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Mot du maire - Octobre 2021 

Cette année, l’automne est déjà vieux de trois mois 

car l’été frais et pluvieux lui a grandement laissé sa 

place. Espérons que l’hiver ne fera pas de même en 

s’annonçant trop tôt, et que nous pourrons profiter 

des douceurs automnales.  

En mairie, les semaines elles aussi sont variables, 

parfois ensoleillées par de bonnes nouvelles, et 

parfois sombres sous les difficultés ou les 

espérances déçues. Nous pensions par exemple avoir trouvé de nouveaux gérants pour notre 

1884 sur la base d’un montage original. Mais ce couple de restaurateurs bien connus de Voiron 

a finalement renoncé à gérer notre restaurant de village en plus de leur propre affaire citadine 

pour des raisons de préservation de leur vie familiale ce qui se comprend tout à fait. 

Nous relançons donc un appel à candidatures en espérant en recevoir plusieurs de véritables 

professionnels.   

Plus récemment, j’ai été interpellé par une maman à propos du manque d’équipements de loisirs 

à destination de nos adolescents. Je reconnais que nous ne leur proposons pas vraiment de lieu 

qui leur permettrait de pratiquer une activité de loisirs en dehors d’une pratique de club. 

Le terrain de football est en effet maintenant fermé par des portillons pour le préserver de 

l’intrusion de vélos ou autres engins qui endommageraient fortement sa pelouse. Les paniers de 

basket de la cour de l’école ne leur sont pas non plus accessibles afin de préserver la tranquillité 

des locataires du bâtiment de l’école. Il leur reste la rue et bien sûr tous les grands espaces 

naturels qui font de notre village un si beau lieu de vie. 

Mais les adolescents vivent dans un monde à part et leurs besoins ne sont pas les nôtres. Pour 

eux aussi, la nature est belle, mais elle ne leur suffit pas. 

Ils peuvent passer des heures en petit groupe, assis sur un mur à regarder passer le temps où 

à se raconter ce qui ne se dit pas en famille, mais ils ont aussi besoin de bouger autour d’un 

ballon ou d’une balle, pour vivre intensément cet âge fragile où tout se découvre, de la séduction 

à l’épreuve physique, en passant par l’apprentissage de l’indépendance. 

Il existe bien sûr le foyer des jeunes velannois, mais l’âge moyen de ses membres les portent 

vers d’autres activités plus éloignées du jeu des adolescents.  

Le comité citoyen s’est emparé de cette question et il est prévu que ces jeunes viennent en 

mairie pour exposer leurs demandes mais aussi pour proposer des actions pour financer les 

installations qu’ils espèrent. Au sein du comité citoyen, c’est Pascale GRANDJEAN qui est en 
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charge de ce dossier et je la laisse communiquer sur cette invitation. Précisons que la capacité 

pour la commune de financer ces équipements reste centrale. 

Notre terrain de football est à nouveau praticable après plus d’une année de travaux de mise 

aux normes. Cependant, après un été qui l’a jauni malgré la pluie, ce terrain est aujourd’hui trop 

humide sur la partie qui longe le marais. Nous avons donc recherché des solutions pour remédier 

à ce problème préoccupant. C’est Georges GUERREIRO, conseiller municipal et entrepreneur 

bien connu, qui a probablement trouvé la solution en curant les fossés d’évacuation de l’eau du 

marais, la stagnation de ces eaux pouvant expliquer la forte humidité du terrain de football. 

Qu’il en soit remercié car rien n’est plus contrariant que de constater que de lourds 

investissements ne donnent pas les résultats attendus. A suivre. 

Notre projet de pôle associatif progresse. Les architectes en charge de sa conception nous ont 

récemment proposé une esquisse de ce projet global qui comprend la construction d’une salle 

associative d’environ 50 m², la construction de deux vestiaires pour différentes activités 

sportives et le réaménagement de la cuisine de la salle des fêtes avec extension en deux parties, 

une couverte pour augmenter l’espace de travail et le rendre plus fonctionnel, et l’autre sous 

forme d’un auvent permettant les cuissons extérieures. 

Quant à la deuxième partie de l’aménagement de la nouvelle zone constructible au bourg, nous 

sommes en pourparlers avec un aménageur et ce projet pourra peut-être se concrétiser l’an 

prochain. Il reste une de nos priorités car, tant que cette zone n’est pas urbanisée, il est 

impossible de réviser le PLU pour travailler sur un nouveau zonage des droits à construire. 

Vous le voyez, vos élus restent très actifs et je les remercie beaucoup pour leur travail à votre 

service. 

       Denis MOLLIERE 

 

 

Rencontre avec les jeunes adolescents pour un projet d’équipements de loisirs 

Pour donner suite à une demande collective de réalisation de différents équipements de loisirs 

à destination des jeunes, j’ai le plaisir d’inviter tous les adolescents intéressés, filles et 

garçons, à une rencontre en mairie le mercredi 17 novembre à 14h. Vous pourrez exprimer vos 

besoins et nous pourrons échanger sur la faisabilité de ce projet, son calendrier et son 

financement. 

Pascale GRANDJEAN, membre du comité citoyen et en charge de ce dossier 

 

 

 

 

 



3 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 
FOOT DE VELANNE   

Le F.C.V a fait sa rentrée sportive en août sur le terrain municipal qui vient d’être rénové.  
Le bureau et l’ensemble des licenciés tiennent à remercier la municipalité pour les travaux 
réalisés.  
Cette année deux équipes sont engagées en compétition.  
Toute personne intéressée peut nous rejoindre. Le club recrute des joueurs dans sa catégorie 
sénior (à partir de 17 ans) afin d’étoffer ses effectifs.  
 
Au plaisir de vous voir au bord du terrain.  
 

 

LA GYM REPREND A VELANNE 

Gym à Velanne a repris le mercredi 22 septembre 2021.  

Gym à Velanne est une association ouverte à tous qui propose chaque mercredi de 20 h à 21 
h une séance de sport complète de cardio, renforcement musculaire (bras, cuisses-abdos et 

fessiers etc..). Poids de corps et charges légères inspiré du cross fit, du yoga et de la 

gymnastique suédoise visant à améliorer la force et l’endurance, diminuer la masse grasse et 

améliorer la masse musculaire.  

Les séances sont très variées et assurées par des Kinés dynamiques et pleins d’énergie. 

L’ambiance est sympathique et chacun évolue à son rythme. On vous attend chaque mercredi à 

la salle des fêtes de 20 h à 21 h.  

Venez découvrir la gym à Velanne avec 2 séances gratuites. Pass sanitaire obligatoire.  

 

Pour tous renseignements, contactez Annick LEMAITRE au 06.85.59.22.25  

ou Caroline ARNAUD-GODDET au 06.26.39.64.96 

 

GRAIN D'PHONIE   

Ce n’est plus un rêve mais une réalité !!! GRAIN D'PHONIE a repris ses répétitions le 
jeudi 7 octobre de 20h à 22h.  
 
Venez-vous donner une Petite idée !! Pour les personnes désireuses d'appartenir à notre groupe 

vocal. Sérénité, joie, partage, répertoire varié à la hauteur de tous. 

Celui-ci est ouvert aux hommes et aux femmes  

N'hésitez pas à nous retrouver à la salle du conseil de la mairie de Velanne.  

Restant disponible pour plus de renseignements : Marie-Christine : 06 25 90 49 44 

Gestes barrières respectés, passez un bel automne.  
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HÉRON BLEU 

Les cours de taichi chuan Now ont repris leur rythme normal à dater du lundi 4 Octobre. 

Rappel des horaires : 

- le lundi soir de 18 heures à 19h15  

- le mercredi matin de 9 heures à 10 heures. 

Avec les consignes sanitaires que vous connaissez. 

Les personnes désirant faire un essai pourront bénéficier de 2 cours gratuits. N'hésitez pas à 

venir essayer. 

Le taichi chuan est un art martial à part entière, d'origine chinoise Maître Nowas Moine 

discipline du temple de Shaolin en Province du Henan a fondé les Ecoles du Héron Bleu qui 

enseignent ces pratiques. Méditation en mouvement travail sur l'énergie vitale ... détente 

respirations. 

Monique Blanchin enseignante pour la France est à votre disposition pour répondre à toutes vos 

questions. Téléphone 06 1 9 89 44 48.  

 

Au sein du groupe possibilité de choisir le niveau car 2 enseignants sont à votre disposition. 

A noter le 20 et 21 Novembre, un stage sur le week-end, animé par les responsables de 

"l'INTERNATIONAL ACADEMY OF TAICHI CHUAN NOW "dont le siège se trouve à 

Lausanne en Suisse. Nous serons heureux d'accueillir nos amis suisses ainsi que le Directeur de 

L'Académie André VALLOTON et les enseignantes suisses Jaqueline et Annabelle JAUNIN. 

 

Au plaisir de vous rencontrer. 

La présidente de l’association. 

Monique Blanchin 
SOU DES ECOLES  

Chers Velannoises et Velannois, 

 

Le Sou des écoles a organisé le samedi 16 octobre après-midi sa vente annuelle de brioches. 

Nous vous remercions chaleureusement pour l'accueil que vous avez réservé aux parents et 

enfants de l'école.  

Cette année, la vente a dépassé tous les records, ce qui sera profitable aux élèves puisque 

l'argent récolté sera utilisé pour participer financièrement aux projets des petits écoliers de 

notre Village (de la Grande Section au CM2). 

La crise sanitaire ayant restreint les activités de l'année précédente, nous espérons pouvoir 

organiser davantage de manifestations à venir pour se rassembler ! 

 

Nous vous annonçons d'ores et déjà que la Fête de Noël aura lieu le vendredi 17 décembre 
prochain en soirée, avec un spectacle présenté par les élèves puis un marché de Noël avec de 

nombreuses surprises et une petite restauration sur place. Nous ne manquerons pas de vous 

tenir informés ! 

 

Au plaisir de vous retrouver, 

L'équipe du Sou des écoles. 
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COMITE CITOYEN DE VELANNE 

Rénovation du lavoir de La Sauge 

Au cours de deux matinées (les 

30/07 et 7/08) une dizaine de 

volontaires se sont retrouvés au 

lavoir de La Sauge pour sa rénovation : 

remise en place des tuiles, nettoyage du 

bassin et des abords puis ponçage et mise 

en lasure des parois extérieures sans 

oublier la sécurisation du puits par une 

grille. 

L'ensemble des Velannois et Velannoises sont les bienvenus pour 

apporter des idées et participer aux différents projets. Nous 

fonctionnons à travers des projets menés à bien par des référents et les 

citoyens(nes) qui sont intéressé(e)s. 

 

Les réunions se tiendront tous les 2ème mardis de chaque mois à 
20h00 à la Mairie pour une durée de 1h30.  

 

Les projets retenus pour les prochains mois :  

* Une aire de jeux enfants et ados à proximité du stade de foot  

* La rédaction d'un livret et la constitution d'un panier d'accueil pour les nouveaux arrivants 

de Velanne  

* Remettre en état et cartographier les chemins ruraux de la commune  

 

Prochaines réunions : 9/11, 14/12, 11/01 

La constitution du comité citoyen dépend de chacun mais son seul intérêt est celui de la 

collectivité. 

N’hésitez pas à venir participer à ces rencontres le comité citoyen est ouvert à tous et toutes. 

Pour être informés des sujets abordés par le comité citoyen suivez les informations sur 

“Panneau Pocket” ou par email en envoyant une demande à delphine.fiette@gmail.com 

INFORMATION CIMETIÈRE 

En raison des fêtes de la Toussaint, les travaux dans le cimetière communal seront interdits du 

samedi 23 octobre au mercredi 3 novembre 2021 inclus. » 

MESURES SANITAIRES 

Nous vous informons que l’arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2021 impose le port du 
masque et le pass sanitaire dans tous les établissements recevant du public, hors école, et 
jusqu’à nouvel ordre 
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Ecole Rose Valland  Velanne 
 

Que s’est il passé  pendant cette année scolaire 2020/2021 si particulière pour les 40 élèves et leurs deux 

enseignants, Stéphanie Grasset (classe 2- CE2, CM1 et CM2) et Julien Colin (classe 1- Grande section, CP, 

CE1) ? 

De la cohésion dès le début du mois de septembre 2020 avec une sortie à la  journée à Chanaz (Savoie).  

Matinée croisière sur le canal avec passage de l'écluse de Savière et une après-midi ateliers apprentis 

archéologues pour la classe 1 et une visite du musée gallo-romain pour la classe 2. 
De l’artistique avec : 
- du théâtre coopératif mettant en scène une pièce de l’auteur Antonio Carmona présentée lors de la 

kermesse de fin d’année. 

 
-  Des ateliers fanfare en prévision du Festival FETE 

COMME CHEZ VOUS qui a eu lieu à Velanne les 26 (à la 

suite de la kermesse) et 27 juin. Rémi Petitprez de la 

Compagnie Naüm a initié les élèves des deux classes à 

l'utilisation de trompettes et tubas pour monter en un 

temps record une joyeuse fanfare déambulatoire. 

 

 

- Le projet avec la troupe  « Les Entêtés »  s’est concrétisé le 1er juin au Grand Angle à Voiron. Des danses et 

percussions corporelles associées aux chansons (aux paroles inventées par les élèves) ont été réalisées par la 

classe 2. 

 
De l’activité physique : 

- 6 séances de vélo dont 2 sorties sur la commune de Velanne 

 

- sorties nature au Mont Velanne en passant par la ferme  

des Pierres Gardées 

 

De l’écriture : 

Journal d'école : un journal créé avec les textes libres de tous les élèves. 

Du périscolaire : 

Roseline LAFFAY apporte toujours grand soin et beaucoup de créativité pour animer et réjouir nos enfants 

dans la réalisation manuelle d’objets et d’art plastique lors des garderies du soir (en plus de son soutien aux 

enseignants sur ces axes de travail). 

Fabrice CLAPERON quant à lui, anime avec toujours autant de variété les jeux et les divertissements des petits 

en garderie matinale ou sur le temps méridien. 

 

Les choses bougent pour nos enfants grâce à l’équipe enseignante mais aussi grâce au conseil municipal 

qui investit sur le bâtiment et ses abords. Ont ainsi été réalisés durant l’année scolaire : 
- Les plafonds « coupe-feu 1h » des deux classes avec isolation thermique et phonique 

- Peintures des 2 classes, murs et boiseries 

- Fermeture de l’ancien préau pour stockage de matériels 

- Balustrade de sécurité autour de la mini-station des eaux usées 

- Barrière métallique posée au sommet du muret de clôture de la cour 

- Jeux thermocollés dans la cour 

- Bureaux réglables en hauteur et chaises dans les deux classes 

- Achats de jeux pédagogiques (périscolaire) 

-Matériel de sport pour les récréations, temps périscolaire et la salle des fêtes 

-Passage au numérique pour réservations et paiements de la cantine et la garderie 

L’année 2021-2022 suit la même dynamique à travers de nombreux projets pédagogiques (qui concerneront 

de nouveau 40 élèves), dont celui de la piscine, et la suite des travaux d’amélioration de notre école dont la 

création d’un bureau de direction dans l’ancienne cantine ! 
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 Ça a bougé cet été dans la Valdaine et à Velanne grâce à 

deux projets culturels ! 
 

Le premier : weekend des 26 et 27 juin avec Fête Comme Chez Vous 
Mis en place par la compagnie Naüm de Saint Geoire en Valdaine (Sandrine Charrat, Cloé Ponsi et Rémi Petitprez entre 

autres) 

Et composé de : 

Un programme en journée: chacun aura pu assister gratuitement à : 

- des prestations qui faisaient suite à des ateliers effectués durant l’année auprès de différentes structures (le 

collège Le Guillon, Cotagon..), 

- mais aussi des créations sur site: musicales, dansées, insolites.. 

- des lectures, une fanfare (les val’dingues), des batailles de 

polochons... 

 

 

Et les frères Jacquard, 

c’était très déjanté! 

Mais tellement jubilatoire! 

 

Deux temps forts en soirée offerts... 

Les butors c’était très perché! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le second : “Images en balade”, festival gratuit autour de l’audiovisuel organisé par Benjamin Cocquenet des 

ateliers de la rétine, et l’association clic et clap (Gisèle Gros-Coissy) qui s’est tenu du 21 au 31 juillet, dans 6 communes de la 

Valdaine (Voissant, Massieu,Saint Bueil, Velanne, Saint Geoire en Valdaine, Merlas) et plus encore! (Bilieu et Charavines) 

Au programme: Cinéma en plein air avec écran géant, balade en image, doc en grange... et des ateliers divers en amont de ces 

temps forts sur chacun des sites! 

 A velanne, ce fut le 24 juillet: Balade en image Des 

instruments de musique pas comme les autres! Et un 

cinébus! Et des ateliers autour de l’optique. 
 
 
 

 
3 projections de films courts: 

sur une maison en pisé, derrière la mairie et sur le mur 

de l’église. 

 

 

 

Embarqués dans une ascension à grand frisson à seulement 500m d’altitude! Nous avons 

suivi le guide: Rémi de la compagnie Naüm 

 
VIVEMENT L’EDITION 2022 

 

 
MERCI A TOUS POUR CES BONS MOMENTS PARTAGES, CES INSTANTS HORS DU 
TEMPS, ET SURTOUT L’ENVOL POSSIBLE DE NOS IMAGINAIRES! 


