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           Des Jobs pour les jeunes

Intercommunalité : une agglo de 51 communes

      Vie scolaire : c’est bientôt la rentrée !
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27 mai 
Les nouvelles mamans sont à l’honneur. Dix familles 
participent à la réception organisée par le CCAS en mairie à 
l’occasion de la fête des mères.

28 mai 
2e Forum Jeunesse
Une cinquantaine de jeunes participent à ce forum organisé 
par la commune avec de nombreux partenaires. Cette 
opération placée cette année sous le signe de la prévention 
des risques avait été aussi conçue pour valoriser les initiatives 
des jeunes. Le tournoi de futsal qui a mobilisé 6 équipes et 
la scène ouverte sur laquelle se sont produits des chanteurs 
nucérétains, dont Bracos, ont eu beaucoup de succès. Côté 
information et prévention, si la simulation d’accident d’un deux 
roues qui abordait les gestes de premiers secours n’a pas 
captivé suffisamment les jeunes, la table ronde consacrée aux 
addictions a suscité des échanges très intéressants. 

30 mai-1er juin
Voyage au cœur de la terre
22 élèves de CM1/CM2 découvrent Vulcania, le parc 
d’attractions situé dans le parc des volcans d’Auvergne. 
Un voyage préparé par Isabelle Lizeretti qui a monté un 
véritable projet pédagogique, axé sur les séismes et les 
volcans, conduit tout au long de l’année. Un travail de fond 
qui a permis aux enfants de mieux appréhender sur place, 
ces nombreux phénomènes naturels qui produisent des 
catastrophes dramatiques, comme celles qui ont frappé Haïti 
ou le Japon. Trois parents accompagnaient le groupe : Mmes 
Darbon et Swales et M. Camacho. Tous sont rentrés enchantés 
par ce voyage rempli d’émotions fortes.

2

3

1



3juillet 2011

Sommaire

Bulletin trimestriel d’information de la commune de Noyarey
Mairie, 75 rue du Maupas 38360 Noyarey
Tél. : 04 76 53 82 01 - Fax : 04 76 53 89 97
Courriel : accueil@mairie-noyarey.com - www.mairie-noyarey.com

Directeur de la publication : Denis Roux - Rédacteur en chef : Didier Custot
Ont collaboré à ce numéro : Josiane Brun, les associations de la commune
Crédit photos : Commune, Christian Morel, Fotolia, DR ; 
Comité de relecture : Annick Chevallet, Sophie Dupisson, Marie-Agnès Suchel
Maquette et mise en pages : Thierry Lemaître, Le Grand-Lemps
Imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales par l’Imprimerie des Eaux 
Claires, Echirolles. Dépôt légal à parution

Nous abordons l’été en restant fortement 
mobilisés par la réalisation de notre Plan 
Local d’Urbanisme, notamment la finalisation 

de toutes les pièces constitutives, destinées à être 
présentées au public lors de l’enquête publique. Nous 
avons souhaité que ce projet phare, déterminant pour 
le développement de notre commune, soit ambitieux. 
Trois objectifs forts ont guidé nos choix : préserver 
l’agriculture, intégrer le développement durable dans 
notre action et répondre aux problématiques de 
déplacements y compris entre les différents quartiers 

de la commune. Une démarche que nous avons souhaité conduire dans 
la concertation avec les habitants. Au-delà des nombreuses réunions 
publiques que nous avons organisées, nous avons aussi rencontré beaucoup 
d’habitants. D’ailleurs ce PLU sera présenté à l’automne dans le prochain 
bulletin afin que l’ensemble des Nucérétains puisse mieux appréhender les 
enjeux de ce projet communal avant l’enquête publique.
Je me félicite de voir l’intérêt que les habitants portent à la vie de la commune. 
En effet, plus de 150 foyers ont participé à 
l’enquête que nous avons organisée autour 
de la création d’un pôle commercial à 
proximité de la mairie. Un projet essentiel 
pour conforter le nouveau cœur de village 
que nous souhaitons développer dans le bas 
du Maupas, point de convergence de tous 
les secteurs de la commune. Les éléments 
récoltés confirment d’ores et déjà tout 
l’intérêt de cette démarche globale : créer 
une synergie entre les commerces et les 
services.
L’été sera également marqué par le 
lancement du projet de réaménagement des services techniques, qui sont 
comme vous le savez, un service clé dans la vie quotidienne de la commune. 
L’objectif est d’agrandir et de rénover le bâtiment tout en améliorant sa 
performance énergétique assurée par l’isolation des murs. Est également 
programmé l’aménagement dans la cour, d’abris pour une meilleure gestion 
du sel et des matériaux utilisés par les techniciens. Un bac de décantation 
pour la gestion des déchets verts est également prévu. La commune investira 
185 000 € pour cette opération qui débutera à l’automne.
Enfin, je voudrais attirer votre attention sur l’élargissement du périmètre 
de l’agglomération qui devrait regrouper à moyen terme quelque 51 
communes. Comme la plupart des membres de mon équipe, je regrette que 
ce schéma proposé par le préfet soit imposé aux communes. Certes, cette 
réforme est louable dans la mesure où elle vise à diminuer les nombreux 
syndicats intercommunaux. Mais, ni les délais, trop courts, ni les modalités 
ne nous permettent d’élaborer un projet de territoire cohérent, essentiel à 
mes yeux pour conforter l’avenir de notre agglomération.
A la veille des festivités du 14 juillet, je vous souhaite un très bel été et de 
bonnes vacances.

Denis Roux
Maire de Noyarey

◗  Plan local 
d’Urbanisme

◗  Pôle commercial 
du Maupas

◗  Réaménagement 
des services techniques

◗  Nouveau périmètre 
intercommunal
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IntercommunalIté

Une agglomération de 51 communes
Dans le cadre de la réforme 
des collectivités locales, 
l’agglomération sera bientôt 
élargie à 51 communes.
Ce nouveau périmètre 
proposé par le Préfet 
correspond au regroupement 
de trois structures 
intercommunales.

La communauté d’agglomération qui 
regroupe aujourd’hui 27 communes, 

soit 404 000 habitants, comptera l’année 
prochaine quelque 51 communes et près 
de 445 000 habitants. Dans cette confi-
guration, il manquera d’ailleurs à la Métro  
5 000 habitants pour prétendre au pas-
sage en communauté urbaine. Ce nouveau 
périmètre élargi au Sud grenoblois (sans 
Laffrey), aux Balcons sud de Chartreuse et 
aux communes de Saint-Martin d’Uriage, 
Chamrousse et Miribel Lanchâtre* a été 
présenté le 22 avril par le Préfet dans le 
cadre de l’élaboration du Schéma dépar-
temental de coopération intercommunal. 
Schéma qui doit être adopté avant la fin de 
l’année et mis en œuvre à partir de 2012.
Dans cette vaste démarche qui vise à re-
grouper les structures intercommunales 
dans le cadre de la réforme des collectivités 
locales votée par les députés en décembre 
dernier, les communes auront tout de 
même leur mot à dire.
Les conseils municipaux de toutes les com-
munes concernées doivent en effet se pro-
noncer sur ce nouveau périmètre. Mais il 
s’agit en fait d’un simple avis, examiné par le 
Préfet et la Commission départementale de 
coopération intercommunale, mise en place  
par l’Association des maires de l’Isère. 
A Noyarey, le conseil municipal réuni le 
4 juillet dernier a donné un avis défavorable 
sur ce nouveau périmètre. Tout en regret-
tant que celui-ci soit imposé aux communes 
sans concertation, le maire a rappelé son 
attachement à la dimension de projet qui 
devait naturellement fédérer les communes 
et fonder la nouvelle intercommunalité.
Denis Roux a également attiré l’attention 
des élus sur le déploiement des compé-
tences centrales de la Métro sur ce nou-
veau territoire qui ne devait pas se faire au 

détriment de la qualité du service rendu. Il a 
également souligné l’importance de la soli-
darité à l’égard des petites communes, plus 
nombreuses, notamment à travers la péren-
nité du fonds spécial mis en place cette 
année par la communauté d’agglomération.
Enfin, Denis Roux a bien sûr évoqué la * Ces trois communes se sont portées candidates

nécessité de mettre en place une véritable 
politique agricole à l’échelle de cette nou-
velle agglomération plus rurale et plus mon-
tagnarde. n
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Quatre jeunes Nucérétains ont été 
recrutés par la mairie du 4 au 8 juillet 

dans le cadre de l’opération «Jobs de 
vacances» qui comporte deux sessions, la 
première ayant été organisée au mois de 
mai, pendant les vacances de printemps. 
Comme l’année dernière, ce dispositif 
a remporté un grand succès auprès des 
jeunes de la commune, pour qui c’est 

Des jobs pour les jeunes

l’occasion d’avoir une première expérience 
professionnelle tout en se constituant un 
petit pécule puisque ils sont rémunérés 
sur la base du Smic.  Au total, une vingtaine 
de jeunes se sont en effet portés candidat 
cette année. Les quatre jeunes recrues ont 
intégré le service entretien et ont participé 
au grand nettoyage annuel des écoles du 
Mûrier et de la Coccinelle. n

en bref

Un dico pour les collégiens

eau 

◗  Limitez votre 
consommation !

◗  Vacances 
tranquilles

Partez en vacances sans crainte d’être 
cambriolé…
La police municipale et la gendarmerie 
veillent ! Pour bénéficier de ce dispositif, 
il vous suffit de signaler les dates de vos 
congés à :
•  la policière municipale : 

06 08 54 59 93 
•  la gendarmerie de Sassenage : 

04 76 27 42 17
qui organiseront la surveillance de 
votre domicile dans le cadre de leurs 
patrouilles. 

Malgré les chutes de pluie survenues en 
juin, le département est toujours placé 
en situation de vigilance. Les pluies 
sont arrivées trop tard pour alimenter les 
nappes phréatiques et les températures 
élevées du printemps ont eu un fort 
impact sur les cours d’eau. Le comité
de vigilance sur la sécheresse réuni pour 
la seconde fois en préfecture le
9 juin a donc reconduit les interdictions 
de certains usages de l’eau (nettoyage 
des voitures en dehors de stations 
de lavage, remplissage des piscines 
et réduction de 20 % de l’irrigation 
agricole). Des mesures d’autant plus 
nécessaires que nous entrons dans la 
période estivale toujours caractérisée 
par l’étiage des cours d’eau. Alors, sous 
la douche ou au jardin, restez modéré 
lorsque vous ouvrez le robinet ! 

La fin de l’année scolaire est pour les CM2 un moment 
toujours particulier puisqu’ils terminent leur 1er cycle 

d’apprentissage dans l’école du village. Pour marquer cette 
transition, le maire et Gisèle Frier, conseillère municipale 
chargée de la vie scolaire, ont offert le 30 juin dernier à chacun 
des 31 futurs collégiens un dictionnaire,  symbole de la formation 
et de l’importance de l’acquisition des connaissances. Pour 
participer à cette petite manifestation, la première du genre, ils 
avaient convié Mesdames Piergiovanni et Ségura, respectivement 
principal et adjointe du collège de Fleming de Sassenage où la 
plupart des élèves poursuivront leur scolarité. Le dictionnaire 
était accompagné d’un carton sur lequel les élus adressaient tous 
leurs vœux de réussite aux jeunes Nucérétains. n

Léopold, Louis, Jules et Maëlys, les jeunes recrutés par la commune.
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151c’est le nombre de personnes 
qui ont participé à l’enquête 

consacrée à la structuration d’un pôle 
commercial dans le bas du Maupas, un  

en bref

◗  Un nouveau visage 
à la mairie

Après le départ de Stéphanie Chaix, 
la mairie vient de recruter un nouvel 
agent pour l’accueil, Natacha Germroth 
qui travaillait jusqu’à présent dans une 
communauté de communes bretonne. 
La jeune femme chargée également de 
l’état civil et des élections a pris ses 
fonctions le 1er juin.
Comme tous les ans, la mairie ne sera 
pas ouverte le samedi matin pendant la 
période estivale. Cette mesure entrera 
en vigueur le samedi 16 juillet, et 
ce jusqu’au 3 septembre, date de la 
réouverture le samedi, de 10h à 12h.

La réunion du comité de suivi de la 
carrière qui s’est déroulée le 17 juin 

a permis au maire de faire le point avec 
la direction de Balthazard & Cotte sur le 
surcroît de poussières constaté à plusieurs 
reprises au cours des dernières semaines.
Cette situation est liée à la casse, fin avril, 
de la canalisation qui permet d’arroser le 
front de carrière afin de limiter la propa-
gation des poussières. Balthazard & Cotte 
a dû engager une procédure administrative, 
qui a duré un mois et demi, pour pouvoir 
mettre en place une nouvelle canalisation 
car aucune réparation n’a pu être envisagée 
sur l’ancienne.
Afin de limiter son impact sur le plan pay-
sager, celle-ci a été réalisée de façon non li-
néaire, implantée dans les anfractuosités de 
la roche. Sa mise en eau (puisée dans le ruis-
seau La fontaine du merle) a été effectuée 
à la fin du mois de juin. Pour la plus grande 
satisfaction des habitants de Pra Paris qui 
ont pâti de cette quantité de poussières 
inhabituelle. n

◗  Le brûlage 
est interdit

Le brûlage à l’air libre des déchets 
végétaux, qui contribue de façon 
importante à  la pollution de l’air, est 
interdit dans les 45 communes situées 
à l’intérieur du périmètre du Plan de 
protection de l’atmosphère(PPA) de 
la région grenobloise. Et ce depuis le 
15 décembre 2008, date de l’arrêté 
préfectoral qui accorde néanmoins une 
dérogation aux exploitants agricoles et 
forestiers. L’arrêté municipal pris en avril 
2009 précise cette autorisation, accordée 
en l’occurrence du 1er mai au 15 juillet et 
du 1er octobre au 14 février, tous les lundis 
et le premier samedi de chaque mois.
Les particuliers doivent donc se 
débarrasser de leurs déchets verts en 
déchèterie.

Stéphane Massety-Roche, gérant du Pain 
de Saint Jean depuis trois ans, après avoir 

été technicien de la boulangerie
de 2002 à 2008.

Dynamiser le commerce
de proximité

secteur charnière entre le haut et le bas du 
village, appelé à devenir le nouveau cœur de 
village. Réalisée par la CCI pour le compte 
de la commune au mois d’avril, cette 
étude comportait deux volets, l’un portant 
sur l’activité des commerces actuels, le 
second sur les pratiques et les attentes 
des habitants. L’enquête fait ressortir 
l’intérêt de la démarche communale, le 
regroupement créant une synergie entre 
les commerces qui pourraient également 
profiter du potentiel constitué par la 
clientèle de passage empruntant la route 
départementale. Les résultats montrent 
également le rôle moteur joué par la 
boulangerie. Côté habitants, il y a de 
fortes attentes pour un distributeur de 
billets et une boucherie. Prochaine étape 
de l’étude, l’évaluation de la réalisation du 
projet (déplacement et structuration de 
chacun des commerces, implantations des 
commerces à créer…) que les services de 
la CCI doivent remettre en juillet. n

carrIère Balthazard & cotte

Poussières : retour à la normale
◗  Ordures ménagères
Pendant l’été, les services de la Métro 
organisent deux ramassages de la 
poubelle grise le mardi et le vendredi, et 
ce jusqu’au 30 août.
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compte admInIstratIf

◗  Les comptes 
sont bons

Lors du dernier conseil municipal du 
17 juin, les comptes administratifs du 
budget principal et des budgets annexes 
ont été approuvés. Les résultats confortent 
la démarche volontariste de maîtrise des 
comptes conduite par la commune. 
Le budget principal ainsi que tous les 
budgets annexes sans exception (l’eau, 
le cabinet médical, le parc d’activités du 
Ruisset et le CCAS) présentent chacun un 
résultat de clôture excédentaire. 

canIcule

Protéger les personnes 
les plus fragiles
Depuis le 1er juin et jusqu’au 31 août 

un Plan canicule destiné à prévenir et 
lutter contre les conséquences de la hausse 
prolongée des températures est activée par 
les services de la Préfecture. Un registre est 
mis en place en mairie dans ce cadre afin 
de recenser les personnes fragiles isolées, 
notamment les personnes âgées ou les 
personnes handicapées. L’objectif est de 
faciliter l’intervention, le cas échéant, des 
services sociaux auprès de ces personnes 
vulnérables. L’inscription repose sur le 
volontariat.

Mais pour être efficace, cette veille repose 
sur la mobilisation de tous afin de repérer 
les personnes les plus fragilisées.
Ainsi, les élus et les services municipaux, 
notamment le service de livraison des repas, 
ont été mobilisés pour établir rapidement 
ce registre. Les associations ont été 
également sensibilisées à cette démarche 
de solidarité. A l’échelle du village tous les 
habitants qui auraient connaissance de ce 
genre de situation sont bien sûr invités à 
prévenir les services de la mairie :
04 76 53 82 01. n

ehapd

Garder un lien avec les habitants
L’Amicale club accueille depuis quelques 

semaines Monsieur Bernard-Guelle, lors 
de la réunion hebdomadaire du club qui 
se tient le mercredi après-midi. Un accueil 
très apprécié par cet ancien du village – il 
habitait le bas du Maupas – qui est depuis 
quelques années résident de l’ehpad. Il est 
ravi de pouvoir sortir de l’institution et 
de revoir les habitants tout en jouant à la 
belote. C’est d’ailleurs lui qui était deman-
deur. Le club présidé par Marcelle Roumesi  
qui accueillait de la même manière Madame 
Ameil de Sassenage, lui a ouvert ses portes 
tout naturellement.
Une démarche à saluer… qui fait du bien au 
lien social ! n

M. Bernard-Guelle (assis) jouant aux cartes est entouré
par les membres du bureau de l’association (debout).

transport à la demande 

◗ La commune mieux desservie
Bonne nouvelle ! Le service Proxi’Tag, service de transport à la demande, 
desservira à partir du 29 août prochain, tous les arrêts de la ligne 56 
existant sur la commune. Une amélioration attendue depuis longtemps par la 
commune, qui a entrepris de nombreuses démarches pour obtenir ce service 
complet, et par les usagers, notamment ceux des secteurs de Saint-Jean et Pra 
Paris. Pour bénéficier de cette navette qui traverse désormais tous les quartiers 
de la commune à partir du Parc des Biches en direction de La Poya, il suffit de 
réserver son transport la veille, sur simple appel au 04 76 20 66 33. Six départs 
sont programmés tous les jours dans les deux sens et un simple titre de transport Tag 
suffit pour s’acquitter du prix de la course. Les personnes qui se rendent régulièrement  
à l’ehpad vont apprécier ce changement. Ce dispositif est également intéressant le 
dimanche car il complète l’offre de la ligne 56. 
Pour en savoir plus, un n° de tél. : 0 820 48 6000
et le site internet de la Tag : reseau-tag.com

En période de 
forte chaleur, il est 

recommandé de boire 
beaucoup sans attendre 

d’avoir soif.
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Jumelage

Voyage à Merone

Un accueil chaleureux attendait les 
36 Nucérétains partis à Merone le 

21 mai au petit matin. Des retrouvailles 
placées sous le signe de la convivialité 
avec le déjeuner pris en famille, puis la 
découverte en bateau du lac de Pusiano, 
à peine perturbée par un orage qui ne les 
a pas empêchés d’admirer les châteaux et 
magnifiques demeures bordant le lac, ainsi 
que l’île aux cyprès qui abrite des animaux 
sauvages, dont un kangourou que tous ont 
cherché à apercevoir... Le repas du soir 
s’est déroulé dans une auberge typique 
au bord du lac. Au menu : perche, risotto, 

glace et animation musicale. Dans l’après-
midi, une visite de l’oasis de Baggero avait 
été organisée pour les municipalités. Il s’agit 
d’une ancienne carrière appelée à devenir 
une zone touristique naturelle, un projet 
monté en partenariat avec le parc de la 
Brianza. 
La messe traditionnelle du dimanche a 
rassemblé beaucoup de monde, puis après 
l’apéritif pris en plein air, le repas préparé 
par le Pro Loco a été partagé dans la salle 
communale. L’après-midi s’est terminée par 
les échanges de cadeaux, les hymnes italiens 
et français chantés par tous avec émotion, 
et les discours des maires constatant 
l’énergie déployée des deux côtés pour la 
pérennité du jumelage. Un bal a couronné 
ce week-end festif. Un voyage court mais 
intense, dominé par une chaleureuse amitié. 
Les «élèves» italianisants ont pu constater 
les progrès accomplis grâce aux cours 
suivis à Noyarey, en discutant de plus en 
plus facilement avec leurs amis. Si vous 
souhaitez vous aussi apprendre cette belle 
langue, sachez que les cours reprendront 
à l’automne ; vous pouvez d’ores et déjà 
confirmer votre inscription auprès des 
services de la mairie. Vive le jumelage ! n

Anne-Laurence Terrasse ouvre les portes de son atelier
L’atelier de peinture d’Anne-Laurence 

Terrasse se porte bien. Le cours du 
samedi matin de 10h à 12h fonctionne à 
plein régime. L’artiste envisage d’ailleurs 
l’ouverture d’un cours supplémentaire 
le mardi de 20h30 à 22h30. Cette année, 
Anne-Laurence Terrasse a également orga-
nisé des stages sur le thème de la couleur et 
des techniques spécifiques de la peinture... 
«Pour le plaisir d’une plongée d’un week-end 
dans un domaine particulier de cette disci-
pline.» Pour signaler son atelier, elle a conçu 
une enseigne originale,  deux panneaux dé-
coratifs ronds, fixés sur la façade de sa mai-
son-atelier. Elle a aussi réalisé un nouveau 
site présentant l’ensemble de son activité : 
www.annelaurenceterrasse.com

Elle travaille actuellement sur sa nouvelle 
collection 2010, l’eau monte qui sera 
exposée début 2012 à l’Atrium, nouveau 
lieu culturel du Fontanil qui devrait être 
inauguré à l’automne. Si vous voulez 
rencontrer l’artiste et ses œuvres, vous 

pouvez participer aux deux soirées portes-
ouvertes qu’elle organise fin juin et début 
décembre ; communiquez-lui votre mail afin 
d’y être convié. n
Contact : 06 79 05 85 46
et courriel : alterrasse@hotmail.fr
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c’est ma planète
les bons gestes au quotidien

Noyarey adhère au Plan climat local
Fortement engagée dans le 
domaine du développement 
durable, la commune vient 
de signer* le Plan Climat 
de l’agglomération lancé 
par la Métro en mai 2005, 
année d’entrée en vigueur du 
Protocole de Kyoto. 

En juillet 2009, la Métro a approuvé une 
nouvelle Charte d’engagement portant 

sur la période 2009-2014, en cohérence 
avec le mandat électoral. Elle définit un 
nouvel objectif, «3X14» :
 Réduire de 14% les émissions de
CO2 du territoire par rapport à 2005 ;
 Réduire de 14% la consommation 
énergétique par habitant par rapport à 
2005 ;
 Augmenter de 14% la part des 
énergies renouvelables par rapport à 
2005.

Ces «3X14» en 2014 ne constituant qu’une 
première étape sur le chemin du «Facteur 
4» ;  la division par 4 des émissions de gaz à 
effet de serre à l’horizon 2050 par rapport 
à 1990 restant l’objectif à atteindre.
L’adhésion de Noyarey à ce dispositif per-
mettra à la commune de valoriser son en-
gagement dans le développement durable à 
travers les actions qu’elle conduit depuis de 
nombreuses années, désormais structurées 
par sa Charte de développement durable, 

lancée en dé-
cembre 2009. Les 
résultats qu’elle 
a obtenus, par 
exemple avec 

la mise en 
service de 

* Le 16 juin 2011.
** Agence Locale de l’Energie et du Climat.

La police municipale est désormais dotée d’un véhicule alimenté au GNV,
le 3e véhicule propre acquis par la commune.

la chaufferie bois, en font d’ailleurs l’une 
des communes les plus performantes de 
l’agglomération en matière de réduction 
des émissions de CO2 et d’utilisation des 
énergies renouvelables.
En rejoignant les 68 partenaires du Plan 
climat de l’agglomération, Noyarey veut 
apporter sa contribution dans les domaines 
où elle a de l’avance tout en participant à une 
dynamique d’ensemble visant à améliorer 
les performances d’une agglomération qui 
se veut «Post-carbone». Pour évaluer la 
portée de ses propres actions, la commune 
s’est également fixée des objectifs précis à 
l’horizon 2014, calculés en fonction de ses 
bilans énergétiques établis par l’ALEC** 
Pour ce qui concerne la diminution de la 
consommation d’énergie, la commune 
envisage de baisser son niveau de 1.3 % 
d’ici 2014 alors qu’elle était sur une 
augmentation annuelle de 3.5 % entre Pour en savoir plus

Consultez la délibération du conseil 
municipal du 23 mai en mairie ou sur le 
site internet de la commune :

www.mairie-noyarey.com

2005 et 2009. Ce qui explique la hausse de  
12 % dans le tableau ci-dessous. Pour 
parvenir à réaliser ses marges de progrès, 
elle table par exemple sur la régulation 
du chauffage électrique de la Maison 
des associations (économie de 10 % par 
an) ainsi que l’isolation et la régulation 
du chauffage  du bâtiment des services 
techniques (économie de 25 %).
Au-delà de la signature du Plan Climat, le 
conseil municipal, réuni en séance le 23 mai, 
a confirmé cet engagement en faveur du 
développement durable, à travers un cer-
tain nombre de grands principes, en parti-
culier la prise en compte de la diminution 
des émissions de gaz à effet de serre dans 
l’ensemble de ses décisions et la sobriété 
énergétique comme la priorité de sa straté-
gie énergétique. n

Objectif 3X14 Objectif Agglomération Objectif Noyarey

Rejets CO2  14 %  25 %

Part des énergies renouvelables  14 %  44 %

Consommation d’énergie 14 %  12 %
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rentrée 2011-2012

Périscolaire et cantine mode d’emploi

L’année scolaire 2010-2011 est à peine terminée que pointe 
déjà celle de 2011-2012… Avec son service Enfance-
Jeunesse, la commune met en place des accueils périscolaires 
organisés pour la garderie du matin, le temps de restauration 
ainsi que la garderie et l’étude du soir. Si ces moments sont 
utiles pour les enfants et leurs familles, il est néanmoins 
recommandé de ne pas laisser son enfant à tous les accueils 
périscolaires (matin, midi et soir), le cumul des trois temps 
entraînant une plus grande fatigue.

Ouverture des accueils 
Ecole élémentaire : le jour de la rentrée, 
les enfants seront accueillis uniquement au 
restaurant scolaire, la garderie du matin et 
l’étude n’étant pas assurées ce jour-là. Dès 
le 6 septembre, les accueils seront ouverts 
pour les enfants scolarisés en élémentaire.
Ecole maternelle : Les services péris-
colaires accueilleront les enfants à partir du 
jeudi 8 septembre.  Le service ne sera pas 
assuré le lundi et mardi de la rentrée afin 
de permettre aux plus jeunes une reprise 
progressive.

précises. Le lieu d’accueil pour les enfants 
de maternelle sera communiqué en début 
d’année. (Soit à l’école maternelle, soit à 
l’école élémentaire en fonction du nombre 
d’inscrits sur l’année). Les enfants de l’école 
Le Mûrier étant accueillis dans l’école 
même. L’inscription précisera pour l’année 
le ou les jours de fréquentation par l’enfant 
de la garderie et de l’étude surveillée. Les 
inscriptions et annulations peuvent se faire 
le jour même avant 16h.

Le temps de midi : 
restauration et animations
Le service de restauration scolaire est 
organisé par la commune. Les repas sont 
élaborés par la société Guillaud Traiteur, sur 
la base de menus respectant les règles de 
nutrition et d’équilibre adaptés aux enfants. 
Des repas sans porc ou sans viande peuvent 
être servis aux enfants ; la demande doit 
être faite au moment de l’inscription. 
L’inscription précisera pour l’année le ou 
les jours de fréquentation du restaurant 
scolaire par l’enfant. Des modifications 
peuvent être apportées la veille pour le 
lendemain avant 9h30. Les menus sont 
consultables sur le site internet de la 
commune, au service Enfance-Jeunesse et 
dans les écoles.
La prise en charge des enfants de l’école 
maternelle est effectuée de 11h20 à 13h20 
par le personnel municipal. L’accueil des 
enfants de l’école élémentaire est réalisé au 
moment de la sortie des classes, à 11h30 
jusqu’à 13h20 par le personnel communal. 
Lorsque les enfants ne peuvent être admis 
en classe, en cas de grève, ou de maladie 
de l’enseignant, le restaurant scolaire 
fonctionne et les accueille normalement, à 
l’heure habituelle. n

Pour en savoir plus : 
Le règlement complet des accueils 
périscolaires et les tarifs de la cantine 
sont disponibles sur le site de la 
commune : www.mairie-noyarey.com
Service enfance-Jeunesse, 73 rue 
du Maupas (dans la Maison des 
associations, à proximité de la mairie). 
Tél. 04 76 53 73 74 ; courriel : jeunesse.
enfance@mairie-noyarey.com

Les tarifs 
Garderie et étude :  0.90 € le matin ; 

1.85 € le soir.
Cantine : le prix des repas varie de  
2.08 € à 4.92 € en fonction du quotient 
familial. 

Les modalités d’inscription 
Les inscriptions pour tous les temps 
périscolaires sont enregistrées par le 
service Enfance-Jeunesse jusqu’au 29 août, 
9h30. Il est nécessaire de remplir le dossier 
d’inscription remis en fin d’année à tous les 
élèves des écoles maternelle et élémentaire. 
Vous avez la possibilité de retirer ce dossier 
en mairie ou au service Enfance Jeunesse. Le 
dossier complété devra être accompagné 
de la dernière notification des prestations 
familiales, ou de l’avis d’imposition pour 
les non-allocataires et de l’assurance 
responsabilité civile. 

Les accueils périscolaires 
du matin et du soir 
Garderie du matin : 7h45 à 8h20 dans 
la salle de garderie de l’école La coccinelle 
Garderie et étude du soir : 16h30 à 18h 
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Don du sang
De l’importance de la sensibilisation des jeunes

Comme chaque année, les élèves de 
CM2 bénéficient d’un enseignement 

sur la circulation sanguine et le sang pen-
dant le cours de  biologie.  C’est dans ce 
cadre  que 21 élèves ont participé à la ren-
contre que notre association a organisé à 
l’école le 3 février dernier avec l’accord de 
Madame Perrin, directrice de l’établisse-
ment et professeur des CM2. Cette inter-
vention s’est appuyée sur des outils spé-
cifiques, notamment le kit créé par l’EFS*, 
disponible sur le site «Les aventuriers des 
globules», le film produit par l’Union dépar-
tementale pour le don de sang bénévole et 
un diaporama pédagogique. Ce film évoque 
un cas concret d’accident, la chute d’un 
enfant dans un escalier, et présente tous les 

gestes de secours (l’appel aux services 
de secours, la conduite à tenir lors 
d’une hémorragie externe avec la 
compression manuelle, la position 
d’attente allongée au sol…). 
Le diaporama, interactif, a permis 
d’aborder différents aspects : la cir-
culation sanguine, le sang, le rôle de 
ses composants ; l’utilité du don de 
sang et ses dimensions civique et 
sociale ; l’importance des dons pour 
le traitement de certaines maladies ou 
traumatismes graves ; les différentes 
étapes du don du sang…
Après cette présentation, les trois bé-
névoles ont répondu aux questions très 
pertinentes préparées par les élèves. 

Le don d’organe a également été abordé 
et les intervenants ont été étonnés par les 

connaissances des élèves sur la question et 
la curiosité dont ils faisaient preuve. En fin 
de séance, un kit d’information a été  remis 
à chaque élève. 
Suite à cette  intervention, les élèves ont 
réalisé des affiches dont certaines ont été 
exposées pendant la collecte organisée le 
17 mars à Noyarey. Ils ont pu découvrir 
pratiquement ce qui leur avait été enseigné, 
notamment les différentes phases d’une 
collecte tout en ayant la possibilité d’échan-
ger avec les professionnels.
Cette implication des jeunes est d’autant 
plus importante que rien ne peut au-
jourd’hui remplacer une transfusion ou 
l’administration des dérivés du sang. Or, la 
population des 35-45 ans est peu présente 
chez les donneurs de sang et en informant 
les enfants, nous souhaitons aussi toucher 
leurs parents. Nous sommes persuadés 
que communiquer auprès des plus jeunes 
contribue également à motiver ces don-
neurs de demain pour réaliser cet acte 
généreux si précieux. Bravo et merci à ces 
élèves très attentifs ! n

* Etablissement français du sang

Pour en savoir plus : 
Amicale de Noyarey-Veurey :
dsb.nv@orange.fr 
www.rhonealpes.dondusang.net
www.ffdsb.org
www.lesaventuriersdesglobules.fr
Prochaine collecte à Noyarey :
jeudi 15 septembre de 16h30 à 20h, 
salle du Grand Veymont.

21 randonneurs de Noyarey sont par-
tis les 7, 8 et 9 mai à la découverte 

du Beaujolais, logés à Légny, la plupart en 
gîte à l’orée de la forêt de la Flachère,et 
quelques uns en chambres d’hôtes au milieu 
des vignes. Les deux premiers circuits, pré-
parés par Robert, nous ont fait traverser 
le pays des «Pierres dorées» qui donne à 
la région une belle couleur ocre naturelle. 
C’est un paysage vallonné, le sentier longe 
souvent des vignobles à perte de vue, et 
les villages traversés ont conservé leur bel 
aspect doré au fil du temps comme Oingt 
dont nous avons parcouru les remparts et 
les rues moyenâgeuses. Dimanche soir, la 

Randonnée Trois jours dans le Beaujolais
cave coopérative a été ouverte pour nous, 
et après une visite guidée, nous avons dé-
gusté les crus du pays. Le dernier jour, plus 
au sud, au départ d’Ancy, nous avons fait 
le circuit du mont Popey, dans un nouveau 
paysage, fait de vignobles mais aussi de ceri-
saies, avec des bois denses et rafraîchissants 
qui nous ont accueillis pour le pique-nique 
de midi, après avoir profité de la vue magni-
fique, à 360°, sur la campagne environnante 
qu’offrait le sommet.
Merci, Robert, pour cette escapade réussie 
de trois jours dans ce Beaujolais célèbre, 
mais dont nous n’avions pas encore par-
couru les sentiers ! n
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La dernière semaine de mai, 28 adhérents s’envolaient vers l’An-
dalousie pour le voyage annuel de l’Amicale club. Un centre 

de vacances confortable, très agréable, en bord de mer avec pis-
cine, la plage, le soleil et un programme agrémenté de nombreuses 
visites pour découvrir ce beau pays… Tout était réuni pour un 
séjour réussi. Le programme des excursions a débuté avec la visite 
de Grenade qui abrite l’Alhambra, la forteresse et résidence des 
souverains arabes, dotée d’un palais à l’italienne et de magnifiques 
jardins. Séville, et son impressionnante cathédrale édifiée sur une 
ancienne mosquée était la deuxième étape. Le groupe a ensuite 
découvert Gibraltar à la pointe sud de l’Europe, au pied d’un im-
mense rocher, peuplé de singes, puis la vieille ville de Ronda avec 
ses églises, ses couvents, ses bains arabes et ses arènes les plus 
anciennes d’Espagne et les plus grandes d’Europe qui sont le ber-
ceau de la tauromachie à pied. En fin de semaine, destination Mar-
bella. Quel plaisir de flâner dans les rues étroites de la vielle ville 
aux façades blanches couvertes de bougainvilliers… Une virée en 
4/4 dans la montagne a enchanté le groupe. Il est rentré à Noyarey 
rempli de souvenirs ensoleillés. n

La prochaine fête du village, 
programmée le dimanche 18 

septembre, devrait enchanter les 
petits et les grands. Avec le thème 
choisi par le Comité des fêtes, 
«Au royaume du merveilleux», le 
grand défilé costumé promet d’être 
enchanté par toutes les figures qui 
peuplent notre imaginaire. Nous 
croiserons certainement quelques 
nains à la recherche de Blanche Neige 
ou une Alice à la poursuite d’un lapin 
blanc… Qu’ils soient issus de l’univers 
des contes traditionnels, des BD ou 
des cartoons, tous les personnages qui 
ont bercé notre enfance sont invités 
à participer à la fête. Le Comité des 
fêtes qui a sollicité les associations et les 
écoles souhaiterait que les habitants soient 
nombreux à jouer le jeu, en participant costumés à cette fête, «qui 
est la fête de tous les Nucérétains».
Comme à l’accoutumée, cette journée commencera donc par ce 
grand défilé costumé et sera jalonnée d’animations organisées sur 
la place Victor Jat où se déroulera le repas champêtre. La journée 
sera bien sûr clôturée par l’incontournable tiercé d’ânes à 17h30. 
Avis aux amateurs, n’hésitez pas à contacter les organisateurs si 
vous souhaitez participer à cette chevauchée…
La plaquette spéciale «fête du village», distribuée à toute 
la population fin août, vous donnera tous les détails sur le 
déroulement de cette journée. D’ici là,  bonnes vacances à toutes 
et tous et rendez-vous en septembre ! n
Pour en savoir plus : 04 76 53 84 45.

Les écoliers de l’école élémentaire Le 
Mûrier ont découvert de nouveaux jeux 

pendant toutes les récréations du 23 au 27 
mai. Quatre coins ballon, osselets, jeu de 
l’élastique, marelle, alphabet ou marécage, 
jeu de billes avec pyramide et circuit du ser-
pent ou encore scoubidous, ont enchanté 
petits et grands. A l’initiative de l’association 
du Sou des écoles, ce projet a remporté 

L’amicale club
en Andalousie

Comité des fêtes
Une merveilleuse fête !

Le Sou des écoles
Redonner une place au jeu

un vif succès. «Devant la montée croissante 
des comportements agressifs constatés dans 
beaucoup d’écoles aujourd’hui pendant les 
récréations, nous avons souhaité faire des pro-
positions, en accord avec l’équipe enseignante. 
Diversifier les activités en apprenant aux en-
fants de nouveaux jeux est un moyen de cana-
liser leur énergie» explique la vice-présidente 
de l’association. A chaque récréation, sous 

l’égide de quelques parents disponibles, les 
enfants ont redécouvert des jeux presque 
oubliés. «Ce que j’ai préféré, c’est le jeu des 
quatre coins ballon, parce que ça tourne vite 
et que tout le monde peut y jouer !» raconte 
Guilhem du CM1. «Moi, j’ai adoré celui de 
l’élastique, même si je ne réussis pas toujours.» 
continue Clara du CE2. Fin juin, un comité 
constitué d’enfants, d’animateurs du péris-
colaire, d’enseignants, d’élus et de parents 
d’élèves réfléchira plus largement à l’amé-
nagement des espaces de jeux à l’école. Il 
soumettra, courant septembre, un nouveau 
projet aux associations de parents d’élèves 
et à la mairie, pour financer par exemple 
l’achat de petit matériel ou la pose, sur 
les murs de l’école, de quelques règles de 
jeux. En attendant, le jeu des osselets et des 
quatre coins ont encore de beaux jours 
devant eux ! Ils marqueront, on l’espère, la 
mémoire de la nouvelle génération nucéré-
taine ! n
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Pendant les vacances de Pâques, le Judo 
club, dénommé maintenant «Hyoshi 

Sports Veurey», a réalisé avec huit enfants 
du club et quatre membres du bureau son 
8e échange avec le club de Wurzen, petite 
ville allemande près de Leipzig. Petit récit 
de voyage…
A 4h, tout le monde est là, à la salle des 
fêtes, pour un départ très matinal. C’est 
le premier voyage pour les plus jeunes, 
alors que les trois grands friment un peu, 
comme s’ils savaient déjà tout de ce voyage, 
de Wurzen et du club allemand ! A l’exci-

Avant les vacances, petit récapitulatif des activités qui ont ponc-
tué l’année écoulée… Avec le passage du bibliobus à Noyarey, 

nous avons pu choisir des nouveautés pour les lecteurs. La mairie 
nous octroie en effet trois bons d’achat par an ce qui nous permet 
de compléter les collections.  Trois bibliothécaires, Monique Per-
ret, Elisabeth Bouteau et Nicole Basset, se sont rendues à l’école 
maternelle pour un trimestre de contes. Une vraie réussite !

En avril, pour fêter les 30 ans de 
la bibliothèque, nous avons orga-
nisé une matinée «Autour du 
chocolat». Bonne idée !... Puisque 
nous avons accueilli une centaine 
de gourmands qui ont écouté 
avec attention les explications de 
M. Rodriguez, chocolatier à Fon-
taine. A refaire !
Puis nous avons reçu Christophe 
Salomon et Laurent Verron, res-
pectivement scénariste et dessi-

nateur de Boule et Bill pour les classes de CM1 et CM2. Une 
opération qui a remporté un grand succès auprès des petits… 
et des grands ! Chaque classe est repartie avec un dessin et une 
dédicace, de quoi susciter de nouvelles vocations.
Pour terminer cette année, nous avons ouvert les portes de la 
bibliothèque aux enfants de maternelle en juin afin de leur faire 
découvrir les lieux et les livres.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et n’oubliez pas que 
la bibliothèque reste ouverte tout l’été le jeudi de 17h à 19h. n

Par un temps printanier exceptionnel, parents-animateurs et 
parents-intendants se sont retrouvés à Notre-Dame de Par-

ménie où les 21 enfants des relais de Seyssinet et de Veurey-Noya-
rey-Sassenage ont vécu «ensemble» les 16 et 17 avril un temps de 
retraite inoubliable.
Les enfants ont répété puis joué une petite pièce de théâtre sur le 
texte des «Disciples d’Emmaüs». Ils ont également réalisé une frise 
décrivant les quatre temps de la messe exposée lors des premières 
communions le 8 mai à Seyssinet et le 15 mai à Sassenage.
Au cours de la veillée, la danse, les chants et les jeux (de l’oie) se 
sont mêlés aux rires de tous.
Le lendemain, nous avons réfléchi à ce que «communier» signifiait 
avec l’aide du Père Philippe Moignet qui nous avait rejoints pour la 
messe des Rameaux rythmée par les instruments des musiciens de 
la Mondée d’Izeaux. n

Hyoshi Sports Veurey
Voyage en Allemagne

tation du voyage s’ajoute une grande nou-
veauté : c’est la première fois que l’on prend 
«notre» minibus. Douze heures de voyage 
nous attendent. Après une petite pause 
au monument de la Bataille des nations, à 
Leipzig, nous arrivons chez Jean Cavalli, où 
toutes les familles nous accueillent. Pre-
mière soirée où chacun tente de commu-
niquer le mieux possible : les plus perfor-
mants s’essayent à l’allemand, mais l’anglais 
reste une valeur sûre… et les petits font 
plutôt appel aux signes, ou à Internet. Mardi 
matin, tout le monde est prêt pour la jour-

née de sport. Judo, barbecue, escalade… la 
pluie perturbe un peu le programme, mais 
les plus courageux feront quand même une 
petite descente en rappel. Petit à petit, la 
barrière des langues tombe et les groupes 
s’organisent, par âge, et non plus par pays. 
Le soir nous nous retrouvons autour d’un 
barbecue chez Mathias, un des professeurs 
de Wurzen. Le lendemain, variations sur le 
même thème : judo, projection d’un film et 
séance de kart. Jeudi, après un tournoi de 
judo, chacun repart avec sa médaille pour 
s’affronter au bowling. Un dernier barbecue 
chez Jean… et il faut déjà faire les bagages ! 
La Saxe fait place à la Bavière, puis viennent 
les lacs suisses, et la France. Chacun re-
trouve sa famille, des images plein la tête, 
et essayera de mettre des mots sur tous 
ces souvenirs pour les mamans avides, qui 
voudront tout savoir de cette semaine loin 
d’elles. En se promettant de faire des pro-
grès en allemand pour le prochain voyage… 
n

Retrouvez plus de photos et d’infor-
mations sur : www.hyoshisports.fr/
echange_judo_wurzen_138.htm

Plaisir de lire Relais paroissial
Retraite de première communion



14

du côtédes associations

juillet 2011

FNACA
Le comité de Noyarey et Veurey a organi-

sé son repas de printemps au restaurant 
Les G’s dans une ambiance conviviale et en 
présence du maire. Avec l’appui des veuves 
de combattants et des amis du comité, il a 
été convenu de continuer la lutte pour la 
reconnaissance du 19 mars 1962 qui mar-
qua la fin de la guerre d’Algérie, et défendre 
les droits des anciens combattants. n

La 9ème édition de l’Open rapide de Noya-
rey s’est déroulée le jeudi de l’Ascen-

sion dans la salle polyvalente où 85 joueurs 
d’échecs de tous niveaux et de toutes 
origines géographiques se sont adonnés 
à leur passion. Notre club a accueilli avec 
plaisir tous ces joueurs passionnés, certains 
fidèles depuis plusieurs années, issus de 
clubs voisins (Grenoble, Echirolles, Eybens, 

L’année sportive se termine et il faut dès 
à présent penser à la suivante. Pourtant 

en l’attente de cette nouvelle saison qui 
débutera par le Forum, il est important de 
faire un rapide bilan de l’activité écoulée. 
Côté licenciés et adhérents, la section se 
porte bien puisque chaque année, depuis 
maintenant 5 ans, nous sommes sur une 
trajectoire positive. Notre public est très 
hétérogène, de 4 à 88 ans, ce qui nous 
oblige à avoir un panel très varié d’activités 
pour satisfaire nos 145 adhérents. Chantal 
et Delphine, nos animatrices, s’occupent 
chaque semaine de… nos articulations et, 
pour cela, cherchent toujours les meilleurs 
exercices. Tandis que Delphine prend en 
charge les enfants et les jeunes adultes du 
mardi soir dans des séances très animées, 
Chantal, s’occupe d’un public plus «poivre 
et sel» dans des séances plus douces,  mais 
toujours soutenues. Pour satisfaire toutes 
les demandes nous avons mis en place cette 
année deux séances organisées autour de 
la méthode Pilates qui ont rencontré beau-
coup de succès. Si la demande se confirme, 
nous créerons un nouveau cours à la ren-
trée prochaine.

Mais la GV, c’est aussi des rencontres 
et c’est autour de la bonne table des G’s 
que 40 d’entre nous ont savouré le repas 

Echecs CLASSEMENT
Tournoi Principal 
Murtez Ondozi (Cercle d’Echecs Bressan)

Stéphane Guedon (Lyon Olympique Echecs)

Lucas Di Nicolantonio (Club d’échecs de 

l’agglomération chambérienne)

Frédéric Prost (Echiquier Grenoblois

Tournoi Jeunes     
Mickael Dos Santos (Cercle d’Echecs Bressan)

Sosthène Guedon (Lyon Olympique Echecs)

Grégoire Strohl (Sainte-Foy Echecs)

Lucas Chakroun (Grenoble Bayard Echecs)

Saint-Egrève mais aussi des départements 
limitrophes ainsi que de l’étranger (Serbie). 
Cet open comprenait un tournoi principal 
(66 joueurs) et un tournoi pour les jeunes 
de moins de 16 ans (19 joueurs). Ils se dé-
roulaient en 7 rondes de 2 fois 20 minutes, 
ce qui a engendré des fins de parties très 
animées. A l’issue des 7 rondes, nous avons 
vu la victoire de deux joueurs du Cercle 
d’Echecs Bressan : Murtez Ondozi pour le 
tournoi principal et de Mickael Dos Santos 
pour le tournoi «jeunes».
Un grand merci à tous les membres du club, 
aux personnes extérieures, à la municipa-
lité, à nos sponsors qui nous ont aidés pour 
l’organisation et qui nous ont permis de re-
nouveler cette belle journée. De nombreux 
joueurs nous ont donné rendez-vous l’an-
née prochaine, pour fêter notre 10e Open, 
le jeudi 17 mai 2012. n
Le Club d’Echecs de Noyarey est ouvert 
de 16h à 20h, le mercredi et les 1er, 3ème 
et 5ème samedis du mois à l’Espace Saint 
Jean. Contact : Nicolas Marjanovic :
04 76 53 91 08 / 06 83 35 50 40.

Erratum : 
Une erreur s’est glissée dans l’article paru 
dans le dernier bulletin municipal. C’est bien 
le Nucérétain Tristan Forcheron qui s’est 
brillamment classé à la 5e place du Tournoi des 
écoles dans le cadre du Championnat scolaire 
départemental de l’Isère organisé par le club le 
26 janvier dernier.

Gymnastique volontaire

de fin d’année. Nous avons eu le plaisir 
d’encourager nos enfants pour le grand jeu 
qu’ils ont pratiqué dans le gymnase fin juin. 
Enfin, les pratiquants du cours du mardi se 
sont dirigés ce même jour vers la Dent de 
Moirans pour la sortie pédestre que nous 
organisons chaque année.
Un mot sur la rentrée 2011-2012 : nous 
avons distribué à chaque adhérent une 
fiche de préinscription ; merci à ceux qui 
souhaitent revenir de la remplir afin de 
faciliter le travail de l’association au moment 
des inscriptions en septembre.
Nous vous souhaitons les meilleures 
vacances d’été possible et espèrons que 
nous nous retrouverons encore plus 
nombreux à la rentrée… n
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Déclaration préalable
De travaux 
Jean-Pierre COCHEZ
150 chemin de l’Ile Dalmas
DP 11 2 0014
Serre agricole
Déposé le 24/02
Accordé le 24/03

Laurence et Robert
LAVOCAT-DUBUIS
252 rue du Maupas
DP 11 2 0015
Auvent non couvert
Déposé le 28/02
Accordé le 24/03

Catherine BONTOUX
252 rue du Maupas
DP 11 2 0016
Protection de porche
Déposé le 28/02
Accordé le 24/03

Vincent LIEBAULT
110 chemin du Moulin
DP 11 2 0017
Abri de jardin
Déposé le 15/03
Incomplet le 24/03
Classé sans suite le 24/06

Martine et Jean-Jacques 
HAIRABEDIAN
759 chem. des Communaux
DP 11 2 0018
Serre de culture maraîchère
Déposé le 21/03
Refusé le 30/03

Olivier CHANCEL
388 rue du Maupas
DP 11 2 0019
Modification de façades
et garage à vélo
Déposé le 23/03
Incomplet le 30/03
Classé sans suite le 30/06

Nadine et Jacques MARTIN
158 rue du Pailler
DP 11 2 0020
Modification de façades
Déposé le 23/03
Accordé le 30/03
Antonio et Marie
MARTINS LOPES
80a chemin de la Vigne
DP 11 2 0021
Ext.maison individuelle
Déposé le 23/03
Accordé le 30/03

Jean DURIN
534 chemin des Bauches
DP 11 2 0022
Garage à vélos
Déposé le 24/03
Accordé le 30/03

infos pratiques
permis
De construire 
SCI MAIRE
388 route du Ruisset
PC 10 2 0012
Atelier/logement de fonction
Déposé le 08/12/10
Complété le 01/04/11
Accordé le 01/07

SCI BCB
386 route du Ruisset
PC 10 2 0013
Deux locaux pour artisans
Déposé le 10/12/10
Complété le 24/01/11
Accordé le 27/04/11

Giovanni et Geneviève 
PIZZACALLA
Trucherelle
PC 11 2 0001
Maison individuelle
Déposé le 04/02/11
Accordé le 04/04/11

Serge TORTORA
113 chemin de Pra-Paris
PC 11 2 0002
Préau non couvert
Déposé le 04/02/11
Accordé le 23/04/11

SAS DUCROS EXPRESS
Actipole - 125 rte du Ruisset
PC 11 2 0003
Extension de locaux d’activité
Déposé le 19/02/11
Accordé le 19/05/11

Valérie et Cyril
FALQUE-GRAMMAT
274 chemin des Bauches
PC 11 2 0004
Maison individuelle
Déposé le 08/03/11
Complété le 08/04/11
Accordé le 06/06/11

Joao PEREIRA-MORO
232 chemin des Noyers
PC 11 2 0005
Abri de voiture ouvert
Déposé le 16/03/11
Accordé le 19/05/11

Jean-Marie CHARREL
159 chemin du Diday
PC 11 2 0006
Ext. maison individuelle
Déposé le 25/03/11
Accordé le 19/05/11

naissances 
Le 26 février 2011
Kélya, Marie LLORET

Le 16 mars 2011
Hugo GENTIL 

Le 16 mars 2011
Billy, Xuân, Qùynh
DEMAISON MERMET 

Le 9 mai 2011
Zacaria, Ernesto BETIA TIADI

Le 13 mai 2011
Eliott CHARBIT-BUCCIO

mariages 

Le 14 mai 2011
Mathilde DESECURES et 
Antoine LALAUDE-LABAYLE

Le 25 juin 2011
Françoise LOCATELLI et 
Robert DI FOGGIA

Le 25 juin 2011,
Karine BONNER et Stéphane 
DA AMBROSIO

Le 02 juillet 2011,
Thérèse CHIARAPPA et 
Jean-Charles IEZZI

Décès 
Le 3 mai 2011
Raymond LANSARD décédé 
à Saint Julien de Ratz

Le 8 mai 2011
Emma FEY, veuve MOIROUD  

Le 19 mai 2011
Hélène WARZACK
décédée à Voiron

Le 21 mai 2011
Christian LACROIX
décédé à St Martin d’hères

Le 3 juin 2011
Henri GENDRE
décédé à La Tronche

Le 10 juin 2011
Marie DROGO
 
Le 27 juin 2011
Simone CORPORON
veuve PETIT

Robert LETIZIA
12 lotissement le Socrate
DP 11 2 0023
Garage à vélos et ouverture 
du garage
Déposé le 31/03
Accordé le 27/04

Eric FRENE
1158 route de la Vanne
DP 11 2 0024
Rénovation de toiture
Déposé le 08/04
Accordé le 27/04

Anna ZAWILSKI
50 chemin des Noyers
DP 11 2 0025
Fenêtre de toit
Déposé le 13/04
Accordé le 27/04

Sonia ROCCARO
109 chemin de l’Ile Dalmas
DP 11 2 0026
Abri de Jardin
Déposé le 15/04
Refusé le 06/06

Daniel MIC
364 chemin des Bauches
DP 11 2 0027
Rénovation de menuiseries
Ext.maison individuelle
et création d’un stationne-
ment couvert
Déposé le 21/04
Accordé le 19/05

Fernando LOPES-CARNEIRO
381 chemin du Moulin
DP 11 2 0028
Modification de façade
Déposé le 02/05
Accordé le 06/06

Michel RIFFARD
58 rue du 19 mars 1962
DP 11 2 0029
Abri de Jardin
Déposé le 03/05
Refusé le 06/06

Belkacem AMIER
385 chemin du Moulin
DP 11 2 0030
Piscine et garage à vélo
Déposé le 11/05
Accordé le 06/06

EDF ENR Solaire
Les Veillères
DP 11 2 0031
Panneaux photovoltaïques
Déposé le 10/05
Accordé le 06/06

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 : 10h/12h.
La mairie sera fermée le samedi du 16 juillet
au 27 août.

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

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 de 
9h à 12h les vendredis 30 septembre et 
25 novembre. 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 
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 

AUTRES
Correspondant du Dauphiné Libéré 
Stéfanie Grondeau :  06 14 68 20 20
Nathalie Bellon :  06 85 35 87 29



juillet 2011

l’agenda
des manifestations

9 juillet 

> Journées portes ouvertes
à la centrale du pont-barrage
EDF organise une journée découverte de l’hydroélectricité  
en ouvrant exceptionnellement au public la centrale de Saint-
Egrève. Le public pourra mieux comprendre le fonctionnement 
de cet ouvrage et le rôle qu’il joue sur le territoire en le 
découvrant de l’intérieur (salle de commandes, passes du 
barrage, matériel de dégrillage…). Six mois après son ouverture 
à la circulation, c’est l’occasion d’appréhender techniquement 
cet aménagement, l’une des 120 centrales hydroélectriques en 
Rhône-Alpes,  qui  produit depuis 1991 215 GWh/an, soit de 
quoi répondre à la consommation moyenne globale (habitants 
et industrie) d’une ville de 75 000 habitants.
Pour en savoir plus : hydro-alpes.edf.com

13 juillet 

> Le bal, gratuit animé par l’orchestre Tabasco débutera 
à 21h et le feu d’artifice, organisé autour du thème de la 
«Symphonie des étoiles» sera tiré à 22h30. A l’espace Charles 
de Gaulle.

9 septembre

> Forum des associations de 17h à 19h à l’Espace 
Charles de Gaulle. A partir de 19h30 remise des récompenses 
aux membres des associations.

17 septembre

> Journées du patrimoine
La commission patrimoine vous invite à un circuit pédestre 
dans les hameaux de montagne du village, comme en 2010, mais 
cette fois-ci sur le thème des captages d’eau, creusés par les 
habitants au XIXe et au début du XXe siècle pour recueillir 
l’eau des sources qui descendent du plateau. A midi un repas 
convivial est prévu à la ferme des Marteleyres, sur réservation. 
De 9h à 17h.
Inscription indispensable en mairie : 04 76 53 82 01.

18 septembre

> Fête du village
Au programme : défilé costumé sur le thème «Au royaume du 
merveilleux», repas sur la place Victor Jat, animations et tiercé 
d’ânes. Contact :  Annie Henry, conseillère municipale déléguée 
à l’animation, 04 76 53 84 45.

l’événement 

Le Comité des fêtes vous convie à un concert exception-
nel de Thierry Cavagna, un jeune ténor qui triomphe 

dans l’art lyrique depuis une dizaine d’années. L’artiste, qui 
a effectué sa formation au conservatoire de Grenoble, a un 
parcours aussi éclectique que remarquable au cours duquel 
il a croisé le grand Pavarotti. Membre du Chœur de Paris, 
il devient ensuite le premier ténor à l’opéra de Nice puis à 
celui de Rome où il restera trois ans. Il rencontre alors le 
célèbre ténor italien, chante au festival de Rome et entre à 
l’opéra de Parme tout en étant soliste à l’académie Sainte 
Cécile de Rome.
S’il met sa puissante voix et sa sensibilité au service des 
grands airs de l’opéra italien, Thierry Cavagna reste pas-
sionné par la chanson qui l’a d’ailleurs conduit au tout dé-
but de sa carrière sur la scène d’un cabaret parisien. Des 
chansons françaises et napolitaines ainsi que des tarentelles 
et des zarzuelles seront donc également au programme de 
ce récital organisé par le Comité des fêtes.  n

A 20h en l’église de Noyarey. 
Tarifs : 15 et 5 € (enfants de moins de 12 ans). 
Réservations auprès d’Annie Henry : 04 76 53 84 45.

Thierry Cavagna en concert


