-
verez dans certains magasins d'acces-

soires auto, de sport ou de cycle, sur 
internet…Pour être bien visible sous 
tous les angles, quand nos enfants tra-
versent une rue par exemple, pensons à 
coller des stickers sur les deux bretelles, 
sur les côtés et sur le dos de leur car-
table. Un piéton se voit dès 150 mètres 
avec ces éléments là contre 30 mètres 
sans rien. Soyons vigilants et passons 
l’info. Merci.

L’association CAMI sport et cancer ouvre des séances sur Tullins
Après la mise en 
place d’antennes 
sur Grenoble, la 
Tronche, Voiron et 
La Mure l’association 
élargit son périmètre 
d’intervention avec 
le soutien de la ville, 
du CCAS et de la 
MJC. Cette associa-
tion nationale, pro-
pose une activité 
physique qui s’inscrit 
dans le cadre des 
soins supports pour 
les patients atteints 
d’un cancer, pen-
dant les traitements, 
en période de rémis-
sion ou de guérison. 
Cette activité de réappropriation du 
corps réduit significativement la fatigue, 
diminue les effets secondaires, atténue 
la toxicité des traitements, améliore la 
qualité de vie, augmente le taux de sur-
vie et réduit les risques de récidives.

Au sein de cette fédération française 
ayant le label  sport et cancer, le docteur 
Thierry Bouillet, (oncologue au CHU Avi-
cenne et cofondateur de l’association) 
a développé au sein d’une équipe une 

méthode de préparation du corps : le 
médiété®. 

L’activité physique proposée vise le 
maintien et/ou le développement de 
la masse musculaire. Les séances com-
binent des exercices qui augmentent la 
masse musculaire et des exercices qui 
développent les capacités cardio respi-
ratoires (sans essoufflement excessif). 
Le bénéfice est réel à condition de pra-
tiquer régulièrement à intensité suffi-

sante. L’impact de l’activi-
té sur le métabolisme est 
de 72 heures. 

L’association de l’Isère est 
présidée par le Dr Isabelle 
Gabelle Flandin, onco-
logue radiothérapeute au 
CHU de Grenoble.
Pour passer un message 
de réconfort pour mieux 
vivre sa maladie, Karine 
cite les paroles du pro-
fesseur Bouillet “Aux 
patients qui disent qu’ils 
sont fatigués, je réponds : 
faites du sport !” 
Marie Borlet encadre les 
séances sur Voiron à la sal-
le des Prairies le vendredi 

de 10 h à 11 h.
Karine Lemasson encadre les séances 
sur Tullins le mercredi de 12 h 15 à 13 h 15 
à la salle de danse de la MJC, au clos des 
Pères Chartreux.

Contact : cami.38@sportetcancer.com 
Lemasson Karine 
EMS Tullins : 06 82 04 05 07
Borlet Marie EMS Voiron : 07 82 81 95 81
Site : http://www.sportetcancer.com
Comité Isère
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Chloé Frechet est championne de l’Isère de tennis  
par équipe des moins de 15 ans
Notre jeune voureysienne a commencé le tennis à 
l’âge de 6 ans au sein du club de Vourey et a déjà rem-
porté ce titre de championne de l’Isère à 11 ans avec 
Emma Maldiney, fille de l'ancien président du Tennis 
Groupe de Vourey

Mais en 2012, n’étant plus que deux joueuses en com-
pétition et n’ayant plus de terrain homologué, les 
jeunes filles sont parties au club de Tullins.

Arrivée classée 30/5, Chloé est désormais 15/5 et rem-
porte donc avec deux tullinoises, Marine Pugno et 
Justine Renard, le titre de championne de l’Isère par 
équipe. Elle évolue également dans l’équipe 1 femi-
nine du club de Tullins que nous félicitons pour son 
encadrement.
Bravo à Chloé et ses coéquipières.

Portrait des cinq nouvelles recrues 2015 chez les sapeurs-pompiers de Vourey
En 2015, la caserne de Vourey a vu une nouvelle 
fois son effectif s'agrandir de cinq volontaires, 
dont une majorité féminine. Portrait sur ces nou-
velles recrues.

Britanny Blachot Minassian, 17 ans, n'a pas perdu 
de temps pour signer 
son engagement chez 
les sapeurs-pompiers de 
Vourey. Actuellement en 
terminale scientifique et 
en préparation du bac-
calauréat, elle pratique 
également le badminton 
et l'équitation (galop 4) 
en loisir. Attirée depuis 
le plus jeune âge par le 
corps des sapeurs-pom-

piers, c'est son "envie d'aider et d'être utile à la 
population" qui l'a conduite à faire courageuse-
ment ses premiers pas dans le monde du secou-
risme. A souligner que Britanny, comme sa sœur 
Gayané, a réalisé l'ensemble de ses formations ini-
tiales, soit cinq semaines, en moins de deux mois. 
Elle a donc très vite été opérationnelle, prête à 
porter secours.

Rémy Feltrin, 19 ans, revêt désormais la 
tenue de pom-
pier qu'il admi-
rait tant quand il 
était plus petit. 
C'est après mûre 
réflexion qu'il 
s'est engagé au 
sein du corps des 
s a p e u r s - p o m -
piers de Vourey, 
guidé par l'envie 
de porter secours aux autres. Passionné 
de quad et de moto-cross depuis l'âge 
de 7 ans, Rémy se passionne également 
pour la mécanique. Mécanicien engins 
de travaux publics, il a pu faire de sa pas-
sion sa profession. Sa proximité géogra-
phique vis-à-vis de la caserne lui permet 
de répondre avec rapidité aux différentes 
sollicitations.

Margaux Veyron, 21 ans, a un profil tout autant 
sportif qu'orienté dans 
l'aide à la personne. 
Titulaire d'un bac profes-
sionnel Service aux per-
sonnes et aux territoires, 
elle suit actuellement 
la formation d'aide-soi-
gnante à l'institut de 
Saint-Egrève, pour pou-
voir travailler avec les 
personnes âgées et/ou 
handicapées. A côté, elle 
pratique le trampoline 

en compétition, consistant à réaliser un enchai-
nement de dix figures évalué par des juges. Elle 
a été vice-championne de France à deux reprises, 
en 2008 et en 2012. Ses connaissances sont mises 
au service des plus jeunes, puisqu'elle encadre 
dans cette discipline les enfants à partir de 8 ans. 
Ce sont cette envie d'assistance et cette com-
plémentarité de profil qui ont amené Margaux à 
vouloir "s'impliquer pleinement dans ce métier 
admirable", qu'est la fonction de sapeur-pompier.

Gayané Blachot Minassian, 21 ans, allie également 
sportivité et assistance aux 
personnes. En troisième 
année de licence en STAPS 
(Sciences et techniques 
des activités physiques et 
sportives), filière APA (aide 
physique adaptée), elle a 
pour projet d'aller en école 
d'ostéopathie. Sportive et 
impliquée, elle fait du hoc-
key subaquatique qu'elle 
pratique au niveau national. Son équipe de Moi-
rans a d'ailleurs été plusieurs fois championne de 
France jeune.  Désormais, c'est au sein de l'équipe 
féminine adulte et en tant qu'entraîneuse des 
benjamins et poussins qu'elle s'épanouit dans ce 
sport. Son esprit d'équipe et d'entraide mutuelle 
en fait un bon élément pour la coopération de 
groupe qu'implique un centre de secours, et elle 
peut ainsi "venir en aide aux gens qui en ont be-
soin". 

Valentin Broucqsault, 23 ans, fait son arrivée au 
sein de notre com-
mune, mais pas au sein 
du monde des secours. 
Jeune sapeur-pompier 
à partir de ses 11 ans, 
il est sapeur-pompier 
volontaire depuis six 
ans à Bapaume, dans 
le département du 
Pas-de-Calais. Après 
un bac scientifique, il 
a suivi avec succès un 
cursus universitaire 

dans l'hygiène, la sécurité et l'environnement ; 
cursus, couronné par l'obtention d'un master 
2 (Bac +5) en management, santé, sécurité et 
environnement au travail, réalisé à Amiens. Son 
entrée dans la vie active marque son déménage-
ment dans notre région. C'est donc naturellement 
que Valentin a demandé sa mutation au sein de la 
caserne de Vourey, afin de continuer à "défendre 
des valeurs fortes" à ses yeux. Un élément d'un 
jeune âge, mais d'une forte expérience pour enri-
chir la caserne.

Un grand merci pour ces engagements, qui sont 
essentiels au maintien d'un service de secours 
au sein de notre commune. N'oublions pas qu'un 
centre de secours a toujours besoin de volon-
taires pour être opérationnel. En effet face à ces 
nouvelles arrivées, des départs sont aussi à souli-
gner pour cause de déménagement : le première 
classe Coralie Fillol, qui va consacrer son temps à 
ses trois enfants après quinze ans de service au 
sein des pompiers de Vourey, l'adjudant Jonathan 
Douron, muté à la caserne de Saint-Quentin-sur-
Isère, le sergent Manoël Nolin muté en Savoie et 
le première classe Christophe Gonon, muté dans 
le centre de Seyssinet-Pariset. Dans l'immédiat, 
deux personnes sont recherchées pour enrichir 
l'effectif de la caserne de Vourey. Si vous êtes 
prêts à donner de votre temps au service de tous, 
n'hésitez pas à vous renseigner auprès des ser-
gents Nicolas DE BIASI (06.86.69.29.60) ou Syl-
vain REYNAUD-DULAURIER (06.69.03.97.42)
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Lumia, un nom prédestiné
Bernard Lu-
mia habite 
Vourey de-
puis dix ans, 
il est marié 
et père de 
trois enfants 
qui sont en 
grande par-
tie respon-
sables de 
sa nouvelle 
activité, la 
réparation de 
t é l é p h o n e s 
portables et 
de tablettes.

Bernard est salarié d’un grand bailleur de la 
région voironnaise et il passe son temps libre 
à réparer ce qui est devenu aujourd’hui, plus 
qu’un moyen de communication, un véritable 
compagnon de notre vie quotidienne, notre 
smartphone.

"J’ai commencé en réparant les écrans des por-
tables de mes enfants. Comme tout le monde, 

il leur est arrivé de le laisser tomber un jour et 
de briser l’écran tactile. Plutôt que de tomber 
dans la solution de facilité et de racheter un ap-
pareil, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer 
de le réparer…
De fil en aiguille j’ai eu quelques demandes et 
voilà. SOS GSM est né il y a un an grâce au sta-
tut d’auto-entrepreneur.
J’ai rencontré un représentant de la Chambre 
des métiers qui m’a proposé une formation 
et m’a permis de participer à quelques évène-
ments, comme la foire aux chèvres de Saint-
Aupre.
Rapidement les demandes ont afflué et cela 
m’a décidé.

Aujourd’hui nous investissons facilement dans 
des portables qui ont une valeur conséquente, 
j’ai donc décidé de me spécialiser dans la répa-
ration à partir de pièces d’origines. 
Mes réparations ont un certain coût, à partir 
de 60 et jusqu’à 300 € pour l’Iphone 6S, mais 
j’ai fait le choix de ne travailler qu’avec des 
pièces de marques. Cette qualité me permet de 
garantir ma réparation pendant un an.
Je travaille essentiellement pour les grands 

fabricants de smartphone et pour toutes les 
marques de tablettes. Toute demande d’inter-
vention fait l’objet d’un devis et du versement 
d’un acompte de 50 %. Je commande les pièces 
nécessaires et effectue les réparations dans la 
foulée. En général, le délai d’intervention n’ex-
cède pas 72 heures.
Mon statut d’auto-entrepreneur m’autorise 
à travailler aussi pour les professionnels aux-
quels je peux faire une facture."

Bernard est un vrai passionné. Ce qui aurait 
pu n'être qu’un simple passe temps est sur le 
point de devenir une réelle activité. Et cet es-
sor il le doit au professionnalisme dont il fait 
preuve en chouchoutant nos indispensables 
portables.
De plus, réparer c’est bon pour la planète.
Une question, un devis, Bernard est à votre 
écoute, alors n’hésitez pas, Vourey regorge 
de talents qui ne demandent qu’à s’exprimer.

SOS GSM - Bernard Lumia
55, route de Valence - 38210 Vourey
06.86.88.36.11
sosgsm38210@gmail.com 

On ne jette pas !Embellissement du lavoir  
chemin du Petit Bon Dieu
Jeunes voureysiens, savez-vous où se niche le 
lavoir du Petit Bon Dieu ? Tout simplement à 
l’extrémité du chemin du Petit Bon Dieu, (rien 
de surprenant), et à proximité de son inter-
section avec la route des Rivoires. Comme 
nous le dit Stéphane Judith : "Ce lavoir, à che-
val sur le 25 et le 35 chemin du Petit Bon Dieu, 
fait le plaisir des enfants et l’enchantement 
des nombreux promeneurs qui arpentent les 
Rivoires. Refait dans les années 90, il date des 
alentours de 1920, lorsque la commune s’est 
dotée d’un système étendu de distribution 

d’eau. Aujourd’hui, l’irrigation et le nettoyage 
sont assurés par les voisins, avec de l’eau de 
pluie récupérée et stockée à cet effet". 
Un grand merci à Stéphane Judith et Alain 
Délot qui ont fleuri à leurs frais et avec tous 
leurs soins le lavoir public de Vourey. L’année 
prochaine les fleurs seront achetées par la 
mairie pour qu’ils puissent renouveler ce fleu-
rissement bien agréable. 
Belle initiative et belle entente entre voisins, 
la municipalité les remercie et soutient leur 
action.

Votre lave vaisselle fait grève, 
votre réfrigérateur refuse de 
faire du froid, pas de panique ! 
Ne le jetez pas, pensez à notre 
planète mais surtout pensez à 
Fabien Billard. Depuis le 27 juillet 
2015, Vourey compte une nou-
velle entreprise : 

FAB ELECTROMENAGERS
SERVICES 

Les interventions se font au 
domicile des clients quand c’est 
possible ou dans son garage en 
attendant de trouver un local 
sur Vourey pour y installer son 
atelier. Fabien Billard ne se 
contente pas de réparer nos 
appareils indispensables à notre 
vie quotidienne, il encadre aussi 
avec passion vos enfants de 8/10 
ans au foot. L’ancien Lyonnais 
vit sa reconversion sur Vourey 
avec beaucoup d’enthousiasme. 
Alors n’hésitez pas.
Adresse : 60, route de la Fon-
taine Ronde - 38210 Vourey 
Téléphone : 06 40 06 17 98 
Contact : fabien.billard@virgin-
box.fr
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Ju Jutsu Défense Vourey
Voureysiennes et voureysiens, nous vous pré-
sentons tous nos vœux pour 2016.
La première "matinée Ju Jutsu Défense de 
Vourey»" s’est déroulée le 15 novembre 2015. 
Une quarantaine de personnes a répondu 
présente. Je tenais à remercier les participants 
à cette matinée, Madame le Maire de VOUREY, 
les élus(es), les Voureysiennes et Voureysiens, 
l’instructeur de Montceau-les-Mines, le karaté 
club de Voiron (AKV), Lyon, Saint-Priest, Moi-
rans, Tullins, Sassenage.
Cette première matinée avait pour but de faire 
connaitre le club et de récolter des fonds pour 
l’association "Nos enfants Menkes". Lydia et 
Grégory, fondateurs de cette association, nous 
ont fait l’honneur de leur présence et nous ont 
présenté leur action.
Le Ju Jutsu Défense est basé sur des tech-
niques simples de différents arts martiaux pour 
lesquelles aucun effort n’est requis. Les cours 
sont accessibles à tous (à partir de 15 ans). 
Il n’y a pas de compétition, mais des échanges 
lors de stages avec d’autres clubs, qui sont 

très enrichissants et permettent d’évoluer. 
Les entraînements ont lieu les jeudis de 
18  h 30 à 20 h 00, salle de l’Olon de l›Espace 
Jean-Roybon, 65, route de la Fontaine ronde, 
à Vourey.
Les prochaines matinées Ju Jutsu Défense 

auront lieu le dimanche 
10 avril 2016 et le di-
manche 22 mai 2016 
au gymnase de Vourey 
(thèmes communiqués 
ultérieurement).

Matinée Ju Jutsu Défense de 15 novembre

L’association "Nos enfants Menkes"
Nous tenions à vous adresser au nom des 
membres de notre association, des familles 
et des enfants, nos vœux les plus sincères 
pour cette nouvelle année 2016.
Pour nous cette année 2015 a été très éprou-
vante que ce soit dans le positif que dans le 
négatif.

Pour commencer avec le négatif, trois pe-
tits garçons nous ont quittés cette année : 
Nathan 9 mois en février, Timéo 14 mois en 
mars, et Bastien 3 ans en décembre. Ces pe-
tits guerriers resteront à jamais dans nos mé-
moires et dans nos cœurs et nous donnent 
encore plus de force pour continuer notre 
combat.

Pour le positif maintenant, il y a évidemment 
la création de notre association en juillet. 
L’accueil chaleureux de tous les membres de 
la ville de Vourey a été remarquable ! Nous 
nous sentons comme dans une grande fa-
mille, accompagnés et soutenus dans notre 
cause.

Evidemment il y a  les membres du conseil 
municipal, Alexia,  Pierre Blunat qui nous 
aide au niveau de la communication, et les 
autres membres du secteur associatif... 
encore un grand merci à Michel Scaccialupi 
de "Ju Jutsu Défense" pour la matinée du 15 
novembre 2015.

Notre principal projet pour cette année est 
de développer la sensibilisation, particuliè-
rement du monde médical et paramédical, 
pour améliorer le diagnostic et le traitement 
des enfants touchés par la maladie. 

Nous allons également nous atteler à la 
confection des plaquettes de notre associa-
tion, à la création d’un site internet et nous 
aimerions réaliser un CD rom sur la maladie 
comportant notamment des interviews de 
médecins et des témoignages de parents. 

Ce CD rom pourrait alors être diffusé aux in-
ternes en médecine, aux médecins…  Nous 
comptons sur l’appui du conseil scientifique 
de l’association pour nous aider en ce sens.
Notre première assemblée générale sera 
également un temps fort de 2016. Elle aura 
lieu sur le temps d’un week-end pour per-
mettre notamment la première rencontre 
à l’échelon national des familles touchées 
par la maladie. Un temps de conférences et 
d’informations assurées par les médecins de 
notre conseil scientifique et / ou ceux sen-
sibilisés à cette pathologie est également 
envisagé.  

Pour que ces grands projets deviennent réa-
lité, nous nous appuierons sur des manifesta-
tions nous permettant de récolter des dons : 
spectacle de Serge Papagalli en octobre. Les 
autres comités locaux constituant l’asso-
ciation (Seclin, Gennevilliers, Lespinasse) 
œuvrent également à l’organisation de ma-
nifestations : karaoké, concert, vente….

Si vous souhaitez nous aider, nous sommes 
ouverts à toute proposition de compétences 
que ce soit pour la proposition de manifes-
tations, ou pour la réalisation de nos pla-
quettes, de notre CD rom. De même, si des 
professionnels de la santé sont intéressés 
pour en savoir plus sur la maladie de Menkes, 

nous pouvons 
les rencontrer.

Pour finir avec le 
positif encore, mais certains le savent déjà, 
notre petit TOM est né fin décembre, et il est 
venu illuminer nos vies.

Contacts
Siège social : 15 route de la Gare – 38210 
VOUREY
Vourey : Lydia VERDEL (secrétaire) et Gré-
gory BOISSIEUX (trésorier adjoint)
tel : 06.72.79.68.60 ou 07.70.28.41.68
Mail : nosenfantsmenkes.vourey@gmail.
com
Facebook : http://www.facebook.com/
pages/Nos-enfants-menkes
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Pioupiou de Vourey
Les Pioupiou de Vourey est une association qui regroupe 
à ce jour huit assistant(es) maternel(les) et les bout'chous 
qui nous sont confiés. Créée il y a deux ans dans le but de 
nous réunir avec les enfants une fois par semaine, le mar-
di matin, pour des échanges entre nounous, entre enfants 
et entre nounous-enfants.
Concrètement, pour fêter Noël, nous avons organisé un 

repas avec les enfants et bien sûr le Père Noël ne les avait pas oubliés. Pour 
l'Epiphanie, les enfants ont décoré leur couronne et dégusté un petit bout 
de brioches.

Pour l'année 2016, se profilent deux beaux projets pour notre association.
Le premier a une vocation solidaire avec une autre association de Vourey : 
"Nos enfants Menkes". Nous sommes touchés par ces enfants atteints 
d’une maladie orpheline. Nous voulons donc les rejoindre en adhérent à 
cette association. Mais nous désirons aller plus loin en organisant en février 
2016, une vente de ravioles dont les bénéfices reviendront intégralement à 
cette dernière.
Le deuxième projet qui nous tient également a cœur, traduit notre souhait 
de progresser dans notre métier. Grâce à nos bénéfices et à la collabora-
tion de Catherine Blanc, formatrice, nous allons bénéficier d'un stage sur 
le thème de la communication dans la triologie parents-enfants-nounous.
Deux collègues vont aussi parallèlement passer l'examen du CAP petite 
enfance cette année.

Nous vous rappelons l'existence de notre site internet http://www.piou-
piou-vourey.fr, à votre connaissance les disponibilités des assistantes 
maternelles adhérentes, des modèles de contrat de travail, des idées créa-
tives...

Une nouvelle citation en ce début d’année, de Gilbert Bécaud "A chaque 
enfant qui nait, le monde recommence".

La Gaule voureysienne
Amis pêcheurs,
Nous profitons de cet article  pour vous pré-
senter tous nos vœux pour cette nouvelle 
année, qu’elle nous soit pour tous pleine de 
joie et sérénité avec une santé de fer pour 

une extraordinaire saison de pêche.

Les nouveaux permis sont arrivés depuis fin décembre 2015.
Vous les trouverez à la vente aupès de :

● M. Videlier Bruno au 105, chemin de Suzet à Vourey 
06 83 91 80 68
● M. Gauthier Jean au 165, route de Sanissard à Vourey 
04 76 07 20 66

● Et Mme Penon Marie-Christine au 535, route des Rivoires à 
Vourey - 04 76 07 21 05

Notre assemblée générale se déroulera le dimanche 28 février 
2016 à 10 h 00 à la salle des Associations, avec une permanence de 
ventes de permis à 9 h 00.
Une autre permanence sera tenue le dimanche 6 mars 2016 de 
10 h 00 à 12 h 00.
L’ouverture de la pêche à la truite aura lieu le samedi 12 mars 2016 
(le deuxième samedi de mars).
Nous vous souhaitons à tous et toutes une belle saison de pêche 
2016.

A bientôt !
Le bureau de la Gaule Voureysienne

Vourey Sports Football
Ce samedi 16 janvier, il y a eu la tradition-
nelle galette des rois offerte par le club 
Vourey Sport pour la catégorie U13. 

Nous étions nombreux à partager ce mo-
ment convivial, repas, galette et tournoi de 
foot dans le gymnase. 

Nous avons pu aussi porter les nouveaux 
maillots offerts par l’entreprise Alteo. Nous 
remercions les parents pour leurs efforts et 
leur investissement. 

Nous remercions le magasin optique "Façon 
de Voir" de Moirans et le restaurant "Le 
Pont de Champ" de Beaucroissant pour leur 
aide à financer le voyage d’Antibes pour le 
tournoi de Pâques.
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2016, naissance de Chop’In Vourey
Tous les membres dirigeants de Vourey-
Sports vous souhaitent une très belle année 
2016. Qu'elle vous amène du bonheur et de 
la joie et beaucoup de réussite dans tout ce 
que vous entreprendrez. Pour nous 2016 sera 
une année particulière : en effet, elle verra 
la première édition de "Chop'In Vourey" se 
dérouler au printemps prochain. 

C’est quoi Chop’In Vourey ? 
C’est le premier salon de la bière artisanale de 
Vourey. Pas une fête de la bière munichoise, 
non, non, plutôt un salon qui permettra aux 
visiteurs de rencontrer, d'échanger, de dé-
guster les  boissons produites par des bras-
seurs artisanaux. 

La première édition de ce salon se déroulera 
le samedi 30 avril prochain à partir de 10 h 00, 
et plus généralement, vous le retrouverez 
tous les ans, le dernier samedi du mois d'avril. 

Ça se passe comment  
Chop’In Vourey ? 
Une quinzaine de brasseurs de la région Rhône-
Alpes ont répondu présent à la proposition de 
venir présenter leurs  breuvages : la brasserie du 
Revermont représentera l'Ain, les brasseries de 
l'Ardèche méridionale, FreeMousse, et des Rieux, 
représenteront l'Ardèche, les brasseries du Mont 
Aiguille, Loursine (Née Bulleuz), les bières du 
temps, et la brasserie Attract’Yves, représenteront 
l'Isère, les brasseries Bulle d’Orge, Platypus, et Ti’an, 
représenteront le Rhône, et la brasserie Artisanale 
de Sabaudia sera la représentante de la Savoie. 

Chaque visiteur s'acquittera du tarif d'entrée de 2 

euros, et se verra remettre un gobelet sérigraphié 
aux couleurs de Chop'In Vourey. 

Il pourra alors déambuler dans le salon, découvrir 
les bières de nos artisans et  en acheter pour les 
déguster et les faire découvrir à d'autres. 

On trouve quoi à Chop’In Vourey ? 
Pour beaucoup de personnes, les différentes 
catégories de bières sont les blondes, 
les blanches, les brunes, les ambrées 
ou encore les bières de garde, les trap-
pistes, etc  Et si vous veniez découvrir 
les Pale Ales, les Indian Pale Ales, les 
Brown Ales, les Lambics, les Lagers, les 
Smocked Ale, les Porter, les Stouts, les 
Pilsner, et toutes leurs déclinaisons ? Il 
y en aura vraiment pour tous les goûts 
à Chop'In Vourey, avec plus d'une cin-
quantaine de bières à découvrir. 

Et puis une association grenobloise de 
promotion de la bière viendra vous faire 
découvrir comment se fabrique la bière 
en réalisant un "brassin" en direct live 
dans l'après-midi. Au fait savez-vous 
quels sont les quatre ingrédients indis-
pensables à la fabrication de la bière ? 
● L'eau, bien sûr. 
● Le malt, cette graine de céréale - de 
l'orge la plupart du temps mais aussi du 
blé par exemple pour la bière blanche - 
qu'on aura fait germé
● Le houblon pour les arômes et l'amer-
tume
● Et la levure pour la fermentation (sauf 

les Lambic qui sont des bières à fermentation 
spontanées). 

Le salon devrait se clôturer par un petit 
concert gratuit, histoire de bien finir la jour-
née. Vous trouverez aussi sur place de quoi 
vous restaurer facilement. 
http://chopin.vourey-sport.fr

L'APEV
Bonjour à tous, en ce début d’an-
née, l’APEV vous présente ses meil-
leurs vœux pour cette nouvelle 
année 2016.
Nous en profitons aussi pour dres-
ser le premier bilan des actions 
déjà réalisées;

● Début octobre : la bourse aux livres qui 
a été un franc succès associé à la vente 
de moules/frites (excellentes) vous avez 
été nombreux à nous offrir vos livres mais 
aussi à venir dénicher de nouveaux livres 
à dévorer.

● Vacances d’automne : vente de bons 
gâteaux faits maison pour le goûter avant 
les vacances.

● Vacances de noël : l’association a offert 
à l’ensemble des élèves de l’école un spec-

tacle  d’improvisa-
tion sur le thème 
de Noël. Un spec-
tacle a eu lieu le 
matin pour les 
petits et un autre 
l’après-midi pour 
les plus grands. 
La journée s’est 
terminée avec la 
vente de crèpes et 
de boissons au gymnase. Les enfants qui le 
souhaitaient ont été maquillés et cerise sur 
le gâteau le Père Noël est venu nous faire 
un petit coucou. Chacun a pu ainsi prendre 
la pause avec lui pour un super souvenir. 

A vos agendas, notez dès à  
présent les manifestations à venir
● Goûter pour les vacances, le vendredi 12 
février

● Vente de plants et fleurs 
courant mai et le jour de la 
fête des mères, venez nom-
breux le dimanche 29 mai 
au matin sur la zone du mar-
ché, acheter une plante pour 
votre maman ou pour vous !
● La fête des écoles le vendre-
di 1er juillet 2016 pour les tra-
ditionnels jeux de kermesse, 
les spectacles des enfants de 
l’école avec toujours une res-
tauration sur place proposée.

Nous remercions l’ensemble des familles 
pour leur aide et leur participation lors des 
diverses manifestations que nous organi-
sons. En effet ce n’est que grâce à l’élan 
collectif que l’association peut vivre et 
permettre aux enfants de l’école mater-
nelle et primaire de VOUREY de réaliser les 
sorties scolaires et autres projets menés 
tout au long de l’année par l’équipe ensei-
gnante.

Pour rappel, L’APEV (association des 
parents d’élèves de Vourey) est fière de 
vous représenter auprès de l’équipe ensei-
gnante et de la municipalité et aussi de 
jouer son rôle de "sou des écoles".
Un grand merci à tous !
Vous pouvez suivre les manifestations or-
ganisées sur le site de l’association 
www.apev-vourey.org et nous contacter 
par mail contact@apev-vourey.org

Le bureau de l’association
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Nature Evasion et son champion de France
Notre club de pêche à la mouche Nature Eva-
sion à Vourey a de nouveau son champion 
de France 2015 minime catégorie pêche à la 
mouche et au lancer de mouches. 
Ce champion Ethan Campione est un multi-
récidiviste pour le plaisir de sa famille et de 
tous ses amis pêcheurs. En effet malgré son 
jeune âge à son palmarès il affiche déjà dans 
la même spécialité :
● en 2013 vice-champion de France
● en 2014 champion de France
● en 2015 champion de France
Il faut préciser que le championnat de France 

n’est pas une simple épreuve où il suffirait 
d’avoir de la chance. A titre d’exemple le 
championnat de France 2015 s’est déroulé 
sur plusieurs jours en commençant au Moulin 
du Bouchat par 8 manches de 50 minutes, en 
réservoir, avec épreuve de casting et de mon-
tage mouches. Ce championnat s’est conti-
nué plus tard dans la saison pour la finale au 
torrent des glaciers (haute Isère).

L’épreuve était constituée de 8 manches 
de 1  h  30 dont une épreuve de montage 
mouches, une épreuve de casting en pêche 

de précision et un casting de pêche en rivière. 
Un bel exemple pour les jeunes et les moins 
jeunes du club. Souhaitons tous à Ethan les 
mêmes résultats en 2016.

Nature Evasion club de pêche à la mouche 
VOUREY  
Contacts 
Philippe Coquelet - Tel. 04 76 06 13 43
Christian Blasquez Tel. 04 76 31 34 99
Site du club : www.nature-evasion.com

SOIRÉE CABARET

Samedi 12 mars 2016 à 20 h 30 
Espace Jean-Roybon à Vourey

Contact : Elisabeth Caporale 06 12 35 57 08
et vente de billets le soir même (si disponibilités)

Buvette / Pâtisseries / Pizzas-Quiches
Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Au profit de l'Association 
des Familles de Traumatisés Crâniens
AFTC Isère - 2, allée Ponson-du-Terrail - 38130 Echirolles 
Tél. 06 72 42 89 38  - aftc.isere@orange.fr  
www.aftc38.org
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Les Compagnons de Volvredo

L’association "Les Compagnons de Volvre-
do" a eu la joie et le plaisir de vous présen-
ter "Rétro’Val" en 2014.
 
Cette manifestation de véhicules anciens, 
haute en couleur, s’est déroulée dans le 
magnifique parc du château de Val Marie 
au cœur même de notre village, le di-
manche 25 mai 2014.

Vous pouvez consulter la rétrospective en 
images à partir du menu "Retro’Val 2014" 
sur notre site internet : www.retroval.fr
 
Cette première édition, inédite sur le terri-
toire du Pays Voironnais, a connue un très 
large succès. En effet plus de 200 anciens 
véhicules ont répondus à notre appel, per-
mettant à un large public, plus de 2 000 
visiteurs, d’admirer les plus belles méca-

niques du temps passé ainsi que d’échan-
ger avec ces restaurateurs passionnés.
Depuis cette date, les collectionneurs ain-
si que le public ont été fort désireux que 
notre association renouvelle ce moment 
magique.
  
C’est donc avec grand plaisir que notre as-
sociation renouvelle cet instant de partage 
le dimanche 29 mai 2016. Le thème princi-
pal étant cette année les véhicules italiens.
 
De superbes véhicules, quatre ou deux 
roues, seront à nouveau au rendez-vous, 
ainsi que les animations asso-
ciées.

Vous désirez nous aider dans 
la réalisation de cette manifes-
tation… N’hésitez pas à nous 

joindre : contact@retroval.fr ou 06 38 81 
51 92 !
Vous désirez passer tout simplement un 
excellent moment à Rétro’Val… Retenez 
la date du dimanche 29 mai 2016 !

Vous désirez exposer votre véhicule an-
cien... Merci par avance de vous inscrire 
pour cette belle fête mécanique !

A très bientôt pour cette superbe aventure 
mécanique et humaine... 

Historiquement vôtre...  
Les Compagnons de Volvredo. 

Pierre Pluchot sort un ouvrage  
sur Denis Salvaing de Boissieux.  

Une grande soirée de lancement  
se tiendra le jeudi 21 avril  
dans le salon de Val Marie.
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Amicale des sapeurs-pompiers
Toute l’équipe de l’amicale des sapeurs pompiers de Vourey, vous sou-
haite une merveilleuse année 2016. Nous remercions tous les Vourey-
siens pour leur accueil et leur participation lors de nos tournées de 
calendriers. L’année 2015 a été ponctuée pour l’amicale par :

● sa traditionnelle Sainte Barbe en février, occasion de gratifier les 
pompiers ayant effectué des stages durant l’année
● une sortie raquettes dans le Vercors au mois de mars
● une sortie rafting et hydro-speed dans l’Oisans au mois de juin

● différents barbecues organisés lors des journées de formation des 
sapeurs-pompiers

● une course d’orientation organisée au mois de septembre 
conjointement avec les pompiers de Chimilin par le Sergent Laura 
Pierre (Vourey) et Laura Terpend (Chimilin). Cette course sportive, 
s’est déroulée sous le soleil et a permis de faire découvrir notre 
jolie commune à une quinzaine de sapeurs-pompiers de Chimilin 

● la foire aux an-
tiquités en no-
vembre, gérée par 
Antoine Lozano 

● et pour finir, le 
goûter de Noël en 
décembre, pour ravir 
aussi bien les petits 
que les plus grands.

Alexandra LOUIS,  
présidente  

de l’amicale

Conférence sur les troubles DYS,  
proposée par l’association Après l’Ecole
"Dyslexie" ? le mot évoque bien quelque chose mais saurait-
on vraiment l’expliquer ? "Dyspraxie" ? "Dyscalculie" ? Là, ça 
devient encore plus compliqué ! 
Les troubles "dys" rassemblent un ensemble de troubles de 
l’apprentissage dont beaucoup, enfants et adultes, souffrent 
au quotidien. Encore mal connus et souvent mal diagnostiqués, 
ces troubles neurologiques sont une source de difficultés que 
rencontrent 4 millions de personnes en France, soit 6 à 8 % de 
la population. 

Ces troubles cognitifs nécessitant un accompagne-
ment spécifique durant la scolarité, il semble es-
sentiel d›apprendre à les repérer et à mieux les 
connaître pour apporter les réponses appropriées.  
Afin d’être plus efficaces dans notre mission de soutien aux 
élèves rencontrant des difficultés, l’association d’accompa-
gnement à la scolarité "Après l’école" propose une confé-
rence sur ce thème, ouverte à tous. 
Mme Vetroff, présidente d’Apedys, association de parents 
d’enfants dyslexiques, a animé une conférence suivie d’un 
échange avec le public mardi 2 février à 20 h 30 à la salle du 
conseil de la mairie.

Pour comprendre la nature de ces troubles, mettons-nous 
dans la peau d’un dyslexique et lisons à haute voix l’énoncé 
de ce problème de mathématiques (source : www.ffdys.com) :
Monsieur etma damare novon deupari a chameau 
nit.

Ladisten cet deux 600 Km lavois tureconsso me 10 
litr rausan quil aumaîtres Ilfocon thé 12euros 
deus pé âge d’aux taurou tet 11eu rodere papour 
désjeu néleumidit. Les sens kou tes 1,5euro leli 
treu ilpar ta 8 eureh. 
Kélai laconso mas siondes sens ?
Quélai ladaipan se tota lepour levoiaje ? 
Avez-vous déjà entendu lire quelqu'un comme ça ?

Et maintenant ?
Monsieur et Madame Renaud vont de Paris à Chamonix.
La distance est de 600 km et la voiture consomme 10 litres aux 
cent kilomètres. Il faut compter 12 euros de péage d’autoroute 
et 11 euros de repas pour le déjeuner le midi. L’essence coûte 
1,5 euros le litre. Ils partent à 8 heures.
Quelle est la consommation d’essence ?
Quelle est la dépense totale pour le voyage ?
Voici ce qu’il cherchait à lire !

Dans la peau d’un dyscalculique :
428 = Quatre deux cent huit
Trois cent mille quatre cent trois = 30403
89040 = Huit mille neuf cent quarante
Deux mille huit = 20008

Pour en savoir plus n’hésitons pas à nous rendre sur le site 
www.ffdys.com et télécharger le document : 
HISTOIRES2COMPRENDRE LES DYS
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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 (février à juin 2016)
 F

é
vr

ie
r

Samedi 6
Commande de graines (salle de l'Olon) Jardin Naturel Astuces Conseils

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

Mercredi 10 Vente de ravioles (espace Jean-Roybon) Pioupiou &
Nos enfants Menkes

Vendredi 12
Goûter des vacances (devant l'école) APEV

Assemblée générale (FLPA) Club Retraite Heureuse

Samedi 27

Assemblée générale (salle de l'Olon) Nature Evasion

Conférence débat sur les traitements bio au verger 
(espace Jean-Roybon)

Jardin Naturel Astuces Conseils

Goûter des anciens (cantine scolaire) CCAS

Dimanche 28 Assemblée générale (salle des associations) La Gaule voureysienne

M
a

rs

Samedi 12
Nettoyage de printemps Mairie

Soirée cabaret (espace Jean-Roybon) AFTC

Dimanche 13 Vente de diots (espace Jean-Roybon) Club Retraite Heureuse

Vendredi 18 Banquet annuel (FLPA) Club Retraite Heureuse

Samedi 19 Soirée dansante (FLPA) Nature Evasion

Vendredi 25 Vente de ravioles (espace Jean-Roybon) Pioupiou

A
vr

il

Dimanche 3 Pucier (espace Jean-Roybon) TGV

Mercredi 6 Concours de belote inter-clubs (espace Jean-Roybon) Club Retraite Heureuse

Vendredi 8 Goûter des vacances (devant l'école) APEV

Dimanche 10 Matinée Jujutsu (espace Jean-Roybon) Jujutsu Défense

18, 20, 21, 22 Stage tennis (espace Jean-Roybon) TGV

Mardi 19 Don du sang (espace Jean-Roybon) Ri d'Olon

Samedi 30 Chop'In Vourey (espace Jean-Roybon) Vourey-Sports Football

M
ai

Dimanche 1er
Challenge Tomaï (espace Jean-Roybon) La boule voureysienne

Troc aux plantes (place du marché et salle des associations) Jardin Naturel Astuces Conseils

Samedi 7 Pré-fédéraux doubles (espace Jean-Roybon) La boule voureysienne

Dimanche 8 Commémoration (monument aux Morts - 11 h) Mairie

Sam. 14, Dim. 15 Rassemblement des écoles de foot (espace Jean-Roybon + parc) Vourey-Sports Football

Dimanche 22 Matinée Jujutsu (espace Jean-Roybon) Jujutsu Défense

Dimanche 29
Rétro'Val (Val Marie) Compagnons de Volvredo

Marché aux fleurs (place du village + espace Jean-Roybon) APEV

Ju
in

Dimanche 5 Expo vente (espace Jean-Roybon) Club Retraite Heureuse

Vendredi 10 Assemblée générale (salle de l'Olon) Vourey-Sports Football

Dimanche 12 Challenge Perrier (espace Jean-Roybon) La boule voureysienne

Sam. 18, Dim. 19 Vogue (parc municipal) Mairie

Lundi 27 Pique-nique yoga (espace Jean-Roybon) Yoga



Un goût d’Amérique  

à la ZA de Chantarot

Installé depuis 2009 dans la ZA de Chantarot, 

le garage AUTO PRIMO ETERNITY LIMOUSINE 

assure les réparations de véhicule de toutes 

marques.

Mais, Arnaud Jallamion, le gérant de cette so-

ciété dispose de plusieurs cordes à son arc.

Il peut aussi vous louer des limousines dans le 

cadre de mariage, anniversaire ou tout autre 

évènement festif.

Il effectue également des transports privés en 

collaboration avec ALP TAXI, M. VIRETTO-CIT 

(agrément de la préfecture).

Et si le nom de cette société ne vous est pas 

inconnu c’est qu’il a comme partenaire NRJ 

Grenoble, Radio Nostalgie, NRJ Music Award et 

Rétro Val.

Contact : 06 61 58 12 69 ou 04 76 07 88 59

Site internet : http://www.limousine-eternity.fr

ZA de Chantarot : une zone dédiée à l’artisanat et à la production
Historique

☛  Années 70 : zone créée par la commune de Vourey 
Voirie et terrains privés aménagés par les entreprises

☛ 2001 : zone transférée au Pays Voironnais
☛  Dès 2001 : campagne d’acquisition de la voirie et des terrains 

attenants pour permettre une intervention du Pays Voiron-
nais

☛  2004 : installation de l’entreprise Novatab et premières 
études techniques pour la requalification de la zone d’activi-
tés (études de VRD)

☛ 2004-2006 : poursuite des acquisitions foncières
☛  2007 : modification du POS et recrutement d’un maître 

d’œuvre chargé de travailler sur un programme de requalifi-
cation et d’extension de la zone existante 

☛  Fin 2009 : acquisition des dernières parcelles nécessaires à la 
requalification de la voirie

☛ Octobre 2014 : installation et inauguration d’Archiveco

Points identifiés par le Pays Voironnais  
à sa reprise de compétence

A la demande des entreprises et riverains de la zone d’activités :
☛ Amélioration de la voie de desserte de la zone
☛ Sécurisation des retournements PL
☛ Sécurisation du cheminement piétons
☛ Amélioration de la signalétique
☛ Requalification de la ZA
A la demande des habitants, voisins de la zone d’activités :
☛  Diminution des impacts sonores, visuels et olfactifs des acti-

vités économiques

Le Pays Voironnais a pris à sa charge des équipements  
de façon à permettre une meilleure intégration de certaines 

entreprises sur la zone et réduire ainsi les nuisances liées  
à certaines implantations

La requalification et l’extension de la zone d’activités
Requalification de la ZA existante
Les mesures transitoires réalisées
☛ Colmatage des nids-de-poule
☛  Aménagement d’une aire intermédiaire de retournement pour les véhicules égarés
☛ Panneau voie sans issue à l’entrée de la zone
☛ Mise à jour des panneaux signalétique des entreprises

Requalification de la zone existante- reprise de la voirie
Reprise du profil de la voirie et des tapis
1.  Aménagement d’un cheminement piéton et d’une bande d’espaces verts 
2. Eclairage de la voirie, enfouissement des réseaux secs
3. Desserte gaz et fibre optique 
4. Collecte des eaux pluviales de voirie 
Ces aménagements profitent à l’ensemble de la population environnante.

L’extension : les objectifs économiques
☛  Permettre la création ou le maintien sur le Pays Voironnais 

d’une centaine d’emplois 
☛  Donner l’opportunité à une quarantaine d’entreprises de se 

développer
☛  Répondre à la pénurie repérée en matière d’offres foncières 

et immobilières dédiées aux entreprises artisanales 

L’extension et son intégration dans l’environnement
Intégration paysagère 
☛  Aménagement d’une bande verte le long de la voirie existante 

(haie taillée de type charmille)
☛  Aménagement de noues paysagères en espace central (plan-

tations mixtes et humides, cépées et prairies)
☛  Pré-verdissement des futurs lots, notamment le long de la 

Mayenne pour limiter les impacts paysagers (modules fores-
tiers reprenant la végétation indigène: frêne, chêne, érable, 
bouleau)

L’impact de la présence du Pays Voironnais est aussi de garantir 
une homogénéité sur le territoire et d’être force de proposition 
pour l’installation d’éventuelles entreprises.

La taxe foncière est une source importante  
de revenus pour la commune.  

De plus ces entreprises créent de l’emploi  
direct et indirect.

COPHYMA 38

La société Cophyma est implantée 

dans la zone industrielle de Chantarot 

depuis le mois de février 2008. Son 

activité ? Tous travaux dans le domaine 

hydraulique. Six personnes sont em-

ployées au sein de l’entreprise . Une 

secrétaire, un technicien commercial, 

un vendeur comptoir, deux techniciens 

et Patrick Ravera le gérant de l’entre-

prise. Vous pouvez découvrir la dyna-

mique équipe en photo.

Contact : 04 76 31 76 98 - Fax 04 76 31 76 94

Email :  cophyma38@orange.fr

De gauche a droite : Thierry Termoz Martin, Jean Guy Bonaventure, Patrice 
Ravera, Anthony Ravera, Marine Bernard;
absent sur la photo : Michael Hannotte

Projet pour la ZA 
Un opérateur s’est rapproché de la mairie afin d’installer une antenne 
relais en vue d’améliorer la couverture de Vourey pour la partie télé-
phonie mobile. L’objectif est d’augmenter la couverture au bas du vil-
lage et renforcer ainsi, la sécurité pour les appels d’urgence. En effet, 
vous l’avez surement constaté à maintes reprises, les appels sont fré-
quemment interrompus dans ce secteur. A suivre.


