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Noyarey
des logements à vivre
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les événements du trimestre
18 juin

1

Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940.
La France est une grande nation car elle se souvient. Cet Appel
lancé depuis Londres en 1940 par le Général de Gaulle a permis
à de nombreux résistants de commencer à se structurer face à
l’occupant nazi. Une cérémonie a eu lieu pour qu’on se souvienne.

20 juin

2

AG du don du sang. Cette association qui œuvre sur Noyarey et
Veurey, notamment en proposant des collectes régulières a tenu
son assemblée générale. A cette occasion, la commune a souhaité
distinguer Béatrice Fresson et Claude Rubbo en leur remettant deux
trophées pour leur 100 dons chacun. Un bel exemple.

21 juin

3

4

1

Distinction des mamans de l’année. Comme de tradition à Noyarey
pour la fête des mères, Béatrice Balmet, adjointe en charge de la
petite enfance et le Maire ont permis aux jeunes mamans nucérétaines de se retrouver autour d’un buffet. Elles ont reçu chacune un
bouquet en leur honneur.

2

28 juin
Remise des dictionnaires aux CM2. 34 dictionnaires ont été remis
aux deux classes de CM2 pour leur entrée en 6e l’année prochaine.
En présence du principal du collège de Sassenage, de Gisèle Frier,
conseillère municipale déléguée aux écoles et du Maire, les futurs
collégiens ont pu recevoir cet outil pour mieux apprendre.

28 juin

5

3

Remise des chèques des jobs vacances.Comme chaque année
de jeunes Nucérétains font leurs premières armes dans le monde
professionnel au sein des structures communales.

2 juillet

6

Semaine du sport.A l’occasion de la semaine du sport qui s’est
tenue du 1er au 5 juillet, des écoliers de Noyarey et de Veurey se
sont affrontés amicalement dans différentes activités sportives. Il y
a eu également des moments de pause, comme ici un déjeuner sur
l’herbe à l’ombre du gymnase.
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L’

édito

été est enfin là pour notre plus grand
bonheur et en particulier pour celui des
plus petits ! Les derniers moments de
l’année scolaire ont été animés pour nos enfants
avec toutes les activités qui leur étaient consacrées (classes transplantées, Forum jeunesse,
Fête des écoles, Semaine du sport). Je suis heureux que la commune puisse participer à ces
beaux projets qui font découvrir de nouvelles
activités et de nouveaux horizons à nos jeunes
écoliers. La joie des vacances ne doit pas faire
oublier que la vigilance doit être de rigueur envers nos aînés en cas de
fortes chaleurs. Que vous soyez un proche ou un voisin, de petites visites
régulières peuvent éviter une grande catastrophe. L’hydratation étant la clé
de la prévention. L’été est également synonyme de départs en vacances
pour certains. Pour que ces moments de joie ne se transforment pas en
cauchemar au retour, je vous invite à être vigilants face aux cambriolages.
La police municipale participe conjointement avec la gendarmerie au
dispositif « Vacances tranquilles » dont vous trouverez toutes les indications
dans notre page «Infos pratiques». Je vous invite à profiter de ces mesures
de prévention.
Au sein de la mairie, nos agents sont ◗ Ayons une pensée pour nos
aussi en vacances pour certains, mais
nous continuons d’être présents avec ◗ «Vacances tranquilles»
avec la police municipale
des horaires aménagés. Ainsi l’accueil
sera fermé les samedis à partir du ◗ Dès la rentrée :
20 juillet et jusqu’au 24 août inclus.
Forum des associations
Quant au numéro d’astreinte (04
et Fête du village
76 53 92 59) il reste actif avec un
élu disponible qui vous aidera en cas
d’urgence. Vous pourrez aussi continuer de suivre le site de la mairie www.
noyarey.fr depuis votre lieu de vacances grâce à votre mobile ou tablette,
puisqu’il sera dès la fin du mois de juillet développé pour ce type d’écrans.
Dans les changements de la rentrée, je voulais vous signaler que les déchets
seront désormais récoltés par les services de la Métro non plus le vendredi
mais le mardi. Ce changement prenant effet à compter du 3 septembre.
J’ai tenu à ce que la collecte soit commune à tous les types de bacs, ce
que les services de l’agglomération ont accepté. Notre rentrée sera très
active, puisque dès le vendredi 6 septembre, la quarantaine d’associations
nucérétaines vous convie à venir découvrir la richesse des nombreuses
activités proposées lors du Forum des associations qui se tiendra à partir
de 17h à l’espace Charles de Gaulle. Venez en famille et profitez-en pour
vous inscrire ! Puis le dimanche 15 septembre, le grand événement annuel
de la 31e Fête du village nous rassemblera autour de la Féria. Un souffle
venu du sud envahira l’espace Charles de Gaulle à l’initiative d’Annie Henry,
présidente du Comité des fêtes.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent
été et je recommande la plus grande prudence sur les routes à tous ceux
qui partiront. Nous vous retrouverons avec plaisir dès septembre, pour une
belle fin d’année riche en événements !

aînés

Denis Roux
Maire de Noyarey
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Noyarey, des logements à vivre
Si notre commune est loin d’être la plus peuplée du bassin grenoblois, c’est parce que nous
l’avons choisi au lieu de subir la pression de la ville. Entre un peu moins de 2000 habitants en
1990 et 2300 vingt-trois ans plus tard, l’évolution a été largement maîtrisée. Explications de
la situation du logement à Noyarey.

A

ccueillir c’est bien , avoir des services
publics adaptés à la taille de la population, c’est nécessaire. A quoi sert d’avoir
de nouveaux voisins si c’est pour leur
proposer des pré-fabriqués comme école
pour leurs enfants ? Loin de cela, nous pouvons être fiers de nos deux établissements
scolaires qui sont capables d’accueillir dans
de bonnes conditions nos enfants. En 2014
une nouvelle salle polyvalente verra le jour
dans la plaine à côté de l’espace Charles
de Gaulle et son nouveau terrain de foot.
Nous avons accueilli ces derniers jours un
nouveau médecin à l’espace santé et les
salles associatives du bâtiment des services
techniques sont refaites à neuf. Aprèsdemain, l’objectif d’un nouveau centre
village commercial et adapté aux piétons se
dessine avec la consultation des habitants.
Donc loin de nous replier sur nous-mêmes,
car une collectivité qui n’évolue pas est
une collectivité qui meurt, il est maintenant
possible d’accueillir de nouveaux logements
de façon maîtrisée.

L’idée n’est pas de construire
à tour de bras.

4

3e trimestre 2013

Plus de logements : pourquoi ? Pour qui ?
De jeunes Nucérétains qui quittent le
cocon familial, des seniors qui souhaitent
rejoindre un logement adapté. Ces personnes et bien d’autres sont demandeuses
de logements à Noyarey. Si l’idée n’est pas
de construire à tour de bras, il s’agit bien
de répondre à leurs attentes légitimes. Ainsi
deux initiatives existent, l’une privée et
l’autre publique.

La commune, agent immobilier de
circonstance
En se portant acquéreur de la propriété
Chavanne, la commune avait pour objectif
de développer cet espace en plein village,
accessible et bien orienté, pour en faire une
zone résidentielle de qualité. Ainsi depuis
quelques mois sept lots sont à la vente
pour ceux qui souhaiteraient bénéficier
d’une vue sur les trois massifs. La mixité

Chantier des futurs logements du projet Jorquera

dossier

bien vivre commun. Dernièrement a vu
le jour, chemin de Pra-Paris, un ensemble
de pavillons privés qui ont reçu l’aval de
la mairie. mais pour lesquels il a été exigé
de ne pas avoir un effet «lotissement». Ce
concept a certes ses défenseurs, mais face
à cela nous pouvons quand même parfois
regretter le côté très replié derrière de
hauts murs ou de hautes haies où l’esprit
villageois et de voisinage est limité. Dans
cette nouvelle zone d’habitations, priorité
sera donnée à une maison tournée vers la
chaussée et un jardin orienté au sud vers
Belledonne. Même si nous ne sommes pas
dans le centre du village, il est important
que la qualité de vie soit au rendez-vous
et que l’atmosphère respire le bien vivre
ensemble. n

Nouveaux logements chemin de Pra-Paris

est de rigueur puisque du logement social
est prévu en plus des sept pavillons et des
appartements privés verront également le
jour dans l’ancienne maison. Actuellement
en travaux, les terrains sont viabilisés par
la commune. Ces logements vont dans le
sens du Plan Local d’Urbanisme prévu pour
densifier raisonnablement le centre village
et ainsi préserver nos espaces naturels et
agricoles, pépites vertes de l’agglomération
et en particulier de la plaine de l’Isère.

Le

L’initiative privée, entre attentes et raison
De nombreuses idées émanent souvent des
promoteurs immobiliers. Très actifs sur le
futur tracé de la ligne E du tramway sur
l’autre rive, ils n’oublient pas pour autant
notre verte vallée. Ainsi la mairie, et en
particulier le service urbanisme, reçoivent
des demandes pour lesquelles nous veillons
à ce qu’elles soient en adéquation avec le

Ces logements vont dans le
sens du PLU prévu pour densifier
raisonnnablement le centre village.
r le
Il reste quelques lots à la vente pou
dre
pren
vez
projet Jorquera. Vous pou
des renseignements ou vous porter
acquéreur en contactant en mairie
Monsieur Bonnois, Directeur Général
des Services.

point de vue de

Monsieur et Madame Monchant,
détenteurs d’un logement social
au Parc des Biches
Depuis près de 10 ans à Noyarey, ce
couple souhaitait rester sur la commune
pour «son calme et son aspect campagne
à quelques kilomètres de Grenoble». Ils
ont alors demandé un logement social
auprès de la mairie en 2011 qui leur a été
accordé. En juillet ils étaient recontactés
suite à leur sollicitation, en septembre
ils avaient une réponse positive et au
1er décembre ils emménageaient Ce
logement adapté aux personnes à
mobilité réduite était une exigence par
rapport au handicap de madame ; il est
situé de plain-pied et il correspond ainsi à
leurs souhaits de logement adapté.

Le Parc des Biches fait partie d’une zone que la mairie a souhaité développer, au
nord de la commune où des terrains non agricoles étaient disponibles. A quelques
centaines de mètres du centre historique de Noyarey, ces logements, l’EHPAD et
l’espace santé ont pu voir le jour. Aujourd’hui c’est donc 21 logements sociaux, dont
deux adaptés aux personnes à mobilité réduite qui existent. Outre le handicap, les
personnes âgées sont concernées par ce type de logements qui est amené à se
développer à l’avenir.

5

3e trimestre 2013

la commune
au quotidien
Les

Impressions
de

Evènement

Jean-Marie
Camacho,
Conseiller municipal
délégué à le jeunesse

4e Forum Jeunesse
S’amuser, apprendre, se faire peur et comprendre, il y en avait
pour tous les sens au 4e Forum jeunesse qui s’est déroulé le
samedi 8 juin.

«R

assembler les jeunes de façon festive
autour d’un thème qui les concerne,
voilà l’objectif premier du Forum Jeunesse»
rappelle Jean-Marie Camacho, conseiller
municipal délégué à la jeunesse. Pour cette
4e édition, l’équipe des organisateurs avait
choisi comme thème «la tolérance de la
différence». Et comment bien comprendre la
différence sinon en la vivant ?
Challenge sportif : huit équipes se sont
affrontées dans un challenge sportif. A
travers le jeu, ils ont touché du doigt les
difficultés que peuvent rencontrer les
personnes handicapées au quotidien. Dans
chaque épreuve, un des membres de
l’équipe se voyait attribuer le temps d’une
partie un handicap. Les bras immobilisés
pour jouer au foot à 5, un joueur en fauteuil
roulant au badminton, et un joueur privé
de l’ouïe. au volley. Pas toujours facile de
jouer ainsi. Annick Chevallet, conseillère
municipale, également IDSR (Intervenant
Départemental de la Sécurité Routière) et
actuellement en fauteuil roulant (victime en

6
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2012 d’un chauffard qui l’a percutée lors
d’une grave collision, elle est toujours en
convalescence) a tenu à être présente pour
la remise des prix du Challenge, avec Gaby
Champavier, Président du Comité Départemental Handisport de l’Isère.
Des jeunes de l’APASE engagés dans un
service civique : chaque année la commune
travaille en partenariat avec l’APASE (Association d’éducation spécialisée), pour organiser le forum. Cette fois, c’est Jessica et
Lucas, qui ont fait leurs armes dans le milieu
de l’animation pendant leur service civique.
Cette expérience concrète enrichira leur
CV et leur sera utile pour la suite de leur
parcours.
De nombreux partenaires : ils sont de plus
en plus nombreux à répondre présents.
Sans eux le forum ne pourrait exister :
Handisport, NFS38, l’association de volley
ou celle du badminton, la Sécurité Routière
de la Préfecture, Le Maquette Club Vercors,
Avipar,l’APASE.
La Sécurité routière : la prévention des

«Je retiendrais deux choses de ce 4e Forum
Jeunesse : tout d’abord nous avons réussi,
avec nos partenaires, à mobiliser toutes
les classes d’âges à Noyarey. Aussi bien
les très jeunes (écoles) qu’une partie des
adolescents et des jeunes adultes. Pour
moi il s’agit d’une victoire par rapport aux
trois autres éditions, signe que ce Forum
s’ancre dans les esprits et évolue. Ensuite
nous tenons à saluer la belle synergie entre
la Sécurité Routière et Handisport, car
cela a permis de faire prendre conscience
de certaines réalités de la vie au travers
de jeux en situation de handicap. Si cela
contribue, ne serait-ce que pour un jeune,
à un changement de comportement sur la
route, ce sera déjà une grande réussite. Je
terminerai en remerciant ces partenaires
majeurs pour leur contribution et pour la
qualité des intervenants, dont les IDSR.
Merci aussi à NFS 38 pour sa mobilisation,
à AVIPAR (permet à des personnes atteintes
de handicap de créer des maquettes)
et au Maquette Club Vercors pour leur
complémentarité sur le projet commun de
création d’un décor, et bien sûr merci à nos
jeunes de l’APASE qui ont monté le projet
avec nous ! Je pense que nous sommes sur
la bonne voie et que ce Forum a trouvé son
rythme et sa forme : une thématique forte
développée de manière ludique au travers
d’un challenge sportif.»
risques de la route est un sujet important
abordé pendant le forum. Les jeunes ont pu
mesurer toute l’importance de la ceinture
de sécurité lors d’un choc frontal à bord
du testochoc, conduire un simulateur
deux roues ou tester leurs réflexes avec
le réflexomètre. Un parcours d’éducation
routière à vélo était lui, réservé aux plus
jeunes encadrés par les IDSR de l’Isère.
Forum et citoyenneté : pour clore l’aprèsmidi, cinq jeunes de la commune qui
viennent d’avoir 18 ans ont pu signer leur
première carte d’électeur en présence de
Marie-Agnès Suchel, première adjointe, et
de Denis Roux. n NB

la commune
Scolaire

Classes transplantées

Classe de mer

L

a mer et le Moyen Âge étaient au
programme pour 78 élèves de l’école
élémentaire du Mûrier qui ont bénéficié
cette année de classes transplantées dans le
cadre scolaire. Sans un gros effort financier
de la commune et des associations La Coccinelle et le Mûrier et le Sou des Ecoles, de
tels projets ne pourraient voir le jour. Les
classes de Lionel Debernardi (CE2/CM2)
et de Véronique Perrin (CM2) se sont
rendues du 21 au 27 mai à Saint Raphaël.
Ils ont goûté aux joies de la voile, «joué»
avec les orques et dauphins de Marineland,

Classe en Bourgogne

découvert la faune et la flore du littoral du
massif de l’Estérel avec l’ONF, et visité les
musées archéologiques de la région.
De son côté, Isabelle Lizeretti a plongé sa
classe en plein Moyen Âge, en Bourgogne,
pendant trois jours début juin. Sur le site
de Guedelon, ses élèves ont rencontré une
cinquantaine d’ouvriers qui relèvent un
défi hors norme : construire aujourd’hui
un château fort avec les techniques et les
matériaux utilisés au Moyen Âge. Ils ont
aussi visité le château de Druyes les Belles
Fontaines et découvert le travail des com-

pagnons dans les carrières d’Aubigny. Leur
voyage s’est achevé à l’Abbaye de Cluny.
Ces projets sont un formidable moteur
d’apprentissage.
A travers eux, les élèves travaillent les
matières fondamentales comme les maths
ou le français, font des recherches scientifiques ou historiques et apprennent tout en
s’amusant. Enfin ces classes transplantées
resteront gravées comme un formidable
souvenir de leur passage en élémentaire.
n NB

Fête des écoles du bleu, dans le ciel et dans les yeux

U

ne multitude de petits marins et autres
plongeurs ont envahi la scène lors de
la fête des écoles. Sur une mise en scène
originale et pleine de poésie, deux classes
ont revisité le large répertoire des chansons
de la mer, depuis Trenet jusqu’à Souchon en
passant par Calogero. De très jolis tableaux,
sur un décor de vacances, rappelant bien sûr
la classe de mer. Du côté de la cantine aussi,
il y a eu des surprises, avec les élèves de
Céline Diaz (moniteur sportif) qui avaient
préparé de jolies chorégraphies, mêlant la
danse et le mime évoquant des lapins, des
clowns et des indiens. Enfin, les petits de la
maternelle ont repris devant leurs parents
l’ensemble du répertoire de la chorale de
l’école, menée de main de maître par le
nouveau directeur Emmanuel Carroz et ses
collègues de maternelle. La fête s’est poursuivie tard dans la nuit, avec comme chaque
année, la kermesse organisée par le Sou des
écoles, dont les bénéfices de la soirée aideront à financer les projets extrascolaires de
l’an prochain. n NB
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la commune
au quotidien

en bref

Deux réaménagements

Comité des fêtes

pour bien commencer l’été

Bâtiment des services techniques

V

endredi 5 et samedi 6 juillet, le «ruban»
a été coupé deux fois pour accueillir
deux réaménagements attendus dans la
commune. Tout d’abord le bâtiment des
services techniques qui accueille, outre nos
ateliers municipaux, des logements locatifs
communaux et deux salles associatives.
Face à la demande croissante de lieux de
réunions pour notre quarantaine d’associations, il était important de remettre les clés
rapidement. Ce bâtiment permettra également à nos services techniques de travailler
dans de très bonnes conditions pour le
quotidien des habitants. Les riverains étaient
ainsi conviés à découvrir cet ensemble en
compagnie des entreprises prestataires et

Portrait d’agents
A

gents d’un des pôles des services
techniques de Noyarey, Eric 41 ans et
Philippe, 32 ans sont tous les deux depuis
environ deux ans au service de la commune.
Le premier a une formation en électromécanique ainsi qu’en menuiserie et il était
auparavant entrepreneur salarié. A Noyarey,
Eric aime particulièrement travailler sur les
rénovations. Celles-ci, avec l’entretien des
bâtiments et les dépannages représentent
80% de l’activité de leur pôle.

des financeurs (Métro 85 000€, Conseil
Général 74 000€, Bianco 4 000€), la commune ayant pris à sa charge 237 000€. Le
lendemain, nous avons pu ouvrir le nouveau
cabinet médical en présence du Docteur
Françoise Paumier-Desbrières, nouveau
médecin officiant à Noyarey et arrivant
d’Autrans. La mairie démarchait depuis
plusieurs mois le monde médical afin de
pouvoir mettre dans les lieux un nouveau
praticien. Cela va dans le sens d’un espace
médical de qualité permettant une offre de
soins de proximité. A cette occasion les
professionnels de santé de la commune
étaient invités à découvrir ou redécouvrir
ce lieu. n
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Le concert donné en l’église de Noyarey
le 16 juin a été un véritable succès. Cet
orchestre d’harmonie des anciens et amis
du 99e R.I.A., fort de ses 40 musiciens a
fait vibrer les murs de notre petite église.
La participation au chapeau à permis de
remettre la coquette somme de 556 e
à l’association «Soleil Rouge». Voilà de
quoi apporter un peu de rêve et de sourire
dans les services de pédiatrie du CHU de
Grenoble.

◗ Un site internet
adapté aux mobiles
Nouveau cabinet médical

Philippe, quant à lui, a une formation complémentaire, puisque il est spécialiste en
plomberie chauffagiste et génie climatique.
Tout d’abord un an contractuel, puis un
an stagiaire, il va être titularisé le mois
prochain. Auparavant dans le secteur privé
chez des artisans, il aime, comme Eric, la
polyvalence de son métier à Noyarey et il
apprécie particulièrement le contact direct
avec les habitants. Signalons qu’ils ont tous
les deux réalisé l’ensemble du second
œuvre du nouveau cabinet médical. Enfin,
saluons leur dévouement lors des nombreuses manifestations nucérétaines, car, au
service des associations ou des particuliers,
ils installent et désinstallent tout le matériel
nécessaire comme pour le dernier Forum
Jeunesse. Les 20 autres pour cent de leur
activité. n
Eric Lasne (à droite sur la photo), responsable du pôle «Travaux de maintenance,
voirie, bâtiments, manifestations» et Philippe Perli, agent de ce pôle.
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◗ Un concert pour la
bonne cause

Dès la fin du mois www.noyarey.fr sera
parfaitement adapté aux nouvelles
technologies de consultation web avec un
site spécialement dédié. La conversion
se fera automatiquement en fonction de
la taille de l’écran, mobile et tablette.
Peu de communes de notre taille peuvent
prétendre disposer d’un tel objet pratique
au quotidien.

◗ Un nouveau véhicule
en mairie
Pour répondre aux attentes de
développement durable engagées par
la commune, un vélo est désormais
à la disposition des agents pour relier
en plaine les différents bâtiments
communaux.

la commune
au quotidien

Ecole de musique

Appel aux bénévoles

◗ Exercice d’évacuation
des écoles
Situées dans une zone à risque en cas
de rupture du pont barrage, les deux
écoles sont soumises régulièrement à des
exercices d’évacuation pour rejoindre la
Maison des Associations située en hauteur.
Rythmes scolaires

◗ Un changement
confirmé en 2014
Comme il a été demandé aux services
de l’Education Nationale, le changement
de rythme scolaire à Noyarey sera opéré
en septembre 2014. Les parents et les
enseignants sont associés depuis le début
dans la démarche et continueront de l’être
sur le projet éducatif de territoire.

◗ Cours d’italien

C’

est un record cette année, l’école de
musique de Veurey compte dans ses
rangs pas moins de 33 élèves nucérétains,
dont 27 de moins de 18 ans (contre 30
pour Veurey). Autant dire, que lors de la
dernière audition de juin, le village était
très largement représenté sur scène. Les
jeunes élèves de Clément ont fait vibrer la
salle avec leur «I feel Good», au saxo et à la
clarinette ! Avec une subvention de 6300 €
fixe par an, plus une participation supplémentaire déterminée au prorata du nombre

d’adhérents nucérétains de moins de 18 ans
(2 025 € cette année), la commune contribue largement à faciliter l’accès à la musique
pour les jeunes du village. Mais la Société
Musicale créée en 1880 rencontre quand
même des difficultés, non pas financières
mais de renouvellement de bureau. Elle fait
donc appel aux bénévoles de Noyarey. Si
l’aventure vous tente, faites-vous connaître
auprès de la trésorière actuelle, Nathalie
Goix, elle aussi nucérétaine. n NB

Comité des fêtes

Vide-greniers durable

Tout au long de l’année et dans le cadre
du jumelage avec nos amis italiens de
Mérone, des cours d’italien ont été assurés
sur trois niveaux. La reprise se fera en
octobre mais vous pouvez d’ores et déjà
vous inscrire en mairie. Ils sont ouverts à
tous (Nucérétains 87€, extérieurs 107€).

◗ Découvrez le numéro
d’urgence 114
Il s’agit du numéro national d’appel
d’urgence unique et gratuit à destination
des sourds, malentendants, aphasiques
et dysphasiques depuis 2011. Disponible
24h/24, 7j/7, un SMS ou un fax peut être
envoyé à ce numéro. En cas d’appel, un
lien est établi avec le service d’urgence
concerné (SAMU, police-gendarmerie,
sapeurs-pompiers) pour une intervention
rapide.

D

imanche 23 juin, le parvis de l’école,
l’esplanade du gymnase et la route
de la Vanne avaient pris des allures de
caverne d’Ali baba. Dès 6h du matin, les
collectionneurs à la poursuite de l’objet
rare, chineurs du dimanche ou simples
promeneurs, étaient déjà là pour le célèbre
vide-greniers. Avec plus de 100 stands cette
année, le Comité des Fêtes enregistre un
record d’exposants et de fréquentation. Ce
nombre en constante augmentation depuis
trois ans, encourage les organisateurs à
poursuivre cette belle initiative. En effet, le

vide-greniers s’inscrit tout naturellement
dans la démarche de développement
durable et de réduction des déchets du
village et sonne comme une alternative à la
perte du pouvoir d’achat. Car il faut bien
se rendre à l’évidence, une grande partie
de ce qui se trouvait sur les tables des
vendeurs avait comme vocation première,
de terminer à la déchèterie ! Pourtant, tout
ce bric-à-brac a fait le bonheur des visiteurs
et même celui des enfants venus avec leurs
tirelires, débusquer le livre ou le jouet que
papa et maman refuseraient d’acheter neuf.
n NB
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c’est malesplanète
bons gestes au quotidien
Lorsqu’il fait grand jour, les
mathématiciens vérifient leurs
équations et leurs preuves,
retournant chaque pierre dans
leur quête de rigueur. Mais quand
vient la nuit que baigne la pleine
lune, ils rêvent, flottant parmi
les étoiles et s’émerveillant au
miracle des cieux. C’est là qu’ils
sont inspirés. Il n’y a sans le rêve,
ni art, ni mathématiques, ni vie.

Ode à la nuit :

Rêver, Mickael Atiyah

un espace particulier... terra incognita!
Nombre d’artistes, musiciens,
peintres, poètes ou autres
photographes, ont vanté
cette autre face du jour
depuis des siècles... Tantôt
lieu de rêveries mais aussi
de cauchemars, de peurs
enfantines, tantôt espacetemps de pratiques festives,
la nuit inspire, elle est une
frontière assez définie entre
deux mondes...

Mais que nous inspire la
nuit, à nous, habitants de
villages ?
C’est en effet ce que nous avons tenté de
découvrir et de réfléchir les 19 et 20 avril
derniers lors de l’événement «Ode à la
nuit» qui s’est déroulé dans le village. Dans
le cadre des réflexions sur l’éclairage public
menées par le Parc naturel régional du
Vercors, depuis de nombreuses années, le
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE-Vercors) et la mairie de
Noyarey ont proposé de rassembler les
habitants autour de la nuit.
Réfléchir aux questions liées à l’éclairage
public n’est pas aisé. Ce sont des questions
complexes qui touchent à l’économie, à la
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société mais aussi à la biodiversité, il est
nécessaire que chacun puisse s’y retrouver,
y trouver sa place, en fonction de besoins
très divers. Le parti pris a donc été de
s’interroger, d’une manière plus festive,
poétique, parfois un peu décalée, mais avec
de l’apport d’information, en faisant vivre
une aventure sensible aux habitants, pour
retrouver les sensations de la nuit noire.
Si la nuit est une frontière entre deux
mondes, avec les effets de la multiplication
des activités en tout genre, cette démarcation n’est-elle pas menacée de dissolution ?

Des fonctions qui ont sans
cesse évolué au travers du
temps et des besoins humains
L’éclairage public des villes et villages, tel
qu’il se présente aujourd’hui, est l’héritage
d’une évolution historique, participant à un
véritable «projet lumière». Ce projet a commencé avec les «pots à feu» (à bougies !)
pour éclairer la ville de Paris, sous le règne
de Saint Louis. Puis ce sont les lanternes
à huile de tripes — dégageant une odeur
nauséabonde et attirant une incroyable
quantité de papillons nocturnes — qui
succèdent aux «pots à feu». Plus tard, et
toujours en ville, ce sont les lampes à gaz
avec une esthétique de plus en plus sophistiquée qui viennent meubler les abords des
rues. Puis, avec l’avènement de l’électricité

et l’invention de l’ampoule par Edison, au
XIXe siècle, la lumière est devenue plus
fiable et s’est diffusée rapidement, puis de
manière exponentielle à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Selon France
Nature Environnement, entre 1992 et 2012,
les points lumineux auraient augmenté de
64% !
Prérogative citadine au départ, la lumière
a très vite conquis les campagnes, petits
hameaux et autres fermes isolées avec l’installation de nombreux lampadaires pour
permettre à chaque citoyen de bénéficier
de ce progrès. Puis, allant plus loin que
d’offrir la clarté en pleine nuit, une nouvelle forme d’éclairage est apparue, visant
celui-ci à mettre en valeur, ici des paysages
architecturaux ou naturels, là des espaces
commerciaux ou festifs. Petit à petit,
pourrait-on voir dans cette multiplication
empirique un aller vers un temps continu,
vers des sociétés qui s’affranchiraient de la
nuit ?

Quel impact ? Quand trop
d’éclairage nuit..
Il n’est évidemment pas question de revenir
à la bougie ! Tout le monde s’accorde a
trouver l’éclairage public indispensable.
Mais la forte augmentation de cet éclairage,
parfois sans réflexion globale, pose des
questions de prise en compte environnementale. En effet, outre les coûts liés à

l’énergie nécessaire, il existe des «coûts»
induits sur la biodiversité et un impact sur
le ciel nocturne qui n’offre plus de manière
égalitaire le même spectacle selon que l’on
se trouve en rase campagne ou aux abords
d’une grande agglomération.
L’on peut alors se poser la question de
la nécessité d’éclairer la rue à 3h du
matin, alors que les citoyens sont fortement encouragés à éteindre une pièce
lorsqu’ils en sortent ? Si il est difficile de
quantifier précisément l’impact écologique
de la pollution lumineuse, elle provoque des
effets sur la faune et la flore. Tout comme
l’homme – qui est un animal diurne – l’évolution de la grande majorité des espèces sur
terre s’est faite sur la base de l’alternance
jour/nuit qui règle les fonctionnements
des rythmes biologiques. L’absence de nuit
noire est donc susceptible de conduire à
des dérèglements biologiques pour les espèces, auxquels l’homme, en tant qu’animal
particulier, est également exposé. Il existe
heureusement des solutions pour réduire
cet impact ! Réduire le nombre de points
lumineux, opter pour des types d’ampoule
particuliers, réduire leur intensité, réduire
la durée d’éclairement ou encore utiliser
des détecteurs de présence, permettent de
concilier besoins des sociétés et préservation de la biodiversité.

La France s’éteint, les
chauves-souris sont
heureuses
A partir du 1er juillet 2013, les amateurs
d’étoiles auront peut-être été en partie
rassurés. En effet à compter de cette date,
les vitrines des magasins doivent obligatoirement être éteintes entre une heure
et sept heures du matin. Les façades des
immeubles, mairies, monuments, gares et
autres entreprises ne peuvent être éclairés
que du coucher du soleil jusqu’à une heure
du matin, au plus tard. Même si l’éclairage
public des rues n’est pas concerné par cette
loi, c’est un petit pas en avant qui permettra
peut-être de se préparer au grand soir ! n
… et rendez-vous
le 12 octobre prochain
pour le Jour de la nuit !
Noëllie Ortega,

Chargée de projets au CPIE Vercors
association d’éducation à l’environnement et aux territoires
article réalisé dans le cadre du programme d’éducation à
l’environnement du Parc naturel régional du Vercors et des
réflexions que ce dernier mène autour de l’éclairage public.

www.cpie-vercors.asso.fr

3

questions
à Christian Berthier,

Conseiller municipal
délégué à la vie des quartiers
et hameaux de montagne

Christian, vous vous intéressez aux problématiques liées à l’éclairage public,
qu’est ce qui vous a donné envie de
réfléchir à ces questions ?
Ces questions sont complexes mais de plus en
plus de personnes s’y intéressent d’assez près.
Militants associatifs, techniciens, habitants ou
élus, nous sommes tous concernés par les
nuisances lumineuses, que nous habitions en
milieu rural ou urbain. Durant le mandat, j’ai
participé à deux séminaires organisés par le
Parc naturel régional du Vercors. Le premier, un
voyage d’étude dans le Haut Jura, nous a permis de rencontrer des maires qui ont mis en
place dans leur commune différentes choses
pour pallier aux nuisances et surtout pour
faire baisser la consommation d’énergie liée à
l’éclairage public. Ce sont des choses simples
et qui ne remettent pas en cause notre confort
de vie. La deuxième rencontre s’est déroulée
à Ste-Croix (26) et proposait d’approfondir
la question en faisant le tour des solutions
envisageables.
Vous êtes donc assez sensible aux
nuisances lumineuses, comment se traduisent-elles pour vous, en tant qu’habitant ou «pratiquant du paysage» ?
C’est assez simple ! Lorsque l’on fait un peu
de randonnée, et que même en montagne on
ne peut pas profiter du ciel étoilé à cause de
l’éclairage des centres urbains, cela pose des
questions ! Je pense qu’il faut une prise de

conscience, au niveau national (voire plus, mais
c’est déjà le cas en Allemagne et en Autriche !),
que l’on éclaire trop ; la récente loi sur les
enseignes lumineuses est déjà un premier pas
mais on doit pouvoir faire plus. Alors qu’on
se pose des questions sur l’augmentation de
la production d’énergie, il me semble plus
pertinent de réfléchir à des solutions pour
économiser en éclairant moins le ciel et mieux
les endroits ciblés par exemple.
Et à Noyarey ?
Nous sommes en train de travailler sur un
programme de rénovation de l’éclairage public,
des réflexions sont aussi menées au niveau
de la Métro. Nous prenons le temps d’analyser l’existant et de réfléchir à des solutions
d’économie d’énergie. Diminuer la puissance
des ampoules – car il existe aujourd’hui des
technologies performantes – tout en gardant
une qualité d’éclairement, par exemple. L’idée
de travailler avec le CPIE et le Parc sur une
Ode à la nuit en avril dernier était un premier
pas... pourquoi ne pas rendre ce rendezvous plus pérenne ? Un certain nombre de
quartiers étaient prêts à participer à une
expérimentation... Le 12 octobre prochain
aura lieu l’événement national du Jour de la
nuit, si d’autres quartiers ou personnes sont
intéressés pour participer d’une manière ou
d’une autre à cette fête de la nuit, il faut se
faire connaître !

Pour aller plus loin...
Plusieurs associations ont travaillé la question des éclairages publics et nuisances
lumineuses. Des «outils» sont disponibles, à destination des communes qui
souhaitent s’engager dans des réflexions sur l’éclairage public, ou du grand public. En
voici une liste non exhaustive pour ceux qui souhaitent aller plus loin :
• «Trop d’éclairage nuit», livret édité par la FRAPNA Isère, téléchargeable sur le site
www.frapna-38.org.
• «Cahier Technique de recommandations pour l’éclairage extérieur», FRAPNA Isère,
téléchargeable sur le même site.
• «La nuit, dernière frontière de la ville», Luc Gwiazdzinski
• Une série de 4 émissions diffusées les 27, 28, 29 et 30 mai 2013, sur France
Culture «Culture Monde» téléchargeables et podcastables
• Dossier documentaire réalisé par la FRAPNA et le CPIE Vercors dans Le Journal du
Parc naturel régional du Vercors, automne 2011.
• mais aussi des expositions, films, livres,...
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des services techniques
leur actualité

Les travaux en cours et à venir
• Rénovation de la salle du rez de chaussée de la mairie
• Réfection du hall d’accueil de la mairie (guichet, rangements)
• Rénovation du local paroissial (en cours)
• Abattage d’arbres impasse des Glairons
• Construction d’un accès PMR au bâtiment occupé par l’Amicale
• Suivi du chantier Jorquera [photo 1]





Travaux réalisés par nos services en images
• La piste d’athlétisme de l’espace Charles de Gaulle a été
réaménagée. Dès sa réalisation, elle a profité aux écoliers dans le
cadre de la semaine du sport. [photo 2]
• La campagne de fleurissement bat son plein en cette période.
Ici un des nombreux massifs situés devant l’école élémentaire.
[photo 3]
• Travaux sur le sol des nouvelles salles associatives [photo 4]
• A la demande de l’association de pétanque de Noyarey, le terrain de boules a été agrandi pour offrir un confort maximal à
ses usagers. [photo 5]
• Une nouvelle signalisation «zone 30» rue du Maupas a été
installée pour une meilleure visibilité. [photo 6] Au cours de l’été
c’est le marquage au sol qui sera effectué.
• Malgré une pluviométrie élevée ces dernières semaines (et donc
une pousse rapide des herbes) nos trottoirs et cimetière
se doivent d’avoir belle allure. Une aide extérieure de la CISI
(Chantier d’Insertion du Sud Isère) a permis de les remettre en
état. [photo 7]
• Les terrains de foot boivent désormais à leur soif grâce à l’investissement réalisé avec un nouvel arroseur automatique. [photo 8]
• Réhabilitation du cabinet médical. [photo 9]








Autres travaux réalisés
• Interventions d’urgence pour des fuites à la salle de l’Amicale
Club, rideau électrique bloqué aux salles associatives.
• Bouchage des trous dans les voiries communales en enrobés
froid avant passage émulsion.
• Remplacement du chauffe-eau de l’école maternelle.
• Nettoyage des drains pluviaux chemin de Carron et du Poyet.
• Pose d’un grillage de sécurité sur les tennis et remplacement de
la serrure du chalet du Tennis Club.
• Installation d’un éclairage extérieur avec détection de présence à
la salle de l’Amicale Club.
• Préparation des forum jeunesse, brocante, concert église etc...
• Le sol des écoles a été métallisé pour permettre un meilleur
entretien et une plus grande résistance.




ERDF améliore régulièrement la qualité des réseaux par des travaux de maintenance, d’élagage ou de renforcement. Ces opérations
nécessitent parfois d’interrompre temporairement la distribution d’électricité de votre habitation. ERDF a le souci de vous informer à
l’avance de ces coupures d’électricité pour vous permettre de mieux vous organiser : C’est le service Prévenance Travaux.
ERDF en partenariat avec la commune de Noyarey a mis en place sur votre commune ce nouveau service qui offre la possibilité d’être
prévenu par mail avant une coupure pour travaux programmés. Pour bénéficier de ce service gratuit d’ERDF, inscrivez-vous sur le
site : http//www.erdf-prevenance.fr en validant vos coordonnées et en nous indiquant votre adresse mail ainsi que votre numéro de
téléphone portable (une option d’envoi par SMS est en cours de développement).
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des côté
associations
Randonnées pédestres de Noyarey
S

amedi 22 Juin, nous étions 18 randonneurs partis à la découverte d’autres paysages, à la frontière entre les Alpes de haute
Provence et la Drôme, dans une vallée située au sud de Sisteron :
le Jabron. Le matin même, nous sommes montés à partir de Valbelle, à la Chapelle St Pons, curieusement bâtie à mi-hauteur d’une
falaise, et à moitié troglodyte car adossée à celle-ci.
Puis l’après-midi, nous avons visité le village abandonné du vieux
Noyers, son église encore intacte : Notre Dame de Bethléem, ses
maisons imposantes mais en ruines et ses arches de pierres encore
debout. Le plateau du Contadour, cher à Giono nous a émerveillés
le dimanche, avec ses bergeries et cabanes entièrement construites
en pierres sèches jusqu’au faîte du toit, dans un lieu loin de tout,
vaste et sauvage, où le regard se perd au-delà des bois de pins et
des steppes odorantes de genêts en fleurs vers l’immensité bleue
du ciel. Lundi, le temps était moins beau, et soufflait «le vent fou qui
rabote le plateau» (Giono), ce qui nous a empêchés de parvenir
au sommet de la montagne de Palle, au dessus du gîte des Ricoux,
à Montfroc, qui nous avait accueillis pour 2 nuits, et dont on avait
apprécié la piscine, bien agréable après les randonnées ! Le groupe
est rentré à Noyarey, avec de beaux souvenirs de ces paysages de
haute Provence, des chemins parcourus ensemble, des rires et des
moments de partage. Merci à Robert, notre guide, pour tout ce
qu’il nous a fait découvrir. n

Hyoshi sports Judo & Fitness

P

our la rentrée 2013-2014, nous vous proposerons une offre
élargie de cours de fitness, de séances de préparation physique
et de judo avec des professeurs diplômés.Voici le programme pour
la rentrée :
Enfants à partir de 5 ans :
• Judo les mardi et jeudi de 17h à 18h pour les mini poussins (20082007-2006) et de 18h15 à 19h15 pour les poussins (2004/2005) et
les benjamins (2002/2003)
Ados de 11 à 15 ans :
• Zumba ados le mardi de 19h à 20h. Cette activité permettra de
rassembler les jeunes autour de rythmes latino et salsa.
• Fitness ados le jeudi de 19h15 à 20h15 : cette activité associe
de la préparation physique et du cardio boxing en musique. C’est
ludique, différent et varié pour répondre aux attentes des adolescents.

Adultes (de 16 ans à seniors) :
• Zumba le lundi ou mardi de 20h15 à 21h15. A mi-chemin entre
le fitness et la danse, mais nul besoin de savoir danser, il suffit de
bouger sur des rythmes latino-américains tout en s’amusant!
• Boxing-Training le lundi de 19h30 à 20h45 : c’est un cours efficace
et motivant organisé autour de deux concepts : La partie «Boxing
Training» de la séance est axée sur les techniques de frappes pieds
et poings de plusieurs arts martiaux, comme le karaté, la boxe, le
taekwondo. Les séquences de frappes se réalisent sur sac, pao,
pattes d’ours et un travail d’enchaînements et de principe tactique
avec partenaires. La partie «Condition physique» de la séance axée
sur des exercices de conditionnement physique. Un coaching de
groupe vous aidera à progresser et à dépasser vos limites, vous
serez entraîné par la motivation du groupe.
• Fit-pump le jeudi de 20h30 à 21h30.. Ce cours de renforcement
musculaire en musique, avec une barre d’haltère, favorise l’amincissement et le maintien de la masse musculaire.Vous brûlerez des
calories et améliorerez votre capacité cardiovasculaire en sollicitant un maximum de groupes musculaires (abdos, bras, jambes...).
• Cross-training le mardi de 19h30 à 21h. C’est un programme
d’entraînement à base d’exercices fonctionnels simples très
efficaces sur le plan musculaire. Une sollicitation du cardio vous
permettra d’avoir des résultats rapides sur votre silhouette. La
session s’organise sous forme de circuits avec des mouvements de
préparation physique variés. n
Contact : 06 19 82 39 05
contact@hyoshisports.fr,
http://hyoshisports.fr
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AAPPMA Attention ça mord !

Plaisir de lire
E

ncore une année scolaire qui se termine et nous donne
l’occasion de faire un bilan de notre activité Les enfants de
la maternelle sont venus au mois de mars visiter la bibliothèque,
Monique et Nicole ont raconté l’histoire du poisson aux écailles
multicolores, succès assuré, puis ce sont nos conteuses attitrées
qui se sont rendues à l’école (thème : «Les espèces naturelles sensibles»). Au mois de mars nous leur avons offert un spectacle de
mime : l’oiseau de M. Drime par la Compagnie Reldec ; un vrai régal
pour les enfants et adultes. Nous avons aussi grâce à la subvention
de la mairie pu acheter et compléter certaines collections enfants ;
nous n’avons pas pour autant oublié les adultes puisqu’ils pourront

O

Plus de 40 jeunes de moins de 16 ans
dans le cadre de la Fête de la pêche

rganisée de main de maître par son nouveau président Hervé
Bonzi et les bénévoles du club de l’AAPPMA de Veurey et de
Noyarey (Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique), la fête de la pêche de l’étang des Perrières de Veurey,
a remporté un vrai grand succès cette année. Truites fario ou arcen-ciel, sandre, brochet ou carpe, les poissons d’eau douce n’ont
désormais plus de secret pour les petits Nucérétains. Ils savent
aussi construire une ligne, monter un hameçon ou comment
décrocher un poisson sans le blesser. Découvrir et protéger son
environnement proche était l’un des axes de cette manifestation.
«Former de bons pêcheurs pour l’avenir, c’est aussi leur apprendre à
connaître et respecter la nature qui les entoure, en plus des techniques
de pêche» souligne Hervé Bonzi. Une belle réussite, saluée par
plusieurs participants et rendue possible grâce au dynamisme et
à l’investissement des bénévoles de l’association qui ont pris en
charge les jeunes mais aussi leurs parents. Tous sont repartis avec
des lots offerts par l’association et la FD38. nNB

Sou des écoles
E

ncore une année riche en événements, rythmée par nos traditionnelles manifestations : Loto, M. Carnaval, Fêtons Pâques,
sans oublier la fête des écoles.
Le Sou s’est également mobilisé pour participer à la vie du village :
Fête du village, marché de Noël et Trail de Noyarey.
Tout ceci a permis de prendre part au financement de plusieurs
projets et sorties d’école tant appréciés de nos enfants, ainsi que
d’organiser, comme depuis quelques décennies, nos sorties de ski.
Pour la première fois cette année, nous avons proposé cette activité aux enfants de moyenne section et le succès rencontré nous
conduira certainement à renouveler l’expérience en 2014. Tous
nos skieurs n’ont pas démérité et ont tous obtenu une médaille !
Nous invitons tous les parents le 23 septembre à 20h30 à notre
assemblée générale, qui sera suivie d’un pot d’accueil afin de faire
connaissance avec les nouveaux parents. n
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retrouver les nouveautés romans et policiers telles que Une place
à prendre de J.K Rowling, Inferno de Dan Brown, Demain de Musso,
A l’encre Russe de Rosnay et Journal d’un dégonflé de Kinney
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances avec peut-être un
peu de soleil, mais n’oubliez pas que la bibliothèque reste ouverte
tout l’été le jeudi de 17h à 19h où nous serons ravies de vous
accueillir. Pour terminer, une fois n’est pas coutume, tous nos
remerciements aux bibliothécaires Marthe, Monique, Elisabeth,
Marie-Jeanne, Nicole B, car chacune à leur niveau (achat, compte,
couverture et enregistrement des livres) font que la bibliothèque
fonctionne bien. Rendez-vous à la rentrée. n

infospratiques
Déclarations
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 (sauf du 20/07 au 24/08)

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 :
Services techniques :
Gendarmerie de Sassenage :
Pompiers :
SAMU :
Centre anti poison :
Service de l’eau / La Sergadi :
Urgence sécurité gaz :
Electricité :

Services publics

Assistante sociale :
École maternelle La Coccinelle :
École élémentaire Le Mûrier :
Cantine :
Réservation cantine :
CCAS :
Bibliothèque :
La Poste :
La garderie des P’tits Bouts :
Les Petits Malins :
Le service jeunesse - APJNV :
Transport à la demande SEMITAG :

04 76 95 98 01
04 76 53 84 53
04 76 27 42 17
18
15
04 72 11 69 11
04 76 33 57 35
0 800 47 33 33
08 10 33 33 38

04 76 26 36 18
04 76 53 93 82
04 76 53 95 71
04 76 53 87 10
04 76 53 73 74
04 76 53 82 01
04 76 53 91 17
04 76 53 95 40
04 76 53 90 07
04 76 53 83 62
04 76 53 73 74
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

préalables
Maxime FOROT
814 avenue Saint Jean
DP 1320018
Appentis de 5,18m²
Accordé le 26/06
Jean-Paul RONIN
526 chemin de Pra-Paris
DP 1320024
modification de façades
Accordé le 15/05
Jean-Marie MAUJEAN
387 rue Léon Porte
DP 1320025
Abri de Jardin
Accordé le 15/05
Dominique VINCIGUERRA
103 rue du Pailler
DP 1320028
Terrasse + barbecue
Accordé le 26/06
Steffen MICHON
366 chemin du Diday
DP 1320029
Modif. façades et toitures
Accordé le 15/05
Maren LORENZEN
Ezy, Chemin Blanchard
DP 1320030
Clôture
Accordé le 15/05
Joseph SCARINGELLA
Chemin de l’Ile Dalmas
DP 1320031
Véranda
Accordé le 26/06

Jean CANNAVO
224 chemin de Pra-Paris
DP 1320039
Terrasse et mur de clôture
Accordé le 26/06

SCI Le Chateau
Robert Di Foggia
162 rue abbé Cuchet
DP 1320032
Division parcellaire
Accordé le 15/05
DP 1320033
Division parcellaire
Accordé le 15/05

Florence OUEDRAOGO
68 place Victor JAT
DP 1320040
Modification de façade
Accordé le 26/06

BARROIL-BRUSSIN
34 place Victor JAT
DP 1320034
Modification de toiture
Accordé le 27/05

permis
d’aménager
Commune de Noyarey
180 chemin des Noyers
PA 1220002-M1
Modification des 11
logements, rue François
Jorquera
En cours d’instruction

Robert DEMESSANT
327 rue du Maupas
DP 1320035
Clôture
Accordé le 26/06
Jean-Pierre CERANTOLA
15 les jardins de Noyarey
DP 1320036
Mur 1,80m en limite séparative
Accordé le 26/06
Catherine PAILHES
39 chemin Blanchard
DP 1320037
Modification de menuiseries
Accordé le 26/06
Gilles CHARRETON
et Fabienne PAVILLON
169 rue du Pailler
DP 1320038
Modifi. façades et toitures
Accordé le 26/06

permis
de construire
Commune de Noyarey
route de la Vanne
PC 1320001
Salle Polyvalente
En cours d’instruction
Pascal ROUX
20 Les Jardins de Noyarey
PC 1320004
Extension d’une maison
individuelle
Accordé le 03/06
SCI Le Chateau
198 rue abbé Cuchet
PC 1320005
Réhabilitation de bâtiments
+ piscine sécurisée
Accordé le 03/06

Naissances

Mariages

Décès

.

Le 05 mai 2013,
Esteban POUPINET

Le 05 juillet 2013,
Émilie FERRO
et Fabrice CHAMBARD

Le 14 juin 2013,
Bénédicte GIAIMINIETTI
décédée à GRENOBLE

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

Le 20 mai 2013,
Léane, Alessia BROTEL

Le 06 juillet 2013,
Marine MESSORI
et Vincent LONGCHAMBON

Le 28 juin 2013,
Colette SZPIEK
décédée à NOYAREY

Déchèterie intercommunale
04 76 26 35 67
de Sassenage - Noyarey ouverte toute l’année

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

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

autorisées à publication

Le 10 juin 2013,
Tom, Quentin ZANCANARO

Jean-Manuel QUIROGA
Chemin du Meney, 11 lot
Grand Pré
PC 1320006
extension d’habitation
Accordé le 25/06
Claire et Fabrice BLANC, et
Jenny et Nicolas DESPRES
116 et 116b chemin de
Pra-Paris
PC 1320007
Bâtiment comportant 2 logements de 108m² chacun
En cours d’instruction
Crisitina et Alexandre
RODRIGUES
114 chemin de Pra-Paris
PC 1320008
Maison individuelle de
168,36m²
En cours d’instruction
Marie Line CIOTTA
et Christophe GOZDZ
348 chemin de Pra-Paris
PC 1320009
Maison individuelle de 85,85
m²
En cours d’instruction
Steffen MICHON
364 chemin du Diday
PC 1320010
Changement de destination de 41m² en surface
habitable et création d’un
logement
En cours d’instruction

Vacances tranquilles
Changement de
jour de collecte des
déchets ménagers
La collecte jusque là assurée par les
services de la Métro le vendredi sera
décalée à partir du 3 septembre au
mardi. A la demande de la mairie les
deux bacs (gris et vert) continueront
d’être collectés en même temps.

Dans le cadre de l’opération nationale «Tranquillité
vacances», la brigade de gendarmerie de Sassenage peut assurer pendant la période estivale
la surveillance de votre domicile au cours de ses
patrouilles quotidiennes. Les habitants qui partent
en vacances peuvent aussi bénéficier des rondes
de surveillance effectuées par la police municipale. Il vous suffit de communiquer vos dates
d’absence à Audrey Krawczyk, agent de police,
afin que des passages réguliers et inopinés soient
effectués aussi bien en journée qu’en soirée à
proximité de votre habitation.
Contact : police@noyarey.fr ou 04 76 95 98 01
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l’agendamanifestations
des

Evénement

Mercredi 31juillet

> Pique-nique de l’Amicale Club et fermeture estivale.

Evénement

4 septembre

> Rentrée de l’Amicale club.
Vendredi 6 septembre

> Forum des associations à l’Espace Charles de Gaulle, 17h
et remise des récompenses à 19h.
Samedi 7 septembe

> Sortie «Vélo sur rail»» en Ardèche de l’Amicale Club.
Vendredi 13 septembre

> Assemblée générale du Tennis club de Noyarey à 20h30,
salle du rez-de-chaussée la mairie.
Samedi 14 septembre

> Journées européennes du patrimoine.
Dimanche 15 septembre

> Fête du village (voir affiche ci-contre).
Samedi 19 octobre

> Cabaret «La Dolce Vita» organisé par le Comité des fêtes à la
salle du Grand Veymont.
Dimanche 27 octobre

> Fête de l’Amicale Club, 36e anniversaire.
Samedi 14 et dimanche 15 décembre

> La Pastorale des Santons de Provence, un spectacle
monté d’après le texte d’Yvan Audouard, qui met en scène une
quarantaine d’artistes nucérétains amateurs. Les chants de Noël
seront assurés par la Compagnie d’Art Lyrique de Grenoble et les
ballets par le Conservatoire de la danse de Grenoble.
Le 15 septembre 2013, Fête du village sous le thème de «La
Féria» avec un grand défilé costumé dès 10h. Le Comité des
fêtes compte sur la participation massive des associations et
de la population, afin que cette fête soit une réussite. Nous
vous rappelons que c’est avec l’engagement de tous que nous
pouvons réussir. Une plaquette spéciale «Fête du village» sera
distribuée fin août, mais d’ores et déjà, nous vous conseillons de
réserver ce dimanche 15 septembre.
Profitez-en pour inviter vos familles et vos amis à venir nous
rejoindre. Dès 15 h grand concert gratuit de musique gipsy avec
le groupe Fuego de Rumba.
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