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Les associations
au cœur de la vie locale

    Pôle commercial : le projet avance

Un nouveau terrain pour les footballeurs

     Une journée du patrimoine au fil de l’eau

              Salon des vins : 10 ans déjà !



les événements du trimestre
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9 septembre - Forum des associations
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des associations 
a réuni une quinzaine d’associations qui reflètent la diversité des 
activités organisées dans la commune, du football au yoga, en 
passant par le tennis, le volley, la pétanque, la gym ou la randonnée. 
De nombreux Nucérétains et Nucérétaines étaient présents dès 17 
heures pour préparer leur saison ou celle de leurs enfants. La vie 
scolaire et la jeunesse étaient d’ailleurs bien représentées avec le 
Sou des écoles, la nouvelle association des parents d’élèves, «La 
Coccinelle et le Mûrier», ainsi que l’APJNV qui exposait les activités 
et les séjours organisés pour les 11-17ans. Le forum était suivi de 
la «Remise des récompenses au monde associatif», manifestation 
organisée tous les deux ans par la commune pour mettre à l’honneur, 
sur proposition des associations elles-mêmes, les bénévoles 
méritants, pour leur engagement ou leurs résultats sportifs. Vint-cinq 
personnes ont été ainsi chaleureusement saluées par Denis Roux, le 
maire et Aldo Carbonari, adjoint à la vie associative ainsi que le public.

Les personnes récompensées
Viviane BRET - Danse country
Laurence SAPPEY, Claudine ALLIER et John SWALES - Sou des écoles
Luc GAILLARD, Maxime LY et Jean-Pierre VIGLIANCO - Noyarey Pétanque 
Loisirs
Pierre VERGNE - APJNV
Catherine GUY - Tennis club
Annie et Gilbert HENRY - Comité des fêtes
Hugo BURGOS - Hyoshisports
Robert BOYAT - ACCA
Muriel BERNARD-GUELLE, Guillaume CARREL, Oualid AICHOUR et 
Thibaut SUCHEL - Noyarey Football Club
Delphine AIELLO, Chantal CHÂTEAU, Marie-Paule ROUX
et Gaby RUBBO - Gymnastique volontaire
Jeanne BERNARD-GUELLE et Denise LAJOINIE - Amicale Club
Denise DÉTENTE et Robert HESSE - Randonnées pédestres

1 Sur le stand de la gymnastique volontaire.

2

3

Au centre Nicolas Marjanovic et Patrick Commère, respectivement
président du club d’échecs et président du club de pétanque.
A droite au 2e plan, Hervé Bouzi, adjoint aux travaux. 

Jean-Marie Camacho, conseiller municipal chargé de la jeunesse
sur le stand de l’APJNV.

4 Surprise pour Annie Henry, mise à l’honneur par le Comité des fêtes.

5 Denis Roux, le Maire, et Aldo Carbonari avec le groupe des lauréats.
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La rentrée de l’équipe municipale a été centrée sur 
des projets importants pour la vie de la commune. 
Nous avons ainsi opéré la réorganisation des 

services techniques. Une démarche entreprise avec la 
volonté d’optimiser l’action de ce service clé pour la 
qualité de notre cadre de vie. Deux recrutements  nous 
permettent de bénéficier de nouvelles compétences. Ce 
sont désormais trois pôles qui sont à pied d’œuvre. Le 
premier est chargé des espaces verts, de l’environnement 
et de la propreté urbaine. Le deuxième pôle est 
responsable de la maintenance des équipements et de 

la voirie. Le troisième, plus administratif, est centré sur la sécurité, le suivi des 
travaux sous-traités et les grands projets. Avec cette nouvelle organisation 
nous disposons ainsi de tous les moyens pour réaliser en interne une très 
grande partie des travaux d’entretien dans les équipements communaux 
et sur les espaces publics. Ce qui nous permettra également de réaliser de 
substantielles économies. Ce dispositif s’inscrit dans un projet plus global qui 
comporte également la réhabilitation et l’agrandissement du bâtiment des 
services techniques qui seront réalisés 
l’année prochaine. 

L’optimisation de notre réseau d’eau est 
aussi au centre de nos préoccupations, 
et ce depuis plusieurs années, au cours 
desquelles d’importants travaux ont 
été effectués sur tous les réservoirs qui 
alimentent la commune. Nous devons 
également programmer dans les 
prochains mois la clôture des périmètres 
de captage. Cette procédure réglementaire imposée par la loi sur l’eau 
répond bien sûr à des nécessités sanitaires, les clôtures empêchant toute 
intrusion, notamment animale. Une étude est actuellement en cours pour 
déterminer précisément les zones, les risques et les travaux à effectuer. Elle 
sera suivie d’une enquête publique, obligatoire dans ce genre d’opération. 
En 2012, nous poursuivrons également notre campagne de travaux pour 
améliorer le rendement de notre réseau.

Dans un contexte de crise financière préoccupant, nous avons par ailleurs 
souhaité faire le point en toute transparence sur la gestion des emprunts 
de la commune. 

L’automne a été bien sûr également marqué par la rentrée associative. 
Le forum a une nouvelle fois montré la richesse et le dynamisme de notre 
tissu associatif. Je voudrais, comme je l’ai fait au moment de la remise des 
trophées au monde associatif, saluer à nouveau l’engagement de tous les 
bénévoles qui ne comptent pas leurs heures pour proposer des activités aux 
habitants et participer activement à l’animation de la commune. Le dossier 
que nous leur consacrons atteste de l’importance que la commune leur 
accorde. Un soutien à la mesure du rôle qu’elles jouent dans la vie locale, 
sur le plan de l’animation comme au niveau de la cohésion sociale.

Denis Roux
Maire de Noyarey

◗  La réorganisation 
des services techniques

◗  Un réseau d’eau 
performant

◗  La vie associative 
à l’honneur
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Les associations
au cœur de la vie locale

Le forum des associations de septembre dernier 
a montré une fois de plus la richesse de la vie 
associative nucérétaine. Les associations qui 

contribuent toute l’année à l’animation du village 
en organisant de nombreuses activités et événements 

bénéficient d’un important soutien communal.

Avec une trentaine d’associations, Noya-
rey peut se targuer d’avoir un tissu 

associatif diversifié qui enrichit la vie com-
munale. Si les associations dominent dans 
le domaine du sport, de la vie scolaire ou 
de la jeunesse et de l’animation, elles pro-
posent également de nombreuses activités 
aux adultes et aux enfants, telles les jeux 
de société, la peinture, la lecture, la couture, 
sans oublier celle des donneurs de sang, 
au service d’une noble cause, ou encore 
celle de l’Amicale club, qui propose de 
nombreux moments de détente et sorties 
aux seniors. «Elles jouent toutes un rôle très 
important dans la commune» souligne Aldo 
Carbonari, adjoint à la vie associative qui 
tient à préciser : «Il n’y a pas de petite ou de 
grande association : nous veillons d’ailleurs à ce 
qu’elles puissent toutes disposer de créneaux 
horaires dans les différents équipements que 
nous mettons à leur disposition.» 
L’équipe municipale accorde en effet une 

grande importance au monde associatif car 
il contribue à renforcer le lien social tout 
en participant pleinement à l’animation de 
la vie communale. Avec l’objectif de tout 
mettre en œuvre pour que les associations 
nucérétaines et leurs adhérents se sentent 
bien dans la commune. Chaque année, le 
conseil municipal alloue des subventions 
aux associations pour les aider dans leur 
fonctionnement ou dans l’organisation de 
manifestations ou d’événements exception-
nels. En 2010 par exemple, une subvention 
exceptionnelle a été accordée au club de 
pétanque qui fêtait ses 10 ans et au NFC qui 
organisait le déplacement des jeunes foot-
balleurs en tournoi à Barcelone. En 2012, 
c’est le club d’échecs qui sera soutenu pour 
l’organisation de la 10e édition de l’Open 
rapide. Au total, la commune consacre 
chaque année plus de 70 000 € aux asso-
ciations. Chaque subvention est d’ailleurs 
calculée en fonction du bilan comptable et 
du bilan d’activités établis par les différents 
bureaux associatifs.  
Mais le soutien communal va bien sûr au-delà 
de la seule contribution financière annuelle. 
L’ouverture de la Maison des associations 

en 2009, remodelée dans l’ancienne école 
maternelle, a permis d’étoffer de manière 
significative les moyens matériels mis à la 
disposition du monde associatif. Trois salles 
sont ainsi réservées à une dizaine d’associa-
tions qui bénéficient désormais d’un espace 
plus fonctionnel et adapté à leurs activités. 
Comme toutes les salles communales, elles 
sont mises gratuitement à la disposition 
des associations ainsi que le gymnase et 
les structures extérieures. De plus, la salle 
du Grand Veymont, utilisée par le club de 
GV pour certains cours de gym, est surtout 
destinée à accueillir les événements orga-
nisés par les associations. L’année dernière, 
le Comité des fêtes y organisait des projec-
tions de films et des concerts, l’Atelier des 
Parparots une expo de peintures, le NFC 
un tournoi de poker. Ce nouvel équipement 
complète parfaitement le pôle sportif. Avec 
le gymnase, les deux terrains de football, les 
courts de tennis et le jeu de boules consti-
tuent un ensemble cohérent pour la pra-
tique sportive et les loisirs.
Un patrimoine communal qui nécessite 
régulièrement d’importants investisse-
ments. Tandis qu’un programme de travaux 

Les membres du bureau du Nuxerete foot 
salle pendant le Forum des associations. Le 

jeune club de futsal dirigé par
David Pailhes entre cette année

dans la compétition départementale.

La Pastorale des santons de Provence, spectacle monté entièrement par le Comité des 
fêtes en 2007, 2008 et 2010, et interprété par des habitants,

a été un des événements de ces dernières années. 
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Quelles sont les caractéristiques du 
monde associatif nucérétain ?
Nous avons la chance d’avoir un tissu 
associatif diversifié et couvrant de nom-
breux domaines. De ce fait, la population 
est bien représentée dans les associations.  
Je voudrais d’ailleurs donner un  coup de 
chapeau aux présidents d’association et à 
tous les bénévoles qui se démènent pour 
animer la commune ! Et dire mon regret 
de voir que le public n’est pas toujours 
aux rendez-vous. Je constate aussi, comme 
dans beaucoup de communes, un désin-

Aldo
Carbonari,
Adjoint à la vie associative,
à la culture, à l’animation,
au jumelage et au sport

térêt des citoyens pour le bénévolat. Ce 
déficit d’engagement pèse lourd sur l’orga-
nisation et la pérennité des associations. 
Les bureaux ont du mal à se renouveler et 
les responsables risquent de s’épuiser. Les 
adhérents des associations se comportent 
de plus en plus comme des consommateurs 
d’activités et non comme des membres à 
part entière, prêts à s’investir et à donner 
un coup de main quand il le faut ! Et dans 
le domaine sportif, cette consommation de 
loisirs se fait au détriment de la compéti-
tion, qui, à mon sens, est le moteur de la 
dynamique associative.

Comment se concrétise le soutien de la 
commune aux associations ?
Au-delà des subventions allouées et des 
moyens mis à leur disposition quotidienne-
ment, je voudrais rappeler l’importance des 
investissements que nous consentons pour 
l’entretien des équipements sportifs.  Avec 

la création de la Maison des associations 
nous avons voulu mieux répondre aux be-
soins des associations non sportives tout 
en offrant, avec la salle du Grand Veymont, 
un nouvel espace fonctionnel pour l’orga-
nisation des événements. Nous voulons 
aller plus loin avec la construction d’une 
salle des fêtes, l’un des grands projets du 
mandat, qui permettra de doter la com-
mune d’un équipement moderne destiné 
à la vie associative, et plus largement à 
l’organisation d’événements et à l’accueil 
de spectacles.
Enfin, je voudrais souligner l’importance 
de la coopération établie entre la com-
mune et les associations. Un partenariat 
renforcé par un dialogue permanent qui se 
vit en particulier dans le cadre des relais 
associatifs. Chaque trimestre, ce rendez-
vous auquel je suis très attaché, nous per-
met d’échanger sur les projets des uns et 
des autres.

Les associations sont formidables !
Dans une commune comme Noyarey, les associations sont essentielles à la vie du village, 
un véritable moteur pour l’animation. Si le dynamique Comité des fêtes est au centre de 
l’organisation des nombreux événements et spectacles, avec en point d’orgue, la fête du 
village en septembre, les initiatives de nombreuses autres associations enrichissent la vie des 
Nucérétains tout au long de l’année. Et il y en a pour tous les goûts ! La matinée «boudin» 
organisée en janvier par le Don du sang est ainsi devenue un rendez-vous traditionnel pour 
tous ceux qui sont sensibles à cette généreuse démarche. Tout aussi généreux, le salon 
des vins et de la gastronomie 
organisés par les Charpichons 
comporte un volet de solidarité 
envers l’association Rêves 
qui accompagne les enfants 
malades. Le Sou des écoles qui 
organise un important loto, 
a aussi lancé il y a deux ans 
un «Fêtons Pâques» avec une 
collecte d’œufs et une omelette 
géante ainsi qu’une chasse aux 
œufs pour les tout petits. Les 
clubs d’échecs et de scrabble 
organisent tous les deux des 
manifestations qui dépassent 
les frontières communales. 
Le club dirigé par Nicolas 
Marjanovic organise un tournoi 
départemental pour les jeunes 
et un open rapide qui attire des 
joueurs d’échecs internationaux. 
La nuit du scrabble est elle aussi d’envergure régionale. Sur le plan sportif, il faut saluer la 
performance des jeunes footballeurs du NFC qui ont remporté la coupe de l’Isère en juin 
dernier et celle, en pétanque, de Jean-Pierre Viglianco, champion départemental. 

de remise aux normes a été entrepris au 
cours des dernières années pour le gym-
nase, le gazon du terrain de football a été 
entièrement refait en 2009, la clôture des 
courts de tennis changée ce printemps, la 
surface du terrain de boules refaite et le 
terrain de football stabilisé destiné à l’en-
traînement fait actuellement l’objet d’une 
mise en herbe (voir notre article page 8). 
«Depuis trois ans nous avons beaucoup investi 
sur les équipements directement liés à la pra-
tique sportive et peu sur les structures annexes 
comme les buvettes ou les club houses» sou-
ligne Aldo Carbonari. Enfin, le soutien com-
munal se concrétise à travers l’implication 
des services municipaux : les services admi-
nistratifs pour la gestion des salles et les 
services techniques, dans la logistique de 
tous les événements organisés par les as-
sociations. Autant d’actions qui confirment 
l’attachement de la commune à la qualité de 
la vie associative. n

La jeune équipe (U3) du NFC
qui a remporté cette année la finale

de repêchage du District.

La chasse aux œufs de Pâques
dans le parc de la Maison Chavanne
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Après un premier volet consacré à l’étude 
des comportements et des attentes des 

habitants, l’étude réalisée par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie pour le compte 
de la commune dans le cadre du projet de 
création d’un pôle de commerces et de 
services dans le bas du Maupas, centre du 
village, comportait un second volet centré 
sur le développement commercial. Cette 
enquête, effectuée durant les mois de mai 
et juin, a été présentée aux élus et aux com-
merçants du village le 8 septembre dernier.
Cette analyse établit un premier constat : 
la commune dispose de la plupart des 
commerces de proximité mais leur épar-
pillement et l’absence de lien entre les dif-
férents sites constituent des freins à leur 
développement. L’étude souligne surtout 
la pertinence du projet. Le regroupement 
des commerces en un même lieu favorisera 
l’identification de l’offre tout en créant des 
effets de synergies entre les différentes acti-
vités et les services publics situés à proxi-
mité.
L’impact économique du projet sur chaque 
commerce implanté a été étudié dans le 
détail, en fonction des dépenses moyennes 
des ménages et des zones de chalandises 
locales. Une progression du nombre de 
clients journaliers est estimée pour chaque 

en bref
Recensement

◗  La mairie recrute
Une campagne de recensement de 
la population organisée par l’Insee 
est programmée en janvier prochain. 
Comme en 2007, la commune chargée 
de l’enquête recrute dans ce cadre, 
quatre agents pour une durée de deux 
mois. Chacun d’entre eux aura la 
mission de distribuer puis de collecter 
les questionnaires dans une des 
quatre zones du territoire communal. 
Les personnes intéressées, majeures, 
peuvent postuler dès maintenant 
en adressant au maire une lettre de 
candidature.

◗  Nouveaux arrivants 
La réception des nouveaux habitants 
programmée le 25 novembre prochain 
se déroulera en salle du conseil à 
partir de 18h30. Les familles seront 
reçues par l’équipe municipale et les 
présidents d’associations. Les personnes 
concernées, arrivées sur la commune 
depuis novembre 2010 peuvent s’inscrire 
auprès des services de la mairie. 

◗  Ateliers Mémoire
La commune organise un nouveau cycle 
d’ateliers mémoire destinés aux seniors. 
Ludiques et animés par une psychologue 
du Centre de prévention des Alpes, ils 
se dérouleront tous les vendredis à partir 
du 2 décembre et ce jusqu’au 17 février.  
Cette année, vingt-deux personnes 
bénéficieront de cette démarche très 
appréciée des personnes âgées.

◗  Portes ouvertes 
sur l’entreprise

Une centaine d’entreprises ouvriront leurs 
portes dans le cadre de la 9e édition des 
JPO organisée par la CCI de Grenoble du 
17 au 24 octobre. A Noyarey, la société 
Ecomurs (à Pra Paris près des transports 
Goubet) qui fabrique des murs en bois 
massif industriel certifié à partir de bois 
local, recevra le public le 19, 21 et 22 
octobre à 10h. Elle présentera ces murs 
très performants sur le plan thermique. 
Renseignements et inscription :
jpo.grenoble.cci.fr et 04 76 28 28 13.

Pôle commeRcial

Valoriser le commerce
de proximité

commerce. Les commerçants tirant égale-
ment partie de locaux plus spacieux et de la 
clientèle de passage.

Renforcer le centre village

De plus, l’étude montre qu’un marché po-
tentiel existe pour d’autres activités (res-
tauration à emporter, boucherie…). Ces 
résultats confortent pleinement la stratégie 
communale visant à renforcer un centre-
village qui associe commerces, équipements 
et services publics. Avec des objectifs forts : 
renforcer l’interaction entre le haut et le 
bas du village tout en redessinant ce carre-
four naturel, point de convergence de tous 
les quartiers de la commune.
C’est pourquoi l’étude urbaine et architec-
turale en cours d’élaboration permettra à la 
commune d’avoir toutes les clés pour réor-
ganiser l’espace public et les déplacements 
dans ce secteur stratégique.
Réhabilitation du bâti (des maisons pré-
emptées par la commune et de la poste) 
ou construction, création d’une place ou 
de parkings, introduction de voies cyclables, 
apaisement de la circulation… Les conclu-
sions de cette seconde et dernière étude 
seront livrées à la mairie dans quelques 
mois. n
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solidaRité

Accompagner un proche âgé

Pour répondre à ces besoins, le Conseil 
général de l’Isère organise en parte-

nariat avec les communes, les CCAS et le 
Centre de prévention des Alpes un nou-
veau cycle de conférence et de groupes 
d’échanges destinés spécifiquement aux 
aidants familiaux. Le cycle a débuté avec 
une conférence organisée le 13 octobre à 

Sassenage autour du thème «Vivre et vieillir 
chez soi : quelle place pou les aidants ?». Elle 
sera suivie de cinq ateliers :
Lundi 7 novembre : «Petits messages 
bien-être» ; animé par M. Bouvier, masseur. 
A Noyarey, salle Les Mélèzes, espace Saint 
Jean, à 14h.
Vendredi 9 décembre : «Prévention des 

emPloi 38

Services à domicile
L’association Emploi 38, en partenariat avec la maison intercommu-
nale pour l’emploi de la rive gauche du Drac où elle est implantée, 
propose une offre de service de ménage, repassage, entretien du 
logement, jardinage et entretien des espaces verts aux particuliers. 
Ces missions sont assurées par des personnes, une dizaine chaque 
année,  éloignées de l’emploi et accompagnées par l’association dans 
leur parcours de réinsertion professionnelle. Avant chaque mission, 
les professionnelles de l’association se déplacent au domicile du 
client pour évaluer les besoins et mettre en place la prestation. Le 
coût de l’heure est fixée à 17,95 €, déductible des impôts à hauteur 
de 50 %. Une démarche intéressante qui participe pleinement à 
l’intégration des habitants du territoire en difficultés. n

Contact : 04 76 44 93 71

chutes et aides techniques» ; animé par le Dr 
Raclot-Roy. A Seyssinet-Pariset,  Maison du 
Conseil général, 21 av. Victor Hugo, à 14h. 
Lundi 16 janvier : «Communiquer autre-
ment par le toucher, la parole, le regard» ; ani-
mé par Mme Cuviller, infirmière d’un ser-
vice de soins à domicile. A Fontaine,  Apase, 
11 rue Paul Eluard, à 14h.
Lundi 27 février : «Solutions de répit : ac-
cueil de jour, accueil temporaire» ; animé par 
Mme Blondel, psychologue de l’Ehpad de 
Noyarey. A Noyarey, ehpad Les Vergers, rue 
de l’Eyrard. 
Lundi 19 mars : «Préparer l’entrée en éta-
blissement» ; animé par Mme Francoeur, 
directrice d’établissement. A Seyssins, Le 
Patio, 40 rue de la liberté à 14h. n

Maillon incontournable de soutien à la personne âgée, 
l’entourage familial peut rencontrer certaines difficultés dans 
cette démarche quotidienne, parfois lourde.

Les personnes souhaitant participer à ces 
ateliers doivent s’inscrire en mairie :
04 76 53 82 01.
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◗ Assainissement
La station de refoulement des eaux 
usées située à proximité des terrains 
de tennis va être entièrement refaite à 
l’automne. Les travaux, réalisés par la 
régie intercommunale, vont entraîner une 
modification temporaire de la circulation 
et du stationnement sur le parking de 
l’espace Charles de Gaulle.

◗ Cours d’italien
Les cours d’italien, organisés par la 
mairie dans le cadre du jumelage 
avec Merone, suivis par une vingtaine 
d’italianisants, ont repris le 12 octobre. 
Les trois cours (débutants, moyens 
et avancés), programmés les mardis 
et mercredis à partir de 18h30, sont 
assurés par une nouvelle enseignante, 
Elodie Barbon. Les retardataires peuvent 
encore s’inscrire jusqu’à la fin du mois 
d’octobre en mairie. 

◗ Vie scolaire

tRavaux 

Un nouveau terrain de football

D’importants travaux ont été réalisés 
cet été sur le terrain de football 

stabilisé, entièrement réhabilité afin d’être 
mis en herbe. La commune a choisi cette 
option, moins coûteuse que le gazon 
synthétique. Avant l’engazonnement, deux 
couches de terres ont été déposées sur 
le terrain préalablement décaissé . Le coût 
des travaux réalisés par la société Vivier-
Tarvel s’élève à près de 96 000 €. Le terrain, 
d’une surface de quelque 4 125 m2 répond 
désormais aux normes en vigueur et offrira 
aux footballeurs des conditions parfaites 
pour la pratique de leur sport favori. Il sera 
remis à la disposition du NFC au printemps. 
Il sera alors destiné aux entraînements et 
aux matchs des juniors. n

La municipalité vient d’attribuer des noms 
à trois voies dans le secteur sud de la 

commune, en l’occurrence le chemin de la 
Source, le chemin de Chaulnes et l’impasse 
des Glairons. L’objectif de la municipalité 
est de permettre à tous les habitants 
d’avoir une adresse afin de faciliter l’accès à 
leur domicile, en particulier par les services 
publics et les services de secours. 

 chemin de la Source
 impasse des Glairons
 chemin de Chaulnes

Chemins dont le nom n’est pas modifié :
 chemin de Galle
 chemin des Batteries

uRbanisme

Nouvelles rues

en bref

L’école maternelle compte depuis la 
rentrée une nouvelle Atsem, Sylvie Masia 
recrutée par la commune après le départ 
à la retraite de Danièle Sevilla. Madame 
Masia travaillait déjà à l’école au titre 
d’assistante de vie scolaire.

◗ Soutien scolaire
Le Village de l’Amitié, centre d’accueil 
d’enfants et d’adolescents, recherche 
des bénévoles pour accompagner les 
collégiens pendant l’étude du soir, de 
17h30 à 19h30. L’objectif est de leur 
apporter un soutien dans les matières 
principales (maths, français ou anglais) 
ou de les aider à mieux s’organiser. Le 
groupe de onze collégiens est encadré 
par deux éducateurs qui ne peuvent pas 
toujours répondre à tous les besoins des 
adolescents. 
Contact : Madame Gonzalez, 
Village de l’Amitié, 04 76 53 95 46.
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la communeau quotidien

c’est ma planète
les bons gestes au quotidien

Réduire sa consommation 
d’énergie, utiliser les énergies 
renouvelables… Chacun 
peut aujourd’hui changer ses 
habitudes pour limiter son 
impact sur l’environnement 
tout en réduisant la part des 
dépenses en énergie dans son 
budget.

Rénover ou isoler votre habitation pour 
la rendre plus performante et moins 

énergivore, choisir une énergie renouve-
lable pour chauffer votre maison... Si vous 
cherchez des conseils pour réussir votre 
projet d’aménagement tout en contribuant 
à la préservation de la planète, n’hésitez 
pas à contacter l’Agence locale de l’éner-
gie et du climat (ALEC), qui est le service 
spécialiste dans ce domaine. Créé en 1998, 
elle fait partie des «Espace InfoEnergie» 
mis en place dans le cadre du Plan national 
d’amélioration de l’efficacité énergétique. 
Elle est à ce titre un relais de toutes les po-
litiques d’économies d’énergie et un centre 
de ressources incontournable pour les 
collectivités et surtout les particuliers qui 
peuvent être conseillés dans de nombreux 
domaines : la rénovation performante, l’iso-
lation, les systèmes de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire, les énergies renouve-
lables...
L’ALEC peut ainsi vous accompagner dans 
le montage d’un projet afin de faire le bon 
choix en termes d’équipements et de suivre 
les bonnes procédures pour bénéficier des 

aides financières. Les conseils sont gratuits 
et indépendants. Si ses missions sont cen-
trées sur la maîtrise de l’énergie, l’ALEC 
développe également des actions de sen-
sibilisation axées sur l’éco-consommation, 
c’est-à-dire les changements de compor-
tements dans la vie quotidienne. Des ac-
tions originales qui favorisent l’échange de 
bonnes pratiques.
Parmi elles, l’Atelier Ready dont le principe 
est aussi simple qu’une réunion Tupperware, 
l’aspect commercial en moins : vous invitez 
des amis ou des voisins pour aborder de 
manière très pratique (démonstrations 
d’installation ou de matériels à l’appui) 

Pour en savoir plus
Agence locale de l’énergie et du climat : 
4 rue Voltaire à Grenoble
04 76 00 19 09 
Sites internet :
www.alec-grenoble.org
www.familles-a-energie-positive.fr

toutes les économies d’énergie et d’eau 
que l’on peut faire chez soi. Cet atelier est 
animé –gratuitement– par un conseiller de 
l’agence. Le premier atelier s’est déroulé 
à Echirolles au début de l’été. Un second 
atelier sur l’électricité est d’ores et déjà 
programmé cet automne. 
L’agence propose aussi des ateliers pra-
tiques au cours desquels on apprend par 
exemple à fabriquer des produits ména-
gers ou des cosmétiques naturels, à cuisi-
ner «anti-gaspi» ou à créer des sacs et des 
emballages en tissu réutilisables…Bref à re-
trouver le plaisir de faire soi-même tout en 
préservant son environnement et sa santé. 
L’agence, lance aussi un concours intéres-
sant «Familles à énergie positive» dans 
lequel des groupes constitués (des voisins, 
collègues, amis…) doivent relever le défi 
d’économiser pendant l’hiver 2011-2012 
plus de 8 % sur leurs factures d’énergie. 
Le concours sera lancé le 22 octobre pro-
chain à l’Odyssée d’Eybens dans le cadre 
de la deuxième Fête de l’énergie au cours 
de laquelle vous pourrez faire le plein de 
conseils sur les économies d’énergie. n

Découverte de la couleur
Anne-Laurence Terrasse organise dans son atelier un stage sur le thème de la couleur les 
19 et 20 novembre.  Au programme : approche théorique et subjective de la couleur dans 
le but d’explorer la perception que l’on en a et de maîtriser son usage dans la peinture ou 

tout simplement pour mieux jouer avec ! 
Le stage se déroulera le samedi de 15h à 18h et le dimanche de 10h à 12h30

et de 14h à 17h. Tarif : 65 €.
Renseignement et réservation : 06 79 05 85 46 et alterrasse@hotmail.fr

Site internet : www.annelaurenceterrasse.com

Les économies d’énergie ça vous dit ?
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Finances

A Noyarey, nous bénéficions d’une eau qui nous est propre en 
provenance du Vercors. Collectée par des captages et stoc-

kée dans des réservoirs qui appartiennent à la commune, elle 
est traitée par ultraviolets et distribuée à travers les 17 km de 
réseau, dont certaines parties très anciennes ont plus de 50 
ans. Le budget de l’eau s’équilibre et doit s’équilibrer sans 
recours, sinon autorisé, aux subventions du budget com-
munal. Le prix de l’eau doit donc permettre d’entretenir 
le réseau et de réaliser les investissements nécessaires à 
son bon fonctionnement. 
En 2012, nous devons lancer une importante campagne 
d’entretien. Elle concerne tout d’abord notre réseau 
d’adduction qui doit répondre aux exigences du Gre-
nelle 2, c’est-à-dire atteindre le taux de rendement* 
de 70 %. Enfin, nos zones de captages doivent être 
remise en état ; des travaux importants, en altitude 
et d’accès difficile qui nécessiteront des héliportages. 
Afin de financer l’ensemble des ces travaux d’un coût 

Une dette saine pour financer nos projets

Un prix de l’eau objectif

Le recours à l’emprunt est basé sur la 
sécurité totale du financement de nos 

investissements. La commune ne détient 
donc aucun emprunt toxique. Tous les 
emprunts contractés par notre collectivité 
sont à taux fixes et à échéances constantes. 

estimé à 230 000 € cumulé sur 2 ans, nous avons décidé d’aug-
menter les tarifs de l’eau. Ainsi, la facture d’une famille de quatre 

personnes d’un montant de 336 € en 2011 correspondant à 
une consommation moyenne de 120 m3, s’élèvera en 2012 

à 357,50 €, soit une augmentation de 6 %. Cette augmen-
tation de 21,50 € sera répartie de la façon suivante : 2 € 

sur la partie fixe (location du compteur) et 19,50 € sur 
la consommation.

Maîtriser notre eau, contribuer à sa pérennité, c’est 
aussi conserver notre indépendance sur une res-
source essentielle dans notre vie quotidienne. n

* Le taux de rendement mesure la qualité du réseau : plus 
il est élevé moins il y a de fuites (perte en ligne). Le réseau 
d’Ezy a un rendement de 57 %, celui de Saint Jean de 67 %. 

Didier Custot,  Adjoint aux finances

Nous avons bien évidement une démarche 
de gestion active de notre encours de dette 
qui nous mène suivant les évolutions des 
marchés, à renégocier si nécessaire cer-
tains emprunts afin de bénéficier toujours 
des meilleurs taux fixes. Sur le budget com-

munal, le dernier emprunt date de 2007 et 
couvre le financement de l’école élémen-
taire et de la chaufferie bois. Pour le budget 
de l’eau, le dernier emprunt a été contracté 
en 2009 pour financer la création du réser-
voir d’eau potable d’Ezy. En ce qui concerne 
la zone d’activités du Ruisset, l’emprunt 
effectué en 1997 arrive à échéance en 2012. 
Enfin, le budget du cabinet médical ne com-
porte qu’un emprunt couvrant l’acquisition 
du bâtiment.
En matière d’emprunt, la durée est une 
donnée très importante. Nous veillons 
donc à ce que celle-ci soit la plus adaptée 
possible. L’objectif étant de ne pas pénaliser 
la collectivité sur le trop long terme, tout 
en tenant compte de la réalité de vie de l’in-
vestissement. Voici quelques exemples pour 
fixer les idées sur les durées de rembourse-
ment : l’école maternelle sur 20 ans, la toi-
ture du gymnase et le réservoir d’eau d’Ezy 
sur 15 ans. Comme vous avez pu le lire dans 
le dossier consacré au budget du bulletin 
municipal d’avril 2011, nous disposons d’un 
excédent cumulé de plus de 400 000 € qui 
nous permettra de conforter nos capacités 
d’investissement et d’avoir le moment venu, 
les possibilités de lancer la réalisation de 
nos projets structurants avec un recours à 
l’emprunt maîtrisé. n

L’école maternelle, l’un des investissements majeurs de ces dernières années.

octobre 2011
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patrimoinelocal

L’édition 2011 des Journées du Patri-
moine à Noyarey était plutôt fraîche : 

la météo capricieuse y était pour beaucoup, 
mais n’a pas découragé la douzaine de par-
ticipants. Bonne surprise, cinq étudiants de 
Grenoble s’étaient joints au groupe et agré-
mentaient par leur bonne humeur et leur 
curiosité l’ambiance frileuse du matin. 
Le groupe est monté par les sentiers re-
trouver son «guide», Jean-Luc Basset, à 
Ezy, puis aux Veillères, pour découvrir avec 
lui les anciens captages. Celui-ci expliqua 
comment au XIXe siècle les habitants des 
hameaux avaient capté l’eau de la montagne 
pour leur usage privé, bien avant l’installa-
tion des réseaux publics. Il leur montra les 
constructions qu’ils avaient édifiées de leurs 
mains, pour amener cette eau de source 

Une journée du patrimoine
sous le signe de la fraîcheur !
L’eau, thème du parcours 
organisé par la commission 
patrimoine, s’est invitée à 
cette balade dans les hauts 
de Noyarey. Mais la pluie 
n’a pas empêché le groupe 
de découvrir tous les aspects 
de ce patrimoine local bien 
spécifique…

près des habitations et des troupeaux, 
destinées à deux ou trois foyers chacune : 
un tunnel creusé en biais sur environ 80 
mètres pour capter la source ; un peu plus 
bas une citerne où se faisait la répartition 
des conduites, avec pour l’un comme pour 
l’autre une porte de fer fermée à clé, ou-
verte pour l’occasion ; et enfin la fontaine, 
près de l’habitation et de l’étable. 
Aujourd’hui, l’eau est distribuée partout 
via un vaste réseau communal, et les ex-
ploitations sont moins nombreuses que 
les maisons particulières. En outre, il faut 
savoir que ces anciens réseaux sont sou-
vent bouchés par les fameuses «queues de 
renard», des racines qui s’introduisent dans 
les canalisations, contraignant bien souvent 
les propriétaires à les abandonner. Mais ces 
captages privés peuvent trouver de nou-
velles utilisations : alimenter un jardin ou la 
piscine d’un particulier l’été... Ezy conserve 
encore quatre installations en fonction, et 
aux Veillères celle de la ferme de Paul Vieux-
Vincent, si elle ne suffit pas à abreuver le 
troupeau de moutons qu’élève Eve Palacios, 
est un bon complément. 
C’est ainsi qu’au fil de la journée, les cap-
tages n’eurent bientôt plus de secrets pour 
nos randonneurs ! Mais comme ils com-
mençaient à avoir, au sens propre, les pieds 
dans l’eau, un repas pris chez Eve permit 

Le groupe des marcheurs
à l’arrivée à Trucherelle.

Jean-Luc Basset présente l’ancienne citerne de Paul Vieux-Vincent, non loin des moutons.

A l’entrée du tunnel, on pataugeait un peu 
sur le sol humide.

de faire oublier les cordes qui tombaient 
dehors. L’après-midi se termina avec la dé-
couverte de Trucherelle, où il fallut partir à 
la recherche de captages perdus : l’un d’eux 
était caché entre trois arbres, quasi inacces-
sible, et l’autre ne fut même pas retrouvé ! 
Les marcheurs se quittèrent sous le soleil, 
enchantés de cette journée hors des sen-
tiers battus. n
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Amicale club Voyage en Avignon

Nous remercions tous les fidèles et 
les courageux qui ont maintenu leur 

participation à l’événement.
Cette année, trois magnifiques chars étaient 
réalisés par le Sou des écoles, avec Blanche 
Neige et les sept nains, l’association la 
Coccinelle et le Mûrier, avec le carrosse de 
Cendrillon et le char de Winnie l’ourson 
constitué par un groupe de Nucérétains 
et de Veurois. Un grand merci à tous ceux 
qui se sont investis, sans oublier tous les 
particuliers qui avaient également fait de 

Comité des fêtes
La fête… malgré la pluie !

La pluie n’aura pas eu raison de la fête du village ! Déplacé à 
15 h, c’est finalement sous un soleil radieux que s’est  déroulé 
le défilé costumé de cette 29e édition le 18 septembre dernier.

magnifiques costumes, comme celui de 
Peau d’Ane, et les enfants bien sûr…
A l’issue du défilé, la population s’est 
retrouvée sur la place Victor Jat en 
compagnie de Boboo le clown, Judith la 
girafe, Mickey, Minnie, Tigrou, Winnie, un 
couple de souris… pour le bonheur des 
petits et grands enfants.
Le repas a pu être «sauvé» grâce à des boîtes 
prévues pour l’emporter. Tout le monde a 
d’ailleurs apprécié le menu de cette année. 
Notre après-midi s’est terminée avec le 

tiercé d’ânes toujours aussi animé. Merci à 
tous les jockeys pour leur participation.
Rendez-vous est pris pour 2012 : la 30e fête 
du village se déroulera le 16 septembre.

Un concert magnifique

Quelle satisfaction avec le concert de Thierry 
Cavagna qui s’est donné à guichet fermé le 
30 septembre à l’église de Noyarey ! Avec 
sa générosité, sa sensibilité, sa gentillesse et 

tout en restant très professionnel, Thierry 
a su conquérir le public : dès les premières 
notes le public était en liesse !
Nous garderons un excellent souvenir de 
son passage à Noyarey. Le comité des fêtes 
a été très touché par les nombreux et 
chaleureux remerciements qui lui ont été 
adressés. 
Notre prochain grand concert, un Gospel 
de Noël, donné le samedi 10 décembre 
à 20h en l’église de Noyarey, promet 
également d’être grandiose avec une 
soixantaine d’interprètes. N’attendez pas 
pour réserver, car là encore un gros succès 
est attendu… n

Contact et réservation :
Annie Henry (04 76 53 84 45
ou 06 30 48 82 36 et anniehenry@free.fr)
ou tout membre du comité des fêtes.

Avant de fermer les portes sur les vacances d’été, une soixantaine de personnes 
s’était réunie fin juillet pour un grand pique-nique au club. Pizzas, quiches, et 

brochettes régalaient la joyeuse assistance.
La reprise, au mois d’août, débutait par un goûter chez la présidente.  Par une très 
belle journée ensoleillée, les tables très accueillantes, «parsemées» sur la pelouse 
parmi les bosquets de fleurs, avaient accueilli tous les invités avec bonheur ;  glace 
et coupe de fruits étaient les bienvenues par cette chaude journée et puis place 
au jeu : belote, coinche ou scrabble jusqu’en fin d’après-midi.
Début septembre, le club a effectué un superbe voyage en Avignon. Après 
Châteauneuf-du-Pape où chacun a pu déguster les crus de la région, nous avons 
visité la Cité des papes : tour de la ville et de ses remparts, apéritif champêtre 
et déjeuner au restaurant «La treille», au bord du Rhône, où nous avons dégusté 
un excellent repas. En début d’après-midi, un bateau emmenait le groupe sur le 
Rhône, très agréable et instructive balade sur l’eau. Un grand rendez-vous nous 
attend le 23 octobre prochain : le club fêtera son 34e anniversaire... n



du côtédes associations

13octobre 2011

Après le faire-part comme convocation, c’est avec des dragées 
que le bureau de la nouvelle association «La coccinelle et le 

Mûrier» accueillait les parents d’élèves le 28 septembre pour célé-
brer la naissance de cette nouvelle association, issue de la réunion 
des trois associations qui œuvraient jusqu’à présent dans la vie sco-
laire. «Nos objectifs restent centrés sur le lien entre les parents et les 
enseignants, le soutien financier des projets d’école et l’accompagnement 
des parents» souligne Carol Forcheron, la présidente. «Avec cette 
union, nous souhaitons fédérer plus de monde au sein de l’association 
parentale» précise Florence Bozzi, la secrétaire.

Les prochains rendez-vous

Nouveau, l’association fêtera Halloween le lundi 31 octobre autour 
d’un goûter et en organisant un atelier de fabrication de citrouilles, 
en partenariat avec l’APJNV. Elle accompagnera également les en-
fants à travers le village pour récolter des bonbons. Les bénéfices 
de la vente de brioches et de pains spéciaux participeront au finan-
cement d’un gros projet musical proposé par les enseignants dans 
le cadre du spectacle de fin d’année. La Coccinelle et le Mûrier 
sera aussi présente sur le marché de Noël et le marché aux fleurs, 
avec le concours du plus beau vélo fleuri. D’autres idées sont en 
gestation… n
Contact : lacoccinelleetlemurier@hotmail.fr

Créée 1905, l’association du Sou des Ecoles laïques de Noya-
rey avait pour objectif de «soutenir matériellement la scolarité 

des élèves en achetant aux plus démunis des fournitures scolaires ou 
vestimentaires». Aujourd’hui, sa mission s’oriente vers l’idée de «ras-
sembler autour de l’école» les enfants et leurs parents en proposant 
des projets sportifs et culturels. Le Sou travaille ainsi en collabo-
ration avec les enseignants et les associations de parents d’élèves 
pour permettre aux élèves de vivre des projets riches et motivants. 
Cette année par exemple, le Sou a participé au financement de di-
verses sorties scolaires 
(Parc Vulcania, Musée 
de Grenoble, Case-
mate...), à l’intervention 
d’un paléontologue sur 
le mammouth Khroma, 
à la mise en place d’une 
semaine du jeu… mais 
aussi au spectacle et au 
goûter de Noël. Le Sou 
organise également 
des activités extrasco-
laires : les sorties de ski 
du mercredi, le carna-
val, la fête de Pâques, et 
participe à Floréart, au 
marché de Noël, à la fête du village avec cette année une Blanche 
Neige et ses sept nains revisités. Des manifestations conviviales 
qui permettent à tous de participer à la vie du village. Toutes ces 
actions sont financées grâce aux bénéfices réalisés lors des diffé-
rentes manifestations et à la subvention de la mairie. Le bureau et 
les membres actifs de l’association cherchent de nouveaux parents 
pour assurer la relève. Sans eux, tous ces bons moments ne se-
ront plus qu’un souvenir,  avec eux et avec le soutien de l’ancienne 
équipe la tradition peut perdurer et se transmettre ! n

naissance d’une association

La coccinelle et le Mûrier Le Sou des Ecoles, 
une association plus que centenaire... 
qui doit continuer à vivre !

L’association Sereinement Votre a aujourd’hui une année 
d’existence et a vu le nombre de ses adhérents augmenter 

avec plaisir au fil des mois. Faire connaître les philosophies et les 
pratiques des arts de vivre et de bien-être et transmettre des 
connaissances et des techniques corporelles, artistiques et/ou 
spirituelles susceptibles d’améliorer la qualité de vie, la connaissance 
de soi, notamment à travers le yoga et le reiki, sont les objectifs de 
l’association. Marylène Frachet, Nucérétaine depuis 25 ans, avait à 
cœur d’inscrire dans la vie de la commune la pratique du yoga, un 
art qu’elle a appris à l’école Tapowan (Paris et Normandie). Issue 
du monde médical, dans lequel elle a exercé pendant 36 ans, elle 
a également bénéficié des enseignements de Lav Sharma, indien, 
professeur de yoga, musicien et pratiquant de l’ayurvéda. 
Elle propose, des débutants aux yogis confirmés, une pratique bi- 
hebdomadaire dans laquelle, asanas (postures et enchaînements), 

Sereinement Votre L’art du yoga
pranayama (respirations), dharana (concentration), et relaxation 
(nidra yoga) permettent d’agir tout en douceur sur les fonctions 
métaboliques, nerveuses, musculaires et articulaires, tout en 
améliorant la circulation et en développant le calme intérieur. Une 
pratique respectueuse de la tradition et ouverte à tous. Outre les 
deux cours hebdomadaires, des mini stages à thèmes (une demi-
journée par mois) sont aussi programmés afin de mieux explorer 
l’art du yoga (pratique, explications et mini conférence).
Cours réguliers : le lundi de 18h30 à 20h et le mardi de 9h à 10h30.
Thèmes des stages : Les origines du Yoga (pratique et conférence) ; 
Postures au quotidien  (pratique et questions réponses) ; Postures : 
bienfaits et contre-indications ; Postures et pathologie.
Des initiations au reiki (art japonais) sont possibles sur demande, 
ainsi que des séances individuelles. n
Contact : 04 76 53 86 39  - Courriel : marylene.frachet@orange.fr
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La Dent du Loup Théâtre
a reçu Atomes Scéniques cet été

Hyoshi Sports
Judo & Fitness
Ados Fitness : lancement réussi !

Le club Hyoshi sports a lancé une nouvelle activité spécialement 
destinée aux adolescents de 12 à 15 ans. Bouger et se dépenser 

tout en s’amusant sur un rythme musical entraînant, voilà le 
concept de ce cours basé sur le plaisir et la convivialité. Il a déjà  
séduit 25 jeunes qui suivent le programme proposé par les coachs, 
fitness, cardio-boxing et préparation physique, dispensés avec une 
pédagogie adaptée et un accompagnement personnalisé.
Envie de bouger et de s’éclater ? Il reste encore quelques places : 
venez nous rejoindre le jeudi de 19h30 à 20h30, à la salle des fêtes 
de Veurey ; 4 séances d’essai sont offertes. n

Site internet : http://www.hyoshisports.fr/
adresse électronique : contact@hyoshisports.fr

La Dent du Loup Théâtre fait partie d’un groupement de 
théâtre amateur «THEAC38» dont le siège est à Saint-Egrève. 

Ce groupement organise des échanges de lieux dans différentes 
communes de la région pour jouer des pièces. C’est ainsi que le 
27 août dernier, La Dent du Loup Théâtre accueillait en plein air, 
sur la place du village,  la compagnie Atomes Scéniques de Saint-
Egrève qui a joué «Adam, Eve et descendance» une pièce de 
Pascal Bancou, interprétée par Jean-Claude Perraux et Dominique 
Pompanon.  Les Nucérétains (sans doute à cause de la chute subite 
de la température de cette soirée d’été) ne se sont pas déplacés 
en grand nombre, mais le public présent a beaucoup apprécié cette 
comédie, qui les a fait voyager à travers l’histoire du couple depuis 
Adam et Eve jusqu’à un futur extraordinaire…
Cette représentation en plein air est une première à Noyarey et 
peut-être les prémices d’un Festival d’été pour les années à venir. 
Une aventure tentante, un projet à peaufiner… n

Tél. 04 76 53 73 74

jeunesse.enfance@mairie-noyarey.com
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Déclaration
préalable 
Alexandre BARBIER
236 chemin du Diday
DP 11 02 0032
Enrochement
Refusé le 20/06

Martine et Jacques
HAIRABEDIAN
759 chem des Communaux
DP 11 02 0033
Construction d’une serre 
agricole
Accordé le 20/06

Pascal CHAUDIERE
et Chantal ROUSSEAU
124 chemin des Noyers
DP 11 02 0034
Extension de maison 
individuelle + modification 
de façade et de toiture + 
terrasse
Accordé le 20/06

Jean-Claude MAZELLIER
538 chemin des Bauches
DP 11 02 0035
Garage à vélos + modifica-
tion de toiture (cheminée) 
et de façade (pose d’un 
climatiseur)
Accordé le 20/06

Vincent GERACI
387 chemin du Moulin
DP 11 02 0036
Abris à vélos et jardin
Accordé le 20/06

Eric FRENE
1158 route de la Vanne
DP 11 02 0037
Piscine 
Accordé le 20/06

Yvan CAPDEVERT
80 chemin de la Vigne
DP 11 02 0038
Portail et portillon
Accordé le 20/06

Benoit VAN LANDEGHEM
36 chemin du Poyet
DP 11 02 0039
Modification de toiture
Accordé le 27/07

Jacques BARROIL-BRUSSIN
42 place Victor Jat
DP 11 02 0040
Modification d’une porte de 
garage
Accordé le 27/07

Andrée JOLY-BOUCHET
Les Oves de Bouillat
DP 11 02 0041
Serre agricole
Accordé le 27/07

Marc DESPORTES
161 chemin de la Vigne
DP 11 2 0053
Clôture
Accordé le 02/09

Jean-Michel DANET
285 rue du Maupas
DP 11 2 0054
Véranda de 5m²
Accordé le 02/09

Maklouf DOULI
29 chemin du Meney
DP 11 2 0055
Clôture
Accordé le 02/09

Christelle et Thierry ALLET
4 chemin de Chaulnes
DP 11 2 0056
Aménagement d’une écurie 
en bureau de 20 m² et rem-
placement des menuiseries
Accordé le 21/09

David TOUATI 
235 chemin du Diday
DP 11 2 0057
Modification de façade
et de toiture
Accordé le 21/09

Robert CHAIX
682 chemin des Bauches
DP 11 2 0058
Abri de jardin de 4,8 m²
Accordé le 21/09

Pierre-André BLACHE
134 chemin du Moulin
DP 11 2 0059
Réfection de toiture
Accordé le 21/09

Albert JUAN
484 chemin des Bauches
DP 11 2 0060
Ravalement de façade
Accordé le 10/10
 
Joao PEREIRA-MORO
232 chemin des Noyers
DP 11 2 0061
Modification de façades
Accordé le 10/10
 
Daniel JACQUIN
265 rue Abbé Cuchet
DP 11 2 0062
Rénovation de toiture
Accordé le 10/10

permis
De construire 
SCI MAIRE
388 route du Ruisset
PC 10 2 0012
Atelier et logement de 
fonction
Accordé le 01/07

naissances 
Le 22 juillet 2011
Titouan FRENE

Le 3 octobre 2011
Candice, Amandine PREVOT

mariages 
Le 16 juillet 2011
Sandra HINOJO
et Pierrick BERTHOLIER

Le 27 août 2011
Bénédicte MARTIN
et Xavier FOROT

Le 10 septembre 2011
Sarah BLONDET
et Jimmy DUMONT

Décès 
Le 10 juillet 2011
Marcel BERNARD-GUELLE
décédé à La Tronche

Le 8 août 2011
Antoine RICHARD

Le 9 août 2011
Yvonne ROUX
épouse BARROIL-BRUSSIN

Le 25 août 2011
Louis TRAVERSIER
décédé à  La Tronche

Henri VACHER
décédé à La Tronche

Le 6 septembre 2011
Vincenza RINDONE
épouse CAPELLI

Hervé BONZI
530 chemin des Bauches
DP 11 02 0042
Extension d’abri de jardin
Accordé le 27/07

Sonia ROCCARO
109 chemin de l’Ile Dalmas
DP 11 02 0043
Construction d’un abri 
agricole
Accordé le 27/07

Kévin PORTIER
10 le Grand Pré
DP 11 2 0044
Modification de toiture
Accordé le 05/08

Bernard SAUVE
247 chemin du Moulin
DP 11 2 0045
Piscine sécurisée + garage 
à vélo
Accordé le 05/08

Bruno SZPIEK 
62 rue du Pailler
DP 11 2 0046
Portail électrique et portillon
Accordé le 05/08

Pierre JAMET
460 chemin du Meney
DP 11 2 0047
Deux serres agricoles
Accordé le 05/08

Eric DAGUET
292 chemin des Noyers
DP 11 2 0048
Abri de Jardin
Accordé le 05/08

Alain POHU
13 rue de l’Abbé Cuchet
DP 11 2 0049
Remplacement des menui-
series
Accordé le 05/08

Gilbert LOUVAT
102 chemin des Bauches
DP 11 2 0050
3 abris de jardin pour pis-
cine, soit 4,4 m²
Accordé le 02/09

Corinne
et Gilles BOUILLET-ALLUIS
Les Veillères
DP 11 2 0051
Abri de Jardin de 9,6m²
Refusé le 02/09

Mairie de Noyarey
283 route de la Vanne
DP 11 2 0052
Clôture
Accordé le 02/09

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

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

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

Permanences juridiques : Organisées en mairie de 
9h à 12h le vendredi 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 
Nathalie Bellon :  06 85 35 87 29

Gilbert GAILLARD
64 chemin des Vignes
PC 11 2 0007
Réalisation de 3 logements 
dans bâtiments existants
Accordé le 31/08

Sylvie ROYER
Les Veillères
PC 11 2 0008
Maison individuelle
Refusé le 06/07

Mairie de Noyarey
Impasse des Glairons
PC 11 2 0009
Réhabilitation des services 
techniques
Accordé le 07/09
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l’agenda
des manifestations

l’événement 

L’Association des Charpichons organise les 19 et 20 novembre 2011 
son 10e Salon des vins et de la gastronomie. Ce salon se déroulera 

à l’espace Charles de Gaulle où le public pourra découvrir et déguster 
de nombreux produits : vins 
et alcools de fruits bien 
sûr, mais aussi jus de fruits, 
pains, fromages, charcuteries, 
foie gras, huîtres et bien 
d’autres produits qui font la 
renommée de la gastronomie 
française.
Cette édition revêt un 
caractère particulier puisque 
le salon fêtera ses 10 ans. 
Pour fêter cet anniversaire, 
l’association a invité de très 
nombreux exposants et 
réservé quelques bonnes 
surprises au public tout 
au long du week-end.  Le 
déjeuner du dimanche midi 
sera comme à l’accoutumée 
un temps fort du week-end. 
Les organisateurs ne sont 
pas encore en mesure de 
vous communiquer le menu, 
mais au vu du succès de l’an 
dernier, les réservations sont vivement conseillées…
Fidèles à leurs engagements, les Charpichons reconduisent le 
partenariat établi avec l’association Rêves qui réalise, grâce aux dons, 
des rêves d’enfants gravement touchés par la maladie. Au-delà du 
geste, des liens très forts d’amitié se sont noués avec cette association. 
En 2010, ils ont reversé une partie des bénéfices à l’association Rêves. 
Ils feront de même cette année. Mais sans ce salon, sans vous, il leur 
est impossible d’accomplir tout cela. Alors rendez-vous les 19 et 20 
novembre prochains !

Pratique : samedi de 14h à 20h et dimanche de 10h à 18h. 
L’entrée est fixée à 3 € avec un verre de dégustation offert.

Contacts
Hervé Bernard-Guelle,  06 75 47 3114
hbernard-guelle@vitechnologycom
Béatrice Buccio, 06 75 00 40 06
bbuccio@ch-alpes-isere.fr

Salon
des vins et de la gastronomie
10 ans déjà !

VenDreDi 28 octobre

> Olivier Zanarelli en concert
Installé à Noyarey depuis un an, le jeune auteur 
compositeur interprétera les titres de son premier 
album, «Le reflet», sorti en 2008 ainsi que des chansons 
françaises de Gainsbourg, Charles Trenet, Piaf et Zazie. 

Le concert qui se 
déroulera dans l’église 
du village à 20h30 
est la dernière étape 
d’une tournée qu’il a 
organisée dans toute 
la France depuis avril 
dernier. Le jeune artiste 
enregistre actuellement 
un second album qui 
sortira le 9 janvier. 
Les billets sont en vente 

au salon Danielle Coiffure : 04 76 53 80 93.
Pour en savoir plus : 06 74 14 87 58
Site internet : www.refletsdartistes.fr

sameDi 26 noVembre

> Loto du sou des écoles. Lieu à définir.

Dimanche 4 Décembre

> Repas de Noël des anciens offert par la 
municipalité aux personnes de plus de 70 ans. Le repas 
servi dans la salle du Grand Veymont sera agrémenté 
d’un récital des chanteurs de la Cie d’art lyrique de 
Grenoble offert par le Comité des fêtes.

sameDi 10 Décembre 

> Gospel de Noël. Concert de l’ensemble Grenoble 
Gospel Singers dans l’église organisé par le Comité des 
fêtes. A 20h. Tarifs : 12 € et 6 € (enfants de moins de 12 
ans). Réservations auprès d’Annie Henry : 04 76 53 84 
45 et 06 30 48 82 36.

Dimanche 11 Décembre

> Marché de Noël Exposants 
et artisans accueilleront le public 
sur la place Victor Jat de 10h à 
18h.  Animations pour les enfants 
durant toute la journée. Un 
apéritif sera offert par la mairie 
à 12h.

VenDreDi 6 janVier 

> Nuit du scrabble organisé 
par le club de Noyarey. Salle du 
Grand Veymont à partir de 14h.

marDi 10 janVier

> Cérémonie des vœux de la municipalité. A l’espace 
Charles de Gaulle à 19h. Descente aux flambeaux des 
enfants à partir de la place Victor Jat à 18h30.
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