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Eau 
Çà coule de source !?



les évéments du trimestre
25 avril
Floréart. Les amoureux du jardin et des beaux arts se 
retrouvent sur la place Victor Jat pour une 14e édition dédiée 
également au développement durable : des expositions 
consacrées aux économies d’énergie et au tri des déchets 
réalisées par l’Ademe étaient présentées au public.

29-30 mai 
Benvenuti ! Noyarey se met aux couleurs de l’Italie pour 
accueillir 55 Meronais dans le cadre de la fête du jumelage. 
Temps forts de ce week-end festif, la découverte de Lyon le 
samedi et un grand repas musical le dimanche.

4 juin 
Les mamans de l’année sont mises à l’honneur en mairie.

12 juin
Jeunesse. Le 1er forum pour les jeunes est organisé par la 
commune avec l’APJNV et l’APASE, le PIJ de Sassenage et 
la Mission locale. A 18h est inauguré le graff réalisé par les 
jeunes de la commune à proximité de l’espace Charles de 
Gaulle.

15-25 juin
Une semaine très sport. Pour clore l’année scolaire, Anouar 
Zaouali, le professeur d’EPS de l’école, organise la Semaine 
du sport et de la santé. Objectifs : susciter la diversité des 
activités, l’insertion des enfants au sein des clubs dans le 
cadre extra scolaire tout en les sensibilisant aux bienfaits 
du sport. Si la météo a empêché l’organisation de certaines 
rencontres, une interclasses de foot, une randonnée pédestre 
à la découverte des plantes et des mini jeux athlétiques ont 
jalonné cette semaine très appréciée des enfants.
C’est dans ce cadre qu’une rencontre des CM2 avec 
cinq jeunes à mobilité réduite de l’IEM de Voreppe a été 
également organisée sur le  terrain de basket où les écoliers 
ont pu tester l’usage du fauteuil roulant… Un moment fort en 
émotions.  
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La pause estivale est souvent 
l’occasion de faire un bilan des 
six premiers mois de l’année. 

Nous sommes fortement mobilisés 
par l’élaboration de notre Plan local 
d’urbanisme, une démarche essentielle 
à mes yeux pour préparer l’avenir de 
notre commune. Après les ateliers et 
le premier forum public organisé en 
mars, la présentation du PADD (Plan 
d’aménagement et de développement 

durable) le 16 juin a été un temps fort qui a rassemblé 
près de 150 Nucérétains. Ce plan, qui constitue une feuille 
de route pour les prochaines décennies, nous permettra de 
mettre en oeuvre un développement global et cohérent de 
notre territoire de vie.
La vie associative est également au 
centre de nos préoccupations. Les 
élus en charge de ce domaine qui 
reflète parfaitement bien la vitalité du 
tissu local, poursuivent leur réflexion 
avec l’architecte sur la création d’une 
salle des fêtes. C’est un équipement 
qui répond à une nécessité qu’atteste 
le développement des activités et 
des événements organisés dans 
l’espace Charles de Gaulle et la salle 
du Grand Veymont. Nous prendrons la décision de lancer 
ou d’abandonner ce projet avant la fin de l’année. Notre 
objectif étant de réaliser un équipement à l’échelle de la 
commune, adapté à un certain nombre de besoins et en 
adéquation avec nos capacités financières.
Avec l’arrivée de l’été, la gestion de l’adduction d’eau 
requiert toute notre vigilance. Nous avons eu la volonté 
de garder notre autonomie en termes de ressource. Un 
positionnement qui nécessite d’importants moyens de 
gestion présentés dans le dossier du trimestre. L’eau, cette 
ressource naturelle et fragile est un bien commun que nous 
avons tous le devoir de préserver et de ne pas gaspiller.
Enfin, comme tous les étés, la municipalité s’est organisée 
pour assurer la continuité du service public pendant la 
saison estivale, notamment en direction des personnes 
les plus fragiles, avec un dispositif spécifique d’aide aux 
personnes très âgées. Nous veillerons particulièrement à 
accompagner celles qui sont isolées.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bon été !

Denis Roux
Maire de Noyarey

◗��Plan Local 
d’Urbanisme

◗��Salle des fêtes
◗��Aide 
aux personnes âgées
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dossier

provient donc du territoire 
même de la commune, et 
plus exactement du massif 
karstique du Vercors. 
Si la maîtrise de l’ensemble de la chaîne 
de l’eau, de la source au robinet, constitue 
une garantie en termes de qualité et 
d’autonomie, en revanche, la maintenance 
d’un réseau global et les exigences de la 
distribution de la ressource nécessitent 
d’importants moyens. Dans ce domaine, 
la question centrale est bien sûr celle du 
maintien d’un débit suffisant pour couvrir 
les besoins des habitants toute l’année. Car, 
pour des raisons sanitaires évidentes, l’eau 
ne peut pas être stockée plus de 24 heures. 
Or,  contrairement à la production provenant 
d’une nappe, celle de la commune subit des 
variations saisonnières, les périodes d’étiage 
qui caractérisent tous les cours d’eau. Aussi 
pour renforcer ses capacités, la commune 
a-t-elle été contrainte de prévoir un réseau 
de secours, en l’occurrence celui du SIERG, 
Syndicat intercommunal des eaux de la 
région grenobloise, disponible à proximité 
des berges de l’Isère, à partir de cinq vannes. 
Un réseau sollicité l’été dernier à hauteur 
de 5 000 m3. 

des investissements lourds

La commune, qui a choisi de conserver l’usage 
de sa ressource pour ne pas dépendre d’un 
grossiste et du marché de l’eau, conduit une 
importante politique d’investissement pour 
consolider l’ensemble de son réseau. Avec 
l’appui de la Sergadi et de son expertise, la 
commune a décidé de concentrer d’abord 
ses investissements sur la partie adduction, 
des captages aux réservoirs. Dans un second 
temps les efforts se porteront sur le ré-
seau de distribution qui comprend quelque  
20 kilomètres de canalisations. Ainsi, après la 
construction en 2009 d’un second réservoir 
à Ezy destiné à assurer la défense incendie 
(qui réclame 60 m3/h pendant deux heures), 
cette année est axée sur trois chantiers. 
Afin de remédier à la vétusté de la conduite 
d’adduction d’eau d’Ezy, aérienne, qui me-
nace de se désolidariser de la paroi, des tra-

Les périodes de sécheresse, en 2003 
et plus récemment en 2009, nous 

rappellent combien cette ressource 
naturelle est précieuse et fragile. Pourtant, 
quoi de plus simple et de plus banal que 
d’ouvrir un robinet pour avoir de l’eau. La 

quotidienneté de ce geste 
pourrait nous faire oublier la 
complexité du réseau qu’il est 
nécessaire de mettre en place 
et de gérer pour satisfaire 
nos besoins. 928 clients ; près 

de 200 000 m3 distribués par an. Quelques 
repères suffisent à évoquer les enjeux du 
réseau communal, géré depuis trois ans par 
la Sergadi dans le cadre d’une délégation 
du service public assurée en affermage. 
La structure gère les deux réseaux qui 
alimentent la commune. Le premier qui 
couvre la plus grande partie du village, est 
alimenté par trois captages : Thouvière, Les 
Balmes et Les Enginaux. Le second, constitué 
par deux captages de l’Eyrard, couvre le 
hameau d’Ezy. A Noyarey, l’eau  distribuée 

vaux d’urgence vont être en-
trepris, notamment  la mise 
en place de demi-colliers, le 

forage et l’amarrage avec scellement de la 
conduite. Des travaux estimés à 5 000 €. 
La réfection du captage d’eau Saint-Jean 
est également programmée. L’effondrement 
partiel de la voûte du captage menace l’obs-
truction du canal et risque d’entraîner une 
perte d’eau. Le dégagement de la galerie et 
l’étanchéité de la goulotte du drain ache-
minant l’eau vont donc être réalisés pour 
un coût de 22 000 €. Enfin, la sécurisation 
du hameau du Poyet sera effectuée  cette 
année. Les abonnés étaient jusqu’à présent 
alimentés par l’eau brute du captage des 
Balmes. Des stations individuelles de traite-
ment UV vont être installées chez les habi-
tants qui auront la charge d’entretenir ces 
équipements. 

un réseau plus performant

Parallèlement à ces actions spécifiques, 
le réseau de distribution fait l’objet d’une 
maintenance régulière. D’abord sur le plan 
qualitatif. En plus des contrôles effectués 
par la DASS, la Sergadi a mis en place un 
système d’auto-surveillance qui permet de 
contrôler l’eau de façon régulière.  Pour 
être parfaitement consommable, l’eau est 
soumise à trois dispositifs techniques mis 
en place à la sortie des réservoirs : filtrage 
des particules fines, traitement des bacté-
ries aux ultra-violets, purification annexe au 
chlore. L’action de la Sergadi est aussi cen-
trée sur le contrôle du débit et des cam-
pagnes de recherche des fuites. En 2009, 
douze fuites ont été identifiées et réparées. 
Différentes techniques sont mises en œuvre, la 
télésurveillance, notamment la nuit, le contrôle 
des branchements, l’écoute au sol, les manœu-
vres de vannes… Avec un objectif fort : aug-
menter la performance du réseau. En deux ans, 
le rendement du réseau a été ainsi augmenté 
de 20 %. Car si l’eau est une ressource natu-
relle et abondante, sa gestion, de compétence 
communale, qui répond à d’importants enjeux, 
environnementaux sanitaires et économiques, 
doit être optimisée.n

Près de 550 m3, c’est la 
quantité d’eau potable 
distribuée chaque jour 
pour couvrir les besoins des 
Nucérétains. Assuré par cinq 
captages, l’approvisionnement 
de la commune se fait de 
manière autonome. Suivons le 
parcours de l’eau qui sillonne 
un réseau de quelque  
20 km avant d’arriver à votre 
robinet.

19.8 km de canalisations ; 
32 analyses de qualité de l’eau 
Capacité des réservoirs : 740 m3

- Saint Jean : 350 m3 et 2 x 75 m3

- Ezy : 50 m3 et 100 m3

Le réservoir des Fées (90 m3)
est une réserve tampon.

928 clients dont 18 communaux ; 
198 130 m3 mis en distribution ; 

Repères

Distribution : 
du réservoir à 

l’abonné

Adduction :
du captage
au réservoir

base oct. 2008/oct. 2009 

Eau 
Çà coule de source !?



5juillet 2010

dossier

A la source 
du réseau, le captage
Un captage d’eau, c’est d’abord 
un petit ouvrage maçonné fermé 
par une porte. Lorsqu’on pénètre 
à l’intérieur on rencontre d’abord 
une chambre, de la forme d’un bac, 
permettant la réunion des eaux, 
alimentée par une galerie plus ou 
moins longue, jusqu’à la roche d’où jaillit 
l’eau. Certains possèdent une seconde 
chambre utilisée pour la vidange. Ces 
ouvrages construits après la guerre dans 
les années 50, ne sont accessibles qu’à pied, 
après deux heures de marche par exemple 
pour ceux de l’Eyrard. 

Le réseau communal

La Sergadi à votre service
Le délégataire est présent en mairie lors 
d’une permanence qui se déroule tous 
les mercredis de 13h30 à 15h30.
C’est David Sgambato, le responsable 
du réseau qui accueille les abonnés.
En cas d’urgence (fuite importante, 
manque d’eau ou anomalie soudaine 
de la qualité de l’eau…) vous pouvez 
joindre 7 jours/7 et 24h/24 le numéro 
d’astreinte de la Sergadi :

04 76 33 57 35

Le prix de l’eau 
Votre facture d’eau calculée 
sur la base d’une consommation
de 120 m3 en 2009/2010

Détail de la facturation Volume
Prix 
unit.

Montant TTC

Redevance directes 
Abonnement semestriel part Sergadi 2 7,40 15,61
Eau part Sergadi 120 0,3496 44,26
Abonnement semestriel part communale 2 5,0 10,55
Eau part communale 120 0,6120 77,48
Sous total 147,90

Redevances extérieures 
Taxe Pollution 120 0,19 24,05
Taxe Agence de l’eau 120 0,07984 10,11
Modernisation des réseaux 120 0,13 16,46
Redevance S D A 2010 120 0,3071 38,88
Redevance assainissement Métro 2010 120 0,665 84,19
Part fixe Métro 1 3 3,17
Sous total 176,85
TOTAL  324,76

Abonnement semestriel
part Sergadi 4,56 %

Eau
part Sergadi 12,93 %

Abonnement
semestriel
part communale
3,08 %

Eau
part communale
22,61%

Modernisation
des réseaux 4,80 %

TVA (5,5 %)
5,21%

Redevance
intercommunale
assainissement

Métro
24,57 %

Part fixe
Métro

0,92 % 

Redevance SDA
11,35 %

Taxe prélevement
Agence de l'eau 2,95 %

Taxe Pollution 7,02 %

L’un des captages de l’Eyrard à Ezy. A l’intérieur du captage des Balmes qui ali-
mente le réservoir Saint Jean, on distingue 

le jaillissement des eaux sur la roche.

Prix moyen du m3 d’eau ttc
(hors abonnement) :
• à Noyarey en 2010 :  2.49 e
• en France en 2008 : 3,01 e
• en Isère* en 2007 : 2.47 e 

120 m3, c’est la consommation 
annuelle moyenne d’une famille 
de quatre personnes.

(*source : www.lesagencesdeleau.fr)
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la communeau quotidien en bref
◗�Au collège à vélo
A l’occasion de la fête nationale du 
vélo, l’ADTC* a organisé le 3 juin 
dernier  un concours à l’attention des 
collégiens… remporté par  le collège 
Fleming de Sassenage, qui a compté 
ce jour-là près de 12 % de collégiens 
cyclistes. Parmi ces 74 collégiens éco-
citoyens, les Nucérétains se sont montrés 
particulièrement mobilisés, puisque 
Morgan Treillard et Robin Jourand-Laforte 
ont fait découvrir à la principale, Véronique 
Piergiovanni , et à deux surveillantes de 
l’établissement, les chemins de traverse 
de Noyarey. Sur la photo, l’arrivée des 
Veurois et des Nucérétains. 
* Association pour le développement des transports en 
commun des voies cyclables et piétonnes dans la région 
grenobloise..La première réunion de quartier organisée par la commune 

dans le secteur sud a réuni une cinquantaine de personnes. 

Chaulnes-Pra Paris-Grand Pré

Réunion du quartier

Le maire était entouré de Marie-Agnès 
Suchel, 1er adjoint chargé notamment 

de l’urbanisme et du développement 
durable, et de Christian Berthier, conseiller 
municipal en charge de la vie des quartiers. 
Démarche et objectifs du PLU, Plan local de 
déplacements, Charte de développement 
durable… Tous trois ont présenté les 
projets de la commune avant de répondre 
aux nombreuses questions des habitants. 
Beaucoup d’entre elles concernaient 
l’environnement de la RD 1532.
Ont ainsi été évoqués le stop du chemin 

du Meney ; la nouvelle bande cyclable qui 
s’arrête à l’entrée du village, créant une 
rupture pour les cyclistes ; le passage des 
poids lourds et des convois exceptionnels ; 
le feu piéton trop court. L’exploitation 
de la carrière et sa végétalisation ont été 
également abordés ainsi que l’aménagement 
de la RD 105F conduisant au pont-barrage 
et l’organisation de la circulation sur ce 
tronçon entièrement réaménagé. 
Les prochaines réunions de quartier orga-
nisées sur les quatre autres secteurs du vil-
lage seront organisées cet automne. n

◗�Travaux
Scellement des pierres, nettoyage du 
pavement devant la fontaine… la place 
Victor Jat vient de faire l’objet de travaux 
réalisés par les services techniques de la 
commune. 

◗�Rentrée scolaire
La tarification des repas de la cantine 
scolaire et de la garderie scolaire 
organisée le matin et le soir était à 
l’ordre du jour du conseil municipal du 
28 juin. La municipalité a décidé de ne 
pas augmenter les tarifs de la cantine qui 
seront en vigueur pour l’année scolaire 
2010-2011. Le prix du repas, établi en 
fonction du quotient familial, varie de 
2.04 e à 4,24 e selon les cas. Des 
repas spécialisés sans gluten seront 
également disponibles 
Les tarifs de la garderie périscolaire qui 
accueille les enfants de 7h45 à 8h20, et 
de 16h30 à 18h évoluent et sont fixés à 
0.90 e le matin, et 1.85 e le soir.

hommaGe 

François Jorquera nous a quittés
Maire de Noyarey de 1977 à 1989, François Jorquera est décédé le 11 juin dernier à l’âge 

de 92 ans.  Arrivé en France en 1923 avec sa famille qui fuyait l’Espagne franquiste, il 
commença sa vie d’adulte aux Forges d’Allevard, peu de temps avant que la guerre n’éclate.  

François Jorquera s’engagera dans le combat… et dans l’armée 
où il accomplira l’essentiel de sa carrière, au titre de tambour 
major. Campagne d’Indochine, guerre d’Algérie… il fait partie 
de cette génération d’hommes qui n’a pas été épargnée par 
les conflits qui ont jalonné le XXe siècle. Sa route le conduira 
à Noyarey après la guerre, en 1946, lorsqu’il épouse Charlotte 
Laurent-Gonnet. Il s’investit très rapidement dans la vie de la 
commune, créant la chorale paroissiale. Au début des années 
70, son engagement dans la vie municipale est un tournant 
important dans sa vie. En mars 1971, il devient 1er adjoint 
de Charles Ferrer, puis de Louis Benilon, l’année suivante. 
Il entreprend de nombreuses démarches pour acquérir du 

terrain afin de réaliser des projets qui structureront la commune. En 1977, il débute son 
mandat de maire avec l’inauguration de l’école maternelle et le termine avec celle de la 
nouvelle mairie. Réputé pour sa rigueur exemplaire, il sera réélu en 1983. Ses responsabilités 
ne l’ont pas empêché de rester artiste dans l’âme.  Après la musique, il se prendra de 
passion pour la magie à 70 ans.  Avec beaucoup de sérieux… et pour le plaisir de ses 6 
petits enfants. Le conseil municipal présente à sa famille ses sincères condoléances. n
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économie durable. La 
seconde partie de la 
réunion était consacrée 
aux scénarios de déve-
loppement envisagea-
bles. En préambule, ont 
étés rappelés des ob-
jectifs forts : conforter 
le nouveau centre du 
village au pied du Mau-
pas, favoriser les dé-
placements doux pour 
structurer les liens entre les quartiers. Parmi les trois scénarios 
proposés, celui qui s’impose est élaboré avec une zone d’activités 
économiques au nord. Cette configuration est celle qui permettra 
le mieux au nouveau centre de se développer puisque l’enjeu est 
de réunir services et commerces. L’extension de la zone d’activités 
profitera également de la dynamique créée par Actipole. Le secteur 
d’Ezy qui devrait abriter en partie une zone agricole, a également 
été présenté. Les habitants sont intervenus tout au long de la soi-
rée sur tous les aspects déclinés dans ce projet d’envergure : habi-
tat, environnement, économie et agriculture, déplacements…n

la communeau quotidien

Grand projet de la commune, le plan local d’urbanisme, en cours 
d’élaboration, fait l’objet d’une importante concertation avec 

les habitants. Ceux-ci étaient une nouvelle fois venus très nom-
breux participer au 2e forum public organisé le 16 juin dernier. Ce 
nouveau rendez-vous fixé par la municipalité était axé sur la pré-
sentation du PADD, plan d’aménagement et de développement du-
rable, autrement dit le projet global d’organisation de la commune 
à l’horizon 2030. Avec  Les Pressés de la cité, le cabinet d’études 
chargé du projet, le maire et Marie-Agnès Suchel, 1ère adjointe, ont 
présenté l’ensemble du dispositif. Avant la présentation des scé-
narios de développement, ce sont d’abord les cinq orientations 
qui ont été expliquées au public : préservation des ressources et 
de l’espace naturel, préservation de la biodiversité, renforcement 
du lien social, organisation des déplacements et  promotion d’une 

c’est ma planète

Le désherbage raisonné
Manuel ou thermique*, le désherbage 

respectueux de l’environnement est 
désormais la méthode pratiquée par les 
services techniques chargés de l’entretien 
de la commune. C’est d’ailleurs l’une des 
40 actions de la Charte de développement 
durable développée par la commune pour 
agir dans tous les domaines.
Si ce désherbage raisonné est une méthode 
simple, efficace et bénéfique pour la nature, 
il réclame en revanche beaucoup plus de 

temps. C’est la raison pour laquelle tous 
les quartiers de la commune n’ont pu être 
«traités» en même temps ce printemps. Ce 
sera chose faite avant la fin du mois puisque 
la commune embauche une dizaine de 
jeunes dans le cadre de l’opération «Jobs 
d’été», dont la moitié sera spécifiquement 
chargée des petits travaux d’entretien. n

les bons gestes au quotidien

* Le désherbage thermique est effectué avec une flamme 
provenant d’un matériel au gaz portable (voir l’article publié 
dans Noyarey Actu de novembre 2009).  

Des Jobs pour les jeunes
Soucieuse de répondre aux besoins de la jeunesse, la commune 

a proposé cette année aux jeunes de Noyarey des jobs d’été 
rémunérés. Ces chantiers de 30 heures, centrés sur des petits 
travaux d’entretien, se déroulent du 5 au 16 juillet. Les huit jeu-
nes âgés de 16 à 18 ans qui en bénéficient, sont encadrés par des 
professionnels de l’association «Synergie chantiers éducatifs». Ces 
jobs d’été devraient leur permettre d’avoir une première expé-
rience professionnelle tout en accomplissant une mission d’autant 
plus valorisante qu’elle est au service de la communauté.
Au total, avec les jeunes employés aussi pour effectuer les remplace-
ments, 14 jeunes ont été recrutés par la commune cet été. n

Plu

Noyarey 
réinvente Noyarey
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la communeau quotidien

Le 8 mai 1945, la capitulation de 
l’Allemagne mettait fin à la guerre sur 

le territoire français. L’année précédente à 
Noyarey, les habitants avaient subi pendant 
plusieurs mois une occupation allemande 
qui s’était terminée tragiquement, avec 
l’exécution de patriotes qui descendaient 
du Vercors. Une quinzaine de jeunes 
hommes, dix-sept exactement, dont un seul 
a été identifié comme étant de Noyarey, 
furent fusillés et certains jetés dans l’Isère.  
Pour ne pas oublier les victimes de ce 
dramatique événement, un petit monument 
a été édifié à la fin de la guerre au bout du 
chemin de la Vanne, sur les lieux mêmes 
des faits, où chaque année se recueillent les 
anciens combattants. Cette année, pour le 
75e anniversaire du 8 mai, la municipalité 

Après le cimetière, la cérémonie
se poursuit sur  les berges de l’Isère.

Légumes et fruits de saison, œufs frais, poulet ou bœuf, fromage 
de chèvre… le panier destiné chaque semaine aux membres 

de l’Amap «Vert chez nous»,  est entièrement constitué de 
produits locaux biologiques ou fermiers. Créée à l’automne 2009, 
cette amap compte aujourd’hui 29 familles membres, toutes 
soucieuses de consommer de bons produits tout en participant 
au maintien de l’agriculture locale. C’est le fondement même de 
ce nouveau mode d’achat fédéré en Isère par le réseau Alliance 
PEC. L’organisation est simple : les amapiens définissent avec les 
producteurs – six  pour l’amap de Noyarey – le contenu du panier, 
la fréquence des livraisons et le prix. Chaque consommateur paie 
d’avance son panier. Ainsi, ce nouveau dispositif permet de garantir 
aux producteurs l’écoulement de leur production et la stabilité de 
leurs revenus. Ainsi dans ce système de vente du producteur au 
consommateur, tout le monde est gagnant ! Pour en savoir plus : 
http://amapnoyarey.free.fr/

une amaP à noyarey

Consommateurs… citoyens !
Les amapiens se retrouvent tous les mardis soir

dans le lotissement Grand Pré pour retirer leur panier.

avait souhaité y organiser une cérémonie 
particulière. La commission patrimoine et 
Gérard Chabert, membre des Pionniers 
du Vercors et fils de résistant, ont fait des 

Les héros du Vercors
mis à l’honneur

recherches pour retrouver les noms des 
disparus, qui n’étaient pas tous connus. En 
effet, seuls cinq noms ont été conservés. Ils 
ont retrouvé un texte écrit quelques jours 
après par le secrétaire de mairie d’alors, 
Raoul Faure, qui raconte avec précision dans 
le registre des délibérations municipales ce 
qui s’est passé. Il témoigne du sang-froid 
des habitants, parmi lesquels M. Oddos, 
adjoint au maire, qui fit preuve de beaucoup 
de courage face à l’occupant, permettant 
ainsi d’éviter le pire. La cérémonie offrait 
l’occasion de lire publiquement ce texte 
à l’assistance, et à la demande de M. 
Chabert, Sophie Dupisson, présidente de 
la commission Patrimoine, avait invité les 
enfants de l’école primaire, les parents et 
les enseignants.
C’est donc une assistance nombreuse, de 
tous âges, qui a écouté avec recueillement 
le texte lu à deux voix par Gérard Chabert 
et Sophie Dupisson. Un bel hommage aux 
victimes de la barbarie.  n

A l’occasion du 75e anniversaire du 8 mai 1945,
un hommage a été rendu à l’histoire locale.
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La Dent du loup 
théâtre
Le succès des «Commères»

Le comité vous invite à partager les 
festivités du 14 juillet et à préparer la 

prochaine Fête du village.
• Mardi 13 juillet, dès 21h grand bal 
populaire gratuit avec l’orchestre  de Jacky 
Morcillo et à 22h30 grand feu d’artifice sur 
le thème des «Etoiles du 14 juillet». 
Venez nombreux !
• Dimanche 19 septembre, la Fête du 
village sera médiévale. Pour faire vivre ce 
thème, le comité sollicite la population, 
petits et grands, associations... pour qu’un 
maximum de Nucérétains participe au défilé 
costumé. C’est avec la participation de tous 
que nous ferons une belle fête de village. 
Au menu du repas champêtre, de l’agneau 

Comité des fêtes
Prochains temps forts

Le 16 mai dernier, 23 personnes du club 
s’envolaient pour un séjour d’une semaine 

en Turquie. Installé à Kemer, le groupe a pu 
goûter à la cuisine turque et découvrir 
cette magnifique côte méditerranéenne 
: le site d’Aspendos qui abrite un théâtre 
antique, les vestiges de Pergé, les chutes de 
Karpukaldiran, puis une maison de village et 

ou un cochon à la broche. Vous aurez plus 
d’informations dans la plaquette qui sera 
distribuée début septembre.
• Après une année de parenthèse, La 
Pastorale des Santons de Provence est de 
retour, elle sera jouée les 18 et 19 décembre 
à l’Espace Charles de Gaulle. Réservez dès 
à présent ce week-end, magnifique prélude 
aux fêtes de fin d’année.
Le comité des fêtes est toujours à la 
recherche de bénévoles pour des coups de 
main même ponctuels. N’hésitez pas à nous 
contacter, vous serez les bienvenus !
Nous vous souhaitons à toutes et tous de 
très agréables vacances et vous donnons 
rendez-vous à la rentrée. n

 «Chantons sous la pluie !»… Malgré le mauvais temps, les 
amateurs de rock, de chanson française et de rigodon ont bien 

profité de la fête de la musique organisée le 20 juin dernier.

Les Joyeuses Commères de Windsor, le 
premier spectacle de La Dent du 

Loup Théâtre donné les 30 avril et 1er 
mai derniers au gymnase Charles de 
Gaulle, devant plus de 300 personnes, ont 
remporté un franc succès. Les dix-neuf 
comédiens de cette troupe amateur ont 
offert un spectacle d’une très bonne qualité. 
Les deux représentations se sont jouées à 
guichet fermé. La pièce sera en tournée à 
l’automne avec quatre représentations déjà 
programmées : le 9 octobre à l’Oriel de 
Varces, le 4 novembre à la salle des fêtes de 
Voiron, puis le 11 janvier 2011 à la salle du 
Laussy de Gières et le 15 janvier 2011 au 
Diapason à Saint-Marcellin.
A la rentrée, la troupe met aussi en place 
un atelier théâtre hebdomadaire pour les 
jeunes (12-14 ans) avec un intervenant 
professionnel (10 personnes maximum).
Enfin, la troupe prépare une nouvelle pièce 
qui sera jouée à Noyarey fin avril-début mai 
2011, au gymnase Charles de Gaulle. n
Contact : Martine Hairabédian, 
04 76 53 83 81.

L’Amicale club en Turquie
une mosquée. Un séjour très agréable. Et 
l’on pense déjà au prochain voyage, peut-
être l’Andalousie…
Le 30 mai, le club avait invité les anciens de 
Merone à un repas convivial, un moment 
très joyeux.
Le 5 juin, le club organisait une journée 
promotionnelle à Chanas dans l’Ain au cours 

de laquelle ont été présentés différents 
articles pour améliorer la vie des retraités. 
Après le déjeuner, le groupe embarquait 
à bord d’un bateau pour une magnifique 
promenade sur le canal de Savières.
Le 19 juin ont été fêtés les anniversaires des 
adhérents du premier semestre de l’année : 
fleurs pour les dames et bouteille pour les 
messieurs.
Une très belle sortie s’est déroulée le  
9 juillet en Suisse aux Diablerets : petit train 
de montagne, repas dans un restaurant 
panoramique et découverte des secrets de 
fabrication du fromage de gruyère étaient 
au programme. n
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L’Open rapide de Noyarey s’est déroulé le jeudi de l’Ascension, 
à la salle polyvalente où 97 joueurs de tous niveaux se sont 

affrontés durant toute la journée. Notre Club a accueilli avec plaisir 
les joueurs de clubs voisins et plus lointains, certains fidèles depuis 
plusieurs années (Grenoble, Echirolles, Eybens mais aussi de Savoie, 
Haute Savoie, de la Loire, de la Drôme, du Rhône, du Var, de Loire 
Atlantique…) ainsi que de l’étranger (Serbie, Roumanie, Bulgarie, 
Géorgie, Belgique). 
Le niveau de la compétition était très élevé, avec la présence d’un  
grand maître international, de sept maîtres internationaux, ainsi que 
de deux maîtres FIDE. Le grand maître français, Fabien Libiszewski 
du club «La Tour Hyéroise»,a remporté le tournoi des adultes, et 
Brice Stamboulian du Club échiquier grenoblois, le tournoi jeunes.
Cet open était organisé en un tournoi principal (69 joueurs) et un 
tournoi pour les jeunes de moins de 16 ans (28 joueurs). Ceux-ci 
se sont déroulés en 7 rondes de 2 fois 20 minutes. Avec la rapidité 
ajoutée à la difficulté du jeu la pression est montée et les fins de 
parties ont été particulièrement animées.
Un grand merci à tous les membres du club, aux bénévoles, à la 
municipalité, à nos sponsors qui nous ont aidé pour l’organisation 
de ce tournoi et qui nous ont permis de renouveler cette belle 
journée. La remise des prix s’est déroulée en fin d’après midi en 
présence de Denis Roux, et un apéritif convivial a été offert par le 
club. De nombreux  joueurs nous ont donné rendez-vous l’année 
prochaine… le jeudi 2 juin 2011. n
Le club d’échecs de Noyarey est ouvert de 16h à 20h, le mercredi 
et les 1er, 3e et 5e samedis de chaque mois à l’espace Saint Jean.
Contact : Nicolas Marjanovic au 04 76 53 91 08 ou
06 83 35 50 40.

Les P’tits Nuces
Tous ensemble pour nos enfants !

Après les torchons et les sacs, l’association 
des parents d’élèves de maternelle «Les 

P’tits Nuces» a choisi un nouveau support pour 
regrouper les dessins des enfants de maternelle. 
Cette année, ce sont les mugs. Pratique et original, 
cet objet souvenir a ravi les parents : plus de 150 
mugs ont été commandés !
Rappelons que les fonds récoltés par l’association lors des différentes 
manifestations sont destinés à financer le projet pédagogique et les 
sorties scolaires de l’école maternelle. Cette année, l’association 
à financé l’intervention d’une artiste plasticienne dans le cadre du 
projet sur l’eau (667 €), la sortie à Indian’s Vallée (600 €), le bus pour 
la sortie à la Casemate (90 €), les entrées de l’Aquarium du Grand 
Lyon (322 €). Merci à tous les parents pour leur participation.
Rendez-vous en septembre pour la fête du village où nous animerons 
un atelier de dessins sur le thème du Moyen Age et pour l’assemblée 
générale. A l’ordre du jour, le renouvellement du bureau. n

Randonnées pédestres
Trois jours dans les Hautes-Alpes

Magnifique ! Grandiose !... Un cirque d’alpages immenses et 
fleuris, peuplés de troupeaux de mouflons, tel est le paysage 

découvert samedi 12 juin par les 15 randonneurs de Noyarey sur le 
sentier de ronde de Chaudun. A proximité du col Bayard, ce sentier 
en balcon parfois aérien, n’a rebuté personne. Après la descente 
sur le village abandonné de Chaudun, la montée au col de Gleize 
pour retrouver les voitures était facile, mais longue. Après un bon 
séjour au gîte de Garde à Trescléoux, le dimanche a débuté sous 
le soleil, pendant que nous faisions le tour du mont Garde dont le 
sommet offre une belle vue panoramique sur la région. Mais la pluie 
nous a obligés à sortir les capes peu avant le gîte… Lundi, après la 
découverte en voiture des gorges de la Méouge, le temps orageux 
nous a contraints à écourter la randonnée sur la crête de Chabre et 
à redescendre du col Saint Ange au parking pour le dernier pique-
nique avant le retour. Trois jours de marche et d’amitié, au parfum 
de thym sauvage en fleurs ! n

les Classements 
Tournoi principal
Fabien Libiszewski (France), Nikolaï Ninov (Bulgarie)
Andjelko Dragojlovic (Serbie); Vladimir Okhotnik (France)
Murtez Ondozi (Serbie); Vladimir Doncea (Roumanie) 
Tournoi jeunes
Brice Stamboulian (Club Echiquier Grenoblois)
Sosthene Guedon (Club Lyon Olympique Echecs)
Gaspard Vernay (Club Lyon Olympique Echecs)
Antoine Dombre (Club Echiquier Grenoblois)
Premiers-Club de Noyarey :  
Tournoi principal : Nicolas Marjanovic
Tournoi jeunes : Mathieu Sappey

Open rapide
Une 8e édition très disputée

P’tits Bouts
A la Maison des P’tits Bouts, la 
tradition veut que chaque année, au 
mois de juin, un temps spécifique soit 
proposé pour célébrer la fête des 
«Grands». Cette année nous avons 
passé la matinée sur la plage de sable 
aménagée aux P’tits Malins et pique-
niquer dans le parc. n
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ACCUEIL MAIRIE
04 76 53 82 01 
E-mail : accueil@mairie-noyarey.com 
Site internet : www.mairie-noyarey.com

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

SéCURITé - URGENCES
Mairie astreinte : 04 76 53 92 59 
Police municipale : 06 08 54 59 93 
Services techniques :  04 76 53 84 53 
 et 06 80 14 89 55 
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 
Dépannage gaz : 04 76 49 50 51 
Electricité : 08 10 33 33 38

SERVICES PUBLICS 
Assistante sociale :  04 76 26 36 18 
École maternelle : 04 76 53 93 82 
École élémentaire : 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

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
Elles se déroulent en mairie sur rendez-vous,
contactez l’accueil au 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  
Orthophoniste, Mme Le Gal-Redon : 04 76 50 60 29
Orthophoniste, Mme Beck : 04 76 50 60 29 
Kinésithérapeute, M. Lejeune : 04 76 50 68 32 
Infirmière, Mme Faure : 04 76 53 81 26
Ambulance Belledonne :  04 76 53 52 07 
Taxi : 04 76 53 94 37
 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 
S.O.S. Familial : 04 76 87 60 93

AUTRES
Correspondants du Dauphiné Libéré 
Sophie Dupisson :  06 10 17 44 26
Stéfanie Grondeau :  06 14 68 20 20

Déclaration préalable
De travaux 
Franck LAFRANCESCHINA
134 route de la Vanne
DP 10 2 0007
Auvent
Déposé le 10/03/10
Complété le 30/03/10
Accordé le 19/04/10

Vincent GERACI
387 chemin du Moulin
DP 10 2 0008
Piscine sécurisée
Déposé le 15/03/10
Accordé le 24/03/10

Laurence ANTONELLI
Les Oves
DP 10 2 0009
Piscine sécurisée
Déposé le 24/03/10
Accordé le 19/04/10

infos pratiques

Air Solaire
22 lot les Vignes
DP 10 2 0013
Panneaux photovoltaïques
Déposé le 10/05/10
Accordé le 28/05/10

Franck ROSSETTO
22 lot les Vignes
DP 10 2 0013
Panneaux photovoltaïques
Déposé le 12/05/10
Accordé le 07/06/10

Didier GARZOTTO
336 rue Léon Porte
DP 10 2 0014
Portail automatique
Déposé le 26/05/10
Accordé le 28/05/10
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Mariages 
Le 05 juin 2010
Andrée BOUROT
et Patrick GINIER-GILLET

Le 19 juin 2010
Joëlle BERNARD-GUELLE
et Robert HESSE 

naissances 
Le 2 avril 2010 
Hugo BIANCIOTTO

Le 9 avril 2010 
Maëlys Audrey Chantal 
SEIGLER

Le 4 mai 2010 
Guillaume Jean Auguste 
BINDI

Le 11 mai 2010 
Nena Martine Annie
SELUZERINGO

Décès 
Le 28 mars 2010
Yvette NUSBAUM
Veuve Elie BEN-GUIGUI

Le 28 mars 2010 
Serge MESSORI
époux d’Angèle PREYNAT

Le 16 avril 2010 
René BORDET veuf de 
Aimée BERNARD-GUELLE

Le 30 mai 2010 
Morgan PICOT

Le 20 juin 2010 
Anthony BELLIARD

Le 11 juin 2010
François JORQUER-PEREZ

Vieillir chez soi, l’aide aux aidants
Le Conseil général de l’Isère et les six communes du SIRD proposent, 
à partir de septembre 2010, quatre rencontres thématiques animées 
par un psychologue :
• Accompagner un proche âgé : prendre d’abord soin de soi, 
technique de relaxation par le toucher-bien-être ;
• Accompagner un proche âgé : retrouver le plaisir de bien manger 
;
• Accompagner un proche âgé : «humanitude» ou comment retrouver 
une communication plus sereine (paroles, gestes, postures...) ;
• Accompagner un proche âgé : vous avez la parole…
Les dates et lieux de ces rencontres organisées de 14h à 16h, seront précisés ultérieurement. 
Le groupe sera composé de 15 personnes maximum. Il est conseillé aux personnes intéressées 
de s’engager à participer aux quatre séances, gratuites en s’inscrivant avant le 30 juillet, auprès 
du CCAS de la commune au 04 76 53 82 01.

Barbara IHLI
365 bis rue du Maupas
DP 10 2 0010
Garage à vélo
Déposé le 16/04/10
Refusé le 03/05/10

Hervé CHAILLOUX
263 route de la Vanne
DP 10 2 0011
Extension de maison 
individuelle
Déposé le 22/04/10
Classé sans suite le 
03/08/10

Laurent MENDUNI
7 lot les Moironds
DP 10 2 0012
Modification de toiture
Déposé le 30/04/10
Accordé le 26/05/10

perMis
De construire 
Claude AUMERCIER
Route des Rivoires, Ezy
PC 10 2 0001
Maison individuelle
Déposé le 16/02/10
Complété le 21/04/10
Refusé le 17/06/10

Dominique LACHENAL
Chemin du Souillet, Ezy
PC 10 2 0002
Maison secondaire
Déposé le 11/03/10
Refusé le 07/05/10

Fatima GHAZI
Ezy
PC 10 2 0003
Extension de maison 
individuelle
Déposé le 24/03/10
Incomplet notifié le 22/04/10

Max BROCHAND
Chemin de Pra-Paris
PC 10 2 0004
Auvent
Déposé le 06/04/10
Accordé le 02/06/10

SC Financière Ile Cordée
433 route des Béalières
PC 10 2 0005
Locaux d’activité
Déposé le 09/04/10
Accordé le 02/07/10

Jean-Claude MAZELLIER
538 chemin des Bauches
PC 10 2 0006
Extension d’une maison 
individuelle
Déposé le 16/04/10
Accordé le 14/06/10

Martine GAUTHIER et Jean-
Jacques HAIRABEDIAN
759 chemin des Commu-
naux
PC 10 2 0007
Extension d’une maison 
individuelle
Déposé le 03/06/10
En cours d’instruction

Cristelle BREST
233 chemin des Commu-
naux
PC 10 2 0008
Transformation d’une grange 
en habitation
Déposé le 07/06/10
Incomplet le 02/07/10

DHL Express
125 route du Ruisset
PC 10 2 0009
Locaux d’activité
Déposé le 14/06/10
Incomplet le 02/07/10
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l’agenda
des manifestations

13 juillet 

> Bal à partir de 21h, gratuit, animé par l’orchestre 
de Jacky Morcillo. A 22h30, feu d’artifice sur le thème 
des «Etoiles du 14 juillet». Devant l’espace Charles de 
Gaulle.

3 septeMbre 

> Forum des associations.  A l’espace Charles 
de Gaulle à partir de 17h.

19 septeMbre

> Fête du village. La grande fête annuelle du village 
organisée par le Comité des fêtes aura cette année 
pour thème le Moyen Age, décliné pendant le défilé 
costumé et les animations de l’après-midi.

2 octobre 

Le club de pétanque 
fête ses 10 ans. Cette 
journée anniversaire sera 
clôturée par un spectacle, 
«Pétanque et sentiments», 
un one man show de 
Bernard Pinet qui interprète 
17 personnages. L’horaire 
de la repésentation donnée 
à l’Espace Charles de Gaulle 
sera précisé à la rentrée. 

l’événement 

Le Poyet, Trucherelle, Les Veillères et Ezy sont des petits hameaux situés sur 
les pentes du Vercors, dont le plus élevé, Ezy, est à près de 1 000 m d’altitude. 

D’un accès difficile, de nos jours par une route départementale unique, ils étaient 
reliés autrefois par de nombreux sentiers qu’empruntaient aussi les ânes et les 
bœufs. La vie paysanne est encore présente dans ce secteur, portée par d’anciens 
paysans, attachés à leur terre, ou de nouveaux agriculteurs qui s’installent, à 
l’instar de la famille Perrard, d’Agnès Sanel ou encore d’Eve Palacios. 
Pour découvrir les hauts de Noyarey, la commission patrimoine organise le  
18 septembre un circuit pédestre parcourant les différents hameaux d’altitude de 
la commune. Les randonneurs iront à la rencontre des habitants en découvrant 
les fermes et le petit patrimoine, dans une ambiance décontractée et conviviale.

Pratique : samedi 18 septembre de 9h à 17h ; départ de la place Victor-Jat 
(covoiturage possible).
Il sera possible de ne participer au circuit qu’une demi-journée, le matin ou 
l’après-midi. Ceux qui restent la journée devront prévoir un pique-nique.
Dans tous les cas, de bonnes chaussures sont nécessaires. n

Réservation obligatoire auprès des services de la mairie : 04 76 53 82 01.

Journées du patrimoine 2010
Ezy et les hameaux de Montagne


