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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 sup-
ports de communication de la commune (site internet, panneau lumineux, Vivre à Vourey)

Chères Voureysiennes
chers Voureysiens,
131, c’est le nombre d’éco-
liers qu’accueille notre école 
cette année.
La baisse des effectifs a entrai-
né la suppression de la sixième 
classe et a conduit la munici-
palité à réorganiser ses services 
scolaires et périscolaires. 
Merci aux agents et aux ensei-
gnants pour les efforts four-

nis suite à la nouvelle organisation. Merci éga-
lement à tous les bénévoles qui partagent leurs 
passions avec les enfants et font que les temps en 
collectivité, de plus en plus longs pour les élèves, 
demeurent agréables. Si vous voulez rejoindre 
toutes ces bonnes volontés, n’hésitez pas à contac-
ter la mairie, nous vous accueillons avec plaisir.

En cette période de rentrée scolaire, le tissu associa-
tif demeure également très dynamique et offre un 
choix d’activités variées sur la commune. Réunies 
en forum le samedi 3 septembre, les associations 
ont montré l’étendue des loisirs proposés.
Un calendrier des manifestations a été élaboré, 
vous pouvez le découvrir au fil des saisons, en der-
nière page de notre "Vivre à Vourey" mais aussi 
sur le site internet de Vourey comme dans la brève 
envoyée (gratuitement) chaque mois à tous ses 
abonnés.

Je profite de cet édito, pour vous rappeler que "l’Es-
pace Familles" est opérationnel pour vos occasions 
privées, malgré quelques petits aménagements 
extérieurs et le remplacement des huisseries défec-
tueuses. Il permet de disposer d’un lieu convivial 
le week-end. Découvrez les conditions de location 
auprès de Maxime à l’accueil de la mairie.

Ce quartier fait l’objet d’une réflexion d’ensemble 
avec l’achat de la maison Landru, près de l’école 
pour la réalisation du city stade. Le dossier suivi 
par Nicolas Trouilloud verra bientôt le jour et per-
mettra aux petits et grands de se divertir sur cette 
nouvelle aire de loisirs. 

Côté travaux, les routes des Rivoires et du May ont 
vu les premières pelleteuses entrer en action pour 
enfouir des réseaux électriques et téléphoniques. 
L’année prochaine sera dédiée aux gros travaux 
de sécurisation, il nous faudra tous redoubler de 
vigilance et de patience dans nos déplacements. 
Au niveau des voiries, des travaux sont program-
més sur l’ensemble du réseau mais répartis sur 
plusieurs années. De même, pour sécuriser le vil-
lage des inondations, des travaux financés par le 
S.I.H.O ont été réalisés sur l’Olon.

Nous essayons au mieux de vous informer sur les 
décisions prises par le conseil municipal et de ré-
pondre à vos demandes. Communiquer, expliquer 
est l’une de mes priorités. Bientôt nos portables 
pourront mieux recevoir vos communications 
grâce à l’antenne Orange (implantée sur la zone 
artisanale de Chantarot) qui sera connectée dans 
quelques semaines. Catherine Chauve est égale-
ment à votre service pour répondre à vos questions 
pendant la convalescence de Valérie Albertini, à 
qui nous souhaitons un prompt rétablissement. 
Nous pourrons également nous rencontrer lors 
de la traditionnelle cérémonie des vœux prévue le 
vendredi 6 janvier 2017 à 19 h. Cette année, excep-
tionnellement, elle sera suivie, aux alentours de 
21 h, du feu d’artifice que nous avons dû reporter 
cet été, en raison des mauvaises conditions clima-
tiques.
Comme vous le constatez du travail reste à faire,  
nous allons devoir aussi réfléchir à la reprise des 
compétences imposée par la loi NOTRe.

Votre participation et vos actions sont importantes 
dans la vie communale, par de petits gestes ci-
toyens de tous les jours, par le respect des règles 
de la collectivité mais aussi par votre inscription 
sur les listes électorales. N’oubliez d’ailleurs pas 
de vous inscrire auprès de la mairie avant le 31 
décembre 2016, afin de pouvoir voter dès l’année 
prochaine.
Bonne reprise à vous tous.

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
ou 04 76 35 30 17

Médecin de garde / nuits / WE : 

08 10 15 33 33 (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 troisième jeudi  

de tous les mois impairs à 18 h 30.

Les réunions sont ouvertes au public  

et vous êtes les bienvenus pour vous informer 

sur la gestion du village.

Vivre à Vourey n° 90 - Octobre 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 : 4e trimestre 2016

Etat civil

Naissances
● Léana PALOMINO, le 10 août 2016, à La Tronche
● Qassim, Badis SOUDANI, le 22 août 2016, à La Tronche
● Eryne CARRAZ, le 30 août 2016, à Echirolles

Mariages
● Sandrine GARDA et Antony ELOUARD, le 2 juillet 2016
● Audrey PARRA et Damien LURTHY, le 3 septembre 2016

Décès
● M. DOPPIO Raymond, le 20 mai 2016, à Vourey
● Mme POLLAUD Suzanne, veuve FERRERO, le 28 mai 2016, à Voiron
● Mme GIRAUD Marcelle veuve BONNETON, le 2 juin 2016, à Vourey
● M. VIEU Frédéric, le 8 août 2016, à Lans-en-Vercors

Urbanisme

Déclarations préalables accordées

● BARRIERE Laurent, 275 chemin du Bayard, abri voitures
● VILLA José, 220, route de la Fontaine ronde, abri de jardin
● VIGNON Jérôme, 170, route de Valence, piscine
● BLACHOT Emile, 40, Le Grand chemin, abri de jardin
●  MOENNE-LOCCOZ Arnaud, 80, route de Sanissard, modifications ouver-

tures, création d’une pièce
● MOUGEY Claude, 505, route de Monnair, clôture
● BLACHOT Marie-Thérèse, Les Brosses, division de parcelles
● MIGUET Jean-Loup, 50, route des Rivoires, auvents porte-fenêtres
● ORJOLLET Richard, 80, route du Sabot, abri bois, abri de jardin
●  SARAGAGLIA Diane, 100, impasse de l’Eau vive, modification porte garage
● PITON Myriam, 10, route du Point du Jour, fermeture d’une extension
● ROYBON Jean-Noël, 355, route de la Gare, terrasse couverte
● WELLENREITER François, 100, rue de la Mayette, clôture portail 

Abonnez-vous à la brève

Un simple CLIC sur la bas de la page d’accueil de notre site internet www.
commune-vourey.fr suffit à vous abonner à la brève de Vourey. Le même 
CLIC suffit d’ailleurs à vous désabonner. 
Tous les débuts de mois, vous recevez ainsi dans votre boîte mail, sans avoir 
à vous en préoccuper, et sous une forme très synthétique, les principales in-
formations municipales : actualités du mois écoulé, agenda du mois à venir, 
projets municipaux, compte rendus municipaux, …
Si un sujet vous intéresse, un CLIC sur en savoir plus… vous permet de bas-
culez sur le site internet et de découvrir la totalité de l’article. A ce jour, 
275 abonnés reçoivent tous les mois la brève pour restés connectés à la vie 
municipale. Et puis si vous n’avez pas le temps de parcourir la brève (1 mn 
suffit), pas grave, vous recevrez automatiquement la prochaine le mois sui-
vant.
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Vœux du maire 

Cette année, les vœux du maire auront lieu le vendredi 6 janvier 2017 à 19 heures. Même si la forme de présentation de la céré-
monie reste encore secrète, c’est toujours un agréable moment pour se mettre au courant du bilan de l’année écoulée et des 
projets de l’équipe municipale pour les années futures. Un moment citoyen donc, mais aussi un moment convivial puisqu’il sera 
suivi d’un buffet, qui en général tient ses promesses. Nouveauté cette année, la soirée s’achèvera par un superbe feu d’artifice.
Alors, retenez bien la date, réservez votre soirée et venez nombreux.

Travaux route des Rivoires
La société Bouygues a achevé les tranchées d’enfouissement 
des lignes et est actuellement en train de tirer les câbles pour 
raccorder les particuliers.

Dans le courant du mois de novembre la société Enedis fera 
les branchements des particuliers, effectuera les vérifications 
et si tout fonctionne les anciens poteaux seront enlevés.
Des candélabres à Leds seront alors mis en place et reliés aux 
horloges astronomiques installées sur la commune depuis 
quelques mois. Pour rappel, celles-ci sont réglées sur les 
heures de lever et de coucher du soleil pour faire des écono-
mies d’énergie. 

Les riverains découvriront la suite du projet lors d’une réu-
nion d’information qui se tiendra le lundi 10 octobre à 18 h 
dans la salle de la mairie. 

Les travaux de Val Marie en avance
Le chantier de l’Ehpad Val Marie est au beau fixe, sous le ciel esti-
val Voureysien de cet été. En effet, la partie gros œuvre est désor-
mais achevée. Place maintenant aux aménagements intérieurs. 
Electricien, plombier et plaquiste ont été à pied d’œuvre, pour 
préparer la nouvelle extension et assurer une livraison "hors d’eau 
hors d’air" à la fin de ce mois de juillet.

Cet l’automne, les aménagements des façades ainsi que les der-
nières touches techniques internes seront réalisés. Pour mémoire, 
l’extension en cours sera opérationnelle en mars 2017 et pourra 
ainsi accueillir les 38 résidants actuels de l’établissement.
La seconde phase des travaux pourra alors débuter avec la réha-
bilitation du château actuel. Un autre chapitre sera alors à écrire.

Photos Laurent HARDY
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Service de Téléalarme
En partenariat avec l’association Sud Isère 
TéléAlarme, la mairie propose un service 
de téléalarme aux habitants de Vourey. Les 
objectifs de la téléalarme sont multiples : 
● participer au maintien à domicile des 
personnes âgées, handicapées, fragiles et 
isolées ;
● préserver des vies en cas d’urgence vi-
tale et/ou médicale ;
● éviter les complications dues à de nom-
breux accidents domestiques, et notam-
ment les chutes ;
● améliorer le sentiment de sécurité à do-
micile.
Quatre organismes se complètent pour 
assurer un service optimal :

● l’association Sud Isère TéléAlarme dirige 
l’ensemble du dispositif ;
● le Service départemental d’incendie et 
de secours de l’Isère réceptionne et traite 
les appels d’urgence ;
● le centre communal d’action sociale par-
ticipe au suivi du dossier Téléalarme ;
● la Compagnie de chauffage de Grenoble 
réalise l’installation, l’entretien et la main-
tenance des matériels.
Le principe est ensuite simple
La personne bénéficiaire de ce service est 
équipée d’un transmetteur pendentif ou 
bracelet, grâce auquel elle peut donner 
l’alerte par simple pression sur le boîtier. 
L’opérateur identifie immédiatement l’ap-

pel et établit un dialogue direct avec elle 
par l’interphone du transmetteur.
Selon la nature de l’appel, l’opérateur 
prévient les intervenants, préalablement 
désignés, à savoir  la famille, des voisins, 
des amis… Sans réponse ou si l’urgence le 
nécessite, la centrale d’écoute déclenche 
directement les secours.
Ce service offre une assistance 24h/24, 
7j/7, avec un abonnement mensuel entre 
32 et 37 euros (selon les options). Les dé-
marches administratives se font directe-
ment en mairie. 
Pour plus d’informations ou si vous sou-
haitez vous abonner, n’hésitez pas à vous 
adresser au secrétariat de la mairie.

Avis aux électeurs
Nous vous rappelons que l’inscription sur les listes électorales est indispensable pour pouvoir voter.  Les demandes d’inscription peuvent 
être effectuées en mairie aux heures d’ouverture toute l’année et ce jusqu’au 31 décembre 2016 inclus (permanence le 31/12 entre 10 h et 
12 h). Ces demandes peuvent également se faire par courrier en adressant à la mairie le formulaire agréé disponible sur www.interieur.
gouv.fr. Nous vous conseillons de ne pas attendre la dernière minute pour faire le nécessaire. Sont concernées toutes les personnes ma-
jeures non inscrites sur une liste électorale,  les personnes ayant changé d’adresse, les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 
2017 (sauf inscription d’office) ainsi que les ressortissants des autres états membres de l’Union Européenne. Chaque électeur devra pro-
duire un justificatif de domicile récent en lien avec la commune, une pièce d’identité à jour et le cas échéant un justificatif de nationalité. 
Une information plus détaillée est à votre disposition à la mairie ou sur les panneaux d’affichage.

Travaux : gymnase fermé du 24 au 31 octobre
Pour se conformer à la règlementation relative aux établisse-
ments recevant du public, un système de désenfumage sera ins-
tallé dans le gymnase de la commune. A cet effet, le gymnase sera 
fermé du 24 au 31 octobre 2016, période durant laquelle auront 
lieux les travaux.
Pour mieux comprendre : lors d’un incendie, les fumées et les gaz 
chauds présentent pour les personnes des risques liés à leur tem-
pérature, à leur opacité et à leur toxicité. Contrairement à un feu 
à l’air libre où la fumée et la chaleur se diffusent librement dans 
l’atmosphère, avec un incendie dans un bâtiment, la fumée et la 
chaleur dégagées restent confinées à l’intérieur des locaux.

Le but du désenfumage est donc : 
● de rentre praticable les cheminements utilisés pour l’évacuation 
du public ;
● de permettre aux services de secours de découvrir rapidement 
le foyer et de procéder à l’extinction ;
● de limiter la propagation de l’incendie en évacuant vers l’exté-
rieur chaleur, gaz et produits imbrûlés.
L’évacuation des fumées chaudes contribue également à limiter 
l’augmentation de température à l’intérieur des locaux et à éviter 
l’embrasement généralisé.

Vourey s’agrandit

Au gré d’une balade, vous avez peut-être remarqué le nouveau lotissement (7 lots) en cours de construction à l’extrémité nord de la 
route des Rivoires. Les travaux ont débuté début septembre par la création de son accès, une cinquantaine de mètres avant le carrefour 
avec la route des Pierres Blanches et celle des Brosses. Bientôt s’y trouvera le lotissement Les Châtaigniers.
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De l’eau salée se déverse dans un champ
Les sapeurs-pompiers ont été avisés, samedi 3 septembre, peu avant midi, d’une 
fuite sur une canalisation transportant de la saumure. 
Le fourgon risques technologiques du Services départemental d’incendie et de 
secours a été engagé sur l’intervention. L’entreprise gérant la canalisation est 
intervenue pour la couper en amont. 
Le maire de notre commune, Fabienne Blachot-Minassian et les gendarmes se 
sont rendus sur place pour constater les faits.

Nouvelles du CCAS
Plan canicule 
Onze personnes sont inscrites sur la liste en cas de déclenchement 
du plan canicule par le préfet. Nous n’avons pas eu de nouvelles 
inscriptions cette année.
Participation séjours enfants
Le CCAS participe aux frais de séjour des enfants (centre aéré, 
camp de vacances, ...) selon le quotient familial. Pensez à apporter 
rapidement en mairie les pièces justificatives.
Vente des brioches
Le dimanche 23 octobre dans le gymnase se tiendra la traditionnelle 
vente de brioches pour l’association "Espoir Isère contre le cancer".

N’oubliez pas de passer votre commande avec le bulletin joint 
dans le Vivre à Vourey, disponible aussi à la mairie ou à la boulan-
gerie.
Merci par avance à toutes les personnes qui participeront à cette 
opération.

Distribution des colis de Noël
Elle aura lieu samedi 10 décembre.
L’équipe municipale est sollicitée pour la distribution des colis. Les 
membres du CCAS la remercie par avance pour sa collaboration 
afin que tout se passe pour le mieux.

Prochaine rencontre : 
"Les Petites Matinées" : la 16e

Samedi 15 octobre, salle de la Galise, 
Espace Jean-Roybon - Vourey / 9 h 30 - 12 h

Quelles sont nos priorités ?
Nos essentiels ?

La rentrée peut signifier "nouveaux engagements, obligations, choix…"
Nous posons-nous la question en pleine liberté de nos priorités, de nos choix, 
de nos essentiels au delà du regard de l’autre ou de "ce qui se fait ou pas" ?

Nous vous invitons à partager nos réflexions lors de la prochaine  Petite Matinée
Ce temps se veut être un temps de partage en toute simplicité, de rencontres 
tout âge 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, Jocelyne, Isabelle et Catherine

Préemption pour accueillir le city stade
La mairie a décidé d’exercer son droit de 
préemption sur une propriété située au 
centre du village, allée Michel-Chorot. Cette 
préemption a pour but d’offrir une place 
d’accueil au projet de city stade. Ce terrain 
multisports permettra de pratiquer diffé-
rents sports et activités en un même lieu qui 
se veut convivial et ouvert à tous. Le projet 
est en cours de réflexion et d’élaboration, 
davantage d’informations seront communi-
quées ultérieurement.
Rappel sur le principe de préemption : 

toute commune est dotée d’un pouvoir de 
préemption sur certaines zones prédéfinies. 
En cas de vente d’un bien situé dans une 
zone de préemption, le propriétaire doit 
informer la commune de son intention de 
vendre. Par suite, la commune doit se posi-
tionner sur l’exercice ou non de son droit de 
préemption. En cas de préemption, motivée 
par un projet d’intérêt général, la commune 
se substitue à l’acheteur potentiel, au prix 
convenu entre les deux parties.

Local professionnel 
à louer
Un local, destiné à l’exercice d’une acti-
vité professionnelle, est désormais dispo-
nible à la location. Situé au 10, Le Grand 
chemin à Vourey, il est d’une superficie 
de 35,5 m² et se compose de deux pièces, 
d’un WC, d’une salle de bain et d’une 
place de parking privative extérieure. Si 
vous souhaitez des renseignements com-
plémentaires, n’hésitez pas à vous adres-
ser en mairie.
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Comme annoncé lors du dernier conseil 
d’école, l’année scolaire a démarré avec 
son lot de changements et notamment sa 
classe en moins.
Ce sont donc 131 enfants qui ont repris le 
chemin de l’école selon la répartition sui-
vante.
● 84 enfants en élémentaire
● 47 enfants en maternelle

Equipe des enseignantes en 2016/2017, 
sous la direction de l’école primaire assu-
rée par Stéfany Béal
●  enseignante de PS/MS : Laurence De-

quier avec 23 élèves
●  enseignante de MS/GS : Sarah Le Doucen 

avec 24 élèves
●  enseignante de CP/CE1 : Stéfany Beal/Flo-

rence Gascuel avec 27 élèves
●  enseignante de CE1/CE2 : Isabelle Pau-

chard avec 29 élèves
●  enseignants de CM1/CM2 : Anne-Fran-

çoise Amevet-Cano avec 28 élèves

L'école
Cette nouvelle répartition a également 
eu un impact sur les emplois du temps 
des agents communaux en charge de 
l’accueil des enfants (garderie, can-
tine, temps d’Atsem et TAP) et de l’en-
tretien des locaux.
Cette année moins d’heures aussi 
pour elles, il a donc fallu procéder à 
quelques modifications avec en pre-
mier lieu, une seule entrée.

Vous qui venez chaque jour, vous 
l’avez très vite remarqué, le portail 
côté maternelle ne vous permet plus 
de déposer directement vos chéru-
bins, désormais il vous faut traverser la 
cour "des grands".

Cette nouvelle organisation relève 
avant tout des consignes de vigilance 
renforcée aux abords des écoles, car 
même si l’entrée au sein de l’école est 
encore permise aux parents, l’accès doit 
toutefois être contrôlé et pour se faire Sté-
fany Béal, la directrice, se poste au portail 
à chaque mouvement dans l’école.
Une seule entrée c’est la meilleure façon 
pour elle de garantir la sécurité de vos 
enfants.

A Vourey nous avons la chance de béné-
ficier d’une situation protégée par le 
sentier uniquement piéton aux abords 
des entrées de l’école. Ceci nous permet 
d’alléger les mesures en vigueur du plan 
Vigipirate. Nous recommandons toutefois 
aux parents et aux enfants d’éviter les re-
groupements inutiles ainsi que les station-
nements anarchiques. Nous comptons sur 
votre compréhension.

Les TAP
La réforme des rythmes scolaires 
étant toujours d’actualité, nos en-
fants auront toujours accès à des 
activités variées et de qualité, deux 
après-midi par semaine ; les lundis et 
vendredis.

Il faudra pour cela vous inscrire sur le 
créneau horaire des TAP (documents 
d’inscription téléchargeables sur le 
site internet de la mairie, rubrique 
votre quotidien / scolarité). La muni-
cipalité aura en charge la répartition 
des enfants dans les groupes.

Nous vous invitons à procéder au 
plus tôt aux inscriptions afin de ne 
pas vous retrouver sans solution pour une 
période. Nous vous rappelons qu’aucune 
dérogation ne peut être accordée sauf 
emménagement dans le village en cours 
de période.

Les prochaines périodes d'inscription au-
ront lieu :
●  pour la 2e période : du lundi 10/10/2016 au 

mardi 25/10/2016 inclus
●  pour la 3e période : du lundi 12/12/2016 au 

mardi 27/12/2016 inclus
●  pour la 4e période : du lundi 13/02/2017 au 

samedi 25/02/2017 inclus
●  pour la 5e période : du lundi 10/04/2017 au 

samedi 22/04/2017 inclus

Sont concernées : toutes les familles ayant 
choisi le mode d’inscription et / ou le mode 
de paiement "à la période".
Dans le cas d’une inscription à la période, 
l’inscription sera validée à réception de la 
fiche d’inscription signée et du paiement 
de la période.
Dans le cas d’une inscription annuelle et 
d’un paiement à la période, les choix de 

l’enfant seront validés à réception du paie-
ment de la période.

Quelques chiffres pour cette première 
période : 
● sont inscrits aux TAP du lundi : 89 en-
fants, dont 27 maternelles.
● sont inscrits aux TAP du vendredi : 81 
enfants dont 27 maternelles.

La cantine
A ce jour les deux services de cantine sont 
toujours en vigueur. Les maternelles dé-
jeunent tout de suite à 11  h 30, ce qui leur 
permet un vrai temps calme et une mise à 
la sieste aussitôt le repas terminé.
Cette organisation, déjà pratiquée l’an 
passé, avait profité au besoin de repos des 
plus jeunes, elle est donc reconduite.
Vient ensuite le tour des élémentaires qui 
bien que toujours nombreux peuvent, se 
restaurer après avoir eu, pendant le repas 
des petits, un temps de récréation bien 
mérité. Le repas ne s’en déroule que mieux 
dans cet ordre là.

Cette année la commission Ecole devra 
prendre en charge le renouvellement 
du marché de restauration collective 
puisque le contrat souscrit auprès de 
Cécillon Traiteur arrivera à échéance le 
31 décembre 2017… On a le temps me 
direz-vous et vous avez raison. Cepen-
dant, s’agissant d’un marché public 
certaines étapes sont à respecter. C’est 
la raison pour laquelle vous pourrez 
prochainement nous faire remonter, 
vous et vos enfants, votre ressenti et 
attentes sur ce service, par le biais d’un 
questionnaire que nous vous soumet-
trons.

Nous restons à votre écoute pour toute 
remarques que vous souhaiteriez nous 
faire remonter (education@commune-
vourey.fr). 
Maxime à l’accueil de la mairie reste 

votre interlocuteur privilégié. N’hésitez 
pas à faire appel à lui, si nécessaire.

La commission Ecole souhaite à tous, 
enfants, parents, enseignants et agents, 
une belle année scolaire, quelle soit à la 
hauteur des objectifs fixés par chacun et 
permette d’apporter sérénité à ceux qui 
comptent le plus au monde, les enfants.

Une rentrée sous le signe des changements
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SIHO

TAP, une affaire qui roule, merci à tous
Un grand merci aux bénévoles TAP (Temps d’activité périscolaire) qui 
ont œuvré tout au long de l’année pour que les enfants puissent dé-
couvrir des métiers, des passions, des personnages.
Sans tous ces bénévoles les TAP ne seraient pas aussi riches de ren-
contres.

Merci à :
Mme CHAFFARD (artiste peintre), M. LANDRU (ferme Landru), Pas-
cal FRENE (Compagnons de Volvredo), M. ROYBON (ferme du May), 
Mme NIVON (artiste peintre), VOUREYALIZE, M. BESNIER (photo), 
SOTTOMAR (artiste peintre), M. Mme TROUILLOUD (boulange-
rie), Les pompiers, M. LIONS (jardinage), Stéphane BLACHOT et son 
équipe (bricolage), Pierre-Yves VIDELIER (artiste peintre), M. Mme 
BAER (apiculteur), Isabelle BLOT (artiste peintre)...
Sans oublier nos accompagnateurs Antoine et Dominique qui nous 
ont permis de nous déplacer dans le village en toute sécurité.  
SI vous aussi vous avez envie de venir à la rencontre des enfants pour 

leur faire découvrir votre passion, votre association, votre métier, 
votre histoire, n’hésitez pas à vous faire connaitre en mairie ou auprès 
de Claire Veyron coordinatrice des temps d’activité périscolaire.

Le SIHO (Syndicat intercommunal hydraulique de l’Olon) a financé 
les travaux de curage du piège à embâcles et la reprise du canal de 
la scierie Sausse.

L’entretien de cet ouvrage était nécessaire. Il permet de réguler les 
crues torrentielles et d’éviter que des branches, arbres descendent 
dans le centre du village et créent des barrages qui entraîneront des 
inondations.
La reprise du canal de la scierie, fort attendue par les propriétaires 
qui depuis les travaux de construction du piège à embâcles ne pou-
vaient plus faire fonctionner correctement leur scie, sont ravis de 
mettre fin à un contentieux qui duredepuis de nombreuses années.

Financé par le SIHO à la hauteur de 64 251 euros l’ensemble des opé-
rations a été mené par la société Alp’études (Centre Alpes) pour la 
maîtrise d’œuvre et la constitution du dossier et par l’entreprise 
CARE de l’Albenc pour les travaux. Rappelons que la commune re-
présente 25 % du syndicat. 
Au 1er janvier 2018 le syndicat sera dissout et la compétence sera 
vraisemblablement reprise par la CAPV (communauté d’agglomé-
ration du Pays Voironnais). Seuls les ouvrages (pièges à embâcles, 
ponts sur le domaine public...) liés par une convention restent sous 
la gestion et l’entretien du syndicat.

Les propriétaires riverains des ruisseaux doivent entretenir le lit et 
les berges du ruisseau suivant une réglementation.
Renseignements auprès de SIBF (Syndicat Intercommunal du Bas-
sin de la Fures) au 04 76 07 95 84

Forum des associations de Vourey
Samedi 03 septembre a eu lieu, au gymnase voureysien, le deu-
xième forum des associations locales. 

Bon nombre des associations a répondu présent permettant ainsi 
aux usagers de prendre sur place, adhésion , licence….dans les 
activités souhaitées (yoga, pilates, jujitsu, boules, foot, volley, ski 
et bien d’autres encore). Avec quelques 90 entrées, l’expérience 

s’avère de nouveau fructueuse et révèle une nouvelle fois l’éner-
gie et le dynamisme des associations de votre village.
Les coordonnées des associations présentes sont visibles sur 
notre site internet : VolleyVou, Voiron Ski Montagne, Jujutsu Dé-
fense, Pioupiou, La Boule, TGV / Badminton, Après l’école, Caté-
chisme, Yoga, Ri d’Olon, Vourey-Sports, Nos Enfants Menkes, 
Pilates, APEV, Pompiers..
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Sylvain Sausse, à l’heure de la rentrée
Si beaucoup de jeunes gens ne savent pas 
quelles études faire, d’autres comme le jeune 
Sylvain Sausse, âgé de 19 ans, sont très déter-
minés et savent transformer leur passion en 
brillantes études.
Depuis son enfance Sylvain est captivé par le 
monde de l’horlogerie. Il démonte, répare et 
collectionne les montres et horloges.
Le tic tac de ces bijoux est devenu son uni-
vers où il excelle puisqu’il s’oriente dans la 

filière des métiers d’art dès la fin de la 3e, et 
obtient son CAP en 2014 au lycée Edgar-Faure 
à Morteau (Doubs) avec brio.
Après ses études à Morteau, Il part à Nice 
pour effectuer le BMA (brevet des métiers 
d’art option horlogerie) pendant deux ans au 
lycée des métiers d’art Louis-Pasteur de Nice 
pour exercer le métier d’horloger. Il obtient 
ce diplôme avec la mention "assez bien" au 
mois de juin.

C’est avec plaisir que notre journal commu-
nal met à l’honneur ce jeune homme plein de 
talent et lui souhaite une très bonne réussite.

Si vous possédez des montres, carillons, hor-
loges anciennes ou non que vous ne voulez 
plus et désirez les offrir à Sylvain, déposez les 
en mairie avec un petit mot, nous lui ferons 
suivre.

Des gens du voyage en transit à Vourey
Venues de Paladru, 80 familles de gens du 
voyage se sont installées dimanche soir 24 
juillet dans un pré le long du chemin de l’Orme 
à Vourey. Ils étaient en transit et se rendaient 
à un rassemblement évangéliste.

Installés pour quinze jours maximum
Le propriétaire du terrain, placé devant cette 
évidence, a alerté Fabienne Blachot-Minas-
sian, notre maire qui a elle-même répercuté 
l’information auprès des services de gendar-
merie et les services techniques du Pays Voi-
ronnais.

Après un accord du propriétaire terrien, des 
raccordements électriques et des connexions 
en eau potable sur les compteurs de débit 
ont été mis en place. Une location de benne à 
ordures a complété l’installation.

"Mais ce n’est pas systématique, précise l’un 
des représentants des gens du voyage, appré-
ciant cette acceptation locale. Les accueils 
musclés ont connaît parfois. Ici, rien de cela". 
Il faut dire que les sites alentours affichaient 
complet.
Mardi soir 26 juillet, sous le chapiteau, 
quelques 200 fidèles de cette communauté 
s’y rassemblaient. Ils sont partis après une 
quinzaine passée dans notre commune.

ç Etude sur un  
mouvement dit 
"de Paris"

Différentes phases de 
démontage de  

l'instrument horaire è

Campagne de sensibilisation de la Croix-Rouge française
Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation, une équipe de la 
Croix-Rouge française ira à la rencontre des personnes de Vourey, 
à leur domicile, entre les 31 octobre et le 26 novembre prochain, 
à raison de trois jours maximum sur cette période. Elle sera claire-
ment identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de 
l’association. 
L’intervention est prévue entre 12 h 00 et 20 h 00 du lundi au ven-

dredi et de 12 h 00 à 18 h 00 le samedi. Ces cam-
pagnes visent à sensibiliser les personnes sur les 
missions d’intérêt général de la Croix-Rouge fran-
çaise. Elles ont également pour objectif de trouver 
de nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront l’objet d’aucune 
quête en espèces ou en chèques, et aucun tract ne sera distribué 
sur la voix publique.
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Journée des hépatites
Du 11 au 14 octobre 2016, l’Isère se mobilise 
pour le dépistage des hépatites B et C !
Dans le monde, une personne sur trois a 
été en contact avec une hépatite B ou C et 
une personne sur douze est atteinte d’une 
hépatite chronique. En France, 500 000 
personnes sont touchées, dont la moitié 
l’ignore.
Avec plus de 4 000 décès par an, les hépa-
tites B et C tuent davantage que la route et 
cinq fois plus que le SIDA alors qu’il existe 
des moyens de prévention et des traite-
ments efficaces.

L’Isère se mobilise
Comme chaque année, le Réseau Promé-
thée Hépatites organise, avec ses parte-
naires institutionnels et associatifs, des 
actions d’information, de prévention et de 
dépistage des hépatites.

Ces actions se déclineront, comme en 
2015, en octobre.
● Le jeudi 13 octobre 2016, les laboratoires 
de biologie médicale isérois* proposeront 
à tous, un dépistage gratuit, sans ordon-
nance et sans rendez-vous.
● Le centre de dépistage (CéGIDD) de Gre-
noble recevra également le public sans 
rendez-vous et dans des horaires étendus.
● Cette journée sera précédée d’alertes 
médiatiques et de stands d’information 
dans tout le département.
● Des tests rapides de dépistage (piqûre 
au bout du doigt et résultats dans les 15 
minutes) seront proposés sur les stands 
de Grenoble.

Rappel sur les hépatites
Le virus de l’hépatite C se transmet par 
voie sanguine et celui de l’hépatite B par 
voie sanguine et sexuelle. Ils sont respec-
tivement 10 et 100 fois plus contaminant 

que le virus du SIDA. Il existe cependant 
des moyens de prévention éprouvés. Nous 
rappelons qu’un vaccin efficace existe 
contre l’hépatite B et que l’ensemble des 
études scientifiques n’a montré aucun lien 
de causalité entre la vaccination contre 
l’hépatite B et l’apparition d’une sclérose 
en plaque.
Dans la grande majorité des cas, une hépa-
tite chronique est silencieuse (absence de 
symptômes et bilan biologique normal) et 
peut conduire progressivement à une cir-
rhose ou un cancer du foie.
Il existe là aussi des traitements efficaces 
pour éviter cette évolution. Pour le VHC, 
les perspectives thérapeutiques sont parti-
culièrement encourageantes avec de nou-
velles molécules encore plus efficaces et 
mieux supportées.
Aujourd’hui, près de 70 % des séropositi-
vités aux hépatites sont découvertes de 
manière fortuite, à l’occasion d’un bilan de 
santé ou à partir de complications liées à 
la cirrhose. Un diagnostic tardif entraîne 
une surmortalité et un risque de nouvelles 
transmissions qui pourraient être évitées. 
C’est pourquoi le dépistage est essentiel 
pour circonscrire l’épidémie et permettre 
un accès rapide aux soins en cas de séro-
positivité.
Les experts préconisent un dépistage des 
hépatites pour les personnes :
● ayant eu des comportements sexuels à 
risque et/ou traumatiques ;
● ayant eu avant 1992 : une intervention 
chirurgicale ou des soins lourds, un accou-
chement difficile, des soins à la naissance, 
une greffe, une transfusion ;
● hémodialysées ;
● ayant utilisé même une fois une drogue 
par voie intraveineuse ou per-nasale ;
● ayant dans l’entourage proche une per-
sonne infectée par une hépatite virale ;

● incarcérées ou l’ayant été ;
● ayant fait un tatouage ou un piercing, 
de la mésothérapie ou de l’acupuncture 
réalisés en l’absence de matériel à usage 
unique ou personnel ;
● originaires ou ayant vécu dans les pays à 
forte prévalence (Afrique Sub-saharienne, 
Europe de l’Est, Moyen Orient, Asie).

Découvrez le programme "Journée des hé-
patites" : agenda d’octobre de notre site 
internet
Contact : Prométhée 04.76.24.90.37
Coralie Horlon : prevention@promethee.
gcsmrsi.fr
Hélène Mollard : secretariat@promethee.
gcsmrsi.fr
Justine Hornecker : coordinatrice@pro-
methee.gcsmrsi.fr

Lecture publique 
Au premier janvier 2017, il y aura transfert 
de la compétence de la lecture publique à 
la CAPV qui gérera les médiathèques et les 
bibliothèques. Le personnel communal et 
intercommunal deviendra CAPV. 
Cela veut dire pour les usagers : un seul réseau 
ouvert à tous les habitants des 33 communes 
qui donnera avec une seule adhésion, accès à 
toutes les bibliothèques et médiathèques du 

Pays Voironnais. Pour Vourey, actuellement 
regroupé avec Saint-Jean-de-Moirans et 
Moirans en syndicat SIEP, l’usager prend sa 
carte à la médiathèque de Moirans et pourra 
non seulement aller dans tout le territoire 
gratuitement, chercher ou poser des livres 
mais il pourra aussi déposer et récupérer des 
livres à la mairie de Vourey (horaires et fré-
quences à définir), par le biais de réservation 

sur un portail commun (ordinateur). En cas 
de besoins et de demandes, des rencontres 
et des échanges avec des professionnels sur 
des thématiques ou présentation de livres 
pourront être organisées. Mais il n’y a pas de 
roses sans épines … Le coût de cette compé-
tence sera en partie financé par une hausse 
des taxes de la CAPV.

Valentin Cabrol gagne en finale
Le 19 juin dernier, à Péage-de-Roussillon, en plein milieu 
des épreuves du baccalauréat, les juniors Phliponeau 
(moins de 19 ans) de rugby se sont offerts une victoire 
en finale dans le championnat quart sud-est, en battant 
Arcol 19 à 17. 

Ce match marque la fin de l’entente UATF Tullins / VINAY 

qui existait depuis quelques années et dont faisait partie 
Valentin Cabrol, résidant à Vourey (3e ligne aile).

A présent l’entente n’existe plus et la majorité des 
joueurs est passée en catégorie seniors. Pour sa part, 
Valentin a quitté les Alpes pour rejoindre l’Occitanie et 
continuer ses études en BTS à Carcassonne.
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Pioupiou de Vourey

Pour les Pioupious c’est aussi la rentrée. Pré-
sents au forum des associations pour cette 
deuxième édition, nous avons été ravis de 
vous présenter notre association.
Nous avons aussi retrouvé notre espace de 
jeux avec les enfants, qui ne l’ont pas oublié 
pendant les vacances et se sont jetés sur le 
placard de rangement pour sortir les jouets. 
Pour nous permettre l’achat de matériels 
(jeux, puériculture, loisirs créatifs.....) et pour 
nos formations, nous prévoyons pour cette fin 
d’année 2016, deux manifestations :

● Une vente de ravioles le mercredi 12/10/2016 

de 11 h à 12 h 30 et 18 h 30 a 19 h 30 avec au 
choix : 
- le lot de 1 boîte de 32 plaques + 4 suprêmes 
soufflés nature + 1 sauce morilles pour 19,50 €
- 1 boîte de 16 plaques pour 11,50 €
- Nouveauté : 1 sachet de 4 kg de ravioles sur-
gelées détachées pour 39 €.
Vous retrouverez les bons de commande dans 
vos boîtes aux lettres ou sur notre site http://
www.pioupiou-vourey.fr 

● Fête d’automne le 20/11/2016 à partir de 9 h 
sur la place du marché où comme les années 
précédentes, nous vendrons les spécialités 
d’automne (mais pas que) de chacun d’entre 
nous. A cette occasion, nous célébrerons la 
fête des assistantes maternelles ainsi que la 
journée internationale des droits de l’enfant.
 
Les Pioupious c’est aussi un site internet qui 
vous permet de connaître les disponibilités 
des assistant(es)maternel(les), de découvrir 
des réalisations mais aussi des informations 
administratives (contrat, convention collec-
tive...)

Notre citation de la rentrée : "Puisqu’il n y a pas 
de solution, où est le probléme ?" Alain Périal  

Self-défense
Le club de JuJutsu Défense a repris son acti-
vité le jeudi 8 septembre 2016.
Le but des  cours de self-défense  est de pro-
poser à tous, que l’on soit novice ou confirmé, 
des techniques simples, efficaces et réalistes.
La pratique de la self-défense ne demande 
aucune force physique. Ce qui n’empêche 
pas l’efficacité des techniques. 
L’objectif de la self-défense est d’apprendre 
à gérer un agresseur en essayant de le raison-
ner, en évitant le conflit, en préservant son 
intégrité physique. Si toutefois l’agression 
devenait plus violente, il est important de 
savoir réagir en immobilisant l’agresseur par 

exemple, sans recourir pour autant à la force.
Pendant les cours nous apprenons à  maîtri-
ser un individu, soit avec des  frappes ou soit 
par de simples pressions des points sensibles 
du corps. 
Les entraînements ont lieu tous les jeudis de 
18 h 30 à 20 h 00, ouvert à tous à partir de 13 
ans. 
Salle de l’Olon, Espace Jean-Roybon, 65, 
route de la Fontaine ronde à VOUREY (bâti-
ment attenant au gymnase).
Comme pour la saison précédente, nous 
organiserons des matinées self-défense au 
gymnase de Vourey :

● Dimanche 27 novembre 2016 au profit des 
enfants de Menkes 
● Dimanche 08 janvier 2017 avec  galette of-
ferte par le club (réalisé par la boulangerie de 
Vourey) 
● Dimanche 19 mars 2017 
● Dimanche 14 mai avec pique-nique cana-
dien 
Renseignements
Michel SCACCIALUPI   04 76 35 51 29
http://scaccialupimichel.blogspot.fr

JU JUTSU Defense
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La Gaule voureysienne
Amis pêcheurs, notre concours du 26 juin 2016 s’est bien déroulé sous 
un soleil radieux avec nos fidèles adhérents pêcheurs de Vourey et 
Moirans. 
Nos vainqueurs de cette année sont :
1er : Jean Luc Treillard et Thierry Congordan 4 485 points, 
2e : Mick et Doudou 2 575 points,
3e une fois de plus Jean et son ami Claude 2 390 points.
Après cette matinée pêche nous nous sommes retrouvés au gymnase 
pour partager le verre de l’amitié et le repas préparé par notre ami 
Traiteur Jérome Brochier et Karine.
Nous remercions tous nos sponsors (Oriane, Intermarché à Tullins, 
boulangerie Trouilloud, le petit primeur à Tullins, la pharmacie du Parc 
à Moirans, et  le magasin de pêche de Tullins) qui nous ont permis de 

réaliser ce concours, nos participants, l’association 
de pêche de Moirans, nos bénévoles et bien sûr 
notre traiteur Jérôme 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 2016. 
Mais n’oubliez pas que pour tous renseignements 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

Yoga
La pause estivale terminée, la reprise des 
cours de yoga s'est effectuée le lundi 12 sep-
tembre, avec quelques petits changements 
dans les horaires.

Cette année 2016/2017 trois cours sont pro-
posés :
● les lundis  de 14 h 15  à 15 h 45
et de 19 h à 20 h 30
● les mercredis de 10 h 15 à 11 h 30
Un cours d'essai gratuit est possible.
Les cours se font salle de l'Olon.

Notre professeur, Céline Roumain (que vous 
avez pu rencontrer lors du forum des associa-
tions) propose par le biais du Vivre à Vourey 
de préciser ce qu'est le VINIYOGA  qui est la 
base de ses cours.

Le viniyoga : une tradition pour toutes les 
générations.
Fondé par T. KRISHAMACHARYA, le viniyoga 
est un alta yoga classique utilisé dans une 
forme dynamique et statique.
S'appuyant sur la philosophie lustra, ce style 
de yoga considère la respiration comme 
partie intégrante à la pratique des enchaîne-
ments de postures ainsi qu'à la posture tenue 
en position stationnaire.
Il prend en compte les possibilités des 
groupes d’âges, de leur santé, de leur style 
de vie et de culture.
Dû à sa construction de séance orienté à un 
public spécifique il peut être un yoga doux, 
modéré ou très vigoureux.
L’apprentissage est progressif augmentant 
ainsi l'intégration et évitant les blessures. Ses 

bienfaits ? Il améliore la souplesse et la force. 
Il augmente la capacité respiratoire, la relaxa-
tion et favorise la méditation.
A qui s'adresse t il ? Autant au groupe qu'à 
l’individu, le grand public, les sportifs les 
femmes enceintes, les enfants, les hyperac-
tifs, etc.
Tous les groupes d'individus peuvent bénéfi-
cier de viniyoga.

N’hésitez pas à vous renseigner  auprès de  
Marie Aimée Roybon 
04 76 07 00 45
maroybon@gmail.com
Maryse Kaire 04 76 07 82 27
Simone Bayle 04 76 07 25 53

Stage de danse à Vourey

Bouger en rythme, découvrir la danse, vous perfectionner, voici ce 
que vous propose Chantal Vanbaelinghem pendant les vacances 
de Toussaint, à Vourey.
Professeur diplômée d’État de danse classique,  modern’jazz, 

barre à terre et zumba, Chantal enseigne depuis de nombreuses 
années diverses disciplines, allant du classique au modern’ jazz en 
passant par la barre à terre et la zumba. Le tout dans une ambiance 
conviviale, avec bonne humeur et énergie.

Elle vous propose un stage comprenant trois disciplines :
● éveil à la danse (pour les petits de maternelle)
● initiation et cours avancés de classique, barre à terre, le mo-
dern’jazz (pour enfants, ados, adultes) et la zumba
Le stage se déroulera à la salle de l’Olon du lundi 24 au vendredi 28 
octobre, de 17 h à 20 h 30. Le planning précis est disponible auprès 
de Chantal.
 
Deux formules sont proposées (tarifs par personne) :
● cours à l’heure : 5 € le cours
● semaine complète : 50 € donnant accès à la totalité des sessions

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire :
Chantal VANBAELINGHEM - Dance Attitude - Tél. 06 10 84 06 16

Nos enfants Menkès
Bonjour à tous, cette nouvelle année sco-
laire débute pour notre association de 
manière très chargée !

Plusieurs événements très importants 
sont organisés à Vourey les 7 et 8 octobre, 
soit ce week-end de distribution du bulle-
tin municipal.
Le vendredi 7 octobre à 20 h 30 : spectacle 
"Nids de Frelons" au gymnase.
Serge Papagalli, parrain de notre associa-

tion a fait sa première à Vourey pour notre 
association.

Le samedi 8 octobre à l’espace Familles à 
partir de 10 h 30 : notre première assem-
blée générale.
A partir de 14 h 30 : table ronde sur la mala-
die de Menkes : dépistage, diagnostic, trai-
tements et recherches en France et aux 
Etats-Unis avec le Professeur TOUTAIN, 
généticienne au CHR de Tours, Dr BARTH, 

neuropédiatre au 
CHU d’Angers et le 
Dr KALER spécialiste 
mondial de la mala-
die de Menkes qui vient des Etats-Unis.

Nous vous espérons nombreux pour par-
tager avec vous ces moments qui seront 
conviviaux !
Merci beaucoup
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APEV
Une année riche en activités et rencontres se 
termine, une nouvelle année débute avec de 
nouveaux projets.

Voici, pour le plaisir, quelques souvenirs de 
l’année scolaire écoulée :
● la bourse aux livres et les moules/frites ;
● un spectacle de clown pour le Noël des 
enfants ;
● le marché aux fleurs, rendez-vous incon-
tournable, cette année associée à la vente de 
brioches pour la fête des mères confection-
nées par notre boulanger ;
● la fête de l’école a conclu l’année scolaire 
sous un soleil radieux, avec jeux, château 
gonflable, promenades à poneys et sans 
oublier le spectacle de danse de nos petites 
têtes préparé, organisé et répété par les maî-
tresses de l’école de Vourey.
De supers souvenirs pour nous tous !!!

Toutes ces manifestations ont notamment 
permis de financer entre autre les sorties sco-
laires suivantes :
● spectacle DOT au Grand Angle de Voiron, mé-
diathèque et balade pour les maternelles ;
● journée à Saint-Nazaire-en-Royans pour de 
multiples activités pour les GS/CP ;
● sorties au col de Porte en hiver, à l’étang de 
Saint-Laurent-du-Pont pour la pêche aux truites ;

● sorties au golf pour les CE1/CE2/CM1 et ini-
tiation golf pour les CM2. 
 
A l’occasion de cette nouvelle année, nous 
étions contents de renouer avec les parents 
et les enfants le matin de la rentrée, merci 
aux bénévoles qui ont préparé du café et 
des gâteaux pour offrir à tous. Ensuite il y a 
eu le forum des associations où nous avons 
rencontré de nouvelles familles sur Vourey et 
avons déjà eu des adhésions. 
Au moment d’écrire cet article nous prépa-
rons notre assemblée générale pour le jeudi 
15 septembre, nous vous donnerons plus 
d’informations lors d’un prochain article.

A vos agendas, pour ce premier cycle nous 
organisons en ce moment :
● l’élection des parents délégués qui aura lieu 
le 7 octobre ;
● la boom déguisée d’halloween pour le sa-
medi 15 octobre.  

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 de l’école de Vourey, 
des activités supplémentaires et notamment 
les sorties scolaires. Elle a également pour 

mission de représenter 
les parents d’élèves aux 
conseils d’école.
Pour la réalisation de toutes ces manifes-
tations et l’organisation d’autres activités 
pour les enfants, les membres de l’APEV ont 
plus que jamais besoin de l’aide de tous les 
parents.

Comment pouvez-vous aider l’APEV ?
Même quelques heures de présence ou 
d’aide très ponctuelles sont importantes 
pour permettre le bon déroulement des ma-
nifestations. Toute participation est la bien-
venue !
Nous remercions chaleureusement toutes les 
personnes qui nous ont aidé cette année, et 
par avance toutes celles qui nous apporte-
ront leurs idées et leur aide pour la réussite 
des manifestations à venir.
Vous pouvez consulter les informations liés à 
l’association et les activités à venir sur notre 
site internet : www.apev-vourey.org

Vous pouvez également nous contacter 
par mail : contact@apev-vourey.org ou par 
courrier dans nôtre boîte aux lettres située 
devant l’ancienne entrée de l’école primaire..

Les bénévoles de l’APEV

Rentrée de "Après l’école" collégiens-lycéens et primaires
La rentrée s’est faite avec notre participation au forum le 3 sep-
tembre ! 
Ravis de nous retrouver, de partager ce temps avec les autres as-
sociations et d’échanger, de renseigner les visiteurs.

Après l’école, c’est une aide aux jeunes 
● 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 ac-
cueillera avec plaisir et motivation. 

● 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 (aucune inscription en direct). Un 
lien se tisse entre les élèves et les intervenantes et permet un bon 
suivi. 

Après l’école recrute des bénévoles pour accompagner les collé-
giens, lycéens ! Venez nous rejoindre…
Un appel spécial pour les langues Allemand, Espagnol…

En tant que bénévole ou élève, n’hésitez 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 – cblanc.croissance@laposte.net

L’équipe au complet vous souhaite une excellente année scolaire !
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Une nouvelle activité sur Vourey, le pilates
Bienvenue à Carine Del Cura qui propose une 
nouvelle activité le mardi matin, salle de l’Olon.

Carine se décrit ainsi : 
"Passionnée depuis de nombreuses années par 
l’approche du corps dans sa globalité afin de lui 
apporter le bien-être, j’ai découvert le pilates en 
2001. Enthousiasmée par le précision et la pro-
fondeur de cette méthode, je me suis formée au 
Pilates Institut et donne des cours collectifs et indi-
viduels depuis.
J’ai également exploré la pratique du yoga, du tai-

chi, la danse, la relaxation Feldenkrais, la médita-
tion...dont je m’inspire pour enrichir mes cours.

Aujourd’hui installée en tant que coach sportif sur 
Voiron, je propose des cours de pilates notamment 
sur Vourey, des massages-bien-être et de séance de 
Kinésiologie."

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contac-
ter directement Carine au 06 29 70 25 46 ou par 
mail etre-et-grandir38@orange.fr

Vourey-Sports et groupement Fure Isère
La dernière fois, nous étions restés sur la créa-
tion d'un groupement regroupant les clubs 
de Tullins, Saint-Quentin-sur-Isère et Vourey. 
Ce groupement – baptisé le Groupement 
Fure Isère (La Fure traverse les communes de 
Vourey et Tullins et les trois communes sont 
riveraines de l'Isère) ou G.F.I. -  concerne les 
équipes de jeunes garçons des U13 aux U19 
ainsi qu'aux jeunes féminines, les U18F.  

Toutes ces catégories ont donc repris à 
l'heure où nous écrivons ces lignes avec des 
entraînements qui se déroulent sur les ter-
rains de Vourey, de Tullins et de Saint-Quen-
tin. 
Ce groupement a permis au trois clubs d'en-
gager des équipes dans toutes les catégories 
de jeunes. Ce qui n'était plus arrivé à Vourey 
depuis quelques années maintenant. Joue-
ront donc sous les nouvelles couleurs du 
GFI deux équipes U13, une équipe U15, une 
équipe U17 et une équipe U19 chez les gar-
çons et une équipe U18F chez les filles. 
Les autres catégories de Vourey-Sports 
ont aussi repris les chemins des terrains. 

Le groupe sénior masculin, emmené par 
Jean-Luc et Max, a même déjà commencé 
la compétition avec un match de coupe de 
France, malheureusement perdu. Les seniors 
féminines, menées par Valérie et Franck, sont 
aussi en coupe de France féminines. Les tout 
petits, des U5 aux U9, ont aussi recommencé 
à fouler le gazon sous la houlette de Noman 
et Cédric. Daniel a recommencé ses entraî-
nements avec les U11 pour les préparer aux 
compétitions en U13. 

Afin de parfaire l'encadrement, nous sommes 
toujours à la recherche de papas, ou ma-
mans, désireux(ses) de s'engager, pour tout 
ou partie de l'année en fonction de ses dispo-
nibilités auprès d'une équipe (dans toutes les 
catégories U6 à U19) pour accompagner, ou 
coacher, ou encore entraîner. 

Si ce type d'aventure vous tente, ou que 
vous soyez intéressés, ou même simplement 
curieux, venez en parler avec les respon-
sables de catégorie ils vous expliqueront 
simplement ce que vous pouvez faire pour 

le club afin que vos enfants s'épanouissent 
dans les meilleures conditions. Vous pouvez 
également prendre contact avec le président 
du Club : Emmanuel Nolin au 06 32 64 85 37. 

A noter tout de même la bonne évolution 
des féminines (incluant les seniors et les 
U18 du groupement) avec une groupe qui 
commence à vraiment s'étoffer. Le travail 
de Valérie et Franck rejoints cette année par 
Séverine et Linda, permet de faire grandir 
ensemble cette catégorie qui a toujours tenu 
à cœur. 
Les vétérans enfin n'ont eux jamais arrêté 
de tout l'été, même si parfois ils jouaient 
plus souvent à la pétanque qu'au football. 
A noter le 9 septembre, le challenge Chris-
tophe Schweitzer, tournoi vétérans en sou-
venir d'un des leur, leur a permis de faire un 
chèque de 300 euros au bénéfice de l'associa-
tion Locomotiv, qui vient en aide aux familles 
d'enfants malades du cancer. Une édition 
placée sous le signe du fair play qui a vu Saint-
Quentin remporter le challenge en finale 
contre Vourey (vainqueur de l'édition 2015). 

Les vétérans de Saint-Quentin, vainqueurs du challenge Christophe Schweitzer entourés de Lorène et Rémi, les enfants de Christophe
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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 2016 à janvier 2017)
O
ct
ob

re
Vendredi 7 Spectacle Papagalli (espace Jean-Roybon) Nos Enfants Menkès

Samedi 8 Assemblée générale et table ronde sur la maladie de Menkès 
(salle des Familles)

Nos Enfants Menkès

Mercredi 12 Vente de ravioles (espace Jean-Roybon) Pioupiou de Vourey

Samedi 15

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

Boom déguisée (espace Jean-Roybon) APEV

Petites matinées (salle de la Galise) Mairie et Catherine Blanc

Vendredi 21 Assemblée générale du secteur Bièvre (salle de l'Olon) La Boule voureysienne

Dimanche 23
Matinée boudin (espace Jean-Roybon) La Boule voureysienne

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

N
ov
em

br
e

Jeudi 3 Don du sang (espace Jean-Roybon) Ri d'Olon

Samedi 5 Formation site internet (salle de l'Olon) Jardin Naturel Astuces Conseils

Vendredi 11 Commémoration (monument aux Morts) Mairie

Ven. 11, sam. 12, 
dim 13 Salon des antiquaires (espace Jean-Roybon) Amicale des sapeurs-pompiers

Samedi 19 Soirée dansante (espace Jean-Roybon) Vourey Sports Football

Dimanche 20
Marché d'automne (place du marché) Pioupiou de Vourey

Dégustation beaujolais/saumon (espace Jean-Roybon) Tennis Groupe & Nature Evasion

Vendredi 25 Repas choucroute (FLPA) Club Retraite Heureuse

Samedi 26 Concours de belote (espace Jean-Roybon) Club Retraite Heureuse

Dimanche 27 Matinée JuJutsu (espace Jean-Roybon)
JuJutsu Défense 

Nos Enfants Menkès

D
éc
em

br
e

Samedi 3
Début distribution des calendriers (dans la commune) Vourey Sports Football

Abri des auxiliaires au jardin (salle des Associations) Jardin Naturel Astuces Conseils

Dimanche 4 Dégustation d'huîtres (espace Jean-Roybon) Tennis Groupe

Samedi 10 Distribution des colis aux anciens CCAS

Vendredi 16
Bûche du club Retraite heureuse (FLPA) Club Retraite Heureuse

Spectacle de Noël (espace Jean-Roybon) APEV

Dimanche 18 Dégustation d'huîtres (espace Jean-Roybon) Tennis Groupe

Ja
nv

ie
r

Vendredi 6
Vœux du maire (espace Jean-Roybon) Mairie

Galette des Rois (FLPA) Club Retraite Heureuse

Samedi 7 Tournoi galette interne U6-U11 Vourey Sports Football

Dimanche 8 Matinée Jujutsu (espace Jean-Roybon) JuJutsu Défense

Samedi 14
Commande de graines + planning à venir (salle de l'Olon) Jardin Naturel Astuces Conseils

Tournoi galette interne Féminines Vourey-Sports Football

Samedi 21 Tournoi galette interne Seniors (espace Jean-Roybon) Vourey-Sports Football



Val Marie, cadre idyllique où l’organisation et 
l’accueil soignés ainsi que l’animation, assurent la 
réussite de cette manifestation qui a attiré pour 
sa deuxième édition plus de 80 véhicules et 600 
visiteurs malgré la pluie.
Le parc de l’EPAD de Val Marie s’est transformé en 
un vaste musée dédié aux véhicules anciens avec 
un clin d’œil aux belles italiennes, afin de fêter les 
soixante-dix ans de la naissance de la république 
italienne.
Le Président des Compagnons de Volvredo (asso-
ciation de sauvegarde du patrimoine de Vourey) 
Pascal Frène, déclare : "C’est un lieu d’exception 
pour des véhicules d’exception. Nous pouvons 
ici, mettre en valeur la diversité et la qualité des 
voitures et des motos anciennes de la région. A la 
quantité nous privilégions le côté convivial ainsi 
que la variété, tout cela grâce à la gentillesse et 
la disponibilité de notre formidable équipe de 
bénévoles". Ce côté convivial est renforcé par des 
stands proposant de la restauration italienne avec 
ses produits associés, le fameux café italien, l’am-
biance musicale italienne interprétée par notre 
maestro Gaby ou encore une ballade en limousine 
Voureysienne avec Arnaud.
Des origines aux années 80 …
A l’heure où les youngtimers (voitures d’occasion 
des années 80) et les sportives se font de plus en 
plus présentes, on retrouve ici à Retroval, majo-
ritairement, un panel d’anciennes d’antan. Les 
avant-guerre sont bien présentes avec des Peu-
geot 201 de 1932, des tractions, un B14 Torpédo, 
un C4G de 1931 ou encore la très rare Stanley Ru-
nabout du début du siècle… dernier. Des autos 
des années 40/50 à l’image de la série de tractions 
et des populaires des années 60 à 70 sont de la 
partie. On fait de belles rencontres à l’image de 
cette Karmann Ghia d’un beau rouge qui côtoie, 
rouge vif oblige, les splendides Alfa Romeo 
(Giulietta, Giulia et Alfasud). Le reste des autres 
marques italiennes ne sont pas en reste avec de 
superbes Fiat 500 ou une Autobianchi. On peut 
voir aussi quelques américaines (Pontiac, Chevro-
let, Jeep…) dont une Corvette C3 avec son V8 de 
5733 cm3. L’Angleterre n’est point en reste avec 
sa Lotus seven, Triumph Vitess et une Triumph 
TR3 de 1958. La France est largement représentée 
avec ses PanPan (Panhard), Alpine Renault A110, 
304, 403, 404, DS, 4CV, R8, R12, R16, 2CV…. 
Un plateau très varié où l’on a plaisir à voir et à 
entendre ces représentantes de notre patrimoine 
local.
Evidemment, pour la prochaine édition, nous 
commanderons le soleil.

Historiquement vôtre,
Les Compagnons de Volvredo

Tapis vert pour Retro’Val




