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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 : exclusivement pour les problèmes des associations, sauf ar-

ticles pour le Vivre à Vourey

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

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

Chères Voureysiennes, 
chers Voureysiens, 

depuis quelques mois 
nous voilà de nouveau ras-
semblés autour d’évène-
ments festifs et citoyens. 
J’ai eu plaisir à vous revoir 
lors des élections présiden-
tielles et législatives, des 
cérémonies commémora-
tives mais également dans 
les différentes manifesta-
tions associatives.

Mon équipe et moi-même avons pu finaliser ce 
printemps quelques petits et grands travaux 
pour améliorer le quotidien de chacun.

Avec le vote du budget nous continuons les dos-
siers alliant environnement, préservation du 
patrimoine, sécurité…

Notre investissement principal de 2022 sera la 
restauration de l’église. 

Nous terminerons également la mise en place 

de la vidéo protection, le clos de Sanissard et le 
plan école avec l’ouverture de la septième classe.

Notre conseil municipal des jeunes nous conduit 
également à nous lancer dans des projets ambi-
tieux pour préserver des espaces naturels.

Beaucoup d’entre vous osent de nouveau pous-
ser la porte de la mairie pour nous épauler, nous 
encourager et certains font des petites actions 
individuelles dans l’ombre qui facilitent la vie 
de chacun simplement dans un esprit citoyen, 
je les remercie sincèrement. 

Notre village est attractif, l’installation de nou-
velles entreprises et de nouveaux commerçants 
le confirme, nous leur souhaitons la bienvenue.

De nombreuses demandes d’achats immobiliers 
nous amènent dès à présent et de façon impar-
tiale à proposer à la vente les trois lots commu-
naux du clos de Sanissard.

La commission Communication et moi-même 
vous souhaitons une bonne lecture et un bel été.

Votre maire, Fabienne Blachot-Minassian
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La mairie et l'agence postale  
seront fermées du 1er au 15 août.
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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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Etat-civil
Naissances 
➨   CHARBONNEAU Tess, Mathilde, Agnès, le 10 janvier 2022
➨   MAFFIOLETTI Lucien, le 19 janvier 2022

Décès
➨   DAUMASSON épouse KAZAKBAYLI Thérèse Marcelle, le 17 janvier 2022
➨   GREFFE Joseph Augustin, le 18 janvier 2022
➨   GAIRARD Georges Henri, le 1er février 2022
➨   REYNAUD-DULAURIER Aimé Paul, le 2 mars 2022
➨   RAMAZZINI épouse NICOLA Arlette Thérèse, le 10 mars 2022
➨   LAGET épouse SPERANDIO Marie-Jeanne Alice, le 24 avril 2022
➨   CARAS épouse BERRUYER Jeanne Emilienne, le 17 mai 2022
➨   BATTUT François, le 10 juin 2022
➨   LIONS Robert,  le 24 juin 2022

Urbanisme 

Déclaration préalable
➨   LACROIX Cédric, route du Sabot, parking voiture + clôture
➨   Couvoir de Cerveloup, route de Cerveloup, panneaux photovoltaïques
➨   GOMEZ BALDERAS Jose Ernesto, route du Moulin, clôture
➨   CHATAING Florian, le Grand chemin, piscine
➨   CHATAING Florian, le Grand chemin, abri de jardin
➨   MERMET BOUVIER, route des Pierres blanches, rénovation toiture
➨   GARNAUD Jean-Marie, chemin du Bayard, clôture
➨   CHARBONNEAU Thomas, route des Pierres blanches, fenêtre de toit
➨   SALVADORI Fabrice, impasse de l’Eau vive, abri de jardin
➨   RENARD Vincent, route du Moulin, panneaux photovoltaïques
➨   GENIN Anouk, le Grand chemin, rénovation toiture
➨   MERMET BOUVIER, route des Pierres blanches, panneaux photovoltaïques
➨   DE MOULINER, route du Monnair, panneaux photovoltaïques
➨   SANDRA Fabien, route de Chantarot, changement de destination

Permis de construire
➨   BES Alexandre, route de Monnair, garage
➨   Commune de Vourey, route de Sanissard, garages

Horaires d'été de la mairie
Du 11 au 29 juillet et du 16 au 19 août
de 8 h à 12 h 30 du lundi au vendredi

Secrétariat de la mairie
Maud Pelizzari, 26 ans est 
la nouvelle secrétaire de 
mairie en remplacement 
de Noémie Apeloig.

Elle vous accueille pour 
toutes les questions d’ur-
banisme et les actions so-
ciales communales.

Elle  arrive de Saint-Geoirs- 
en-Valdaine et habite à 
500 m  de Vourey, à Moi-
rans.
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Un nettoyage de printemps citoyen
Chaque année, début mars, adultes et en-
fants ont plaisir à se retrouver devant le gym-
nase afin de participer à une matinée "net-
toyage de printemps". Le samedi 5 mars, à 
partir de 9 h 00, c’est environ 80 personnes 
qui se sont réparties par équipes et par sec-
teurs, munis de sacs poubelles et de gants 
fournis par la mairie et pinces prêtées par le 
Pays Voironnais. Ces bénévoles ont arpenté 
les rues et chemins de la commune pour ra-
masser tous les déchets sur leur passage.

Cette année, l’opération avait aussi pour 
objectif de sensibiliser les jeunes élèves de 
primaire de la commune. Aussi, les membres 
élus du récent conseil municipal des jeunes 
(CMJ) sont allés les rencontrer et leur expli-
quer le bienfait de cette action nettoyage. 
Une campagne d’affichage a également été 
mise en place à cet effet. Enfin, un challenge, 
sous forme de défis, a consisté à ramasser 
le plus grand nombre de masques (Covid 
oblige) et bouteilles de mégots. Concernant 
ce dernier point, une réflexion est actuelle-
ment menée, toujours par les membres du 
CMJ, visant à installer dans des endroits fré-

quentés, des boîtes à mégots. L’ensemble de 
ces démarches ne furent pas vaines car tout 
le monde nota une forte mobilisation d’en-
fants, actifs et motivés.

A la fin de la matinée la récolte apparaissait 
fructueuse avec la présence de nombreux 

détritus, plastiques, canettes, bois, papiers, 
ferraille qui furent déversés dans la benne et 
la remorque mises à disposition par les ser-
vices municipaux. A l’issue de ce travail ingrat 
mais nécessaire un casse-croûte fut partagé 
par l’ensemble des bénévoles présents.

Clos de Sanissard : mise en vente de trois lots
Après avoir acquis en 2019 un ensemble immobilier au quartier Sa-
nissard, la commune a pu procéder à l’aménagement du hameau 
afin de sécuriser et désengorger la zone. Ont ainsi été créés un 
point d’apport volontaire, neuf places de parking et trois garages 
qui seront offerts à la location prochainement.

Les travaux étant (quasi) finalisés, le reste du tènement immobi-
lier divisé en trois lots est désormais mis en vente, sur décision du 
conseil municipal du 9 juin 2022.
Sont ainsi mis en vente :
➨   Un lot n° 1 comprenant une maison individuelle à rénover sur un 

terrain de 640 m2

➨   Un lot n° 2 comprenant un terrain à bâtir de 825 m2 sur lequel 
est érigée une grange d’environ 200 m2 à détruire ou à rénover

➨   Un lot n° 3 comprenant un terrain à bâtir de 645 m2

La procédure de vente sous pli fermé au plus offrant 
a été retenue et sera gérée par l’office notarial de 
Maître Aubry-Flaus sis, 5, avenue de Saint-Quentin, 
38210 Tullins.

Les règlements encadrant la vente de chacun de ces 
lots ont été votés en conseil municipal et sont dispo-
nibles en mairie ou téléchargeables sur le site inter-
net de la commune http://commune-vourey.fr
➨   Prix minimum : 150 000 € pour chacun des lots 

(hors frais et taxes).
➨   Critères de jugement des offres : offre financière 

la plus avantageuse parmi l’ensemble des offres.
➨   Visite des lieux : 
 samedi 3 septembre 2022 de 10 h à 12 h
 mercredi 7 septembre 2022 de 18 h à 20 h
➨   Date limite de remise des offres : vendredi 30 

septembre 2022 avis de réception ou récépissé 
de remise faisant foi.

➨   Lieu de remise ou d’envoi des offres en 
format papier (obligatoire) : Office nota-
rial SCP ACTES ET CONSEILS JURIDIQUES  
5, avenue de Saint-Quentin - 38210 Tullins.

➨   Obtention des dossiers de candida-
ture : les candidats pourront télécharger 
le dossier sur le site internet de la mairie  
http://commune-vourey.fr ou s’adresser à l’ac-

cueil de la mairie pour obtenir une version papier (aux horaires 
d’ouvertures).

➨   Modalités de transmission des offres, justifications, pièces à 
produire par les candidats : celles fixées dans le règlement de 
la vente.

Pour tous renseignements d’ordre technique ou administratif : se 
rapprocher de la mairie.

Il est ici précisé que les horaires d’ouverture de la mairie et de 
l’office notarial chargé de la vente sont aménagés pour la période 
d’été, et qu’une période de fermeture est notamment prévue sur 
une partie du mois d’août. Il est nécessaire de se renseigner en 
amont avant de se présenter sur place.
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Conseil municipal des jeunes

Retour sur le nettoyage de printemps

Lors du nettoyage de printemps, nous avions proposé un défi, 
qui était de ramasser un maximum de mégots de cigarettes 
et de les mettre dans une bouteille en plastique transparente. 
Au total treize bouteilles entièrement remplies de mégots ont 
été ramenées !!!
Nous tenons à ajouter que chaque jour 12 milliards de mégots 
sont jetés par terre dans le monde et qu’un mégot met 12 ans 
à se dégrader.

Alors s’il vous plaît jetez vos mégots dans les poubelles mises 
à votre disposition !
Nous voulons remercier grands et petits pour votre participa-
tion à ce nettoyage de printemps en espérant vous retrouver 
aussi nombreux ou même plus l’année prochaine !

Des moutons pour la Serve
Notre village est engagé dans l’écologie mais un audit a mon-
tré qu’il n’y avait pas d’éco-pâturage. Madame le Maire nous a 
informés que Marie Sarrat-Salvadori, une jeune fille qui habite 
en face de la Serve avait remarqué qu’après le nettoyage mé-
canique de la flore certains animaux avaient fui l’étang. 

Elle nous a suggéré que des moutons entretiennent le terrain. 
Nous avons pris en mains ce dossier. Nous avons postulé à 
"Coup de pouce jeunes" du département et de la CAF de l’Isère 
pour obtenir une subvention et ainsi mettre en place notre 
projet. Nous avons choisi la Serve, située au croisement de la 
route du Moulin et de l’impasse de l’Eau vive pour accueillir au 

moins deux moutons qui en-
tretiendront naturellement 
l’espace. Trois membres du 
CMJ sont allés défendre ce 
projet devant un jury et nous 
avons à ce jour obtenu 2 500 
euros de la CAF qui serviront 
pour financer les aménage-
ments et créer un parcours 
pédagogique. 

Nous attendons la réponse 
du Département. Fin juillet 
les moutons devraient arri-
ver. Plusieurs personnes se 
sont déjà proposées béné-
volement de nous aider. Si 
cela vous intéresse veuillez 
nous contacter. 

Appel à projets - Un transformateur à transformer !

Nous recherchons un artiste bénévole de Vourey pour transformer 
le transformateur qui est entre la route des Rivoires et la route des 
Brosses. Nous 
souhaiterions qu’il 
soit peint dans le 
thème nature pour 
qu’il se fonde dans 
le décor. La pein-
ture sera fournie.

Nous attendons 
avec impatience 
vos propositions !!!
Voici un exemple 
de ce que nous re-
cherchons :
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Dépenses de fonctionnement Dépenses d'investissement

Recettes d'investissementRecettes de fonctionnement

■  Charges à caractère général 311 979 € (électricité 31 000 €, 
achat de repas 45 000 €, entretien de voiries 45 000 €, en-
tretien de bâtiments 70 000 € (dont démolition grange Lan-
dru), contrats de maintenance 28 000 €, fournitures 27 279 €)  
■ Charges de personnel 547 000 € (2 recrutements envisagés) ■ Dé-
penses imprévues 2 500 € ■  Subventions et participations 154 326 € 
(subventions aux associations 9 120 €, participations aux syndicats in-
tercommunaux SIEP 1 317 €, SDISS 39 000 €, indemnités élus 71 500 €) 
■ Intérêts de la dette 9 988 € ■ Dotation aux amortissements 13 015 € 
■ Autofinancement 285 505 € 

■  Atténuation des charges 200 € (assurance maladie du personnel 
CPAM) ■  Produit des services 103 752 € (portage repas et cantine 
scolaire 85 000 €) ■ Impôts et taxes 953 583 € (impôts sur les ménages 
701 446 €, dotation solidarité communautaire 54 262 €, taxes sur les py-
lônes 78 000 €, droits de mutation 85 000 €) ■ Dotations subventions 
participations 150 103 € (DGF 58 522 €, dotation solidarité rurale 25 053 €) 
■ Revenu des immeubles 18 000 € ■ Produits exceptionnels 50 000 € 
(remboursement assurance sinistre grange Landru)

■ Remboursement de la dette en capital 92 166 € ■ Cautions 1 000 € 
■ Etudes 30 184 € ■ Acquisitions d'immobilisations 574 808 € (écoles 
39 000 €, chauffage mairie 9 000 €, diverses voiries et route du Sabot 
119 120 €, éclairage public 33 167 €, auvent gymnase 54 504 €, mise aux 
normes sécurité stade de foot 9 811 €, vidéoprotection 124 000 €) ■ Tra-
vaux 808 014 € (provisions OAP 169 697 €, église tranche 1 et 2 + MO 
850 000 €)

■  Excédent antérieur 273 342 € ■  Cautions 1 000 € ■  Autofinan-
cement 2021 360 539  € ■  Taxe d'aménagement et FCTVA 17 353 €  

■ Subventions 132 000 € ■ Fonds de concours Pays voironnais 115 671 € 

■ Emprunt 350 000 € ■ Cession 3 lots Sanissard 398 000 € ■ Autofinan-
cement prévisionnel 2022 258 505 €

Focus sur le budget 2022
Lors de sa séance du 14 avril 2022 le conseil municipal a voté l’unanimi-
té le budget primitif 2022.

Equilibré en dépenses et en recettes il s’élève à 3 205 413,53 € ; 
1 910 173,53 € pour la section d’investissement et 1 295 245 € pour la 
section de fonctionnement.
Cette hausse sensible par rapport aux années précédentes s’explique 
surtout par le projet de rénovation de l’église qui, à lui seul, mobilise 
850 000 €.

Le recours à un emprunt de 350 000 € sera nécessaire pour mener à 
bien ce projet.

Actuellement sept emprunts sont mobilisés et l’encours de la dette au 
1er janvier 2022 était de 436 588 € soit 239 € par habitants (au lieu de 
648 € pour les communes similaires).
Trois emprunts seront soldés cette année, deux, l’année prochaine et 

en 2026 l’annuité de la dette sera de 17 006 € pour le seul emprunt 
restant.

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 finances) va impacter sensiblement le montant des 
sommes à payer.
La forte augmentation des droits de mutation (130 000 € notifiés) au 
lieu des 85 000 € budgétés constitue une bonne nouvelle.

La vente de trois lots au Clos de Sanissard financera en partie le projet 
de rénovation de l’église.

Concernant les subventions, Le Pays Voironnais par le fonds de 
concours aux petites Communes reste notre principal pourvoyeur de-
vant le Département, et à un degré moindre la Région.



Pour votre sécurité, petits et grands travaux

 Videoprotection

 Pose d'un radar  
pédagogique à la sortie  
de Vourey

 Aquisition et installation 
d'une nouvelle rampe

 Démolition  
de la grange Landru

 Changement du poteau  
incendie du Petit Bon Dieu

 Réfection du trottoir

 Travaux route du Sabot

 Sécurisation 
du trottoir de la 
fontaine ronde

 Construction d'un parking Pluralis

 Enlèvement du platane

 Travaux dans les jeux du parc8
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Commémoration du 8 Mai 1945
La cérémonie s’est déroulée sous un beau 
ciel bleu et une température estivale. Le 
corps des pompiers, largement représen-
té était sous le commandement du lieute-
nant Bernard Todisco. 

Le gendarme Fornasier représentait le 
corps de la gendarmerie. Nos fidèles et 
valeureux porte-drapeaux Monsieur Paul 
Blachot et Monsieur Jean-Jean Treillard 
soutenus par d’anciens combattants ont 
répondu présents à cette commémora-
tion qui leur tient tant à cœur. 

Nous avons eu le plaisir de voir dans le 
public, Madame Thérèse Repellin accom-
pagnée de son fils Bruno. Mathilde Baret 
et Laureen Lavastre du CMJ ont lu res-
pectivement un texte et un poème très 
émouvants soutenues par les autres élus 
du CMJ. Virginie Reynaud-Dulaurier nous 
a fait vivre d’une manière très vivante le 
discours officiel de Madame Darieussecq. 

Malgré tout cela, il a plané une ombre 
durant toute la cérémonie et l’ambiance 
bien que très recueillie reflétait l’inquié-
tude dues aux actualités. Le spectre de 
la guerre en Ukraine, aux portes de l’Eu-
rope fît résonner des inquiétudes que 
nous pensions bien loin de nous, comme 
l’a souligné Madame la maire, Fabienne 
Blachot-Minassian dans son discours 
sobre et concis. 

Les jeunes élus du CMJ ont ensuite dépo-
sé des fleurs provenant des pépinières 
Jaillet, dans deux coupes au pied du mo-
numents aux morts. L’une aux couleurs 
de l’Ukraine avec des petites fleurs jaunes 
et bleues, l’autre aux couleurs du drapeau 
français. Je ne vous ferai pas l’affront de 
nommer les couleurs… La cérémonie 
s’est clôturée par un pot de l’amitié offert 
par la mairie et servi en toute simplicité 
sur le parvis de la mairie.
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FNACA
Cette année la FNACA (Fédération natio-
nale des anciens combattants d’Algérie) 
a fêté les 60 ans du cessez-le feu en Al-
gérie, c’était au tour de la commune de 
La Rivière d’organiser la cérémonie com-
mémorative du secteur en présence des 
élus et porte-drapeaux des différentes 
communes.

A Vourey, les deux porte-drapeaux : Jean-
Jean Treillard, Paul Blachot, le président 
de la FNACA Tullins-Vourey Pierre Tersen, 
le responsable du secteur Yves Breton et 
Madame la maire Fabienne Blachot-Mi-
nassian, ont profité de l’occasion de cet 
anniversaire pour sceller les insignes de la 
FNACA sur les deux plaques nominatives 
de leurs camarades et amis anciens com-
battants d’Algérie, Kévork Minassian et 
Pierre Guilhermet dont les cendres sont 
répandues au jardin du souvenir. 

Chaque camarade adhérent dispose sur sa sépulture d’une plaque 
commémorative offerte par la FNACA. Quinze anciens combattants 
reposent actuellement dans le cimetière de Vourey. 

Paul Blachot a aussi déposé un bouquet des fleurs de son jardin sur 
chaque tombe et au monument aux morts en choisissant des fleurs 
bleues blanches et rouges, une belle attention saluée par les familles 
des défunts.
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Zoom sur nos porte-drapeaux 

Jean-Jean Treillard et Paul Blachot sont nos deux porte-drapeaux 
qui répondent toujours présents à toutes les cérémonies commé-
moratives.
A  87 ans Jean-Jean est de toutes les manifestations, il participe 

activement à la vie du village. D’une santé robuste quand il n’est 
pas à faire du bois avec ses frères ou des bugnes avec ses filles 
il retrouve avec joie les membres des associations autour d’un 
petit blanc. Sportif il a même joué au dernier match anniversaire 
de Vourey-Sport. Sinon rugbyman dans l’âme il ne manque aucun 
match télévisé de rugby et suit avec plaisir l’équipe de Grenoble

Paul qui vient de fêter ses 80 printemps œuvre discrètement en 
coulisses pour embellir les manifestations et cérémonies de bou-
quets de fleurs de son jardin, tiré au cordeau, qui fait l’admiration 
de tous. Il est toujours là pour aider mais aussi faire que notre vil-
lage soit beau et propre, en toute discrétion et sans contrepartie 
tous les jours il œuvre ramassant un papier, arrachant une herbe…

Nos deux compères sont tous les deux très actifs et plein d’éner-
gie pour preuve ils étaient les derniers à danser lors du concert de 
Vour’assemble au mois de mai.  

Les astuces d’Angie
Les moustiques sont de retour...
Les moustiques... S’il y a bien une bête 
féroce, insupportable et inutile c’est bien 
celle-ci... Loin d’être élégant, il est bruyant 
quand on essaye de s’endormir, il nous pi-
que quand on est tranquillement en train 
de se détendre et que dire de ses ten-
dances plus qu’étrange à vouloir nous vi-
der de notre sang tel un vampire...
Si certaines personnes ne les attirent ab-
solument pas (les chanceux...!), certains se 
font littéralement dévorer...

On a essayé le spray anti-moustique qui ne 
sent pas toujours bon, qui colle et qui gra-
touille et qui n’est pas efficace très long-
temps ...
On a essayé le bracelet qui protège plutôt 
bien celui qui le porte mais qui n’empêche 

pas la maison d’être envahie, ni le petit 
bruit quand, après une longue journée de 
travail on peut enfin s’allonger dans son lit 
pour s’endormir...

On a essayé les moustiquaires. C’est en-
core le plus efficace pour la maison mais, 
qu’en est-il si on veut manger dehors sur la 

terrasse un bon barbecue en famille, ou un 
p’tit apéro entre copines sous une paillote 
en refaisant le monde...
Intérieur ou extérieur, cette petite astuce 
de grand mère protégera tous ceux qui 
sont dans son périmètre d’action...
Allez j’arrête le suspens...

Piquez un agrume (orange citron ou pam-
plemousse...) de clous de girofles et renou-
velez l’opération tous les deux jours... Effet 
garanti !
Non seulement vous ne serez plus piqués 
mais en plus le moustique ne vous appro-
chera plus...

Des moustiques ? Quels moustiques ? Cette 
année, votre chez vous sera le cauchemar 
du moustique...
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Disparitions
François Battut 

A l’âge de 91 ans, il s’est éteint douce-
ment entouré de sa famille.
Très actif au sein de la paroisse 
Saint-Martin de Roche Brune, il aimait 
échanger sur l’histoire de son village 
d’adoption d’où était native sa femme 
Marie-Rose née Blachot décédée en 
2021.
Il fut également l’auteur de nombreux 
articles de notre bulletin municipal.

A ses enfants et petits enfants nous 
adressons nos sincères condoléances.

Robert le jardinier
Simple jardinier puis correspondant local et 
départemental de l’Association nationale 
des jardiniers de France, c’est sur le stand 
de la foire aux plantes de Réaumont que 
Robert a recruté plusieurs membres qui 
sont devenus, à leur tour, correspondants 
locaux de l’association.
Lorsque cette grande et belle association a 
commencé à battre de l’aile, Robert a sou-
haité prendre son indépendance pour ne 
pas disparaître et a proposé à son entou-
rage de créer une association locale affiliée 
aux Jardiniers de France. C’est ainsi que la 
JNAC (Jardin, Nature, Astuces, Conseils) 
née en janvier 2012 et très vite devenue 
complètement indépendante en octobre 
2012, s’apprêtait à fêter ses dix ans d’exis-
tence dans quelques semaines. Respec-
tueux et soucieux de préserver l’ensemble 
des valeurs portées par les Jardiniers de 
France, Robert a poursuivi les mêmes ob-
jectifs à savoir la défense et la promotion 
d’un jardinage naturel pratiqué dans le res-
pect de l’environnement et de la nature, le 
partage des connaissances et des pratiques 
de jardinage, l’aide à l’accès au jardinage 
pour tous les publics ainsi que l’entraide.
Robert suscitait le respect. C’était un pas-
sionné, toujours désireux de partager mais 
surtout de transmettre les connaissances 
acquises de part l’observation des plantes, 
des fleurs ou des végétaux en général. Il 
avait un avis sur tout. Les multiples semis, 
bouturages, marcottages élaborés dans les 
diverses serres de son immense jardin, les 
différentes tailles des arbres fruitiers pra-
tiquées et initiées à l’occasion des ateliers 
mis en place dans le cadre de la JNAC atti-
raient de plus en plus de novices, curieux 
d’écouter et de profiter des conseils avisés 
et des recommandations du chef jardinier.
Précurseur dans de nombreux domaines 

il était éga-
lement très 
habile de ses 
mains, bri-
colant des 
systèmes, ré-
cupérant des 
m a t é r i a u x 
abandonnés, 
f a b r i q u a n t 
des usten-
siles destinés 
à faciliter 
la tâche du jardinier, inventant des tech-
niques suscitant les curiosités dans les dif-
férents salons et foires régionales auxquels 
il participait en tenant un stand entouré de 
quelques membres. 
Assoiffé de connaissances, toujours cu-
rieux de comprendre, l’homme était aussi 
un travailleur acharné qui ne laissait sa part 
à personne. Le prélèvement d’échantillons 
de terre afin de déterminer la nature du ter-
rain ou encore la fabrication artisanale de 
clôtures en tressage médiéval, les procé-
dés de paillage ou de broyage de végétaux, 
la création d’espaces favorisant la biodi-
versité, la prévention des maladies sans 
avoir recours aux pesticides en favorisant 
la présence des auxiliaires, dans tous ces 
domaines Robert excellait. Toujours dans 
la perspective de transmettre, il alimentait 
d’une manière assidue, ponctuelle et pré-
cise, le site internet de l’association.
Aujourd’hui la JNAC est orpheline car elle 
perd son premier et unique président après 
dix années d’existence. Robert n’est plus 
là mais il est partout. Si plusieurs membres 
ont fait un bout de chemin avec lui c’est 
bien lui qui était la tête pensante de l’asso-
ciation. Pas un coin de jardin où il est passé 
nous rappellera qu’il était un vrai amoureux 
de la nature.
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Aux arbres citoyens ! 

Le 9 mai 2022, dans le cadre de la "Journée 
de l’Europe" le lycée Édouard-Herriot de 
Voiron a procédé au lancement officiel de 
son action "Aux arbres citoyens" à laquelle 
il a souhaité associer les élus de la Commu-
nauté d’agglomération du Pays Voironnais. 

Une réception s’est déroulée au lycée, 
l’origine de l’action nous a été relatée : fin 
septembre, le cacique Ninawa, chef d’une 
tribu brésilienne et Gert-Peter Bruch, réa-
lisateur, photographe et président de l’as-
sociation Planète Amazone qui soutient les 
peuples indigènes, se sont rendus au lycée 
Edouard-Herriot à Voiron dans le cadre des 
semaines de l’engagement afin de sensibi-
liser, partager et réfléchir avec les élèves 
aux problématiques auxquelles le peuple 
indigène est confronté. 

En effet, la culture et le mode de vie de la 
tribu des Huni Kuin sont menacés notam-
ment par l’exploitation de la forêt amazo-
nienne. Cette rencontre riche en émotions 
a débuté par la projection d’un extrait du 
film "Terra Libre". Réalisé par Gert-Peter 

Bruch, ce film retrace trente années de 
résistance des peuples indigènes, engagés 
pour leur survie et celle des environne-
ments naturels menacés tels que l’Ama-
zonie, poumon vert de la planète. S’en est 
suivi un moment d’échanges entre plus de 
200 lycéens, le cacique Ninawa et le pré-
sident de l’association Planète Amazone.

En conclusion de cette rencontre, le ca-
cique Ninawa a lancé un défi aux élèves : 
planter un arbre et le nommer afin d’en 

prendre soin.  200 élèves se sont engagés 
à relever ce défi ! Un "bon pour un arbre" a 
été remis à chaque commune présente, la 
plantation aura lieu à l’automne. 

Puis nous nous sommes rendus dans le parc 
du lycée pour un moment solennel près de 
l’arbre planté dans le cadre de cette action 
et nommé Elsa en mémoire d’une jeune ly-
céenne décédée récemment. 
Un bel engagement pris par ces jeunes !



Face à une dégradation visible de l’église, une réflexion a été portée sur l’importance de rénover 
ce bâtiment historique, dans l’intérêt de conserver notre patrimoine. Un bureau d’architecte 
est intervenu et a rendu son premier diagnostic en décembre 2019 quant à l’état de conservation 
du monument. Malheureusement, l’épidémie de Covid 19 est venue bousculer bon nombre de 
projets en cours, et c’est seulement en juin 2021 que le contact a été renoué avec les architectes 
qui ont réactualisé leur diagnostic. Ils ont constaté :

-  Une désorganisation structurelle, notamment au niveau de la tribune et du clocher, probablement 
liée aux différentes époques de travaux ;

- Une vétusté de la toiture, avec une très mauvaise gestion des eaux de pluie ;
- Une vétusté des enduits de façade ;
- Un mauvais état global des couvertures et un assainissement intérieur insuffisant.

Sur l’ensemble des tranches de travaux proposés, et compte tenu 
du coût des travaux, le conseil municipal a décidé de se focaliser sur 
les travaux urgents, liés à la sécurisation des lieux et à la conser-
vation de la structure. Il est ainsi prévu de réaliser la restauration 
et la consolidation de la première travée de la nef et son clocher, 
ainsi que la réfection de la toiture et de la nef. Un montant de 
850 000 € pour ces travaux a été inscrit au budget de l’année 2022 
et voté en mars 2022.

Les recherches de subventions et la constitution des dossiers sont 
en cours. A ce stade des subventions devraient être apportées par 
le Département et la Région. Les appels d’offres devraient être 
lancés dans les semaines à venir, pour un début des travaux au 
cours du premier semestre 2023.

Restauration de l’église
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Rappel en matière de nuisances sonores

Il est rappelé que les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer 
de la gêne pour le voisinage (exemples : tondeuses, 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 se sont réunies le samedi 11 juin 

pour échanger sur le thème

 L’intuition, on ne sait pas toujours
  ce que c’est …. Alors cultivons la 
Matinée riche en échanges, ré-
flexions, échanges de points de 
vue. 

Quelques phrases inspiratrices.. ou 
pas :  

➨   "Et si l’intuition, c’était quand je 
"résonne" au lieu de « raisonner"

➨   "Suivez votre cœur et votre in-
tuition, l’un et l’autre savent ce 
que vous voulez devenir"

Steve Jobs

➨   "L’intuition, c’est l’intelligence 
qui a commis un excès de vi-
tesse" Henry Bernstein

➨   "Ce qui manque le plus à notre 
vie d’aujourd’hui, c’est cette 
intensité venue de l’intérieur"
 Christiane Singer

L’intuition : connaissance directe 
et immédiate qui ne nécessite pas 
le recours au raisonnement.

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).

L’équipe des Petites Matinées vous 
donne rendez-vous à l’automne... 
thèmes en attente : l’amitié - Les 
croyances limitantes.

Venez nous rejoindre…si vous le 
sentez.

Claire Veyron référente 
au service périscolaire
Suite à une activité pé-
riscolaire croissante et 
intense, en terme de fré-
quentation d’élèves, ges-
tion de la crise sanitaire, 
nécessitant une coordi-
nation au jour le jour, le 
conseil municipal a déci-
dé de créer un poste de 
référente périscolaire. 

Claire Veyron occupe 
ce poste d’une main de 
maître et gère le relais 
entre la mairie, les rem-
plaçants et les employés 
communaux. 
Elle est en charge éga-
lement de représenter 
l’équipe du périscolaire 
lors des conseils d’école. 

Douce, fiable, engagée, 
c’est un élément moteur 
qui fédère, rassemble et 
organise. Elle coordonne 

les projets avec l’équipe 
périscolaire et ensei-
gnante, les élus et les 
parents. 

Dynamique, dévouée et 
bienveillante, elle assure 
le lien indispensable au 
bon fonctionnement de 
la vie périscolaire.

Les Aventuroses de retour du Sénégal !
Trek Rose Trip Sénégal : entre défi 
sportif et projet solidaire!
Nous évoquions dans le Vivre à Vourey n° 102 
d’octobre 2020, le défi à la fois sportif et hu-
main que préparaient une voureysienne et 
deux de ses amies. En effet, Bénédicte Tes-
saro, Mireille Audouard et Béatrice Pasquiers 
se sont lancées dans l’aventure du Trek Rose 
Trip Sénégal.
Ce trek, 100 % féminin, se veut avant tout un 
défi solidaire, avec notamment des récoltes 
de fonds au profit d’associations telles que 
RUBAN ROSE (engagée dans la lutte contre 
le cancer du sein). Devant initialement partir 
pour le printemps 2021, les trois amies ont 
vu leur projet chamboulé par la crise Covid, 
et ont dû reporter leur participation d’un an, 
l’édition 2021 ayant été annulée.
Après une année d’attente supplémentaire, 
mise au profit de leur préparation, les trois 
participantes se sont envolées fin mars 2022 
pour le Sénégal et le désert de Lompoul ! 
Au menu : une course d’orientation de trois 

jours, avec 60 
équipes compo-
sées chacune de 
trois femmes, au 
milieu de ce dé-
sert sénégalais !

Munies de leurs 
chaussures de 
randonnée, du 
dossard n° 26, 
et armées de 
beaucoup de 
courage et de 
volonté, Bénédicte, Mireille et Béatrice se 
sont classées 18e équipage sur 60 engagés, 
après avoir parcouru 51,361 kms dans le dé-
sert de Lompoul !

Au-delà du défi sportif, cette magnifique 
aventure humaine et solidaire a permis de 
collecter 16 000 € de fonds pour l’association 
RUBAN ROSE, et 20 000 € pour l’associa-

tion CAP ECO SOLIDAIRE, qui œuvre pour la 
construction de classes de collège à l’école 
"Keur Mamounia" de Saly. A cela, il faut ajou-
ter une tonne de fournitures scolaires !

A leur retour en France, les trois amies se 
disent fières d’avoir été les pionnières de 
cette première édition du Trek Rose Trip Sé-
négal. Bravo à toutes les trois !
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Un grand merci de la part de Bojena 

Bojena est arrivée d’Ukraine en mars dernier avec sa sœur Masha et sa 
maman Nastia chez son oncle et tante Snejana et Guy Sauer.

Son arrivée dans l’école communale fut un grand réconfort pour cette 
petite fille qui avait dû quitter précipitamment son pays.

Sa famille souhaite sincèrement remercier la mairie, le CCAS, l’école, 
le groupe Adéquation, les associations et tous les habitants de Vourey 
pour leur accueil et tous les gestes de solidarité qui leur ont fait chaud 
au cœur dans cette difficile épreuve et ont permis à Bojena de s’inté-
grer au plus vite dans la classe de madame Béal.  

Merci pour toute cette solidarité et ces sentiments humains chaleu-
reux.

A notre tour de leur souhaiter un bon retour chez elles près de leur 
famille, en espérant que les possibilités de voyage le permettent.

Atelier printanier au périscolaire
Mélissa Tornabene, agent du périscolaire a eu la bonne idée de proposer aux ma-
ternelles lors des temps de garderie un atelier jardinage dans des bottes de pluie 
en guise de pot de fleur. 

Le don de bottes de la part des parents et les différents achats notamment dans les 
puciers, grâce à l’argent récolté lors de la vente des luminions de Noël, ont permis 
de faire cet atelier. 

Un grand merci aux services techniques pour le terreau et le don de quelques 
plants. L’installation des bottes sur le grillage s’est faite en collaboration avec les 
enfants qui ont pu voir leurs belles réalisations mises en valeur.  Ils peuvent être 
fiers de leur travail. 

Bravo à tous ces petits créateurs qui embellissent notre village.
Malheureusement certaines décorations ont été vandalisées peu de temps après.

Nouvel outil E-tickets
La rentrée scolaire de septembre 2022 
marquera un grand changement dans l’or-
ganisation des services périscolaires. 
En effet, la commune de Vourey va se do-
ter dans les prochaines semaines du logi-
ciel de gestion E-Ticket. Ce logiciel, à la 
fois logiciel de gestion pour les services 
communaux, mais également plate-forme 
d’échange avec les familles, vous permet-

tra de gérer vous-même, via une applica-
tion smartphone (ou simple navigateur 
web), le dépôt de vos dossiers d’inscrip-
tions, les inscriptions et/ou annulations 
pour les repas de cantine et les séances de 
garderie de votre ou vos enfants, de payer 
vos factures et de recevoir en quasi-direct, 
toutes les informations concernant les ser-
vices périscolaires de la commune. 

Nous ne manquerons pas de revenir très 
vite vers vous afin de vous détailler la 
marche à suivre pour déposer les dossiers 
d’inscriptions et ainsi inscrire votre ou vos 
enfants aux services périscolaires (cantine 
et garderie) pour l’année scolaire 2022 – 
2023.

Les Portes du Bien-Etre
Esthéticienne depuis bientôt 16 ans, Ca-
rine Maritano a posé ses valises au 50, rue 
Georgette-Robert-Brondaz à Vourey.

Les Portes du Bien-Etre ont été inaugu-
rées le samedi 6 mars et beaucoup de 
personnes ont pu découvrir ce magnifique 
spa, tout droit sorti de l’imagination de 
cette passionnée qui en rêvait depuis des 
années...

Une enseigne n’a jamais aussi bien por-
té son nom... Détente, relaxation, lâcher 
prise et évasion seront au rendez vous.
Carine vous propose des soins du visages 
et du corps, gommage, enveloppement et 
massage avec les produits MySpa (meilleur 

ouvrier de France) mais aussi un hammam, 
et un sauna.

Ce spa, qu’elle a souhaité accessible à tous 
reverse une partie de ses bénéfices aux as-
sociation Huntington et Espoir Leucémie 
Julien 38, qui lui tiennent très à cœur.

Une passionnée qui ne s’arrête pas là 
puisque le 18 et 19 juin, Carine s’envolera à 
Copenhague pour participer au champion-
nat du monde de massage et représenter 
notre jolie commune.

On lui souhaite bonne chance et de conti-
nuer à réaliser tous ses rêves...
Accompagnée par Emilie chargée d'ac-

cueil, ce merveilleux duo vous accueillera 
du lundi au samedi uniquement sur rendez 
vous.

Partenaire : MySpa et Mod Eve



CCAS - Causerie intergénérationnelle à Val Marie
Après le succès rencontré en octobre 2021 à l’occasion de la "semaine 
bleue", le CCAS, avec le soutien de la mairie, a souhaité reconduire 
cette initiative. Cette rencontre intergénérationnelle a réuni le jeudi 
9 juin une cinquantaine de personnes dans le cadre du château de Val 
Marie mis à disposition des intervenants avec l’autorisation de Mlle 
Anne-Laure Triolet, animatrice à l’EHPAD.

Priorité était donnée aux aînés de la commune et, compte tenu du 
nombre de places limité, les inscriptions étaient obligatoires. Le prin-
cipal thème retenu pour l’occasion "La vie voureysienne sous l’Occupa-
tion (1940-1947)" avait rassemblé plusieurs intervenants qui prirent la 
parole à tour de rôle pour évoquer témoignages et anecdotes surve-
nus au cours de cette période si particulière pour notre nation. Dans le 
rôle d’animatrice, Annie Giroud-Garampon sut parfaitement, micro en 
main, orienter les débats et créer une osmose avec l’assistance. Peu à 
peu les langues se délièrent, les souvenirs et les mémoires refirent sur-
face et contribuèrent à alimenter les discussions qui n’échappèrent 
pas à l’objectif de Robert Spinazze, volontaire pour filmer la 
séance.

Le second thème "Le patronage et les festivités locales au 
lendemain de la guerre" fut l’occasion de se remémorer les 
rassemblements et les coutumes avec parfois un parfum de 
nostalgie. L’évocation de ces souvenirs laissa place ensuite 

à un goûter partagé entre intervenants, assistance et résidents de 
l’EHPAD.
Cette après-midi s’acheva vers 17 h 30 avec le souhait manifesté par 
l’ensemble des participants de pouvoir se réunir à nouveau et assister 
à d’autres séances de ce type.

Erratum "Fêtons Noël"
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Comme chaque été, le CCAS répertorie les personnes 
âgées de plus de 65 ans, seules ou fragilisées, sou-
haitant être inscrites sur le registre de la commune, 
dans le cas du déclenchement du plan canicule par 
le préfet. Contactez la mairie pour obtenir de plus 
amples renseignements et l’imprimé à compléter.
Le téléphone de la mairie est : 04 76 07 05 19.

➨ Semaine bleue
Cette année encore nous réitérerons la semaine 
bleue du 3 au 9 octobre 2022.
Les 65 ans et plus sont conviés et nous vous propose-
rons un peu plus tard un nouveau programme par le 
biais de la presse et des supports municipaux.

➨ Vente de brioches
La vente de brioches pour soutenir l’association de 
lutte contre le cancer se fera le 16 octobre 2022.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Nous avons oublié de 
nommer dans les par-
ticipants du marché de 
Noël notre très sympa-
thique Julien Legros,  
apiculteur du village. 

Rendez- vous dans les 
points de vente habi-
tuels : à partir de sep-
tembre (boulangerie de 
Vourey, marché de Tul-
lins et bien évidemment 
pour la prochaine édi-
tion du marché de Noël 
à Vourey). 

Nous sommes désolés 
de cet oubli. Faites car-
burer les abeilles, nous 
sommes conquis et de-
mandeurs.

Le Segiu ouvre ses portes

C’est une belle famille de jeunes 
connus sur notre village qui a repris 
le bar restaurant de Vourey. Celui-ci 
va s’appeler désormais "Le Segiu". 
Anaïs Ruggeri et Franck Tornabe-
ne sont très heureux d’avoir repris 
l’affaire. Le nom du commerce est 
un diminutif des deux prénoms de 
leurs filles jumelles : Serena et Giu-
lia.
Anaïs est connue car elle habite 
Vourey depuis sa naissance et en 
plus elle a travaillé avec sa sœur 
Aurélie à la boulangerie,  avant de 
prendre congés et de donner nais-
sance à ses filles. Franck quant à 
lui est connu aussi car il réside sur 
Vourey depuis plusieurs années et 
a été joueur à Vourey-Sport.Ils sont 
heureux de pouvoir faire revivre ce 
commerce.

Vous retrouverez Anaïs au service 
avec son joli sourire et Franck der-
rière les fourneaux (son métier). Ils 
vont vous proposer du 7 jours sur 7  
et des plages horaires très larges :
6 h 00 - 20 h 00 du lundi au samedi 
7 h 00 - 20 h 00 le dimanche
L’ouverture du bar a eu lieu le same-
di 25 juin, la restauration sera effec-
tive à partir de septembre tous les 
midi du lundi au vendredi. Ce sera 
de la cuisine italienne. Avant cette 
date, vous pourrez sur réservation  
gouter leurs petits plats.
Ils feront des soirées "diffusion de 
matchs".
Des demandes sont en cours pour 
La Française des Jeux, le tabac et 
les colis.
Nous leurs souhaitons une belle 
réussite pour cette belle aventure.
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Lutter contre le moustique tigre

Un moyen de lutter contre le moustique-tigre

Face à la présence d’espèces invasives 
telles que le frelon asiatique ou le mous-
tique-tigre la Communauté du Pays Voiron-
nais a lancé une action visant à la suppres-
sion des habitats de ces espèces.

Concrètement des nichoirs ont été mis à 
disposition des communes volontaires et 
installés par des techniciens du Pays Voi-
ronnais.

Ces nichoirs sont destinés à favori-
ser l’installation des hirondelles et des 
chauves-souris, deux espèces prédatrices 
exclusivement d’insectes et en particulier 
de moustiques.

La commune de Vourey, s’étant porté 
volontaire pour cette opération, trois ni-
choirs double pour hirondelles de fenêtre 
ont été fixés sous l’avancée de toit du bâti-
ment de l’école où des traces d’an-
ciens nids sont présentes.
Un gîte à chauve-souris a été instal-
lé sur le mur du gymnase.
Un hôtel à insectes sera fixé près 
du bassin du parc de la mairie.
L’installation sur les murs de l’école 
pourra permettre une mise en va-
leur pédagogique par les ensei-
gnants à l’intention des élèves.

Paul Blachot a accepté de guider 

les techniciens du Pays Voironnais pour le 
choix des lieux de pose, l’installation et le 
suivi de cette opération.
Depuis cette installation, des hirondelles 
sont revenues et ont fait leur nid à côté du 
nichoir, comme le montre la photo. 
Il s’agit également, grâce à l’exemple des 
bâtiments communaux, d’inciter les habi-
tants à installer des nichoirs sur leurs ha-
bitations.
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Rétroval
Après trois années d’absence, liée à la pan-
démie COVID que nous avons toutes et tous 
subis, nous avons le très grand plaisir de 
vous annoncer que notre rassemblement 
de véhicules anciens "Rétro’Val" se tiendra 
le dimanche 11 septembre 2022 à Vourey.
 
Cette année nous avons choisi d’innover 
en proposant aux visiteurs, en parallèle de 
notre rassemblement dans le parc, une ex-
position "En voiture avec Tintin !" dans le 
grand salon du château Val Marie.
71 maquettes au 1/24e des principaux vé-
hicules, issus directement des albums de 
Monsieur Hergé, seront ainsi exposées.
 
Nous seront musicalement accompagnés, 
tout au long de cette journée festive, par 
deux groupes locaux "The 1961 Project" et 
"La Patam’Fony".

 
Nos jeux anciens en bois seront tou-
jours présents pour la grande joie 
des petits et grands.
 
La compagnie des pompiers de 
Vourey vous proposera également 
un escape game, riche en émotions.
 
Côté restauration c’est le premier 
Food Truck  Fish & Chips de la ré-
gion, le "Kitching’s Fish & Chips" qui 
vous proposera une cuisine britan-
nique traditionnelle.
 
Vous pourrez retrouver toutes les 
informations sur le site internet 
www.retroval.fr
 

Historiquement vôtre…
Les Compagnons  

de Volvredo
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Vour’assemble

Après deux ans d’interruption, l’association Vour’assemble a repris 
du service en ce mois de mai 2022 avec l’organisation d’un concert 
festif.
Programmé initialement en mars 2020 pour la sortie de son nouvel 
album, le groupe grenoblois "Faut Que �a Guinche" est venu démar-
rer sa tournée française 2022 sur nos terres voureysiennes
La première partie, animée par les frères Bandini, a permis de 
mettre le public dans l’ambiance sur des notes blue grass avant que 
le guinche’n roll ne s’empare de la salle.
150 personnes, de 3 ans à 90 ans, sont venues assister à notre évè-
nement.
Si la participation a été beaucoup plus faible que nos précédents 
concerts, nous sommes contents d’avoir pu fournir une prestation 
de qualité qui a réjoui l’ensemble des spectateurs et des musiciens. 
D’autant plus que nous voulions dédier ce concert à notre ami Jean-
Noël Roybon, membre fondateur de l’association Vour’assemble, 
pour qui la musique «live» était un vrai moment de plaisir partagé.
Pour la suite, nous allons prendre un peu de recul afin de pouvoir 
proposer un nouvel évènement permettant de réunir le plus grand 
nombre de personnes, toutes générations confondues.
A suivre donc… L’équipe de Vour’assemble
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Don du sang : les jeunes prennent la relève 

Le don du sang toujours aussi actif avec des jeunes qui s’investissent 
et prennent la relève.
Le président Bruno Chiaffi entouré de sa trésorière Noémie Apeloig 
et de Gayané Blachot-Minassian trésorière adjointe qui lors du der-
nier don du sang ont offert des fleurs à tous les donneurs de la part 
de l’amicale pour les remercier de leur engagement. Le don du sang 
un acte toujours aussi important et qui permet de sauver des vies. Le 
sang est utilisé soit directement pour des transfusions, soit pour la 
fabrication de traitements notamment contre les maladies comme 
le cancer soit pour la recherche médicale dans un but non thérapeu-
tique, si le donneur le permet. 
Un geste indispensable et gratuit qui est en baisse ces dernières an-
nées. Les collectes voureysiennes sont désormais d’une quarantaine 
de donneurs alors que la moyenne était auparavant d’une soixantaine 
de prélèvements. A noter que les inscriptions via le site de l’Etablisse-
ment français de sang sont préférables pour prendre un rendez-vous 
afin d’organiser au mieux la collecte mais il est toujours possible de 
venir au gymnase sans rendez-vous. MOBILISONS- NOUS !

➨  Prochaine collecte le mardi 23 août 2022 avec le traditionnel bar-
becue offert par l’amicale et préparé par Stéphane Blachot. 

Team M Voureysienne

La troisième saison sportive pour la boxe 
thaï, passée sans trop de contraintes Covid, 
a permis de renouer avec le plaisir d’enfiler 
les gants et de s’entrainer à nouveau avec les 
autres !
Une année qui a également été une année 
de découverte de la discipline pour de nom-
breux sportifs. Les séances self-défense et 
100 % féminin ont eu un grand succès. 
Autres satisfactions, avec les premiers com-
bats sur ring pour Antoine et Max lors d’un 
entrainement interclub et les onze prajeets 
remis aux plus jeunes. Certains ont exprimé 
leur envie de compétition, nous les soutien-
drons dans leurs motivations et les accompa-
gnerons dans leur nouvelle pratique.

Merci à toutes et à tous pour votre enthou-
siasme et votre bonne humeur qui contri-
buent au bon déroulement des entraîne-
ments et au plaisir d’être ensemble.
Merci à Sébastien pour sa passion qu’il 
partage avec ferveur. 
Merci à Emilie, Lucas et David pour 
avoir renforcé l’encadrement de cer-
tains entraînements. 
Sans oublier les membres du CA, qui 
sans être toujours sur le tatami, parti-
cipent aussi à la vie du club.

Dans l’attente de nous retrouver à 
la rentrée, nous vous souhaitons de 
belles vacances.
Rendez-vous au forum des associa-
tions, tout début septembre. Nous 
serons là !
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Yoga
L’association de Yoga Vourey (créée le 30 oc-
tobre 1989) vous propose des cours de yoga 
variés et accessibles à tous. Les séances sont 
guidées par Céline enseignante certifiée de 
l’école ETY (viniyoga Claude Maréchal) et de 
De Gasquet (yoga pré et postnatal}. 
L’ambiance des cours se veut décontractée 
et bienveillante. 

Les techniques de respiration (pranayamas) 
sont rythmées au sein des postures (asanas), 
entretenant le corps et relâchant ainsi le 
mental. C’est une véritable source d’équilibre 
: entre physique et spirituel, force et sou-
plesse, détermination et acceptation. A court 
et long terme, on peut ainsi s’attendre à voir 

diminuer son stress (qu’il soit 
émotionnel ou physique), amé-
liorer sa souplesse, sa mémoire, 
sa concentration et sa posture. 

Le yoga est une discipline avant tout, une 
"gymnastique de l’esprit" pour arriver à lâ-
cher prise et mieux gérer les tensions pour 
ainsi équilibrer son quotidien et atteindre un 
certain niveau de forme et de bien-être glo-
bal pour mieux s’ouvrir au monde extérieur 
ou en tout cas plus sereinement. 
Renseignements au Forum des associations 
de Vourey début septembre, par téléphone 
auprès de Sabine au 06.81.19.69.70 ou par 
mail yoga.vourey@gmail.com

La Gaule
Amis pêcheurs,
Nous vous remercions pour votre fidélité 
pour l’achat de vos permis auprès de notre 
association lors de nos permanences.
Notre assemblée générale s’est déroulée 
le dimanche 6 mars 2022 à la Maison des 
associations. Merci aux personnes pré-
sentes et à Jean-Louis (APPMA VOIRON) 
et Gilles (APPMA MOIRANS).

L’ouverture de la truite était le samedi 12 
mars (toujours le deuxième samedi du 
mois de mars) ainsi nous avons effectué 
notre premier lâcher pour cette occasion,  
et le second lâcher a été effectué égale-
ment un peu plus tard.
Notre concours de pêche s’est déroulé le 
dimanche 26 juin, nous vous donnerons les 
résultats sur le prochain Vivre à Vourey. 

Si vous avez des demandes particulières 
ou autres n’hésitez pas à nous contacter :
Marie Christine Penon : 06 85 64 51 72
Jean Gauthier : 04 76 07 20 66
Bruno Videlier : 06 83 91 80 68

Portez vous bien et prenez soin de vous et 
vos proches. 

Le bureau de la Gaule voureysienne
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Amicale des sapeurs-pompiers

Portraits de quatre nouvelles recrues
Cette année, la caserne de Vourey voit de 
nombreux nouveaux visages intégrer ses 
rangs. Nous vous faisons le portrait des 
quatre nouvelles recrues qui ont déjà reçu 
leur paquetage, en espérant que d’autres 
suivent dans les prochains mois.

François Wellenreiter, 48 ans

François est ingénieur en informatique sur 
la région de Grenoble. Il a souhaité devenir 
sapeur-pompier volontaire pour apporter 
son aide à celles et ceux qui traversent des 
difficultés, parfois graves. La variété des tech-
niques à acquérir et la diversité des missions 
qui nous sont attribuées (accidents, malaises, 
intempéries, incendies…) l’intéresse tout 
particulièrement. L’emploi de François lui 
permet beaucoup de flexibilité, notamment 
par la possibilité de télétravailler. Son em-
ployeur ayant signé une convention avec le 
SDIS, il aura la possibilité de se rendre en in-
tervention durant son temps de travail. C’est 
un atout considérable pour notre caserne, 

qui augmente donc sa capacité opéra-
tionnelle en journée.

Loélia Simon, 16 ans

Loélia est actuellement en première 
générale au lycée Pierre-Beghin à 
Moirans. Elle aime particulièrement 
l’équitation, le volley, et l’art. Cela fait 
un moment qu’elle a l’idée de devenir 
sapeur-pompier volontaire. Entre nos 
messages sur le panneau lumineux et 
les «Vivre à Vourey», elle a vu que la 
caserne de Vourey recrutait, et est 
venue se présenter lors du Forum 

des associations. Connaissant déjà quelques 
pompiers de la caserne, le pas a été plus fa-
cile à franchir. Ce qu’elle aime dans l’activité 
de sapeur-pompier volontaire ? La cohésion, 
la solidarité et, au risque de se répéter sur les 
autres portraits… le fait de venir en aide aux 
personnes en détresse. Loélia commence sa 
formation pour être opérationnelle cet été.

Loris Torelli, 32 ans

Loris est livreur-poseur de mobilier de bu-
reaux. Ayant des amis pompiers dans son en-
tourage, à force de discussions, d’histoires, 
l’envie d’intégrer le corps des sapeurs-pom-
piers est devenue de plus en forte. Son em-
ménagement à Vourey l’a motivé à venir nous 
rencontrer au marché de Noël pour prendre 
quelques informations, et le processus de 
recrutement a démarré quelques jours plus 

tard ! Loris est déjà titulaire du permis poids 
lourd, nous espérons donc en profiter dans 
quelques années, afin de compter un nou-
veau conducteur pour notre fourgon dans 
nos rangs.

Mathis Chastel, 17 ans
Mathis passe actuellement son bac STI2D 
au lycée Ferdinand-Buisson à Voiron. A côté, 
il aime passer du temps avec ses amis et fa-
mille, et aller à la salle de sport. L’envie d’être 
sapeur-pompier est présente depuis un mo-
ment, et il n’a pas attendu trop longtemps 
avant d’intégrer la caserne de Vourey qui lui 
semble familiale, à l’image du village qu’il 
aime. Comme les trois premiers, il est animé 
par l’envie de venir en aide aux personnes qui 
en ont besoin.
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Quelques nouvelles des travaux

Les travaux de rénovation et d’extension 
de la caserne avancent plutôt bien et nous 
permettent toujours d’espérer réception-
ner notre caserne toute neuve courant sep-
tembre 2022. Les travaux se concentrent en 

ce moment sur la remise et l’ancien 
foyer, ajoutant de la contrainte à 
notre activité opérationnelle. Cepen-
dant, le respect des artisans permet 
sans soucis cette coactivité.
Travaux dans le foyer, le bar a été 
démoli plus rapidement qu’il n’a été 
monté par nos anciens…

Les sapeurs-pompiers  
recrutent ! 
Vous avez entre 16 et 50 ans, vous 
êtes motivé et disponible, vous dé-
sirez être utile à la collectivité et 
voulez vivre des moments de soli-
darité… Devenez sapeur-pompier 
volontaire !

La caserne de Vourey recherche tou-
jours des hommes et des femmes 
pour venir compléter ses rangs. Pour 
toute information complémentaire, 
veuillez contacter l’adjudant-chef Ni-
colas De Biasi au 06.26.09.01.81 ou le 
sergent-chef Sylvain Reynaud-Dulau-
rier au 06.69.03.97.42.
Sur https://www.sdis38.fr/30-sa-
peur-pompier-volontaire.htm, vous 

pourrez découvrir l’ensemble des condi-
tions d’engagement et de recrutement. 
Vous pourrez aussi écouter des témoi-
gnages de sapeurs-pompiers volontaires de 
différents profils.
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JNAC  

Pour le jardinier  
l’été n’est pas de tout repos
Des records de température ont été pulvérisés en ce mois de mai 
qui n’a jamais été aussi chaud même si quelques pluies bienfaitrices 
mais aussi parfois dévastatrices se sont abattues ces dernières se-
maines sur notre région. Cependant, le jardinier, tout comme le 
vacancier, aspire à un bel été chaud et ensoleillé. Mais pour que 
cette chaleur reste un vrai bonheur il faut savoir s’adapter : arroser 
au pied des plantes le matin de bonne heure ou tard le soir pour 
limiter l’évaporation en pleine journée, biner, sarcler, désherber, 
pailler, ombrer. Puis vient le temps des récoltes : salades, haricots, 
tomates, fraises, cerises, groseilles, cassis... Sans oublier les semis, 
les tailles et les boutures. Quel travail mais quel bonheur de pro-
fiter du vol des papillons sur les lavandes qui embaument tout le 
jardin. 

Ces travaux répétitifs mais nécessaires pour le potager n’ont cepen-
dant pas empêché les jardiniers de notre association de se retrouver 
afin d’enrichir leurs connaissances autour de la taille des fruitiers en 
début d’année puis des rosiers à l’approche du printemps. Ensuite, ce 
fut la tenue d’ateliers à la période des semis de fleurs, l’organisation 
du traditionnel troc annuel sur la place du village et la participation 
aux différentes manifestations estivales de la région (Réaumont, Re-
nage, Coublevie). Pour parachever cette période d’activités intenses 

une sortie dans le pays du Royans fut organisée fin mai qui conduisit 
une vingtaine d’adhérents de la JNAC à la rencontre des rivières de la 
Bourne et de l’Isère pour une croisière avant d’aller visiter le fameux 
Jardin des fontaines pétrifiantes de La Sône labellisé "jardin remar-
quable".

En résumé , un premier semestre bien rempli pour les adhérents de 
notre association.

Interlude Café 

Le vendredi 20 mai dernier, l’association In-
terlude Café proposait à Vourey un atelier 
"Fresque du climat". 

Vingt-huit personnes se sont retrouvées pour 
cet exercice participatif autour de trois ani-
mateurs :
Aude Friren , Bertrand Hirrien tous deux habi-
tants de la commune et Laurent Jossic venu 
en voisin.
La Fresque du climat est un jeu qui a pour 
contexte le dérèglement climatique. 

Les activités humaines et 
leurs impacts sont représen-
tés par des cartes. 
Le jeu consiste à les replacer 
dans l’ordre, des causes aux 
conséquences. 
Au fil du jeu, les participants 
découvrent ainsi, que le dé-
règlement engendré aura un 
impact à minima important 
sur la vie quotidienne. Selon 
la trajectoire socio-écono-
mique choisie, le dérèglement 

peut même remettre en cause, dans un futur 
proche, la vie humaine dans des zones équa-
toriales et tropicales.

En conséquence, l’atelier contient une phase 
de recueil des émotions. 
Parmi les émotions des joueurs, on trouve 
fréquemment sidération, tristesse, colère 
mais aussi une envie d’agir. 
Le rôle des animateurs est alors d’aider cha-
cun à choisir ses premières actions afin de 
minimiser ce dérèglement climatique et de 

s’y adapter. Ainsi, certains éprouvent le be-
soin de se former encore, d’autres d’avoir le 
courage de revendiquer leur premier enga-
gement écologique, d’autres vont afficher un 
comportement exemplaire en vue de sensibi-
liser des proches. 

Un bon point de départ commun est de me-
surer son empreinte carbone en vue de mo-
difier son mode de vie ou son cadre de vie 
selon les axes les plus efficaces. Pour cela le 
site https://nosgestesclimat.fr/ convient lar-
gement. 
Au-delà de l’action individuelle, certains 
peuvent choisir d’interpeller les élus, ou en-
core de former un collectif écologique dans 
leur entreprise.
Après l’atelier, les participants reçoivent par 
mail, un document de résumé les aidant à 
poursuivre dans l’action.
Certains participants choisiront à 
leur tour de devenir animateur à la 
Fresque du Climat, qui en ce mois 
de mai, comptabilisait déjà plus de 
370 000 participants en France.
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TGV
Bonjour, la fin de cette saison sportive a 
été riche pour le Tennis Groupe de Vourey.
Elle a débuté par le retour de son pucier 
annuel. Cet évènement attendu par tous 
(voureysiens, exposants, chineurs) a été 
un véritable succès avec près de 800 en-
trées.

Le 11 juin a eu lieu pour la deuxième année 
consécutive la très appréciée journée de 
convivialité du club offerte à tous les adhé-
rents du club.
Ce moment d’échange entre adhérents, 
parents, enfants a également été l’occa-
sion de remettre à chaque enfant une mé-

daille attestant du niveau validé au cours 
de l’année.   
Côté sportifs, le TGV a vu ses deux équipes 
seniors se maintenir dans leur champion-
nat respectif malgré un niveau bien relevé.
Cette année, en relation 
avec le DE du club, a été 
signée un partenariat avec 
l’école élémentaire de 
Vourey afin d’organiser cinq 
séances de tennis à l’école.
Afin de clôturer cette 
belle saison, l’assemblée gé-
nérale se tiendra le samedi 2 
juillet au matin.

Le Tennis Groupe de Vourey 
vous attend nombreux pour la 
saison prochaine et pour ceux qui le sou-
haitent, les pré-inscriptions sont déjà ou-
vertes. Le bureau du TGV
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Boule de Vourey

Notre saison a débuté par l’organisation du 
préfédéral simple le 27 avril, belle réussite au 
point de vue pratique mais pas de qualifica-
tion parmi nos engagés.

Le challenge Tomai s’est déroulé le premier 
mai, parfaite organisation de notre spécia-
liste Pierrot, et très belles rencontres. Notre 
équipe composée  de membres du bureau à 
savoir Joannides Jourdan Sauvage et Sculino 
après un bon parcours s’est incliné en finale 
le lundi 5 contre l’équipe sympathique du 
président Glinski de La Forteresse.

Nos équipes participent à de nombreux 

concours extérieurs avec souvent de belles 
performances, dont la qualification en fé-
déral double à La Mure où le parcours s’est 
terminé.

Au programme 
Les vétérans 16  quadrettes le jeudi 10 juillet 
dès 8 h 30 pour le casse-croute de bienvenue 
puis une partie le matin, repas, et deux par-
ties l’après-midi pour un classement système 
aurare.

Le 27 juillet un concours  16 doublettes mixtes 
qui rassemble toujours de très belles équipes, 
et nous font assister à de belles rencontres.

Concernant nos concours sociétaires le 
challenge de la municipalité est fixé au same-
di 30 août et nous espérons avoir une grosse 
participation de nos nouveaux élus.

Le challenge Gabriel Fornoni clôturera cette 
saison avec un tête à tête fort sympathique 
en l’honneur de notre ami Gabi.

Le boulodrome est ouvert tous les mardi et 
jeudi après midi (14 h / 18 h). Tout nouveau  
joueur sera bien sûr le bienvenu dans notre 
groupe ou règnent  la sportivité et la convi-
vialité.

Vourey Sports Football
La première saison com-
plète depuis le début de la 
pandémie se termine bril-
lamment avec la montée 
du club en catégorie Dépar-

tementale 4. Cette montée récompense les 
efforts de toute une année et l’engagement 
constant des coachs et des joueurs. A chaque 
entraînement il y avait plus de joueurs pré-
sents que de places disponibles le week-end 
dans les deux équipes.
Plus encore que les résultats sportifs le grand 
motif de satisfaction est l’esprit du groupe 
qui donne la vraie image de notre sport en 

contradiction totale à ce que l’on voit 
malheureusement trop souvent en 
fait divers

Ce groupe est une récompense pour 
les dirigeants qui s’investissent et qui 
ne donnent pas de leur temps en pure 
perte. 
C’est surtout une grande satisfaction 
pour les responsables de la catégo-
rie, Maxime Boutou, Aurélie Laine-
Guely et Jean-Philippe Suard. Maxime 
et Aurélie souhaitent légitimement 
prendre du recul. Maxime vient de 
passer 17 ans comme coach des se-
niors masculins.
Ils sont restés quand le club traversait 
une période difficile et était proche de 
disparaître. Ces résultats sont le fruit 
de leur persévérance.
Pendant la crise sanitaire Maxime et 
Aurélie ont su maintenir une cohésion 
en conduisant des entraînements en 
appliquant strictement les normes 
sanitaires décidées par le club. Nous 

n’avons jamais interrompu notre activité, ce 
qui fait que nous n’avons pas eu de difficulté 
à redémarrer et que nous avons eu cette an-
née 48 licenciés pour deux équipes. 
L’équipe deux jouant au même niveau que la 
une n’avait pas le droit de jouer la montée. Il y 
a eu donc de nombreuses rotations dans son 
effectif pour donner du temps de jeu à tout le 
monde et malgré tout elle finit quatrième de 
sa poule, ce qui est un très bon résultat.

Cette année Jean-Philippe Suard a pris pro-
gressivement les rênes de l’équipe une et la 
saison prochaine il sera le seul responsable 
de la catégorie seniors masculins. 
Toujours entrainés par Olivier Vizzini les U13, 
qui pour la plupart d’entre eux ont moins de 
12 ans, finissent quatrième de leur poule au 
terme d’une très belle saison.

Une très belle saison aussi pour les U9 entrai-
nés par Sylvain Delhaume. Sylvain à chaque 
plateau a pu aligner deux ou trois équipes.
Devant les nombreuses demandes d’enfants 
de Vourey souhaitant intégrer notre école de 
foot nous allons créer une nouvelle catégorie 
U6-U7 

Nous avons terminé la saison en organisant 
notre premier concours de pétanque. Il a été 
une totale réussite. Nous avons eu une très 
forte affluence, 64 doublettes, évidemment 
grâce à une météo idéale.
Cette journée nous a permis non seulement 
d’équilibrer notre budget mais aussi et sur-
tout a été un évènement fédérateur. Autour 
du groupe senior masculin, qui a été encore 
une fois le moteur du club, de nombreux vé-
térans et parents d’enfants de l’école de foot 
ont participé, d’une manière ou d’une autre, 
à cette organisation, à la préparation et au 
déroulement de la journée.

Merci encore à tous pour votre participation 
qui démontre encore la grande vitalité de 
notre club et l’enthousiasme de ses licenciés.
La prochaine saison sera plus difficile, ce sera 
celle de la confirmation pour notre équipe 
une mais nous l’attendons avec impatience 
et avec confiance. 

Passez de bonnes vacances et pendant cet 
été continuez à nous suivre sur les réseaux 
sociaux (facebook et instagram) et sur notre 
site internet : Vourey-sports.fr

Sports et loisirs
Bonjour à tous,
enfin une année qui se termine normalement 
malgré un démarrage compliqué dû aux res-
trictions sanitaires.
Nous avons pu, à nouveau, faire du sport, 
toute la saison, dans la bonne humeur et re-
prendre nos marques avec des effectifs plu-
tôt satisfaisants.

Les cours auront toujours lieu le mardi soir à 
ces horaires en fonction du nombre d’inscrip-
tions.
Pilates 18 h / 19 h, gym tonic 19 h / 20 h, gym 
tonic 20 h / 21 h

Un bel été à tous en attendant la reprise, 
mardi 13 septembre
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Après l’école : un bilan mitigé...
Primaire
L’atelier d’accompagnement scolaire par 
le jeu, à destination des enfants de l’école 
primaire, du CP au CM2, a fonctionné tout 
au long de l’année, chaque mardi de 16 h 
30 à 18 h 00.
Cinq enfants ont été inscrits : deux sur 
deux périodes consécutives ; trois ont fré-
quenté l’atelier assidûment sur les quatre 
périodes proposées (temps entre chaque 
période de vacances).
C ‘est un début encourageant pour un pro-
jet tout neuf, initié par Jocelyne Lesage, 
professeure des écoles, récemment à la 
retraite.
Les activités et jeux, toujours renouve-
lés et diversifiés, permettent aux enfants 
de développer ou renforcer leurs com-
pétences et leurs connaissances en fran-
çais et en mathématiques, mais pas que ! 
Les activités et jeux stimulent aussi leur 
concentration, leur sens de l’observation, 
la mémorisation, la logique, la stratégie, 
l’imagination… et tout cela en s’a-mu-
sant !

D’ailleurs, les parents des inscrits ont pu 

s’en rendre compte lors de la dernière 
séance le mardi 28 juin : invités par leurs 
enfants à venir jouer tous ensemble, au-
tour d’un goûter, Mayssa a fait découvrir la 
"boite aux petits papiers", Dylan a expliqué 
le jeu du "vocatop" et Anthony a animé un 
trivial pursuit endiablé avec des questions 
de goc (grammaire, orthographe conjugai-
son) et de math, aux p’tits oignons. Que du 
plaisir partagé… et du désir d’apprendre.

L’atelier rouvrira ses portes à la rentrée 
prochaine. Venez vous renseigner lors de 
la matinée festive des associations qui se 
tiendra au gymnase début septembre.
Si d’ores et déjà, cet atelier vous inté-
resse, pour votre enfant ou si vous sou-
haitez aider la bénévole que je suis, merci 
de m’adresser un mail : Jocelyne Lesage 
apreslecoleprimaire@gmail.com  ou télé-
phoner au 06 23 13 50 33.

Collège / lycée :  
appel urgent aux bénévoles 
Départ de Catherine Blanc, bénévole et pré-
sidente
Cette année scolaire,  deux lycéens se 

sont inscrits (avec peu de besoins) à Après 
l’école.
L’activité a donc été mise entre paren-
thèses pour Bruno et Catherine, les deux 
intervenants permanents.
Après avoir œuvré de nombreuses années 
en tant que bénévole auprès des jeunes 
collégiens et lycéens, et présidente de l’as-
sociation, Catherine Blanc annoncera son 
retrait de l’association à l’automne, lors de 
la prochaine AG.
Afin que l’activité puisse être poursuivie et 
proposée aux jeunes dès septembre pro-
chain, nous avons besoin de bénévoles qui 
souhaitent s’impliquer, notamment sur les 
matières scientifiques, et principalement 
en mathématique, matière la plus deman-
dée en "aide".
Toute autre compétence est aussi la bien-
venue afin de renforcer l’équipe.

"L’expérience est très enrichissante et je me 
suis régalée à accompagner tous ces jeunes, 
au cours du temps : de grands moments 
riches".  Catherine
Contact : Catherine Blanc : 06 23 81 41 54   
cblanc.croissance@laposte.net

APEV

Une nouvelle année s’achève pour l’associa-
tion de parents d’élèves. 

Après un début en demi-teinte dû des restric-
tions sanitaires ayant entraîné l’annulation 
de la manifestation d’octobre ainsi que la 
fête de Noël, nous avons enfin pu nous réunir 
à l’occasion du Carnaval du 12 mars. 
Monsieur Carnaval a été réalisé par certains 
parents d’élèves, que nous remercions vive-
ment. Il a été brûlé avec toutes les «choses à 
faire disparaître» que les enfants ont écrites 
sur des petits papiers.  Nous avons pu nous 
regrouper ensuite autour de pâtisseries 
confectionnées par les adhérents. 

Le 15 mai, la quatrième édition de la randon-
née d’orientation s’est tenue avec un par-
cours libre pouvant aller jusqu’à 15 km. 216 
marcheurs et marcheuses ont donc parcouru 
les jolies routes de Vourey afin d’identifier les 
25 balises et répondre au questionnaire. Une 
tombola s’est également déroulée avec le 
soutien de l’institut "Les Portes du Bien-Etre" 
qui s’est installé à la place de l’ancien coiffeur 
et de Carine sa gérante, que nous remercions 
pour sa participation. 
La fin de l’année est marquée par le retour de 

la traditionnelle fête de l’école, elle se tiendra 
le 1er juillet à partir de 16 h 30. Nous aurons 
à cœur de vous proposer une jolie manifes-
tation avec des structures gonflables, des 
tatouages pailletés éphémères et pleins de 
jeux en tout genre dont les incontournables : 
pêche aux canards et chamboule-tout. Elle 
se clôturera avec le spectacle de l’école que 
les maîtresses et leurs élèves préparent avec 
une grande application. 

Notez dès à présent que ce sera au cours du 
mois de septembre qu’aura lieu l’assemblée 
générale de l’association.

Avis aux parents adhérents  
et aux nouveaux parents !
Si vous êtes intéressés pour vous investir 
activement dans l’association, faîtes-vous 
connaître dès à présent pour préparer au 
mieux la rentrée. 
Pour rappel, l’APEV est une association de 
loi 1901 à but non lucratif qui permet de se 
rassembler, de se rencontrer, de se mobiliser 
pour permettre de récolter des fonds afin 
d’offrir à tous les enfants de l’école de Vourey 
des activités supplémentaires. 
L’APEV finance la quasi-totalité des sorties 
scolaires diverses réalisées tout au long de 

l’année grâce aux différentes manifestations 
qui sont organisées. L’association, à travers 
les parents d’élèves élus, a également pour 
mission de représenter l’ensemble des pa-
rents d’élèves aux conseils d’école.

Pour finir nous profitons de cet article pour 
remercier chaleureusement toutes les per-
sonnes qui apportent leur aide pour la réus-
site des manifestations. 
En effet, pour la réalisation de tous ces évè-
nements et l’organisation d’autres activités 
pour les enfants, les membres du bureau de 
l’APEV ont besoin de l’aide de tous les pa-
rents. Cette année le maintien de plusieurs 
manifestations a été remis en question par 
manque de bénévoles. 

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 notre boîte aux lettres située au ni-
veau du parking de l’école primaire.
Nous vous souhaitons un bel été à tous et 
nous vous attendons nombreux à la rentrée 
pour une nouvelle année.

Les bénévoles de l’APEV
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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 (juillet 2022 à octobre 2022)

Ju
ill
et

Vendredi 1 Fête de l'école (gymnase) APEV

Samedi 2 Assemblée générale + journée festive (club house tennis) Tennis Groupe Vourey

Dimanche 3 Faites de la musique (parc municipal) Interlude

Vendredi 8 Journée du retraité (salle de La Marquisette) Club Retraite Heureuse

Dimanche 17 Challenge Annie Marché (gymnase) La Boule

Ao
ût

Samedi 20 Challenge de la municipalité (gymnase) La Boule

Mardi 23 Don du sang (gymnase) Ri d'Olon

Jeudi 25 Journée festive (gymnase) FNACA

Se
pt Samedi 3 Forum des associations (gymnase) Mairie

Dimanche 11 RétroVal (Val Marie) Les Compagnons de Volvredo

O
ct
.

Lun. 3 au dim. 9 Semaine bleue CCAS

Vendredi 7 Spectacle Dima (décentralisée du Grand Angle - gymnase)

Dimanche 16
Vente de brioches (place du village) CCAS

Livres à vous (place du village) CAPV

Entretenir sa forme avec la marche nordique et la randonnée pédestre

Une première saison appréciée
La première saison du groupe de marche nor-
dique de Vourey s’est achevée fin juin. Les 18 
marcheuses et marcheurs qui ont participé 
aux 35 séances proposées cette année ont 
unanimement apprécié cette activité spor-
tive d’extérieur, nouvelle pour la majorité des 
participant(e)s.
Les principales remarques ou commentaires 
exprimés en cours d’année peuvent se résumer 
ainsi :

➨   "C’est sportif, mais ce qui est bien c’est qu’il 
n’y a pas de compétition"

➨   "On découvre des chemins, des circuits nou-
veaux, à côté de chez nous"

➨   "Je me suis baladé avec ma famille sur le 
parcours de la semaine dernière, à côté de 
l’étang, c’est super de profiter tranquillement 
des paysages"

➨   "Il y a bien longtemps que je n’avais pas fait 
une séance d’échauffement / d’étirement"

➨   "J’apprécie quand les plus rapides reviennent 
à l’arrière du groupe pour que l’on reste da-
vantage ensemble" 

➨   "Au-delà des aspects techniques, ce que j’aime 

c’est l’ambiance, l’état d’esprit, l’énergie four-
nie par le groupe"

➨   "Si nous n’avions pas prévu de sortir en-
semble ce soir, je crois que je serai resté 
bien au chaud ; le groupe motive"

➨   "Je me tiens plus droit, je n’ai plus mal à 
mes genoux en descente, je passe mieux les 
grimpettes qu’en début d’année, …"

➨   "Garder le bras tendu est vraiment la chose 
la plus difficile à faire, à faire régulièrement"

➨   "Je n’avais jamais marché, la nuit, dans les 
bois, avec une lampe pectorale. Les sensa-
tions sont géniales, rien à voir avec la jour-
née"

Une seconde saison  
pleine de promesses
Les adeptes de cette marche sportive (avec 
bâtons et pas n’importe quels bâtons) se 
sont retrouvées chaque lundi soir entre 18 h 
et 19 h 30 avec leur équipement adapté à la 
saison. Dès le lundi 12 septembre, un second 
groupe sera constitué. Il adoptera une allure 
plus modérée, pour répondre aux aspirations 
exprimées et former ainsi deux groupes plus 
homogènes. Au terme des séances décou-

vertes, gratuites et sans engagement réali-
sées cette fin de saison, son horaire a été fixé 
au lundi matin de 9 h à 10 h 30.

La randonnée  
pédestre, une autre façon  
d’entretenir sa forme
Depuis cette année, Sports Loisirs Bien-Être 
propose des randonnées pédestres dans les 
massifs alentours. Une vingtaine de sorties 
ont ainsi été organisées dans le Vercors, la 
Chartreuse et les collines du Sud Grésivau-
dan. 18 randonneuses/randonneurs étaient 
inscrit(e)s dont deux couples également ad-
dicts de la marche nordique à Vourey. 
Chaque sortie est encadrée par un accompa-
gnateur formé et certifié par la FFEPGV. A la 
rentrée de septembre, le club possèdera d’ail-
leurs deux ABR1 (accompagnateur bénévole 
de randonnée de niveau 1), une opportunité 
de diversifier et sécuriser les sorties. Avec le 
même état d’esprit que pour la marche nor-
dique, les randonneuses/randonneurs se re-
trouvent pour le plaisir du sport santé, pour 
partager un bon moment ensemble, faire un 
effort raisonnable en profitant des merveilles 
de nos régions montagneuses. Point de com-
pétition ou de performances recherchées ; 
cette première année, les trois chiffres clés 
de la sortie "moyenne", en journée ou de-
mi-journée, étaient : distance 11 km (5 à 15 
km) dénivelé cumulé 450 m+ (150 à 700 m+), 
altitude max 1 900 m. 

Forum des associations  
de septembre
Les personnes curieuses, voire intéressées 
par ces deux activités, pourront nous ren-
contrer lors de la matinée festive de début 
septembre, le traditionnel temps fort des 
associations. Elles pourront voir et surtout 
essayer les bâtons de marche nordique qui 
n’ont rien à voir avec ceux de randonnée. 

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