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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)

Bravo aux lycéens et 
collégiens pour leurs bons 
résultats aux examens, 
de nombreuses mentions 
des plus prestigieuses ont 
récompensé leur travail.
Du côté des écoliers, 
Madame Heissat, 
Inspectrice départementale 

de la circonscription de Voiron 1 a annoncé 
l’ouverture d’une sixième classe le lundi 
10 septembre 2018. Nous souhaitons la 
bienvenue à Mme Capon.
L’école continue son rajeunissement. Deux 
classes ont été entièrement refaites du sol 
au plafond. Le préau a également fait peau 
neuve.

Cet été nous avons acquis un local au 
Chantarot. Nous installerons au plus vite les 
services techniques afin de centraliser en un 
lieu leur matériel. Nous répondrons ainsi à 
toutes les exigences du document unique qui 
assure la sécurité des agents. 

Bien d’autres investissements sont 
programmés pour répondre au mieux à un 
service public de qualité et correspondant 
à une bonne gestion de l’argent public ; 
découvrez au fil des mois les travaux à travers 
le site.
Le forum des associations, transformé en 

matinée festive, a permis aux voureysiens et 
notamment aux nouveaux habitants de faire 
connaissance avec les nombreuses activités 
proposées mais aussi de partager un moment 
agréable et sympathique. A cette occasion un 
guide a été édité.
Les associations s’épaulent et construisent 
ensemble des projets, la municipalité les 
soutient et les remercie d’être à ses côtés dans 
les différents événements. 
Le bien vivre à Vourey c’est notre réussite à 
tous, merci de votre investissement.

Pour un meilleur cadre de vie ensemble, 
le CCAS, la municipalité, la CAPV, des 
associations et des bénévoles proposent pour la 
première fois un programme pour la semaine 
bleue. 357 personnes de plus de 65 ans sont 
invitées sur notre commune.
Des associations et l’école seront également 
à nos côtés pour commémorer les 100 ans de 
la première guerre mondiale et vous donnent 
rendez-vous le 11 novembre à 9 h sur la place 
du monument aux morts. 

Les élus et moi-même vous invitons 
le vendredi 18 janvier à 19h pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux mais 
surtout pour vous présenter le bilan de cette 
année et échanger sur la dernière année de 
notre mandat.

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° 96 - Octobre 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 : 3e trimestre 2018

Vœux du maire

Cette année , les vœux du maire auront lieu le vendredi 18 janvier 2019 à 19 h. 
Aucune information ne filtre actuellement sur les modalités de la soirée. 
Il est certain qu’elle réservera aux Voureysiens quelques surprises pour fê-
ter ensemble la nouvelle année. Nous vous attendons nombreux.

Etat civil
Naissances
● SAVELLI Eline, Anna, Marie, née le 27 mai 2018
● GAGEZ Antoine, né le 2 juin 2018
● PRUD’HOMME Camille, Louise, Julie, née le 23 juin 2018
● MAFFIOLETTI Elia, né le 4 juillet 2018

Mariages
● VACHON Geneviève et GUILLERMIN Claude, le samedi 2 juin 2018
● JULLIAND Dorothée et ROYBON Pierre-Emmanuel, le samedi 9 juin 2018
● TROUILLOUID Lionel et LAVERLOCHERE Alicia, le samedi 16 juin 2018
● FAURE Laurent et CANNAVO Séverine, le samedi 4 août 2018
● PETRIZZELLI Franck et MARTINEZ Laura, le samedi 4 août 2018

PACS 
● TACHOIRES Emmanuel et PRIVET Manuel, le 17 mai 2018
● ROUIRE Jérome et DI NATLI Sandrine, le 29 juin 2018
● DOUAULT Marie-Odile et BATTUT Emmanuel, le 18 juillet 2018
● RONCO Muriel et DAVALLET-PIN Christian, le 5 septembre 2018 

Décès
● Madame FOMBONE née PHILIPPE JANON Georgette, le 14 mai 2018
● Madame DUHART-VICTOR Renée, le 22 mai 2018
● Madame GALLAND née CERINO Gisèle, le 24 mai 2018
● Madame RAVAT née DOPPIO Marie, le 25 juin 2018
● Madame SCELLIER née MAUBERT Marie-Joseph, le 16 juillet 2018
● Madame PRA née MAIMONE Joséphine, le 31 août 2018

Urbanisme
Permis de construire
● CANILLO Stéphane, 245, route de Valence, garage 

Déclarations préalables accordées
● DIDIER Jean-Claude, 620, chemin du Viéron, terrasse bois suspendue
● BERTHIER Frédérique, 260, route du Sabot, garage
●  FAVERIAL Stéphane, 120, rue du May, création d’une pièce habitable  

+ vélux
● VIZINI Olivier, 45, route des Rivoires, garage
● CHASTEL Fabrice, 45, route des Rivoires, piscine
● GIVET Michel, 100, route du Point du Jour, panneaux photovoltaïques
● CHEYLAN Michel, 1055, route de Chougnes, panneaux photovoltaïques
● LEBEL Franck, 50, rue de la Mayette, piscine

Autorisation de travaux
●  COMMUNE DE VOUREY, 115, route de la Fontaine Ronde, trappes de dé-

senfumage
●  BOUCHE A OREILLE, 5, route de la Fontaine Ronde, mise en conformité 

accessibilité

"365 jours pour agir,  
7 jours pour le dire"

Première semaine bleue 
à Vourey 
du 8 au 12 octobre 2018

Consultez le programme en page 18



IN
FO

R
M

AT
IO

N
S 

M
U

N
IC

IP
AL

ES

5

Travaux de cet été
L’été est toujours une période propice pour réaliser des travaux, que 
cela concerne notre école (nos chers bambins sont en vacances), nos 
terrains de sports ou nos voiries. 
Quoi de mieux que quelques photos pour vous montrer les réalisa-
tions de ces mois de juillet et août.

Vous les avez sans doute déjà découvertes. Pour vous éviter de vous 
poser la question : "mais où est-ce ?" , chaque photo est sous-titrée. 
Un grand merci aux membres de notre commission travaux qui coor-
donnent et suivent ces différents chantiers pour en garantir une exé-
cution conforme aux cahiers des charges.

Eclairage du 
deuxième court 
de tennis pour 
répondre à l’afflux 
de licenciés 
pour les courts en 
hiver

Réfection de la route des Terreaux
Réalisation d’un dos d’âne devant le lotissement 

de Comblouvat,  route de Monnair

Marquage 
limite de 
chaussée, 
route de 
Rives

Prochaine rencontre des "Petites Matinées"
Samedi 13 octobre de 9 h 30 - 12 h  - Salle des Associations - Vourey

Quelles sont mes ressources ?
La rentrée est bien là … et avec elle, la mise en place de la nouvelle organisation, les ins-
criptions diverses et variées, les engagements dans telle activité, telle association, les sou-
haits et contraintes de chacun, le travail ou pas, la famille, les amis, …
Et au milieu de tout cela, comment je me ressource ? Où vais-je puiser ce qui me fait du bien, 
ce qui me permet d’avancer le plus sereinement possible ?
Si les Petites Matinées sont un lieu ressource pour vous, venez nous rejoindre pour 
échanger, donner des idées, en prendre … 

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

Fermeture du local poubelles



Une rentrée mouvementée
Lundi 3 septembre, il faisait grand beau et tous se pressaient devant le 
portail pour reprendre le chemin de l’école. 
Effectif de rentrée : 144 enfants répartis en cinq classes à double ni-
veau et chargées.

Cette année l’accueil des élèves s’est déroulé dans une cour 
pleine de surprises. 
En effet, de nombreux travaux ont été entrepris pendant l’été. 
Un grand merci aux agents techniques qui se sont relayés pen-
dant cette période estivale pour apporter leurs savoirs faires 
et permettre une rentrée haute en couleurs. 
Tout d’abord, deux classes ont été entièrement refaites, du sol 
au plafond. La classe d’Anne-Françoise Amevet-Canot et celle 
de Stéfany Béal. Des rideaux occultants ont été installés, ils 
permettront aux enfants de travailler sur les ordinateurs sans 
être gênés par la lumière. Des plafonniers à led ont remplacé 
les néons et des radiateurs économiques seront prochaine-
ment posés. 

Ensuite côté cour, le préau a été intégralement refait par l’en-
treprise CMZ.
Coût des travaux :

Audit toitures école maternelle LETANCHEUR 1 512,00

Préaux école CMZ 9 794,60

Stores école 2018 2 APIC 2 208,00

Remise état meuble école ROSSI  MENUISERIE 2 190,00

Peinture école PIB 729,40

Eclairage école AED 4 123,44

Réfection des sols et plafonds SERVICES TECHNIQUES 6 873,274

Total 27 430,71

Enfin, et pas des moindres, nous accueillons deux nouveaux 
instituteurs : Cédric Vernay qui partage son temps et sa classe 
avec Dominique Bolle et Bernard Balamain qui décharge Sté-
fany Béal, le vendredi, et lui permet de remplir ses fonctions 
de directrice.

Coup de théâtre ! Deuxième rentrée à Vourey
Suite à l’ouverture d’une nouvelle classe à l’école de Vourey, les en-
fants ont fait comme une deuxième rentrée ce lundi 10 septembre. 
Cette nouvelle classe a permis de baisser les effectifs dans les classes 
élémentaires bien chargées et de passer de 29 ou 30 élèves à des 
classes de 22 ou 24 élèves. Une sixième classe de CE1-CE2 s’est donc 
ajoutée sur l’école en accueillant une nouvelle enseignante, Paulette-
Capon qui complète l’équipe actuelle.

Répartition des nouvelles classes 
PS 19 + MS 10 = 29
MS 10 + GS 17 = 27
CP 15 + CE1 8 = 23
CE1 8 + CE2 15 = 22
CE2 6 + CM1 18 = 24
CM2 19
Nous souhaitons à tous une belle année scolaire.

Rappel : pour les enfants inscrits à la cantine, les menus sont consul-
tables en ligne, sur le site internet du fournisseur Trait’Alpes > menus 
> Ecole Vourey
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Au fil de l’eau

Grâce à la communauté urbaine du pays Voi-
ronnais, au Contrat de Rivières Paladru-Fure-
Morge-Olon et au service d’animation de la 
Fédération de Pêche de l’Isère, la classe de 
CE2 CM1 a u découvrir, au mois de juin dernier, 
l’eau dans son milieu naturel à Vourey ainsi 
que son traitement après utilisation.

N o u s 
a v o n s 
r e m o n -
té le Ri 
d’Olon et 
découvert 
les ins-
tallations 
mises en 
place par 
l ’ h o m m e 
pour éviter 
les inonda-
tions  (cana-
lisation pour 
t r a v e r s e r 
Vourey avec une grille placée 
en amont pour retenir les branchages, un mur 
en béton pour détourner la rivière et la faire 
passer sous une route...) et la présence d’un 
ancien barrage pour fabriquer de 
l’électricité. 

Nous avons 
ensuite ramassé, sur la par-

tie plus naturelle, les nombreux végétaux qui 
poussent sur les berges du ri d’Olon avant 
de pêcher avec des épuisettes des petits ani-
maux aquatiques et des larves de libellules. 

Nous avons observé la  grande diversité de la 
faune et la flore, signe d’une bonne qualité de 
l’eau.  Les conduits ou berges en béton ne per-
mettent pas aux plantes et aux animaux de 
pouvoir se développer naturellement, ce qui 
en réduit la diversité  et  empêche les poissons 
de remonter naturellement un cours d’eau, 
surtout pour se reproduire.

Pour notre deuxième sortie, nous avons visité 
la station de traitement des eaux usées  du 
pays Voironnais. Nous avons découvert que 
les eaux viennent des égouts et de certaines 
usines. Une grille à l’entrée enlève les plus 
gros déchets.  Les lingettes  pour nettoyer ne 
doivent pas être jetées dans nos toilettes car 
elles bouchent les grilles et gênent le passage 

de l’eau.  Le bassin suivant permet d’enle-
ver les graisses (savon, graisse de cuisine ou 
d’usines)  en raclant en surface,  d’enlever  
des boues en laissant décanter  et en les ré-
cupérant au fond.  Tous ces d é c h e t s 
s o n t e n v o y é s 

dans une 
u s i n e 
d ’ i n c i -
n é r a -
t i o n . 

L’eau est 
déjà plus claire mais 
contient encore de la pollution 
qu’on ne voit pas. Des bactéries vont ensuite 
manger une partie de ce reste de pollution. 

Elles vont grossir, puis 

mourir. Comme elles ont 
bien grossi, elles sont lourdes et vont tom-
ber au fond d’un autre bassin de décanta-
tion pour former une boue qui pourra servir 
d’engrais pour l’agriculture, si les analyses le 
permettent. 

C’est ce qu’on appelle le traitement biolo-
gique. L’eau est beaucoup plus claire mais 
n’est pas potable. Elle est ensuite rejetée 
dans l’Isère après vérification. 

Nous avons découvert,  grâce à ce projet, 
qu’il  était important 

de protéger les cours 
d’eau et de réduire notre consom-

mation pour polluer moins. Un grand 
merci à M. Crouzet animateur pêche 
Isère et aux personnes qui nous fait 
visiter la station d’épuration du pays 
voironnais.
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Envol des CM2
Les petits CM2 se sont envolés vers leur col-
lège, le Vergeron de Moirans, ravis de retrouver 
leurs copains de l’école communale.

La nouvelle principale, madame Corinne De-
groote appelait un par un les petits sixièmes 
qui, à l’appel de leur nom, sont partis en classe 
avec leur professeur principal découvrir leurs 
nouveaux camarades de classe des communes 
de Moirans et de Saint-Jean-de-Moirans, leur 
emploi du temps et la liste de leurs profes-
seurs. Quant à l’établissement, pas de surprise, 
puisqu’ils avaient visités les locaux avant les 
vacances avec leur maitresse de CM2 Madame 
Anne-Françoise Amevet–Cano et avaient même 
déjeuné au restaurant scolaire. Le matin et le 
soir un service de car géré par la CAPV est mis 
en place pour transporter les enfants de notre 
village au collège.

Photo : les petits voureysiens attendant l’appel 
de leur nom lors de la rentrée des 6e accueillis 
par la nouvelle principale Madame Corinne De-
groote 

Suite à la dernière commission Mobilité, la directrice 
du service des Mobilités, Patricia Servage, nous com-
munique :
● Le visuel de campagne de rentrée axé sur les dépla-
cements domicile travail sur les secteurs bénéficiant 
d’une offre attractive en transport collectif (Voiron, 
Coublevie, Saint-Jean-de-Moirans, Centr’Alp, pôles 
urbains…). Pour rappel, celui-ci fait actuellement 
l’objet d’un affichage sur les abribus, balises, arrières 
et flancs de bus, spot radio…
● En cette période de rentrée, toutes les informa-
tions concernant les lignes (numéros, arrêts, itiné-
raires, horaires), les titres, tarifs… sont à jour et dis-
ponibles : 
– sur paysvoironnais.com rubrique transport
http://www.paysvoironnais.com/les-services/mobi-
lites-351.html
– à l’Agence Mobilité située 4, avenue Frères Tardy 
à Voiron
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 
14 h 00 à 18 h 30 ainsi que le samedi de 10 h 00 à 12 h 00
– par mail: transport@paysvoironnais.com

Alerte SMS
Si vous souhaitez être informé(e) en temps réel des 
perturbations et aléas sur les lignes de transports 
du Pays Voironnais, inscrivez votre numéro de té-
léphone portable et cochez la ou les lignes sur les-
quelles vous souhaitez être informé.
Rendez-vous sur le site web à l'adresse ci-dessus et
Cliquez ensuite sur Alerte SMS : S'inscrire. Indiquez 
ensuite dans le cadre votre N° de téléphone portable.
Vous pourrez être ponctuellement informé(e) des 
actions mises en place pour la promotion de la mo-
bilité sur le territoire du Pays Voironnais, tels que le 
covoiturage, l'autopartage, ...

Pour vous désinscrire : à la réception d'un nouveau 
message, vous signalerez votre souhait de ne plus re-
cevoir d'alerte en envoyant "STOP SMS" au numéro 
dans le message reçu.

Rentrée des transports
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Tri des déchets alimentaires : dernière ligne droite pour s'équiper !

Le Pays Voironnais distribue désormais des 
sacs 100% compostables ainsi que de nou-
veaux bioseaux compatibles (petites pou-
belles marron ajourées) pour le tri des dé-
chets alimentaires.
Retour sur ce déploiement effectué pendant 
un été chaud et réponses aux questions les 
plus fréquentes.

Pourquoi je ne peux plus  
utiliser les sacs verts ?
● Contrairement aux nouveaux sacs compos-
tables, les sacs verts ne sont pas recyclables. 
Ils nécessitent une énergie humaine et des 
moyens techniques très importants pour 
produire un compost de qualité. De plus, 
les coûts d’incinération, des matières plas-
tiques extraites, représentent une charge 
financière (16 000€/an) pour l’ensemble de 
la collectivité et un véritable problème pour 
l’environnement.

Il me reste des sacs verts,  
j’en fais quoi ?
● Tout d’abord sachez qu’ils peuvent être uti-
lisés jusqu’au 31 décembre 2018. En revanche, 
ils ne doivent pas être utilisés à d’autres fins 
que la collecte des déchets alimentaires (im-
possible de les utiliser comme sacs  d'ordures 
ménagères, vous ne seriez pas collecté par 
les agents)

● Votre rouleau de sacs est entamé ? Finis-
sez-le et présentez vos déchets à la collecte 
dans votre bac marron "déchets alimen-
taires", comme d’habitude.

● Votre rouleau est neuf et vous ne souhaitez 
pas le conserver ? Rapportez-le à la mairie, ils 
seront retournés au Pays Voironnais. Idem 
pour votre ancienne petite poubelle de cui-
sine marron : vous pouvez la conserver pour 
un nouvel usage, ou la ramener en mairie. 
Le Pays Voironnais la réutilisera 
pour un autre projet.

Je n’ai pas récupéré  
mon bioseau à la mairie.  
Est-ce trop tard ?
● Pas du tout mais dépé-
chez-vous ! Les bioseaux sont dis-
tribués toute l’année au centre 
technique du Pays Voironnais à 
Coublevie. Le centre technique 
est ouvert au public, du lundi au 
vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h, il se situe 77, impasse des 
Coquelicots, ZA du Roulet. 
Tel : 0 800 508 892

Par la suite  
où se procure-t’on  
les sacs 100% compostables ?
● Les sacs restent distribués par l’accueil de 
la mairie de Vourey, aux horaires d’ouverture 
habituels. De plus, vous pouvez également 
utiliser les sacs compostables qui vous sont 
parfois remis au rayon fruits et légumes de 

quelques enseignes commer-
ciales.

Les sacs semblent  
moins solides ?
● Détrompez-vous ! Si vous res-
pectez les règles d’utilisation, 
vous vous rendrez compte qu’ils 
sont bien plus solides qu’ils n’y 
paraissent. Il est d’ailleurs totale-
ment inutile de les doubler, cela ne 
ferait qu’aggraver le phénomène 
de dégradation.
Ils sont aussi plus petits (7 litres) 
pour des raisons d’hygiène, et ain-
si, vous garantir un confort d’utili-
sation.

Quels conseils pour  
une bonne utilisation ?
● Tout d’abord, n’utilisez que le bioseau ajou-
ré qui vous a été remis en même temps que 

les sacs compostables, pour regrouper vos 
déchets organiques.
● Si les fortes chaleurs de cet été n’ont pas 
été favorables à un bon démarrage, sachez 
qu’il existe des trucs est astuces pour éviter 
la présence d’humidité. Notamment, il vous 
suffit de rajouter au fond de votre bioseau 
et de votre sac, de la matière sèche com-
postable : mouchoirs en papier, essuie-tout, 
carton et papier blanc non imprimés, papier 
journal, boites d’œufs.

Vous n’avez pas été convaincu 
par la transition ? 
● Ne vous découragez pas. Les aliments va-
rient en fonction des saisons et il est souvent 
plus facile de tenter l’aventure du compos-
table, une fois l’été passé. 
Cette expérience nous aide aussi à 
prendre conscience que l’on produit 
sans doute trop de déchets. Enfin, 
d’autres alternatives peuvent se subs-
tituer à la collecte des bio déchets en 
porte à porte, notamment le compos-
tage, le lombricompostage, l’installa-
tion d’un composteur partagé. Sinon, 
adoptez des poules !

Le service gestion des déchets du 
Pays Voironnais encourage et ac-
compagne ces initiatives à travers di-
verses campagnes de sensibilisation. 
Informations en ligne sur le site de la 
commune et du Pays Voironnais.

Vourey fait partie des communes qui 
ont été pro actives, merci à tous ceux 
qui ont joué le jeu. N’oublions jamais 
que ce qui est bon pour la planète l’est 
aussi pour notre village et ce que nous 
laisserons à nos enfants.

Vourey en chiffres 
Vourey en chiffres :
● 674 ménages référencés (In-
see 2015)
● Déploiement bioseaux et 
sacs compostables entre le 11 
juin et le 30 septembre
Environ 350 bioseaux distri-
bués par Maxime à l’accueil de 
la mairie (et Noémie pendant 
les congés)
● Une vingtaine d’anciens 

seaux récupérés
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Un ancien combattant Voureysien au récent pèlerinage militaire à Lourdes

Le 16e pèlerinage-rencontre national des 
anciens combattants se déroulait cet été à 
Notre-Dame de Lourdes auquel notre ami 
Paul Blachot, porte drapeau des anciens com-
battants de Vourey, participait. 
Rejoignant une section d’anciens combat-
tants du secteur les Echelles-Entre-deux-
Guiers, ce rassemblement d’envergure re-
groupait au final 15 000 éléments d’anciens 
combattants auxquels 3 000 pèlerins pré-
sents sur le site Lourdais s’étaient associés.
Dans cet imposant groupe de pèlerins on 
pouvait noter : les anciens combattants res-
capés de 39/45, ceux d’Indochine, d’AFN, 
ainsi que les O.P.E.X, les victimes d’actes de 
terrorisme, pupilles de la nation, les veuves 
d’anciens combattants, le Souvenir Français, 
sans oublier les blessés et malades ainsi que 
leurs familles.

"Le thème de cette année étant sym-
bolisé par la paix, une simulation de co-
lombe enserrant en son bec un bleuet 
était composée par la marée humaine 
de pèlerins sur l’esplanade du site. 

Avec la contribution des acteurs du 
site Le Puy du Fou, chaque participant 
arborant en effet une coiffure de cou-
leur composait l’oiseau en vision aé-

rienne" nous dit Paul Blachot qui salue dans 
la foulée Marie Berruyer du bureau FNACA 
de Chartreuse, coordinatrice de cette section 
Iséroise forte de 45 éléments d’anciens com-
battants et leur famille.

Le prochain pèlerinage sera en 2020 avec, on 
peut le souhaiter, les mêmes éléments. 
Paul Blachot porte drapeau des anciens 
combattants Voureysiens avait rejoint ses 
collègues militaire de Lourdes. 

La GEMAPI n’a pas supprimé 
la responsabilité  
du propriétaire riverain !

Les propriétaires riverains sont toujours responsables du bon 
entretien des cours d'eau non domaniaux, parallèlement aux 
nouvelles obligations que supportent les EPCI.
Le transfert de la GEMAPI vers les EPCI-FP n'a pas dépossé-
dé les propriétaires riverains de cours d'eau non domaniaux 
de leur obligation d'entretien régulier du lit et des berges. Ils 
doivent maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, 
permettre son écoulement naturel et contribuer à son bon 
état écologique et à son bon potentiel écologique, notamment 
par enlèvement des embacles, par élagage de la végétation 
des rives.
Un mauvais entretien des berges en amont peut avoir des 
conséquences en aval du cours d’eau en terme d’inondation 
notamment.
Prochainement, nos représentants communautaires devront 
s'exprimer sur le coût financier du transfert de cette compé-
tence vers les EPCI. Il s'agira alors de fixer un taux, ou pas, sur 
la ligne GEMAPI de la prochaine déclaration d'imposition fon-
cière.
En savoir plus
frederique.gross(at)paysvoironnais(dot)com
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Ethan Campione, un champion qui porte bien son nom

Le club de pêche Nature Evasion ne fabrique 
pas que des mouches, il fabrique aussi des 
champions ! En effet, en six ans de champion-
nats de France, Ethan Campione, 16 ans, a été 
deux fois deuxième et quatre fois premier, 
il est d’ailleurs champion en titre à la fois en 
cadet et toutes catégories. Et à tout juste 16 
ans, il a enfin pu intégrer l’équipe de France 
et s’envoler cet été pour les championnats 
du monde en Pologne, bien qu’il ait dû se 
contenter de la place du pêcheur de réserve.

C’est tout jeune qu’Ethan Campione dé-
couvre la pêche. "J’avais 2 ans quand papy m’a 
emmené pour la première fois pêcher avec lui 
à Pont-en-Royans ! Je me souviens à quel point 
j’étais heureux quand j’ai sorti de l’eau ma 
première prise, un vairon, un petit poisson de 
rivière. C’était juste de la pêche au coup (une 
canne, un fil, un flotteur) mais quel bonheur !" 
Déjà, Ethan mord à l’hameçon.

A 9 ans, il découvre à la télé, la pêche à la 
mouche. Une révélation ! "Une pêche aussi 
artistique que technique, je me suis dis que 
c’était cette pêche-là que je voulais faire et 
pas une autre !" Dès lors, il intègre le club 
local de pêche à la mouche de Vourey, celui 
qui demeure à ce jour son club de cœur, ce-
lui où il a appris le montage minutieux des 

indispensables mouches qui constituent 
les appâts faits main qui vont permettre de 
tromper le poisson. Mais pour pouvoir sortir 
en rivière et apprendre toutes les subtilités 
de cette pêche sportive, il doit s’inscrire en 
plus au club du Fontanil. C’est là qu’il fait ses 
gammes, qu’il apprend les gestes, et qu’il 
entre en compétition. Pour pouvoir le suivre 
sa maman devient arbitre de pêche et parti-
cipe activement à son ascension.

Ethan s’entraine inlassablement pour amé-
liorer sa technique et sa connaissance du 
milieu. "J’adore pêcher dans la Morge, tout 
près de chez moi, c’est là que j’ai fait mes dé-
buts en pêche à la mouche !" Car savoir pré-
parer ses appâts, savoir lancer sa ligne ne 

suffit pas, il faut aussi connaître 
parfaitement le milieu aqua-
tique des étangs et surtout 
des rivières : "Pour repérer le 
bon endroit,  choisir la taille, le 
poids, la forme d’une mouche, 
en fonction de la profondeur de 
l’eau, des courants, de la tem-
pérature... Chercher la pêche, 
comme on dit dans notre jar-
gon, c’est bien plus technique 
qu’il n’y paraît et c’est passion-
nant." Sans compter qu’il faut 

aussi être un amoureux de la nature. "A mes 
yeux, pêcher, c’est respecter la rivière et sa 
faune. D’ailleurs, en loisir comme en compéti-
tion, tout est fait pour ne jamais blesser le pois-
son et pouvoir le rejeter à l’eau".

Lui qui a choisi sans surprise de s’orienter 
scolairement dans sa passion (une filière pro-
fessionnelle en aquaculture) a de grandes 
ambitions : "Je rêve de devenir guide de pêche 
et d’accompagner des gens à la pêche un peu 
partout dans le monde et peut-être même de 
faire des reportages sur la pêche à la mouche 
pour promouvoir mon sport et ma passion." 
Avec son tempérament de gagnant et son 
engagement corps et âme, Ethan a à coup 
sûr l’avenir devant lui.
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techniques communaux

Par décision du conseil municipal réuni le 3 mai 2018, la com-
mune de Vourey a préempté un local dans la zone artisanale 
du Chantarot (100, rue de Chantarot). L’acquisition défini-
tive a eu lieu le 3 août dernier pour un montant de 220 000 
euros hors frais.
L’objectif de cette acquisition est la création de nouveaux 
locaux techniques communaux afin de centraliser en ce 
lieu unique tout le matériel communal, mais également 
d’améliorer l’environnement de travail des employés com-
munaux, notamment au regard de la réglementation en 
matière d’hygiène et de sécurité au travail. Des travaux 
d’aménagement et de mise aux normes vis à vis des règles 
d’urbanisme seront nécessaires.
Au-delà de l’objectif de rationalisation des locaux tech-
niques communaux, cette démarche s’est inscrite dans un 
projet plus global, porté par le Service d’Incendie et de Se-
cours de l’Isère et par la municipalité de Vourey, de mise aux 
normes de la caserne des sapeurs-pompiers de Vourey. La 
libération des locaux techniques communaux, jouxtant ac-
tuellement la caserne des pompiers, permettra d’envisager 
une possible extension de la caserne. Ce projet n’est tou-
tefois qu’en phase de discussions et nécessitera une étude 
complémentaire tant en terme de faisabilité que de coût, 
dans le cas où il se concrétiserait.
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Déclaration annuelle de ruches : du 1er septembre au 31 décembre

Zazen massages
Lorsque vous pousserez la porte de Zazen 
massages (15, route de la Gare à Vourey), 
vous entrerez dans une pièce baignée de lu-
mière, serez bercés par une douce musique, 
dégusterez une tisane à base de réglisse ba-
silic et orange et l'accueil chaleureux et se-
rein d'Isabelle Faïella fera le reste. Vous ve-
nez d'entrer dans le temple de la zénitude .
Chabonnaise puis Renageoise, Isabelle, ini-
tialement diplômée en esthétique, avait à 
cœur d'ouvrir ce salon de massages Ayur-
védiques "afin de faire réellement ce qui me 
plait". 

Originaire d'Inde, ce massage, souvent pra-
tiqué à l'huile tiède de sésame, fait voyager 
les sens et permet de rééquilibrer notre 
corps et ses fonctions. Initiée lors de ses 
deux voyages en Inde en 2006 et 2010 par 
un "maître" travaillant dans une clinique (en 
Inde les massages Ayurvédiques sont aussi 
une médecine), Isabelle le pratique pour le 
bien-être et n'a aucune prétention théra-
peutique. 
Massages corps  visage assis, du dos, 
Isabelle s'adapte à votre demande et à 
votre budget. Les hommes sont aussi les 

bienvenus. Déplace-
ments à domicile pos-
sibles aussi les mardi et 
jeudi. Vous pourrez aus-
si découvrir le Shirodha-
ra, mais je ne vous en dis 
pas plus. Bientôt Noël, 
profitez-en pour faire 
des bons cadeaux ou 
pourquoi pas vous chou-
chouter vous-même.

Pour tout renseigne-
ment, vous pouvez 
contacter Isabelle Faïel-
la au 06 23 86 30 45.

La déclaration de ruches est une obligation 
annuelle pour tout détenteur de colonies 
d’abeilles, dès la première ruche détenue. 
Elle participe à : 
● La gestion sanitaire des colonies 
d’abeilles,
● La connaissance de l’évolution du chep-
tel apicole,
● La mobilisation d’aides européennes 
pour la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre 
le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes 
les colonies sont à déclarer, qu’elles soient 
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fé-
condation.
Une procédure simplifiée de déclaration en 
ligne a été mise en place sur le site : http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

En cas de besoin, 
contactez le service 
d’assistance aux dé-
clarants :
- Mail : assistance.
declaration.ruches@
agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 
01 49 55 82 22

A noter : pour les nou-
veaux apiculteurs ou 
les apiculteurs sou-
haitant obtenir un 
récépissé de décla-
ration actualisé, il est possible de réaliser 
une déclaration hors période obligatoire 
(entre le 1er janvier et le 31 août 2018. Cette 

démarche ne dispense cependant pas de la 
déclaration annuelle de ruches (à réaliser 
obligatoirement entre le 1er septembre et le 
31 décembre 2018
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Dernière tranche - Derniers travaux de Val Marie

Des nouvelles du CCAS

Première semaine bleue à Vourey
Lancée en 1951, on a commencé par une 
journée puis une semaine au fur et à me-
sure des années. Elle a eu plusieurs dé-
nominations et depuis 1977 on l’appelle 
"semaine bleue". Un nouveau titre accom-
pagné de ce slogan "365 jours pour agir, 7 
jours pour le dire".

Pour notre commune, cette année est une 
première où nous proposons des activités 
différentes sur cinq demi-journées. Chaque 

personne concernée  a reçu une lettre avec 
toutes les propositions. Nous espérons que 
cette "semaine bleue" aura du succès !

Ventes de brioches 
Le dimanche 21 octobre 2018, dans le gym-
nase se tiendra la traditionnelle vente de 
brioches pour l’association "Espoir contre 
le cancer". 
N’oubliez pas de passer commande avec le 
bulletin joint dans ce Vivre à Vourey, dispo-
nible aussi à la mairie et à la boulangerie. 

Merci par avance à toutes les personnes 
qui participeront à cette opération.

Distribution des colis
La distribution aura lieu le samedi 8 dé-
cembre 2018.
L’équipe municipale est sollicitée pour la 
distribution des colis. Les membres du 
CCAS la remercient par avance pour sa col-
laboration afin que tout se passe pour le 
mieux.
L’équipe du CCAS vous remercie.

M. Chocq nous a reçu très fier et très ému 
pour nous montrer la fin des travaux de la 
deuxième tranche de Val Marie.
Le résultat est simplement à couper le 
souffle, il aura été injecté en tout 534 000 € 
pour la réhabilitation complète de Val Ma-
rie.

L’ancien bâtiment, malgré sa totale réno-
vation, a su préserver les touches de l’an-
cien qui font tout son cachet, notamment 
l’escalier classé monument historique. Il se 
distribue en deux étages concomitants à 
l’extension .
L’immense et lumineuse pièce de vie en 

plus des anciennes cheminées est aussi 
équipée d’un superbe piano droit (don de 
Mme Cerviget), M. Chocq est très recon-
naissant pour ce don.

Deux sœurs vivent encore dans l’enceinte 
du château, leur salle de vie a aussi été ré-
novée. Elles ont cependant tenu à garder 
leur ancien mobilier.

Une superbe salle tient lieu de chapelle  
dans laquelle la messe est célébrée par un 
prêtre tous les lundis matin à 11 h (tous les 
fidèles même extérieurs à Val Marie sont 
les bienvenus).

Fidèle à sa promesse le petit portillon reste 
ouvert au public de 10 h à 19 h, il vous suf-
fit d’appuyer sur le bouton "ouvre porte" 
pour profiter du splendide parc.

Le 1er octobre le bâtiment ouvrira ses 
portes avec possibilité de 11 chambres 
allant jusqu’à 35 m2 pour certaines, pou-
vant accueillir 12 personnes (possibilité 
chambre double).

Il n’y a aucun doute sur le fait que les rési-
dents couleront des jours heureux dans ce 
havre de paix au cadre magnifique. 

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’arrêté 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.
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La semaine bleue, du 8 au 12 octobre 2018 
"365 jours pour agir, 7 jours pour le dire"
Les débuts de la semaine bleue : 
1951
Lancée en 1951, la "Journée des Vieillards", 
comme on l’avait d’abord baptisée, a été 

créée par arrêté du ministère de la 
Santé publique et de la Population. 
Un comité national d’entente, com-
posé de grandes associations, d’ins-
titutions de bienfaisance et de grou-
pements représentant les personnes 
âgées, avait reçu pour mission d’or-
ganiser une quête nationale, relayée 
par des comités départementaux. 
Quant à l’UNIOPSS (Union Nationale 
Interfédérale des Œuvres et Orga-
nismes Prives non lucratifs Sanitaires 
et Sociaux), elle était chargée d’en as-
surer la coordination. L’objectif était 
de récolter des fonds pour secourir 
les anciens les plus "nécessiteux", 6 
ans après la fin de la seconde guerre 
mondiale.
En parallèle à cette quête, diverses 
initiatives axées sur la convivialité se 
développèrent peu à peu : goûters, 
repas dansants, sorties, envois de 
fleurs et de cartes postales ou en-
core visites au domicile des plus dé-
pendants et dans les établissements. 
De même, une part croissante de 
l’argent fut consacrée au finance-
ment d’activités de service, aides mé-
nagères et autres. Par la suite, l’amé-
lioration sensible des retraites permis 

d’affecter les fruits de la quête à des actions 
collectives, associatives pour la plupart, et de 
moins en moins à des secours individuels. En 
1988, la collecte sur la voie publique prit fin 
et fut remplacée par une subvention des Af-
faires sociales.

Un nom qui a evolué
La sémantique connut, elle aussi, une évolu-
tion : de la "Journée des Vieillards", on passa 
à la "Semaine Nationale des Vieillards" puis 
à la "Semaine Nationale des Retraités et des 
Personnes Agées et de leurs Associations" 
pour s’arrêter, en 1977, à la "Semaine Bleue". 
Un nouveau titre accompagné de ce slogan : 
"365 jours pour agir, 7 jours pour le dire".

La semaine bleue, c’est 365 jours 
pour agir et 7 jours pour le dire
Ces 7 jours annuels constituent un moment 
privilégié pour informer et sensibiliser l’opi-
nion sur la contribution des retraités à la vie 
économique, sociale et culturelle, sur les pré-
occupations et difficultés rencontrées par les 
personnes âgées, sur les réalisations et pro-
jets des associations.
Cet événement est l’occasion pour les ac-
teurs qui travaillent régulièrement auprès 
des aînés, d’organiser tout au long de la se-
maine des animations qui permettent de 
créer des liens entre générations en invitant 
le grand public à prendre conscience de la 
place et du rôle social que jouent les « vieux » 
dans notre société.
Partout en France, des manifestations lo-
cales sont organisées pour illustrer le thème 
retenu. Chaque année, un concours prime les 
meilleures initiatives. Vous trouverez dans 
cet article quelques affiches historiques.

Le centre communal d’action sociale 
Le centre communal d’action sociale de 
Vourey et la municipalité s’associent pour 
la première fois à l’événement national de 
la semaine bleue en l’honneur des aînés des 
communes. Le programme de la semaine est 
le suivant :
● Lundi 8 octobre à 9 h 30 : atelier nouvelle 
technologie à la mairie
Pour une meilleure utilisation de votre ta-
blette ou de votre téléphone portable.

Il est indispensable de venir avec vos appa-
reils personnels.
● Mardi 9 octobre à 15 h : séance cinéma
Cinéma Paradiso à Tullins
"Demain Tout Commence" avec Omar Sy, 
participation de 2 euros
Inscription obligatoire et paiement à l’inscrip-
tion (places limitées), covoiturage possible
● Mercredi 10 octobre à 14 h : randonnée his-
torique
En partenariat avec les Compagnons de Vol-
vredo,
Venez avec vos petits-enfants, l’après-midi se 
terminera par un goûter à la mairie
● Jeudi 11 octobre, de 9 h 30 à 12 h : Petite 
Matinée spéciale
Thème "LA TRANSMISSION", salle la Marqui-
sette, animée par Catherine Blanc
● Vendredi 12 octobre à 14 h : animation au-
tour des livres 
Animée par le réseau de lecture publique du 
Pays Voironnais, salle du conseil

NB : hormis la séance de cinéma toutes les 
animations sont gratuites, les inscriptions 
sont vivement conseillées pour permettre 
l’organisation des manifestations.
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Forum des associations 2018
Pour sa troisième édition, le Forum des as-
sociations s’est voulu plus ludique, plus at-
tractif et plus festif. En plus de l’exposition 
des diverses activités proposées par les as-
sociations, les visiteurs, petits et grands, ont 
pu participer à de très nombreux ateliers : 
manipulation de terre, pêche à la ligne, jeux 
en bois géants, initiation à différents jeux de 
balle et ballon tels que foot, tennis ou volley. 
Tout au long de la matinée, ils ont pu assister 
à l’échauffement complet des karatékas et 

même essayer les engins mis à disposition 
des personnes handicapées pour se déplacer 
librement.
Afin de créer de nouvelles vocations, les pom-
piers ont fait une initiation aux premiers se-
cours avec essayage de la tenue complète et 
petit parcours à obstacles à l’aveugle, comme 
lors des interventions où la fumée aveugle 
tout le monde.
La manifestation s’est terminée avec l’accueil 
des nouveaux arrivants (quatre familles cette 

année) et un pot de bienvenue avec le verre 
de l’amitié pour toutes les personnes pré-
sentes. 
Espérons que la nouvelle formule aura sa-
tisfait les voureysiens. Plus de 60 familles se 
sont rendues cette année au forum, soit entre 
100 à 150 personnes. Un tout nouveau guide 
des associations leur été remis. 
Un grand merci à tous les bénévoles et aux 
nombreux visiteurs.

Vue panoramique sur le gymnase

Démonstration de karaté d'Okinawa

Nouveaux arrivants 2018

Jeux en bois géants des
Compagnons de Volvredo

Enfants en tenue de pompiers Atelier main à la terre
Voiture électrique présentée par ADH
pour faire le tour du parc

Stand Après l'Ecole
pour l'aide 
aux devoirs
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Au-Delà de nos Handicaps

Concerts caritatifs !
Deux concerts caritatifs seront organisés ce mois d’octobre 2018 au 
profit de l’association "Au-Delà de nos Handicaps (ADH)".

Pour rappel, ADH, si-
tuée sur la commune de 
Vourey, accompagne le 
chemin de reconstruc-
tion des personnes han-
dicapées, avec un focus 
marqué sur les blessés 
ressortissants de la Dé-
fense. 
En organisant tout au 
long de l’année des 
stages de redynamisa-
tion de pleine nature, 
ADH aide les blessés à 
dépasser les limites de 
leurs handicaps acquis, 
et ainsi à toucher à des 
perspectives de vie plus 
larges.

Site internet de l’asso-
ciation : http://www.as-
soadh.org

● Le vendredi 12 octobre à 19 h, le "Lions Club" de Voiron organise un 
concert de jazz sur la salle des fêtes J.A. GAU de Voiron. 

Billet au tarif de 15 euros, disponible en contactant ADH au 
06.82.12.29.46 ou sur contact@assoadh.org

L’ensemble des bénéfices de ce concert sera reversé à l’association.
Au programme, deux groupes :

Les GOSSES BELLES : 
groupe vocal de 5 à 7 chan-
teuses qui revisitera un 
large panel d’interpréta-
tions, du gospel au swing, 
en passant par les stan-
dards nationaux et interna-
tionaux… modernisés !
Les JAZZMEN LAVOST (jazz 
band)
Restauration et buvette sur 
place dès 18 h 30.

● Enfin, le samedi 27 oc-
tobre à 19 h , ADH organise 
un concert de hard rock 
sur la salle des fêtes de 
Vourey !! 
En première partie, le 
groupe Uzzi And The Wild 
Veterans, aux influences 
punk, et dont le chanteur 
n’est autre que René, dont l’énergie et l’enthousiasme électrisants fe-
ront presque oublié qu’il est… en fauteuil roulant!
En seconde partie, le groupe Grenoblois Archange, dont le premier al-
bum est sorti en 2013, est un groupe de hard rock "Old School" dans 
lequel on reconnaitra des influences musicales comme Scorpions ou 
Dokken.

Billet au tarif de 10 euros (12 euros sur place), disponible sur le 
lien https://cutt.ly/archange ou en contactant ADH au 06.82.12.29.46 
et sur contact@assoadh.org
Restauration et buvette sur place dès 18 h 30.
Venez nombreux soutenir la mise en place des projets 2019 de l’asso-
ciation, tout en vivant un moment de partage unique!

Méditation 
"SAHAJ"
A tout moment de l’année, 
l’entrée est libre pour ex-
périmenter la "méditation 
Sahaj". 

"Méditer, c’est enrichir 
sa vie, favoriser une plus 
grande maîtrise de soi, 
établir la paix intérieure, 
calmer l’activité mentale, 
gérer le stress". 

La première séance a eu 
lieu le mardi 2 octobre 
de 18 h à 19 h 30 à la mai-
son des associations à 
Vourey (à côté de l’école 
primaire). 

Vous pouvez nous 
joindre au 06.99.78.16.31 
(après-midi).

Association Citoyenne Bien Vivre à Vourey
Le samedi 1er septembre 2018, nous participions 
pour la deuxième fois au forum des Associa-
tions : nous en tirons un bilan très positif. 

Nous avons eu de nombreux 
et intéressants contacts : cer-
tains nous ont remerciés pour 
nos actions et d’autres nous 
ont fait part de remarques 
pertinentes sur la baisse de 
la qualité de vie dans certains 
secteurs de la commune. 

Nous constatons que nos “Brèves 
de l’ACBVV“ sont très attendues et 
partagées. N’hésitez pas à nous com-
muniquer votre adresse mail pour les 
recevoir.

L’assemblée générale 
se tiendra le 12 octobre 2018 
salle de l’Olon à 18 h 30
● Un rapport sur l’année écoulée et 
nos projets à venir seront exposés.
● Un temps de parole sera donné aux 
participants.
Venez nombreux, nous vous atten-

dons pour pérenniser LE BIEN VIVRE A VOUREY.
Nous vous invitons à consulter notre site inter-
net bienvivreavourey.info

Vos commentaires et remarques sont les 
bienvenus.
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L’Association "Nos Enfants Menkes"

Ca y est ! Dans quelques jours aura lieu notre 
assemblée générale 2018 qui se tiendra 
cette année le samedi 22 septembre à Voi-
sins-le-Bretonneux organisée par le comité 
de Paris. Elle sera suivie de notre congrès mé-
dical animé par les médecins de notre conseil 
scientifique. 

Vous trouverez un descriptif de la confé-
rence, n’hésitez pas à en parler à vos connais-
sances parisiennes ! C’est évidemment gra-
tuit et ouvert à tous !
Nous avons créé cette vidéo sur la maladie de 

Menkes, si vous souhaitez comprendre la ma-
ladie en trois minutes : https://www.youtube.
com/watch?v=iv6P6whDOgM. 

Nous vous remercions de la transférer à vos 
amis et aux professionnels de santé, vous 
participerez ainsi à l’amélioration du diagnos-
tic et de la prise en charge des enfants.
Merci d’être là et de nous soutenir
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer 
lors de nos prochains événements.
A bientôt

Lydia et Grégory

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
Site internet : https://www.nosenfantsmen-
kes.com

La Boule de Vourey
La saison qui se termine a été très riche en 
organisations.

● Premier mai, le challenge Tomai a rassem-
blé de belles équipes d’où sort vainqueur la 
quadrette Joly Janick et Clément, Baer Yvon, 
Sculino Angelo et Vullo Bastien devant la 
quadrette Poureau Sébastien, bravo à nos 
collègues voureysiens pour leur belle victoire 
et  merci à nos collègues et à la municipali-
té de Moirans qui nous ont permis le repli 
au boulodrome couvert en raison de fortes 
pluies.
● Jeudi 5 juillet, notre vétéran quadrette, 
une belle manifestation qui regroupait 16 
quadrettes et qui a encore pour vainqueur 
la belle équipe Brichet devant notre équipe 
Voureysienne Joly.

● Le dimanche 22 juillet, le challenge Anny 
Marché en triplettes mixtes était complet 
et nous a permis d’assister à de belles ren-
contres, vainqueur comme l’an dernier la 
triplette Charpenay  devant celle de Joly Ja-
nick et Sylviane, renforcé par Bouvier Marc.
● Le samedi 8 septembre, 26 participants ont 
disputé le challenge de la municipalité, dans 
une ambiance très sympathique l’équipe Ti-
rard-Collet Thierry, Junet André, Genevey 
Montaz Damien, Videlier Hugues, après un 
parcours sans faute, a remporté brillamment 
ce challenge devant celle de Romain Jean 
Michel, madame le maire Fabienne Blachot 
Minassian, madame Hug, bravo à tous pour 
ce moment fort en convivialité et merci à la 
municipalité pour son implication et sa forte 
participation.

● Samedi 22 sep-
tembre, le challenge 
Gabi Fornoni en tête 
à tête va clôturer 
cette belle saison.

Rendez-vous à venir notre matinée boudin 
caillettes le dimanche 21 octobre, réservation 
souhaitée.
Tel.  06 23 17 22 35 ou  04 76 07 73 70

Nos rendez-vous du mardi et jeudi après-midi 
tant que le temps le permet se dérouleront 
au boulodrome de Vourey sinon par mauvais 
temps à celui de Moirans.
Pour finir notre assemblée générale est 
fixée au jeudi 11 octobre.
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Vourey-Sports
Comme bon nombre d’association les fidèles 
licenciés et bénévoles de Vourey-Sports, mal-
heureusement en nombre de plus en plus 
restreint, ont retrouvé le chemin du terrain 
municipal et de l’Espace Gaby-Fornoni siège 
du club depuis la mi-août.
Compte tenu que des figures historiques de 
l’encadrement du club ont pris du recul après 
des dizaines d’années passées autour des ter-
rains (nous en profitons pour les remercier de 
tout le travail accompli), il devient impératif 
et nécessaire que des joueurs, ou des parents 
de joueur se manifestent rapidement pour 
assurer la pérennité du club et notamment 
de son école de foot (contacter le président 
Emmanuel Nolin au 06 32 64 85 37)

Vourey-Sports au féminin
Comme l’année dernière nous repartons en 
attente avec les seniors féminines de Voiron 
au plus haut niveau du district avec un nou-
veau coach principal secondé par Stéphane 
Pétrier et Fred Franchini. Les entraînements 
se déroulent les mardi à Vourey et vendredi 
au terrain de plan menu à Voiron.
Contact : Fred Franchini (06 83 18 84 48)
De même l’équipe U18F (filles de moins de 18 
ans), évolueront au sein du Groupement Fure 
Isère (pour mémoire groupement des effec-
tifs de jeune des clubs de Saint-Quentin-sur- 
Isère, Tullins, et Vourey afin de maintenir des 
équipes sur l’ensemble des catégories d’âge) 
évoluera sur le terrain municipal de Vourey 
avec une équipe à 8.

Elles pourront être renforcées, le cas 
échéant, par les U18f de Voiron avec 
qui nous avons signé une entente afin 
que ces jeunes filles en nombre insuf-
fisant sur Voiron puissent effectuer 
des matchs de championnat.
Elles sont encadrées par la fidèle Sé-
verine Perrin (06 29 34 51 21), assistée 
par Michel Rios (06 01 74 26 54). Les 
entraînements ont lieu le mercredi et 
le vendredi en soirée. 

Vourey-Sports au masculin
Le groupe senior masculin, sera em-
mené pour la deuxième année par 
Maxime Boutou (06 75 46 79 86). 
Fort de l’expérience acquise l’année 
dernière accompagné de  Lili sa com-
pagne, il a su créer un groupe solide 
autour de lui, qui obtiendra de nom-
breux résultats positifs cette année.
Ils ont tout deux le projet de créer une 
équipe solidaire, altruiste, concernée 
par la vie du club où les valeurs de 

l’amitié, du fair-play, et surtout du plaisir de 
jouer ensemble pour gagner les matchs se-
ront la priorité : en effet sans plaisir et sans 
résultat le football n’est pas grand-chose. 
Nous espérons que vous viendrez nombreux 
pour encourager cette jeune équipe dans 
cette nouvelle aventure.
Les entraînements ont 
lieux le mercredi et le ven-
dredi en soirée.

Les petits, des U6 aux U11, 
ont aussi recommencé à 
fouler le gazon tous les 
mercredis à 17 h 30 sous 
la direction d’Olivier Vizzi-
ni (06 72 63 05 37) aidé de 
Mathéo et Seydou.

Afin de parfaire l’encadre-
ment, nous sommes toujours à la recherche 
de papas, ou mamans, désireux(ses) de 

s’engager, pour tout ou par-
tie de l’année en fonction de 
ses disponibili-
tés auprès d’une 
équipe (dans les 
catégories U6 à 
U11) pour accom-
pagner, ou coa-
cher, ou encore 
entraîner. 

Si ce type d’aven-
ture vous tente, 
ou que vous 
soyez intéressé, 
ou même simple-
ment curieux, ve-

nez en parlez avec nous, nous vous explique-
ront simplement ce que vous pouvez faire 
pour le club afin que vos enfants s’épanouis-
sent dans les meilleures conditions. Vous 
pouvez également prendre contact avec le 
président du Club : Emmanuel Nolin au 06 32 
64 85 37.

Les vétérans enfin n’ont eux jamais arrêtés 
de tout l’été, même si parfois ils jouaient 
plus souvent à la pétanque qu’au football. A 

noter le 14 septembre, le challenge 
Christophe Schweitzer, tournoi an-
nuel  vétérans en souvenir d’un des 
leur, ou les bénéfices sont versés à 
l’association Locomotiv, qui vient en 
aide aux familles d’enfants malade 
du cancer. 

Vourey-Sports et le Groupe-
ment Fure Isère (GFI)
Le GFI (Groupement Fure Isère) 
rentre dans sa troisième année 

d’existence et permet aux enfants et ado-
lescents agés de 11 à 20 ans du bassin de vie 
des communes de Vourey, Saint-Quentin-sur-
Isère et Tullins d’évoluer dans une équipe 
encadrée, structurée, de sa catégorie d’age 
(chose impossible à réaliser si chacun des 

clubs était "resté de son côté").
U13 : 2 équipes - Responsable équipe A Kader 
Hannache (06.66.81.43.52) - équipe B No-
man Chaari (07 62 06 49 60) - s’entrainent à 

Vourey le mercredi et à Tullins le vendredi

U15 : 1 à 2 équipes - Responsable Jean-Vincent 
Marrano 06.80.78.52.57 - Adjoint Franck Far-
jaud – s’entraînent à Saint-Quentin le mardi 
et Tullins le vendredi
Didier sera l’éducateur de l’équipe 2.

U19 : 1 équipe - Responsable Royald Cornu 
(06.17.30.26.40)_ s’entraînent à Saint-Quen-
tin le lundi et Vourey le mercredi

Une partie de l'équipe U18F du GFI Une partie du groupe seniors lors d'un entraînement

L'ensemble des équipes du tournoi rassemblées lors de la remise du chèque à l'association Lokomotiv

Les seniors féminines

Les U19
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Vour’assemble a un an : bilan et projets

L’association Vour’Assemble a fêté ses un an 
en cette rentrée. Le temps de faire un bilan 
de l’année écoulée et de penser au futur !
Deux événements ont été organisés sur 2018. 

La Saint Patrick au mois de mars, sur laquelle 
nous avons déjà eu l’occasion de revenir, a 
été une vraie réussite et nous a encouragés 
pour la suite.

En juin, "Vourey en fête" a permis de rassem-
bler les Voureysiens autour d’un pique-nique 
champêtre. Chacun a pu venir partager son 
repas et manger au son des deux fanfares 
présentes sous les arbres du parc. Tout au 

long de la journée, des activités étaient égale-
ment offertes à tous : petits et grands ont pu 
profiter de jeux en bois, découvrir le cirque 
via une initiation encadrée par une profes-
sionnelle, s’affronter dans des matchs de 
bubble-foot ou se défier dans des combats 
de sumos ! 

Pas de nouvel événement d’ici fin de 2018, 
mais nous travaillons déjà à 2019 avec au 
programme : une nou-
velle édition de la Saint 
Patrick, le samedi 16 
mars, comme vous avez 
été nombreux à nous 

le réclamer ! Le 
week-end du 15 
et 16 juin, Vourey 
sera de nouveau 
en fête ! 

Enfin, une nouvelle 
manifestation, à 
définir, sera orga-
nisée en automne 
2019 ! Pour cette 
dernière, n’hésitez 
pas à nous dire de quoi vous avez envie, 
en nous contactant par mail 

(vour.assemble@gmail.com), par 
Facebook, ou quand vous avez l’oc-
casion de croiser l’un de nous dans 
Vourey !
D’ici là, nous organisons notre assem-
blée générale ce mardi 16 octobre. Ve-
nez nombreux !

A très bientôt
L’équipe de Vour’Assemble

Après l’école : c’est l’heure de la rentrée 

BRAVO aux bacheliers et collégiens pour leur 
brevet 

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

Primaire les lundis soir
Les intervenantes s’occupent tout au long de 
l’année d’un élève, en accord avec les ensei-
gnants (aucune inscription en direct). Un lien 
se tisse entre les élèves et les intervenantes 
et permet un bon suivi. 

Appel à bénévoles 
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.
Merci Marie-Jo
C’est avec une grande émotion que nous 
avons appris cet été le décès de Marie-Jo 
Scellier. Nous démarrons cette année avec 
une pensée très douce pour elle et sa famille.  
Marie-Jo était heureuse et fière de faire par-
tie des intervenants « primaire » de Après 
l’école, toujours très enthousiaste, souriante 
et discrète ! Elle nous manque …

Catherine Blanc : 06 23 81 41 54 
cblanc.croissance@laposte.net

La Gaule
Amis pêcheurs,
notre concours du 1er  juillet 2018 s’est très 
bien déroulé cette année encore avec nos 
fidèles adhérents pêcheurs de Vourey et 
Moirans. 
Nos vainqueurs de cette année sont :
1er : Jean Luc et Thierry ; 
2e : Mick et Doudou (les inséparables) ;

Nous avons eu 9 équipes très bien entraî-
nées cette année encore.

Et après cette matinée pêche nous nous 
sommes retrouvés à la salle "Marquisette" 
(salle prêtée par notre commune, merci) 
pour partager le verre de l’amitié et le re-

pas préparé par notre ami Traiteur Jérome 
Brochier et Karine.
 
Nous remercions tous nos sponsors (Ve-
dior bis, Intermarché à Tullins, boulangerie 
Trouilloud, la pharmacie du Parc à Moirans, 
le magasin de pêche de Tullins, la pharma-
cie de Moirans, Vivaldy fleurs à Rives) qui 
nous ont permis de réaliser ce concours 
et notre tombola, nos participants, l’as-
sociation de Pêche de Moirans, nos bé-
névoles 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 2018, et 

l’année prochaine 
vous pouvez comp-
ter sur nous pour la 
vente de permis par 
internet (nous ferons 
plusieurs perma-
nences)

Mais n’oubliez pas que pour tous rensei-
gnements vous pouvez nous contacter :
Marie Christine Penon 04.76.07.21.05 
06.85.64.51.72
Bruno Videlier 06.83.91.80.68.
Jean Gauthier 04.76.07.20.66
A très bientôt

Le bureau de la Gaule
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L’APEV

Une année riche en activités, rencontres se 
termine, une nouvelle année pleine d’en-
thousiasme débute. 
Voici, pour le plaisir, quelques souvenirs de 
l’année scolaire écoulée avec des événe-
ments qui ont connu un vif succès :

La bourse aux livres qui a lieu tous les 2 ans.
La soirée d’Halloween avec d’effrayants cos-
tumes a été à nouveau beaucoup appréciée 
des enfants.
Le spectacle de Noël où les parents sont à 
nouveau montés sur scène.
Le carnaval où les enfants ont pu défiler dans 
le village déguisés et ensuite  pu voir  brûler 
M. Carnaval.
La rando-orientation pour sa seconde édi-
tion où les participants venus en plus grand 
nombre cette année ont pu profiter de la na-
ture environnante avec la présence du soleil 
pour une journée bien réussie !

Le marché aux fleurs, rendez-vous incon-
tournable, cette année associée à la vente 
de tartes au sucre confectionnées par notre 
boulanger.
La fête de l’école a conclu l’année scolaire 
sous un beau ciel bleu, avec jeux, château 
gonflable, promenades à poneys et sans ou-

blier le spectacle de nos petites têtes prépa-
ré, organisé et répété par les maîtresses et 
intervenant de musique de l’école de Vourey.  
De beaux souvenirs pour nous tous !!!
Toutes ces manifestations, et les subventions 
reçues du conseil général et de la maire de 
Vourey,  ont notamment permis d’aider à fi-
nancer plusieurs sorties scolaires organisées 
par les enseignantes. 
Les maternelles et les enfants en élémen-
taires ont pu entre-autres :
● aller à la médiathèque à plusieurs reprise 
● jouer au tennis 
● participer à la semaine du goût à l’Albenc
● s’émerveiller à Peaugres
● découvrir le musée Gallo- romain à Aoste
visiter le château du Touvet
Nous remercions les enseignantes pour leurs 
projets pédagogiques que nous savons fasti-
dieux à mettre en place mais qui sont si inté-
ressants pour nos enfants.

A l’occasion de 
cette nouvelle 
année, nous 
étions contents 
de renouer avec 
les parents et 
les enfants, le 
matin de la ren-
trée et lors d’un 
petit goûter 
offert le pre-
mier vendredi 
d’école ! Merci 

aux bénévoles qui ont préparé du café et des 
gâteaux pour offrir à tous. 

Dans les dernières édition du Vivre à Vourey 
nous avons parlé à plusieurs reprises de 
l’organisation de l’école. L’année 2018/19 
commence bien avec la bonne nouvelle 

d’une ré-ouverture de classe à Vourey ! Une 
nouvelle classe de CE1/CE2 est désormais en 
place, et nous souhaitons la bienvenue à la 
nouvelle institutrice.    

Au moment d’écrire cet article nous prépa-
rons notre assemblée générale pour le mar-
di 18 septembre, nous vous donnerons plus 
d’informations lors d’un prochain article. 
Nous organisons en ce moment la soirée dé-
guisée d’Halloween le samedi 20 octobre et 
la soirée de Noël le vendredi 14 décembre.
Voir ci-dessous nos dates à retenir. 

Nous remercions chaleureusement toutes 
les personnes qui nous ont aidés l’année der-
nière, et par avance toutes celles qui nous 
apporteront leurs idées et leur aide pour la 
réussite des manifestations à venir.

Vous pouvez consulter les informations liées 
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 cour-
rier dans nôtre boîte aux lettres située de-
vant l’école primaire.

Les bénévoles de l’APEV

Manifestations à venir
●  Mardi 18 septembre : assemblée générale, 

20 h 30, salle de l'Olon
●  Samedi 20 octobre : boum d'Halloween, au 

gymnase
●  Vendredi 14 décembre : spectacle de Noël, 

espace Jean-Roybon
● Samedi 9 mars : carnaval
● Dimanche 14 avril : rando orientation
● Dimanche 5 mai : marché aux fleurs
● Vendredi 28 juin : fête de l'école

Cours de gym adultes a Vourey

Lundi - 9 h 30 à 10 h 30 : gym tonic
Mix de cardio, abdos fessiers et etirements.

Mardi - 18 h à 19 h : pilates
Renforcement des muscles profonds, gainage, respiration.

Mardi - 19 h à 20 h : gym tonic
Mix de cardio, abdos fessiers et etirements.

Bien être du corps et de l’esprit
Reprise des cours (salle de l’Olon) 

le lundi 10 septembre et mardi 11 septembre

Inscriptions ces jours là - Un cours d’essai gratuit
Se munir d’une serviette, baskets propres et bouteille d’eau.
Les horaires sont susceptibles de changer en fonction des effec-
tifs.
Pour tout renseignement : Nathalie BIZEL 06 08 84 94 78

Au cœur de cette gymnastique chinoise, "un 
grand enchainement", 85 voire 108 postures 
(selon les écoles) exécutées en un mouve-
ment continu.

Par sa lenteur, cet enchaînement est acces-
sible à tous, et représente cependant un base 
de travail dont les plus avances ne peuvent 
épuiser la subtilité.
Par une recherche constante de la souplesse, 
de la fluidité, dans une économie de moyens, 
le Tai Chi Chuan devient au fil du temps un art 
de l’action lisible dans chaque geste mais aussi 
dans notre vie quotidienne ; le Tai Chi Chuan 

est également une approche spécifique du 
corps humain et une excellente méthode de 
prévention contre la maladie.
Fluidité du geste, dialogue incessant du mou-
vement et du souffle intérieur : la saveur du Tai 
Chi Chuan.
Cours à au gymnase le mercredi de 19 h 00 à 
20 h 30.
Les cours commenceront le mercredi 26 sep-
tembre à 19 h 00.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Yves Carayon au 06 30 57 40 71 ou à 
l’adresse carayon.yves@outlook.fr

Sports et Loisirs

Han Shan
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Jordan Rossi a terminé sa formation pompier de base
Jordan, intégré au 
sein de la caserne 
de Vourey le 1er 
janvier 2018, est 
opérationnel pour 
intervenir sur tout 
type d’interven-
tion. Il a suivi et va-
lidé cinq semaines 
de formations, qui 
sont divisées ainsi :

● une semaine de formation "transverse", où 
le monde des pompiers est introduit et les 
bases du secourisme sont apprises ;
● une semaine de formation "secours à 
personne", où sont approfondis les compé-
tences de secourisme et le travail en équipe ;
● une semaine de formation "opérations 
diverses", où sont abordés les moyens et 
techniques utilisés lors des inondations, 
interventions animalières, tronçonnages, 
progressions sur toiture, sauvetages de per-
sonnes par l’extérieur...
● deux semaines de formation "incendie".
Il ne lui reste plus qu’à suivre la formation 
"conduite en situation d’urgence", afin de 
pouvoir prendre les interventions en tant 
que conducteur dans tous les véhicules, sauf 
poids lourds. La plupart des interventions 
nécessitent une intervention rapide, et le 
permis B n’apprend pas à maîtriser un véhi-
cule dans ce caractère d’urgence, sous toute 
condition climatique. Pour valider ce CSU, il 
lui faudra suivre une formation en ligne, puis 
trois jours de formations sur circuit, où le 
risque routier sera largement abordé.

Cette année, les services techniques ont re-
peint certains poteaux incendie et les ont re-
numérotés pour une meilleure visibilité.

La prévision au sein  
de la commune de Vourey
La prévision est une des missions très impor-
tantes des services d’incendie et de secours. 
Il s’agit d’anticiper les sinistres potentiels, et 
d’apporter les outils et moyens nécessaires 
pour apporter une réponse opérationnelle 
rapide et efficace. La Défense Extérieure 
Contre l’Incendie fait partie intégrante de 
cette mission.

Dans ce cadre, durant la dernière décennie, la 
commune de Vourey a fait un gros effort pour 
doter pratiquement tous les quartiers en eau. 
Les poteaux incendie, raccordés au réseau 
d’eau potable, permettent aux pompiers 
d’avoir une action efficace. En effet, ils seront 
assurés d’avoir un débit minimum de 1 000 l 
d’eau par minute pour éteindre les flammes.

La prévision ne doit pas être confondu avec la 
prévention. Ces deux missions sont complé-
mentaires, mais différentes. Dans le second 
cas, il s’agit plutôt d’éviter que le sinistre ne 

survienne. Les commissions de sécurité dans 
les établissements recevant du public parti-
cipent à cette prévention.

Le 32e salon des antiquités / belle 
brocante
L’amicale des sapeurs-pompiers de Vourey 
organise le 32ème salon des antiquités / belle 
brocante, qui ouvre ses portes les samedi et 
dimanche 24 et 25 novembre, de 9h à 18h au 
gymnase. 25 exposants sont attendus. Nous 
espérons vous y voir nombreux !

Yoga
Bilan de l’année 2017-2018
Le nombre d’adhérents a été en forte progression  : 
42  membres. Nous avons donc proposé un quatrième 
cours pour une meilleure répartition. Notre profes-
seure Céline Roumain nous a proposé des séances 
très variées avec des progressions qui restent toujours 
personnelles tout en respectant confort et bien être.

Nous avons terminé l’année par un repas indien rassemblant les 
quatre cours. Ce fût une soirée bien sympathique permettant de 
rencontrer l’ensemble des adhérents.

Base de yoga que Céline nous propose
● Entretien du corps dans sa globalité (corps/esprit) tonicité, sou-
plesse, étirements.
● Par une pratique régulière de différentes techniques de respira-
tions : gérer son stress, ses angoisses, ses appréhensions.
● Apprendre à apprécier bien être et détente par une relaxation 
corporelle accompagnée ou pas de musique, bol chantant avec 

la douce voix de Céline. Une pratique régulière est recommandée 
pour peu à peu par des exercices renouvelés en ressentir les bien-
faits.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez vous 
adresser à :
Marie Aimée Roybon : 04 76 07 00 45 - maroybon@gmail.com
Maryse Kaire  : 04 76 07 82 27 - kairemy@orange.fr
Simone Bayle : 04 76 07 25 53 - baylejean-claude@orange.fr

Association de yoga de Vourey
Cours collectifs adultes tous niveaux

Postures, respiration, relaxation, méditation, bol chantant
Lundi : 14 h 15 - 15 h 45, 18 h - 19 h 30, 19 h 30 - 21 h
Mercredi : 10 h 15 - 11 h 30
Début des cours lundi 17 septembre
Première séance d’essai offerte
RDV salle de l’Olon (Espace Roybon 1er étage)

Karaté d’Okinawa
Le karaté Goju-Ryu - Art Martial d’Okinawa sans 
compétition est axé sur la self-défense et la san-
té du corps.

L’association Yubukan Karaté Dauphinois vous 
propose des cours de karaté et de Daruma Taiso 
(gymnastique chinoise).
Ces deux disciplines peuvent se pratiquer en 
complémentarité ou séparément.
C’est une école de courtoisie et des bonnes ma-
nières qui est accessible aux personnes de tout 
âge, femme ou homme. 

Un apprentissage évolutif 
et adapté à chacun vous est 
proposé.
Les cours ont commencé le 
jeudi 20 septembre et au-
ront lieu tous les jeudis.
18 h - 19 h 15 : Daruma Taiso
19 h 30 - 21 h 15 : karaté.

Pour tous renseignements, vous pouvez contac-
ter Barbara Frost au 06 86 30 35 74 ou via 
l’adresse b.frost@free.fr
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Calendrier établi par la mairie, commission "Animation", en collaboration avec les associations de Vourey.   Certaines dates sont susceptibles de changer.
Retrouvez le détail et la mise à jour de votre agenda des manifestations directement sur notre site internet http://www.commune-vourey.fr > Rubrique AGENDA

Calendrier des manifestations (octobre 2018 à février 2019)
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Du 8 au 12 Semaine bleue CCAS

Samedi 13
Petites Matinées (maison des Associations) Mairie et Catherine Blanc

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

Dimanche 14 Matinée découverte Ju jutsu (espace Jean-Roybon) Ju Jutsu Défense

Samedi 20 Boum Halloween (espace Jean-Roybon) APEV

Dimanche 21
Matinée boudin (espace Jean-Roybon) La Boule de Vourey

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

Samedi 27 Soirée concert rock (espace Jean-Roybon) Au Delà de nos Handicaps
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Samedi 3 Concours de belote (espace Jean-Roybon) Club Retraite Heureuse

Dimanche 11 Cérémonie du 11 Novembre Mairie

Dimanche 18 Dégustation beaujolais/saumon + bourse puériculture
(espace Jean-Roybon)

Tennis Groupe et Nature Evasion

23, 24, 25 Salon des antiquaires (espace Jean-Roybon) Amicale des sapeurs pompiers

Mardi 28 Don du sang (espace Jean-Roybon) Ri d'Olon

Vendredi 30 Repas choucroute (espace Jean-Roybon) Club Retraite Heureuse
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Samedi 1
Soirée dansante (espace Jean-Roybon) Vourey Sports Football

Distribution calendriers (village) Vourey Sports Football

Dimanche 9 Matinée découverte Ju jutsu (espace Jean-Roybon) Ju Jutsu Défense

Vendredi 14
Bûche du club retraite Heureuse (FLPA) Club Retraite Heureuse

Spectacle de Noël (espace Jean-Roybon) APEV

Dimanche 16 Dégustation d'huîtres (espace Jean-Roybon) Tennis Groupe

Dimanche 23 Dégustation d'huîtres (espace Jean-Roybon) Tennis Groupe

Ja
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Vendredi 4 Galette des Rois (salle Marquisette) Club Retraite Heureuse

Samedi 5 Atelier JNAC (salle de l'Olon) Jardin Naturel Astuces Conseils

Samedi 12 Tournoi galette interne (espace Jean-Roybon) Vourey Sports Football

Vendredi 18 Vœux du maire (espace Jean-Roybon) Mairie

Samedi 19 Tournoi galette (espace Jean-Roybon) Vourey Sports Football

Samedi 26 Sainte Barbe (espace Jean-Roybon) Amicale des sapeurs pompiers
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Samedi 2 Concours de belote (espace Jean-Roybon) Club Retraite Heureuse

Dimanche 3 Matinée boudin (espace Jean-Roybon) Vourey Sports Football

Vendredi 8 Assemblée générale (salle Marquisette) Club Retraite Heureuse

Dimanche 10 Matinée découverte Ju jutsu (espace Jean-Roybon) Ju Jutsu Défense

Jeudi 14 Assemblée générale (salle de l'Olon) Nature Evasion

Les trois moulins de Vourey
Les recherches en archives nous réservent 
souvent bien des surprises.
En effet, nous avons découvert, lors de l’un de 
nos récents passages aux archives de l’Isère 
un inventaire fort intéressant, datant de 1792.
Il apparait dans ce dernier la description des 
trois moulins (à eau) existant à cette époque 
au cœur de notre village.
Ces trois moulins, espacés de 4 toises (8 
mètres), étaient alimentés par la retenue 
d’eau de Cerveloup située juste au-dessus.
Ces derniers étaient échelonnés depuis cette 
serve jusqu’à l’emplacement des anciennes 
usines Ferrero.
En voici une rapide description de l’époque :

« Après quoi, nous avons passé à l’examen des 
moulins qui sont au nombre de trois ; ils sont 
construits dans des bâtiments séparés et éloi-
gnés les uns des autres d’environ quatre toises ; 
ces moulins ne reçoivent leur activité que par le 

moyen des eaux qui sont recueillies 
dans une serve.
Le premier moulin, qui est le mou-
lin d’en haut, nous a parû en bon état, sauf l’en-
tremui et l’arche à recevoir la farine qui sont 
en mauvais état ; le plancher au-devant de la 
dite arche est formé de quatre plateaux en bois 
chêne de la longueur de seize pieds sur une de 
largeur et un pouce et demi.
Le moulin du milieu est en bon état, sauf la 
ruche, l’entremui et l’arche à recevoir la farine 
qui sont en mauvais état. Au nord, et sous le 
toit dudit moulin, est une écurie formée par un 
garandage en très mauvais état. Il n’y a, dans 
cette écurie, ni crêche, ni ratelier. Au-dessus 
du moulin il y a un plancher entourré de deux 
côtés d’un parefeuille de planches en mauvais 
état ; la fermature n’est attachée au parefeuille 
que par une barre, l’autre étant cassée.
Le moulin d’en bas est en médiocre état, sauf 
l’arche à recevoir la farine qui est presque

hors de service. Le plancher pour arriver à ce 
moulin est en mauvais état étant percé en dif-
férents endroits.
Sous le toit de ce troisième et dernier moulin, 
se trouve l’habitation du fermier qui est en bon 
état.
Ainsi fait et arrêté audit Vourey le vingt bru-
maire (10 novembre 1792)»

Si on se réfère donc à ce texte, le quartier 
actuel du Moulin devrait donc se nommer au-
jourd’hui… "Le quartier des Trois Moulins" !
Décidément on en découvre chaque année 
un peu plus sur l’histoire fort riche et sympa-
thique de notre cher village de Vourey !

Historiquement Vôtre,
Les Compagnons de Volvredo



Rétroval 2018

C’est sous un beau soleil de septembre que s’est 

déroulé la troisième édition de la manifestation 

«Rétro’Val» organisée par l’association 

«Les Compagnons de Volvredo» de Vourey. 

Ambiance estivale avec buvette, food truck 

(Le camion des copains), jeux anciens en bois, 

musique rock par le groupe « Les RoadRunners » 

de Tullins  (Rockabilly Band des années 50 et 60), 

et bien-sûr de merveilleux véhicules anciens tous 

plus bichonnés les uns que les autres.

Se côtoyaient ainsi la «voiturette», première 

voiture commercialisée par Monsieur Louis 

Renault et datant de 1898) et la Stanley (voiture 

à vapeur d’eau) datant de 1910. 

Les Cadillac, Pontiac, Buick, Chevrollet, MG, 

Lotus, Bugatti, 2 CV, Tractions, Alpines, Fiat, Ford 

Mustang et d’autres nombreux véhicules français 

étaient également présents (293 véhicules 

anciens au total).

Un magnifique autocar Delahaye découvrable de 

18 places (véhicule d’origine, avec son ossature 

en bois) était aussi à remarquer sous les ombrages 

des arbres du parc du château de Val Marie. 

Ce dernier roulait aux alentours de Mégève  

en 1934.

Plus de trente bénévoles ont généreusement 

accompagné les Compagnons de Volvredo lors de 

cette journée festive, que ce soit à la circulation, 

au parking, à la buvette, au placement des 

véhicules ou encore aux caisses.

Merci à ces derniers, ainsi qu’aux partenaires, 

pour leur dévouement, permettant ainsi à plus de 

2 000 visiteurs d’admirer 293 véhicules anciens 

hors du commun.

En final,  les Compagnons de Volvredo n’ont pas 

dit leur dernier mot…

Rendez-vous donc en 2020 pour la quatrième 

édition de Rétro’Val !

Historiquement vôtre…

Les Compagnons de Volvredo

www.retroval.fr


