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RENTRÉE SEREINE DANS 
NOS ÉTABLISSEMENTS
1 123 élèves et collégiens
ont repris le chemin de  
l'école accompagnés  
par les élus de la ville.

MARCEL BERNARD 
Le plus ancien  
commercçant  
a pris sa retraite.  
Une page se tourne  
à Vinay.

Avec les Avec les 
associations associations 

vinoisesvinoises
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EN DIRECT / INFOS PRATIQUES

Carnet
Naissances

Juillet 2022
Laurline GOTTI

Août 2022
Lucie DEL-DO
Timéo FLOCH

Septembre 2022
Lyssana YANK

Mariages 
Juillet 2022

David LAYE 
et Audrey CROCE 

Cédric ASTIER 
et Pauline LAMBRINIDIS 

EmilienJOUVE 
et Laureen SARAGAGLIA 

Septembre 2022
Alain MARTINAIS 

et Marie-Thérèse PEREZ
Thierry LARRIBE 

et Christine SASSI 
Sylvain BUDILLON-RABATEL

 et Charlotte SAVIGNY

Décès
Avril 2022

Simone Jacquin
Juillet 2022

Claude VEYRET
Jacques MODINA

Bernard PIN
Août 2022

Filomena LAKINA
Nicole ROUGEON

Colette PAYERNE-BACCARD
Septembre 2022

Emile CHEVALLIER

Les permanences des services publics à votre disposition en MAIRIE : 
Conciliateur de Justice : 
M. Barnoud

le 1er et le 3ème lundi de 13h30 à 17h 
sur RDV à prendre en Mairie

Restaurant scolaire les mercredis de 9h à 12h

Permanence Apicil Vinay-Chambaran : le 1er lundi du mois de 14h à 17h à la salle 
de réunion n°1 de la salle polyvalente

au CENTRE MEDICO-SOCIAL 
du Conseil départemental :
1, rue Paul Martinais 
Tél. 04 57 53 11 20

Accueil téléphonique : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30 /mercredi de 8h30 
à 12h30
Accueil physique : lundi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h ; mardi, 
mercredi et jeudi de 9h à 12h

- Assistantes sociales :  sur rendez-vous 04 57 53 11 20 
- Conseillère en Economie Sociale 
et Familiale :

sur rendez-vous 04 76 36 38 38 

- Consultations de nourissons : sur rendez-vous 04 57 53 11 20 
tous les mardis 

- Puéricultrices et sage-femmes : sur rendez-vous 04 57 53 11 20
- Aria 38 (accueil handicap) : 1er et 3ème mercredi de 8h30 à 12h 

sur RDV 04 76 38 05 85 ou 06 27 82 02 58

La Mission Locale Jeunes Saint-Marcellin Vercors est là pour accompagner 
les jeunes de 16 à 25 ans dans toutes les démarches facilitant leur inser-
tion et leur vie quotidienne. Pour rencontrer un conseiller à Vinay, prenez 
rendez-vous au 04 76 38 83 42.

EN DIRECT / L’ANECDOTE

Infos pratiques
Mairie de Vinay 
Place de l’Hôtel-de-Ville 
38470 Vinay 
Tél. 04 76 36 70 37 
Courriel : mairie@vinay.fr 
Horaires d’ouverture de la Mairie : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 11h

C.C.A.S. de Vinay 
Tél. 04 76 36 58 23 
Courriel : ccas@vinay.fr 
Horaires d’ouverture du CCAS : 
du lundi au jeudi : 
8h30 à 12h / 13h30 à 17h 
le vendredi : 8h30 à 12h 

Médiathèque intercommunale 
Ouverte le lundi de 10h à 12h, le mardi de 14h à 18h, 
le mercredi de 10h à 12h et 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h

Service Urbanisme 
Permanences : Lundi de 8h30 à 12h
Mercredi de 13h30 à 17h / Vendredi de 13h30 à 16h

Déchetterie intercommunale 
Ouverte lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12 h et de 13h30 à 18h ; mardi et 
jeudi de 13h30 à 18h, samedi de 9h à 18h Tél. 04 76 38 66 03

Marchés sur la place du Champ de Mars 
le lundi de 6h à 13h et le vendredi de 14h à 20h

L'oeuf ou la poule...
À Vinay, il existe une rue qui se prénomme la 
rue des Coquetiers. Cette rue était initialement 
le vieux centre-ville ! On lui doit son nom grâce 
au marchand d’œuf présent sur cette rue à 
l’époque.
Source : Martino Vittone
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EN DIRECT / ÉDITO

Nous voici dans un automne bien par-
ticulier, placé sous le signe de la sobriété. 
Bien entendu, la ville de Vinay participe-
ra à l'effort collectifeffort collectif. D'une part, par souci 
d'économie face à l'explosion des prix de 
l'énergie et d'autre part pour porter notre 
pierre à l'édifice. Cela ne se fait pas facile-
ment, mais nous y travaillons !
C'est dans ce contexte que nous mettons 
en place dès cet automne l'extinction du extinction du 
domaine publicdomaine public entre minuit et 5h00 du 
matin, même si la décision avait été ré-
fléchie il y a quelques mois. Vous trouve-
rez toutes les modalités page 4.
Afin d'être plus réactifs et cohérents 
avec l'exécution des projets et des déci-
sions nécessaires, les élus ont souhaité 
cette année avancer de plusieurs mois le 
vote du débat d'orientation budgétairedébat d'orientation budgétaire.  
Celui-ci est prévu le 14 décembre.

Dans ce numéro des Échos du Tréry, nous 
avons souhaité revenir sur le succès du 
forum des associationsforum des associations et saluer la re-
prise de nos associations après deux an-
nées maigres. Elles ont besoin de nous ! 
Elles sont le moteur du dynamisme de 
notre ville.
Vous trouverez page 8 des photos iné-
dites de la Fête de la RosièreFête de la Rosière qui s'est dé-
roulée du 26 au 29 août dernier. Une très 
belle édition, avec beaucoup d'émotion 
pour le public qui retrouvait ses marques 
et pour nous élus, car ces Rosières ont été 
les premières de notre mandat !
Je vous souhaite une bonne lecture de 
ce bulletin municipal et un hiver moins 
contraignant que ce qui nous est annoncé !

LES ÉCHOS DU TRÉRY
Journal d’informations municipales

édité par la Mairie de Vinay
7 Place de L’Hôtel de ville

38470 Vinay
Tél. : 04 76 36 70 37

www.vinay.fr
mairie@vinay.fr

Directeur de la publication :
Philippe Rosaire

Responsable de la rédaction :
Myriam Sciabbarrasi
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Angélique Vial

Photos :
Freepik, 
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Imprimerie Savigny 

4 Grande Rue
38470 Vinay
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CES ASSOCIATIONS QUI DYNAMISENT LA VILLE

Philippe ROSAIRE, Maire de Vinay et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous. 
Contact : Mairie - 04 76 36 70 37

PHILIPPE ROSAIRE,
Maire de Vinay
Vice-Président  
de Saint-Marcellin  
Vercors Isère  
Communauté en 
charge de l’Eau et  
de l’Assainissement 

Exposition Art et Passion du 14 au 23 octobre à la salle des fêtes.
Le 4 août, visite du chantier de la future 
caserne des pompiers et du CER.

Actu photos

Conseil Municipal du mercredi 12 octobre 2022.

La Résidence Autonomie à Montchardon le 
20 septembre 2022.

Le 8 octobre, la Marquisette dansante dans 
le cadre de la Semaine Bleue.
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VIE D’ICI / ACTUS

Depuis plusieurs mois, le conseil munici-
pal réfléchit à l’extinction programmée 
de l’éclairage public. Compte-tenu du 
contexte actuel et de la crise énergétique, 
cette réflexion s’est fortement accélérée 
afin de limiter l’impact des augmentations 
conséquentes du coût de l’électricité sur le 
budget communal. La décision a donc été 
votée à l'unanimité au Conseil municipal le 12 
octobre avec pour objectifs de :
❙ Préserver la biodiversité : la 
lumière artificielle génère des 
nuisances lumineuses qui 
perturbent les écosystèmes. 
Elle influence également le 
cycle naturel du sommeil 
chez l’homme. L’extinction 
de l’éclairage public en milieu 
de nuit permet de limiter les 
nuisances lumineuses et donc 
d’en préserver les espaces 

naturels ainsi que les espèces qui y résident.
❙ Faire des économies d’énergie : une extinc-
tion d’environ six heures permet de diviser par 
deux la quantité d’électricité consommée par 
l’éclairage. À Vinay, l’éclairage public repré-
sente 549 000 kWh soit 44 % de la consom-
mation électrique de la ville. En 2021, le coût 
de l’éclairage public était de 84 281 €. L’évo-
lution des coûts de l’énergie annoncée pour 
les années futures et les actions de sobriété 

énergétique qui sont demandées 
dès cet hiver, ont conduit le conseil 
municipal à voter l'extinction to-
tale de l'éclairage public entre 
0h00 et 5h00 du matin
La ville étudie également le rem-
placement des sources lumineuses 
par des éclairages Leds moins 
énergivores et qui permettent un 
éclairage mieux adapté. 

La Semaine Bleue ou semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées a lieu chaque année au mois d’octobre. Pour l’oc-
casion, le CCAS de Vinay a organisé la semaine du 3 au 7 octobre 
autour de 4 grandes activités. 
❙ Lundi 3 octobre : découverte des ateliers informatiques, activité 
encadrée par Muriel Giroud intervenante de l’association Ordi 
Tout’Age. Le CCAS a recruté 5 nouveaux inscrits pour leurs ate-
liers informatiques, avec divers supports : PC portable, tablette et 
smartphone ; dont l’apprentissage sera proposé lors de la nouvelle 
session d’ateliers informatiques qui démarre début novembre. Les 
ateliers informatiques comptent d’ores et déjà 7 inscrits pour 16 
places ; tous supports confondus, tout âge confondu. 
❙ Mercredi 5 octobre : découverte des activités physiques 
adaptées. L’animation était encadrée par Annaëlle Moullard, en-
seignante APA. Carton plein pour la découverte de cette activité, 
pour laquelle 24 personnes se sont déplacées. Les nouveaux 
participants ont fortement apprécié cette séance, en soulignant 

le fait que celle-ci soit « adaptée » ; avec des exercices sur chaises 
ainsi que de mouvements simples. Certains participants ont 
également souligné l’importance pour eux de garder une activité 
physique qui soit adaptée à leurs conditions physiques, leur âge, 
et surtout de pouvoir continuer à « voir du monde ».  4 nouveaux 
se sont inscrits, sachant que le groupe actuel compte 11 parti-
cipants, sur un total maximal de 12. L’ouverture d’un nouveau 
groupe est donc à envisager. L'après-midi, une petite marche 
conviviale en 2km ou 5km était proposée. 20 personnes se sont 
réparties en deux groupes : un pour la marche de 2km, et un pour 
la marche de 5 km. Les eff orts ont été récompensés par un temps 
convivial, accompagné de boissons et de madeleines. 
❙ Vendredi 7 octobre : la Marquisette Dansante a réuni une cin-
quantaine de partcipants autour de la troupe de danse de Cognin 
les gorges et leur professeur. Les habitants ont pu découvrir plu-
sieurs styles de danse autour d’une marquisette et d'un buff et.

Extinction programmée de l’éclairage public

Vinay aux couleurs de la Semaine Bleue

La marche du mercredi 5 octobre a rassemblé une vingtaine de seniors. Atelier informatique encadré par Muriel Giroud.
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Activités physiques adaptées.
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C'est un projet de réhabilitation d’envergure !
Le froid approche, le bâtiment RA se couvre 
et prend du cachet ! Bien sûr, c’est un sacré 
« coup de jeune » qui est apporté à la façade 
de la résidence avec ses nouvelles couleurs, 
mais c’est surtout un maximum de confort 
qui est proposé aux résidents par l’isolation 
thermique extérieure du bâtiment. Depuis 
début octobre, le chauff age et la production 
d’eau chaude sanitaire du réseau urbain 

arrivent aussi dans le bâtiment pour encore 
plus de bien être. Et bientôt ce sont les ap-
partements qui vont faire peau neuve avec 
la rénovation complète des salles de bains 
et des sols notamment. Toutes ces amélio-
rations, dont les bénéfices sont plus que 
jamais les bienvenus, sont réalisées grâce 
à la collaboration forte entre le propriétaire 
Pluralis, le CCAS de Vinay, gestionnaire de la 
résidence et la mairie.

VIE D’ICI / ACTUS

La récolte 2022 des 
noix a débuté le 26 
septembre, soit à 
peu près à la même 
date que les an-
nées précédentes. 
Selon Yves Borel, 

ancien président du Comité Interprofession-
nel de la Noix de Grenoble (CING), « cette 
récolte se caractérise par une quantité 
importante de fruits et une qualité saine ». 
En eff et, les nuciculteurs ont déploré moins 
de maladies que les années précédentes. Ils 
l'expliquent en partie par la sécheresse de 

cet été, car c'est l'humidité qui en est sou-
vent responsable. Seul petit bémol, poursuit 
Yves Borel :  « Sur de nombreuses parcelles, 
on a récolté des noix de plus petit calibre. 
Cela serait également dû à des déficits d'eau 
constatés à certains moments stratégiques 
de l'été». La récolte touche à présent presque 
à sa fin et les nuciculteurs espèrent que le 
marché mondial va s'ouvrir un peu plus. Le 
fait qu'il reste des réserves de noix de l'année 
passée et l'explosion du prix des matières 
premières font que les marchés sont un peu 
moins favorables.   

Octobre, le mois de la noix

L'art de bien accueillir
Chaque fin d'année, la Ville de Vinay orga-
nise deux cérémonies d'accueil : la première 
pour les Vinois nés dans l'année en cours 
et l'autre pour les nouveaux arrivants. Cette 
année, la cérémonie des nouveaux nés aura 
lieu samedi 19 novembre 2022 à 11h00 en 
mairie. La petite nouveauté de cette année 
est le cadeau que le Maire Philippe Rosaire 
remettra à chaque bébé pour qu'il arbore 
fièrement son lieu de résidence ! Il s'agit d'un 

bavoir en coton bio 
sur lequel est imprimé 
le logo de la Ville. La 
cérémonie d'accueil 
des nouveaux arri-
vants se déroulera quant à elle samedi 10 
décembre 2022 à 11h00 à la salle des fêtes. 
Chaque famille nouvellement installée à 
Vinay recevra en guise de bienvenue le beau 
livre hommage à notre ville.

Les travaux à la Résidence Autonomie

APRÈSAVANT

�������������������
✪ LUTTE CONTRE LE FRELON

Le frelon 
asiatique 
poursuit sa 
progression sur 
notre territoire. 
Outre la problé-

matique liée à sa présence sur les 
zones urbanisées, il représente une 
véritable menace pour la biodiversité 
et la santé des abeilles. Un dispositif 
de surveillance et de lutte vise à 
repérer et faire détruire les nids par 
des entreprises spécialisées avant la 
sortie des fondatrices à la fin de 
l’automne. Si vous voyez un nid de 
frelons asiatiques, Signalez sa 
présence sur www.frelonsasiatiques.fr 
ou auprès de Saint-Marcellin Vercors 
Isère communauté au 04 76 38 45 48.

✪ BOURSE AU PERMIS
Vous voulez passer votre permis de 
conduire ? Nous vous rappelons 
que le CCAS met à votre disposition 
un dispositif qui vous permet de 
le financer ! Quoi de mieux que le 
témoignage de nos participants pour 
expliquer les avantages de la bourse 
au permis ? Mélodie et Emelyne 
ont accepté de nous partager leurs 
expériences à travers une interview. 
Conditions d’accès, déroulement du 
dispositif, tout est expli-
qué en détail ! N’hésitez 
pas à aller voir la vidéo 
en scannant ce code...

✪ UNE BIÈRE À LA NOIX !

La Première bière vinoise à la noix a 
été dégustée et validée par les 
adjoints Vanessa Savigny et Jacky 
Somveille le 6 octobre. Elle a été 
élaborée par la brasserie du Tetras 
Byre de Vinay et le Pressoir des 
Coteaux de Quincieu. Le brassin a 
été fait avec du tourteau de noix 
biologique fourni par le pressoir.
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VIE D’ICI / ÇA S'EST PASSÉ À VINAY

Le World Cleanup Day, journée mondiale du 
nettoyage de notre planète, est une opération 
planétaire qui lutte contre la pollution à travers des 
nettoyages citoyens. Le 17 septembre, les Vinois ont 
répondu à l'appel en se réunissant nombreux pour 
l'opération Matinée Ville Propre. Le club eco-citoyen 
du collège et le Conseil Municipal des Enfants sont 
les moteurs de l'opération qui se déroule pour la 
deuxième année consécutive, épaulés et soutenus 
par les services de la Mairie. La manifestation a été 
lancée par le Maire Philippe Rosaire accompagné par 
Myriam Sciabbarrasi, adjointe en charge de l'Envi-
ronnement, Vanessa Savigny, adjointe en charge 
de l'Éducation, de la Jeunesse et de la Culture, 
Dominique Baudrillart, Principal du collège Joseph 
Chassigneux, Caroline Cazorla, Directrice du club 
éco-citoyen du collège et de Geneviève Moreau-Gle-

nat, Vice Présidente en charge des déchets à Saint 
Marcellin Vercors Isère Communauté. Les équipes se 
sont constituées et sont parties pour le grand net-
toyage ! Au total, 18 équipes de 2 à 12 participants 
ont mis la main à la tâche pour ramasser 70 kg de 
déchets à travers la ville ! 

Une matinée ville propre vraiment utile

Les élus ont prêté main forte pour l'organisation et le nettoyage. Samedi 17 septembre, la chasse aux déchets est ouverte !

14 89214 892 
mégots de cigarettes

70 kg 70 kg 
de déchets 

15,5 kg 15,5 kg 
de verre

En
 m

oi
ns

 !

World Cleanup Day
En 2007, l'estonien Rainer Nõlvak a créé le 
mouvement Let’s Do It World ! En 2008, 
50 000 de ses concitoyens nettoyaient le pays 
en quelques heures. Le mouvement s’est 
ensuite étendu pour atteindre 191 
pays et mobiliser 8,5 millions de 
nettoyeurs en septembre 2021.

La Maison d'Assistantes Maternelle Les Coquinoix a fêté son 
premier anniversaire en septembre. Au cours de cette année, 
les enfants ont pu participer à plusieurs activités, notamment 
à une visite à la caserne des pompiers, une rencontre autour 
des chèvres et bien d’autres. Enfants, parents et assistantes 
maternelles ont trouvé leur rythme. La structure a accueilli 7 
stagiaires, de la 3ème au CAP Accompagnant Educatif Pe-
tite Enfance. La MAM a proposé également une formation 
pour les parents et les enfants avec une intervenante bébé 
signeur. L'anniversaire a réuni les assistantes maternelles, 
les enfants et leurs parents ainsi que Jacky Somveille, 1er

adjoint au Maire, Amandine Guichard, animatrice RPE (Relais 
Petite Enfance, antenne de Vinay) et Maitre Mézier, notaire en 
charge de l'achat des locaux. Mmam les coquinoix  / 09 88 
07 53 42 / mamlescoquinoix@gmail.com

Les Coquinoix fêtent leur première année
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VIE D’ICI / ÇA S'EST PASSÉ À VINAY ���������������������
✪ VISITE MINISTÉRIELLE

Le 1er août, Christophe Béchu, 
ministre de la Transition écologique 
et de la Cohésion des territoires était 
accueilli à Vinay par le Maire 
Philippe Rosaire, le Préfet Laurent 
Prevost et la Députée Elodie 
Jacquier-Laforge. Une visite placée 
sur le thème du cycle de l’eau et la 
sècheresse subie cet été.

✪ LE REPAS DES AÎNÉS

Le Repas prochain repas des 
ainés se tiendra vendredi 18 
novembre à midi à la salle des 
fêtes de Vinay. Véritable tradition, 
nous avons hâte de vous retrou-
ver une nouvelle fois pour profiter 
d’un moment convivial tous 
ensemble. Le transport est 
possible sur demande. Un bon 
cadeau sera off ert aux octogé-
naires de la commune qui ne 
pourraient participer au repas.
Infos et inscriptions avant le 11 
novembre auprès du CCAS : 
04 76 36 58 23 / ccas@vinay.fr.

✪ AIDE AU CHAUFFAGE

La rentrée scolaire en chiff res

Phillipe Rosaire, Maire de Vinay ; Imen De Smedt, Conseillère 
Départementale ; Dominique Baudrillart Principal du collège ; 
Elodie Jacquier Laforge, Députée et Vanessa Savigny, adjointe 
en charge de l’Éducation. Visite des écoles le jour de la rentrée.

Le budget voté plus tôt que d'habitude ?

Qui sont les Délégués De l’Éducation Nationale ?
Ils sont bénévoles, partenaires, Amis de 
l’école... Tous veillent aux bonnes condi-
tions de vie de l’enfant à l’école et autour 
de l’école. Les DDEN sont nommés par la 
DASEN (Direction Départementale des Ser-
vices de l’Éducation Nationale). Sur le sec-
teur de Vinay, on en compte 12 pour cette 
rentrée scolaire. Ils eff ectuent chaque année 
une visite de chaque classe et participent 
au conseil d’école dont ils sont membres de 

droit. Ils agissent toujours dans l’intérêt des 
élèves. Ils sont impartiaux et indépendants. 
Ils peuvent également assurer la fonction de 
médiateur entre les enseignants, les parents 
d’élèves, la municipalité et les services 
académiques. La DASEN recherche actuelle-
ment des futurs DDEN. Si vous voulez vous 
porter candidat, vous pouvez les rejoindre. 
Contact  : Joëlle Blunat-Boujet / dden.
vinay.jbb@free.fr

Le vote du budget primitif de la ville constitue un moment important de la vie municipale 
puisque que c'est l'occasion pour les élus de voter les grandes orientations du budget de 
leur ville pour l'année qui vient. Traditionnellement, le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) 
et le vote du budget avaient lieu dans le 1er trimestre de 
l'année en question. Les élus Vinois souhaitent cette an-
née avancer ce vote à la fin de l'année qui précède pour 
que le vote de ce document  soit plus cohérent avec la 
réalisation des projets. Il devra aussi prendre en compte 
la nécessité de s'engager dans une démarche de sobriété 
énergétique. Ainsi, à Vinay, le débat d’orientation budgé-
taire devrait se dérouler le mercredi 16 novembre lors du 
conseil municipal pour un vote du budget primitif le 14 
décembre 2022. L'occasion également de rappeler que 
ces conseils sont publics et que vous pouvez y assister. La salle du Conseil municipal de la Mairie.

Les 18 enseignants des écoles publiques ont 
accueilli 430 élèves le 1er septembre. Comme 
à chaque rentrée, Vanessa Savigny adjointe à 
l’Éducation et sa conseillère Ghislaine Genin 
étaient présentes, accompagnées du maire 
Philippe Rosaire et d'Élodie Jacquier Laforge, 
députée. La petite Mayette a connu une 
fermeture de classe, alors que la maternelle 
« le Séquoia » s’est vu dotée d’une 6ème classe 
avec l’arrivée de Mme Patras, qui sera assistée 
d’une ATSEM courant novembre. C’est éga-
lement la rentrée des classes pour le service 
périscolaire. L’équipe d’animation commence 
une nouvelle année sous un accueil de loisirs 
récemment déclaré. Un nouveau Projet 
Educatif du Territoire pour la commune qui 

permet aux 22 animateurs de développer des 
accueils périscolaires de qualité et d’accueillir 
les 366 enfants inscrits. Une nouveauté à la 
suite de l’ouverture d’une classe au Séquoia : 
un nouvel espace périscolaire a été aménagé 
pour les enfants de maternelle. L'objectif 
de cette année est de développer le tri et le 
recyclage des déchets au sein du restaurant 
scolaire. Le service périscolaire aura la charge 
de faire vivre le PEdT sur la commune et d’y 
associer le tissu associatif Vinois. Et pour 
finir, un travail en lien avec les enfants et les 
directeurs d’école sera engagé sur les cours 
de récréation afin de veiller à la mixité filles 
garçons et de réintroduire la végétalisation 
des espaces collectifs. 
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VIE D’ICI / ÇA S'EST PASSÉ À VINAY
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Les 3 Rosières

Ensemble harmonique vinois

Les armeillis d'echarlensLa Clique des Sapeurs Pompiers et les Tyrolis

26 -29 
AOÛT 
2022

Margot Cazzaro Théa DetroyatSandy TollerSandy Toller

Fin août, la ville de Vinay a vibré au rythme des 
cérémonies des Fêtes de la Rosière. Des moments 
incroyables après deux années blanches. Retour en 
images sur l'événement de l'été !

Le rendez-vous tant attendu 
des Rosières

Timéo Pras, Leg Grand 2022 et Myriam Sciabbarrasi, 
adjointe au Maire.

Les Rosières et les élus en visite à la Résidence 
Autonomie.

Sandy Troller (128ème Rosière) accompagnée par 
l'adjoint Jacky Somveille.

Margot Cazzaro (129ème Rosière) accompagnée 
par ses demoiselles d'honneur.

Le Maire Philippe Rosaire et la 127ème Rosière Théa Detroyat. 

En avant la musique...

ÉVÉNEMENT De mi-août à mi-septembre, vous avez été très nombreux à apprécier l’exposition rétrospective 
des Rosières dans le hall de la Mairie. Merci à René Faurie pour ses belles photos des 30 dernières années. 
Merci aux conseillers Patricia Morgado et Firmin Lopez pour l'organisation de cet événement.

©
Jean-Pierre DEBERNARDI
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ZOOM / ENTREPRISES ET COMMERCES

Vous cherchez une architecte d'intérieur ?

Sabri'Nails C2A Fermetures

L'agence a été inaugurée le 2 septembre 2022.

Le 2 septembre dernier s’est déroulée l’inauguration des locaux 
de l’agence Groupama de Vinay. Historiquement présente sur le 

champ de Mars, l’agence a ensuite été installée dans la Grande 
Rue pendant plusieurs années, puis pour le confort de ses 
salariés, elle a été décalée rue Auguste Favot en 2020. L’inaugura-
tion n’avait pu se faire à cause de la pandémie de la Covid-19, elle 
a donc été réalisée cette année à l’initiative des bénévoles élus de 
la caisse locale. Un pot a été organisé pour l’occasion, réunissant 
une trentaine de personnes comptant l’ensemble des présents 
dont Philippe Rosaire, Maire de Vinay, les maires des communes 
voisines, les partenaires de Groupama, les commerciaux de 
l’agence ainsi que la direction. Cette agence a enfin pu être 
officiellement présentée et ses 60m² dédiés à la réception des 
clients, une grande salle de réunion, un accueil et un bureau 
occupés par Eva et Carmen, toutes deux commerciales profes-
sionnelles de l’agence de Vinay.  

L'agence Groupama enfin inaugurée !

Pamela Briancon-Marjollet est la gérante de l’agence Manao, cabinet d’ar-
chitecture d’intérieur. Elle pratiquait son activité depuis deux ans à domicile 
en se déplaçant chez ses clients. Elle a décidé cette année d’installer son ca-
binet à Vinay ! L’agence Manao est donc depuis juillet dernier implantée au 
22 bis quai Jean Jaurès. Spécialisée dans l’aménagement, la rénovation et 
le design d’intérieur, Pamela travaille autant sur des projets pour des parti-
culiers que pour des professionnels. C’est d’ailleurs elle qui a conçu le projet 
de l’école de la providence de Vinay il y a maintenant 2 ans. Comment se 
déroule un projet chez Manao ? Tout d’abord la rencontre avec le client est 
indispensable, afin de découvrir et d’examiner la bâtisse, connaître le besoin 
client et cadrer son budget. Ensuite Pamela Briancon-Marjollet effectue 
la conception 3D du projet, l’agence consulte ses entreprises partenaires 
(maçons, plombiers, menuisiers, carreleur …) puis commence le chantier. 
Le temps d’un chantier est variable selon l’ampleur des travaux. 
Agence Manao, 22 bis Quai Jean Jaurès / 06 30 79 50 56

Sabrina vous accueille dans son sa-
lon de manucure Sabri'Nails depuis 
16 ans. Diplômée d’une formation 
de prothésiste ongulaire, elle 
possède une expérience connue et 
reconnue. Ce qu’elle préfère dans 
son métier, c’est l’échange avec ses 
clientes. Celles-ci lui apportent beaucoup et elle dit en apprendre chaque 
jour sur elle-même grâce à elles. Véritable passionnée, elle aime « Rendre 
les femmes belles ». Elle a remarqué que, généralement, les femmes 
gagnaient confiance en elle avec de jolies mains. Sa technique principale 
est la pose en résine et en gel. En plus de son activité principale, Sabrina 
vend dans son salon tous types d’accessoires : sac à main, bijoux en acier, 
écharpe et bijoux en pierre minérale. Car Sabrina éprouve aussi un fort 
intérêt pour la lithothérapie, elle a d’ailleurs passé une formation dans ce 
domaine afin d’en savoir plus sur le pouvoir des pierres. Fière et heureuse 
de son parcours, elle allie vie de maman et gérante de son activité à la 
perfection. Sabri'Nails, 11 Rue Auguste Favot - 04 76 36 27 55

Elodie et Kévin Martinez sont les gérants de 
l’entreprise C2A Fermetures. Originaires de Vizille, 
ils viennent d’installer leur activité à Vinay. Kévin 
possède une solide expérience dans le domaine de 
la fermeture automatisée. Après 12 ans en entre-
prise, il a décidé, il y a 6 ans, de lancer sa propre 
activité avec son épouse Elodie. C2A Fermetures est 
donc une entreprise spécialisée dans les ferme-
tures industrielles, commerciales et résidentielles. 
Que vous soyez professionnels ou particuliers, C2A 
Fermetures est disponible pour répondre à vos 
demandes concernant les stores, volets, portes, 
portails ou autres équipements de fermetures 
automatisées. Ils interviennent dans tout le dépar-
tement Isérois, une partie de la région lyonnaise, et 
même jusqu’en Savoie, ils seront aussi désormais 
disponibles sur la Drôme. C2A fermetures 04 57 13 
61 23 / 07 83 72 45 38 / c2a-fermetures@outlook.fr
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DOSSIER / ASSOCIATIONS

Près de 80 assocations dynamisent notre vie locale au rythme de leurs manifestations et de leurs 
actions. C'est une réelle chance pour notre ville de compter autant de diversité et de qualité de ser-
vice. Celles-ci vivent grâce à l'engagement constant de responsables bénévoles qu'il convient ici de 
remercier. La  Municipalité fait son maximum pour les accompagner le mieux possible. 

Les dynamiques associations vinoises

Le Forum des associations, le 
rendez-vous incontournable !

Samedi 10 septembre, une 
cinquantaine d’associations 
sportives et culturelles ont 
répondu à l'invitation de la 
municipalité pour le tradi-
tionnel Forum des associa-
tions au gymnase. 
La Mairie organise la jour-
née, pourvoit aux besoins 
pratiques des associations 
et s'occupe de la commu-

nication. Cette édition 2022 a 
connu un grand succès et les associations étaient ravies 
de présenter leurs activités. Certaines ont même proposé 
des démonstrations comme le tir à l'arc ou la pêche à la 
ligne sur simulateur. Le maire Philippe Rosaire, accom-
pagné de ses adjoints et d'élus municipaux sont venus 
remercier en personne les bénévoles et les entraîneurs, 
les assurant du soutien de la municipalité dans leurs 
projets à venir. Plus d’un millier de visiteurs ont arpenté 
les allées créées pour l'occasion. 

Jean-Pierre Monnet, adjoint en 
charge de la Vie Associative, "La 
dynamique du tissu associatif vinois 
est une tradition précieuse qui rend 
notre territoire si attractif. On le 
constate chaque année au travers du 
Forum des associations et l'eff erves-
cence qu'il suscite." 

actions. C'est une réelle chance pour notre ville de compter autant de diversité et de qualité de ser-
vice. Celles-ci vivent grâce à l'engagement constant de responsables bénévoles qu'il convient ici de 

On trouve la liste 
Depuis la crise du covid, certaines associations ont 
besoin de recruter de nouveaux bénévoles. Si vous 
avez envie de vous engager, vous trouverez la liste des 
associations et leur contact remis 
régulièrement à jour sur le site inter-
net de la Ville de Vinay www.vinay.fr / 
rubrique Les associations ou directe-
ment en scannant ce code avec votre 
smartphone. Les associations ont 
besoin de vous, rejoignez-les !

Des associations 
ravies !

Et si on se 
retrouvait ?
Un moment de partage convivial réunissant responsables d'associa-
tions, élus et agents est en cours d'organisation ! Les associations 
recevront prochainement plus d'informations à ce sujet...

Vanessa Savigny, adjointe en charge 
de la Vie Associative, "La Ville de Vinay a 
à coeur d'accompagner au quotidien les 

associations tant dans la pratique de leur 
activité que dans l'organisation d'événements 

avec notamment un poste d'agent dédié." 
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Les dynamiques associations vinoises
Le Zoom Vinois
Le concept : 
Reportage vidéo à desti-
nation des Vinois mettant en scène 
les acteurs de la ville (association, entre-
prises, artisans, commerçants…) et le sujet 
de leur choix (un métier, une personne, une 
activité, un produit, ou l’entité en général)
Le format :
Vidéo 2 mn maximum, sous forme de 
publication Instagram et Facebook 
Le but du concept : 
❙ Mettre en lumière les acteurs de la ville et 
leur donner de la visibilité
❙ Entretenir les relations commune /acteurs 
❙ Intéresser et instruire les cibles
❙ Faire découvrir des métiers, des secteurs 
d’activités, des produits

Vinay innove !
Le Zoom Vinois

Reportage vidéo à desti-
nation des Vinois mettant en scène 

Vinay innove !

Le soutien financier et matériel de 
la mairie envers ses associations 
L'année dernière, la Ville de Vinay a versé 177 340 € de subventions  
aux associations de la Ville soit 3,1 % de son budget global de fonc-
tionnement. Le soutien financier n'est pas le seul eff ort que fait la ville.
Beaucoup d'autres moyens communaux sont mis à disposition des 
associations :
❙ La mise à disposition de la salle des fêtes, du gymnase et autres salles 
de pratique
❙ Le prêt de matériel pour l'oganisation des manifestation comme les 
barrières, les tonnelles...
❙ Le coût des charges des espaces mis à disposition (eau, électricité, 
chauff age...)
❙ Le personnel communal mis à disposition pour la gestion et l'entre-
tien des locaux et la mise en place du matériel
❙ Le service communication qui relaye et valorise les activités et notam-
ment l'espace dédié aux associations dans chaque numéro des Échos 
du Tréry pour leurs propres communications
❙ L'accompagnement administratif pour les démarches notamment les 
demandes de subventions. 

Une interlocutrice dédiée aux associations

Sylvie Peguet, référente vie associative.

allo ?

Au sein de l'Hôtel de Ville de Vinay, un agent fait le lien entre les associations de la 
ville et les services de la Mairie. Il s'agit de Sylvie Peguet, référente de la vie associa-
tive depuis deux ans. Dans le cadre de votre association, vous souhaitez réserver une 
salle ou obtenir de l'aide pour un dossier de subvention ? C'est à elle qu'il faut vous 
adresser ! Elle vous accompagnera, renseignera, conseillera. Elle suit l'activité des 
associations vinoises au quotidien tant au niveau administratif qu’évènementiel. 
Sylvie gère chaque année les demandes de subventions ; elle est présente chaque 
jour en mairie pour traiter d’éventuels sujets techniques comme la réservation de 
salles, la demande de matériel et la gestion des agendas. Chaque année, vers la fin 
du mois de juin, elle organise, en lien étroit avec les adjoints Jean-Pierre Monnet et 
Vanessa Savigny une réunion importante au mois de juin pour bloquer les réservations 
de l’ensemble des salles mises à disposition de septembre à juin. N'hésitez pas à la 
joindre directement pour toute demande particulière ! 
Contact : 04 76 36 70 37 / 07 88 58 48 13

Escape game du Comité des fêtes, 6 juillet 2022.
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VIE D’ICI / GENS D’ICI

Marcel Bernard, coiff eur historique de Vinay !
Marcel Bernard avait 15 ans et demi quand il a appris à manier les 
ciseaux. Avec l'art et la manière, à 68 ans, il vient de prendre une retraite 
bien méritée après 52 ans d'activité. Il avait ouvert son salon à Vinay en 
avril 1978 sur l'actuelle place du Vercors après un tuyau de sa grand mère 
Juliette Gabriel qui voulait voir son petit-fils revenir s'installer au pays 
après ses années d'apprentissage à Grenoble, puis Echirolles. Après 44 
années de bons et loyaux services, il a confié les clés de son salon à sa 
petite cousine Manon Gabriel le 30 juillet dernier. Il lui a d'ailleurs pro-
posé de donner la main ponctuellement dans les périodes intenses. En 
attendant, l'émotion reste bien présente quand on lui parle de "Sa clien-
tèle" composée à 99,9 % d'habitués locaux à qui il va manquer indénia-
blement ! "Au fil des années, je suis un peu devenu leur confident", avoue 
t-il modestement. Sa fierté est d'avoir formé 4 apprentis qui ont depuis 
ouvert leur propre salon. Il leur a transmis les valeurs que sont la rigueur, 
le service et l'accueil. Aujourd'hui, il profite de sa retraite pour se reposer 
et profiter de sa compagne, de ses deux filles et ses trois petits-enfants. Il 
reste actif au sein de l’Union des commerçants Vinois. Marcel Bernard profite de sa retraite bien méritée depuis juillet.

Fraîchement installée à Vinay, Mélissa propose son activité d'éducatrice et  
comportementaliste canine La voix des titans. Diplômée professionnelle 
(Vox Animae), elle a développé son activité avec pour mot d’ordre la bien-
veillance. Mélissa met un point d’honneur à conseiller et accompagner ses 
clients dans la douceur et le respect de leurs animaux de compagnie. Le 
but de son travail est de comprendre le chien pour installer un équilibre 
entre lui et son maître afin qu’ils cohabitent ensemble dans le monde qui 
les entoure. La première étape de son travail est la réalisation d’un bilan 
comportemental afin d’analyser les conditions et le mode de vie du chien 
dans son environnement de tous les jours. Ensuite, Mélissa dresse un dia-
gnostic de la situation et propose des solutions aux problèmes rencontrés. 
Elle propose aussi, si les maîtres le souhaitent, des séances pour travailler 
sur des diff icultés particulières. Mélissa Duff our propose d’autres activités 
comme des balades, des cani-randonnées en montagne et du cavage 
(recherche de truff es). Tant d’activités à découvrir afin de résoudre des 
diff icultés comportementales. Mélissa intervient à domicile dans un rayon 
de 60 km autour de Vinay.  www.lavoixdestitans.fr

Mélissa Duff our, comportementaliste canine

Ces Vinoises engagées pour Octobre rose
Melissa Duffour intervient dans un rayon de 60 km autour de Vinay.

Le cancer du sein est le cancer le plus mortel chez la femme. C'est pourquoi il est 
important d'en parler et d'informer, notamment le programme de dépistage organi-
sé. Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90 % des cas. Octobre est le mois de 
l'année consacré en France à la sensibilisation au cancer du sein avec de nom-
breuses actions régionales de récolte de fonds au profit de la recherche médicale et 
scientifique. À Vinay, une exposition de statues de femmes amazones a été orga-
nisé samedi 8 octobre à l'arrière du Salon d'Anouk. Cette vente a été impulsée par 
Sophie De Luca qui est passée par ce combat, ainsi que la coiff euse Anouk Noraz
qui intervient déjà dans la confection de perruques pour les femmes atteintes de 
cancer. Ces statues ont été confectionnées par Issa-ka et Karim Gandema, deux 
maîtres bronziers du Burkina Faso. Ces artistes ont reversé 10 € par statue vendue au 
centre de traitement du cancer Léon-Bérard de Lyon. En appui de cette action, plu-
sieurs commerçants ont proposé des prestations dont les bénéfices ont également 
été reversés à la recherche comme la mercerie Senga, Madly reportage, Aqua Delph, 
La Fine pâtisserie, Un État d'Esprit et le salon d'Anouk. Bravo les filles !
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VIE D’ICI / LES ASSOCIATIONS VINOISES

Champi-gym, nouvelle association

Les 20 ans des Archers du Tréry

L'association Champi-gym fête sa première année d'existence ! Elle 
propose deux branches d'activités : la gym et la mycologie. D'un 
côté, une quinzaine d'adhérentes se réunissent le lundi et le jeudi, 
de 19h à 20h, à la salle des Arcades (rdc) pour un moment de gym-
nastique douce, sous l'égide de Sylvie Dherbey. Au programme : 
échauff ement, renforcement musculaire et enfin étirements. Les 
membres de la mycologie se réunissent quant à eux tous les lundis 
à partir de 20h à la salle des Arcades, au 1er étage. Les membres 
apportent leur cueillette de la veille et tous les membres, collective-
ment, identifient les spécimens présents. Les permanences ont lieu 
tous les lundis, même en hiver, car il y a des champignons en toute 
saison ! 
Sylvie (gym) et Robert (mycologie) : 04 76 36 65 24 ou 07 67 53 70 
27 / Geoff roy Zini (président) 06 23 94 78 11

Cette année, pour ces 20 ans d'existance, le club de tir à l'arc Les 
archers du tréry a fait une belle moisson de récompenses en 
concours. Cinq médailles de champions départementaux ont été 
décrochées par le club pendant le concours Tir nature à Charroi 
du 30 avril au 1er mai dernier. Au mois de juin, Romain Matraire
a décroché la médaille d'or de champion de France Tir nature à 
Bonneval-brou. Plus tard dans l'année, 4 archers se sont quali-
fiés pour le championnat de France tir 3D à Blanquefort prés de 
Bordeaux du 12 au 14 août 2022. Jean-luc Fusiller et Romain 
Matraire ont décroché la 3ème place sur le podium. Bernard Yva-
rs a terminé 15ème en vétéran Arc chasse et Gilles Perazzio 18ème

en Arc droit. Le président Gilles Falque est fier de son club qui re-
présente la région Auvergne-Rhône-Alpes avec brio. Si le tir à l'arc 
vous tente, vous pouvez aller essayer ce sport tous les lundis et 
vendredis soirs au boulodrome pour des séances encadrées par 
les bénévoles du club qui vous accueilleront chaleureusement.Emeline Appel, Christophe Caillat, Jean-Luc Fusillier, Romain Matraire, Laurent Chanin.

Avec une augmentation du nombre des adhérents (170 en ce 
début d’année), le TC Vinois a ouvert pas moins de 24 créneaux 
de cours par semaine. C’est Thomas Barnier, moniteur, qui 
coache l’ensemble de ces cours. Le TC Vinois est notamment très 
heureux d’accueillir cette saison et d'off rir son adhésion à Leo-
nid Yakimov, un jeune adolescent de 13 ans, espoir du tennis 
Ukrainien, lui permettant ainsi de se distraire un peu en ces temps 
diff iciles pour lui et sa famille. Les compétitions par équipe sont 
déjà lancées avec un championnat mixte en cours et à venir : les 
championnats jeunes. Dès les vacances de Toussaint, mais égale-
ment lors de toutes les vacances scolaires prochaines, des stages 
ouverts à tous, sont organisés par Thomas. 
Renseignements : 06 14 15 44 45 - contact@tcvinois.com

Le Tennis Club Vinois attaque sa nouvelle saison 
sur les chapeaux de roue !

De g. à dr. et de haut en bas : Leonid Yakimov, Thomas Barnier, Stanley Sindel, Pablo 
Laffond, Corentin Guichard, Mathieu Doblado et Lenny Mazzilli.
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VIE D’ICI / LES ASSOCIATIONS VINOISES

Le club de couture Patchalanoix a re-
pris ses activités le jeudi après-midi 
dans la salle du foyer logement à Vinay. 
L'équipe s'est étoff ée de nouvelles ad-
hérentes qui se sont inscrites lors du 
forum. Parmi tous les travaux proposés 
le club œuvrera également toute cette 
année à préparer ses puces des coutu-
rières dont la date est prévue samedi 17 
mars 2023.
Maryse Janssen 06 87 90 30 19

L’activité footballistique a repris 
au stade de la Gérifondière. Avec 
plus de 220 licenciés, le Foot-
ball Club du Canton de Vinay 
accueille toutes les catégories 
de U6 à vétérans. Plus d’une 
vingtaine d’éducateurs béné-
voles assurent l’encadrement et 
l’apprentissage lors des entraî-
nements en semaine et des 
matchs le week-end. C’est aussi 
une équipe dirigeante bénévole 

d’une dizaine de personnes qui permet au club de fonctionner correctement tout au long de 
l’année. Côté sportif, le FCCV a inscrit cette année des équipes en football animation dans 
toutes les catégories (U6/U7, U8/U9, U10, U11 et U10/U11). Dans les catégories en foot-
ball compétition, le club a décidé de repartir à zéro dans la catégorie séniors. Une équipe 
vétérans, une équipe U17, 2 équipes U15 et 3 équipes U13 défendront les couleurs du club 
dans les diff érents championnats. Du côté des manifestations, le club a organisé sa première 
braderie « Vide ton sac de Foot » en septembre. Le club souhaite également renouveler sa 
vente de diots le 11 novembre, son tournoi en salle en Janvier, son tournoi U13 en Juin et 
proposer une vente de Paëlla et un repas dansant au 1er trimestre 2023. 

La rentrée au Football Club

La rentrée de Patchalanoix

40 ans des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Vinay

Lez’Arts en fête 
vous emmène 

aux spectacles !

La section des Jeunes sapeurs-pompiers (USP) de Vinay a été 
fondée en 1982, par Pierre Croizat, commandant de la caserne 
Vinoise. Cette section a été ouverte pour les jeunes de 11 à 16 
ans. Au programme : sport et instruction, apprentissage des 
techniques d'incendie, de secourisme, des manœuvres et de la 
théorie, de l'athlétisme, du cross, du grimper de corde…  Pour 
fêter dignement ce 40ème anniversaire, les JSP ont organisé le 17 
septembre sur le Champ de Mars, une exposition de véhicules et 
matériels d'intervention. Des ateliers de maniement de la lance 
à eau, des extincteurs, le massage cardiaque et les gestes de 
premiers secours ont été off erts au public venu nombreux dont le 
Maire, Philippe Rosaire, la députée Élodie Jacquier-Laforge et 
le vice-président du Département, Bernard Perazio. "Une fierté 
pour notre territoire » , c'est ainsi que le Maire Philippe Rosaire a 
présenté la section des Jeunes Sapeurs Pompiers.

De g. à dr. : Fabien Fourel, trésorier de l’UD ; Laurent Dherbey, président des JSP ; Hugo De 
Gironde, instructeur JSP ; Pierre Croizat ; Philippe Rosaire, Maire de Vinay et Bernard Gateau, 
responsable musique départementale de l’UD.

©
Jean-Pierre DEBERNARDI
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PAS DE 
TEXTE
REÇU

PAS DE 
TEXTE
REÇU

PAS DE 
TEXTE
REÇU

VIE D’ICI / LES ASSOCIATIONS VINOISES

ESPACE DEDIÉ AUX GROUPES N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ
En application du règlement voté lors du conseil municipal du 28 octobre 2020

GROUPE VINAY POUR VOUS 
AVEC VOUS 

GROUPE TOUS ENSEMBLE POUR 
VINAY 

GROUPE ÉCOLOGIE, 
DÉMOCRATIE, SOLIDARITÉ

Le trail vinois de “La Saga de la Noix” revient cette année avec une 
nouveauté : la marche (randonnée ou marche nordique). Il aura lieu 
samedi 19 novembre après-midi avec deux circuits au choix sur 9 
ou 14 km dès 14h. Quant au trail, il partira le lendemain dimanche 
20 novembre à 9h30 depuis le parc du Grand Séchoir, en solo ou en 
duo, organisé par le club du CMI-Vinay avec le soutien de la Munici-
palité. À la formule solo habituelle s'ajoute une formule duo : on part 
à deux et on arrive à deux. Les enfants et les jeunes ne seront pas ou-
bliés. Le directeur de course Sylvain Winter s'est assuré le concours 
des responsables des écoles d'athlétisme de Tullins et 
Vinay pour établir des parcours adaptés. Sylvain Winter 
06 43 77 21 52 M La Saga de la Noix 
Inscriptions : scannez le code ci-contre... 

La Saga de la Noix, en courant ou en marchant

En solo, en duo, en famille, entre amis, tout est possible à la Saga de la Noix.

La chorale Allegria, sous la direction de Viviane 
Gegout a repris ses répétitions. Elles se déroulent 
à l'école intercommunale de musique le mardi de 
19h à 21h. Le répertoire aborde diff érents styles 
de diverses époques : chanson française tradition-
nelle ou classique, chants du monde, chant sacré. 
La chorale a donné en juin dernier un concert au 
Couvent des Carmes à Beauvoir qui a rassemblé 
un auditoire nombreux et attentif. Toutes les per-
sonnes tentées par l'expérience du chant choral 
sont les bienvenues. Contact : 07 67 04 14 10

Allegria, diff érents styles de diff érentes époques
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agenda / CULTURE / SPORTS / ASSOCIATIONS / MAIRIE

agenda
novembre - décembre

Suivre en direct ce qui se 
passe à : 

Toutes les animations du Grand 
Séchoir. L’agenda complet :  

SAMEDI 5 NOVEMBRE                                  
✪ VENTE DE DIOTS, SAUCISSONS 
ET CAILLETTES
Proposée par l'US Vinay. À partir de 
9h au stade Vieux Melchior (sur réser-
vation).

VENDREDI 11 NOVEMBRE                                  
✪ VENTE DE DIOTS
Proposée par Football Club du 
Canton de Vinay. RDV à partir de 8h au 
Champ de Mars (buvette).

✪ COMMÉMORATION
Anniversaire de la fin de la Première 
Guerre Mondiale. Monument aux Morts 
à 11h.

SAMEDI 12 NOVEMBRE                                  
✪ INSCRIPTIONS AU SKI CLUB
La neige arrive ! Inscriptions au Ski 
Club de Vinay au siège de l'association 
situé au champ de mars. Renseigne-
ments au 06 82 91 42 41.

MERCREDI 16 NOVEMBRE                                  
✪ INSCRIPTIONS AU SKI CLUB
La neige arrive ! Inscriptions au siège 
de l'association situé au champ de mars. 
Renseignements au 06 82 91 42 41.

VENDREDI 18 NOVEMBRE                                    
✪ REPAS DES AÎNÉS
Organisé par le CCAS de la ville de 
Vinay pour les Vinois de plus de 70 ans. 
Inscription : 04 76 36 58 23 / ccas@
vinay.fr

VENDREDI 18 NOVEMBRE                                    
✪ CONCOURS DE PHOTO
Organisé par la Mairie. Vous avez 
jusqu’au 18 novembre pour envoyer vos 
clichés. Les résultats seront annoncé 
avant la fin de l’année. Les lots gagnant 
seront remit durant les vœux du maire.

SAMEDI 19 NOVEMBRE                                    
✪ LA SAGA DE LA NOIX 2022
Nouveauté : marche de 9 ou 14 km 
organisée par CMI Vinay en marge du Trail 
paysan. Départ du Grand Séchoir à 14h.

✪ BOURSE AUX SKIS
Organisée par le Ski Club Vinay. À la 
salle des fêtes.

✪ ACCUEIL DES NOUVEAUX-NÉS
Bébés nés en 2022. RDV à 11h, mairie

DIMANCHE 20 NOVEMBRE                                    
✪ LA SAGA DE LA NOIX 2022

4ème édition du trail organisé par CMI 
Vinay (14 km). Départ du Grand Séchoir 
à 9h30. Inscriptions & renseignements : 
cmi-tullins.athle.com (rubrique Saga 
de la noix)

SAMEDI 26 NOVEMBRE                                    
✪ SOIRÉE LEZ'ARTS EN FÊTE
"On va guincher à Vinay" avec Pierre 
Picaretta. Salle des fêtes

SAMEDI 3 DÉCEMBRE                                    
✪ VENTE DE SAPINS DE NOËL 

Les P'tits Mouss Vinois 
organisent une vente de 
sapins de Noël, en pré 
commande, dès le mois de 
novembre pour une livraison 
le 3/12. 06 77 18 54 87 ou 
07 60 06 66 03

VEND. 2 & SAM. 3 DÉCEMBRE                                    
✪ VINAYTHON
Collecte organisée par l'association 
Vinaython.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE                            
✪ ON VOUS EMMÈNE 
AU SPECTACLE
L'association Léz'Arts en fête propose 
de vous emmener assister aux fêtes des 
lumières à Lyon. Départ à 17h en car.
SAMEDI 10 DÉCEMBRE                            
✪ ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
Vinois qui se sont installés dans la 
commune en 2022. RDV à 11h, salle des 
fêtes

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE                                      

✪ MARCHÉ DE NOËL DE L'UCV
Les commerçants vinois organisent 
leur traditionnel Marché de Noël à la 
salle des fêtes et place de l'Hôtel de 
ville. Feux d'artifice à 18h30 off ert par 
la Mairie. C'est le feu qui était prévu 
pour la fête des Rosières et qui a dû etre 
annulé en raison de la sécheresse.

CONCOURS DE DESSINS DE NOËL
Avis aux enfants impatients d'être fin décembre ! Le concours 
de dessin de Noël organisé par la mairie est relancé cette année. 
Les dessins seront répartis en 4 tranches d'âges et les lots seront 
attribués par catégories. Le résultat du concours sera révélé lors de 
la cérémonie des voeux du Maire au début du mois de janvier. Les premiers 
gagneront des bons d'achat à dépenser dans les commerces vinois. Tous les 
dessins seront récompensés.


