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B U L L E T I N  D ’ I N F O R M AT I O N  M U N I C I PA L E

   Comité des fêtes : fête du village

Fête du jumelage : benvenuto !

jeunesse : graines de champions

Les services techniques
outil-clé de notre quotidien



les événements du trimestre
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4 septembre
Moment fort de septembre, la rentrée scolaire des jeunes 
Nucérétains. Denis Roux était présent comme chaque année 
pour accompagner nos enfants et s’assurer que cette rentrée 
des classes se déroule dans les meilleures conditions.

14 septembre
Le Maire a assisté au vernissage de l’exposition «Les Autom-
nales» organisée par l’association «Les Parparots». Noyarey 
tient à mettre en avant les œuvres artistiques des Nucérétains 
mais également des talents extérieurs. Notre village doit 
respirer l’art et l’art de vivre !

15 septembre
Nos amis italiens de Merone nous ont fait l’honneur et le 
plaisir de venir à Noyarey à l’occasion de la célébration de 
la 8e Fête du jumelage. Ce partenariat de cœur est très actif 
notamment grâce à l’action d’Antoine Scarnato, Conseiller 
municipal délégué au jumelage.

16 septembre
2012 avait une saveur particulière pour la fête du village qui 
fêtait sa 30e édition ! Cet événement communal organisé par 
le Comité des fêtes avait cette année pour thème le far-west 
et fut de nouveau une réussite.
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N oyarey se pare de ses couleurs 
d’automne, le Vercors comme la plaine 
de l’Isère changent de visage, mais 

les projets avancent. Ainsi dès le 7 novembre 
prochain et pendant un an à titre expérimental, 
tous les mercredis les Nucérétains de plus de 
70 ans pourront bénéficier du nouveau service 
communal de transport à la demande. Celui-ci 
leur permettra de se rendre à une consultation 
médicale ou dans une pharmacie, que ce soit 
sur Noyarey ou dans les communes limitrophes. 

Cette action, volonté forte du Centre Communal d’Action Sociale, constitue 
une démarche de solidarité entre les générations. Vous avez été nombreux 
à souhaiter une telle mesure et nous avons voulu vous aider en la mettant 
en place. Cette offre constituera un complément aux actions de maintien à 
domicile existantes.

L’automne, c’est également la période de la rentrée scolaire, qui est un 
moment fort pour chacun de nos enfants. Ce jour là, j’étais présent dans 
les écoles de Noyarey pour accompagner les élèves, les enseignants et les 
parents. La municipalité a toujours 
eu comme priorité l’épanouissement 
de notre jeunesse et cela passe par 
un entretien régulier du bâti grâce 
à l’action des services techniques 
municipaux. Lors du temps périsco-
laire nos enfants sont accueillis avec 
diverses actions, dont la dernière qui 
consiste à leur permettre d’utiliser 
le nouveau terrain en herbe du club 
en étant encadrés par le professeur 
de gym de la commune. Cet espace 
ouvert servira aussi à tous les sportifs amateurs.

Nous avons reçu avec plaisir l’avis favorable qui a été rendu par le commis-
saire enquêteur concernant le Plan Local d’Urbanisme. Cette confirmation 
de notre travail est le fruit d’un long cheminement de la part de l’équipe 
municipale mais aussi des services de la commune. Ce nouveau PLU va nous 
donner l’outil nécessaire pour aménager notre territoire sur le long terme 
et ainsi offrir des espaces de logement à notre jeunesse tout en protégeant 
nos espaces naturels. Nous pourrons aussi mieux préserver le caractère 
villageois de Noyarey. Ceci va de pair avec le dynamisme de la commune 
qui va pouvoir bénéficier d’un nouveau centre-village à moyen terme. Ce-
dernier fera l’objet d’une réunion publique à venir courant novembre qui 
rassemblera commerçants, habitants, élus et services municipaux. Notre 
volonté est claire : construire l’avenir pour tous les Nucérétains avec une 
gestion rigoureuse du budget municipal. C’est ainsi que nous pouvons 
réaliser ces projets tout en gelant l’augmentation des taux communaux des 
impôts depuis plusieurs années.

Je vous souhaite à tous un agréable début d’automne !

Denis Roux
Maire de Noyarey

◗  Nouveau service de transport  
à la demande

◗  Rentrée scolaire
◗  Nouveau terrain de football 

en herbe
◗  Avis favorable du commissaire 

enquêteur sur le PLU
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Noyarey, c’est un peu plus de 2.200 
habitants pour près de 17km² partagés 
entre plaine et montagne. Ce sont des 
conditions météorologiques nuancées en 
fonction de la saison et de l’altitude, avec des 
problématiques différentes et des réponses qui se 
doivent adaptées. Face à cela, les services techniques 
municipaux et leurs six agents (dont une étudiante en 
contrat d’alternance) sous la responsabilité de leur directeur, 
doivent répondre au plus vite et de la meilleure façon possible à des sollicitations diverses 
allant de la réparation de voirie à l’entretien du mobilier urbain, de la gestion des bâtiments 
municipaux à l’embellissement des espaces verts.

Les services
techniques
outil-clé
de notre quotidien

Dans la commune le choix a été fait 
de leur donner les moyens de tra-
vailler efficacement au bien-être des 

Nucérétains. De nouveaux véhicules ont 
été alloués, mais c’est aussi un choix fonc-
tionnel qui a été fait avec le réaménagement 
du bâtiment des services techniques situé 
à la sortie sud de la commune. Celui-ci est 
en cours d’agrandissement afin de créer 
un espace de stockage et un espace de 
vie pour les agents. A l’extérieur, les deux 
garages existants sont démolis et remplacés 
par un bac à sel.
La réorganisation opérée dès 2011 et qui 
s’est achevée avec l’arrivée d’un nouveau 
directeur des services techniques a permis 
d’internaliser de nombreux travaux. Bien 
sûr, une partie lourde reste confiée à des 

entreprises, souvent nucérétaines, mais la 
municipalité tient aussi à ce que les services 
techniques puissent renforcer le lien qu’ils 
ont avec les habitants et qu’ils soient parfai-
tement équipés pour une réactivité accrue.
Dans ce numéro il est proposé de mettre 
l’accent sur les travaux réalisés dans leurs 
différents pôles de compétences et sur 
l’actualité de fin d’année de ceux-ci :

La voirie

Ce domaine d’intervention nécessite sou-
vent des moyens techniques assez lourds, 
c’est la raison pour laquelle il est réguliè-
rement fait appel à des entreprises nucé-
rétaines. Dernièrement la société Blache 
a été retenue après un appel d’offre pour 
réaliser certains travaux. Cela permet des 

économies réelles sur l’année tout en gar-
dant la maîtrise des services techniques sur 
les travaux réalisés. Pendant l’été le chemin 
du Souillet a été rénové. Des bordures ont 
été réalisées ainsi que la voirie du chemin 
des Myosotis. La reprise du chemin d’accès 
au réservoir d’eau sur le haut du chemin 
du Diday a été faite ainsi que la campagne 
gravillonnage de toutes les voiries commu-
nales.
Actuellement sont en cours de réalisation 
le drainage des eaux de pluie chemin du 
Moulin et la reprise des chemins de la Cuche 
et du Poyet (y compris le drainage des eaux 
de pluie). Seront à venir dans le dernier 
trimestre 2012, des travaux sur le chemin 
du Ruisset, des aménagements de voirie 
chemin du Moulin du Menet ainsi qu’au parc 

De nouveaux moyens pour être 
toujours plus performant
Pour être efficaces au quotidien, les 
services techniques ont besoin d’un 
matériel performant. Ainsi le choix a été 
fait d’investir dans un camion et une 
remorque en remplacement de véhicules 
usagés. Ce nouveau matériel permet de 
bénéficier d’un plateau et d’un coffre de 
rangement qui contribue à la polyvalence 
des actions sur le terrain.
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des Biches. Enfin une campagne d’élagage 
sera entamée chemin de la vigne ainsi que 
l’entretien du chemin des Communaux.

L’entretien des bâtiments

Au-delà des entretiens courants les ser-
vices techniques ont réalisé de nombreux 
travaux d’envergure confiés jusqu’à l’année 
dernière à la sous-traitance. Cette évolu-
tion correspond à la volonté municipale 
affichée depuis un an de pouvoir réaliser un 
maximum de travaux en interne.
Ainsi l’ensemble des sols des couloirs de 
l’école élémentaire a été exécuté ainsi 
que divers travaux de plomberie (vases 
d’expansion et circulateurs  de la chaudière 
du gymnase) ; les groupes de sécurité 
et le circulateur d’eau chaude de l’école 

Quelles est votre 
vision des services 
techniques ?
Ce service doit être géré comme une petite 
entreprise avec son budget, ses urgences 
et son personnel qui doit être satisfait de 
travailler ici malgré la rudesse de certaines 
tâches. Je suis heureux d’être l’élu en charge 
de ce service, car j’ai la chance d’avoir une 
équipe qui marche bien ! Le retour que j’ai 
de la population est de plus en plus positif 
et c’est une grande satisfaction personnelle. 
En réorganisant le service il y a quelques 
mois l’objectif annoncé était de pouvoir avoir 
des pôles de compétences (voirie, bâtiments, 
espaces verts, manifestations) autonomes 
avec des agents polyvalents. Bien sûr, nous 
cherchons sans arrêt à nous améliorer, mais 
le travail qui a été accompli par ces agents 
est remarquable. Je les remercie pour leur 
implication quotidienne car je sais pouvoir 
compter sur eux. Un remerciement particulier 
à David Sgambato le directeur de ce service 
pour son rôle managérial et sa gestion des 
travaux. Il doit en effet travailler sur les 
nombreux appels d’offres et le montage des 
Dossiers de Consultation des Entreprises, et 
ce n’est pas rien !

Le chantier d’extension des locaux 
des services techniques est en cours, 
pourquoi ces travaux ?
Les services techniques avaient besoin de 
travailler dans une meilleure structure, mieux 
adaptée aux contraintes matérielles et de 
voisinage. Un des objectifs était de sécuriser 
cette zone afin qu’elle ne soit accessible que 
par nos agents. Le service s’étant également 
étoffé, avec la volonté d’internaliser une 
bonne partie des travaux, il était nécessaire 
d’offrir des conditions de travail en rapport 
avec le nombre d’agents. Cela concerne aussi 
la féminisation récente du service et de ce 
fait nous devions avoir des vestiaires adaptés. 
Avec nos agents compétents, des locaux spé-
cifiques et des moyens matériels efficaces, je 
peux dire que ce service est composé non pas 
seulement d’agents mais de véritables arti-
sans qui maîtrisent leur savoir-faire et offrent 
une plus-value en menant leurs chantiers de 
A à Z. C’est plus valorisant, plus d’efficacité et 
plus d’économies. Et le budget s’en ressent.

Hervé Bonzi,
Adjoint aux travaux 

2questions
à

élémentaire ont été complétés par la pose 
de robinets thermostatiques sur l’ensemble 
des radiateurs. Dans les autres réalisations 
d’entretien et de dépannage peuvent être 
cités le Club House du tennis, les sanitaires 
de la salle du bas de la mairie, l’entretien 
des VMC et les maintenances de sécurité 
(blocs secours).
La réfection de la buvette extérieure du 
gymnase est en cours et l’escalier de la mai-
rie ainsi que la salle située au rez-de-jardin 
du bâtiment seront rafraîchis.
A noter enfin que concernant les travaux 
en extérieur, les murs du cimetière et de la 
Cure ont été rénovés.

Un concasseur pour entretenir nos chemins
L’entretien des nombreux chemins du territoire de la commune est une tâche qui 
demande du temps et un lourd investissement humain comme financier. Une solution 
innovante a été trouvée avec l’utilisation d’un concasseur/broyeur d’une entreprise 
nucérétaine.

Réhabilitation du chemin du Soullliet

Le nouveau sol de l’école élémentaire

• • •
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Une nouvelle venue 
aux espaces verts

Entretien des espaces verts et extérieurs

Durant l’été les attentions ont été portées 
au nouveau terrain d’entrainement en 
herbe ainsi qu’à toutes les plantations de 
la commune par un entretien suivi des 
massifs des pelouses et de tous les espaces 
d’agrément. La campagne de fleurissement 
d’automne commence actuellement avec 
les tailles et les élagages. Quant à l’entre-
tien et le désherbage raisonné, ils vont se 
poursuivre.

Pour terminer le tour de ce service clé que 
vous êtes amenés à rencontrer au hasard 
des rues et des chemins, il faut signaler que 
ce sont aussi eux qui suivent l’ensemble de 
la logistique des nombreuses animations 
sportives et culturelles, ainsi que les mani-
festations qui se déroulent à Noyarey. Ceci 
comprend par exemple la Fête du village ou 
la réception de nos amis italiens qui ont été 
les points d’orgue de la fin l’été et auxquels 
les services municipaux ont largement 
participé. n

SyStème d’information géographique (Sig)

Une cartographie 
d’avenir
Cet outil informatique géré par les 
services techniques, permet de situer 
les réseaux d’éclairage public et des 
feux tricolores en cas de travaux sur le 
domaine public. Noyarey est précurseur 
en la matière en ayant fait le choix de 
cartographier rapidement ces éléments. 
Actuellement en cours de réalisation, ce 
nouveau système sera opérationnel dès 
début 2013. Dans un second temps, 
seront également cartographiés les 
réseaux des eaux usées et pluviales.

entretien deS haieS

Ne négligez pas 
l’élagage
En tant que riverains des voiries commu-
nales, vous êtes tenus d’élaguer vos haies 
afin d’éviter qu’une fois la neige venue, les 
branches proches des voiries ne tombent et 
gênent le trafic et la visibilité. Ne l’oubliez 
pas pour le confort et la sécurité de tous.

réaménagement

Carrefour Léon Porte
Comme indiqué dans le précédent bulletin 
municipal, la municipalité a fait le choix 
d’investir sur un complet réaménagement 
du carrefour Léon Porte situé sur la RD 
1532. Ainsi du 22 octobre à la mi-dé-
cembre, des perturbations sont à prévoir. 
Afin de créer un tourne-à-gauche plus 
sécurisant pour les usagers, la rue Léon 
Porte est fermée en semaine pendant la 
durée des travaux, et une déviation est 
mise en place par la place Victor Jat.

Dans le cadre d’un contrat en alternance 
avec le Centre de Formation Profes-
sionnelle et de Promotion Agricole de 
Saint-Ismier, Krista DEPETRIS a rejoint 
l’équipe des espaces verts en septembre 
dernier pour une durée de deux ans. 
Elle a intégré ce lycée afin de faire de 
sa passion de la nature un métier. La 
commune de Noyarey, qui souhaite aider 
les étudiants à intégrer le mieux possible 
le marché du travail a accepté de l’aider 
dans sa démarche. Ainsi Krista sera 
présente dans la commune une semaine 
sur deux en moyenne aux côtés des 
membres des services techniques.

en bref

• • •
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la communeau quotidien
fête du jumelage

Benvenuto !
L’année 2012 marquait le 8e anniversaire 

du jumelage entre Merone et Noyarey. 
Loin de s’essouffler, ces échanges entre nos 
deux communes ont scellé dans le temps de 
véritables amitiés. Alors pour cette nouvelle 
rencontre, un programme riche était prévu, 
avec en point d’orgue la 30e fête du village.
Les 55 correspondants sont arrivés tar-
divement dans la soirée du vendredi 14 
septembre après quelques heures de bus. 
Le lendemain, à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, ils ont arpenté 
la région avec leurs familles d’accueil. Du 
Palais du Facteur Cheval, au Jardin des Fon-
taines Pétrifiantes en passant par le Musée 
Archéologique de Saint Laurent, le choix 
des visites était vaste. Mais les surprises ne 
s’arrêtaient pas là ! 
Dans la soirée, tout ce petit monde s’est 
retrouvé à l’Espace Charles de Gaulle pour 
partager les agapes. Après l’échange des ca-
deaux entre communes, Antoine Scarnato, 
conseiller municipal en charge du jumelage 

et son homologue italien Angelo Colza, 
ont été solennellement intronisés dans la 
Confrérie du Bleu de Sassenage, sous l’œil 
amusé des invités et de Denis Roux, dans la 
confidence depuis plusieurs semaines. Puis 
après le dîner, toute la population a pu pro-
fiter d’un véritable kaléidoscope de lumière 

Comité deS fêteS

30e fête du village

Est-ce le thème du «Western» qui vous 
aura convaincu cette année, ou peut-

être le temps avec le soleil comme invité 
d’honneur ? En tous cas, la 30e édition de la 
fête du village, sous la houlette du Comité 
des fêtes, restera gravée longtemps dans 
les mémoires tant votre mobilisation fut 
grande…
Quelle belle ambiance il y a eu ce 16 
septembre ! Jamais défilé n’avait été si long, 

s’étalant du quartier Saint-Jean jusqu’à la 
rue du Maupas avec toute la population ou 
presque déguisée.
Bar-saloon, tipi d’indiens, ou chariot 
de cowboys ont mis tout de suite les 
habitants dans l’ambiance. Ces chars, 
réalisés par l’association «La Coccinelle 
et le Mûrier», la famille Correnoz et le 
Comité des Fêtes, transportaient les plus 
jeunes. Derrière eux, grands chefs indiens, 

dans la nuit noire, le feu d’artifice offert par 
le Comité des Fêtes. Quant au dimanche 
16, il a bien failli prendre des allures de 
marathon pour nos amis italiens mais ils 
sont quand même restés jusqu’au bout de la 
fête et ont brillé comme toujours au tiercé 
d’ânes. n

squaws, incontournables Daltons ou autres 
sudistes, ont envahi Noyarey. Pendant plus 
de deux heures, comme échappés du Far 
West, ils ont joyeusement déambulé au son 
tonitruant de la «Batucada des écoliers», du 
«Bastringue à Fernand» ou de la fanfare de 
«La Muse Champêtre». 
Après le déjeuner sur l’herbe des 250 
convives, en plus de nos amis italiens, la fête 
devenait une très grande réussite, avec un 
spectacle de voltige équestre animé par 
«Indian’s Vallée», puis le traditionnel tiercé 
d’ânes et son lot de chutes spectaculaires 
et d’émotions fortes.
Ce succès n’aurait pu avoir lieu, sans 
l’engagement des bénévoles du Comité des 
fêtes et des associations présentes comme 
le club de country, ni sans la subvention 
exceptionnelle accordée par la commune.
Alors gageons que la 31e édition vous 
enchante tout autant… ! Mais au fait, quel 
sera le prochain thème ? Le Comité des 
fêtes attend vos suggestions... n
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en bref
journéeS du patrimoine

Retrouvez le chemin!

A l’occasion des Journées du Patrimoine, 
le 15 septembre dernier, le thème des 

anciens chemins de montagne a attiré une 
trentaine de personnes sous la conduite de 
Sophie Dupisson, conseillère municipale. 
Le circuit proposé partait du parking de 
la Vierge pour rejoindre le chemin des 
Rivoires puis monter jusqu’à Ezy en passant 
par le Souillet. 
L’ancien chemin des Rivoires était la grande 
découverte de cette journée. Avec son 
exposition ensoleillée et sa végétation quasi 
méditerranéenne ce chemin, qui dessert 
des terrains privés, était en voie de dispari-
tion. Son accessibilité, au moins provisoire, 
était un des objectifs de cette animation. 
Les efforts conjugués des membres de 
la commission Patrimoine, de chasseurs 
bénévoles et surtout de l’équipe de jeunes 
encadrés par Eve Palacios, exploitante au 
Souillet, ont permis que ce chemin soit 

◗ Le site internet de 
la mairie passe en .fr
Dès le 24 octobre retrouvez les actualités 
municipales de la mairie sur www.
mairie-noyarey.fr, changement qui 
prépare l’arrivée de notre nouveau site 
début 2013. Les courriels de vos corres-
pondants évoluent également :pour les 
élus p.nom@mairie-noyarey.fr et pour les 
services nomduservice@mairie-noyarey.fr. 
Pensez à changer votre favori dans votre 
navigateur internet !

◗ Pochettes vacances
Trois jeunes de la commune partis au 
Canet Plage, ont pu bénéficier d’une aide 
dans le cadre des pochettes vacances. 
Il s’agit de promouvoir les départs 
autonomes en vacances des jeunes de 
16 à 20 ans, en proposant une aide à la 
préparation et à l’organisation de leurs 
projets de vacances.

◗ Aide au BAFA
Pour permettre aux jeunes de 17 à 20 
ans un accès au Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur, la Commune 
met en place un dispositif d’aide à la 
formation BAFA. En contrepartie, les 
jeunes ayant bénéficié du dispositif, 
devront effectuer 20 jours sur l’accueil de 
loisirs communal (périscolaire) et/ou sera 
mis à disposition de l’APJNV (accueil de 
loisirs 11/17 ans) dans le cadre de sa 
délégation de service jeunesse.

◗ Job vacances
Engagée depuis longtemps dans une 
politique diversifiée pour la jeunesse, 
la commune a le souci permanent de 
développer des actions qui répondent le 
mieux possible aux besoins des jeunes. 
Ces chantiers, rémunérés, s’adressent 
aux jeunes âgés de 16 à 17 ans révolus, 
non majeurs aux dates du chantier. Ils 
sont encadrés par des professionnels 
de la commune et centrés sur des petits 
travaux d’entretien.
Ces jobs de vacances leur permettent 
d’avoir une première expérience profes-
sionnelle. C’est aussi l’occasion pour eux 
d’accomplir une mission d’autant plus 
valorisante qu’elle est au service de leur 
commune.  

forum deS aSSoCiationS

Un tissu associatif dynamique
Découvrir une nouvelle activité ou la 

continuer commence toujours par un 
passage au Forum des associations et vous 
avez été nombreux à vous presser à cet 
incontournable rendez-vous de la rentrée, 
vendredi 7 septembre. Toute la journée, les 
responsables des stands ont renseigné et 
inscrit sans relâche, anciens ou nouveaux 
adhérents auprès de leurs clubs respectifs.
La vingtaine d’associations représentées 
offrait un large panel d’activités culturelles 
et sportives allant du badminton au tennis 
en passant par la musique, le football, le 
yoga, ou la réalisation de maquettes avec 

une toute jeune association nucérétaine. 
«Une diversité reflétant bien le dynamisme du 
tissu associatif de la commune, mais dont la 
relève dans les bureaux tarde parfois à venir», 
s’inquiète Aldo Carbonari, adjoint à la vie 
associative, venu soutenir l’ensemble des 
présidents bénévoles présents à la soirée. 
Le forum n’avait pas oublié non plus ni les 
bonnes causes ni les jeunes, avec la présence 
de l’association des donneurs de sang, ou 
celles des parents d’élèves des écoles élé-
mentaire et maternelle de l’APJNV et des 
Petits Malins. n

entièrement dégagé avant le parcours des 
participants du samedi. De leur côté les 
services municipaux avaient nettoyé les 
abords de la fontaine Blancharde et le Font 
Giraud à Ezy, par lesquels passait le circuit 
du retour. 
Il ne resta aux randonneurs que l’effort de 
marcher sur cet itinéraire, ce qui fut fait en 
moins de deux heures le matin. Ce fut aussi 
l’occasion de découvrir et se questionner 
sur la présence d’éléments marqueurs du 
paysage, comme la statue de la Vierge ou la 
croix des Combats, ou encore la fontaine 
Blancharde. Au Souillet où était prévue la 
pause-repas, Paul Vieux-Vincent fut passion-
nant dans ses explications et ses anecdotes, 
évoquant un temps où chacun prenait 
quotidiennement ces sentiers... n
N.B. Ce parcours a été possible à titre excep-
tionnel en accord avec les propriétaires privés, 
mais il est déconseillé en période de chasse. 
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◗ Transport pour les 
personnes âgées
La Municipalité souhaite être toujours 
plus présente pour les personnes âgées 
isolées. Ainsi tous les mercredis à partir 
du 7 novembre les Nucérétains âgés 
de plus de 70 ans pourront bénéficier 
d’un transport sur réservation pour se 
rendre à un rendez-vous médical ou à 
la pharmacie sur la commune ou dans 
les villes voisines. L’usager doit réserver 
le transport auprès de l’accueil de la 
mairie ou par téléphone au plus tard la 
veille avant midi au 04 76 53 82 01. Ce 
service est gratuit sur Noyarey ou facturé 
2 euros pour Veurey Voroize, Sassenage 
et Fontaine.

◗ APJNV
La Commune délègue la partie accueil de 
Loisirs 11/17 ans à l’APJNV. L’association 
propose aux jeunes de Noyarey et 
de Veurey-Voroize de se retrouver 
les mercredis et durant les vacances 
scolaires pour des activités journée et 
demi-journée ou encore en séjours avec 
hébergement. Cet été, les jeunes ont pu 
participer à diverses activités : tir à  l’arc, 
laser game, rencontre avec les jeunes du 
centre évasion de Sassenage lors d’un 
soccer five, excursion en bord de mer et 
en Italie. Un séjour au Parc Astérix sera 
organisé lors des vacances d’automne.

◗ Relais associatif 
Réservé aux membres des bureaux des 
associations, le relais associatif a eu lieu 
le 12 septembre dernier. Ce rendez-vous 
annuel a pour but de répondre aux 
besoins de la trentaine d’associations de 
la commune. Aldo Carbonari, adjoint de 
la vie associative et Sarah Esclanguin, 
assistante auprès des élus, veillent à 
satisfaire tout le monde. Leur challenge, 
gérer au mieux le planning des salles 
communales pour offrir aux Nucérétains 
un beau programme de manifestations !
Pas facile de trouver de la place pour 
tout le monde. Pourtant ils y parviennent 
au prix de quelques compromis et de la 
compréhension des présidents des clubs 
entre eux. Cette organisation impliquant 
les associations, les services techniques 
et la population, reflète l’extraordinaire 
dynamisme du tissu associatif local.

eCole maternelle

Nouveau directeur, nouveaux projets

Après avoir passé plusieurs années en 
poste dans l’agglomération grenobloise, 

Emmanuel Carroz écrit une nouvelle page 
de sa carrière. A trente-six ans, ce jeune et 
dynamique directeur tient désormais les 
rênes de l’école maternelle la Coccinelle.
Emmanuel est très heureux de sa nomi-
nation au sein de l’établissement à propos 
duquel il ne tarit pas d’éloges : «C’est une 
chance pour les enfants de disposer d’une école 
neuve avec de tels moyens. Tout les facteurs 
sont réunis pour favoriser l’envie d’apprendre 
et la réussite des élèves». Rapidement adopté 
par ses collègues et les enfants, il poursuit 
donc sereinement les actions initiées par 
son équipe et se lance également dans de 
nouveaux projets qui lui tiennent à cœur. 
A ce propos, il a souhaité développer le 
lien entre parents, enfants et enseignants et  
alimente depuis son arrivée un site internet 
dédié à l’école. Véritable vitrine, il permet 
aux petits de revivre les bons moments 
passés avec les copains et aux parents de 
prendre connaissance des travaux réalisés. 

On y retrouve des photos, des vidéos et 
mêmes quelques recettes de cuisine que les 
gourmands ne manqueront pas de tester ! 
n

www.ac-grenoble.fr/ecoles/fv/spip.php?rubrique488

projet jeuneS

Projet «13-15» dans sa partie été

Le thème retenu étant la montagne, nos 
quatre jeunes nucéretains sont partis 

en randonnée du 22 au 24 juin en Vanoise 
(Savoie). Julien, Adrian, Anthony, et Thibaut 
accompagnés de Laurent (animateur jeu-
nesse) et de Laureen (animatrice stagiaire 
BAFA), sont allés découvrir la montagne, 
avec pêle-mêle, l’expérience de 2 nuits en 
refuge, de marcher puis glisser sur la neige, 
de contempler des paysages magnifiques, 
d’apercevoir des marmottes, de goûter aux 
produits d’une ferme d’alpage, et surtout 

de voir qu’ils étaient capables d’accomplir 
ces efforts ! Ce projet a été financé par les 
familles, les jeunes (qui ont gagné 80 € en 
vendant des pains au chocolat), par la com-
mune (400 €) et par l’APASE qui a prêté 
un minibus. Ce projet a été entièrement 
construit par les jeunes eux-mêmes, une 
dizaine de réunions ayant été nécessaire 
pour organiser l’itinéraire, trouver les 
refuges, gérer la nourriture et le matériel, 
tenir le budget... Une belle expérience à 
construire et à vivre…



10

la communeau quotidien

 octobre 2012

c’est ma planète
les bons gestes au quotidien

Rénovation de l’éclairage public
Dans le cadre de sa politique de développement durable, l’équipe municipale a lancé le 
chantier de rénovation de l’éclairage public, avec pour objectifs de lutter contre la pollution 
lumineuse, de réduire notre consommation énergétique et de limiter le coût de la facture EDF.

Première étape de ce vaste chantier qui 
s’étalera sur plusieurs années, l’éclairage 

public de la Zac du Ruisset qui a été entiè-
rement rénové cette été : remplacement 
et déplacement des candélabres (mâts et 
luminaires), remplacement des câbles sous 
voirie par aiguillage pour 75 % d’entre eux 
et 25 % par terrassement traditionnel, 
choix de lampes SHP70, un luminaire hors 
service sera remplacé au carrefour chemin 
des Vignes et avenue Saint-Jean, l’armoire 
électrique du chemin des Mures vétuste et 
non conforme sera entièrement rénovée et 
elle sera pilotée par une horloge astrono-
mique qui permettra de contrôler la durée 
d’éclairement.

Pollution lumineuse

La pollution lumineuse produit des effets 
divers et variés, mais presque toujours néga-
tifs aussi bien sur l’homme que sur l’écosys-
tème. Pour le premier, il s’agit de problèmes 
de santé (troubles du sommeil, réduction 
de la production de la mélatonine). Pour 
la faune on retrouve une fragmentation 
des habitats et une surprédation. Les 

conséquences de la pollution 
lumineuse sur les animaux 
seront variables en fonction 
des capacités des espèces 
à résister à la modification 
des équilibres écologiques. 
Elles iront de la sélection 
par groupes ou par espèces, 
jusqu’à la régression pour 
les petites colonies, la perte 

de ressources pour un prédateur qui ne 
supporte pas la lumière ou l’accroissement 
d’une espèce dont le développement sera 
favorisé par l’éclairage artificiel (faucons 
crécerelles, pigeons, étourneaux).
En d’autres termes, l’éclairage peut favoriser 
des espèces banales aux dépens d’une faune 
riche et diversifiée.
La disparition d’insectes pollinisateurs 
victimes de la pollution lumineuse pourrait 

entraîner la régression de plantes fécon-
dées par ces mêmes insectes. A leur tour, 
la régression de ces plantes implique une 
menace pour les espèces animales qui en 
dépendent.
La pollution lumineuse, c’est aussi la dispari-
tion du ciel étoilé !

Baisser la consommation

La consommation énergétique de notre 
éclairage public est assez stable ; elle n’a 
augmenté que de 1.2% depuis 2005, mais 
on pourra faire beaucoup mieux, en rem-
plaçant les lampes à vapeur de mercure très 
énergivores (retirées du marché en 2015), 
par des lampes à vapeur de sodium haute 
pression (SHP) d’une très grande efficacité 
énergétique qui permettent le même rendu 
avec une puissance plus faible (notre réseau 
est équipé de lampes allant de 100 à 250 
Watt ; l’efficacité des lampes SHP récentes 
permet de descendre à 70 W voire 50 W). 

Enfin, en équipant les armoires de com-
mande d’une horloge astronomique, nous 
pourrons contrôler la durée d’éclairement 
et supprimer les déclenchements trop tôt 
le soir ou trop tard le matin, liés aux cellules 
actuelles, vieillissantes.
En revanche , la facture énergétique ne cesse 
d’augmenter ; près de 40% d’augmentation 
depuis 2005, et les prévisions montrent 
que cette tendance se renforcera dans les 
prochaines années .
Nous agissons pour l’environnement et 
pour retrouver le ciel étoilé n

 l’éclairage peut 
favoriser des 

espèces banales 
aux dépens 

d’une faune riche 
et diversifiée.
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Graines de champions
A l’heure où 91,5% des 
adolescents* passent plus de 
deux heures par jour devant 
les écrans sans compter leur 
téléphone portable, existe-
t-il encore un moyen de 
lutter contre l’addiction aux 
nouvelles technologies ou 
contre l’oisiveté de certains 
jeunes adultes ?
Quatre nucérétains semblent 
avoir trouvé une alternative, 
le sport ! A les écouter 
raconter leur parcours, on 
découvre à quel point leur 
discipline pratiquée à un 
haut niveau, leur a permis 
d’appréhender des valeurs 
comme : la persévérance, le 
goût de l’effort, l’humilité, 
l’autonomie et même le sens 
de l’organisation. Champions 
en herbe ou accomplis, ils 
racontent leurs expériences.

*enquête internationale «La santé des adolescents
à la loupe» (HSBC 2010)

Amélie a 15 ans. Si elle est avant tout une 
lycéenne studieuse, elle est aussi bas-

ketteuse de haut niveau, depuis sa conquête 
du titre de championne de France Minime, 

Amélie Fernandez
Championne de France de Basket Minimes

Charlène Clot
Championne de France d’Escrime Minimes

C’est presque par hasard que Charlène 
Clot est arrivée dans le monde des 

escrimeurs. Elle  découvre ce sport à 11 ans, 
lors d’un forum à Grenoble. Ancienne pati-
neuse artistique, elle trouve dans ce sport 
de combat, l’occasion d’exprimer enfin son 
potentiel de battante et de maitrise de soi. 
Sa grande souplesse et ses qualités d’antici-
pation la conduisent à devenir en moins de 
quatre ans, championne de France Minime 
par équipe et 10e en individuelle. Pourtant 
Charlène n’aspire pas à faire de l’escrime, sa 
vie. Elle veut être vétérinaire. Ses cahiers ne 
la quittent donc jamais et c’est sur les bancs 
des gradins qu’elle étudie le plus souvent en 
attendant de tirer. S’il le faut, elle est prête 
à mettre sa carrière de sportive de haut 

avec son équipe  de Voiron en mai dernier.
Elle a commencé le basket toute jeune à 
Noyarey, sous l’égide de Guillaume Carbo-
nari et collectionne depuis les titres et les 
victoires. 
Ses résultats départementaux puis régio-
naux lui ont permis d’entrer au Pôle Espoir 
de Voiron et d’être sélectionnée à Troyes, 
pour intégrer l’Equipe de France U15 et 
disputer un tournoi international, France, 
Grèce, Espagne, cet été.
Elle fait partie désormais des étoiles 
montantes du basket et les sélectionneurs 
officiels ne la quittent plus des yeux. Au prix 
de dix heures d’entrainement par semaine, 
Amélie collectionne les trophées mais ne 
perd pas de vue sa réussite scolaire.
«C’est du travail c’est vrai pour arriver à mon 
niveau mais j’aime ça. Je m’organise pour pour-
voir tout faire. Jouer, faire mes devoirs et garder 
du temps pour voir mes amis. Je mène une vie 
comme tout le monde ou presque, même si je 
suis maintenant en internat à Bourges».
Depuis fin août, Amélie Fernandez, a intégré 
le centre de formation de Bourges Basket, 
avec l’espoir de nouvelles sélections en 
équipe de France car chaque année sa place 
est à reconquérir et ses titres à regagner... n

niveau entre parenthèse pour réussir ses 
examens.
«Je veux que l’escrime reste pour moi un 
loisir. Je m’entraîne quatre heures par semaine 
et suis souvent en compétition le week-end, 
mais jusqu’à présent ça se passe bien. J’arrive 
à tout concilier, en restant dans un parcours 
d’étudiante classique. J’aime la compétition et 
le sport m’aide à rester concentrée et comba-
tive dans ma vie aussi», confie cette jeune 
adolescente de 15 ans.
Charlène Clot vient d’entrer en seconde, 
elle poursuit son parcours d’Open natio-
naux et Européens et vient d’ajouter à son 
emploi du temps de l’année, des cours de 
piano ! n
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Pierre Albanese
Champion de France de Roller Hockey Juniors

Ancien Brûleur de Loups, Pierre Albanese 
a tourné le dos à la glace la mort dans 

l’âme, après 15 ans d’engagement dans le 
célèbre club grenoblois. C’est pour pour-
suivre ses études que ce jeune athlète de 
19 ans plein de talent, quitte son équipe 
en juin 2011, pour démarrer un BTS de 
Transport Logistique en alternance chez 
Schneider Electric. «Cela a été un choix très 
difficile pour moi. Le sport de haut niveau était 
compatible avec ma scolarité tant que j’étais 
au Pôle Espoir. Les horaires aménagés me 
permettaient de suivre mes 2h1/2 d’entraine-
ment quotidien. Mais une fois sorti du cursus 
Sport Etude, ce n’était plus possible. Avec trois 
jours par semaine en entreprise, il était difficile 
de poursuivre le Hockey sur glace», raconte 
Pierre.
En mai 2012 son ancienne équipe est sacrée 
Championne de France et c’est depuis les 

Sébastien Roux
22e de Coupe de France  Espoirs (12e de la dernière manche)
et 1er de la saison VTT Cross Country

S’il a commencé son histoire sportive 
avec le foot, c’est sur les pédales que 

Sébastien Roux a trouvé sa voie. Engagé 
depuis quatre ans dans les disciplines de 
Cross Country, Route et Cyclo-cross, ce 
jeune cycliste de 19 ans, étudiant en DUT 
génie mécanique et productique, avale des 
kilomètres toute l’année par tous les temps.
S’il est parvenu à trouver un équilibre entre 
son entraînement et ses études, Sébastien 
doit pourtant trouver des solutions pour 
financer ses saisons. «Mon vélo coûte 6000€ 
et mes déplacements sur l’année presque 
autant», confie-t-il. Il crée donc en 2011 
l’association «ROUXler et SEBattre» pour 
le soutenir financièrement. Il décroche 
d’ailleurs cinq sponsors nucérétains qui 
l’encouragent dans son parcours : Danièle 
Coiffure, ParK Auto, Pain de Saint Jean, Isère 
froid et Parcs et jardins.

gradins qu’il partage avec ses amis d’enfance 
cette victoire ! Même si pour lui, assister 
à un match reste encore douloureux, son 
histoire avec le Hockey heureusement 
ne s’arrête pas là ! L’entraineur des Yet’is, 
l’équipe de Roller Hockey de Grenoble, le 
repère l’été de son départ et lui propose 
de venir s’essayer avec les Juniors. Dès la 
première séance, Pierre se sent à l’aise sur 
les roulettes. Avec trois entrainements par 
semaine, il peut désormais allier sereine-
ment études et sport. Et comme le Hockey 
lui colle à la peau, il partage lui aussi, avec 
sa nouvelle équipe en juin dernier, après 
seulement quelques mois d’entraînement, 
le Sacro Saint titre de Champion de France 
Juniors de Roller Hockey, arraché contre 
Reims en mai 2012. Son challenge mainte-
nant le conserver en 2013 et empocher son 
BTS. n

Pour 2013 Sébastien Roux vise le top 15 
en coupe de France Espoirs pour concourir 
avec les Elites en 2014. Il a trouvé dans le 
vélo un équilibre de vie qui lui permet de 
s’épanouir au prix de quelques concessions. 
«Le samedi soir quand mes copains partent 
faire la fête, moi je vais me coucher !» raconte-
t-il goguenard. Sébastien peut atteindre son 
but. Sa carrière de sportif est tenue comme 
un livre de comptes, avec des nouvelles 
performances inscrites au tableau chaque 
jour et de nouveaux objectifs à atteindre à 
chaque compétition. Il a appris à trouver du 
plaisir dans l’effort. «Quand il faut rouler dans 
la boue par 5°C en plein mois de juin, on doit 
aller chercher au fond de soi des ressources 
pour se surpasser et quand on y arrive c’est 
trop bon», conclut-il. n
https://sites.google.com/site/rouxlerse-
battre
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A portée d’Art

De l’art abstrait au symbolisme en pas-
sant par le figuratif ou le pop art, tous 

les courants de peinture ou presque étaient 
représentés aux 16e Automnales, l’exposi-
tion de l’Atelier des Parparots vendredi 14 
septembre. Pas moins de 96 toiles étaient 
exposées pour  seulement 11 artistes, 
laissant entrevoir la grande productivité de 
chacun d’eux. Les œuvres, en vente pour 
certaines, auront trouvé bonne place dans 
les salons de quelques amateurs !

Atelier des Parparots
Jeudi soir de 20h à 22h Maison des 
Associations (salle Belledone)
Renseignements : 06 08 52 20 62

«Depuis 16 ans maintenant, l’Atelier des 
Parparots propose de venir s’essayer aux diffé-
rentes techniques de la peinture et du dessin, 
chacun étant libre de travailler ce qu’il souhaite 
dans une ambiance détendue. Ici les adhérents 
trouvent souvent conseil auprès de leur voisin 
et plusieurs fois dans l’année, aquarellistes ou 
spécialistes de la peinture à l’huile proposent 
un cours de perfectionnement» explique 
Philippe Treillard le président du club. n

«Pavot d’hiver»
 Joelle Agnello

 «La métisse»
Cathy Ubaud

«Marine»
Béatrice Amar

Randonnées Pédestres de Noyarey
Belle reprise des activités pour l’association des randonnées 

pédestres ! Dimanche 9 septembre, nous étions 13 pour un 
circuit sur le sentier Gobert. En balcon au dessus de Villard de 
Lans, avec une vue splendide sur les alentours.
Le 16 septembre, pour la fête du village, un défilé en fanfare a 
réuni les participants en habits style western et portant fièrement 
le panneau du club tout au long du parcours. Au mois d’octobre, 
l’accent a été mis sur le Vercors, les Bauges, Belledonne, Chara-
vines, et la participation à la traditionnelle randonnée SIPAVAG à 
Fontaine le 7 octobre.
Souhaitons à tous les adhérents de belles et sportives randonnées 
tout au long de l’année et remercions les bénévoles qui animent 
l’association ! n

Pot de l’amitié du vernissage,
en présence de Denis Roux et
de Philippe Treillard le président du club à droite
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Le Cross-Training permet de lutter contre 
la sédentarité, l’obésité, le stress et amé-
liore votre santé.
L’ambiance collective de la séance vous 
stimulera et vous motivera pour donner 
le meilleur de vous même, vous permettra 
une progression constante et vous attein-
drez rapidement vos objectifs.
En 4 minutes d’effort intense, vous brûlez 
autant de calories qu’en faisant une heure 
de vélo, ça fait rêver......
Prima-Sport

Le club propose à un petit groupe d’enfants de 4 et 5 ans de 
découvrir et s’initier à l’éducation motrice et apprendre à se 
sociabiliser à l’intérieur d’un groupe. Nous utilisons des jeux, des 
exercices et du matériel pédagogique parfaitement adaptés à cette 
tranche d’âge pour amener votre enfant vers une amélioration de 
son schéma corporel, une recherche de coordination, d’équilibre 
et de confiance en soi. 
Nous souhaitons, par cette animation, éveiller votre enfant à la 
pratique d’activités physiques et lui permettre de s’intégrer 
facilement dans des groupes. Cette activités se pratique en tenue 
sportive classique, le mercredi de 10h45 à 11h45.
Votre enfant pourra essayer jusqu’aux vacances de la Toussaint afin 
de vous rassurer sur son intérêt pour cette activité.  n

Tél.  : 06 19 82 39 05 - Courriel : contact@hyoshisports.fr
Site internet : http://hyoshisports.fr

Hyoshi Sports Judo & Fitness

Notre club est impatient de vous 
accueillir dans le tout nouvel espace 

de pratique multi-sport doté d’un dojo 
et d’un espace préparation physique. 
Aujourd’hui nous souhaitons vous faire 
découvrir deux activités :
Le Cross-Training
Le Cross Training (à partir de 16 ans) 
est une méthode de conditionnement 
physique qui enchaîne des exercices 
fonctionnels et généraux qui sollicitent 
l’ensemble des groupes musculaires du 
corps en alternant temps de travail et temps de repos. Ce concept 
d’entraînement en Interval Training de haute intensité (HIIT) per-
met de répondre à des exigences de résultats rapides.
La séance pour être efficace doit durer 45 minutes pendant 
lesquelles vous allez solliciter votre système cardio-vasculaire et 
musculaire de manière efficace. Vous choisissez votre durée, nous 
proposons une plage de 1h30, votre entraînement peut durer de 
30 minutes à 1h, vous êtes seul maître à bord !
Cet entraînement est un excellent complément pour se préparer 
physiquement à une discipline sportive mais c’est également un 
très bon entraînement pour affiner et sculpter sa silhouette et 
obtenir un physique athlétique. Les séances sont modulées et 
adaptées en fonction des capacités, on peut donc commencer le 
cross-training à n’importe quel moment de la vie.
La dépense calorique lors de ce type de séance a un impact immé-
diat sur votre métabolisme et vous permet de brûler des graisses.

Club d’échecs

Nous vous rappelons que le Club d’Echecs de Noyarey est 
ouvert au enfants et aux adultes le mercredi de 16h à 20 h à la 

salle Vercors de la Maison des Associations (vers la Mairie ) Pour 
plus de renseignements, vous pouvez contacter Nicolas Marjanovic 
au 04 76 53 91 08 ou 06 83 35 50 40.
Nous informons les parents que notre  Club organisera le 30 
janvier 2013 le Championnat départemental scolaire de l’Isère à 
la Salle Polyvalente de Noyarey. Tous les jeunes scolarisés en école 
élémentaire, collège ou lycée pourront participer à ce tournoi et 
seront les bienvenus. n

Don de sang
bénévole de Noyarey- Veurey

Prochaine collecte le 19 novembre 2012 de 17h à 20h à Veurey-
Voroize, salle des fêtes. Venez nombreux.

A l’occasion du 40e anniversaire l’Amicale organise deux évène-
ments exceptionnels :
• Le Spectacle de Noël avec Freddy Zucchet. Tous les enfants de 
Noyarey et Veurey sont conviés le  samedi 1er décembre à 17h à la 
salle des fêtes de Veurey-Voroize
• Film/conférence des Voyageurs au grand cœur par Julien et 
Marion que nous avions accueillis au départ de leur périple.
21 000 km parcouru à vélo  de l’Auvergne à  la Nouvelle Zélande 
pour promouvoir le don du sang.  Le dimanche 2 décembre à 
15h30 à la Maison des Associations à Noyarey.
Participation 3€, réservation obligatoire lors de la prochaine col-
lecte ou à : dondusang.nv@gmail.com n
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Déclaration 
préalable 
  Mehdi BEN HADDOU
1160 route de la Vanne
DP 1220030
Modification de façades
Accordé le 28/06

Christian BERTHIER
Trucherelle
DP 1220031
Modification de façades
Accordé le 28/06

Emmanuel BERCIER
294 rue du Maupas
DP 1220032
Terrasse
Accordé le 22/08

Guy MORO
Les Oves
DP 1220033
Terrassement en zone 
agricole
Refusé le 22/08

Jean-Marie MAUJEAN
387 rue Léon Porte
DP 1220034
Réfection de toiture
Accordé le 22/08

Olivier CHANCEL
388 rue du Maupas
DP 1220035
Extension de toiture pour abri 
de jardin
Accordé le 28/08

SCI Benjamin BERARD
390-392 route du Ruisset
DP 1220036
Modification de façade
Accordé le 28/09

infos pratiques
permis

De construire 
 Geneviève et Giovanni 
PIZZACALLA
Trucherelle
PC 1120001 M1
Modification de l’emprise du 
terrain
Accordé le 03/09

Lauriane ABATE
et Régis LONGIN
230 chemin de pra-paris
PC 1220015
Maison individuelle 88 m²
Accordé le 03/09

Angelina
et Domenico FONTANA
290 chemin de Pra-Paris
PC 1220016
Maison individuelle 88 m²
Accordé le 03/09

Jean-Louis
et Annick VENERA
292 chemin de Pra-Paris
PC 1220017
Maison individuelle 88 m²
Accordé le 03/09

Flavie MUSTO
et Nicolas SALVI
288 chemin de Pra-Paris
PC 1220018
Maison individuelle 88 m²
Accordé le 03/09

Jean CANNAVO
224 chemin de Pra-Paris
PC 1220019
Maison individuelle 88 m²
Accordé le 03/09

naissances 
Le 11 juillet,
Lary SEGUIN 

Le 26 juillet,
Hugo EZINGEARD 

Le 9 août,
Zélyan LANGUILLE BARBOSA

Le 12 août,
Kirsten SELGRAD

Franck CANNISTRARO
4 lot les Vignes
DP 1220037
Remplacement d’un portail
Refusé le 24/09

Éric FRENE
1158 route de la Vanne
DP 1220038
Déplacement d’une piscine 
sécurisée
Accordé le 24/09

Luc DESCHAMPS
et Jocelyne PATRY
311 rue Abbé Cuchet
DP 1220039
Modification de façade
Accordé le 24/09

SCI le Chateau
RobertDi Foggia
162 rue abbé Cuchet
DP 1220040
Création d’une ouverture sur 
voirie : portail et modification 
de clôture
En cours d’instruction

Denis PAULHE
16 rue abbé cuchet
DP 1220041
remplacement de volets
En cours d’instruction

Giovanni PIZZACALLA
Trucherelle
DP 1220042
Division parcellaire
En cours d’instruction

Emmanuel BERCIER
294 rue du Maupas
DP 1220043
Piscine sécurisée
En cours d’instruction

MAIRIE
04 76 53 82 01 
Courriel : accueil@mairie-noyarey.fr 
Site internet : www.mairie-noyarey.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi : 8h/12h -15h30/17h30
Mercredi : 13h30/17h30
Vendredi : 8h/12h-13h30/16h30
Samedi : 10h/12h.

SÉCURITÉ - URGENCES
Mairie astreinte : 04 76 53 92 59 
Police municipale : 06 08 54 59 93 
Services techniques :  04 76 53 84 53 
Gendarmerie de Sassenage : 04 76 27 42 17 
Pompiers : 18 
SAMU : 15 
Centre anti poison :  04 72 11 69 11 
Service de l’eau / La Sergadi :  04 76 33 57 35 
Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33 
Electricité : 08 10 33 33 38

SERVICES PUBLICS 
Assistante sociale :  04 76 26 36 18 
École maternelle La Coccinelle : 04 76 53 93 82 
École élémentaire Le Mûrier : 04 76 53 95 71 
Cantine : 04 76 53 87 10
Réservation cantine :  04 76 53 73 74 
CCAS :  04 76 53 82 01 
Bibliothèque :  04 76 53 91 17 
La Poste : 04 76 53 95 40  
La garderie des P’tits Bouts : 04 76 53 90 07 
Les Petits Malins : 04 76 53 83 62 
Le service jeunesse - APJNV : 04 76 53 73 74 
 et 06 85 05 11 03
Transport à la demande SEMITAG :  04 76 20 66 33

Quels déchets dans la poubelle verte ? 
Info Tri sélectif (appel gratuit) 0800 50 00 27
Pour les problèmes de collecte 04 76 12 29 35

Déchèterie intercommunale 04 76 26 35 67
de Sassenage - Noyarey ouverte toute l’année du 
mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.

Permanences juridiques : Organisées en mairie 
sur rendez-vous : 04 76 53 82 01.

Permanences de l’architecte conseil  
Gratuit, sur rendez-vous en mairie.

Permanence d’un médiateur : en mairie, les 1er et 3e 
mercredis de chaque mois, sur rendez-vous.

ESPACE SANTÉ  
Infirmière, Mme Faure : 04 76 53 81 26
Kinésithérapeute, M. Lejeune : 04 76 50 68 32 
Orthophoniste, Mme Le Gal-Redon : 04 76 50 60 29
Orthophoniste, Mme Beck : 04 76 50 60 29 
Ambulance Belledonne :  04 76 53 52 07 
Dauphiné Taxi services-Noyarey : 04 76 53 94 37
(transport privé et sanitaire VSL) et 06 79 30 36 98
EHPAD Résidence Les Vergers : 04 76 86 96 60
Cabinet dentaire :  04 76 53 92 36 
Pharmacie : 04 76 53 91 15 
S.O.S. Amitié : 04 76 87 22 22 

AUTRES
Correspondant du Dauphiné Libéré 
Nathalie Bellon :  06 85 35 87 29

Anne-Laure VINCENT
et Thomas JAQUIER
226 chemin de Pra-Paris
PC 1220020
Maison individuelle 88 m²
Accordé le 03/09

Ingrid MOUFLIN
et Cyril CERANTOLA
232 chemin de Pra-Paris
PC 1220021
Maison individuelle 88 m²
Accordé le 03/09

Guillaume VETTE
228 chemin de pra-paris
PC 1220022
Maison individuelle 88 m²
Refusé le 25/08

André REY
36 chemin du Diday
PC 1220023
Garage ouvert 41,6 m²
Accordé le 03/09

Gilbert GAILLARD
64 chemin de la Vigne
PC 1120007M1
Réduction de la surface 
habitable du projet initial
En cours d’instruction

André-Michèle LENTINI
Ezy
PC 1120013M1
Modification de façades et de 
toiture sur le permis initial
En cours d’instruction

Guillaume VETTE
228 chemin de pra-paris
PC 1220024
Maison individuelle 88 m²
En cours d’instruction 

mariage 
Le 21 juillet,
Estelle CHAMBEROD
et Sébastien GEFFRAY 

Le 29 septembre,
Marcelline RATSARA
et François
LAFRANCESCHINA

Le 6 octobre,
Dorothée JOYAU
et Simon DOULI

Décès 
Le 30 août,
Marie Thérèse LOUVET 
veuve BOLARD 

Le 2 septembre,
Solange COLOMBAT-
MARCHANT veuve BOSSA 
décédée à La Tonche 

Le 6 septembre,
Maria CHAPARTEGUY-
BERROA veuve GIMENO

Le 20 septembre,
Rober GINET

Le 27 septembre,
Mariana HERNANDEZ AZNAR 
veuve LOPEZ MARTINEZ

Le 15 octobre,
Mercedes BOLEA ARDEO
veuve SASAL GABIN
décédée à La Tronche



octobre 2012

l’agenda
des manifestations

VenDreDi 16 noVembre

> Réunion avec les nouveaux habitants
La commune s’agrandit et son attractivité n’est pas à démentir. Le 
Maire et l’équipe municipale accueilleront les nouveaux habitants 
en mairie le vendredi 16 novembre à 19h.

sameDi 17 et Dimanche 18 noVembre

> Salon des vins
et de la gastronomie
Les Charpichons, dynamique association de Noyarey organise 
comme chaque année le salon des vins et de la gastronomie à 
l’espace Charles de Gaulle. Deux jours, le samedi de 14h à 20h 
et le dimanche de 10h à 18h pour profiter de la dégustation de 
produits de qualité. L’entrée est à 3€ et un verre est offert. A noter 
le repas champêtre servi le dimanche midi !

Evénement

Le Comité des fêtes et la municipalité de Noyarey vous 
invitent au traditionnel «Marché de Noël» sur la place Victor 

Jat. Cette année il aura lieu le dimanche 9 décembre de 10h à 
18h et rassemblera une dizaine d’exposants. Une buvette sera 
tenue par l’association du «Sou des écoles».
Les premières traces des marchés de Noël remontent au XIVe 
siècle en Allemagne et en Alsace, sous l’appellation «Marché de 
Saint Nicolas», ou «Saint-Martin». Le premier document relatant 
un marché de Noël est daté de 1434 sous le règne de Frédéric 
II de Saxe qui a eu lieu à Dresde le lundi précédent Noël. De 
manière globale, c’est l’approche du solstice d’hiver qui donnait 
l’occasion de célébrer le retour de jours plus longs. Cette fête
permettait aussi de mettre en avant le vin nouveau des dernières 
vendanges et la bière de Noël que l’on brassait spécialement 
pour l’occasion. Un important renouveau a eu lieu au milieu des 
années 1990. De nombreuses villes en Europe ont instauré leur 
propre marché de Noël dont Noyarey qui est fière de cette 
tradition maintenue chaque année !

Dimanche 16 Décembre

> Repas de Noël des anciens, offert par le CCAS aux 
personnes de plus de 70 ans. Il se déroulera dans la salle du Grand 
Veymont à partir de midi sous les airs d’accordéon de l’orchestre 
Jo Berruyer. 
> Spectacle des aventures magiques
Le Comité des fêtes vous convie au spectacle des aventures 
magiques à partir de 15h à l’espace Charles de Gaulle. Réserva-
tions auprès d’Annie Henry (04.76.53.84.45 – anniehenry@free.
fr). Entrée adulte à 12€, enfant de 6 à 12 ans à 8€

marDi 8 janVier 2013

> Vœux du Maire
Le Maire présentera ses vœux aux Nucérétains le 8 janvier à 19h à 
l’espace Charles de Gaulle. Ils seront précédés d’une descente aux 
flambeaux par les enfants de la commune de 18h à 18h30.


