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La Métro : une nouvelle assemblée a été élue

Votre nouveau conseil municipal
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les événements du trimestre

2e trimestre 2014

7 mars
Cérémonie de citoyenneté
Denis Roux et Marie-Agnès Suchel ont accueilli une dizaine de 
jeunes de 18 ans afin de leur remettre leur première carte d’élec-
teur et en leur rappelant les droits et les devoirs des citoyens.

19 mars
52e anniversaire du cessez le feu ayant mis fin officiellement à la 
guerre d’Algérie
Denis Roux et le conseil municipal ont rendu hommage aux 
victimes de la guerre d’Algérie entourés d’anciens combattants et 
de représentants de la FNACA.

20 mars
Mise en place du 1er dispositif de « voisins vigilants » à Noyarey
Le quartier des Bauches a inauguré le dispositif «voisins vigilants» 
en présence du maire, d’Hervé Bonzi, ancien adjoint, d’Audrey 
Krawczyk (police municipale) et de Monsieur Mazellier, coordinateur 
du dispositif dans ce quartier.

7 avril
Présentation du nouvel exécutif aux agents municipaux
A la suite des élections municipales, de nouveaux élus ont rejoint 
le conseil municipal. Le maire a souhaité organiser une première 
rencontre entre tous les agents et les élus de l’exécutif.

16 avril
Visite de l’exploitation d’une élue au conseil municipal
Eve Palacios, nouvelle conseillère municipale est également 
exploitante agricole à Ezy. Elle souhaite faire découvrir son activité 
à toutes les personnes intéressées. Ainsi des représentantes du 
conseil municipal, Sandrine Scolari et Carol Forcheron, sont venues 
découvrir l’exploitation accompagnées de personnes de leur 
entourage.

18 avril
Signature des contrats «jobs vacances»
Comme chaque année, la mairie a souhaité offrir la possibilité 
à des jeunes nucérétains d’avoir un job vacances au sein des 
services techniques. Ils bénéficient ainsi d’une première expérience 
professionnelle.
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J e tiens en premier lieu à vous remercier pour la 
confiance que vous m’avez renouvelée en accor-
dant, lors de l’élection municipale du 23 mars, 

52,56% des suffrages à la liste que je conduisais. Vous 
avez choisi d’installer une majorité avec quinze élus 
qui sauront, j’en suis certain, imaginer et construire 
l’avenir de Noyarey. Avec les quatre élus représentants 
la liste concurrente, je souhaite une entente pour le 
bien-être de tous les habitants. Je saurai être présent 
pour que nous passions au-dessus des divergences qui 

nous séparent et je peux vous assurer qu’ils seront écoutés aussi bien lors des 
conseils municipaux que dans les commissions dans lesquelles j’ai souhaité 
qu’ils aient toute leur place. Le 23 mars vous avez également choisi Marie-
Agnès Suchel et moi-même pour vous représenter au conseil communautaire 
de «Grenoble Alpes Métropole». Je salue le travail effectué lors du mandat 
précédent par notre spécialiste des finances publiques, Didier Custot, et 
j’ai confiance dans les capacités de Marie-Agnès pour porter la voix des 
Nucérétains à la Métro.

Au sein du nouveau conseil municipal, j’ai 
choisi d’accorder une délégation, comme 
lors du mandat précédent, à tous les élus 
de la majorité qui partagent avec moi 
la même vision de l’avenir de Noyarey. 
J’aurai à cœur de mettre en œuvre 
avec eux les projets pour lesquels vous 
nous avez élus. Le premier d’entre eux 
est la construction de la nouvelle salle 
polyvalente au sein de l’espace sportif, 
culturel et scolaire de la route de la 
Vanne. La mise en place déjà engagée va se poursuivre pour passer à une 
phase chantier dans les prochaines semaines. Ce sera une étape importante 
dans la vie associative de Noyarey.

L’avenir de la Poste est aussi un sujet d’actualité, c’est pourquoi j’ai souhaité 
vous solliciter pour connaitre vos besoins quant aux services de cette entre-
prise. Actuellement fermée, elle doit rouvrir dans les meilleures conditions 
pour votre accueil et pour vous assurer les meilleures prestations. Je vous 
invite à remplir et à nous retourner le formulaire placé au sein de ce bulletin 
municipal.

Concernant la mise en place des rythmes scolaires, nous avons informé la 
DASEN de notre désaccord sur son projet. Après une rencontre le 18 avril 
avec l’inspectrice de secteur, nous sommes malheureusement arrivés à aucun 
consensus mais nous continuerons de défendre notre organisation. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés.

Pour terminer, je dirais que ce lien entre nous, je souhaite que nous l’entre-
tenions. Vous avez choisi de nous faire confiance et nous n’attendrons pas 
les prochaines élections pour vous interroger sur vos attentes. Je veux que 
nous organisions régulièrement des moments d’échange, que ce soit par 
des questionnaires ou des réunions publiques pour que nous partagions 
ensemble l’avenir de notre village. Celui que nous aimons tous et pour lequel 
nous nous engageons.
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Denis Roux
Maire de Noyarey

◗  52,56% des suffrages : 
merci à tous !

◗  La nouvelle salle polyvalente : 
un chantier important qui 
se met en place 

◗  La confiance : un contrat qui 
se renouvelle sans cesse
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Votre nouveau conseil municipal
Le 23 mars dernier vous avez élu votre nouveau conseil municipal pour les six années à venir.

Composé de 19 Nucérétains, le conseil 
a en charge de nombreux secteurs de 

votre vie quotidienne en collaboration avec 
les autres acteurs publics (intercommu-
nalité, Conseil général, etc). Lors de cette 
élection vous avez également désigné les 
deux représentants de Noyarey au sein du 
conseil communautaire de Grenoble Alpes 

Le conseil d’installation du 28 mars 2014 

Métropole (La Métro) : Denis Roux et Marie-Agnès Suchel. A la 
suite de l’élection, le 28 mars, le conseil municipal a élu en son 
sein Denis Roux comme maire de Noyarey ainsi que cinq nouveaux 
adjoints et neuf conseillers municipaux délégués. Désormais l’oppo-
sition municipale sera représentée par quatre élus qui siègeront 
également au sein des commissions. Lors du 1er conseil municipal, 
le maire a rappelé sa volonté de construire ensemble l’avenir de 
Noyarey et d’œuvrer pour le bien-être de tous les Nucérétains.

Didier Custot
2e adjoint chargé des finances, de l’économie, 
de la prospective, du développement 
économique, du commerce, de la 
coordination intercommunale et de l’emploi

Marie-Agnès Suchel
1ère adjointe chargée des services techniques 
et du cadre de vie, des travaux, des 
aménagements des mobilités et des sécurités, 
de l’eau et de l’assainissement, de la réponse 
aux habitants, de la vie des quartiers, de la 
citoyenneté, de la jeunesse et de la prévention.

Aldo Carbonari
3e adjoint chargé du sport, de la vie associative, 
de l’animation, de la culture et du jumelage

«Ma démarche pour l’avenir de notre commune 
sera de mener à bien nos projets présents et 
à venir dans l’intérêt de tous. La stabilité de la pression fiscale sur nos 
concitoyens et la maîtrise de notre endettement resteront mes priorités».

« Je vais avoir à cœur, pour ce mandat municipal, d’assurer pour tous 
les nucérétains, la qualité de vie qu’ils recherchent à Noyarey. J’aurai la 
responsabilité d’encadrer les services techniques qui sont au centre de 
tout ce qui se passe sur la commune (travaux, aménagements de mobilité 
ou de circulation,  espaces paysagers, propreté urbaine, voierie, sécurité, 
aide au monde associatif et scolaire, etc.), la liste est longue. En parfaite 
cohérence avec Alain Charbit, Jean-Marie Camacho et Sandrine Scolari, 
nous allons nous efforcer de répondre aux attentes de chacun, dans la 
limite de nos moyens humains et financiers. J’ai conscience que ce ne sera 
pas une tâche facile, mais notre engagement à tous sera concentré sur 
la réalisation du projet politique dans le respect de nos engagements et 
la protection de l’environnement. En parallèle, vendredi 25 avril j’ai pris 
mes fonctions à la Métro comme vous l’avez souhaité lors de l’élection 
de mars dernier. Aux côtés des autres élus, je m’efforcerai d’œuvrer pour 
l’intérêt général tout en défendant les intérêts de la commune.»

«Le monde associatif réunit des valeurs qui 
me sont chères telles que l’entraide, l’échange, 
le dialogue et la communication. Le sport et la 
culture nécessitent force et persévérance. Je suis 
fier de renouveler mon engagement aux côtés de Bénédicte Guillaumin 
pour accompagner les associations dans la programmation et l’animation 
sportive et culturelle. J’aurai le  plaisir d’accompagner Pierre-Damien 
Berger dans  la pérennisation du jumelage avec Merone et d’envisager 
avec force un nouveau jumelage avec une ville anglophone».

Nous avons demandé aux élus de l’exécutif comment ils envisageaient leur mandat :

Denis Roux, Maire de Noyarey
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Gisèle Frier
4e adjointe chargée de la vie scolaire, de l’enfance, 
de la petite enfance et des affaires juridiques

«Réussir l’aménagement de nouveaux rythmes 
scolaires est ma priorité. Mon souhait est de 
faire aboutir un projet construit avec l’ensemble 
des acteurs dont l’intérêt commun est celui de 
l’enfant».

Sandrine Scolari
Conseillère déléguée à la communication
«La communication est un vecteur d’intégration, 
elle est déjà très présente dans notre village. 
Il reste des axes d’amélioration à penser et à 
construire ensemble, selon vos besoins, vos envies 
et dans le souci de nous adapter à toujours plus 
d’innovation». David Rossi

Conseiller délégué aux finances
«Mon objectif sera de suivre au quotidien et dans 
le respect des procédures, la réalisation du bud-
get communal, en étant réactif et pragmatique».

Bénédicte Guillaumin
Conseillère déléguée à l’animation
«Je participerai activement tout au long de ce 
mandat à l’animation de Noyarey, en lien avec le 
tissu associatif».

Pierre-Damien Berger
Conseiller au jumelage
«J’étudierai les possibilités de développement du 
jumelage de Noyarey et proposerai une nouvelle 
destination pour de nouvelles découvertes géo-
graphiques, culturelles et amicales».

Jean-Marie Camacho
Conseiller délégué à la réponse aux habitants, 
à la vie des quartiers, à la citoyenneté, à la 
jeunesse et à la prévention

«Dans le cadre de la délégation qui m’a été 
confiée pour ce nouveau mandat avec le Service 
Jeunesse, l’APJNV et l’APASE, je continuerai les 
actions menées avec et pour notre Jeunesse 
afin de les accompagner dans leur parcours tout en leur permettant de 
trouver leur place et en étant acteurs de leur projet. Notre politique Jeu-
nesse aura deux volets : Prévention-Education et Animation. Ma deuxième 
responsabilité sera d’être à votre écoute et d’être votre interlocuteur 
auprès des différents services afin que vos questions, vos doléances, vos 
remarques soient prises en compte et qu’une réponse vous soit apportée. 
Nous aurons l’occasion de très bientôt nous rencontrer.»

Elisabeth Vezzu
Conseillère déléguée au nouveau centre-vil-
lage, à l’aide sociale, à la politique intergénéra-
tionnelle et au patrimoine

«Je vais mettre tout en œuvre pour préserver la 
relation d’aide aux personnes âgées. Je souhaite 
instaurer un temps de parole entre nos anciens 
et nos jeunes afin de transmettre leur mémoire. 
J’ai à cœur de préserver et entretenir la richesse de notre patrimoine».

Carol Forcheron
Conseillère déléguée au portage des jardins 
familiaux et à la petite enfance

«J’aurai à cœur de m’occuper du secteur de la 
petite enfance et également de voir se réaliser 
les jardins familiaux».

Eve Palacios
Conseillère déléguée aux zones agricoles et 
aux forêts

J’ai à cœur de mettre en place les outils pour une 
mise en valeur des forêts et des terres agricoles 
avec leurs chemins et ruisseaux de façon durable, 
dans le respect de l’environnement et de façon 
raisonnée et réaliste pour une bonne pratique sur le terrain par rapport 
aux contraintes d’exploitation ; sans négliger l’intérêt des propriétaires.

Christian Berthier
5e adjoint chargé de l’urbanisme, du développe-
ment durable, des zones agricoles et de la forêt
«Je souhaite participer activement au dévelop-
pement durable de notre village : à travers les 
nouveaux projets de création de logements et 
l’aménagement du centre-village ; en démarrant 
sans plus attendre les 1ères actions de rénovation 
de notre réseau d’éclairage public ; en travaillant avec les services et 
Marie-Agnès Suchel pour réduire l’usage des pesticides sur le domaine 
public et en créant avec Eve Palacios une instance de discussion avec le 
monde agricole et forestier».

Alain Charbit
Conseiller délégué aux travaux, aux aménage-
ments des mobilités et des sécurités, à l’eau et 
à l’assainissement.

«Il me tient à cœur d’œuvrer pour assurer la 
sécurité dans notre village. Je souhaite que Noya-
rey soit un village beau, propre et tranquille à 
vivre afin que chacun s’y sente bien au quotidien. 
Je serai rigoureux et vigilant pour veiller à l’entretien de notre réseau 
d’eau potable et de notre réseau d’assainissement».

Gérard Fey
Conseiller municipal

J. Hairabedian
Conseiller municipal

membre de la 
commission 
urbanisme

Nicole Moro
Conseillère municipale

Nelly Janin-Quercia
Conseillère municipale

membre du CCAS

Elus de la minorité municipale :
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Profusion de couleurs et de joie de vivre étaient à l’honneur 
samedi 22 février à l’occasion du carnaval.  En tête de cortège 

cette année, Dame Girafe, réalisée par les bénévoles du Sou des 
Ecoles. Elle a entraîné dans sa suite, une foule de petits bambins, 
tous plus beaux les uns que les autres, accompagnés de leurs 
parents. 
La foule bigarrée a parcouru tout le village avant de conduire la 
«Belle» jusqu’à son bûcher, à côté du cimetière, où les enfants ont 

Chasse à l’œuf

Une fête de partage
Si Pâques ne va pas sans la traditionnelle chasse aux œufs dépo-

sés par les cloches, le lapin de Pâques ou encore le grand lièvre, 
c’est surtout l’un des moments les plus appréciés des enfants 
après Noël !  Samedi 12 avril, quatre associations, Le Sou des 
Ecoles, La Coccinelle et le Mûrier, le Comité des Fêtes et l’APJNV 
(Association Pour les Jeunes de Noyarey et Veurey) ont uni leurs 
efforts pour perpétuer cette belle tradition dans notre village. Dès 
11heures, dans une joyeuse cavalcade, les plus jeunes se sont lancés 
dans une chasse à l’œuf en chocolat dans le Parc Oddos. Ils auront 
pu en débusquer 2 000 cette année, offerts par des hypermarchés 
de la région. Puis sur la place Victor-Jat, les bénévoles du Comité 
des Fêtes en ont cassé 1500 frais, récoltés chez l’habitant, pour 
concocter l’omelette géante à déguster sur place et servie par les 
jeunes de l’APJNV. Sûrement l’une des plus sympathiques chasses 
aux œufs autour de Grenoble puisqu’ici tout était gratuit ! n

NB

RepoRtage

Le Groenland
Vendredi 14 mars 2014, salle du rez-de-chaussée de la mairie, 

une cinquantaine de personnes ont assisté au reportage pré-
senté par Jean-Louis Agogué, Nucérétain d’adoption et passionné 
par cette belle région du monde, le Groenland. La calotte glacière 
d’une épaisseur de 2 000 m s’étend sur 2 500 km par 1 000 km.
Au cours de ce voyage sur la côte Est, c’est la région du grand Fjord 
Sermilik qu’il nous fait découvrir, où durant une courte période 
estivale (juillet et août), c’est l’explosion de la vie et de la flore. 
Nous avons pu admirer les montagnes et les roches, les glaciers, les 
icebergs, la faune, le flore, la mer et les fjords, les lacs et torrents, 
les couchers de soleil, les hommes, bref tout y était.
Nous tenons à remercier Jean-Louis pour ce beau dépaysement. n

CaRnaval

Ils ont fêté carnaval

dit au revoir à l’hiver.
Et oui, aussi tragique que soit la fin de Madame Carnaval, elle 
annonce quand même le retour du printemps et la fin des cauche-
mars des petits de maternelle qui lui avaient confié leurs mauvais 
rêves, afin de les voir partir en fumée avec elle.
Une fête joyeuse, organisée par le Sou des Ecoles et La Coccinelle 
et le Mûrier qui s’est terminée par un goûter offert par la com-
mune. n

NB
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L’idée du trail a germé il y a quelques 
années dans la tête des organisateurs 

de Noyarey aventure, habitués à la course 
de la montée d’Ezy et aux sentiers très 
diversifiés du Vercors. Le trail est plébiscité 
par une part grandissante de coureurs car 
c’est une épreuve qui allie performances 
sportives, technicité du terrain et parcours 
en pleine nature. L’envie de faire découvrir 
des tracés spectaculaires et parfois très 
méconnus à d’autres adeptes a été la plus 
forte et le challenge d’organiser une telle 
épreuve sportive dans une petite commune 
comme Noyarey a été relevé.

Une année de travail

La première édition en 2013 fut déjà un 
succès puisque 241 participants étaient 
venus fouler nos sentes. Cette seconde 
édition a été rajoutée au challenge «Portes 
du Vercors 2014» ce qui en a fait un évène-
ment encore plus attractif.
Une telle organisation représente presque 
une année de travail pour les organisateurs 
afin de trouver des sponsors, élaborer le 
parcours qui satisfasse le plus grand nombre 
de personnes tout en étant technique, varié 
et différent de l’année précédente. Ce sont 
beaucoup de démarches administratives 

noyaRey aventuRe 

Trail de Noyarey
performance sportive et organisationnelle !
La deuxième édition du 
Trail de Noyarey a eu lieu 
dimanche 13 avril. Qu’est-
ce qu’un trail ? C’est une 
compétition pédestre qui se 
déroule dans un site naturel. 
Cette année, un parcours 
de 20 km et 1250 m de 
dénivelé positif était proposé 
ainsi qu’une version 10 km 
et 620m de dénivelé. 367 
accros de course à pied sont 
donc venus parcourir nos 
forêts, chemins rocailleux et 
champs verdoyants dans un 
espace naturel merveilleux 
que sont la source de 
l’Eyrard, la Cuche ou le 
Poyet. 

pour prendre en compte la sécurité et 
obtenir toutes les autorisations nécessaires. 

Des bénévoles efficaces

Ce sont aussi de nombreux bénévoles 
pour faire les inscriptions, baliser les che-
mins (non-stop trois jours précédents la 
course), tenir les ravitaillements, signaler les 
bifurcations, vérifier les arrivées, effectuer 
les tableaux des temps et des classements, 
alimenter aussi la buvette ! Puis débaliser 
après la course afin de ne pas laisser de 
traces. Les enfants ont pris part eux aussi 
aux festivités puisqu’ils étaient nombreux au 
ravitaillement principal chemin de Carron 
ou bien en proposant en fin de course un 
questionnaire pour savoir ce qu’il faudrait 
améliorer pour la prochaine édition. Tous 
les bénévoles sont sincèrement remerciés 
pour leur participation à ce succès.
Un groupe de musique, ‘Raggy Jazz Band’ est 
venu animer l’arrivée de la course en jouant 
des morceaux adaptés à la récupération des 
sportifs et à la convivialité du moment.
Le premier homme a mis 1:48:49 et la 
première dame 2:23:17 pour parcourir les 
20km. Pour la version courte, le premier 
homme a mis 00:57:29 et la première dame 
01:07:41.Les coureurs ont été enthousiastes 

de cette course et de son environnement 
géographique au sein du «Parc du Vercors». 
Ils ont été unanimes quant à la difficulté 
du parcours mais également à sa grande 
beauté. Ils ont loué l’organisation qui donne 
une image très positive de notre village et 
de son dynamisme.

Un événement fédérateur

Alors le trail ce n’est pas qu’une course 
de plus, fait pour les grands sportifs. Un 
entraînement est bien sûr nécessaire pour 
participer à une telle course. Mais le but 
recherché dans l’organisation d’un évène-
ment tel que celui-ci est de rassembler des 
énergies autour d’un évènement fédérateur, 
promouvoir le sport comme facteur 
d’équilibre, développer le goût de l’effort et 
les échanges entre personnes, apprendre à 
connaître la nature et la respecter.
Certains ont d’ores-et-déjà demandé le 
«Trail de Noyarey saison trois» ! Nous n’en 
sommes pas encore là, les organisateurs sont 
déjà passés à la prochaine étape puisque la 
Montée d’Ezy a eu lieu le 4 mai. Pour qu’un 
évènement d’une telle envergure puisse se 
réaliser à nouveau, la mobilisation de tous 
sera appréciée afin de participer à une belle 
«Noyarey aventure». n
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EN BREF

Un nouveau panneau 
d’information
Le nouveau support qui sert à la mairie 
et aux associations nucérétaines a été 
installé à l’emplacement de l’ancien 
panneau. Cet emplacement stratégique 
sur la route départementale et en 
plein cœur du village permet à chacun, 
habitants comme visiteurs de passage, 
de connaître les dernières actualités. Il 
vient en complément de la communica-
tion municipale avec le bulletin trimestriel 
et le site Internet qui est actualisé 
quotidiennement. 

2014 : année de 
commémoration de la 
1ère Guerre mondiale
Dans le cadre de cette année spéciale, 
le Maquette Club Vercors organisera au 
mois de novembre  un salon dédié à 
la 1ère Guerre mondiale. Son Président, 
Yannick Bodart, vous invite à lui fournir 
dès maintenant des archives que vous 
souhaiteriez exposer à cette occasion. 
Tous les renseignements auprès du 
Président au 06 87 98 15 28.

Des étudiants dans la 
commune
Depuis quelques semaines vous pouvez 
croiser de jeunes gens la tête en l’air (ou 
au sol) scrutant l’architecture construite 
et naturelle de Noyarey. Ce sont des 
étudiants de l’Institut d’urbanisme de 
Grenoble qui réalisent une mission de 
terrain dans notre commune afin de 
comprendre le territoire. Ils ont présenté 
leur projet au maire qui leur a donné son 
accord pour les aider à apprendre leur 
futur métier d’urbaniste.

Dans un contexte de stagnation et de 
baisse des ressources d’Etat, notre 

démarche responsable et pragmatique de-
puis toujours est un atout reconnu par nos 
partenaires institutionnels. Notre objectif 
est clair : une gestion rigoureuse au service 
du développement de notre commune et à 
la qualité de vie de nos concitoyens.
Ce budget 2014 voté le 28 avril dernier, 

peRsonnel Communal

Portrait d’agents

finanCes

Budget ambitieux et maîtrisé
toujours maîtrisé dans ses coûts mais 
ambitieux pour notre commune vous sera 
présenté en détail dans le prochain numéro 
du bulletin municipal. Mais en voici quelques 
éléments-clés fruit d’un travail méthodique 
et pragmatique :
• Pas d’augmentation des taux d’impositions 
communaux pour la 6e année consécutive.
• Baisse des charges courantes de fonction-
nement
• Démarrage des travaux de la salle poly-
valente
• Mise en place de la politique d’investisse-
ment pluriannuelle pour les accès pour les 
personnes à mobilité réduite 
• Montée en charge des investissements 
pour l’amélioration de l’éclairage public 
• Deuxième tranche de la restructuration 
de l’entrée sud de notre village.
Notre budget 2014 s’équilibre
 en fonctionnement à 2 478 000 €
 et en investissement à 3 463 000 €.

Didier Custot, adjoint aux finances

Mathieu Pierre
Chargé des «marchés 
publics, financement de 
projets, achats, comptabilité, 
CCAS, social, cérémonies, 
cimetière»
Dans le travail comptable, 
Nadine est assistée de 
Mathieu Pierre arrivé de la 
mairie de Claix en 2010.
Agé de 36 ans et père de 
deux enfants, il est spécia-

Nadine Eymery-Mesonero
Responsable du pôle 
«finances, ressources 
humaines, comptabilité»
Avant de voter le budget 
en conseil municipal, les 
services doivent le préparer 
en collaboration avec l’adjoint 
en charge des finances. 
Il s’agit de la mission de 
Nadine Eymery-Mesonero, 
responsable des finances. Cet 
agent expérimenté exerce en 
mairie depuis 1997. «Au fil des 

années j’ai acquis de vraies compétences qui 
font qu’aujourd’hui je suis pleinement à l’aise 
et épanouie dans mon travail où j’exerce les 
fonctions de responsable du pôle financier et des 
ressources humaines. Mes missions s’articulent 
sur la préparation et le suivi budgétaire, le 
contrôle de gestion, le suivi de la trésorerie où 
j’apporte une aide et des conseils aux élus ; d’un 
point de vue des ressources humaines je gère 
l’ensemble des processus de déroulement de 
carrière et de payes des agents et des élus. A ces 
deux fonctions principales s’ajoutent une étroite 
collaboration avec le Directeur Général  des 
Services et le Directeur des Services Technique».

liste des marchés publics et a en charge le 
montage des dossiers et le financement de 
ceux-ci à l’image des subventions accordées 
pour la future salle polyvalente. Mathieu 
s’occupe en outre de tout le volet social et 
logement avec la vice-présidente du CCAS. 
Il a enfin dans ses activités la gestion des 
commémorations et du cimetière. De par 
l’ensemble de ses missions, il est amené 
à collaborer avec le Directeur Général 
des Services et le Directeur des Services 
Techniques.
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Collecte des déchets 
ménagers
Ce service est assuré par La Métro au 
sein de la Direction de la collecte et du 
traitement des déchets. En cas de souci, 
il est important de joindre le bon interlo-
cuteur qui saura répondre précisément à 
vos interrogations. Un numéro vert vous 
est dédié : 0 800 500 027.

Une signalétique pour 
les véhicules
Après les nouvelles tenues pour les 
agents des services techniques, le logo 
de Noyarey et la fonction du véhicule ont 
été apposés sur les voitures de la flotte. 
Les services techniques et le service 
«portage des repas» sont concernés.

la poste

Un questionnaire
pour nous aider à comprendre vos besoins

Dans ce numéro du Noyarey Actu (ainsi que sur le site inter-
net) vous trouverez un questionnaire en supplément que 

nous vous invitons à remplir et à retourner en mairie avant le 2 
juin. Les résultats seront analysés pour mieux comprendre vos 
attentes en matière de services postaux. Suite à la fermeture 
actuelle du bureau de Noyarey et conformément aux enga-
gements pris, l’équipe municipale souhaite vous proposer une 
solution durable. Il s’agira soit d’une agence postale en mairie, 
soit d’un relais Poste chez un commerçant. n

salle polyvalente

Une réunion de préparation
pour les entreprises chargées du chantier de la salle polyvalente

la métRo

Une nouvelle assemblée
représentant les 49 communes

Les élections municipales des 23 et 30 
mars derniers ont permis d’élire parallè-

lement les 124 conseillers communautaires 
de la Métro. Le 25 avril, ces derniers ont élu 
en leur sein Christophe Ferrari, le maire de 
Pont-de-Claix comme nouveau président 
de Grenoble Alpes Métropole.
Noyarey, qui est représentée par Denis 
Roux et Marie-Agnès Suchel, font quant à 

L’important chantier de la future salle po-
lyvalente se prépare et s’organise. Ainsi, 

Alain Charbit, conseiller municipal délégué 
aux travaux, David Sgambato, Directeur 
des services techniques de Noyarey et 
Guillaume Girod, architecte de la salle, ont 
reçu une quinzaine d’entreprises pour leur 
présenter l’organisation du chantier qui 
démarrera dans les semaines à venir. Une 
communication spéciale sera organisée 
pour que chacun puisse suivre l’évolution 
du chantier. n

Interdiction de brûlage
Nous sommes tous concernés par le 
débroussaillage et l’interdiction de brûlage 
à l’air libre. Il existe des réglementations 
strictes sur ces sujets que vous pouvez 
retrouver en mairie ou sur le site internet 
rubrique «principaux arrêtés» sous l’onglet 
«mairie». Ces obligations sont valables 
en plaine comme dans les hameaux de 
montagne.

Une souscription pour 
un livre
Gilbert Chabert, habitant de Veurey, natif 
du village en 1899 souhaite publier son 
ouvrage «Les chemins de Guerre» qui se 
base sur l’existence d’événements réels 
entre 1920 et 1980 dans les alentours 
de Veurey. Pour cela une souscription 
est organisée jusqu’au 24 juin. Plus de 
renseignements sur le site de la mairie.
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eux partie du groupe des élus «Non-Ins-
crits Société Civile» présidé par le maire de 
Noyarey. Les autres élus qui font partie du 
groupe représentent les majorités de Saint-
Egrève, Seyssinet-Pariset et Varces-Allières 
et Risset. La ligne de conduite du groupe 
est le pragmatisme et la concertation pour 
la construction de la future métropole, hors 
des étiquettes partisanes. n
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Nouveaux élus en 
charge de l’astreinte
Comme lors du mandat écoulé, les élus 
du conseil municipal se chargeront d’une 
astreinte à tour de rôle afin de maintenir 
une présence téléphonique 24h/24 et 
7j/7. Vous pouvez joindre l’astreinte pour 
toute urgence municipale au 04 76 53 
92 59. Vous aurez en ligne un des élus 
suivants : Denis Roux, Didier Custot, Aldo 
Carbonari, Christian Berthier, Jean-Marie 
Camacho ou Alain Charbit. Attention, 
cette astreinte ne remplace pas un appel 
aux services de secours.

14 nouveaux postes 
informatiques pour 
l’école élémentaire
Olivier Baudot, informaticien en mairie, a 
installé 14 nouveaux postes au sein de la 
salle informatique de l’école élémentaire. 
Avec ces nouveaux modèles, les élèves 
pourront aisément travailler au sein de la 
sphère numérique.

maquette Club veRCoRs

Premier salon du modélisme
Un succès qui n’est pas en miniature

L es 15 et 16 mars s’est tenu à l’Espace 
Charles de Gaulle le 1er salon du 

modélisme organisé par le Maquette Club 
Vercors et son Président Yannick Bodart. 
Ce nouvel événement a suscité l’intérêt 
avec 22 exposants originaires de l’Hérault, 
de la Savoie, la Haute-Savoie, du Rhône. Ce 
sont près de 500 visiteurs qui sont venus 
apprécier la qualité des maquettes autour 
des thèmes des transports, des véhicules 
de toutes sortes, de châteaux, de maisons 
ou de figurines de l’époque napoléonienne. 
Les visiteurs ont pu choisir leur stand 
préféré. C’est l’association «Tullirail» qui a 

manifestation Communale

18e édition de Floréart
le rendez-vous printanier des amateurs de plantes

Chantiers jeunes
Dans le cadre de l’intervention de l’APASE 
sur la commune de Noyarey et suite aux 
différents actes d’incivilités et de non 
respect des lieux publics constatés, il 
a été proposé des chantiers de petits 
travaux d’embellissement et d’entretien 
sur la commune. Ces actions s’inscrivent 
dans un travail de partenariat avec les 
services techniques et d’entretien de 
la ville. Ces chantiers sont assurés par 
des jeunes et encadrés par l’éducateur, 
Jérôme Simon. Cela permet entre autres, 
de sensibiliser le public jeune au respect 
de l’environnement et du travail des 
agents ; de relayer une parole afin de 
créer des prises de conscience.

remporté la préférence et a été honorée 
du «coup de cœur du public». Le président 
Yannick Bodart est très content du succès 
rencontré par cette première exposition. 
Il souhaite reconduire cette manifestation 
tous les deux ans. Il tient à remercier la 
municipalité et les services techniques pour 
la mise à disposition des locaux et leur 
soutien dans l’organisation. Un merci tout 
particulier à tous les bénévoles et membres 
de l’association pour leur soutien dans ce 
projet qui a nécessité prés d’une année de 
préparation. n

Dimanche 27 avril s’est tenu sur la place 
Victor Jat la 18e édition de Floréart, le 

marché aux fleurs et aux peintres orga-
nisé par la mairie. Après avoir été géré et 
développé par Annie Henry, ce rendez-vous 
annuel est maintenant sous la responsabilité 
de Bénédicte Guillaumin, nouvelle conseil-
lère municipale déléguée à l’animation. 
Avec quatre horticulteurs et un stand 
d’exposition de tableaux, une centaine de 
personnes se sont présentées tout au long 
de la journée, notamment à l’apéritif offert 
par la municipalité. Cette 18 édition fut 
encore marquée par l’attrait des Nucéré-
tains pour les événements organisés dans le 
village. En fin de journée une tombola a per-
mis de remettre des cadeaux aux gagnants 
du jour. n
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c’est ma planète
les bons gestes au quotidien

2014, année européenne
de lutte contre le gaspillage alimentaire
1/4 des aliments que nous 
achetons finit à la poubelle. 
Se débarrasser d’un reste de 
pâtes, d’une pomme flétrie 
et même parfois de produits 
encore emballés est devenu 
un geste quotidien. Pourtant 
à y regarder de plus près, 
cette habitude «anodine» 
est lourde de conséquences : 
consommation d’énergie, 
d’eau, de pesticides, 
transports et production de 
déchets...

Ce gâchis est estimé à 20kg par personne 
et par an dont 7% encore emballés.64% 

de notre gaspillage est  évitable , c’est-à-dire 
qu’au moment d’être jetés, les aliments et 
boissons sont encore comestibles (source 
France Nature Environnement). Côté porte-
monnaie, ce sont 500 à 600€ par an et par 
foyer qui sont jetés par les fenêtres (source  
Ministère de l’Agriculture et de la pêche). 
A tout cela s’ajoute le problème d’éthique : 
jeter des aliments encore comestibles alors 
que d’autres souffrent de la faim (1 milliard 
de personnes dans le monde).

Les astuces pour gaspiller moins

Quelques astuces existent pour réduire son 
impact et ses dépenses liés au gaspillage :

 Utiliser une liste de courses pour éviter 
les achats impulsifs.
 Faire l’inventaire du frigo et des placards.
 Avoir le ventre rempli lors des courses 
pour éviter d’être tenté d’acheter plus.
 Acheter et cuisiner les quantités adaptées 
(pâtes = 1 verre/pers ; riz = ½ verre/pers ; 
lentilles = 3 cuillères à soupe/pers).
  Ranger le frigo : à l’avant ce qui doit être 
mangé en premier.
 Vérifier les dates de péremption en 
sachant distinguer DLC et DLUO (voir 
tableau ci-dessous);
 Placer les restes dans un nouveau réci-
pient fermé.
 Apprendre à conserver les aliments (ex : 
enroulez les champignons dans du papier 

journal, conservez les artichauts en plon-
geant la tige dans l’eau comme une fleur).
 Utiliser les recettes futées pour accom-
moder les restes : préparez une salade 
froide, un gratin ou des galettes avec des 
restes de pâtes et riz ou encore une rose 
des sables avec des restes de céréales.

Distinguer DLC et DLUO

Pour limiter le gaspillage alimentaire bien 
connaître la différence entre «date limite 
de consommation» (DLC) et «date limite 
d’utilisation optimale» (DLUO) est essen-
tielle :

Retrouvez d’autres articles de l’ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’agglomération grenobloise)
sur www.alec-grenoble.org

Mention sur l’étiquette Signification

Date limite de consommation 
(DLC)
Denrées très périssables (viandes, 
poissons, œufs, produits laitiers)

«à consommer jusqu’au...»
Accompagnée du jour et du mois

Au-delà de la date indiquée, le produit ne 
peut plus être vendu ni consommé car 
il pourrait provoquer une intoxication 
alimentaire.

Date limite d’utilisation optimale 
(DLUO)
Denrées moyennement et peu péris-
sables
Informe le consommateur sur le délai 
au-delà duquel les qualités gustatives 
et nutritionnelles du produit peuvent 
s’altérer

«A consommer de préférence avant le»  accompa-
gné du jour et du mois
Ex : «A consommer de préférence avant le 18-02»

Aliments dont la durée de conservation est 
inférieure à 3 mois

Du mois et de l’année
Ex : «A consommer de préférence avant mai 2014»

Aliments dont la durée de conservation est 
comprise entre 3 et 18 mois

De l’année
Ex : «A consommer de préférence avant fin 2014»

Aliments dont la durée de conservation est 
supérieure à 18 mois
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des services techniques
leur actualité

Les travaux en images
•  Mise aux normes du garde corps de la mezzanine du gymnase [1]
•  Remplacement de l’évier, du plan de travail et des espaces de rangements au local de l’Amicale Club [2]
•   En cours : décapage du chalet du tennis et remplacement des bois dégradés pour une mise en peinture. Choix du coloris : commission 

urbanisme [3]
•  En cours : rénovation des jeux d’enfants du parc Merone [4]
•  Réalisation de deux massifs en plantes vivaces sur la route départementale et rue du Maupas (toile et pouzzolane) [5]
•   En cours :  remplacement des portes du gymnase puis pose par les services techniques. Comparatif financier : dans le cas d’une pose 

par une entreprise extérieure : devis de 16 000€ / Coût avec une installation gérée en interne (fournitures et main d’œuvre comprise) : 
6000€. [6]

Les autres travaux réalisés
•  Préparation de l’Espace Charles de Gaulle pour le 1er salon du modélisme
•  Mise en place du matériel électoral (isoloirs, urnes, tables) pour le scrutin municipal du 23 mars
•  Tonte et désherbage dans la commune
•  Confection et remplacement des portes de la chapelle du cimetière

1

3

5

2

4

6



13

du côtédes associations

2e trimestre 2014

Comme lors de chaque rencontre avec 
notre association Les Charpichons, 

la soirée «Accord vins et fromages» était 
sous le signe de la bonne humeur et de la 
solidarité. 
Cette année encore, nous avons pu 
remettre à Rêves un chèque de 1000€ pour 
parrainer dans son intégralité le rêve de 
Charly qui pourra ainsi rencontrer l’équipe 
de France de hand-ball.
Après les discours de notre président, 
Hervé Bernard-Guelle, d’Aurélie, bénévole 
pour Rêves et de notre maire, Denis Roux, 
nous avons pu passer à une dégustation 
toujours très attendue de vins et fromages, 
autour d’amicaux échanges. Afin de montrer 
les liens unissant notre association à Rêves, 
Thomas, qui a été notre premier filleul, et 
sa maman sont venus passer cette soirée 
avec nous.
Cette année est sous le signe des cadeaux 
car une autre bonne nouvelle est arrivée 
au moment où cet article était en cours de 
rédaction. En effet, Rêve nous a annoncé 
que la somme remise a permis, non seule-
ment de financer le Rêve de Charlie, mais le 
coût estimé pour le réaliser étant moindre 
que celui initialement prévu, il nous était 
possible d’en parrainer un autre. Et c’est 
avec une joie non dissimulée que nous 
allons donc également offrir à une petite 
Emma l’opportunité de réaliser son rêve : 
monter sur un éléphant.
Petite dernière nouveauté et non des 

Notre association, forte de 97 adhérents, 
propose trois cours au gymnase et 

quatre dans la salle Grand Veymont. Et ces 
cours sont particulièrement bien suivis, le 
besoin de sport allié à la convivialité et au 
talent de Chantal permettent à chacune et 
à chacun de trouver plaisir et effort  lors de 
ces séances.
Ces activités, toujours renouvelées, ne 
sont pas les seules que notre association 
pratique. Côté festif nous avons réuni une 
cinquantaine de nucérétains pour notre tra-
ditionnel troisième jeudi de novembre. Ce 
jour là pour être en phase avec le calendrier 
c’est le Beaujolais Nouveau que nous avons 

soiRée aCCoRd vins et fRomages

Charpichons

moindres : Jonathan Best, grand joueur (par 
la taille et par le cœur) de rugby au FCG 
était là pour recevoir également un chèque 
d’un montant de 500 € pour son association 
qui soutient les enfants handicapés. Cette 
somme va servir à financer des activités 
telles que des journées poneys pour un 
centre sur Saint Marcellin. Les Charpichons 
tiennent vraiment à le remercier de sa pré-
sence qui a fait briller les yeux des petits et 
des grands aussi. Son implication est sincère 
et c’est avec une émotion à peine dissimulée 
qu’il nous a expliqué pourquoi et comment 
il en était arrivé à s’investir dans la cause de 
ces enfants en tant que personne publique 
certes, mais avant tout à titre personnel. 
Humainement, c’est un GRAND Monsieur.
Nous finirons cet article en vous remerciant 
VOUS très chaleureusement car vous avez 
su, une fois encore, répondre présents lors 
de notre dernier salon des vins.

Nous ne sommes pas peu fiers de cette 
belle réussite (environ 800 entrées depuis 
deux ans, une quarantaine d’exposants, des 
nouveaux qui nous sollicitent pour venir 
à celui de novembre 2014), preuve que 
désormais cette manifestation est désor-
mais reconnue par tous.
Sans vous nous ne pouvons rien faire, sans 
vous cette manifestation n’a pas de sens, 
sans vous nous ne pouvons pas œuvrer 
pour tous ces enfants.
Cette belle réussite est aussi la votre, un 
grand merci !

Dernière info

Nous sommes en train d’organiser un 
voyage aux Baux de Provence pour fin juin. 
Alors surveillez vos boîtes aux lettres, vous 
n’allez pas tarder à découvrir le programme 
de ce petit séjour qui s’annonce «Charpi-
chonesque» ! n

assoCiation spoRtive

Gymnastique volontaire
Que s’est il passé cette année  (2013 /2014) à la GV ?

dégusté. Effort et réconfort sont les mots 
que nous aimons employer à la GV.
Plus tard, en janvier, le 29 précisément, 
ce sont 35 personnes qui ont participé 
à l’Assemblée Générale et qui ont pour 
l’occasion dégusté la galette des rois. 
Merci à eux pour l’intérêt qu’ils portent 
à notre association. Bien sûr nous serions 
très heureux que plus de membres de la 
GV  viennent s’informer  et partager des 
moments de convivialité !
Et dans les mois qui viennent, en juin, nous 
aurons notre traditionnel repas de fin 
d’année qui se déroulera quelque part dans 
les alentours.

Je voudrais, pour conclure, insister sur la 
timidité de nos adhérents. En effet malgré 
nos demandes récurrentes de bénévoles 
nous avons du mal à constituer un bureau 
et surtout à prévoir le devenir de notre 
association.
Alors mesdames, messieurs venez nous 
retrouver pour participer à ce bureau qui 
ne demande qu’à vous accueillir. n
Pour mémoire le bureau actuel est consti-
tué de :
Bernard Roque : Président,
Jacqueline Pohu : Trésorière
Laurence Lavocat Dubuis : Secrétaire
Claudette Chapelle : Secrétaire Adjointe.
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Relais paRoissial

Relais Noyarey-Veurey
A vous qui prévoyez un baptême, un mariage religieux, le caté-

chisme pour vos enfants voici 
les informations pour 2014 : 
Les Permanences du vendredi sont 
supprimées, ainsi que le téléphone 
de la cure. Les personnes intéres-
sées prennent donc  rendez-vous 
par téléphone auprès de Denise 
Détente. Pour les Baptêmes, 
s’adresser à Chapelle Claudette au 
04 76 72 82 05
Messes dominicales :
Veurey, Saint Georges : le 2ème 
dimanche du mois  à 10h
Noyarey , Sain Paul,  le 4ème dimanche du mois  à 10h
Pour  les informations ponctuelles consulter le tableau à droite de 
l’église ainsi que le journal le «LIEN» déposé à l’église. n

Cure de Noyarey :  rue de l’église 38 360 Noyarey
Contact : Denise Détente detente.denise@gmail.com
Tél : 09 67 48 94 01

tennis

Tennis Club
Le TCN vient d’organiser son tournoi salade annuel. Que se 

cache t’il derrière cette drôle d’expression ? Il s’agit d’une jour-
née organisée autour de tournois en double permettant de mélan-
ger tous les adhérents du tennis, les générations et les niveaux. A 
cette occasion les familles des adhérents, même débutants peuvent 
participer. C’est avant tout un moment de détente sportive et de 
convivialité, et cette année le soleil nous a permis de passer une 
excellente journée. Merci à tous pour votre participation. 
Les prochaines manifestations à venir pour le club :  le tournoi 
adultes dont la finale se déroulera le 14 juin et qui se terminera 
par un repas ouvert à l’ensemble des adhérents et leurs familles; 
le tournoi jeunes les 18 et 25 juin. L’année se terminera par une 
remise des diplômes pour les enfants de l’école de tennis le mer-
credi 11 juin. Cela valide les apprentissages techniques acquis au 
cours de l’année. Et n’oubliez pas le stage de découverte du tennis 
qui est proposé aux enfants de l’école maternelle  et élémentaire à 
la fin de l’année scolaire afin de s’essayer à ce sport avant les choix 
des activités de la nouvelle année. Catherine Guy, notre entraîneur 
diplômée d’état, enseigne les éléments essentiels à la bonne pra-
tique du tennis tels que les gestes très techniques de ce sport mais 
aussi les attitudes d’écoute, de discipline et de respect des autres. 
N’oubliez pas que le TCN est ouvert aux adultes adhérents même 
débutants. Alors à votre raquette !! n

14 mai Matin Aprèm

Oursons & 
moyennes fouines

 Réalisons notre 
fresque de la 

montagne

Colin Maillard 
tibétain

Grandes fouines
Création de cerfs 

volants
«Cerfs-volants
volez au vent»

Renards
Parcours

de «Man vs Wild»
Dessine la musique 

tibétaine
21 mai Matin Aprèm
Oursons & 
moyennes fouines

Fabrication peluche 
yéti

Dahu dans la 
bergerie

Grandes fouines
Préparons le repas 

de midi
Création de manda-

las «Yéti Yack»

Renards
Créons nos bijoux 

tibétains
Sortie Bowling RV 
12h30 retour 18h

28 mai Matin Aprèm
Oursons & 
moyennes fouines

Balade animée à la 
cascade

Création de 
lampions

Grandes fouines
Réalisons nos 

drapeaux du Tibet
«Lha-Mi et 

Michuwa» (jeu)

Renards «Lhassa express»
Fabrication de 

jardins zen
4 juin Matin Aprèm
Oursons & 
moyennes fouines

Sortie journée à My Gym

Grandes fouines
«Ecole des Gelugpa» 

(jeu)
Réalisation de 
pêles-mêles

Renards
Fabrication de 
montagnes et 

volcans du Tibet

«A vous de choisir» 
+ visite de l’APJNV 
pour les +10 ans

11 juin Matin Aprèm

Pour tous Sortie au Sappey : course d’orientation

18 juin Matin Aprèm
Oursons & 
moyennes fouines

Sur les traces du yéti
Fabrication

d’un Yéti géant

Grandes fouines
 Usine à bracelets et 

parachutes

Sortie à la Soupape,  
Café des enfants RV 
12h30 retour 18h

Renards
Décoration de 

Mandalas
Allons faire des 

barrages à la cascade
25 juin Matin Aprèm
Oursons & 
moyennes fouines

Goûter Himalayen

A l’affut du Dahu 
(grand jeu)Grandes fouines

Réalisation d’une 
maquette du cycle 

de l’eau
Renards Goûter Himalayen
2 juillet Journée

Pour tous Journée surprise aux petits malins

les petit malins

Tintin au Tibet
Prépa des mercredis de mai, juin et juillet
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Déclarations 
préalables 
David GERONIMO
156 chemin de Pra-Paris
DP1420022
Modification de façades
Accordé le 28/04

Gérard AERTS
95 rue de l’église
DP1420021
Piscine
Accordé le 28/04

Robert BRET-DREVON
54 chemin de la Vigne 
DP1420020
Division parcellaire en vue de 
construire
Accordé le 28/04

BCB Benjamin BERARD
390 route du ruisset
DP1420019
Clôture
Accordé le 21/03

David GERONIMO
156 chemin de Pra-Paris
DP1420018
Clôture
incomplet

Monique DUBOIS
53 chemin de la Vigne 
DP1420017
Clôture
Accordé le 21/03

Sylvain GIRAUD
Impasse des Glairons
29 les cottages
DP1420016
Clôture
Accordé le 21/03

Pierre JAMET
460 chemin du Meney
DP1420015
prolongation d’un appentis 
sur 44m²
incomplet

infos pratiques
permis 
De construire 
Julien et Paul DEMAISON-
MERMET
690 avenue Saint Jean
PC1420012
Réhabilitation d’une grange 
en logement
En cours d’instruction

Bouygues Immobilier
Rue de l’Eyrard, Parc des 
Biches
PC1420011
Construction de 52 loge-
ments collectifs
En cours d’instruction

Didier POUTEIL-NOBLE et 
Cendrine BRET-DREVON
54 chemin des la Vigne
PC1420010
Maison individ. 88,56 m²
En cours d’instruction

Lionel MUGGEO et Cécile 
CATERINA
40 rue François Jorquera
PC1420009
Maison individ. 140 m² et 
32m² de garage
En cours d’instruction

CALABRO
421 chemin des Bauches
PC1420008
Maison individ. 93,19 m²
Incomplet

Nathael PALOMBA
50 rue François Jorquera
PC1420007
Maison individ. 127,20 m²
En cours d’instruction

Marc EZINGEARD
238 chemin du Diday 
PC1420006
Abri pour véhicules
En cours d’instruction

naissances 
autorisées à publication

Le 7 février 2014,
Marius GENTIL

Le 10 avril 2014 Gianni
Teiva LUCATEL

mariages  
autorisés à publication 

Le 15 mars 2014,
Fabienne LOUVEL
et Patrick COMMERE

Pascal ROUX
Lot les jardins de Noyarey
DP1420014
Pare-vue
Accordé le 17/03

Cataldo ARDITO
15 chemin de Galle
DP1420013
Réfection de menuiseries et 
isolation thermique
Accordé le 17/03

LAGORIO
24 rue du 19 mars 1962
1420012
abri voiture + abri bois + 
terrasse + volets + clôtures
incomplet

Yves COYNEL
Route de la Vanne
DP1420011
Abri non clos usage agricole
Accordé le 17/03

Marie-Josephe DINALE
129 rue du Maupas
DP1420010
Ravalement de façade
Accordé le 17/03

permis 
D’aménager 
GRENOBLE AMENAGEMENT 
FONCIER
chemin des Bauches
PA13 2 0003 M1
Suppression d’un lot, modi-
fication du lot 16 et création 
de 13 places de stationne-
ment visiteurs
En cours d’instruction

Claude MAGAGNIN
Chemin de Pra-Paris
PA12 2 0001 M2
Réduction de 2 à 1 logement 
sur le lot AW11a
Accordé le 07/04

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

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

SÉCURITÉ - URGENCES
Elu d’astreinte : 04 76 53 92 59
Numéro disponible en dehors des heures d’ouverture au 
public de la mairie 
Police municipale : 04 76 95 98 01 
Services techniques :  04 76 53 84 53 
Gendarmerie de Sassenage : 04 76 27 42 17 
Pompiers : 18 
SAMU : 15 
Centre anti poison :  04 72 11 69 11 
Service de l’eau / La Sergadi :  04 76 33 57 35 
Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33 
Electricité : 08 10 33 33 38

SERVICES PUBLICS 
Assistante sociale :  04 76 26 36 18 
École maternelle La Coccinelle : 04 76 53 93 82 
École élémentaire Le Mûrier : 04 76 53 95 71 
Cantine : 04 76 53 87 10
Réservation cantine :  04 76 53 73 74 
CCAS :  04 76 53 82 01 
Bibliothèque :  04 76 53 91 17 
La Poste : 04 76 53 95 40  
La garderie des P’tits Bouts : 04 76 53 90 07 
Les Petits Malins : 04 76 53 83 62 
Le service jeunesse - APJNV : 04 76 53 73 74 
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 le mercredi de 9h 
à 12h et de 14h3O à 18h et le samedi de 8h30 à 
18h30 
Déchèterie de Saint-Egrève ouverte du lundi au 
samedi de 9h à 11h45 et de 14H à 17h45.

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

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

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

ESPACE SANTÉ  
Médecin, Dr Paumier-Desbrières  :  04 76 43 26 65 
Infirmière, Mme Faure : 04 76 53 81 26
Kinésithérapeute, M. Lejeune : 04 76 50 68 32 
Ambulance Belledonne :  04 76 53 52 07 
Dauphiné Taxi services-Noyarey : 04 76 53 94 37
(transport privé et sanitaire VSL) et 06 79 30 36 98
EHPAD Résidence Les Vergers : 04 76 86 96 60
Cabinet dentaire :  04 76 53 92 36 
Pharmacie : 04 76 53 91 15 
S.O.S. Amitié : 04 76 87 22 22 

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

Eva MIGUEL et Diego 
SEGURA
64 rue François Jorquera
PC1420005
Maison individ. 126,65 m²
En cours d’instruction

Julien et Paul DEMAISON-
MERMET
690 avenue Saint Jean
PC1420004
Réhabilitation d’une grange 
en maison individ.134m²
Sans suite

SARL La Touvière
58 chemin du moulin
PC1420003
Transformation d’une maison 
individuelle en 2 maisons 
jumelées et construction de 3 
maisons groupées
En cours d’instruction

Eddy QUERCIA
1180 route de la Vanne
PC1420002
Extension de 28,5m² de 
maison individuelle
Accordé le 07/04

David GERONIMO
et Nathalie GERONIMO
156 chemin de Pra-Paris
PC1420001
Renovation/extension de 
30m² d’une maison individ.
Accordé le 11/03

Aymeric MANIFICAT
et Isabelle BROCHAND
Les Veillères
PC1320015
Renovation et extension 
d’une maison individuelle
Accordé le 13/03

Angélique GUDEFIN
Chemin du Souillet

PC1320014
Extension de maison indivi-
duelle de 56m²
Incomplet

Décès  

Le 13 février 2014,
Marie-Louise BOSSON
veuve HEBERT

Le 20 février 2014,
Hortense DESCHAMPS
veuve CORRÉNOZ

Le 20 avril 2014,
Yvette MAYET
veuve BERNIER-PERLAT

Le 20 avril 2014,
Stella MAROTTA

www.noyarey.fr
  Des formulaires en ligne 

pour échanger avec les services

  Un portail famille dédié aux 
paiements du périscolaire

 Toute l’actualité municipale en ligne

  Toutes les manifestations associatives
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l’agenda
des manifestations

sameDi 17 au sameDi 24 mai

> Voyage de l’Amicale Club à Madère

Dimanche 25 mai

> Elections européennes. Bureau de vote ouvert de 8h à 18h. salle du rez-de-
chausée de la mairie.

lunDi 2 juin

> Date limite de participation au questionnaire sur l’avenir de la Poste à 
Noyarey.

marDi 3 juin

> Concours des écoles à vélo.

VenDreDi 6 juin

> Soirée des mamans de l’année en mairie.

VenDreDi 13 juin

> 6ème étape du Critérium du Dauphiné Libéré (Grenoble -> Poisy). Les cou-
reurs passeront par Noyarey (route départementale). Horaires de passage sur www.
noyarey.fr.

Dimanche 15 juin

> Vide grenier organisé par le Comité des Fêtes à l’Espace Charles de Gaulle.
Inscriptions auprès de la Présidente Annie Henry au 04 76 53 84 45
ou 06 30 48 82 36 ou anniehenry@free.fr.

lunDi 16 juin

> Don de sang organisé à Veurey-Voroize.

marDi 24 juin

> Date limite pour la souscription de l’ouvrage «Les chemins de Guerre». Voir 
article sur ce sujet à l’intérieur du bulletin municipal (page 9).

sameDi 28 juin

> Sortie de l’Amicale Club au lac de Savines.

Dimanche 13 juillet

> Feu d’artifice organisé par le Comité des Fêtes.

jeuDi 4 septembre

> Don de sang organisé à Noyarey.


