
   # 47   Juillet 2021    Les échos du Tréry    1

LES ÉCHOS DU TRÉRY

LE MAGAZINE DE
Journal d’informations municipales       Juillet 2021       n°47

Sous peine
d'une amende

Campagne de
sensibilisation
pensée par le conseil

municipal des enfants

  de Vinay

L’HISTOIRE CONTINUE
Deux Rosières élues
Théa Detroyat et Sandy Toller, 
respectivement 127ème et 128ème 
Rosière ont été élues à la fin du 
mois de mai.

ÉNERGIE PROPRE
Une centrale photovoltaïque 
sur le toit du boulodrome
Un projet à l'étude avec GEG 
et Reservoir Sun qui pourrait 
se concrétiser cette année.

LE CONSEIL 
MUNICIPAL ENFANT

AU SERVICE DU CADRE DE VIE

AFFICHE RÉALISÉE 
PAR LES ENFANTS 

DU CME
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EN DIRECT / INFOS PRATIQUES

Carnet
Naissances

Février 2021
Valentin GENIN

Mars 2021
Malvyna ALVES DA CRUZ

Eloan BESSON
Juin 2021

Ilario HENRIQUES

Mariage 
Juin 2021

Emmanuel DESFONTAINE  
et Alida FOURNIER 

Décès
Mars 2021

Gilberte BRUN
Roland MARTINAIS

Avril 2021
Yvette REPELLIN-VILLARD

Yvette GIRAUD
Jérôme PLOYON

Phi Hung NGUYEN
Henri GAGGERO

Mai 2021
Louis RIFFARD
Henri PLOSSU

Jean-Marie MEYNIER
Georges GAGE

Juin 2021
Albert BERTHUIN

Jean PICARD
Josette MARTINAZZOLI

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 : Mme Eymard 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 insertion 
et leur vie quotidienne. Pour rencontrer un conseiller à Vinay, prenez ren-
dez-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

La déchetterie 
04 76 38 66 03
Du lundi au vendredi 
de 13h30 à 18h, 
samedi de 9h à 18h

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

En 1976, à l’occasion du couronnement 
de Bernadette RiffardBernadette Riffard, Vinay s’apprêtait 
à vivre sa traditionnelle Rosière... 
Mais en cette fin d’été 1976, la météo 
a fait des siennes. Il a plu sans disconti-
nuer du vendredi soir au dimanche soir. 
Une situation qui rappelait celle de 
1934 et l’élection de Marie-Rose  Marie-Rose  
SerrièreSerrière. Le Petit Dauphinois de 
l’époque avait titré : « Il pleut,  
il pleut, Rosière ».

"Il pleut, il pleut,
Rosière"

INSCRIPTION SUR LE REGISTRE  
« FORTES CHALEURS ET CANICULE 2021 »
Les fortes chaleurs ou les périodes de 
canicules peuvent avoir des effets sur 
votre santé ; pour bénéficier d’une 
veille sociale, le CCAS de Vinay vous 
propose de vous inscrire ou d’inscrire 
votre proche sur son registre Canicule 
2021. Le dispositif s’adresse à toutes les 
personnes âgées de 60 ans et + ou en 
situation de handicap ou d’isolement. 
04 76 36 58 23 ou ccas@vinay.fr
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EN DIRECT / ÉDITO

Le port du masque n’est plus obliga-
toire dans les rues depuis le 17 juin. Les 
cafés et restaurants ont étendu leurs ter-
rasses et ne désemplissent pas. Ces pe-
tites joies au quotidien font du bien !
Tout en restant vigilant, cet été s’an-
nonce plus normal que l’an dernier. La 
vie reprend un cours plus conventionnel. 
Toutefois, la Fête de la Rosière n’a pas pu 
être organisée cette année, par manque 
de visibilté au moment de « lancer la ma-
chine » de l’organisation. Nous avons élu 
deux Rosières en conseil municipal au 
titre de 2020 et 2021. J’adresse mes féli-J’adresse mes féli-
citations à Théa Detroyat et Sandy Toller, citations à Théa Detroyat et Sandy Toller, 
respectivement 127respectivement 127èmeème et 128 et 128èmeème Rosière  Rosière 
de Vinay.de Vinay. Dans ce numéro des Échos du 
Tréry, nous avons décidé de faire une pe-
tite rétrospective des Rosières, une belle 
histoire qui continue !
Les projets municipaux se poursuivent. 
Le City Park est presque prêt, le réseau 
de chaleur a reçu le soutien financier de 
l’ADEME et la ville a conclu un partena-

riat avec GEG pour l’installation de pan-l’installation de pan-
neaux solaires sur le boulodrome et les neaux solaires sur le boulodrome et les 
terrains de pétanqueterrains de pétanque. Le signe une fois 
de plus qu’un des leitmotivs de nos élus 
municipaux est bien de combiner perfor-
mance économique et développement 
écologique. La police municipale vient 
d’ailleurs de recevoir sa première voiture 
100 % électrique.
La Mairie a accueilli récemment ses « jobs 
d’été ». Un plaisir de voir ces jeunes moti-
vés alors qu’ils sortent d’une année par-
ticulièrement compliquée. Je leur sou-
haite de s’épanouir dans leur mission et 
plus globalement, je souhaite un bel été 
à tous nos jeunes. Les élus du Pôle Jeu-
nesse ont lancé un questionnaire réservé 
aux 14-25 ans pour mieux cerner leurs en-
vies et besoins. Nous comptons sur votre 
participation.
À tous les Vinois, je souhaite un bel été à 
la fois serein et « extra » ordinaire. Profi-
tons de ces moments en restant vigilants.

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
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Myriam Sciabbarrasi
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UN ÉTÉ PLUS « NORMAL » QUE L’AN DERNIER

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 

Les recrues de la Ville de Vinay en job d’été, des jeunes qui pour la plupart vivront leur première expérience professionnelle !

Actu photos

Agents médaillés et départ en retraite à la mairie.
Succès pour la première édition de Léz'Arts en 
fête le 10 juillet.

Inauguration de la tribune Jean-Pierre Rozand au stade de rugby.
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DOSSIER / ROSIÈRE : TRADITION RESPECTÉE

La Rosière : l’histoire continue...
Deux Rosières élues !

1919 & 1945, COURONNEMENT DES ROSIÈRES EN TEMPS DE GUERRE

En raison de la crise de la COVID-19, les traditionnelles Fêtes de la Rosière n’ont pas pu être organisées en 2020 et 2021. Malgré 
tout, la Ville a respecté son engagement historique de récompenser chaque année une Rosière comme le veut la tradition 
depuis la fin du XIXème siècle. Deux Vinoises ont été élues cette année. Elles ont été reçues par le Maire et les adjoints le 5 juillet.

Théa Detroyat, 127ème Rosière. Sandy Toller, 128ème Rosière.

La double élection s’est déroulée lors du conseil municipal 
du 26 mai 2021. Comme le veut la tradition, Théa Detroyat et 
Sandy Toller ont été respectivement élues 127ème et 128ème Ro-
sière par le Conseil Municipal et une commission nommée à 
cet effet présidée par Monsieur le Curé de la Paroisse. Les deux 
lauréates ont reçu chacune une dotation de 1 550 €.
La Rosière est une tradition vinoise qui a débuté en 1892 avec 
le couronnement de Louise Berger-Fontaine, première de l’his-
toire. Depuis, d’autres jeunes filles respectueuses ont été éle-
vées au rang de figure locale comme Juliette Chevallier née 
Thomasset, la dernière couronnée par la veuve Brun-Faulquier 
en 1902, décédée en 1983 à l’âge de 98 ans. Comme Ingrid Pin, 
la 100ème qui a vécu un couronnement exceptionnel entourée 
de ses prédécesseurs. Il y en avait des écharpes sur le podium ! 
Comme ces femmes qui, au fil de l’histoire, ont couronné les 

Rosières. Historiquement, il y a eu Marie Amélie Brun-Faulquier, 
la veuve du donateur, sa nièce Mme Pesserin, puis Mme Jar-
saillon, Jeanne Détroyat et « Pépette » Lélard, toutes notables 
et généreuses vinoises. Depuis 1984, la Rosière est désormais 
couronnée par son aînée de l’année précédente, comme un 
passage de flambeau dans ce qui ressemble bien à la famille 
des Rosières, tellement le lien est fort entre les couronnées.

Août 1945, couronnement des Rosières élues pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Les 2 Rosières et les 2 Prix Grands en compagnie du maire et de ses adjoints le 5 juillet.
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DOSSIER / ROSIÈRE : TRADITION RESPECTÉE

La Rosière : l’histoire continue...
Je donne et lègue à ma ville natale Vinay, 
une somme de 150 000 F dont une partie

servira à la construction d’un hôpital. 
Sur cette somme, il sera prélevé le capital 
nécessaire pour consolider une rente de 
2 000 F pour la destination suivante : je 
veux que ces 2 000 F nets soient annuelle-
ment destinés à doter une jeune fille hon-
nête, laborieuse, respectueuse de ses père 
et mère, jouissant d’une bonne santé  et 
digne à tous égards de l’estime publique. 
Cette jeune fille ne devra pas avoir moins 
de 18 ans et plus de 21 ans d’âge. Ses 
parents devront habiter Vinay depuis plus 
de 22 ans au moins. C’est un prix du mérite 
que j’entends fonder à Vinay.
Louis Brun-Faulquier, 1885

1993, INGRID PIN, LA CENTIÈME !

petite histoire de la Rosière
1885 
Louis Brun-Faulquier (photo ci-contre), un industriel qui a 
fait fortune dans la fabrique de bougies et de chandelles 
à Montpellier et qui n’a pas d’héritier exprime dans son 
testament sa volonté de léguer une somme importante 
(150 000 francs) à Vinay sa ville natale pour permettre de 
construire un hôpital et instaurer un prix au mérite (voir 
extrait du testament ci-dessus).

Août 1892 
Marie Amélie Brun-Faulquier, veuve depuis peu dépose la 
première couronne sur la tête de Louise Berger-Fontaine, 
première Rosière d’une longue lignée.

1927-1928 
Ces années-là, il n’y a pas eu de couronnement. C’est 
le mystère des Rosières... Malgré des recherches, on ne 
connait pas la raison de ces annulations. On en 
appelle aux souvenirs de nos anciens. Si vous re-
trouvez des archives, nous sommes preneurs ! 

1993 
À l’occasion du couronnement de la 100ème Ro-
sière, une très grande cérémonie délocalisée 
au stade du collège a été organisée en présence 
de toutes les anciennes qui ont pu répondre à 
l’invitation.

©
fre

ep
ik

Ingrid Pin, 100ème Rosière en 1993 et le Maire Jean-Claude Coux entourés de nombreuses Rosières.

Ingrid PIN
100ème Rosière

La famille des Rosières
« J'ai vécu une élection incroyable ! J'arrivais au bar que mon père tenait et il m'a 
annoncé que j'étais élue... Il pleurait de joie. Tout le monde m'a applaudie. L'émo-
tion et la fierté de mes parents était tellement grande... De mon élection en juin à 
la Fête de la Rosière, les anciennes couronnées passaient les unes après les autres 
pour me féliciter. Les gens achetaient la cuvée de vin sortie à mon éffigie et venaient 
me la montrer ! Pépette Lélard passait tous les jours au bar pour me demander si 
j'étais prête. Moi, j'étais contente d'avoir été élue. Mes parents étaient euphoriques. 
Les réactions des Vinois étaient très bon enfant et j'ai vécu des moments magiques. 
Pendant les Rosières, le temps s'est arrêté. Mes parents m'ont dit avoir passé les plus 
beaux jours de leur vie. J'avais 18 ans, mes amis m'accompagnaient dans cette aven-
ture... Je me rappelle que toutes les Rosières encore en vie sont venues. J'en croise 
encore certaines aujourd'hui et on échange quelques mots... Souvent, les gens que 
je croise me disent : "ça va, la 100ème Rosière ?", ça fait sourire mes enfants ! »
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ÉVÉNEMENTS / ÇA S’EST PASSÉ À VINAY

Une voiture électrique pour les policiers municipaux
et un nouveau chef de poste !

Résultats des élections à Vinay des 20 et 27 juin

Remise des calculatrices aux élèves de primaire

Prix Grand 2020 et 2021 
Prix Grand 2020 : Clément Boissieux - Prix Grand 
2021 : Valentin Meriaux. Tous deux ont reçu 500 € 
pour récompenser leurs très bons résultats scolaires.

David LAURENT a rejoint la brigade de la police municipale au 
début de l’année 2021 en qualité de chef de poste. Il fait équipe 
avec Perrine Hachoud pour veiller à la tranquillité de notre 
ville. Âgé de 45 ans, il est père de trois enfants et a travaillé 21 
ans dans la gendarmerie avant de basculer en détachement 
dans la municipale. Ce choix, il l’a fait pour la proximité avec les 

habitants qu’il apprécie tout particulièrement. Par ailleurs, les 
policiers municipaux ont reçu leur nouveau véhicule, une voi-
ture électrique modèle Zoé. Un choix de véhicule qui conforte 
la volonté d’agir au service du développement durable, préoc-
cupation permanente de l’équipe municipale.  

C’est la tradition à Vinay ! Chaque année, 
les élèves qui quittent l’école primaire re-
çoivent en cadeau une calculatrice qui leur 
servira au collège offerte par la mairie. 

ÉLECTIONS RÉGIONALES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
1er tour - Participation : 32,11%, 
971 votants

2e tour - Participation : 31,16 %, 
942 votants

1er tour- Participation : 35,16 %, 
991 votants

2e tour - Participation : 31,49 %, 
952 votants

Ecole de la Mayette. Ecole de la Providence.

 L. WAUQUIEZ
 A. KOTARAC
 F. GREBERT
 N. VALLAUD- 

BELKACEM
 B. BONNELL
 C. CUKIERMAN
 C. GOMEZ
 S. GILL
 F. OMEIR

 L. WAUQUIEZ

 A. KOTARAC

 F. GREBERT

 I. DE SMEDT - 
B. PERAZIO 

 B. BRIEL -  
C. GHERSINU 

 V. ARRUE -  
S. GAUDINEAU 

 I. DE SMEDT - 
B. PERAZIO 

 B. BRIEL -  
C. GHERSINU

Br
av

o !
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ÉVÉNEMENTS / ÇA S’EST PASSÉ À VINAY

Prévention : « Savoir me protéger quand je suis piéton »

Le traditionnel muguet du 1er mai offert aux aînés

Le conseil municipal enfant au service du cadre de vie

Les élèves de CE1 avec leur maîtresse Mme Cluze lors de l’atelier de prévention.

Une maman d’élève de CE1, Caroline Borel, a souhaité « impulser » 
une action de prévention à destination des élèves pour les sensi-
biliser à la sécurité routière. Cette action a débuté le 4 mai avec un 
atelier pour comprendre comment les enfants s’organisent pour 
traverser le passage piéton situé à la sortie de leur école. Conclu-

sion : les enfants semblent prudents ! En revanche de nombreuses 
incivilités et des refus de priorité de la part des automobilistes 
ont été relevés, d’où l’idée de travailler sur le thème : « Savoir me 
protéger quand je suis piéton ». La deuxième action s’est déroulée 
les 14 et 15 juin pour inciter les enfants à devenir acteur de 
leur sécurité. Plusieurs ateliers leur étaient proposés : le « Passe... 
passe pas ! », le « Vu j’avais pas vu ! » et « Fais-moi signe !». Les en-
fants ont d’ailleurs appris à utiliser le signe manifeste qu’ils ont créé 
collectivement afin d’annoncer leur intention et d’être compris par 
les autres usagers, faisant référence à l’article R415-11 du code de 
la route : « Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin 
en s'arrêtant, au piéton s'engageant régulièrement dans la traver-
sée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire 
ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre. » 
Le conducteur qui ne le respecte pas est passible d’une amende 
de 4ème classe. Pour clôturer cette action de prévention, les enfants 
ont participé au spectacle de « Tic Et Froc » En route pour l’école, la 
sécurité routière vue par des clowns.  

Samedi 1er mai, chaque aîné de la rési-
dence autonomie a reçu un brin de mu-
guet agrémenté d'une rose de la part de 
la Ville et de son CCAS. Les adjoints Jacky 
Somveille et Vanessa Savigny ont fait le 
tour des chambres à l'heure du café après 
le déjeuner. Une petite attention qu'ont 
tenu à témoigner les élus après des 
phases de confinement très dures pour 
les résidents.  

Depuis leur installation le 27 mars 2021, les jeunes du Conseil 
municipal enfant n’ont pas chômé. Ce jour-là, le Maire Phi-
lippe Rosaire a remis une écharpe tricolore à chaque enfant 
élu. Ensemble, ils constituent une équipe très motivée qui 
fourmille d’idées pour maintenir et renforcer la qualité de vie 
de Vinay. Ils ont notamment lancé une campagne de sensibi-
lisation sur le ramassage des déjections canines et planté des 
fleurs. Ils travaillent actuellement sur une idée de cendriers je-

tables qui seraient disponibles chez les commerçants. Ils ont 
profité d’une visite guidée de la mairie effectuée par le Maire 
et participé activement à la cérémonie officielle du 8 Mai. Les 
jeunes élus ont donné un coup de boost à leurs rencontres 
ce printemps pour rattraper le confinement. Ils ont émis le 
souhait d’organiser d’une fête spécifique pour les enfants et 
aimeraient mettre en place une donnerie de jouets en lien 
avec une association caritative.  

Le 11 mai, les enfants du CME sont reçus en mairie par le maire pour une visite guidée.Le 4 juillet, les enfants du CME installent des panneaux de sensibilisation.
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ZOOM / ENTREPRISES ET COMMERCES

Éleveurs laitiers vinois depuis trois générations

Sylvie Teixeira, réflexologue cours Stalingrad

C’est le dernier producteur laitier de Vinay. Joël Marron est ins-
tallé à Mayoussière où il s’occupe d’un troupeau de 110 bêtes 
dont 52 laitières qu’il trait matin et soir (à 5h00 et à 18h00). Son 
lait est récupéré pour alimenter la production de la Fromagerie 
Alpine à Romans. Il vend 308 000 litres de lait par an et en garde 
une partie pour nourrir les veaux. Chaque année, Joël Marron 
en voit naître une cinquantaine. Il garde les femelles pour re-
nouveler le bétail. Chez les Marron, à 55 ans, Joël est la troi-
sième génération de producteurs laitiers de la famille installée 
à Vinay depuis 1956. Son fils aîné Romain, 21 ans, lui donne la 
main et prendra peut-être un jour le relais. Mais le travail est 
rude et intense à la ferme... Joël Marron ne compte pas ses 
heures et n’a découvert le concept de vacances que très récem-
ment, maintenant qu’il peut compter sur son fils pour garder 
la ferme.   

Besoin de lâcher prise ? De dénouer les tensions muscu-
laires et nerveuses  ? La réflexologie va vous aider dans 
votre démarche de mieux-être. Le réflexologue est un pro-
fessionnel de la relation d’aide et de l’accompagnement 
en prévention ou dans la gestion de différents troubles, 
des douleurs musculaires ou spécifiques, liées à des dé-
séquilibres. Sylvie Teixeira a ouvert un cabinet à Vinay en 
début d’année. Naturopathe de formation, elle s’est ré-
orientée vers la réflexologie il y a 4 ans. Elle a testé ses 
bienfaits sur ses trois enfants, dont deux porteurs de han-
dicap et en fait désormais profiter ses consultants. Âgée 
de 39 ans, c’est une réflexologue compétente et à l’écoute 
que vous pouvez consulter en toute confiance pour une 
séance ou plusieurs, selon vos besoins.    
Contact : 06 50 19 73 24 M steixeirareflexologue 
Site : sylvie-teixeira.business.site

Joël Marron et son fils Romain qui lui donne un coup de main lors de la traite du soir.

Sylvie Teixeira vous accueille sur rendez-vous au 10, cours Stalingrad.

Guillaume Jeanblanc, kinésithérapeute et sa femme Virginie, infirmière en santé environnementale.

Guillaume et Virginie Jeanblanc partagent des locaux situés 162 
route de Grenoble. L’un est kinesithérapeuthe, l’autre est infir-
mière en santé environnementale. Si on cerne bien le métier du 
premier, il faut préciser que Virginie Jeanblanc accompagne ses 
consultants pour faire le lien entre leur santé et l’environnement 
(eau, ondes, air, nourriture...). C’est une démarche qui s’effec-
tue en parallèle du suivi médical. Par ailleurs, elle va lancer des 
cours de yoga en petits groupes avec une semaine portes ou-
vertes gratuites du 19 au 24 juillet sur inscription. Guillaume 
partage son cabinet avec un associé : une semaine sur place, 
une semaine en visite à domicile. Lui est originaire de Belfort, elle 
de Haute-Savoie, ils ont choisi Vinay il y a 8 ans pour fonder une  
famille après avoir bien baroudé.  C’est un couple charmant et 
créatif. Guillaume est aussi un chanteur compositeur à découvrir 
sur sa chaîne Youtube en scannant le code ci-dessous.    
162, route de Grenoble. Pour prendre RDV 
avec Virginie Jeanblanc : 06 44 31 75 60, avec 
Guillaume Jeanblanc : 06 51 72 52 50

Un couple de Vinois au service de la santé
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VIE D’ICI / ACTUS

Un projet de centrale photovoltaïque 

Marina, Ambre, Mathilde, Loïck, Manon et Nathan étaient 
en fin de 6ème lorsqu’ils ont créé le Club Eco-citoyen du collège 
de Vinay en 2018. Trois ans plus tard, ils s’apprêtent à quitter 
l’établissement pour le lycée, en ayant trouvé des petits nou-
veaux pour prendre  la relève du club. Quoi qu’il en soit, ils 
peuvent être fiers de leur bilan : la métamorphose du patio de la 
cantine en un coin de verdure et plantations maisons, la gestion 
du compostage des bio-déchets de la cantine quotidiennement, le 
recyclage intelligent du papier et des cartons, la perspective d’un 
potager plus ensoleillé que le patio de la cantine... Les élèves ont 
bien travaillé, aidés en cela par leur professeur d’anglais Caroline 
Cazorla et leur professeur de SVT Jérémie Le Rolle puis Mariette 

Morot-Sir. Ensemble, ils ont vécu des moments forts : des séances 
de découverte et de formation, de bricolage, d’études des be-
soins... Tout cela dans une ambiance très conviviale. Ils n’ont pas 
hésité à donner de leur temps de pause méridienne ou autre pour 
s’engager pleinement dans le développement durable à l’échelle 
de leur établissement. Grâce à leurs actions et sous leur impulsion, 
le collège Joseph Chassigneux s’est engagé dans la démarche E3D 
(Établissement en Démarche de Développement Durable) de ni-
veau 1. Les élèves du club organisent chaque année une collecte 
de denrées sèches pour les Restos du Coeur avant Noël, la collecte 
des bouchons pour l’opération Handi'chiens et des opérations de 
nettoyage de la cour.  

Le dynamique club éco-citoyen du collège

Le club gère régulièrement les bacs à compost des bio-déchets de la cantine.De g. à d. : Loïk, Caroline Cazorla, Marina, Ambre, Jérémie Le Rolle et Mathilde.

La ville se met au vert en lançant la première 
étape d'un projet engagé avec GEG pour l'instal-
lation de panneaux photovoltaïques sur le toit 
du boulodrome et du hangar. Un beau projet 
qui prouve l’engagement de l’équipe municipale 
dans le développement durable. 

Saison active à la piscine municipale
Depuis le 3 juillet et jusqu’au mardi 31 août 2021, la piscine est ouverte tous les 
jours de 10h00 à 14h00 et de 15h00 à 19h30. Le protocole sanitaire lié à la Covid-19 
est toujours en vigueur. La vente de confiseries et de boissons ne sera ainsi pas 
assurée cette année. En revanche, rendez-vous pour les cours d'aquagym... 
Les maîtres-nageurs proposent deux cours pendant la fermeture des bassins  
au public : le mercredi de 19h15 à 20h et le samedi de 13h45 à 14h30. 
Renseignements : 04 76 36 91 01.
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VIE D’ICI / ACTUS

Les échos de l’actu
J TOURNOI DE LA NOIX

Samedi 19 juin, une journée 
d’apothéose d’une saison très 
compliquée pour le rugby... 15 
clubs se sont disputés les diffé-
rents challenges dont le Mémoire 
Jean-Pierre Rozand et celui offert 
par la Cotherm qui a récompensé 
le fair-play.

J LE CITY PARK BIENTÔT LIVRÉ

L’ancien skatepark a été démonté 
et le nouveau City Park prend 
forme. Les anciens carénages en 
bois seront remplacés par des 
nouveaux en aluminium et les 
pistes de roulement seront 
sablées. Le nouveau City Park 
sera connecté à une application 
de tutoriels vidéo d’apprentis-
sages des pratiques de glisse !

J LUTTE CONTRE LE FRELON 

©Pixabay

Notre territoire est confronté à la 
colonisation du frelon asiatique qui 
représente des dangers pour 
l’apiculture, la biodiversité, l’envi-
ronnement et la santé publique. 
Vous pouvez agir si vous voyez un 
nid en prévenant le FRGDS. 
www.frelonsasiatiques.fr

Depuis le 9 juin, les bars et restaurants sans ter-
rasse ont pu reprendre du service. Pour les autres, le 
service avait repris depuis le 19 mai. Seules les ter-
rasses ont été autorisées à rouvrir, avec une jauge 
de capacité maximale fixée à 50 %. Avec les beaux 
jours, les Vinois ont vite repris leurs habitudes pour 
le plus grand plaisir des cafetiers et restaurateurs si 
affectés par les périodes de restrictions sanitaires 
liées à la Covid-19. Depuis le 30 juin, fini les jauges 
de capacités et la restriction du nombre maximal 
de convives admis par table. Profitons-en !   

CARTE PISCINE (10 entrées)
Pour les enfants nés entre 2005 et 2017, valable 
jusqu’au 31 août 2021 à la piscine de Vinay.
CHÈQUE RENTRÉE
Pour les enfants de 3 ans et plus scolarisés 
en maternelle et primaire à la rentrée de sep-
tembre 2021.
CHÈQUE LOISIRS 
Valable jusqu’au 31 octobre 2021 pour une ins-
cription dans une association de la commune.

CHÈQUE HABILLEMENT
Valable jusqu’au 31 octobre 2021 (suivant 
liste partenaires locaux).
CHÈQUE CADEAU
Valable du 1er novembre au 18 décembre 
2021 (suivant liste partenaires locaux).
Pour demander ces aides, prenez ren-
dez-vous au CCAS de Vinay : 04 76 36 58 23 
ccas@vinay.fr.  Vous devrez présenter votre 
livret de famille et votre attestation CAF/
MSA mentionnant le nom des enfants et le 
quotient familial. 

Coups de pouces du CCAS
Le CCAS délivre chaque année des aides aux familles Vinoises ayant un quotient  
familial inférieur ou égal à 977.

Retour à la vie normale

Petit point travaux

À LA RÉFLEXION : J Le projet de l’entrée nord : une visite de Bernard Perazio, vice président du 
Département en charge des routes a permis de pointer le manque de visibilité au carrefour des Ayes. Un 
déplacement de la chaussée de quelques mètres devrait être effectué. J Accès piéton au city-park à 
l'étude très sérieusement pour permettre aux jeunes d'y accéder en toute sécurité. 
CHANTIER À VENIR : rue de Malleval du 22 juillet au 3 août 2021.

À gauche : réflexion 
sur la sécurisation du 

carrefour des Ayes.  
À droite : un accès 

piéton au city-park ? 
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VIE D’ICI / ACTUS
En direct de la mairie
J EXPO PHOTOS NATURE

©Mickaël Tomasi

 

Au mois de septembre, ne ratez 
pas l'exposition de photogra-
phies¨de Mickael Tomasi. Vous 
apprécierez ses points de vues 
spécialisés sur les thèmes des 
animaux, de l'astronomie, de la 
montagne et la spéléologie dans 
le patio de l’Hôtel de ville. 
J LA PAROLE AUX JEUNES ! 

La Mairie de Vinay veut cerner 
les besoins des jeunes qui ont 
été particulièrement impactés 
par la crise de la Covid-19. Pour 
cela, elle lance un questionnaire 
en ligne pour recueillir un maxi-
mum de réponses de jeunes de 
14 à 25 ans. Allez les jeunes, on 
compte sur vous !
J L’ADEME INVESTIT DANS LE 
RÉSEAU DE CHALEUR

Bonne 
nouvelle ! 
L’Agence de 
la Transition 
Écologique, 
opérateur de 
l’État qui 
accompagne 

et finance les projets et dé-
marches de transition écolo-
gique, apporte son soutien 
financier à l’extension du réseau 
de Chaleur bois de la ville de 
Vinay à hauteur de 161 300 €.

L’école de la Providence a récolté 30 570 bou-
chons en plastique au profit de l'association 
Handi'chiens. Un record ! Avant de les donner, ces 
bouchons ont également permis aux élèves de tra-
vailler le système décimal en maternelle, paquets 
de 10 puis de 100 et enfin de 1 000 bouchons et 
de peser et de travailler les masses en CE1-CE2. 
Pour remercier les écoliers, Marie Lagier, Mader 
son chien et Alexandra son accompagnatrice sont 
venus leur rendre visite dans la cour de récréation. 
Handi’chiens éduque et remet gratuitement des 
chiens d'assistance aux personnes en situation de 
handicap depuis 1989. + d'infos : handichiens.org

La Providence récolte les bouchons 

Une convention avec Cotherm sur la 
gestion de ses eaux usées

Le gestion de l’eau et de son traitement 
est une des préoccupations principales de 
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté 
et son vice-président en charge de l’Eau et de 
l’Assainissement Philippe Rosaire. Il vient de 
signer une convention pour le traitement des 
eaux usées de l’entreprise Cotherm spéciali-
sée dans les solutions de gestion de l’énergie 
et de la régulation de température. Thierry  
Camillieri, le directeur du site de Vinay a signé 
cette convention qui recommande principa-
lement la mise en place d’un suivi des eaux 

usées rejetées et des analyses ciblées sur des 
paramètres spécifiques liés aux activités de 
l’entreprise. Cette démarche s’inscrit dans 
une politique de développement durable 
qui consiste à ne pas freiner les industriels 
dans leur croissance, tout en limitant, le plus 
possible, l’impact de leurs rejets sur le milieu 
naturel. C’est l’objectif du Service Eau & As-
sainissement de la communauté de com-
munes vis-à-vis des Industriels du secteur 
Sud Grésivaudan. 

Thierry Camillieri, directeur du site et Philippe Rosaire, Maire de Vinay signent la convention. 

UNE AGENCE DU SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT DU SMVIC À VINAY
Cette antenne de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté dirigée par Jean-Marc 
Peillex et son équipe très pointue vous accueille pour l'ouverture / la fermeture de 
compteur d’eau, une fuite, une question sur vos consommations, vos factures... 
L'agence est située 100 rue Paul Guerry (04 76 36 90 57), elle est ouverte du lundi au 
jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. En dehors de ces plages d’accueil téléphonique 
et en agence, pour tout souci technique, vous pouvez appeler le numéro d’astreinte : 
04 76 36 94 01.

J EXPO PHOTOS NATURE

©Mickaël Tomasi

 

Au mois de septembre, ne ratez pas 
l'exposition de photographies de 
Mickaël Tomasi. Vous apprécierez 
ses points de vues spécialisés sur 
les thèmes des animaux, de 
l'astronomie, de la montagne et la 
spéléologie dans le patio de 
l’Hôtel de ville. 
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VIE D’ICI / GENS D’ICI
PROFILS D’ÉLUS

La commission « Éducation, Jeunesse et Culture »
Au sein du Conseil municipal, La commission « Éducation, Jeunesse et Culture » réunit régulièrement 17 conseillers.  
À la tête de cette commission, l’adjointe au Maire Vanessa Savigny et les conseillères déléguées Ghislaine Genin et 
Patricia Morgado Do Monte. Présentations...

Camille Butavand à l’étude des besoins sociaux
Camille Butavand a 26 ans et habite à l’Albenc depuis 3 ans. Diplômée d’une licence en Psychologie et d’un 
master en Sciences sociales, elle entame une mission au CCAS de Vinay d’Analyse des Besoins Sociaux 
(ABS), une démarche qui a pour objectif d’identifier les besoins de la population. C’est l’une des missions 
obligatoires d’un CCAS. Auparavant, Camille Butavand était responsable de secteur dans un service d’aide a 
domicile privé à Grenoble. C’est une astronome amatrice qui aime voyager et découvrir d’autres cultures. 

Vanessa Savigny, adjointe au Maire 
Elle est à la fois la 2ème adjointe au Maire en charge de l’Éducation, 
la Jeunesse et la Culture et conseillère communautaire membre 
de la commission Enfance, Jeunesse et Réussite éducative. À 
39 ans, cette comptable de métier est mère de deux enfants, un 
au primaire, l’autre au collège. Vanessa Savigny a toujours été 
active au sein d’associations comme les parents d’élèves et des 
associations sportives. Son but à la Mairie est de « Favoriser les 
relations entre tous les partenaires éducatifs pour améliorer et 
développer la réussite éducative de nos petits Vinois ».

Ghislaine Genin, conseillère déléguée au CME
Ghislaine est une institutrice à la retraite depuis 17 ans. Mais ça 
ne se voit pas tellement son agenda est rempli ! Elle apporte son 
expérience et sa disponibilité à la commission Éducation, Jeu-
nesse et Culture. Ghislaine a entamé l’année dernière son deu-
xième mandat de conseillère municipale. Elle est adjointe délé-
guée au Conseil municipal enfant qu’elle suit avec une attention 
toute particulière.

Patricia Morgado do Monte, conseillère déléguée 
aux associations périscolaires
Patricia entame son deuxième mandat au sein du conseil muni-
cipal de Vinay, ville où elle est née et dans laquelle elle vit depuis 
54 ans ! Mère de trois enfants, elle est déjà grand-mère. Dans sa 
vie professionnelle, Patricia est secrétaire comptable à Grenoble.  
Elle aime partager, rencontrer, échanger, c'est le sens de son en-
gagement dans la vie publique.  

Vanessa Savigny, Ghyslaine Genin et Patricia Morgado Do Monte.

Ils sont en place ! Les 11 sages de la ville 
de Vinay ont été adoubés par le conseil 
municpal le 26 mai ! La commission Ci-
toyenneté, Vie quotidienne et Affaires 
sociales présidée par le 1er adjoint Jacky 
Somveille avait choisi ces 11 noms par-
mi les 27 qu'elle avait proposés. Sportif, 
industriel, ancienne Rosière... Les profils 
sont variés. Les sages seront réunis 2 ou 3 
fois par an et consultés sur des questions 
diverses concernant la commune. Le 
conseiller délégué Fermin Lopez est leur 
élu référent. Ils ont fait connaissance et se 
sont présentés au Maire et aux adjoints le 
5 mai dernier.   
Les sages : Jacqueline CHARVET, Joëlle 
DHERBEY, René FAURIE, Pierre GERVA-
SONI, Corinne JANROSSOT, Dominique 
LIENART, Patrice MARCHAND, Gérard 
MARION, Hélène MILLET, Isabelle PAN-
DOLFO, Yann POISSENOT.

Le conseil des sages installé et consulté !

Le 5 mai 2021, les 11 sages étaient réunis dans la salle du conseil municipal pour les présentations.



   # 47   Juillet 2021    Les échos du Tréry    13

VIE D’ICI / LES ASSOCIATIONS VINOISES

Le 10 juillet, l’ADAV, Association de Développement de l’Apiculture à Vinay, a 
organisé une journée de récolte du miel au Grand Séchoir. Pour l’occasion, 
vous avez été invités à assister à cette récolte. Au programme : dégustation 
du miel et observation d'une ruche vitrée pour tout comprendre du travail 
d’apiculteur.  L’ADAV qui compte une quarantaine d’adhérents oeuvre tout au 
long de l’année pour former de nouveaux apiculteurs de loisirs. La formation 
se déroule de février à septembre entre cours théorique l’hiver et pratique sur 
les ruches à la belle saison. cette année, la session de février a été reportée 
en septembre en raison du contexte sanitaire. Toutes les places sont prises, 
mais une autre formation sera organisée en début d’année prochaine. L’ADAV 
a récemment installé un rucher école de 4 ruches au Château et possède une 
quinzaine de ruches de production de miel. La récolte est un moment d’émo-
tion, de partage qui récompense tout le travail de l’année pour l’association, 
celle-ci choisit aussi cette date pour commencer de préparer la saison 2022 en 
luttant contre le varroa, un acarien qui pénalise la vie et la santé des abeilles. 
Avec la méthode dite de l’encagement de la reine, l’ADAV n’a déploré aucune 
perte en 2021. L’association se développe d’année en année et souhaite trou-
ver sur Vinay de nouveaux terrains où installer ses ruches. Si vous acceptez d’en 
accueillir, n’hésitez pas à la contacter.    ADAV - Bruno Convert, 06 32 82 38 92

Les 5 et 6 juin après-midis, l’art était à l’honneur à Vinay et ses 
alentours. L’association Art et Passion organisait la première 
édition du Chemin des Arts. Têche, Vatilieu, Vinay et L’Allègrerie 
formaient ainsi un parcours de découverte d’artistes locaux. Au 
total, 30 ont accepté d’exposer leurs oeuvres chez des adhérents 
de l’association et sept ateliers de peinture et de sculpture ont été 
proposés. Le public, guidé par une signalétique bien visible com-
posée de ballons bleus, blancs et rouges, a déambulé pour admi-
rer les oeuvres. Une quarantaine de bénévoles étaient mobilisés 
pour l’organisation de ces deux demi-journées. L’ambiance a été 
familiale et conviviale. Cette manifestation avait reçu le soutien 
de France Bleu Isère et du Département de l’Isère.   Contact : Art 
et Passion, 06 07 10 92 53 - M artetpassionvinay

Les quelque 90 assocations vinoises ont été 
contraintes de stopper leurs activités pendant la 
crise sanitaire de la Covid-19. Depuis mai et les as-
souplissements successifs, la reprise s'est faite petit à 
petit pour les clubs. La vraie rentrée est prévue pour 
septembre. Afin de préparer cette reprise totale dans 
les meilleures conditions possibles, la municipalité 
représentée par l’adjoint aux maire Jean-Pierre Mon-
net a réuni les dirigeants de clubs et d'associations 
pour étudier les besoins et préparer le calendrier des 
réservations de la salle des fêtes. Et pour les dates les 
plus prisées, des arrangements ont vite été trouvés 
grâce à la compréhension des responsables enchan-
tés de se revoir et d’échanger sur leurs difficultés à 
maintenir « à flots » leurs activités.   

L’apiculture à l’honneur au Grand Séchoir

Succès pour le premier Chemin des Arts

Soutenir les associations dans leur reprise

Les 17 et 22 juin 2021, les associations ont massivement répondu à l'invitation de Jean-Pierre Monnet.

Les membres de l'ADAV en pleine récolte 2020.

Les 5 et 6 juin 2021, les amateurs d'art se sont régalés avec la 1ère édition du Chemin des Arts.



14    Les échos du Tréry   Juillet 2021    # 47

VIE D’ICI / LES ASSOCIATIONS VINOISES

Karaté : des entraînements en extérieur !
Avec la levée de certaines restrictions 
sanitaires liées à la crise de la Co-
vid-19, les cours de karaté ont pu 
reprendre le 8 mai 2021 en plein 
air. Les karatékas adultes et enfants 
étaient ravis de se retrouver enfin. Le 
professeur Didier Eymard était quant 
à lui comblé car il languissait la re-
prise. Au programme, un retour  en 
douceur, mais efficace et surtout 
dans la bonne humeur pour le Sho-
tokan karaté club de Vinay !

Les perspectives sanitaires laissant présager une 
rentrée active pour les formations musicales. Le 
Conseil d’Administration du Choeur Amadeus s’est 
réuni récemment pour la préparer. Les répétitions 
devraient pouvoir reprendre dès septembre le sa-
medi de 14h00 à 17h00 à l’école de musique, une 
ou deux fois par mois, dans le respect des gestes 
barrières. En attendant, pour clore cette saison 
plus que particulière de manière optimiste et 
conviviale, la formation a organisé une répétition 
en plein air samedi 19 juin à Saint Cassien. 
Renseignements : 06 31 93 35 63

Andante le Choeur Amadeus !

Nuit sous la tente, constructions, cuisine au feu de bois, grands jeux, moments de partage en 
équipe : des temps forts que vivent près de 70 jeunes scouts sur le territoire. Cet été, à chaque 
âge, il va être possible de partager un camp. Les farfadets (6-7 ans) partent avec leurs pa-
rents à la rencontre de Robin des bois à Saint-Antoine l’Abbaye. Les louveteaux (8-10 ans) 
découvrent l’autonomie dans un bois de la commune de Saint Bonnet de Valclérieux où ils 
auront la joie d’aménager des cabanes. Les scouts (11-13 ans) rejoindront Saint Guillaume 
pour construire un vrai camp (tables notamment) et des veillées autour du feu. Les pionniers 
(14-17 ans) sont accueillis par le groupe de Rives, ce sont eux qui préparent leur camp. Pour 
les plus grands, il est possible de rejoindre les compagnons, petite équipe de jeunes majeurs 
préparant pendant deux années un départ autonome le plus souvent pour un projet solidaire. 
Les enfants sont encadrés par des jeunes du territoire volontaires et bénévoles qui pourront, 
si nécessaire, bénéficier d’une formation pour obtenir le BAFA. Depuis la création du groupe, 
il y a 6 ans, près d’une vingtaine de jeunes se sont engagés et ont pu être ainsi formés.  
Contact :  www.sgdf.fr, scouts.sudgresivaudan@gmail.com

Vivre l’aventure scoute en sud gresivaudan

Les P’tits Moussvinoix ont besoin de parents volontaires
L’association Les P’tits Moussvinoix a été créée par des parents en 2015 pour que les élèves de CM2 
de l’école publique La Mayette prolongent l’expérience de la classe de mer commencée il y a plus de 
trente ans en Bretagne ! Son but est d’organiser des animations dont les bénéfices servent à financer 
en partie ce séjour sans quoi il ne pourrait se faire. La découverte du milieu marin étant chère à tous 
les protagonistes, nos petits mousses mettent désormais le cap sur la Méditerranée ! Cette classe de 
découverte offre aux enfants l’occasion d’appréhender l’école « ailleurs et autrement », de s’ouvrir à un 
nouvel environnement, d’y acquérir plus d’autonomie et d’y appréhender la vie collective. Elle est un  
« outil pédagogique » exceptionnel qui s’inscrit dans un réel projet d’école, couronne la fin du cycle élé-
mentaire et les prépare à la grande aventure de la 6ème. Contact : Emmanuelle Chamarier - 06 33 19 51 22
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PAGE DEDIÉE AUX GROUPES N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ
En application du règlement voté lors du conseil municipal du 28 octobre 2020

GROUPE ÉCOLOGIE,  
DÉMOCRATIE, SOLIDARITÉ

GROUPE VINAY POUR VOUS  
AVEC VOUS 
Enfin la vie reprend avec l’allégement des 
restrictions sanitaires, en restant prudents 
sans délaisser les mesures barrières. Nous 
souhaitons à tous de profiter en famille de 
ces instants précieux.
Nous saluons la belle initiative de la créa-
tion du conseil municipal des enfants qui, 
nous l'espérons, leur permettra de com-
prendre le fonctionnement d'une mairie et 
développera leur esprit civique.
Nous encourageons aussi les associations 
de la ville qui sont toutes prêtes pour ani-
mer un bel été dans le respect des gestes 
barrières qu’elles soient culturelles spor-
tives ou autres.
Nous espérons que la municipalité a bien 
pris en compte le besoin sanitaire de 
notre ville, notamment lors de la mise en 
place par l'association Vinay Mieux Vivre 
du centre de dépistage. Il paraît indispen-
sable qu’un centre médical voit le jour à 
Vinay sachant que les villes environnantes 
en sont déjà équipées. Ce projet médical 
reste notre combat ainsi que celui de l’éco-
nomie afin d’apporter aux Vinois et Vinois.
es les services que nous leur devons.
Nous souhaitons à toutes les Vinoises 
et Vinois d’excellentes vacances. Proté-
gez-vous bien.

GROUPE TOUS ENSEMBLE POUR 
VINAY 

Vous souhaitez découvrir le tennis ? Le Tennis 
club Vinois vous propose de venir jouer en fa-
mille ou avec des amis grâce à la licence « Dé-
couverte » pour 35 € seulement (30 € pour les 
moins de 18 ans). Cette licence, destinée aux 
non-licenciés, ou anciens licenciés de plus de 3 
ans est valable pour une période de 3 mois (du 
1er juin au 31 août). Vous pourrez avoir accès aux 
trois courts extérieurs éclairés en effectuant, si 
vous le souhaitez, votre réservation par inter-
net. Si cette formule vous intéresse, envoyez 
une demande par mail : contact@tcvinois.com 
ou par téléphone au 06 85 68 00 68. Pour ceux 
qui souhaiteraient se perfectionner, Thomas 
(06 14 15 44 45), moniteur au TCVinois, propose 
des stages ouverts à tous, adultes ou enfants, 
licenciés ou non, les semaines du 5 au 9 juillet 
et du 12 au 16 juillet.

Un été sur les courts de tennis

Les dirigeants du club ont reçu le soutien des adjoints Jean-Pierre Monnet et Myriam Sciabbarrasi.

TEXTES NON REÇUS À LA DATE 

DE MISE EN IMPRESSION
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PROCHAIN
« ÉCHOS »

EN SEPTEMBRE

agenda / CULTURE / SPORTS / ASSOCIATIONS / MAIRIE

agenda
Juillet août septembre

Suivre en direct ce qui se 
passe à  : 

DU 12 AU 16 JUILLET                                                                                                                            
STAGE DE TENNIS
Organisé par le Tennis club Vinois, 
ouvert à tous. Renseignements :  
06 14 15 44 45.

MARDI 13 JUILLET                                                                                                                            
J CINÉMA EN PLEIN AIR
Parc du Grand Séchoir - 21h30, 
entrée gratuite. Repli au stade de rugby 
le vieux Melchior en cas de pluie.

SAMEDI 17 JUILLET                                                                                                                            
J ATELIER LA FORMIDABLE 
FOURNÉE DU FIRQUE 
Jeux de clown, trapèze, jonglage, 
danse et théâtre au Grand Séchoir à 
16h30. 

DIMANCHE 18 JUILLET                                                                                                                            
J SPECTACLE LA FORMIDABLE 
FOURNÉE DU FIRQUE 
Jeux de clown, trapèze, jonglage, 
danse et théâtre au Grand Séchoir à 
16h30. Tout public – gratuit

DIMANCHE 25 JUILLET                                                                                                                            
J RANDONNÉE FAMILIALE POUR 
ADMIRER LE PAYSAGE FAÇONNÉ 
PAR LA NUCICULTURE
Avec Amélie Desroches, de 10h00 à 
17h00, départ du Grand Séchoir. A partir 
de 8 ans - 10 € Réservation obligatoire - 
pique-nique tiré du sac. 

DIMANCHE 1er AOÛT                                                                                                                            
J MA MAIN DANS TA FEUILLE
Compagnie Du O des Branches, 
fable poétique. 11h00 et 16h00 au 
Grand Séchoir. Tout public 4€ sur réser-
vation obligatoire.

DIMANCHE 22 AOÛT                                                                                                                            
J RANDONNÉE FAMILIALE POUR 
ADMIRER LE PAYSAGE FAÇONNÉ 
PAR LA NUCICULTURE
Avec Amélie Desroches, de 10h00 à 
17h00, départ du Grand Séchoir. À partir 
de 8 ans - 10 € Réservation obligatoire - 
pique-nique tiré du sac. 

JEUDI 2 SEPTEMBRE                                                                                                                            
J RENTRÉE DES CLASSES 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE                                                                                                                            
J FORUM DES ASSOCIATIONS 
Pour découvrir les associations 
vinoises ou effectuer votre inscription, 
au gymnase municipal de 9h00 à 13h00.
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Plus d’infos auprès de la mairie

SAMEDI 11 SEPTEMBRE                                                                                                                            
J FORUM DE LA RENTRÉE  
SCOLAIRE 
À partir de 11h00 dans la Cour de 
La Mayette 1, avenue Paul Martinais. 
Informations sur les services et activités 
scolaires et périscolaires : étude, garde-
rie, restaurant scolaire, centre de loisirs ...

SAMEDI 18 SEPTEMBRE                                                                                                                            
J VINAY VILLE PROPRE 
De 9h00 à 12h00, matinée Vinay ville 
propre dans le cadre du World Clean Up 
Day. Organisé par la mairie en lien avec 
le Club Éco-Citoyen du collège.

N'Canto, concert du 6 août 2021

J APÉRO’MUSÉE
Vendredis 16, 23 et 30 juillet 
6, 13 et 20 août à 19h00

apéro-concerts dans le parc du 
grand séchoir. Styles variés (folk, 
chanson française, musique du 
monde, classique...) pour un moment 
de détente musicale en plein air, agré-
menté d’une boisson locale et de noix 
grillées saées. Détail de la program-
mation : www.legrandsechoir.fr
12 € - jauge limitée - réservation obligatoire

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

Le port du masque et le respect des gestes-barrières sont 
obligatoires pour les manifestations organisées en intérieur. 
Toutes ces dates sont susceptibles d’être  
modifiées ou annulées en fonction de l’évolution  
de l’épidémie de COVID-19.


