
Ouverture
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7e classe
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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

-  secretariat@commune-vourey.fr : services à la population, urbanisme, associations, CCAS

-  accueil@commune-vourey.fr : état-civil, demandes concernant le site internet et le panneau lu-

mineux

-  associations@commune-vourey.fr : informations exclusivement pour les problèmes des asso-

ciations, sauf articles pour le Vivre à Vourey

- periscolaire@commune-vourey.fr : écoles, garderie, cantine

-  communication@commune-vourey.fr : articles à publier dans le Vivre à Vourey

Chères voureysiennes, 
chers voureysiens 

Les vacances estivales 
sont désormais loin et 
nous avons à tirer des 
leçons des évènements 
climatiques qui ont 
bousculé nos habitudes.

Je tiens à saluer en 
premier lieu les sapeurs-
pompiers volontaires 
de la caserne de Vourey 
qui se sont mobilisés 

pour épauler leurs collègues des communes 
voisines soit directement sur les incendies 
ou pour les remplacer dans leurs casernes.

Merci également à l’habitante de la commune 
qui a spontanément proposé son aide pour 
loger des sinistrés.
Merci à vous tous d’avoir fait votre possible 
devant cette sécheresse qui nous a tous 
contraints.

La municipalité, consciente qu’il faut qu’elle 
redouble d’efforts, continue à maîtriser ses 
dépenses en eau et dans le cadre de la sobriété 
énergétique poursuit l’aménagement des 
espaces et bâtiments publics.

Avec les 172 élèves et l’ouverture de la 
septième classe, l’école et le périscolaire étant 

une des priorités municipales, de gros travaux 
ont été faits dans les classes maternelles. 
Les trois classes ont désormais toutes les 
plafonds baissés et isolés, sont toutes équipées 
d’éclairage led et d’un chauffage 
en clim réversible.

La cour et la place des Combattants pour la 
liberté ont été déminéralisées pour permettre 
l’infiltration d’eau et réduire les îlots de 
chaleur.
Des aménagements supplémentaires et la 
plantation d’arbres se feront cet automne.

Côté animation nous avons vu avec plaisir le 
retour des manifestations. La matinée festive 
a été appréciée par les associations et familles, 
ce moment convivial et simple a permis aux 
nouveaux arrivants de venir rencontrer 
la commission "Associations" menée par 
Véronique Marry.

Retroval a permis aux passionnés 
d’automobiles mais aussi aux novices de 
déambuler dans le parc de Val Marie.

Le vendredi 2 décembre 2022, nous 
reconduisons la fête "Préparons Noël" toujours 
dans un esprit de simplicité et de convivialité.
Mais en attendant bien d’autres occasions 
municipales ou associatives nous permettront 
de nous retrouver et d’échanger.

Fabienne Blachot-Minassian, votre maire
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Horaires d'ouverture de la mairie 
et de l'agence postale

Lundi et vendredi de 13 h 30 à 17 h 
Mardi et jeudi 

 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

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)

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.

La fibre
Présentation du dispositif :  

http://www.iserefibre.fr/particulier/
Les étapes de mise en service pour les  
immeubles et maisons individuelles : 

http://www.iserefibre.fr/larrivee-de-la-fibre/ 
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Urbanisme
Déclaration préalable
➤ JEKOSCH Gino, Chougne, remplacement ouvertures existantes
➤  DEGLAINE VIDELIER Jeremy, route du Moulin, aménagement moitié du garage
➤ ROSNER Gilbert, route de Rives, clôture
➤ ROSNER Gilbert, route de Rives, abri de voitures
➤ CODRINO Aurore, route du Point du Jour, piscine
➤ MAZOT François, route de la Fontaine ronde, clôture
➤ FUSTIER Aurélien, Chantarot, réparation de toiture
➤ MAURICI Loïc, les Rivoires, clôture
➤ MAURICI Loïc, les Rivoires, terrasse
➤ MAURICI Loïc, les Rivoires, piscine
➤ BLANDINO Robert, route de Sanissard, réparation de toiture
➤ MAURICI Loïc, les Rivoires, abri de jardin
➤ ALLAGNAT Gilles, route des Pierres blanches, pergola
➤ VIZZINI Olivier, les Rivoires, piscine
➤ GAMMINO Jacques, route de Chantarot, modification de deux fenêtres 
➤ GUELY Bruno, route des Rivoires, panneaux photovoltaïques
➤ CERBELLO Franck, Chantarot, réfection de toiture
➤ CHARBONNEAU Cedric, route des Rivoires, piscine
➤ LE THERIZIEN Virginie, Chantarot, panneaux photovoltaïques
➤ MAZOT François, route de la Fontaine ronde, réparation clôture
➤ DEGLAINE VIDELIER Jeremy, route du Moulin, mur de soutènement
➤ BARBARA Eric, route des Rivoires, piscine
➤ AUBERT Gildas, Le Grand chemin, portail
➤ MORA Romain, route des Pierres blanches, panneaux photovoltaïques
➤ BARET Julien, route des Rivoires, panneaux photovoltaïques
➤ BOUVIER Sylvain, route des Rivoires, panneaux photovoltaïques
➤ DELAVIS Sebastien, route des Rivoires, panneaux photovoltaïques
➤ GOMEZ BALDERAS José, route du Moulin, pompe à chaleur

Permis de démolir
➤ ROYBON Jean-Louis, route du May, grange

Certificat d’urbanisme opérationnel
➤  SAS COUBLIMMO, route des Rivoires, division de parcelle, construction d’une 

maison individuelle

Etat-civil
Naissances
➤ DJEBAR Aliyah, Bekhta, le 18 juin 2022
➤ DUCHENE Ambre, Marjorie, le 18 juillet 2022

Mariages
➤ BAULT Mathilde et CADENA Julien, le 16 juin 2022
➤ PARIS Virginie et DASNOY Xavier, le 30 juillet 2022
➤ VITTEAU Maryline et FANCELLO Fabio, le 20 aout 2022
➤ ROBIN Céline et RENAULT Michaël, le 17 septembre 2022
Décès
➤ CHARETON épouse PICHAT Françoise, Marthe, Rose-Marie, le 30 juin 2022
➤ LIGOUZAT épouse FAYOLLE-LUSSAC Jeanne, Marie, Charlotte, le 21 juillet 2022
➤ PENON Joseph, Ernest, Louis,  le 24 juillet 2022
➤ CHOROT épouse BLANC Geneviève, Etiennette, le 8 août 2022 
➤ PRAS épouse GOMEZ Lucette, Hélène, Paulette, le 9 aout 2022
➤ BLACHOT Jean, Emile, Auguste, le 17 septembre 2022

Hausse des impôts locaux 
Petit retour en arrière
Lors du dernier Vivre à Vourey, une page était consacrée au budget 2022.
Il y était notamment précisé : "Le conseil municipal n’a pas souhaité augmenter les 
taux des impôts locaux, taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, mais 
cette année une forte augmentation des bases (+ 3,4 % fixée par la dernière loi de fi-
nances) va impacter sensiblement le montant des sommes à payer".
Effectivement, ceux d’entre vous qui ont déjà reçu leur avis de taxe foncière sur les 
propriétés bâties ont constaté une augmentation sensible par rapport à l’an dernier.
Seule l’augmentation des bases de la valeur locative des biens (fixée par le gouverne-
ment à 3,4 % cette année, au lieu de 0,9 ou 0,2 les années précédentes) est à l’origine 
de la hausse des impôts.
Les taux communaux votés cette année n’ont pas augmenté. Ils n’ont pas augmenté 
depuis 2017.
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Matinée festive du samedi 3 septembre

La matinée festive s’est déroulée sous un soleil radieux 
le samedi 3 septembre. En plus du soleil, nous n’avons pu 
qu’apprécier de vivre ce moment sans masque et sans 
contrôle du pass vaccinal. Un presque retour à la vie nor-
male. 

Nos dynamiques associations sont venues nombreuses 
pour présenter leurs différentes activités proposées 
aux voureysiens. La tombola, organisée par l’associa-
tion Team M a ravi les heureux gagnants par des lots de 
grande qualité. 

Les nouveaux arrivants ont posé pour la sempiternelle 
photo, une manière de leur souhaiter la bienvenue dans 
notre dynamique village. La matinée s’est terminée par 
le pot de l’amitié, une manière pour la mairie de remer-
cier nos dynamiques associations qui se donnent sans 
compter pour Vourey.

Envol des CM2
Les élèves de la classe de madame Amevet ont été 
accueillis par les élus du CMJ (conseil municipal des 
jeunes ) pour une cérémonie officielle organisée par 
la commission Ecole menée par Hélène Baret.

Madame le Maire a remercié l’équipe éducative, la 
commission et tel un commandant de bord a souhai-
té un bel envol aux 17 CM2 qui sous l’œil attendri de 
leurs familles vont dans quelques semaines quitter 
l’école communale.  

Le conseil municipal des jeunes a remis une clef USB 
estampillée du logo du village à chacun des futurs 
collégiens  La cérémonie s’est terminée par un vol 
de petits avions en papier fabriqués avec une partie 
de leur invitation.
Bon vent et bon voyage à ce nouvel équipage.

La fibre
Peu de choses à dire de la part de la muni-
cipalité sur le développement de la fibre à 
ce jour sur la commune..
Comme beaucoup d’entre vous, nous 
avons constaté au cours des derniers mois 
une effervescence au bord de nos routes, 
rues et chemins.
Impossible de savoir de la part des ouvriers 
présents sur les divers chantiers, ce qu’ils 
faisaient, pour qui ils travaillaient.
Impossible de savoir à quel service, à quel 
prestataire nous devions poser nos ques-
tions.
Nous avons appris par hasard que le Vie-
ron était déjà en partie opérationnel (car 
la desserte de ce quartier par le réseau 
télécom aérien se fait historiquement par 
Renage et non pas depuis Tullins).

Renseignements pris auprès du Conseil dé-
partemental
La presque totalité du territoire communal 
est équipée par le délégataire de Service 
Public Isère Fibre depuis le 31 juillet.
Un délai règlementaire de 3 mois - gel de 
commercialisation - est imposé par l’AR-
CEP* afin que les FAI (fournisseurs d’accès 
internet) puissent préparer la commerciali-
sation et installer leurs équipements dans 
le bâtiment technique NRO (nœud de rac-
cordement optique).

A partir du 20 octobre, soit 10 jours avant 
la fin du délai de commercialisation les FAI 
devraient se manifester auprès des usa-
gers pour proposer leurs services (Orange, 
SFR, Free. et petit à petit Bouygues Télé-

com qui n’est pas encore présent sur tous 
les secteurs du Département).
 
Les raccordements seront possibles à par-
tir du 1er novembre (consulter les sites des 
FAI pour vérifier l’éligibilité ainsi que le site 
d’Isère Fibres :www.iserefibre.fr).
Des boitiers de connexion desservant 6 à 8 
foyers sont en place sur le domaine public à 
proximité des logements et entreprises et 
leur raccordement aux usagers devraient 
être gratuits dans la plupart des cas.
 
 *ARCEP : autorité de régulation des com-
munications électroniques, des postes et 
de la distribution de la presse.
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Les travaux d’été sur la place

 

Alors que la CAPV 
effectuait des tra-

vaux sur le réseau 
d’eau potable sur 

la place du Lavoir, 
la commune en a 

profité pour réali-
ser quelques amé-

nagements.

● Le trottoir, trop 
pentu pour les per-

sonnes à mobilité 
réduite, a été abaissé 
pour faciliter les dé-

placements.

● Dans le cadre de la "désim-
perméabilisation" des sur-
faces, le bitume et les pavés 
autour du monument aux 
morts ont été ôtés. La pe-
louse prendra place cet 
automne sur cet espace 
déminéralisé. 

Les buis malades seront 
arrachés car les traite-
ments ne répondent 
plus à la charte zéro 
pesticide dans la-
quelle s’est engagée 
la commune.

● Les pavés ont été réutilisés pour créer une zone d’implan-
tation plus grande autour des arbres de la place afin de per-
mettre l’infiltration de l’eau autour des racines et ainsi de 
renforcer leur solidité face aux intempéries.

Par ailleurs, les résines reprises montrent un cheminement 
piétonnier qui sera sécurisé par la pose de boules béton 
et des poteaux afin que chacun respecte l’interdiction de 
stationner sur ces emplacements dédiés à la circulation 
des piétons. 

Ces aménagements sont nécessaires face aux incivilités 
des conducteurs pressés.

Reste un point noir sur le sens interdit qui n’est pas res-
pecté ni par les cyclistes ni par certains véhicules.
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Réflexion sur le déploiement des PAV au centre village

Suite à l’expérience au hameau de Sanissard, une réflexion est en 
cours sur le déploiement de points d’apport volontaire (PAV) dans 
d’autres quartiers du village. 
Ces PAV, qui peuvent prendre différentes formes, ont pour objectif de 
réunir en un point unique, la collecte des déchets d’un certain nombre 
de foyers inclus dans un périmètre défini. Ces PAV remplacent les pou-
belles de tri individuelles.

Un petit comité municipal s’est constitué pour travailler sur ce dossier 
et une première visite a eu lieu début septembre en présence de la 
CAPV et des services déchets représentés par madame Bagdhan.

Ce comité a fait le tour du centre village et du quartier de Cerveloup 
pour répertorier les différentes problématiques liées aux poubelles, 
qu’il s’agisse des gênes occasionnées pour les piétons (poubelles non 
rentrées par les propriétaires et qui restent sur le trottoir), ou encore 
la contrainte pour certains habitants de pouvoir ranger les différents 
bacs de tris à leur domicile.

Suite à cette visite, la CAPV fera un bilan sur les différentes solutions 
qui pourraient être envisagées (type de point de collecte, localisation) 
avec les données techniques et le règlement de collecte. Ces infor-

mations seront ensuite communiquées aux riverains pour pouvoir 
échanger au cours de réunions ouvertes à ces derniers et affiner les 
différentes solutions portées par la CAPV et co-financées par la mu-
nicipalité.
Les réunions seront annoncées ultérieurement par le panneau lumi-
neux et dans les boites aux lettres des riverains concernés.

Entretien des arbres et haies

Face aux incendies et orages, nous devons 
ensemble chercher des solutions et nous or-
ganiser pour limiter les risques. Les chutes 
d’arbres ont encore été nombreuses cette 
année. 
Ces incidents, qui fort heureusement n’ont 
entraînés que des dégats matériels, ont né-
cessité pour la remise en état des routes, l’in-
tervention de bénévoles mais aussi des ser-
vices municipaux, ainsi que le concours d’EDF 
et des sapeurs-pompiers de l’Isère.

Il est à rappeler que chaque propriétaire est 
responsable du bon entretien de ses par-
celles. Le débroussaillage est impératif ainsi 

que l’élagage des bois menaçant les voies pu-
bliques mais aussi les propriétés voisines.
Lors d’orages il est demandé aux riverains 
d’ôter le plus rapidement possible les feuilles 
accumulées sur les grilles des puits perdus,  
afin de permettre à l’eau d’être absorbée et 
de ne pas inonder les riverains en aval. Nous 
avons besoin de vous, nous ne pouvons 
mettre un agent devant chaque grille à tout 
moment.

Il est demandé du bon sens, la municipalité es-
père ne pas s’engager dans une démarche ré-
glementaire et répressive qui serait coûteuse 
pour l’ensemble de la collectivité.

Vidéoprotection
Depuis maintenant quelques semaines, les espaces sensibles de la 
commune sont sous vidéoprotection.

Des caméras enregistrent les images qui sont conservées pendant 
20 jours.
Les accidents, dégradations et autres incivilités peuvent ainsi être 
visualisés et analysés.

Deux élus seulement ont accès à ce dispositif, sous réquisition 
expresse de la gendarmerie. Il faut un dépôt de plainte, émanant 
d’un citoyen ou de la mairie pour que la gendarmerie, au cours 
de son enquête, demande l’accès aux images, et le procureur de 

la République peut demander si nécessaire l’extraction de ces 
images qui seront versées au dossier.

Le respect de la vie privée de chacun n’est en aucune façon me-
nacée - par exemple des caches sur les caméras neutralisent les 
vues sur les fenêtres - les gendarmes, partie prenante au projet, 
garantissent le respect de la vie privée de chacun.

Une option de vidéo verbalisation nous a été proposée.  Elle est 
à l'étude vu les motifs de verbalisation qui ne manquent pas : sta-
tionnements gênants, circulation en sens interdit, entorses aux 
règles d’urbanisme…
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Carnet rose
Ysia Apeloig est née le 4 septembre 2022 
quelques heures après la visite de ses 
parents et de sa grande sœur Yaël à la 
matinée festive.

Sa maman Noémie reprendra cet hiver 
le chemin de la mairie mais en attendant 
elle s’occupe de ses deux princesses. 

Bienvenue à cette petite merveille et fé-
licitations à ses parents

Les mariages de l'été

Maryline et Fabio Mathilde et Julien

Céline et Michael Virginie et Xavier

Disparition

Monsieur Michel Grapinet s’en est allé à 
l’âge de 81 ans. 

Habitant et élu Moirannais il avait choi-
si notre commune pour être son DDEN 
(délégué départemental de l’Education 
nationale). Dans les conseils d’école 
son expertise, son engagement sa gen-
tillesse et sa disponibilité apportaient 
une qualité aux différents débats no-
tamment lors de la réforme des rythmes 
scolaires. 

Les élus des différents mandats et 
l’équipe éducative présentent à sa fa-
mille leurs sincères condoléances et 
gardent un agréable souvenir de cet 
homme humble, discret et engagé.

Naturopathe
Maman de deux petites 
filles scolarisées en ma-
ternelle et primaire, Karen 
Blanchin habite depuis 
maintenant quatre ans 
sur Vourey.

Passionnée par les trai-
tements naturels, elle se 
forme en naturopathie et 
réflexologie plantaire et 
exerçait jusqu’à présent 
sur Grenoble dans son ca-
binet.

Mais c’est aujourd’hui à 
Vourey qu’elle souhaite 
exercer ses talents.

Stress, fatigue, trouble du 
sommeil, trouble durant 
la grossesse, problèmes 
digestifs, aide dans la 
perte où la prise de 
poids... Karen et sa douceur sont là pour 
vous accompagner.

Installée depuis le 1er septembre au 15, 

route de la Gare, elle vous recevra dans 
son petit cocon de sérénité.

Alors n’hésitez plus, contactez la au 
0749742713 pour prendre rendez vous. 
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Les membres du CCAS

Patrick Denys retraité dyna-
mique de 69 ans originaire 
du nord de la France a des se-
maines bien remplies entre les 
voyages auprès de sa maman 
centenaire, ses trois petits-en-
fants, les randonnées, les acti-
vités de l’association JNAC et 
les coups de main aux diverses 
associations. 
En 2020 il s’engage comme 
membre extérieur auprès du 
CCAS où il trouve sa place dans 
toutes les actions que ce soit 
auprès des personnes ou dans 
l’organisation des opérations 
menées par le centre com-
munal d’actions sociales. Et il 
œuvre aussi activement dans 
la commission Communication 
pour la rédaction du Vivre à 
Vourey.

Nicole Bonneton, 68 ans est 
depuis sa retraite au service des 
citoyens de Vourey.
Tout d’abord adjointe au maire 
aux affaires sociales en 2014 
elle devient membre extérieur 
du CCAS et apporte son exper-
tise avec bienveillance à la nou-
velle équipe. Entre la marche 
et le vélo qu’elle pratique acti-
vement, elle continue de suivre 
les dossiers comme "la semaine 
bleue" qu’elle a mise en place 
et n’hésite pas à distribuer à 
grands pas les différents pros-
pectus informant les seniors 
des différentes manifestations 
organisées pour eux. Mamie de 
quatre petits-enfants elle expé-
rimente à chaque fois qu’elle 
les garde le parc de jeux et fait 
un retour constructif.

Marie-Hélène Trouilloud, 61 
ans, est assistante maternelle. 

Cette maman de trois grands 
garçons et mamie de six pe-
tits-enfants apporte au CCAS 
une compétence précieuse sur 
le volet de la petite enfance, à 
l’écoute des enfants comme 
des ados, elle sait faire remon-
ter les attentes de chacun. 

Les sports collectifs ou les loi-
sirs créatifs en groupe sont des 
domaines où elle aime évoluer 
et échanger.

Valérie Virone, 55 ans, est une 
personne discrète et réservée, 
d’abord surprise que le CCAS lui 
propose de rejoindre l’équipe 
cette jeune mamie de deux 
petits garçons a su trouver sa 
place et apporte sa douceur à la 
commission. 

Elle s’adapte parfaitement et 
amène une position juste et ré-
fléchie aux différents débats. 

Son métier de secrétaire à l’EFS 
(Etablissement français du 
Sang) allie discrétion et bien-
veillance qu’elle diffuse au sein 
du groupe.

Anne-Laure Cotte est avec ses 
45 ans la benjamine de l’équipe, 
maman de trois jeunes enfants 
cette femme active, greffière,  
consacre une partie de son 
temps libre aux habitants de 
la commune que ce soit les se-
niors ou les enfants. 

Sa jeunesse apporte un point 
de vue neuf sur la famille d’au-
jourd’hui et sur les attentes de 
la population. Notamment les 
nouveaux arrivants qui s’ins-
tallent dans notre village.

Antoine Lozano est le doyen 
des membres du CCAS. A 76 ans 
Antoine gazouille tout le temps 
et voit la vie en rose. Ancien 
sapeur-pompier volontaire il a 
l’habitude d’être dans la bien-
veillance et l’écoute.

Optimiste il poursuit avec sim-
plicité son engagement. 
Conseiller municipal en 2014, il 
continue tous les jours la revue 
de presse de la municipalité et 
porte toujours un œil atten-
tionné aussi bien à ses trois pe-
tits-enfants, qu’à ses amis, ses 
voisins ou aux habitants qu’il 
accueille avec gentillesse.

Jean-Marc Reynaud-Dulaurier à 
tout juste 60 ans n’a pas attendu 
la retraite pour avoir le sens de 
l’engagement. 
Engagé au sein des sapeurs-pom-
piers volontaires depuis 40 ans 
il est depuis 26 ans le chef de 
caserne de Vourey et parcourt 
le territoire à bord de sa voiture 
rouge pour orchestrer les opéra-
tions du SDIS. 

Soucieux du bien être des 
autres il rentre au CCAS 
en 2020 et devient le re-
lais avec l’EHPAD de Val 
Marie où il est au conseil 
de vie sociale. Grâce à 
son regard avisé, il gère 
avec professionnalisme 
les situations d’urgence.
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Des nouvelles  
du CCAS

➤  Ventes de brioches 
lors du mois  
"Octobre rose"

Notre vente se déroule 
le 16 octobre au profit 
de "Espoir Isère contre 
le cancer", nous vous 
indiquerons dans 
le prochain Vivre à 
Vourey le bénéfice.

➤ Colis de nos aînés 
en préparation

La distribution des 
colis se fera lors de 
la soirée "Préparons 
Noèl" le vendredi 2 dé-
cembre à la mairie au 
cœur du parc animé.
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Livre à Vous à Vourey

Rencontre auteur/sco-
laires en novembre à 
l’école, lectures avec 
chauffeur dimanche 17 
octobre,  apéro lecture 
vendredi 30 septembre 
avec le partenariat d’In-
terlude Café.

Toutes ces animations 
ont été offertes par le 
Pays Voironnais dans le 
cadre du festival Livres 
à Vous. 

Merci aux bénévoles 
pour leur participation 
à l’organisation, le prêt 
des véhicules, la lec-
ture… La culture s’invite 
dans notre village avec 
le réseau de lecture pu-
blique. 
Rendez-vous sur ce ré-
seau ou dans une des 
médiathèques ou bi-
bliothèques du territoire du Pays Voironnais, abonnez-vous pour 16 euros/
an pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans, à de multiples prêts 
(livres, jeux, musique…) ou pour des connexions numériques pour décou-
vrir des livres, la presse, de l’auto-formation et de la musique.https://www.
biblio-paysvoironnais.fr

"Préparons Noël", deuxième édition"Préparons Noël", deuxième édition
Toujours dans un esprit convivial, local et festif Toujours dans un esprit convivial, local et festif 
nous reconduisons l’animation "Préparons Noël" nous reconduisons l’animation "Préparons Noël" 
le vendredi 2 décembre 2022 de 18 h à 20 h. La mu-le vendredi 2 décembre 2022 de 18 h à 20 h. La mu-
nicipalité, le CCAS , le conseil municipal des jeunes nicipalité, le CCAS , le conseil municipal des jeunes 
et ses partenaires proposent gratuitement un et ses partenaires proposent gratuitement un 
stand sur son petit marché de Noël aux commer-stand sur son petit marché de Noël aux commer-
çants, artisans, agriculteurs, artistes et associa-çants, artisans, agriculteurs, artistes et associa-
tions de Vourey. Si vous êtes intéressés, n’hésitez tions de Vourey. Si vous êtes intéressés, n’hésitez 

surtout pas à nous contacter par mail à accueil@surtout pas à nous contacter par mail à accueil@
commune-vourey.frcommune-vourey.fr

Dans le cadre de cette animation la municipalité a Dans le cadre de cette animation la municipalité a 
demandé une subvention à la CAPV. Nous comp-demandé une subvention à la CAPV. Nous comp-
tons également sur votre créativité pour donner à tons également sur votre créativité pour donner à 
vos maisons un air de fête et participer à embellir vos maisons un air de fête et participer à embellir 
notre grand sapin en apportant une décoration.notre grand sapin en apportant une décoration.

Faisons une nouvelle fois de cet évènement une soirée féérique !Faisons une nouvelle fois de cet évènement une soirée féérique !
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Deux nouveaux contrats pour l’école
Deux personnes de plus aux services périscolaires sont nécessaires devant la fréquentation en hausse de ces services tant pendant la pause 
méridienne que pendant les garderies.

Mélissa Tornabene, 20 
ans, a été retenue pour 
effectuer un CAP Accom-
pagnant éducatif petite 
enfance.
 
Mélissa réalise une alter-
nance pour deux ans entre 
le lycée de la Martellière 
à Voiron et les services 
scolaires et périscolaires 
de l’école de Vourey. Sa 
tutrice, Claire Veyron, l’ac-
compagnera pendant ses 
deux ans de formation. 
Cette jeune fille connait 
déjà bien l’école de Vourey 
puisqu’elle en a été élève 
et a travaillé l’an dernier 
en contrat PEC. Titulaire 
d’un BAFA, Mélissa est vo-
lontaire, attentive et créa-
tive auprès des jeunes en-

fants (voir page 17 
du Vivre à Vourey 
n°107).

Margo Jacquemin, 20 
ans, a, elle aussi, intégré 
l’équipe en contrat PEC 
(parcours emploi com-
pétence).

Elle nous vient de Mo-
rette et a répondu à 
notre appel à candida-
ture pour un emploi cou-
vrant une année scolaire. 
Margo reprend avec ce 
contrat le chemin de la 
vie active tout en se for-
mant auprès de Rita Tor-
nabene, sa tutrice. 
Apprenant vite, cha-
cun de l’équipe peut 
compter sur elle pour 
les seconder auprès des 
enfants et entretenir les 
bâtiments. Un métier 
qu’elle découvrira pen-
dant une année scolaire 
et qui lui permettra d’af-
finer son parcours pro-
fessionnel.

Des travaux sur la voie ferrée : passages à niveau fermés
Des gros travaux vont être réalisés sur la voie ferrée (ligne Gre-
noble-Valence). Tous les passages à niveau sur cet axe seront fer-
més à la circulation des piétons et des voitures du 17 octobre au 
11 novembre. 

La municipalité de Vourey obtenu l’ouverture du passage à niveau 
de la route de la Gare pendant la journée (uniquement) de 6 h à 
21 h, afin de permettre aux agriculteurs et entreprises d’emprun-
ter le passage.
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La 7La 7ee classe classe

Plafonds abaissés
Eclairage led

Les arbres respirent

Une équipe au service des 172 élèves

Raphaël
le pro
de la peinture

Floryan 
Videlier, 
nouvel 

intervenant 
musique

Les enseignantes

Un nouveau 
logiciel et des 
tablettes pour
le périscolaire

A l’école maternelle,  
des fosses pour de futurs 
arbres, des bancs et un jeu.

Clim réversible

Avant

Avant

Après

Après
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CMJ : les moutons sont arrivés à la Serve

Préparation de 
l'arrivée :  
pose de  

la clôture et  
fabrication  

de la cabane 

Accueil  
des nouveaux 
voureysiens  
par le CMJ 

L'éco pâturage 
peut  

commencer 



1717

In
fo

r
m

at
io

n
s 

m
u

n
ic

ip
al

es
In

fo
r

m
at

io
n

s 
m

u
n

ic
ip

al
es

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, tron-
çonneuses) 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.

Les Petites Matinées 
vous invitent à partager sur le thème des

Valeurs, croyances, croyances limitantes
Ne vous êtes-vous jamais dit :
"Cela ne se fait pas" "Ce n’est pas pour moi" "Je n’y arriverai pas", …
sans jamais remettre en cause l’origine de cette affirmation ?
C’est cela une croyance limitante. 
"On ne discute pas plus avec les croyances qu’avec les cyclones"

Gustave Lebon
"Il est plus difficile de casser une croyance que de briser un atome"

Albert Einstein 
Si cela vous tente de venir échanger avec nous sur ce thème, nous vous donnons 
rendez-vous : 

Samedi 19 novembre 2022 - Salle de la Marquisette - 9 h 30 / 12 h 00
Ce temps d’échange, autour d’un thème, se veut être un temps de partage et 
d’expression en toute simplicité, de rencontre tous âges confondus, de respect 
de la parole de chacun, de respect des opinions de l’autre (et on n’est pas obligé 
de parler si on préfère écouter).

Au plaisir de vous retrouver
L’équipe des Petites Matinées : Jocelyne, Catherine, Isabelle, Annie

Les astuces Angie
Un brin de fantaisie  
dans vos assiettes...
Les fleurs comestibles offrent aux appren-
tis cuisiniers tout comme aux aguerris 
cette petite touche d’originalité qui, a coup 
sûr, fera sensation auprès des autres...
On pense aux fleurs pour orner nos jardins 
mais si elles pouvaient aussi apporter de la 
couleur, du goût, de la texture et ce petit 
côté gastronomique à nos plats pourtant 
si simples à la base ...
 
Très jolies, les fleurs de capucines ap-
porteront un petit goût poivré à vos sa-
lade. Présentez un plat tomates, mozza, 

concombre... Et déposez les fleurs... Effet 
garanti...
 
Infusées dans du lait, les fleurs de lavande 
donneront un goût très délicat à vos pana 
cota, vos crèmes anglaises et vos chan-
tillys. Il faudra juste penser à les enlever 
avant de continuer la recette.
 
Une ballade en forêt et... mon Dieu vous 
tombez sur un ours, fuyez... Ouf ce n’en 
est que que l’ail ! Ramassez-en une belle 
quantité, lavez, séchez, mixez avec du 
parmesan et des pignons de pin grillés, ra-
joutez un filet d’huile d’olive. Et en moins 
de 15 min vous aurez un délicieux pesto.
 
Adepte des gâteaux ratés? 
Pas de panique il suffit d attirer l’atten-
tion sur autre chose que l’esthétique de la 
bête...
Ramassez des coquelicots. Faites trem-
per les pétales dans du blanc d’oeuf bat-
tu, sortez les et saupoudrez-les de sucre. 
Faites sécher 24 h. Vous pourrez garder 
vos "chips" de coquelicot sucrées 2 à 3 se-
maines dans une boîte hermétique. C’est 
joli c’est délicieux et c’est original... Qui 

verra le gâteau qui n’a pas levé, le trou 
qui s’est créé en plein milieu ou bien les 
contours brûlés ? Absolument personne...
 
Un apéro de dernière minute et vous allez 
amener une pizza... Même coupée en pe-
tits carrés et bien rangés dans une assiette, 
vous n’êtes pas très satisfait de l’effet. Ra-
joutez des oeillets violets comestibles... 
Non seulement l’assiette change totale-
ment de look mais ce petit goût de clou de 
girofle va en étonner plus d’un...
 
Alors vous voyez, avec quelques petites as-
tuces, même le cuisinier de "Cauchemars 
en Cuisine" peut devenir un cuisinier top 
chef.
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La semaine bleue

Balade sous le soleil

Page d'histoire à Val Marie

C'est dans le cadre du domaine de Val Marie que l'équipe du CCAS avait 

convié les aînés de la commune à une conférence relatant un fait d'his-

toire local survenu dans le massif du Vercors. Pour la circonstance, une 

partie des résidents de l'EHPAD avait rejoint le grand salon et c'est un pu-

blic de quarante personnes qui s'intéressa aux propos tenus par les deux 

conférenciers à savoir André Bouisson, officier en retraite, demeurant à 

Moirans, et Michel Pirat, voureysien bien connu.

Passionnés d'histoire militaire, ils relatèrent cet épisode tragique qui se 

déroula sur les crêtes septentrionales du Vercors entre le Bec de l'orient et 

le Pas de la clé. Par une nuit de février 1944 alors qu'une tempête de neige 

s'abattait sur la région, un bombardier lourd de la Royal Air Force s'écrasa 

sur la commune d'Autrans. Aucun des sept membres d'équipage composé 

de cinq anglais et deux canadiens ne réchappera à ce crash.

Prévention incendie avec les sapeurs-pompiers

Séance peinture avec les ateliers Yo-Lynn

Cécile Flick, art thérapeute à Vourey a proposé d’animer  bénévo-

lement  une séance de 2 h 30 de  peinture sur toile ou sur verre. Le 

CCAS a pris en charge les fournitures dans le cadre de la semaine 

bleue. Les participants ont tous choisi d’expérimenter la technique 

sur verre, même les organisateurs se sont pris au jeu. Tous sont 

repartis ravis de cette matinée créative.  

Place aux jeux

Spectacle de clôture

C'est l'association "Interlude" qui s'était vu confiée 

l'organisation d'une après-midi jeux. Une quinzaine de 

joueurs, au détriment de la sieste, ont choisi de se re-

trouver pour découvrir, en toute convivialité et sous la 

direction de Christian Scellier, président de l'association, 

plusieurs jeux de société. Jeux de carte, Scrabble, Chro-

mino, Qurirkle, Rummikub, les Sept Merveilles 

du Monde...

LUNDI MATIN MARDI MATIN

MARDI APRES-MIDI

JEUDI

MERCREDI APRES-MIDI

VENDREDI APRES-MIDI
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La quatrième édition de Rétro’Val !

Le superbe écrin de verdure du parc de Val Marie a ac-
cueilli, le dimanche 11 septembre dernier, la quatrième 
édition de Rétro’Val.
Moment de magie mécanique renouvelé par notre 
association patrimoniale "Les Compagnons de Volvre-
do".

Pas moins de 250 véhicules anciens et de prestige 
étaient présents. Plus de 1 500 visiteurs ont pu ainsi les 
admirer sous tous les angles.

Des véhicules français, issus de la produc-
tion industrielle des années 50, 60 et 70 à 
l’instar des 2 CV, Aronde, 4 CV, DS, R8 Gor-
dini, 203, 403, etc., mais également de 
nombreux véhicules américains, ita-
liens, anglais et tant d’autres.
Les Amis de l’agriculture ancienne 
de Tullins étaient aussi présents avec 
leurs tracteurs.

Dans les allées du parc, on a parlé voitures forcé-
ment, on a échangé des anecdotes, des astuces de 
mécanique, l’ensemble dans une ambiance fami-
liale que notre association a instauré.
Autour de ce grand rassemblement la fête fut 
complété musicalement par deux groupes : "1961 
Project" et la fanfare déambulante "Patam’Fony". 
Pendant que les grands ne cessaient d’admirer ces excep-
tionnelles voitures, les enfants ont pu également se diver-
tir autour des 30 jeux anciens en bois fabriqués par notre 
association.

Innovation cette année au travers d’une exposition, 
"En voiture avec Tintin", dans le grand salon du châ-
teau de Val Marie avec 70 maquettes au 1/24e des 
véhicules apparaissant dans les albums de Tintin de 
Monsieur Hergé. Ces maquettes ont fait l’admiration 
de tous.

Côté restauration le Food Truck "Kitching’s Fish & 
Chips" partenaire pour cette édition 2022, et propo-
sant des mets britanniques a été pris d’assaut par les 
visiteurs.

Remerciements aux pompiers de Vourey 
pour leur présence et leur escape game. 

L’objectif étant de se mettre dans la peau d’un sa-
peur-pompier lors d’une intervention de secours, 
avec des énigmes à résoudre pour avancer et ter-
miner l’intervention.

Enfin un énorme remerciement encore aux 30 bé-
névoles qui se sont retrouvés à nos côtés afin de 
permettre à cette quatrième édition de Rétro’Val 
d’exister !
Un bond dans le temps mécanique qui a rencontré 
un franc succès.

Historiquement vôtre…
Les Compagnons de Volvredo
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La quatrième édition de Rétro’Val !

Vous retrouverez toutes 
les photographies et 
vidéos de cette superbe 
journée sur le site  
www.retroval.fr
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Amicale des sapeurs-pompiers de Vourey

Intervention sur l’incendie  
de La Buisse et Voreppe
L’été 2022 a été marqué par les feux de forêt, 
et l’Isère n’a pas été épargnée avec notam-
ment celui entre La Buisse et Voreppe. 
Une dizaine de sapeurs-pompiers de Vourey 
ont été engagés durant plusieurs jours sur 
cette intervention, notamment le dimanche 
7 août, le jour où l’incendie a été le plus 
virulent, nécessitant l’intervention de plu-
sieurs Canadair (bombardant de l’eau) et 
Dash (bombardant un produit retardant).

Participation à Rétroval
Les sapeurs-pompiers de Vourey étaient pré-
sents pour la première fois à Rétroval. 
Etaient exposés les trois véhicules de la ca-
serne : le fourgon pompe tonne léger (FPTL), 
le véhicule tout usage (VTU) et le véhicule 
léger ; ainsi qu’une ancienne pompe à bras 
de 1896, utilisée à l’époque par les pompiers 

communaux de Vourey pour lutter 
contre l’incendie.

Ils ont aussi fait l’animation en proposant 
l’Escape Game du SDIS 38, vous mettant 
dans la peau d’un sapeur-pompier durant 18 
minutes, à travers plusieurs énigmes sur-me-
sure ! Ce fût une réussite, puisqu’environ 60 
adultes et enfants ont été ravis de participer 
à cette expérience, pendant que d’autres 
n’ont pu y participer compte tenu de l’at-
tente. Peut-être une prochaine fois.. !
La présence de ce stand a aussi été utile en 
tant que service de sécurité, puisque nos 
pompiers ont été amenés à intervenir pour 
des enfants piqués par des guêpes, néces-
sitant une protection et la neutralisation du 
nid.

Présence au Forum  
des associations…  
et nous recrutons toujours !

Les pompiers de Vourey étaient présents lors 
de la matinée festive, afin de promouvoir le 
volontariat au sein de notre caserne, et sus-
citer des vocations. Beaucoup d’enfants ont 
été ravis de pouvoir monter dans le fourgon, 
nous les reverrons peut-être dans nos rangs 
dans quelques années… Mais nous avons be-
soin de renforts dès aujourd’hui !
Donc si vous avez entre 16 et 55 ans, que 
vous êtes motivés et disponibles, que vous 
désirez être utiles à la collectivité : veuillez 
contacter l’adjudant-chef Nicolas De Biasi au 
06.26.09.01.81 ou le sergent-chef Sylvain Rey-
naud-Dulaurier au 06.69.03.97.42.

Sur https://www.sdis38.fr/30-sapeur-pom-
pier-volontaire.htm, vous pourrez découvrir 
l’ensemble des conditions d’engagement et 
de recrutement. Vous pourrez aussi écouter 
des témoignages de sapeurs-pompiers vo-
lontaires de différents profils.

Le salon des antiquités  
n’attend que vous !
Le salon des antiquités ouvre de nouveau 
de nouveau ses portes, pour sa 35ème édi-
tion, le week-end du 5 et 6 novembre 2022, 
de 9 h à 18 h, au gymnase de Vourey. Les sa-
peurs-pompiers et amicalistes de Vourey au-
ront le plaisir de vous accueillir et vous servir 
boissons et crêpes. L’entrée est toujours de 
2 € pour les adultes. Les bénéfices reviendront 
pour partie à l’Amicale des sapeurs-pompiers 
de Vourey, nécessaires à l’organisation de ses 
activités. 

Une caserne comme neuve
Les travaux d’extension et de rénovation de 
la caserne sont terminés, nous pouvons dé-
sormais jouir pleinement de ses nouvelles 
commodités. 
Pas besoin d’en dire plus, le prochain Vivre à 
Vourey s’en chargera. Mais pour rebondir sur 
le précédent, nous espérons que les casiers 
vides dans nos nouveaux vestiaires trouve-
ront rapidement preneurs…

as
so

ci
at

io
n

s
as

so
ci

at
io

n
s

TGV
Le TGV a clôturé une belle saison 2021/2022 par son assemblée générale 
début juillet. A cette occasion le bureau a été reconduit et a vu l’arrivée de 
nouveaux membres. 
Face aux succès que rencontre le club de tennis sur la commune de Vourey 
auprès des jeunes, un nouveau groupe a dû être ouvert afin d’accueillir et de 
répondre favorablement à chaque demande. Ainsi une trentaine d’élèves 
de l’école de Vourey âgée de 4 à 10 ans se retrouvent sur les terrains de ten-
nis tous les jeudis et vendredis soirs. Le TGV a également décidé d’innover 
en créant un groupe adultes loisirs et un groupe adultes compétition.
Le TGV sera présent sur le marché de Noël le 02 décembre.
Toute l’équipe du tennis vous attend nombreux aux divers moments de 
convivialité qui seront organisés tels que les traditionnelles dégustations 
de beaujolais/huîtres du 20 novembre et la dégustation d’huîtres du 11 dé-
cembre, bien entendu les commandes pourront être prisent pour les fêtes.

Le bureau du TGV.
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APEV 

L’année associative des parents d’élèves de 
Vourey (APEV) s’est clôturée avec la fête de 
l’école le vendredi 1er juillet. Un joli succès 
pour cette kermesse avec un beau spectacle 
organisé par toute l’équipe enseignante et 
tous les enfants de l’école.
Après un été de repos, avec la rentrée sco-
laire vient également la rentrée pour l’APEV.

L’APEV remplit deux rôles
➤ La fonction de sou des écoles : les ad-
hésions, les succès des manifestations, les 
ventes, permettent de récolter des bénéfices 
afin que chaque enfant de l’école puisse bé-
néficier d’attention (ex : livre de Noël) ou 
d’activité parascolaire en lien avec l’école 
(sortie éducative, ateliers…).
➤ La fonction de représentant des parents 

au conseil d’école en lien avec la mairie et 
l’école : porter des discussions, des projets, 
être médiateur entre parent et école et/ou 
mairie, être un lien entre tous les parents 
d’une classe par exemple.

L’AG de l’association s’est tenue le 22 sep-
tembre avec la synthèse des activités de l’an 
passé, les projections pour cette année à ve-
nir ainsi que l’élection du bureau. 
Julie Horard, secrétaire de l’association de-
puis de nombreuses années quitte ses fonc-
tions, nous la remercions vivement pour son 
travail, ses actions ainsi que son engagement.
Nous en profitons pour remercier l’ensemble 
des participants ainsi que les bénévoles qui 
se sont investis l’an passé pour la réussite des 
manifestations.

Nous espérons que de 
nombreux membres 
participeront à l’organi-
sation des évènements à 
venir afin de faire de cette année un nouveau 
succès.

Les prochaines dates à retenir sont les ven-
dredis :
➤ 21 octobre pour la soirée d’Halloween,
➤ 2 décembre pour le marché de Noël de la 
commune
➤ 16 décembre pour la fête Noël de l’école.
Nous vous souhaitons à tous une belle ren-
trée et vous donnons rendez-vous en oc-
tobre pour une terrible soirée d’Halloween.

Le bureau de l’APEV

Aprés l’école
Primaires :  
atelier ludique du CP au CM2
Accompagnement scolaire par le jeu
Tous les mardis de 16 h 30 à 18 h (nombre de 
places limité à 8 par séance).
L’association "Après l’école" propose un 
accompagnement scolaire par le jeu aux 
enfants de primaire, du CP au CM2, tous les 
mardis, de 16 h 30 à 18 h, à la salle des Asso-
ciations.
Les bénévoles accueillent un groupe de 8 
enfants maximum, inscrits sur les temps 
scolaires entre chaque période de vacances. 
L’atelier ne fonctionne pas pendant les va-
cances.
Un enfant peut être inscrit sur plusieurs pé-
riodes en fonction des places disponibles.

Activités
Les activités sont payantes, pour permettre 
l’achat et le renouvellement de matériel et de 
jeux tout au long de l’année.
Les jeux et les outils pédagogiques per-
mettent des activités ludiques mises au ser-

vice des apprentissages scolaires pour pré-
server la curiosité et le désir d’apprendre. 
Tout en jouant, il s’agit de développer ou 
renforcer :
➤ des compétences et des connaissances 
en français et en mathématiques (exemples 
de jeux : "Trivial pursuit" avec questions de 
français et maths, adaptées au niveau du cy-
cle des enfants, sudokus, divers jeux de pla-
teau, mots croisés, coloriages magiques, di-
vers jeux de cartes pour mieux connaître les 
tables d’addition, de multiplication, tangram, 
dominos...) ;
➤ des compétences transversales comme 
la concentration, le sens de l’observation, 
la mémorisation, la logique, la stratégie… 
(exemples : jeux de langage, de lecture, 
d’écriture, loto, memory, charades, pendu, 
devinettes, énigmes, vire-langues…).
Les enfants jouent tous ensemble la plupart 
du temps.  Selon les groupes constitués, des 
activités à faire à deux ou trois sont aussi pro-
posées.

Tarifs / Inscriptions / Renseignements
Chaque mardi entre 16 h 30 et 18 h, à la salle 
des Associations.
Ou contactez-nous 
apreslecoleprimaire@gmail.com
Jocelyne Lesage : 06 23 13 50 33

Collègiens - Lycéens 
Aide aux devoirs tous les mercredis de 17 h 30 
à 19 h
Besoin d’un coup de pouce en math ou tout 
autre matière ? D’un temps pour vous dans 
le calme et la convivialité ? Passez à la salle 
des Associations aux horaires indiqués. Une 
permanence est assurée par des bénévoles 
impatients de vous accueillir ou rensei-
gnez-vous auprès de :
Catherine Blanc 06 23 81 41 54 
cblanc.croissance@laposte.net

Appel à bénévoles en vue du départ de Cathe-
rine Blanc fin décembre 2022
Passez nous voir un mercredi soir ou contac-
tez moi.

JNAC :  la vie continue malgré tout
Après la disparition brutale au début de l’été de 
son président emblématique Robert Lions, l’asso-
ciation des jardiniers demeure orpheline. Se pose 
aujourd’hui la question de l’avenir de la JNAC.
Robert en était le rouage essentiel, la référence 
dans le monde du jardinage et de l’environnement 
en général, le passionné généreux toujours sou-
cieux de partager et de transmettre son savoir. La 
perte est immense, l’héritage incertain.

Avant de remiser définitivement le matériel et les 
outils, avant de vider et liquider les serres, avant 
d’enterrer pour de bon les graines du potager et 
des massifs, avant de laisser la nature reprendre 
ses droits ne fallait-il pas essayer de poursuivre 
l’expérience qui avait débuté en 2012 déjà à l’initia-
tive de Robert ? 
Une réunion du bureau s’est tenue début sep-
tembre et une décision a été prise, Pour honorer la 
mémoire de son ex- président qui n’aurait pas ac-
cepté le renoncement et l’abandon de l’immense 

travail accompli durant une 
décennie il a été décidé, d’un 
commun accord, de prolonger 
pour une année minimum la vie de l’association. La 
passion et la compétence de Robert ne sont plus là 
mais la volonté et la solidarité vont tenter de com-
penser ce grand vide.
C’est pour toutes ces raisons que les membres 
de la JNAC vous encouragent à les rejoindre pour 
apporter vos connaissances, vos envies , vos sou-
tiens et vos bonnes volontés nécessaires à la pour-
suite des activités de notre association locale dans 
notre village.
Vous aurez l’occasion de prouver cet attachement 
très prochainement dans le cadre de l’assemblée 
générale qui se déroulera le samedi 15 octobre à 
17 h 00. N’hésitez pas à venir pousser la porte et à 
nous rejoindre pour nous encourager et apporter 
votre contribution.
Robert serait tellement fier de constater que son 
jardin continue à être entretenu, malgré tout.

Sports  
et loisirs
Voilà une rentrée satis-
faisante, les cours de 
pilates et de gym tonic 
sont remplis grâce au re-
tour de mes anciens ad-
hérents et à l’arrivée de 
nouveaux, qui permet 
de  maintenir les trois 
cours proposés dans une 
ambiance sympathique 
et conviviale. 

C’est important que la 
vie associative au sein du 
village se maintienne et 
évolue. 
Bonne saison à tous 
dans la bonne humeur. 

Nathalie
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La marche nordique séduit de plus en plus 

Un contexte propice  
au développement
Après une première saison réussie, avec un 
groupe de 18 marcheuses et marcheurs assi-
du(e)s, chacune et chacun a profité de l’été 
caniculaire pour se reposer. Comme annoncé 
dans le précédent Vivre à Vourey, sur le pan-
neau lumineux et les actualités mensuelles 
du site de Vourey, un second groupe a été 
proposé pour répondre aux aspirations ex-
primées par quelques personnes, d’avoir une 
allure plus modérée. Après discussions entre 
les membres intéressés et le coach, il a été 
décidé de marcher "à la fraîche", chaque se-
maine, entre 9 h et 10 h 30 ; le groupe de 18 h - 
19 h 30, dont la moitié des sorties se fait "en 
nocturne", étant bien-sûr maintenu.

Un excellent Forum des associations
Créer un deuxième groupe, avec un noyau de 
seulement 4 personnes volontaires, et cela 
dès la seconde saison, pouvait être perçu 
comme un pari osé ! Parviendrait-on à consti-
tuer deux groupes d’environ 15* personnes, 
avec les quatre départs annoncés ou imagi-
nés. En effet, avant la Matinée festive du 3 
septembre, les groupes du matin et soir ne 
comptaient respectivement que quatre et 
dix personnes, via les inscriptions anticipées 
réalisées en fin de saison dernière.
Il n’aura fallu qu’une heure de forum pour 

avoir une réponse quasi cer-
taine à cette question. Notre 
stand n’a pas désempli. Cu-
rieuses et curieux, jeunes, 
adultes, actifs, retraité(es)…, 
se sont succédés de façon 
continue pour voir / essayer 
ces "bâtons spécifiques" qui 
caractérisent cette marche 
venue de Finlande, pour ques-
tionner sur les parcours, diffi-
cultés, durée des séances. Bi-

lan : 39 personnes sont aujourd’hui inscrites 
à la "marche nordique" dont 32 habitent à 
Vourey. 

C’est parti pour une saison  
du "dépassement de soi" 
Dès lundi 12 septembre, les nouvelles et nou-
veaux adeptes de la marche nordique se sont 
retrouvés sur le stade pour faire connais-
sance et appréhender cette activité au-
jourd’hui si prisée. Avec leurs gantelets fixés 
au poignet, ils ont découvert des exercices 
préalables d’échauffement, le balancement 
des bras si difficiles à maintenir tendus, la 
poussée sur le bâton arrière avec la main ou-
verte, les chemins si agréables et méconnus 
de notre village et pour terminer quelques 
exercices d’étirement.
Comme pour toutes les activités sportives 
proposées par l’associa-
tion, l’essentiel n’est ni 
dans la performance, ni 
dans la compétition. Les 
coachs veillent à donner 
les conseils techniques 
propices à faire pro-
gresser ceux qui le sou-
haitent, à apporter une 
aide personnalisée pour 
d’autres. Ils cherchent à 
développer un état d’es-

prit "sport santé" pour 
allier plaisir, convivialité, 
goût de l’effort, dépasse-
ment de soi et non des autres. Les séances 
demeurent sportives, dynamiques et véhi-
culent de la bonne humeur. 

La randonnée pédestre  
fait aussi le plein
Nous profiterons du prochain bulletin munici-
pal pour donner un aperçu de nos sorties et 
vous faire rêver avec les paysages que nous 
découvrons avec le plus grand plaisir. Cette 
année notre groupe s’est étoffé, il compte 22 
marcheuses et marcheurs dont 5 de Vourey.

(*) : Il est essentiel d’avoir un groupe d’en-
viron 15 personnes pour entretenir la moti-
vation collective qui aide à sortir quand les 
basses températures invitent à cocooner et 
qu’il fait déjà nuit ! 15 personnes, c’est de plus 
une taille idéale de groupes pour progresser 
en profitant des conseils donnés à soi mais 
également aux autres, pour entretenir un lien 
social de qualité entre complices de l’effort, 
entre voisins de quartier.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
joindre Daniel
Sports Loisirs Bien-Être - 06 37 45 69 87
danielblanc505@gmail.com

Méditation 
Sahaj
La méditation Sahaj Sahaja 
Yoga continue en 2022 et 
les séances débuteront le lundi 26 septembre 
de 18 h 30 à 20 h à la Maison des associations 
à Vourey (à côté de l’école primaire),  au rez-
de-chaussée.
La méditation apporte : harmonie, joie, 
paix, calme, bien, et au fur et à mesure 
des méditations, d’autres qualités se dé-
voilent à nous pour nous permettre de vivre 
chaque jour en harmonie avec nous-même et 
avec les autres.

L’entrée est libre et il est possible de venir 
découvrir la méditation Sahaj-Sahaja Yoga à 
n’importe quel moment de l’année. C’est un 
enseignement gratuit (la cotisation annuelle 
est de 25 €).

Au plaisir de vous rencontrer lundi 26 sep-
tembre ou un autre lundi (sauf vacances sco-
laires).
Il est possible de me joindre au 06.08.63.50.06

Reine

Yoga
“L’équipement le plus important 
dont vous avez besoin au yoga est : 
votre corps, et votre esprit.” 

Rodney Yee
“Pratiquez et le reste viendra” 

Sri K Pattabhi Jois
Renseignements par mail à 
yoga.vourey@gmail.com
Le professeur : Céline 06 29 24 11 51
La présidente de l’association : 
Sabine  06 81 19 69 70 
Lieu : espace Jean-Roybon -  Salle Olon
Horaires 
➤ lundi : 17 h 30 à 19 h  ou 19 h 15 
à 20 h 45
➤ Mercredi : 9 h 30 à 11 h
Tous niveaux. Un 
cours d’essai gra-
tuit 
Tarif habitants de 
Vourey 200 Euros
Extérieurs 220 eu-
ros

Interlude Café
À Vourey, les va-
cances, aussi, ont 
pris fin et Interlude 
Café a repris ses ac-
tivités avec une soi-
rée astronomie le vendredi 2 septembre. 

Malheureusement, le ciel était couvert et 
orageux et n’a pas permis l’observation 
des planètes en extérieur. Mais les 35 per-
sonnes présentes dans la salle de la Mar-
quisette ont pu assister à une conférence 
sur l’exploration de Mars et découvrir le 
fonctionnement de différents télescopes 
et lunettes astronomiques. 

Cette conférence était animée par Yann 
Esclanguin de l’association Albédo 38. 
Cette soirée fut un vrai succès malgré les 
aléas climatiques. D’ores et déjà, l’associa-
tion envisage de renouveler l’expérience 
en espérant, cette fois, une météo plus 
favorable. 
Une nouvelle date sera bientôt proposée 
à toutes les personnes intéressées. 
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La Boule de Vourey

Après deux saisons difficiles sans organisa-
tion officielle et des conséquences finan-
cières importantes, notre programme annuel 
a commencé par de belles rencontres.

Le challenge Tomaï s’est déroulé le 28 mai, 
sous un soleil de plomb et un concours com-
plet, parfaite organisation de nos spécia-
listes. Le niveau des participants était très 
bon et nous avons assisté à de très belles 
rencontres.
Nos deux équipes composées de sociétaires 
se sont bien comportées mais n’ont pu pas-
ser les quarts de finales. Pour l’ultime partie 
la victoire est revenue à l’équipe Gastaldin 
de Saint-Laurent-du-Pont devant nos amis 
de Chabons mené par son président Ludovic 
Vial.

Nos équipes participent à de nombreux 
concours  extérieurs  avec souvent de belles 
performances, dont la qualification en fédé-
ral simple de notre ami Jean-Michel Romain 
à Vaux-Milieu où son parcours s’est terminé 
après les barrages.

Le traditionnel repas annuel s’est déroulé le 
lundi 6 juin au Salverien, les 37 participants 
ont été enchantés et ont terminés par une 
rencontre de pétanque improvisée mais tou-
jours sympathique.

Le challenge famille Marché, concours en  16 
triplettes mixtes, a rassemblé de très belles 
équipes, et nous a fait assister à de belles ren-
contres avec surtout un hommage à nos amis 
Anny et Gaby qui ont tellement fait pour les 
boules de Vourey et du secteur.
Concernant nos concours sociétaires le 
challenge de la municipalité s’est déroulé 

samedi 20 août. 24 joueurs on formés huit 
équipes et après des rencontres sympa-
thiques la triplette Joly Janick, Coing Belley 
Dany et Arthur Blachot est sortie gagnante 
avec trois victoires, en rappelant qu’il était 
ouvert à tous les membres d’associations 
Voureysienne et bien sur toute l’équipe mu-
nicipale, notre ambition étant seulement 
de regrouper joueurs et amateurs dans un 
échange convivial.
La rencontre avec nos amis de Chabons a eu 
lieu le samedi 3 septembre et a vu notre club 
remporter ce challenge qui redevient vourey-
sien pour une année.

Nous avons participé au Forum des associa-
tions par une expo photos et l’annonce du 
centenaire de la Boule de Vourey en sep-
tembre 2023.
Le challenge Gabriel Fornoni clôturera cette 

saison sportive le samedi 
24 septembre avec un tête 
à tête fort sympathique 
réservé aux sociétaires en 
l’honneur de notre ami Gabi.

Dernière manifestation, et pas la moindre, 
notre matinée boudins caillettes va revoir le 
jour après ce covid déroutant. Elle est fixée 
au dimanche 16 octobre, venez nombreux 
vous régaler avec notre boudins et caillettes 
faite en respectant la tradition de nos an-
ciens.

Le boulodrome est ouvert tous les lundis 
et jeudis après-midi (14 h à 18 h). Tout nou-
veau  joueur sera bien sur le bienvenu dans 
notre groupe ou règnent la sportivité et la 
convivialité.

Amicale des vétérans de Vourey Sports
Vendredi 23 septembre, l’Amicale de vétérans de Vourey Sports a 
organisé son 19e tournoi "Challenge Christophe Schweitzer".
10 équipes ont répondu présentes pour cet évènement.
➤ 5 équipes vétérans : Saint-Quentin-sur-Isère, la Sure, 2 Rochers, 
Chatte et Vourey. 
➤ 4 équipes d’amis : FC Palajoy, Les Z’Amis, Les Chaouis, Bratisl-
boys
➤ et l’équipe des féminines de Vourey Sports.
L’inscription des équipes a été remise en don à l’association Loco-
motive.
http://www.locomotive.asso.fr.

Le tournoi, s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et convi-
viale sur le terrain et en dehors, autour du coin restauration et de 
la buvette.

Après près de trois heures de sport, c’est l’équipe des "Batisla-
boys" qui a gagné le challenge.
Nous vous donnons déjà rendez-vous l’année prochaine.
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Les modifications ou annulations de dates en cours de saison doivent être signalées à Maxime Boutou, présent à l'accueil de la mairie aux horaires d'ouverture 
(06 76 07 05 19 - association@commune-vourey.fr)
Important : aucune activité possible au gymnase les jours de don du sang ou de cérémonie officielle.

Calendrier des manifestations (octobre 2022 à février 2023)

O
ct
. Vendredi 21 Fête d'Halloween (gymnase) APEV

Lun. 24 au vend. 28 Stage boxe thaï 8/15 ans (gymnase) Team M Voureysienne

N
ov
em

br
e

N
ov
em

br
e Sam. 5 et dim. 6 Salon des antiquaires (gymnase) Amicale des sapeurs-pompiers

Vendredi 18 Repas choucroute (salle de La Marquisette) Club Retraite Heureuse

Dimanche 20 Matinée beaujolais et huîtres (gymnase) TGV + Nature Evasion

Mardi 22 Don du sang (gymnase) Ri d'Olon

D
éc
em

br
e

D
éc
em

br
e Vendredi 2 Préparons Noël (parc) Mairie

Ven. 9 et sam. 10 Spectacle de théâtre (gymnase) Les Z'Amuz Gueules

Dimanche 11 Dégustation huîtres (gymnase) TGV

Vendredi 16 Goûter de Noël (gymnase) APEV

Vendredi 16 Repas de Noël (salle de La Marquisette) Club Retraite Heureuse

Ja
nv

ie
r

Ja
nv

ie
r

Vendredi 6 Vœux du maire (gymnase) Mairie

Vendredi 6 Galette des Rois (salle de La Marquisette) Club Retraite Heureuse

Samedi 7 Sainte-Barbe (gymnase) Amicale des sapeurs-pompiers

Vendredi 13 Soirée interne (gymnase) Vourey Sport Football

Samedi 21 Tournoi de belote (gymnase) Vétérans Vourey Sport Football

Samedi 28 Assemblée générale (salle de La Marquisette) Nature Evasion

Samedi 28 Soirée jeux inter-associations (gymnase) Interlude Café

Fé
v.

Fé
v. Vendredi 10 Assemblée générale (salle de La Marquisette) Club Retraite Heureuse

Samedi 25 Carnaval (gymnase) APEVas
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Vourey Sport Football
Nous avons le plaisir de nous retrouver pour 
commencer cette nouvelle saison.
Nous sommes impatients et cette saison 
commence de la meilleure manière. Notre 
équipe 1 senior masculin, après être brillam-
ment montée en Départementale 4 à l’issue 
de la saison dernière, a pour la deuxième an-
née consécutive passé le premier tour de la 
coupe de France en battant une équipe clas-
sée une division au-dessus d’elle.

Le deuxième tour a eu lieu à domicile sur le 
stade de Vourey et a été une belle fête de-
vant un public nombreux et enthousiaste.
Notre aventure s’est terminée là en ne per-
dant qu’aux tirs aux buts contre une équipe 
de deux divisions supérieure, mais ce match 
de référence est la promesse d’une belle sai-
son.
L’encadrement du groupe senior masculin 
sera assuré par Jean-Philippe, Gökmen, Geof-
fray et Denis

Un autre motif de satisfaction est la création 
d’une nouvelle catégorie U7 pour les enfants 
de 5 et 6 ans. Nous pouvons maintenant 
accueillir les enfants dans trois catégories 
d’âge, U7, U9 et U13. Nous continuons pro-
gressivement la reconstruction de notre 
école de foot.
Cette nouvelle catégorie permet aux enfants 
de commencer leur apprentissage du foot-

ball à Vourey. Ils seront accompagnés par 
Ernesto qui rejoint Olivier et Sylvain dans 
l’équipe d’éducateurs. Si des parents veulent 
s’impliquer davantage en devenant accom-
pagnant officiel des équipes, ils sont les bien-
venus.

Une séance d’initiation au "foot en mar-
chant", nouvelle pratique du football recon-
nue par la Fédération française de Football 
a été organisé le jeudi 8 septembre par le 
District de football de l’Isère sur la pelouse 
du stade de Vourey. Pour ce premier jour 16 
joueuses et joueurs se sont présentées pour 
essayer et malgré un certain scepticisme au 
démarrage tout le monde a été enthousias-
mé par cette nouvelle pratique.

Devant cet engoue-
ment, Vourey-Sports 
a décidé de créer une 
section foot en mar-
chant. Les entraîne-
ments sont prévus 
tous les 15 jours le jeudi 
soir. Venez faire un es-
sai, vous serez conquis 
par cette nouvelle pra-
tique sportive.

Nous remercions Her-
vé Giroud-Garampon, 

président du District de 
l’Isère de nous avoir fait dé-
couvrir cette nouvelle discipline.

Nous sommes aussi très heureux du début 
de saison de notre équipe senior féminine. 
L’entente la saison dernière avec le club de 
La Sure, club partageant notre état d’esprit, 
a donné toute satisfaction. Cette entente est 
reconduite pour cette année, entrainée par 
Claude et Christophe.

Continuez à venir encourager nos équipes, 
c’est un très grand soutien pour nous et 
continuez à nous suivre sur les réseaux so-
ciaux (facebook et instagram) et sur notre 
site internet : vourey-sports.fr.


