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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 Voureysiennnes et 
chers Voureysiens, 

J’ai eu beaucoup de plaisir à 
vous présenter mes vœux le 5 
janvier dernier, malgré les 
épidémies hivernales vous 
avez été cette année encore 
très  nombreux à vous être 

déplacés et je vous en remercie. Nous avons eu 
la joie de faire plus ample connaissance avec 
des nouveaux arrivants et les membres des 
trois dernières associations nouvellement 
créées.

Dans une nouvelle configuration, plus aérée, 
nous avons eu un bel échange et pu être plus 
à votre écoute. Je ne reviendrai pas sur les 
différents évènements et 
dossiers de 2017 mais me 
tourne avec détermination 
vers une nouvelle année 
qui se voudra riche en bons 
moments de partage.

Au fil des magazines 
"Vivre à Vourey", nous 
tentons de vous informer 
de la vie de notre commune 
mais nous le faisons 
également à travers notre 
site internet, les brèves, 
le Dauphine Libéré et le 
panneau lumineux. 

Nous allons également 
cette année essayer de 
vous recevoir avec l’équipe 

municipale pour échanger sur vos souhaits 
tant en matière d’aménagement que sur vos 
idées pour faire de notre village un lieu où 
nous avons plaisir à nous retrouver.

Comme tous les élus, je reste à votre écoute. 
Nous planchons toujours avec la même 
énergie sur les différents dossiers. Nous 
remercions les partenaires et citoyens qui 
participent aux débats et nous accompagnent 
dans nos décisions.

Vourey compte désormais 1749 habitants, 
l’année 2017 a été marquée par la disparation 
de 17 concitoyens et l’arrivée de 16 chérubins, 
5 mariages ont égayé notre mairie et 6 PACS 
ont été conclus. De nombreuses maisons 
ont changé de propriétaires et nous avons 

accueillis de nouvelles 
familles. 

La commune se réorganise 
suite aux changements 
de compétences et aux 
nouvelles directives de 
l’Etat avec l’aide du 
département et du Pays 
Voironnais. Nous gardons 
toujours à l’esprit l’objectif 
annoncé en début de  
mandat "pour Vourey 
avec vous" à la recherche 
du meilleur pour notre 
commune. 

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

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° 94 - Février 2018
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 2018

Etat-civil
Naissances
● Luka, Xavier, Christian, André VIGNON, le 07/10/2017
● Théliau GOMEZ BALDERAS le 10/10/2017
● Aadil GRIMARD le 12/11/2017
● Séléna, Carmen, Isabelle VIEIRA le 15/11/2017
● Louna, Josiane, Christine NAVARRO le 26/11/2017

Décès
● Madame GRAZZIOLI Yvette, Eugénie, Angéla le 20 septembre 2017 à Vourey
● Monsieur REPELLIN Charles, Maurice, Yves le 13 octobre 2017 à Vourey
● Monsieur QUARANTA Jean-Jacques, Anthony, Auguste le 14 octobre 2017 à Voiron
● Madame RAGOT Yvonne, Georgette, veuve MOREL, le 1er novembre 2017 à Voiron
● Madame ANGENIEUX Eliane le 5 novembre 2017 à  Vourey
● Monsieur FELTRIN Remy, Maxime le 24 novembre 2017 à Oyeu
● Madame CORREARD Lucienne, Aimée le 20 décembre 2017 à  Vourey

Mariages
● France-Lise, Bernadette LECOCQ et Pascal, Pierre FIDON, le 15/09/2017

Urbanisme
Permis de construire
● MARCHAND Anne-Laure, 220, le Grand Chemin, habitation
● EPHAD Val Marie, 210, route de l’Eglise, modificatif extension
● CHASSAGNIOL/LACOUR, 605, route des Rivoires, lot 3, habitation
● EL AMRANI Jamel, 605, route des Rivoires, lot 6, habitation

Déclarations préalables accordées
● FASSI Sarah, 430, route des Pierres Blanches, création deux vélux
● Commune de Vourey, 115, route Fontaine Ronde, trappes de désenfumage
● CAZENEUVE Thierry, Christine, 425, le Grand chemin, extension habitation
●  ROUSSET Anaïs, 25, route de Sanissard, changement menuiseries, créa-

tion ouvertures 
● CAPARROS Raphaël, 50, route de Valence, abri de jardin
● MARRY Véronique, 100, rue de la Mayette, abri de jardin + clôture
● CADICI Michel, 375, route du Sabot,  abri camping-car
●  STEFANINI Samuel, 300, route du Moulin, changement toiture, remplace-

ment fenêtres toit
●  RUFFIER DES AIMES Yann, 245, route du Point du Jour, clôture et portail, 

alignement individuel
●  DEMIR Asir, 60, rue de Chantarot, ZA Chantarot, panneaux solaires pho-

tovoltaïques
 ●  DUCRET CARDONNA Sylvie, 190, route de Valence, panneaux photovol-

taïques
●  CHATEL Aymeric, 100, chemin des Claix, modifications + créations + rem-

placement ouvertures
● DEGLAINE Jérémy, 205, route du Sabot, mur soutènement
●  FOURCHE Jean-Marc, 625, chemin du Viéron, surélévation du toit sans 

création d’emprise au sol et création d’une ouverture
● GAVINET Denis, 130, rue de la Mayette, clôture
● FAURE ROLLAND Enine, 125, route de Sanissard, panneaux phtovoltaïques
●  BOURNE Frédéric, 10, chemin de l’Orme, remplacement menuiseries, mo-

difications ouvertures
●  BOURNE Frédéric, 10, chemin de l’Orme, rénovation toiture, création fe-

nêtres de toit, création surface habitable
● FAURE ROLLAND Guy, 125, route de Sanissard, panneaux photovoltaïques
●  CAILLAT THORANNE Reynald, 50, rue la Mayette, lot 1, clôture + murette 

+ portail et fossé filtrant
●  LEITA Régis, 100, rue du May, remplacement menuiseries par PVC blanc et 

remplacement cheminée
●  CALLET Laurent, 9, lot. Les Bruyères, abri camping-car semi ouvert

Pour Vourey avec Vous
Les élus rencontreront et échangeront avec la population

en toute simplicite à la salle du conseil

le vendredi 16 mars de 19 h 00 à 20 h 30
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La crèche parentale de Moirans est ouverte aux extérieurs

La Balancelle, crèche parentale associative 
située au cœur de Moirans, 30 ans d’ex-
périence dans la petite enfance, donne la 
priorité aux moiranais mais accueille les 
familles de Vourey. 
Actuellement des places d’accueil "occa-
sionnelle" type "halte garderie" sont dis-
ponibles pour des familles qui souhaitent 
mettre leur enfant ponctuellement pour 
l’éveil, la socialisation, mais aussi pour que 
la famille puisse prendre du temps avec les 
aînés ou pour elle.

Des places en régulier type "crèche" sont 
possibles pour septembre. Les dossiers 
de pré-inscriptions peuvent être déposés 
avant le 25 avril.

Quelques mots  
sur la Balancelle
Le service multiaccueil de la Balancelle ac-
cueille vos enfants entre l’âge 3 mois et 6 
ans.

Différents modes de garde sont 
possibles :
● La crèche (20 places en accueil 
régulier)
● La halte-garderie (accueil occa-
sionnel)

Les horaires d’accueil
Entre 7 h 30 et 18 h 30 (possibilité 
de demi-journée avec ou sans re-
pas)

Notre projet éducatif
● Un accueil respectueux du 

rythme de chacun, favorisant l’auto-
nomie et la socialisation du tout petit 
● Des activités d’éveil variées : pratique du 
langage de signes avec les bébés, maquil-
lage sensoriel, motricité libre…
● Des sorties-découvertes (médiathèque, 
courses chez le primeur, école de musique, 
musée …)
● Des liens privilégiés avec les écoles et le 
foyer logement pour 
personnes âgées
● Des menus bio et lo-
caux cuisinés sur place, 
composés par une dié-
téticienne

Notre philosophie 
"Les parents sont les 
premiers éducateurs de 
l’enfant"
Le bon fonctionne-
ment de la Balancelle 
repose sur une relation 

de confiance entre parents et profession-
nels et l’implication active des parents à 
travers un système de permanences au-
près des enfants.

L’association offre de multiples possibili-
tés de participer à la vie de la crèche pour 
le bonheur des petits et des grands :
● Accompagnement aux sorties
● Café des parents : thématiques (l’ali-
mentation, le sommeil, la motricité …)
● Partage de compétences à travers des 
commissions (bricolage, photo, spec-
tacle…) permettant d’enrichir les activi-
tés des enfants.

Pour plus d’informations 
04 76 35 47 52 - labalancelle@orange.fr
Site web : https://sites.google.com/site/
crechebalancelle
La Balancelle : place des Remparts
Immeuble le Gratien - 38430 MOIRANS

Des vœux sous le signe de la convivialité

Vendredi 5 janvier 2018 à 20 h 30, Fabienne 
Blachot-Minassian notre maire, entourée du 
conseil municipal, a souhaité ses meilleurs 
vœux à toute la population de Vourey et 
aux très nombreux représentants locaux, 
personnalités, intervenants, prestataires, 
commerçants, associations, … dont elle a 
rappelé les actions et les engagements.

A la différence des années précédentes, pas 
d’alignement de chaises et pas de rétros-
pective sur grand écran. Le gymnase avait été spécialement aména-
gé pour que la foule se répartisse autour de tables magnifiquement 
agencées avec des arbres décorés de photos de nos quartiers.

Au terme du discours de Fabienne et de celui d’Amélie Girerd, 
conseillère départementale avec André Vallini,  les voureysiens ont 
pu apprécier les brioches et galettes des rois fabriquées par notre 

boulanger, en profitant pleinement de l’ensemble du gym-
nase pour échanger avec les élus, très disponibles cette 
année, et les nombreux présents habitués de l’événement. 
 
En sortant, tout le monde a pu profiter des illuminations du 
village, si réussies qu’elles ont ornée la carte de vœux muni-
cipale. 
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Cérémonie du 11 Novembre

Une légère bru-
me, un soleil voilé, 
un temps propice 
au recueillement 
et au devoir de 
mémoire, telles 
étaient les condi-
tions de ce ras-
s e m b l e m e n t 
matinal, devant 
notre monument 
aux morts, au 
cœur de notre vil-
lage.

Une cérémonie simple, comme l’avait souhai-
té et annoncé notre maire Fabienne-Blachot 
Minassian, qui regroupait plusieurs drapeaux, 
sapeurs-pompiers, les enfants de notre école, 
les élus municipaux et un nombreux public. 
Virginie, jeune élue municipale, a lu le discours 
du ministre. Fabienne a rappelé la mémoire 

de Charle Re-
pellin, notre 
ancien combat-
tant maquis de 
Chambarand, 
qui nous a très 
r é c e m m e n t 

quitté. En présence de son épouse et 
de son fils, elle a lu le discours qu’elle 
a prononcé lors de son enterrement. 
Ce dernier est disponible sur notre site 
internet. 
Les écoliers, quant à eux, ont repris 
à deux reprises, à capella et sous la di-
rection de leur professeur, La Marseil-
laise, notre hymne national.

Hommage

Monsieur Charles Repellin s'en est allé doucement le 
matin du vendredi 13 octobre 2017, nous laissant dans la 
tristesse mais riche de bons souvenirs et de moments de 
partage.

Ancien conseiller municipal, président du club de retraite 
heureuse mais surtout maquisard de la seconde guerre 
mondiale, il était notre exemple, mon exemple.

Son engagement citoyen, sa sagesse, son humilité, sa 
simplicité mais surtout sa présence à mes  côtés étaient 
une force et me permettaient de faire des cérémonies 
commémoratives plus humaines, vraies, respectueuses 
et reconnaissantes vis-à-vis de ceux qui ont donné ou ris-
qué leur vie pour notre liberté.

Au revoir et merci monsieur Repellin pour tout ce que 
vous nous avez apporté.

Fabienne Blachot-Minassian, 
maire de Vourey 

Rétro’Val 2018… troisième édition !
L’association Les Compagnons de Volvredo a eu la joie et le plaisir de 
vous présenter Rétro’Val en 2014 puis en 2016. Ces manifestations, 
hautes en couleur, se sont déroulées dans le magnifique parc du châ-
teau de Val Marie au cœur même de notre village. 

Ces deux premières éditions, inédites sur le territoire Voironnais, ont 
connu un beau succès : environ 200 véhicules anciens et plus de 2 000 
visiteurs pour admirer les plus belles mécaniques du temps passé, et 
discuter avec les propriétaires passionnés.
Depuis 2014 les collectionneurs ainsi que le public ont été très deman-
deurs pour que notre association renouvelle ces moments magiques.
C’est donc avec grand plaisir que notre association les Compagnons de 

Volvredo renouvelle une journée de partage mécanique le dimanche 9 
septembre 2018.De superbes véhicules, à quatre ou deux roues seront 
à nouveau au rendez-vous, ainsi que les animations associées (jeux an-
ciens en bois, spectacles, restauration, etc.) 

Vous désirez 
passer un 
excellent 
moment à 
Rétro’Val 2018, 
et présenter 
votre véhicule 
ancien... 
Vous désirez 
nous aider 
pour préparer 
cet évène-
ment…
N’hésitez pas à 
vous connec-
ter au site 
www.retroval.
fr et nous en 
faire part ! A 
très bientôt 
pour une 
nouvelle belle 
aventure ! 

Historiquement 
vôtre. 

Les 
Compagnons 

de Volvredo
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Accueil nouveaux arrivants
Comme l’an dernier et au nom de la municipalité, la commission Com-
munication va renouveler l’accueil aux nouveaux arrivants dans notre 
commune à l’occasion du Forum des associations ; forum qui tradition-
nellement se tient à la rentrée de septembre. 

Ce temps de rencontre entre nouveaux arrivants, élus et représentants 
de toutes les associations présentes est une excellente occasion d’inté-
gration, d’information et de partage entre Voureysiens. 

Un message sera passé sur notre panneau d’information, il sera relayé 
sur notre site internet. Les personnes, familles qui se considèrent "nou-
veaux arrivants" peuvent d’ores et déjà passer en mairie pour se faire 
connaître.

Nos deux doyens mis à l’honneur

Au gré des 174 colis de Noël 
distribués samedi matin 9 dé-
cembre par les équipes du 
centre communal d’action so-
ciale (CCAS), des élus et béné-
voles, une rencontre particu-
lière fût organisée chez le doyen 
masculin des Voureysiens. 
Nous avons rencontré Georges 
Gainard, 90 printemps, Albi-
geois, natif du Garric, au cœur 
du Tarn, là où poussent des 
chênes plus que centenaires. 
Lui et sa compagne Cécile ont 
délibérément posé leurs valises 
en terre voureysienne en 1994, 
après une carrière profession-
nelle grenobloise. 
De sa terre natale, baignée par le rugby, il garde bien des souve-
nirs (article issu du DL du 10 12 17 - photo Pierre Blunat).
 

Quelques jours plus tard, mardi 26 décembre 2017, lors de la cé-
rémonie des anniversaires et au terme du goûter de l’après-midi, 
c’est à la résidence de Val Marie qu’a joyeusement été fêtée les 98 
ans de Mathilde Allibe, la doyenne de Vourey. Son ami Lucien, venu 

du Cheylas pour l’occa-
sion, lui a joué un superbe 
Happy Day sur son orgue 
de Barbarie. Mathilde est 
née un 4 décembre à Fon-
taines-Saint-Martin, près 
de Lyon. 

Son père était artisan 
soyeux au quartier de 
La Croix-Rousse. Lyon-
naise, Mathilde profitait 
de ses attaches familiales 
voureysiennes chez Ju-
lien Micoud, au quartier 
du Moulin. Ces visites à 
Vourey, plus régulières 
durant la guerre 39/45, lui per-
mirent de nouer une relation avec 
Hubert Allibe. Ils se marièrent en 
juillet 1939 à La Croix-Rousse. 
De cette union naissaient quatre 
enfants dont Lyliane et René pré-
sents à ses côtés sur la photo (ar-
ticle issu du DL du 28 12 17 - photo 
Pierre Blunat).

Brèvinettes pour le plaisir
Vous avez sans doute découvert cette nouvelle rubrique dans les trois der-
nières brèves mensuelles. Nous espérons qu’elle donne une raison supplé-
mentaire de partager les informations municipales et de jouer en famille. Nous 
vous remercions d’informer vos enfants de cette rubrique, voire de les inviter 
à s’abonner à la diffusion mensuelle de la brève, en un clic, sur notre site, au 
bas de la page d’accueil. Ci-jointe une des devinettes récentes : quel âge a cette 
femme ?

Les membres du CCAS avec l’aide de l’équipe municipale 
ont distribué 174 colis aux anciens du village le samedi 9 dé-
cembre 2017. Malgré le mauvais temps la distribution a été 
un succés.
L’après midi ce sont les résidents de Val Marie qui ont eu 
droit à la visite des membres du CCAS et un cadeau leur a 
été offert.
Les 134 enfants des écoles, n'ont pas été oubliés, et ont reçu 
un sachet de friandises.
A la date de sortie du VàV le goûter des anciens aura déjà eu 
lieu et nous espèrons que ce moment aura été une réussite.
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La semaine du Goût à l’école

Dans le cadre de la semaine du Goût du 09 au 
13 octobre 2017, plusieurs classes de l’école 
de Vourey ont fait des activités autour de ce 
thème.
Classe des MS-GS-CP 
de Mme Le Doucen et classe 
des CP-CE1 de Mme Béal 

Les enfants sont al-
lés en sortie sur l’Al-
benc avec l’associa-
tion "Espace Nature 
Isère"'. Ils ont assisté 
à différents ateliers 
et ont produit diffé-
rentes choses : ils ont 
construit des animaux 

avec des fruits et légumes, fabriqué du sirop 
de menthe tout en apprenant à reconnaître 
les autres aromates du jardin, fait des dessins 
avec du jus de légumes, travaillé sur diffé-
rentes sortes de cucurbitacées. 
La sortie, accompagnée par de nombreux pa-

rents, s’est terminée par un pique-nique dans 
le parc de la mairie avec un beau soleil. 

Classe des PS-MS de Mme Dequier 
Vendredi 13 octobre nous avons fait les ate-
liers fruits. Nolan a apporté des fruits : du 
raisin, des bananes, des pommes, des poires, 

des kiwis, des oranges, des famboises, de 
l’ananas. Il y avait aussi des fruits secs : abri-
cots, raisins, cerneaux de noix, figues.

Les mamans de Gabriel, Noa, Hugo, Leïla et 
Kilian sont venues nous aider. Les mamans 
ont préparé les fruits. Elles les ont épluchés 
et coupés en morceaux. 
Après, on a fait des chenilles de fruits : Il fal-
lait enfiler les morceaux de fruit sur les bro-
chettes. Il fallait mettre plusieurs couleurs. 

On s’est bien amusé. On a mangé les chenilles 
de fruits tous ensemble. C’était délicieux.

Le courseton 2017
Vendredi 13 octobre, les 86 élèves de l’élémentaire ont pu courir 
pour leur courseton sur le côté du stade de Vourey. De nombreux 
parents étaient venus les encourager et nous les en remercions 

beaucoup car cela a 
bien aidé les enfants 
dans la réalisation de 
leur contrat. Le beau 
temps était aussi 
là pour cette belle 
réussite. 
Nous remercions 
également monsieur 
Gilot François d’avoir préparé les enfants à cette épreuve sportive et à son organisation. 
Un goûter offert par la mairie de Vourey leur a été proposé à la récréation pour reprendre 
des forces, ils ont bien apprécié.

Le fromage, vedette de la semaine du Goût
A la cantine, les enfants ont pu apprécier 
l'une des spécialités françaises
On dit souvent, pour qualifier la France, que c'est le pays du fro-
mage. Et c'est bien vrai puisque le pays produit entre 350 et 400 
fromages, très différents selon les régions.
Il n'est donc pas étonnant qu'à la cantine, on ait donc pris comme 
thème le fromage pour cette semaine du Goût.
En effet, comme l'explique Christian Brambilla, le cogérant de la 
société Trait’Alpes, notre nouveau prestataire, "le but de cette 
animation est de 
faire découvrir toutes 
sortes de fromages 
aux enfants". C'est 
ainsi que vendredi 13 
octobre, une dégus-
tation de fromages 
est organisée, avec 
l'aide précieuse de 
Julien, le commercial 
du groupement de 
producteurs chez qui 
Trait’Alpes achète 
tous ses laitages.

Gastronomie  
et géographie
Au volet gustatif, les 
initiateurs du projet 
ont aussi voulu y ad-
joindre un volet géo-
graphique.
Du nord au sud, le 
saint-marcellin, le 
comté, le reblochon 
et la tomme de Sa-
voie composent notamment ce tour de France bien particulier. 
Sans oublier d'autres incontournables que sont le camembert, le 
roquefort ou le bleu d'Auvergne.
Autour de cette découverte gustative, il y a eu tout un travail de 
préparation, en matière d’installation et de décoration.

Inciter à manger du fromage
"C'est pour inciter les petits à manger du fromage. On voulait aussi 
leur montrer la richesse de notre patrimoine fromager", explique 
Julien. 
Les enfants ont adoré cette animation. Ils ont remercié le person-
nel et les animateurs pour cette originale dégustation.
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Pour être informé en temps réel des pertur-
bations et aléas (ex: intempéries, travaux, 
difficultés de circulation, déviation...) ou des 
nouveautés sur les lignes de transports du 
Pays Voironnais, plusieurs outils sont propo-
sés :

● Le système d’alerte SMS : pour recevoir 
directement sur votre mobile, les informa-
tions en temps réel des lignes de transport, 
RDV sur www.paysvoironnais.com, rubrique 
Mobilités/ Perturbations/ Alerte SMS. Inscri-
vez votre numéro de téléphone portable en 
cochant la ou les lignes sur lesquelles vous 
souhaitez être informé. Cliquez ensuite 
sur S’inscrire. 

Vu le changement des numéros de ligne 

opéré en septembre dernier, merci de bien 
vérifier si vous êtes inscrits sur les bonnes 
lignes.

● Le site internet www.paysvoironnais.
com rubrique Mobilités / perturbations : les 
informations sont mises à jour en temps réel 

● La page facebook officielle du pays voiron-
nais

● Enfin, l’Agence Mobilité :
4, avenue des Frères Tardy - 38500 Voiron
Tel : 04 76 05 03 47
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 30, le samedi de 10 h à 12 h. 
Fermeture :  dimanche et jours fériés.
transport@paysvoironnais.com

Pour votre mobilité, restez informés !

"Au-Delà de nos Handicaps"
"Au-Delà de nos Handicaps" soutient et fa-
vorise la reconstruction, l’émancipation et 
la réinsertion sociale des personnes han-
dicapées, ressortissantes de la Défense 
comme du monde civil, notamment par la 
pratique d’activités de pleine nature. 

Environnements favorisant la résilience, 
les milieux extrêmes permettent en effet à 
ceux qui en bénéficient de repousser leurs 
limites, et ainsi, d'appréhender de nou-
velles perspectives de vie...

Sur cette base, nos modes d’actions s'arti-
culent autour de trois pôles :

1. Organisation de stages de reconstruc-
tion en pleine nature, dont les contextes 
relationnels et l'environnement sont 
soigneusement établis pour favoriser la 
reprise de confiance en soi, l’épanouisse-
ment, l’entraide et la resocialisation ; 
2. Soutien à la conception et au dévelop-
pement d'innovations favorisant l’accessi-
bilité, l’autonomie et l’émancipation ;

3. Animation d'un réseau de compétences 
à l'appui des projets d’accompagnement 
du handicap, notamment ceux couverts 
par nos deux premiers modes d’action.

Retrouver nos vidéos sur la chaîne You-
tube : AU-DELA DE NOS HANDICAPS
Page Facebook : Au-Delà de nos Handicaps
Site internet : http://www.assoadh.org
Mail : contact@assoadh.org

Grand nettoyage de printemps
Remontez vos manches… Enfilez vos gants… Chaussez vos bottes… 
Venez avec votre bonne humeur !
Comme chaque année, à pareille époque, toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues pour notre traditionnel nettoyage de printemps : 
parents, enfants, membres d’associations ou non, agriculteurs 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 en-
vironnement et la propreté de notre village
Date retenue : samedi 10 mars 2018 à 9 h précise
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, environ-
nement et cadre de vie
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Inscriptions à l’école pour la rentrée 2018 

Les parents dont les enfants sont nés en 2015 et qui 
feront leur rentrée en septembre 2018, doivent les ins-
crire. 
Il en est de même pour les nouvelles familles arrivant 
sur Vourey, avec des enfants plus grands.

Pour cela il faut aller en mairie à partir du 26 février et 

jusqu’au 30 mars, avec un justificatif de domicile et le 
carnet de santé pour effectuer l’inscription.
Puis il faudra confirmer cette inscription avec la direc-
trice de l’école (madame Stéfany Béal), un jeudi, jour de 
sa décharge, ou sur RDV au 04 76 07 77 34.
Par avance merci.

GEMAPI, vous connaissez ?
La Gestion des Milieux Aquatiques et Préven-
tion des Inondations (GEMAPI) est devenue 
une compétence du Pays Voironnais au 1er 
janvier 2018.

L’aménagement, l’entretien des rivières, la 
défense contre les inondations, la gestion 
des digues, la restauration et la protection 
des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que les formations boi-

sées riveraines ne sont plus confiés à 
des syndicats comme le SIHO (Syndi-
cat Intercommunal Hydraulique de 
l’Olon). Ce dernier était géré par un 
conseil syndical composé de plusieurs 
représentants des communes traver-
sées par cette rivière. Notre maire 
Fabienne Blachot-Minassian était pré-
sidente du SIHO.
La compétence, exercée désormais à 
l’échelle des bassins versants hydro-
graphiques et non plus par un bassin 
de rivière, permettra plus de solida-
rité entre les territoires amonts et 
avals.

L’objectif est également de gérer 
conjointement les ouvrages de pro-
tection, les zones d’expansion des 

crues et l’aménagement du territoire sans 
pour autant se substituer aux droits et de-
voirs des propriétaires riverains qui restent 
responsables de l’entretien du cours d’eau 
et de la préservation des milieux aquatiques 

situés sur leurs propriétés en contrepartie du 
droit d’usage d’eau.
En photo, le piège à embâcles des Terreaux 
et la Scierie qui ont été curés et restaurés par 
le SIHO en septembre 2016.

Prochaine rencontre des "Petites Matinées"
Samedi 3 mars 9 h 30 - 12 h

Salle des associations - Vourey

S’adapter au changement :
des clés à partager ?

"Il est impossible de traverser deux fois la 
même rivière puisque l’eau est toujours 
en mouvement" Heraclite 
"La vie est un changement permanent 
et la seule chose qui ne change pas, 
c’est que tout change tout le temps" Dic-
ton oriental

Tout va très vite, ce qui était considéré 
comme "bien" hier, ne l’est plus ou l’est 
moins, les codes changent … vite, très 
vite.

Le monde du travail, l’éducation, la so-
ciété, les représentations de chacun, la 
famille… tout est en reconfiguration.. 

En même temps, il est important de res-
ter stable (et non rigide), souple (et non 
laxiste). En fait, il nous est demandé de 
nous adapter en permanence.

Nous pouvons être bousculés et au bout 
de quelque temps, nous dire "Ah, oui 
c’est bon maintenant et c’est mieux ain-
si" mais l’étape pour s’adapter n’est pas 
toujours confortable. 

Si ce thème vous parle, venez échanger 
avec nous samedi 3 mars : les thèmes 
changent et, en même temps, 
le concept et l’équipe restent 
les mêmes : ouf ! un peu de 
stabilité :) 

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, Isabelle, 

Jocelyne et Catherine
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Premier PACS à la mairie
Le 13 novembre 2017 le premier PACS (pacte civil de so-
lidarité) a été conclu dans notre commune de Vourey .
Virginie Reynaud-Dulaurier, notre plus jeune conseillère 
et Brice Meunier, récent  sapeur-pompier à la caserne de 
Vourey ont donc essuyé les plâtres.

Cette nouvelle compétence  transférée aux mairies de-
puis le 1er novembre 2017 permet désormais à deux per-
sonnes de conclure ce contrat au sein de leur  commune 
de résidence.

C’est ainsi que six PACS ont été signés devant madame 
le maire en 2017.
Pour tout renseignement s’adresser au secretariat de 
mairie . 

Pas d’élections pour 2018 !
Après une année 2017 bien chargée, l’année 2018 sera marquée par 
l’absence d’élections. Une pause de courte durée, puisque l’appel 

aux urnes reprendra dès 2019 selon la périodicité présentée dans le 
tableau suivant :

Dates et périodicité des élections politiques
Election Année Durée du mandat Dernières élections

Européennes 2019 5 ans 25 mai 2014

Municipales 2020 6 ans 23 et 30 mars 2014

Départementales 2021 6 ans 22 et 29 mars 2015

Régionales 2021 6 ans 6 et 13 décembre 2015

Présidentielle 2022 5 ans 23 avril et 7 mai 2017

Législatives 2022 5 ans 11 et 18 juin 2017
Source : www.service-public.fr

Semi-marathon des Iles

Le dimanche 29 avril 2018, à 9h30 au départ du stade Colette-Bes-
son à Moirans, aura lieu le premier semi-marathon des Iles. Il s’agit 
d’une boucle de 21,1 km homologuée dans la plaine des Iles de 
Moirans, Vourey et Tullins. Les coureurs passeront notamment 
devant la ferme du May au kilo-
mètre 16, lieu idéal pour les en-
courager, avant de longer la voie 
ferrée en direction de Moirans. 
Les premiers sportifs y arriveront 
à partir de 10 h 20. 

Des ravitaillements sont pré-
vus tout au long du parcours : 
au km 5, au km 10, au km 16 et 
à l’arrivée, ainsi que des postes 
de rafraîchissement tous les 
2,5 km environ. Les vestiaires, 
douches et WC du stade seront 
mis à disposition. La sécurité des 
concurrents est assurée par une 
organisation rodée composée 

de la Croix Rouge et d’un médecin urgentiste. A l’arrivée, les trois 
premiers de la course et des différentes catégories seront récom-
pensés, et tous pourront profiter du stand de récupération et bé-
néficier des compétences des kinésithérapeutes.

Si vous souhaitez vous inscrire, 
ou pour obtenir plus d’infor-
mations, vous pouvez vous 
rendre sur le site internet du 
CA Moirans, organisateur de la 
course : https://camoirans.wix-
site.com/. Le prix actuel est de 
22€ si vous payez en ligne, 24€ si 
vous réglez par courrier.

ATTENTION pour les véhicules : 
la route sera coupée dans le 
sens inverse de la course, et seu-
lement régulée dans le sens des 
coureurs. 

CCAS
Enquête pour l’organisation de la semaine bleue
L’équipe du  CCAS souhaite pouvoir organiser "la semaine bleue" 
cette année (du 8 au 14 octobre 2018). Il s’agit de la semaine natio-
nale des retraités et des personnes âgées. 
Cela consiste sur une semaine par demi journée de proposer des 
activités diverses et variées (exemple : après midi dansant, confé-
rence avec un kiné ou un diététicien ou un notaire, des jeux, …)

Mais avant tout nous voulons savoir si des personnes sont intéres-
sées par cette proposition. 

Toutes les idées sont les bienvenues. Pour cela il faut s’adresser à 
la mairie avant le prochain Vivre à Vourey (juin 2018). 

Merci beaucoup.
L’équipe du CCAS
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Portrait des six nouvelles recrues chez les sapeurs-pompiers de Vourey

Depuis le 1er janvier 2018, la caserne de Vourey 
a vu son effectif s’agrandir de six nouveaux 
sapeurs-pompiers volontaires. 
Parmi eux, quatre sont des nouveaux 
membres de la grande famille des sa-
peurs-pompiers. Ils ont passé les tests spor-
tifs, écrits et médicaux durant l’année 2017 
pour intégrer la caserne de Vourey au 1er jan-
vier 2018. Les premiers stages ont débuté dès 
la fin du mois de janvier, afin d’acquérir les 
premières compétences et de pouvoir inter-
venir sur le terrain. 
Les deux autres nouveaux membres in-
tègrent la caserne de Vourey en double af-
fectation. Ils sont ainsi déjà engagés auprès 
d’une autre caserne, avec les formations re-
quises pour être opérationnels dès à présent.
Un engagement fort et au service de tous  : 
portrait sur ces six nouvelles recrues.

Les nouveaux arrivants
"Depuis mon plus jeune âge, je suis fascinée par 
le métier de sapeur-pompier"
● Andréa LUMIA, 17 ans, est la plus jeune des 
recrues et apporte la touche féminine à cette 

nouvelle cuvée de sapeurs-pompiers 
volontaires. D’un caractère déjà bien 
affirmé, elle sait qu’elle veut aider les 
autres. C’est ainsi qu’elle se forme 
actuellement au métier d’aide-soi-
gnante, et qu’elle a décidé de re-
joindre la caserne de Vourey.

"Le fait de donner de mon temps à la 
caserne et à la population ne me fait 
pas peur"
● Lilian VEYRON, 21 ans, est assistant 

monteur dans une entreprise à Re-
nage. A côté de son activité profes-
sionnelle, Lilian pratique également 
le trampoline en compétition. Issu 
d’une famille de pompiers, ce monde 

ne lui est pas inconnu et l’a même toujours 
attiré. C’est donc après mûre réflexion, gui-
dé par l’envie de se rendre utile et d’aider les 
autres, qu’il a signé son engagement.

"Pour moi, intégrer les sapeurs-pompiers me 
permettra de développer et d’enrichir mes 
connaissances personnelles mais également 
de subvenir aux besoins des personnes en dé-
tresse"
● Jordan ROSSI, 23 ans, est menuisier. Il 

exerce au sein de la société voureysienne 
Menuiserie Rossi dans laquelle il est associé, 
aux côtés de son père. Ambitieux et vourey-
sien dans l’âme, son engagement au sein de 
la caserne de Vourey illustre sa volonté de 
donner de son temps pour les autres, et pour 
sa commune. 

"Je veux être utile à la collectivité, aider les 
autres dans leur quotidien et venir au secours 
des personnes"
● Brice MEUNIER, 25 ans, est ingénieur en 

prévention des risques sur Saint-Just-de-
Claix. Son quotidien professionnel est centré 
sur l’amélioration des conditions du travail-
leur, dans le but de préserver sa santé phy-
sique et mentale. C’est donc naturellement, 
et en parfaite adéquation avec son profil 
que Brice a décidé d’intégrer la caserne de 
Vourey.

Les doubles-affectations
● Benjamin LOUIS, 20 ans, est mécanicien 
véhicules légers aux ateliers mécaniques de 
la ville de Grenoble. D’abord membre de la 
section des jeunes sapeurs-pompiers pen-
dant 4 ans, Benjamin a intégré le corps de 
sapeurs-pompiers dès ses 16 ans au sein de 
la caserne de Moirans. Ce monde ne lui était 
donc pas inconnu, d’autant plus que cette 
passion est partagée avec ses parents et 

son frère, eux aussi sapeurs-pompiers volon-
taires. Le sapeur première classe Benjamin 
pourra ainsi apporter son expérience à la ca-
serne de Vourey qu’il a rejoint au 1er janvier 
2018, en double affectation Moirans-Vourey.

● Jonathan DUCHENE, 26 ans, est ingénieur 

en micro-électronique sur Crolles. A 16 ans, 
il fait ses premiers pas dans le monde des 
sapeurs-pompiers volontaires au sein de 
la caserne des Abrets. En 10 ans, Jonathan 
a suivi et obtenu diverses formations, le 
conduisant aujourd’hui au grade de sergent. 
Il a également fait partie de la brigade de 
sapeurs-pompiers de Paris pendant un an. 
Durant l’été 2017, Jonathan a emménagé sur 
notre commune avec sa compagne. C’est 
donc dans la continuité de son engagement 
auprès des autres, que Jonathan a demandé 
sa double affectation Tullins-Vourey. Un élé-
ment d’un jeune âge, mais d’une forte expé-
rience pour enrichir la caserne.

De tels engagements sont essentiels pour 
maintenir un service de secours optimal au 
sein de notre village. Nous ne pouvons donc 
que les remercier. Toutefois, un centre de se-
cours a toujours besoin de volontaires pour 
être opérationnel. Si vous êtes prêts à don-
ner de votre temps, n’hésitez pas à vous ren-
seigner auprès de l’adjudant Nicolas DE BIASI 
(06.86.69.29.60) ou du sergent-chef Sylvain 
REYNAUD-DULAURIER (06.69.03.97.42).
"En tant que sapeur-pompier volontaire, j’œu-
vrerai collectivement avec courage et dévoue-
ment. En tant que sapeur-pompier volontaire, 
je respecterai toutes les victimes dans leur di-
versité  ; je serai particulièrement attentionné 
face à leur détresse et j’agirai avec le même en-
gagement, la même motivation et le même dé-
vouement". Extrait de la Charte nationale du 
sapeur-pompier volontaire, lue par les quatre 
nouveaux arrivants lors de la traditionnelle 
Saint-Barbe de Vourey le 20 janvier 2018.
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Prenez un instant pour vous faire une BEAUTÉ
Besoin de se faire épiler, une envie de massage ou de prothèse ongulaire ?
Plus besoin de courir ou de se déplacer, Angélique a créé son entreprise et se déplace à do-
micile.
Diplômée (CAP et BTS) en activité depuis dans un institut, Angélique a décidé d’étendre son 
activité sur le village qu’elle habite avec sa petite famille depuis 2015.
"Je me sens bien à Vourey et mon activité me permet de faire la connaissance de Voureysiens 
que je n’aurais fait que croiser 
sinon".
Vourey a vraiment été un 
choix, native de la région, si 
vous avez fréquenté la piscine 
de Moirans dans les années 
2000, vous n’avez pas pu man-
quer ses ballets de natation 
synchronisés époustouflants.
Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à la joindre au 06 
42 34 47 97 , c’est la promesse 
d’un moment chaleureux où 
vous vous ferez dorloter sans 
sortir de chez vous.

Rappel en matière de nuisances sonores
Il est rappelé que les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer de la 
gêne pour le voisinage  (exemples : tondeuses, motoculteurs, perceuses, scies électriques, tronçonneuses) ne 
sont autorisés qu’aux horaires suivants (arrêté préfectoral n° 97-5126 du 31 juillet 1997). 
Nous rappelons à nouveau que ces horaires sont plus contraignants que ceux qui étaient indiqués dans l’ar-
rêté municipal propre à Vourey. Merci de les respecter et de respecter vos voisins.

Les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
Les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h.

Ces horaires ne s'appliquent pas aux chantiers de travaux publics ou privés, ni aux activités agricoles professionnelles, qui sont régis par 
des dispositions différentes, plus souples et adaptables aux contraintes liées à ces types d'activités.

Jusqu’au bout des ongles

Elle sillonne depuis peu Vourey, ainsi que 
les communes du Pays Voironnais. 
Armée de ses 48 couleurs et des décos de 
nail art, à l’infini, Kimmylie Nails, alias Kim 
Penon, répare et embellit nos ongles. 
Mats, brillants, pailletés, effet miroir, elle 
redouble d’efforts et de fantaisie pour 
mettre en pratique les enseignements tirés 
de son diplôme de prothésiste ongulaire. 
Elle manie le semi-permanent comme per-

sonne et peut appliquer des capsules de 
gel ou de chablon (moyen d’allonger vos 
ongles rongés, sans mettre de capsule). 

Une fois son BTS communication en 
poche, Kim a décidé de suivre sa passion 
et de se lancer. Ses parents convaincus, 
son immatriculation à jour, elle s’est 
mise à pousser, une à une, les portes des 
clientes qui lui ont confié leurs mains.
"J’adore ce que je fais, nous confie t’elle. 
J’ai toujours été attirée par la beauté des 
mains et j’aime rencontrer du monde, 
parler. Entrer chez mes clientes, c’est 
partager un moment de leur temps libre. 
Elles se posent et se recentrent sur elles-
mêmes. Pendant ce temps, je les bichonne 
et on échange. Elles sont chez elles, alors 
le dialogue se met en place très simple-

ment. 
En quelques minutes je comprends ce 
qu’elles aiment et ce qu’elles attendent de 
moi. Je les conseille sur ce qui va leur per-
mettre de se sentir femmes jusqu’au bout 
des ongles ; et pour quinze jours minimum, 
voire trois semaines."

Kim s’applique et prend le temps néces-
saire pour vous satisfaire. Comptez 45 mn 

pour une pose de 
semi-permanent et 
1 h 30 à 2 h pour du 
gel. Et s’il vous reste 
du temps pour les dé-
corations, n’hésitez-pas, 
elles sont gratuites !

Kimmylie Nails est à votre écoute du mardi 
au samedi au 06 48 64 56 49.
Et pour consulter son travail, allez voir sur 
sa page Facebook et sur Instagram.

du temps pour les dé
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Au seuil de cette nouvelle année, toute l’équipe de l’ACBVV 
vous présente ses meilleurs voeux 2018 pour un Bien Vivre 
à VOUREY.

Pour garder et améliorer notre qualité de vie, nous avons 
besoin de votre soutien et d’un maximum d’adhésions.

Objectifs 2018 
● Rester vigilants sur les dossiers importants en cours de règlement amiable.
● Proposition d’un projet pédagogique.
● Propositions d’aménagements sur la commune.
● Organisation en coopération avec la mairie de la projection du film "Demain".
"Demain" est un film documentaire français réalisé par Cyril Dion et Mélanie 
Laurent : devant un futur que les scientifiques annoncent préoccupant, le film a 
la particularité de ne pas donner dans le catastrophisme mais propose des solu-
tions simples et efficaces.

Nous profitons de ces quelques mots pour vous confirmer que le montant de la 
cotisation 2018 est toujours à 10 €uros.
Pour toutes informations, suggestions ou alertes, contactez-nous à notre 
adresse mail : bienvivreavourey@gmail.com
N’oubliez pas de visiter notre site : bienvivreavourey.info

Vour’Assemble, la dernière née...

Vour’Assemble est une association créée 
en 2017 par un petit groupe de vourey-
siens, avec une idée : rassembler les ha-
bitants de Vourey.

Pourquoi ?
Parce qu’ils aiment leur village qui ne 
manque que d’un petit coup de pouce 
pour avoir une "vraie" vie de village.

Comment ?
En organisant des événements divers et 
variés dont le but est de permettre aux 
voureysiens de faire connaissance, de 
se retrouver, de partager des moments 
sympatiques et conviviaux.

Vour’Assemble organise le 17 mars pro-
chain une grande soirée Saint Patrick 
au gymnase (Espace Jean-Roybon) de 
Vourey avec deux groupes : Korridans’, 
pour une animation Festnoz, suivi de 
Toxic Frogs (www.toxic-frogs.com) pour 
une ambiance plus rock celtic. 

La soirée débutera à compter de 19 h 30.
Tarif des entrées : 
Adultes : 10 €
Enfants (- de 12 ans) 5 € - gratuit moins 
de 5 ans.
Petite restauration et buvette Saint Pa-
trick sur place.
Des pré-ventes des entrées auront lieu 
sur la place du marché de Vourey les di-
manches 4 février et 4 mars de 09 h 00 
à 12 h 00.

En attendant cette soirée, lors de laquelle 
nous aurons l’occasion de faire connais-
sance, et si vous voulez en savoir plus sur 
nous, apporter vos idées, votre contribu-
tion, n’hésitez pas à nous contacter par 
mail vour.assemble@gmail.com ou via 
notre page Facebook Vour’Assemble. 
Comptant sur la présence d’un maxi-
mum de voureysiens à cette première 
manifestation.

Toute l’équipe de Vour’Assemble

Le point sur le sport boule
en ce début d’année 2018
La reprise des licences étant terminée notre 
effectif se compose de 28 licenciés et 9 socié-
taires soit 37 adhérents.
Notre premier concours au calendrier est le 

challenge Tomai le 1er mai.
Le suivant sera le quadrette 
vétérans fixé au jeudi 5 juil-
let.

Le challenge en l’honneur 
d’Anny Marché se fera en 
triplettes mixtes le dimanche 
22 juillet. 

Concernant nos concours so-
ciétaires, le challenge R. Pe-
rier est fixé au dimanche 10 
juin mais reste à confirmer ?
Le challenge de la municipali-
té est prévu le samedi 1er sep-
tembre , et comme chaque 
année nous  souhaitons une 
participation large de bou-
listes et d’amateurs.

Le challenge Gaby Fornoni 

se fera le samedi 22 septembre, seule rencontre en simple au pro-
gramme (tête à tête).

Durant la période hivernale nous jouons au boulodrome de Moi-
rans, la reprise à Vourey se fera début avril en fonction du temps.
Tout nouveau joueur est bien sur le bienvenu dans notre groupe 
où règne la convivialité et la sportivité. 
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Nos Enfants Menkes

En ce premier mois de 2018, nous vous sou-
haitons d'apprécier chaque jour de votre 
quotidien et de les vivre pleinement, de vous 
éloigner des futilités et de vous rapprocher 
de ce qui est essentiel, de prendre du temps 
pour vous et pour ceux que vous aimez afin 
que cette nouvelle année vous comble de pe-
tits bonheurs, díamour et de sérénité.

Le conseil d'administration, les parents et les 
enfants touchés par la maladie de MENKES 
tiennent à remercier vivement tous les ad-
hérents, sympathisants, le conseil municipal 
de Vourey pour son soutien et sa confiance 
renouvelée, les acteurs de la vie associative 
Voureysienne, Pierre Blunat,  en un mot 
toutes celles et tous ceux qui par leur pré-
sence, leur empathie, leur soutien, sont les 
rouages essentiels de notre action. 

L'année écoulée a été encore une fois très 
riche en rencontres et en événements : plu-
sieurs manifestations ont été organisées 
dans tous les comités. 

A Vourey, le 25 février 2017, nous avons orga-
nisé à l'espace Jean-Roybon, une après-midi 
festive "Nos enfants Menkes : en jeux pour 
nos enjeux", dans le cadre de la journée des 
maladies rares. 
Nous remercions Sophie et Alice, "les appren-
ties pâtissières" pour avoir réalisé une vente 
de pâtisseries au profit de notre association 
le dimanche 3 décembre 2017 sur le mar-
ché. Nos remerciements vont aussi à leur(s) 
ami(es) et leurs familles venus leur prêter 
main forte en bravant le froid ! 

Notre dernière assemblée Générale s'est 
tenue en octobre 2017 à SECLIN (59) et une 
nouvelle famille touchée par la maladie s'est 
portée candidate afin de créer un nouveau 

comité à Brest, ceci 
sera effectif lors de 
notre AG de 2018.

L'année 2018 s'an-
nonce prometteuse avec le nouveau spec-
tacle de notre parrain Serge PAPAGALLI 
"Pourquoi ? Parce que"  le vendredi 2 mars à 
partir de 20 h 30 au gymnase de Vourey. Pen-
sez à réserver vos places rapidement par té-
léphone ou mail. 
Tarif adulte 22 €, tarif réduit (étudiant, de-
mandeur d'emploi, adhérent de l'associa-
tion) 18 € et tarif jeune (- de18 ans) 12 €.

Pour l'organisation de toutes nos futures ac-
tions (manifestations festives, conférences, 
communication,..) les bénévoles sont les 
bienvenus ! 

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer 
lors de nos prochains événements.

Contacts
Siège social : 15, route de la Gare
38210 VOUREY
Grégory Boissieux (secrétaire) et Lydia Verdel 
(présidente) - Tél : 06.72.79.68.60 

Mail : nosenfantsmenkes.vourey@gmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/pages/
Nos-enfants-menkes

Des nouvelles de Vourey-Sports

Les seniors garçons en "stage d’oxygénation"
à Villard-de-Lans

Quand bien même les résultats en championnat sont parfois déce-
vants, une véritable équipe est en train de se créer grâce à l’action 
de leur coach Maxime Boutou et de sa compagne, mais également 
de la volonté de l’ensemble des joueurs. 
Gageons que l’amitié, les valeurs de solidarité et de fair-play qui 
les lient leur permettront de terminer le championnat dans la joie 
et la bonne humeur à une place plus conforme à l’énergie positive 
développée par cette équipe.
Les seniors féminines, en entente avec celles de Voiron ont quant 
à elle obtenues dimanche 14 janvier leurs qualifications pour les 
finales départementales de football en salle en vue des qualifica-
tions pour les finales régionales, souhaitons leur bonne chance 
lors de ce prochain tour qui aura lieu le 25 février à Moirans.

Les prochains rendez-vous de Vourey-Sports 
à ne rater sous aucun prétexte 
● Dimanche 4 février à partir de 9 h 00 au gymnase, exception-
nelle matinée Boudin à la chaudière et fricassée.
Réservation auprès de Suzon 04 76 07 26 32
ou Lucie 06 15 05 26 65 ou boudins@vourey-sports.fr

● Samedi 29 avril de 11 h 00 à 20 h 00 au gymnase, troisième édi-
tion du Salon de la bière artisanale Chop’In Vourey
Toutes les informations sur https://www.facebook.com/chopin.
vourey/

● Samedi 19 et dimanche 20 mai au stade le désormais tradition-
nelle tournoi des écoles de foot qui rassemble chaque année 600 
joueurs de U6 à U13 en un WE
https://www.facebook.com/vourey.sports/

● Vendredi 15 juin à 18 h 00 à l’espace Gaby-Fornoni, assemblée 
générale.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour toutes informa-
tions utiles.

Emmanuel Nolin, président au 06 32 64 85 37

Les deux équipes de l'Entente seniors filles 
Vourey-Voiron



L’APEV

Quelques nouvelles 
de notre association 
Au mois d’octobre, la boum d’Halloween 
déguisée a encore connu un franc succès. 
Les enfants sont venus nombreux avec d’ef-
frayants déguisements qui ont été récom-
pensés… Les préparations des parents ont 
été dévorées, les bonbons très appréciés et 
tout le monde a bien dansé ! 

Au mois de décembre, nous avons terminé 
l’année par la traditionnelle soirée de Noël. 
Les enfants ont pu savourer un bon goûter 
et profiter de multiples activités animées par 
les parents : maquillage, fabrications sur le 
thème de noël et même poterie !

Ils ont ensuite chanté de belles chan-
sons avec les maîtresses et tout le 
monde a pu profiter du spectacle 

préparé par les parents, adaptation du des-
sin animé “Le père Noël et le bonhomme de 
neige”. Le Père Noël est même venu nous 
rendre une petite visite et tous les enfants 
ont pu le rencontrer.

Nous avons terminé la soirée avec cette an-
née un repas 
proposé par 
le traiteur “Au 
poulet d’or”.
Vous êtes 
venus nom-
breux et nous 
vous remer-
cions pour 
votre soutien.

Une nouvelle 
année com-
mence avec 
de nouvelles 
m a n i f e s t a -
tions hautes 
en couleurs.

Voici, le pro-
gramme des 
futures festivités, à vos agendas.
● Samedi 03/03 goûter déguisé et animation 
au gymnase pour le carnaval, 
● Dimanche 29/04 le marché aux fleurs, ren-
dez-vous incontournable des amateurs de 
plantes (cette année la commande de plants 
sera à récupérer le jour du marché aux fleurs)
● Dimanche 03/06  randonnée en famille  
(pour la 2e année)
● Vendredi 29/06 la fête de l’école pour 

conclure l’année scolaire. 
Les précisions sur ces manifestations vien-
dront au fur et à mesure. Nous espérons vous 
voir nombreux à chacune d’elles pour parta-
ger encore et toujours de bons moments de 
convivialité !!! 
Nous remercions chaleureusement toutes les 

personnes qui ont déjà 
apporté à l’APEV. 
En effet, pour l’organisa-
tion de toutes ces mani-
festations nous avons 
besoin de l’aide du plus 
grand nombre.

Comment pou-
vez-vous aider 
l’APEV ?
Même quelques heures 
de présence ou d’aide 
très ponctuelles sont 
importantes pour 
permettre le bon dé-
roulement des mani-
festations. Toute partici-
pation est la bienvenue !

Vous pouvez consulter 
les informations liés à l’association et les ac-
tivités à venir sur notre site internet : www.
apev-vourey.org

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

Les bénévoles de l’APEV
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Anciens combattants : 2018 et ses anniversaires glorieux 

Ce millésime du souvenir sera marqué par 
diverses commémorations. Prioritaire-
ment le centenaire de la victoire de 1918, 
cet automne associé à l’hommage pour 
nos doyens, héros de la première guerre 
mondiale. Mais à quel prix, sinon le sacri-
fice de leur vie pour cette chère patrie, la 
France !
A cet effet, de nombreuses cérémonies 
officielles nationales et locales sanction-

neront notre devoir de mémoire - "La mis-
sion du centenaire". Plus proche, 2018 est 
également le 60e anniversaire de la créa-
tion de la F.N.A.C.A - La Fédération natio-
nale des anciens combattants en Algérie. 
Cette fédération officiellement reconnue 
est née d’un congrès constitutif le 21 sep-
tembre 1958, à Paris. Enfin sans que ces 
deux événements soient historiquement 
liés, c’est également la naissance de la Ve 

république, en pleine guerre d'Algérie et 
sa constitution le 4 octobre 1958.
Pour l'immédiat, la commémoration de 
ce 19 mars, 56e anniversaire de la fin de la 
guerre en Algérie, est célébrée cette an-
née à Vourey avec l’ensemble des anciens 
Tullinois combattants du canton Tullins et 
personnalités civiles ou militaires. 
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Après l’école continue de se former 
et d’apprendre

En 2018, l’équipe de bénévoles continue de se former, d’évoluer.
Au programme :
● un module sur "Apprendre à apprendre" et un projet "Utilisation des cartes men-
tales «Mind Mapping»"
● un abonnement à un journal anglais, journal mis à la disposition des jeunes.
Cette année, Après l’école accompagne 23 collégiens et lycéens ainsi que 6 élèves 
du primaire.

Après l’école, c’est une aide aux :
- collégiens, lycéens, les mercredis soir de 17 h 30 à 19 h dans la salle des associa-
tions. 
Vous pouvez venir régulièrement ou ponctuellement selon vos besoins. 
L’équipe (compétences générales en collège et lycée) vous accueillera avec plaisir 
et motivation. 

- primaire les lundis soir
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. 

Appel à bénévoles, toutes matières 
et en particulier en anglais 
Vous avez envie de faire partager un peu de votre temps, de vos compétences avec 
les élèves, contactez-nous ou passez nous voir le mercredi entre 17 h 30 et 19 h, 
dans la salle des Associations.

Catherine Blanc : 06 23 81 41 54 - apres-lecole@laposte.net

Attention la pyrale du buis ne tardera pas
La pyrale du buis est un lépidoptère de la famille des gambadés 
originaire d’Asie. Elle est aperçue en Allemagne pour la première 
fois en 2008 puis très vite en Alsace et dans les dernières années.

Pourquoi c’est article  en début de saison ?
C’est le meilleur mo-
ment de veiller pour 
limiter sa propaga-
tion. Pour cela, je vous 
conseille de ratisser 
sous vos buis et de 
mettre dans un seau 
tout ce qui sera récu-
péré. 

Ensuite, vous place-
rez sous vos buis des 
feuilles de papier jour-

nal et chercherez partout entre les branches les cocons (photo 
n°1) en ayant soin de mettre des gants de protection. Vous reti-
rerez sans risques les cocons et les ajoutez dans le seau avec 
les feuilles de papier 
journal. Les papillons 
femelles (photo n°2) 
dont la durée de vie 
est environ quinze 
jours, pondent leurs 
œufs sur les feuilles 
de buis. L’évolution 
larvaire est rapide 

jusqu’à la dernière géné-
ration automnale où les 
jeunes chenilles (photo 
3) s’enferment entre 
deux feuilles en tissant 
une logette en soie, le 
cocon. 

A partir de la fin février elles quittent leurs cocons. C’est à ce stade 
qu’elles font beaucoup de dégâts.

Comment  les reconnaître ?
Le papillon est de couleur claire avec une bordure marron. Cela 
permet de bien le repérer autour des lanternes le soir. Pour lut-
ter respectueusement, je 
conseille une pulvérisation 
de Bacillus Thuringiens ou le 
piège à phéromone (photo 
4). Sur le dessus du piège on 
place une capsule de phéro-
mone femelle (ne pas toucher 
la capsule avec les mains,  
prendre une petite pince), 
changer la capsule toutes les 
quatre semaines. 
Dans le bac inferieur, mettre 
de l’eau légèrement salée. Le 
mâle cherchant la femelle ne 
peut plus sortir et demeure 
piégé.
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Les médailles de la Légion d'honneur de Vourey
En préambule permettez-nous de vous présenter, 
au seuil de cette année naissante tous nos meilleurs 
vœux. Que 2018 vous apporte joies et bonheur en 
compagnie de toutes celles et ceux que vous portez 
dans votre cœur. 

L'ordre national de la Légion d'honneur est l’institu-
tion qui, sous l’égide du grand chancelier et du grand 
maître, est chargée de décerner la plus haute déco-
ration honorifique française "la Légion d'honneur". 
Elle a été instituée le 19 mai 1802 par Napoléon Bo-
naparte. Elle récompense depuis ses origines les 
militaires comme les civils ayant rendu des "services 
éminents" à la Nation.
Six de nos concitoyens ont obtenu cette haute dis-
tinctionˇ:

● François Hippolyte BERRIER, né à Vourey le 15 oc-
tobre 1814, maréchal des logis à la 19e légion de gen-
darmerie du Rhône, nommé chevalier de la Légion 
d'honneur par décret du 12 aoñt 1862 (décoré de la 
Médaille militaire par décret du 31 aoñt 1860). Décé-
dé le 27 juillet 1873

● Marius Joseph GILLIBERT, né à Vourey le 23 février 
1873, gendarme à l'armée du Rhin, nommé chevalier 
de la Légion d'honneur par décret du 10 janvier 1921, 
décoré de la Médaille militaire le 12 juillet 1912. Enga-
gé volontaire pour trois ans dans le 4e régiment de 
zouaves le 14 octobre 1892. Caporal le 29 mai 1893. 
Gendarme à pied à la compagnie de Vanellise le 19 
avril 1898. Passé ensuite au détachement de l'île de 
Crête, puis à la compagnie de l'Indochine le 13 dé-
cembre 1899. A obtenu une épinglette en argent 
pour prix de tir à la carabine de l'inspection générale de 1902, puis 
de 1907. Passé au détachement autonome de la Cochinchine et du 
Cambodge le 1er janvier 1914. Passé au détachement de la Guyane 
Française le 28 janvier 1914. Affecté provisoirement à la 14e légion 
de gendarmerie le 2 août 1914. Détaché à la prévôté de Salonique 
du 9 janvier 1916 au 28 mai 1918. Passé à la gendarmerie française 
du Rhin le 21 novembre 1919. 20e légion déAfrique le 21 février 
1920. Campagnes en Tunisie, en Crète, au Tonkin, en Cochinchine, 

contre l'Allemagne et dans les pays rhénans.

● Joseph Henri MARION, né à Vourey le 22 mai 1832, nom-
mé chevalier de la Légion d'honneur par décret du 17 fé-
vrier 1871. Décédé le 29 mars 1890. Capitaine en 1er auxiliaire 
au 2e régiment d'artillerie monté, du 17e corps, 2e armée de 
la Loire. Décoré de la Médaille de la valeur militaire de Sa 
Majesté le roi de Sardaigne le 9 janvier 1857. Campagne en 
Orient du 7 juin 1855 au 16 juillet 1856. A reçu la Médaille 
de Crimée. En Italie du 21 mai au 18 aoñt 1859. A reçu la 
Médaille d'Italie ; armée de la Loire du 3 novembre 1870 au 
26 mars 1871. Se retire à Marseille.

● Victor Joseph MOIROUD, né à Vourey le 13 juin 1891, 

lieutenant au 5e régiment de tirailleurs Sénégalais, 
nommé chevalier de la Légion d'honneur par décret 
du 7 juillet 1927. Décédé le 9 sept 1954 à Rébénacq 
(64). Engagé volontaire pour cinq ans en 1911 dans 
le 5e régiment de chasseurs d'Afrique. Brigadier le 16 
décembre 1913, maréchal des logis le 14 janvier 1916, 
sous-lieutenant le 16 juillet 1917 dans le 8e régiment 
d'infanterie coloniale puis 22e bataillon de tirailleurs 
russes, 10e bataillon indochinois en oct 1919, 4e régi-
ment d'infanterie coloniale en fév 1920. 
Passé dans la réserve le 3 juillet 1920. Nommé 
sous-lieutenant de réserve le 7 nov 1919. Réengagé 
pour deux ans dans le 13e régiment de dragons en 
novembre 1922. Réintégré dans le cadre latéral le 5 
janv 1926, promu lieutenant, puis passe au 8e régi-
ment puis 5e régiment de tirailleurs Sénégalais. Cam-
pagne d'Algérie du 2 au 18 août 1914, d'Allemagne du 
19 août 1914 au 18 janvier 1917, d'Orient du 19 janvier 
1917 au 10 février 1920, de Tunisie du 24 janvier au 26 
juillet 1925, du Maroc du 27 juillet 1935 au 10 juin 1926. 
Blessé le 15 janvier 1918 par un éclat d'obus au bras 
droit en Maçédoine, cité à l'Ordre du régiment le 5 
juin 1916 : "Depuis le début des opérations a fait preuve 
en maintes circonstances de réelles qualités de dévoue-
ment et de sang-froid et a exécuté avec énergie et déci-
sion plusieurs reconnaissances en avant de nos lignes". 
Cité à l'Ordre de la brigade le 2 novembre 1925 "Ex-
cellent adjudant, énergique et dévoué, chargé du ra-
vitaillement à Bab Moroud et à Kifane, a essuyé le feu 
de l'ennemi à maintes reprises et a accompli ses mis-
sions à l'entière satisfaction des éléments d'infanterie 
qu'il avait à ravitailler". Croix de guerre des territoires 
d'opérations extérieurs (étoile de bronze), médaille 
interalliée de la victoire, médaille commémorative 

de la grande guerre, insigne des blessés, médaille commémora-
tive d'Orient, médaille coloniale (agrafe Maroc), croix de guerre 
(étoile de bronze).

● Augustin Joseph PAGANON, né à Vourey le 19 mars 1880, nom-
mé chevalier de la Légion d'honneur par décret du 31 mai 1919.

● Jean-Baptiste Félix DE BOVIER DE SAINT JULIEN, appelé le 
comte de Vourey, lieutenant de la garde nationale de Grenoble, 
est nommé par ordonnance de Louis XVIII du 21 juin 1816 cheva-
lier de la Légion d'honneur pour services distingués rendus dans 
la nuit du 4 au 5 mai 1816. Cette fameuse nuit est celle ou Jean-
Paul Didier et ses complices tentèrent, dans ce que l'on a appelé la 
conspiration de Grenoble, de renverser la seconde restauration1.

Alors qui sera le prochain ?
Historiquement vôtre - Les Compagnons de Volvredo

1 -  "Par surcroit de disgrâce, je me trouvais à Grenoble lors de l'affaire 
Didier, à laquelle j'étais parfaitement étranger. Je vis que je n'avais 
plus d'autre ressource que de m'expatrier". (lettre de Stendhal au 
maréchal Gouvion-Saint-Cyrn ministre de la Guerre, 20 mars 1819).
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La Gaule
Amis pécheurs,
Nous profitons de cet article pour vous 
présenter tous nos vœux pour cette 
nouvelle année 2018, qu’elle nous soit 
pour tous pleine de joie et sérénité avec 
une santé de fer pour une extraordi-
naire saison de pêche. 

Nous avons fixé notre assemblée gé-
nérale au dimanche 25 février 2018 à 
10 h 00 à la salle des Associations, où 
nous devons parler de notre devenir en 
tant qu’association par rapport au "per-

mis internet", nous espérons vous voir 
nombreux à cette assemblée pour ce 
débat.
Les nouveaux permis sont arrivés de-
puis fin décembre 2017

Vous les trouverez à la vente auprès de :
● M. Videlier Bruno au 105, chemin de 
Suzet à Vourey - 06 83 91 80 68
● M. Gauthier Jean au 165, route de Sa-
nissard à Vourey - 04 76 07 20 66
● Mme Penon Marie Christine au 535, route 
des Rivoires à Vourey  04 76 07 21 05

● Une permanence à la 
salle des Associations 
le 4 mars de 10 h à 12 h.

L’ouverture de la pêche à la truite aura 
lieu le samedi 10 mars 2018 (le deuxième 
samedi de mars).

Nous vous souhaitons à tous et toutes 
une belle saison de pêche 2018.
A bientôt.

Le bureau de la Gaule Voureysienne
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Bilan et projets 2018

Avant tout, je tiens à remercier mes Pintades, 
parce qu’elles ne baissent jamais les bras, 
parce qu’elles sont toujours partantes, même 
quand je les entraîne dans un nouveau projet. 
C’est ainsi que cette année nous avons orga-
nisé notre premier vide-dressing. Comme je 
l’imaginais elles ont tout mis en œuvre pour 
faire que cette journée soit une réussite, et 
ce fut le cas.

Nous avons enregistré environ 350 entrées 
payantes, le matin et accueilli 39 exposants. 
Certains ont bien vendu, d’autres moins. On 
ne sait pas expliquer pourquoi.
Les visiteurs avaient l’air agréablement sur-
pris par la bonne qualité des articles exposés, 
certains étaient très chargés à la sortie.
Nous avons officialisé notre partenariat avec 
"Au-delà de nos handicaps" dont nous avons 

fièrement porté les couleurs toute la journée. 
En effet, Sébastien Personne, nous a offert 
des polos de son dernier Raid Mercantour 
Dream Warriors, alors nous avons troqué 
nos habituels maillots roses pour lui montrer 
notre soutien.
Le public a posé de nombreuses questions et 
a semblé sensible à son action. 
Au moment où nous publions cet article nous 
avons prévu de lui reverser 500 € le soir de la 
projection de son film, le vendredi 02 février. 
Nous reviendrons sur cet événement lors 
d’une prochaine édition.

Cette année encore nous aiderons l’équipe 
de bénévoles des Restos du Cœur de Tullins. 
Nous tiendrons la permanence du samedi 10 
mars à Intermarché Tullins. Nous ferons en 
sorte de les aider au mieux, c’est un peu de 

notre temps, mais 
cela leur permet 
de déployer leurs 
bénévoles sur 
d’autres points de 
collecte.

Pour finir, comme 
le veut la coutume, nous vous souhaitons une 
bonne année, riche en émotions et pleine 
d’énergie positive. Soyez forts et protégez 
ceux qui comptent. En toute circonstance 
n’oubliez pas que le soleil revient toujours.

A bientôt.

Les activités de l'Amicale des sapeurs-pompiers de Vourey

L’Amicale des sapeurs-pompiers volon-
taires - SPV de Vourey est une association 
loi de 1901 qui regroupe les pompiers actifs 
et les anciens pompiers. Essentielle, l’ami-
cale nous permet de bénéficier d’une assu-
rance qui nous couvre lors des manœuvres 
et interventions, de cotiser à l'Union dé-
partementale (UDSP38) mais surtout de 
développer des liens de camaraderie entre 
nous. Elle occupe en effet un rôle social de 
cohésion, d’entraide et de convivialité par-
tagée également avec nos familles. 
Les revenus de l'Amicale proviennent en 

grande partie de notre traditionnelle tour-
née des calendriers, du salon des Antiqui-
tés, des dons ou encore des subventions. 

Depuis janvier 2017 nous avons ainsi pu or-
ganiser : 
● les repas des SPV lors des manœuvres, 
●une journée sport, cohésion et convi-
vialité au Wake Park de Moirans avec nos 
familles,
● la Sainte Barbe,
● les colis des anciens SP,
● les cadeaux de Noël pour les enfants,
●un repas de début d'année avec nos fa-
milles.

Présidente :
Alexandra Louis
Vice président : Sylvain Rey-
naud-Dulaurier 
Secrétaire : Laura Pierre
Trésorier : Hervé Fachin
Secrétaire adjointe : Britanny 
Blachot-Minassian
Trésorier adjoint : Jean-Marc 
Campillo

Les sapeurs-pompiers de 
Vourey recrutent ! Pour toute 
information complémentaire 

veuillez contacter l'adjudant Nicolas De Bia-
si au 06 86 69 29 60 ou le sergent chef Syl-
vain Reynaud-Dulaurier au 06 69 03 97 42
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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 2018)
Fé
vr
ie
r

Vendredi 2 Projection débat (espace Jean-Roybon) ADH + Mairie

Samedi 3 Concours de belote (espace Jean-Roybon) Club Retraite heureuse

Dimanche 4 Matinée boudin  (espace Jean-Roybon) Vourey Sports Football

Vendredi 9 Assemblée générale (FLPA) Club Retraite heureuse

Samedi 24 Assemblée générale (salle de l'Olon) Nature Evasion

Dimanche 25 Assemblée générale (salle des Associations) La Gaule Voureysienne

M
ar
s

Vendredi 2 Spectacle Serge Papagalli (espace Jean-Roybon) Nos Enfants Menkes

Samedi 3

Carnaval, défilé, goûter (espace Jean-Roybon) APEV

Les Petites Matinées  (salle des Associations)
S'adapter au changement : des clés à partager Mairie

Samedi 10 Nettoyage de printemps Mairie

Dimanche 11 Vente de diots (espace Jean-Roybon) Club Retraite heureuse

Vendredi 16 Banquet annuel (FLPA) Club Retraite heureuse

Samedi 17 Concert Saint-Patrick (espace Jean-Roybon) Vour'Assemble

Lundi 19 Commémoration du 53e cessez-le-feu en Algérie  
(espace Jean-Roybon)

FNACA

Jeudi 22 Don du sang (espace Jean-Roybon) Ri d'Olon

Samedi 24 Soirée spectacle avec "Miss Flo Cabaret" (espace Jean-Roybon) AFTC Isère

Av
ri
l

Dimanche 1er Pucier (espace Jean-Roybon) Tennis Groupe

Samedi 7 Soirée dansante (espace Jean-Roybon) Nature Evasion

Lun. 9 au vend. 13 Stage de tennis (espace Jean-Roybon) Tennis Groupe

Dimanche 22 Matinée découverte Ju Jutsu (espace Jean-Roybon) Ju Jutsu Défense

Samedi 28 Chop'in Vourey (espace Jean-Roybon) Vourey Sports Football

Dimanche 29 Vente de fleurs (espace Jean-Roybon) APEV

M
ai

Mardi 1er Challenge Tomaï (espace Jean-Roybon) La Boule de Vourey

Mardi 8 Commémoration (Monument aux morts) Mairie

Dimanche 13 Troc matériel + jeux enfants (place du marché + salle des associations) Jardin naturel astuces et conseils

Sam. 19 et dim. 20 Rassemblement des écoles de foot (espace Jean-Roybon) Vourey Sports Football

Ju
in

Dimanche 3 Rando 2e édition (espace Jean-Roybon) APEV

Dimanche 10 Challenge Perier (FLPA) La Boule de Vourey

Vendredi 15 Assemblée générale (salle de l'Olon) Vourey Sports Football

Sam. 16 et dim. 17 Vogue (parc municipal) Mairie

Vendredi 29 Fête des écoles et spectacle de fin d'année 
(espace Jean-Roybon)

APEV et écoles



Trier est primordial 
mais insuffisant pour diminuer

les quantités de déchets produits.
Mais quel eco-citoyen êtes-vous ?

Recycleur ou gaspilleur ?
Sélectionnez une seule réponse par question. 

1. Pour faire vos courses 
 a. Vous utilisez des paniers et sacs en tissu
 b. Vous utilisez des sacs réutilisables.
 c. Vous utilisez les sacs plastiques jetables.
2. Pensez--vous à ce qui arrivera au produit ou à l’emballage 
quand vous n’en aurez plus besoin ?
 a. Souvent
 b. Parfois
 c. Jamais
3. Vous avez besoin d’outil mais le bricolage n’est pas votre 
passion
 a. Sans hésitation, vous les empruntez à un voisin ou les 
louez
  b. Vous achetez tout ce dont vous avez besoin, ils reste-

ront au fond d’une boite à outil
  c. Vous achetez les moins chères possible, afin qu’ils ne 

servent qu’une fois, les outils jetables ça existe ?
4. Vous buvez le plus souvent 
 a. L’eau du robinet
 b. De l’eau minérale en bouteille de 4 ou 5 l
 c. De l’eau minérale en bouteille d’1,5l
5. Préparez-vous une liste pour faire vos courses ?
 a. Souvent
 b. Parfois
 c. Jamais
6. Que faites-vous de vos piles usagées ?
 a. Vous les mettez dans une borne de collecte.
 b. Vous les laissez au fond d’un tiroir.
 c. Vous les jetez à la poubelle.
7. Les publicités 
 a. Vous les refusez systématiquement.
 b. Vous prenez que celles qui vous intéressent.
 c. Vous prenez toutes les publicités que vous trouvez.
8. Vous informez-vous sur ce que vous achetez : est-ce 
toxique, dangereux, quels sont les composants ?
 a. Souvent
 b. Parfois
 c. Jamais

Vous avez un maximum de a
Vous êtes un eco-citoyen ! Vous êtes conscients des dégâts 
causés par notre mode de vie sur l’environnement et avez 
adapté votre consommation en conséquence. 
Votre devise : le meilleur déchet est celui que l’on ne produit 
pas. 

Vous avez un maximum de b
Vous faites des efforts pour éviter le gaspillage et préserver 
l’environnement mais vous n’avez pas toujours conscience 
des conséquences de certains comportements. N’hésitez pas 
à vous documenter. 

Vous avez un maximum de c
Attention, les ressources de notre planète ne sont pas inépui-
sables ! 
Un numéro gratuit pour vous aider 0 800 508 892

Suite à une opération pilote menée à Saint-Aupre, plus de 60 % des  habitants 
se sont déclarés satisfaits de l’utilisation des sacs 100 % compostables. Alors 
pourquoi pas vous ? 

n  de  li iter  son  i pact  environ ne ental, d opti iser ses co ts de estion 
des  déchets  et  de  respecter  la  réglementation  sur  la  distribution  des  sacs  
à  usage  unique,  le  Pays  Voironnais  remplace  les  sacs  plastiques  utilisés  
pour  la  collecte  sélective  des  déchets  alimentaires  par  des  sacs  100 %  
compostables.  

Pourquoi ? 
À  ce  jour,  la  collecte  des  déchets  alimentaires  dans  les  bacs  roulants  

arron  s effectue  avec  des sacs en plasti ue ne se dé radant pas au 
cours du  processus  de  compostage,  ce  qui  engendre des  contraintes  
d exploitation  et  des  co ts  de  traite ent supplé entaires. 

Si certains habitants gardent encore un mauvais souvenir des sacs 
co postables distribués dans les années , la tec nicité et le co t  des  
sacs  compostables  se sont largement  améliorés  ces  dernières  années. 
Un constat réalisé par les habitants de la commune de Saint-Aupre qui les 
utilisent depuis 2016. 

Comment ? 
Les  modalités  de  tri  et  de  collecte  ne  changent  pas,  seul  le  matériel  
utilisé  dans  votre  cuisine sera différent. 

Chaque foyer disposera d’un nouveau matériel en échange de l’ancien : 
un bac (bioseau) ajouré et des sacs compostables. 
Important : l’ancien bioseau ne devra pas être utilisé avec les nouveaux 
sacs compostables. Il est inadapté à cet usage. 

Quand ? 
Pour des questions logistiques, le déploiement sera sectorisé de la 
manière suivante : 
-  Du 1er mars au 30 avril : La Buisse, La Sure-en-Chartreuse, Moirans, 
Saint-Jean-de-Moirans et Voreppe.

- Du 2 mai au 10 juin : Bilieu, Charancieu, Charavines, Chirens, 
Massieu, Merlas, Montferrat, Saint-Etienne-de-Crossey, Saint-
Geoire-en-Valdaine, Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Sulpice-des-
Rivoires, Velanne, Villages du Lac de Paladru et Voissant.

- Du 11 juin au 29 juillet : Charnècles, La Murette, Réaumont, Rives, 
Saint-Blaise-du-Buis, Saint-Cassien, Tullins et Vourey.

- Du 30 juillet au 30 septembre : Coublevie et Voiron. 

Où  ? 
Vous pourrez récupérer votre nouveau matériel dans divers 
lieux ou ani estations pendant une période dé nie 

- En mairies (sauf Voiron) 
- Au Pays Voironnais (Quartz – 40, rue Mainssieux à Voiron) 
- Au Centre techniques de Coublevie
- Sur diverses manifestations dont les dates vous seront 
communiquées sur le site internet PV et la page Facebook : 

ays oironnais  ciel

Astuce +
Apportez votre ancien matériel (bioseau et sacs plastiques) 
et échangez-le avec le nouveau ! 
Si vous l’avez oublié, vous pouvez l’apporter en mairies 
(sauf Voiron), au Pays Voironnais, au Centre technique de 
Coublevie, mais aussi en déchèteries. Mais surtout ne l’utilisez plus ! 

Le Pays Voironnais passe au 100 % compostable



Location de petits broyeurs
à  végétaux  !

Vous souhaitez réduire le volume de vos déchets et vos trajets en 
déchèterie ? Vous pouvez louer de petits broyeurs à végétaux à 
la Ressourcerie située à La Buisse ou à Voiron auprès du groupe 
Adéquation. En utilisant ces petits broyeurs, vous pourrez réaliser 
un paillage naturel et embellir vos jardins et plantations tout 
en réduisant si ni cative ent l installation d erbes indésirables. 
Pour en savoir plus  sur les modalités et tarifs :
www.paysvoironnais.com ou 04.76.32.72.80 

U n « lombri» ,  ç a vous tente ?

Certains pensent que le lombricompostage dégage de 

auvaises odeurs, d autres ue c est co pli ué et pour-

tant ils aimeraient essayer ! 

our en avoir le coeur net, il su t de participer à l un 

des ateliers gratuits du Pays Voironnais ! Rendez-vous  le 

27 février  ou le 21 mars de 17h30 à 19h30 au Site Écolo-

gique de La Buisse.  Attention, inscription obligatoire au : 

04.76.55.02.66 (standard du site écologique de La Buisse).

 l issue de cette séance 

d initiation, vous pour-

rez, si vous le souhaitez, 

vous procurer un lom-

bricomposteur au tarif 

préférentiel de 25 eu-

ros. 
Pour en savoir 

plus : www.paysvoiron-

nais.com  ou Facebook : 

Pays Voironnais - Of-

ciel

A teliers parents :  
les couches lavables,  
cap ou pas cap ? 

es couc es lavables, c est si ple, e cace ais c est 
surtout économique et sans produits toxiques pour 
les fesses de nos enfants.
Dans le cadre de sa démarche «Territoire Zéro Déchet 
Zéro Gaspillage», le Pays Voironnais propose en 2018 
des ateliers gratuits le deuxième lundi de chaque 
mois. Les premiers auront lieu le 12 février de 17 h 30 
à 19 h 30 et le 12 mars de 9 h à 11 h, au Centre Social 
Charles-Béraudier à Voiron. 
Au programme : intérêts environnementaux, 
économiques et sanitaires des couches lavables, 
présentation de différents od les existants, 
conseils pratiques...

es its d essai pourront é ale ent tre pr tés 
aux personnes intéressées pour tester avant de 
se lancer. 
Ces ateliers sont également des lieux 
d éc an e avec d autres a illes ui sou aitent 
entreprendre cette démarche. 
Inscription obligatoire par mail 
à voironcoucheslavables@gmail.com

Rej oignez  

le groupe z éro 

déchet 

en Pays Voironnais !

Des habitants sont déjà volontaires, et vous ?  

Notre société produit trop de déchets ! Si recycler 

ses déchets est un geste très positif, le meilleur 

déc et est celui u on ne produit pas ... éro 

déchet = zéro gaspillage.

cco pa né par l association ero aste 

France, le groupe zéro déchet est 

l occasion de se or er, se re rouper, 

échanger et initier des actions en 

matière de prévention !

 d in os  

04 76 66 84 78 ou elsa.donon@

paysvoironnais.com

A chat de compost :  
la haute saison 

commence... 
ous ave  besoin d a ende ent or ani ue de 

qualité pour vos cultures, vos espaces verts, 

vos plantations, ou pour reconstituer vos sols 

(création et entretien) ?
Pensez à utiliser les composts fabriqués sur le 

site de La Buisse : FERTI VERT, compost issu 

du traitement des déchets verts (100% végétaux) 

et ALIMENT-TERRE, compost issu du traitement des 

déchets alimentaires de la collecte sélective. 

Jours et horaires d ouverture 

du 21 février au 30 avril 2018 :

Du lundi au samedi (pour les particuliers) 

de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h 45. 

Pour en savoir plus :  04 76 55 09 91

Ressourcerie :  quand les obj ets qui nous encombrent créent de l’ emploi…
 l entrée du site écolo i ue, le lon  de la , un b ti ent v tu de bois 

renferment de nombreuses richesses : mobilier, vaisselle, outils, livres, jouets, 
v te ents  sont vendus dans le a asin. ette caverne d li aba, c est la 
Ressourcerie de La Buisse. 
Si cette structure a pour vocation de donner une seconde vie aux objets par le 
rée ploi en leur évitant une triste n de vie à la poubelle ou en déc terie, 
elle a également pour objectif de créer des emplois pour les personnes les 
plus éloignées du monde du travail et de les accompagner dans leurs projets 
professionnels.

our ce aire, deux associations spécialisées dans l insertion pro essionnelle 
rent cette structure, les plois erts et assi ore. es recettes du 

a asin per ettent de nancer l activité, les e plois et la or ation des 
salariés.

n ,  salariés ont béné cié de ce dispositi  d acco pa ne ent à 
l e ploi. 
Vente, logistique, mise en rayon…chaque salarié appréhende divers métiers à la Ressourcerie 
pendant 12 à 18 mois, en alternant avec des stages en entreprises et des formations adaptées à leur projet 
professionnel. insi, en , plus d un salarié sur deux ont pu trouver un e ploi ou accéder à une or ation uali ante. 

ob ecti  de a essourcerie est de rendre leur di nité aux ens ui travaillent en insertion, de per ettre aux ens de s é uiper 
à oindre co t, tout en ayant un réel i pact sur l environne ent en avorisant le recycla e plut t ue l incinération  expli ue uriel 
Debernardy, responsable de La Ressourcerie. 

ne dé arc e i possible sans le don d ob ets des abitants. es ob ets déposés à l arri re du b ti ent, sont triés et pesés par caté ories 
a n d en esurer l i pact environne ental au uel c acun contribue concr te ent en donnant et ac etant 

 tonnes d ob ets ont été données en .  ne ois pesés, les trésors passent entre les ains expertes de tec niciens du rée ploi  
co e ader, en pleine analyse d un appareil électri ue «On vérifie leur bon fonctionnement en les branchant et en les testant en conditions 
réelles… Si une fonction déconne, ça part au recyclage», dit-il.

i l ob et est apte au service, en revanc e, il prend place dans la bouti ue. este la délicate ission de lui donner une valeur. «C’est en 
fonction de l’état et de la nécessité. Un objet très quotidien doit être accessible à tous», explique Muriel en montrant un vêtement, quasi-neuf, 
vendu 1,50 euros. «En revanche on ne va pas brader des objets d’arts et d’antiquité qui ne sont pas de première nécessité.»

aloriser les ob ets délaissés dans les placards est un vrai étier  a essourcerie donne ainsi une seconde vie aux ob ets, pour l environne ent, 
l e ploi et la solidarité.

pport volontaire d ob ets  ercredi, eudi et vendredi de   à   et de    à  .  a edi ouverture non stop de   à   
Magasin : mercredi, jeudi et vendredi  de 13 h 30 à 18 h. Samedi : ouverture non stop de 9 h à 17 h 30.


