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 30 août
La société JRH à l’honneur. Eric Ducoin, le fondateur et président 
de la société JRH (Jeux Respect Honneur) spécialisée dans 
l’équipement sportif a choisi de s’installer à Noyarey au sein de la 
zone d’activités Actipole. Pour fêter ce nouveau démarrage et les 10 
ans de sa structure, ce chef d’entreprise dynamique a souhaité inviter 
ses clients et partenaires pour une soirée «sportive» et conviviale.

2 septembre
Rentrée des classes. Noyarey accueille deux écoles et près de 200 
élèves. Comme chaque année le moment de la rentrée des classes 
était un événement majeur pour les enfants mais aussi pour les 
parents. 

6 septembre
Accueil des familles à l’EHPAD. La direction de l’EHPAD de Noyarey 
a souhaité organiser un moment chaleureux entre les résidents 
et leurs familles dans la cour de l’EHPAD. Au programme, chants, 
musique, buffets et surtout échanges.

14 octobre
Réception du projet Jorquera. Le maire, accompagné d’Hervé Bonzi, 
adjoint aux travaux et de David Sgambato, Directeur des services 
techniques, a reçu les entreprises qui ont travaillé sur ce projet 
situé au centre du village, rue des Noyers. Une nouvelle voirie a été 
réalisée permettant de desservir les sept lots créés pour accueillir 
prochainement autant de maisons.

28 octobre
Réunion avec les riverains du chantier de l’entrée sud. Pour 
expliquer les nuisances liées à tout chantier, le Maire accompagné 
d’Hervé Bonzi, adjoint aux travaux et de David Sgambato, Directeur 
des services techniques et maître d’œuvre de cette réalisation, 
a accueilli une quinzaine de riverains pour leur expliquer le 
déroulement des travaux.

11 novembre
Cérémonie. A l’heure où débutent les commémorations des 100 
ans de la Première Guerre Mondiale, l’esprit du souvenir est vif 
à Noyarey puisque de nombreux Nucérétains, dont des enfants, 
étaient présents aux côtés du maire.
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2013 s’achève avec les fêtes de fin d’année. Dimanche 8 
décembre, notre traditionnel marché de Noël per-

mettra à Noyarey d’arborer ses habits de lumières pour accueillir le 
temps d’une journée sur la place Victor Jat une multitude de stands, 
de commerçants et d’activités pour le bonheur de tous. Une semaine 
plus tard, «La Pastorale des santons de Provence» sera jouée deux 
fois pendant le week-end par des Nucérétains, comédiens amateurs, 
avec la participation des chœurs de la Compagnie d’art lyrique de 
Grenoble et des ballets du Conservatoire de la danse de Grenoble. 
C’est une chance pour notre village de bénéficier d’un tissu associatif 
aussi riche et dynamique. Je vous invite à vous rendre nombreux à 
ces événements !

Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) est également très 
actif en cette fin d’année, puisque des cessions d’aides à la conduite 
ont été dernièrement proposées avec succès. Devant l’afflux de 
participants (près d’une trentaine), le CCAS reconduira cette action 
dans les semaines à venir. Avant cela, le 1er décembre, a été organisé 
le traditionnel repas de Noël de nos aînés qui, comme toujours, s’est 
soldé par un succès. Pour ceux qui n’auraient pu se rendre à ce 
déjeuner, des colis sont distribués avec, à l’intérieur, mets et friandises 
de circonstances.

Le 11 novembre dernier, j’étais 
comme à l’accoutumée aux 
commémorations de la 1ère 
Guerre mondiale. Je note avec 
plaisir et satisfaction que de 
nombreuses personnes étaient 
présentes et en particulier des 
enfants. Le devoir de mémoire 
est essentiel pour toutes les générations et le plus jeune âge doit être 
particulièrement sensibilisé à cette notion. Je souhaite vivement qu’à 
l’avenir, la mobilisation soit aussi forte et il est certain que la com-
mune doit avoir un rôle central pour aider nos enfants à comprendre 
les événements de l’Histoire.

Au 1er janvier, l’agglomération grenobloise (la Métro) s’élargira, pas-
sant de 28 communes à 49 et de 400 000 à 450 000 habitants. 
Cette nouvelle organisation intercommunale devra s’organiser avec 
l’entrée de deux nouvelles entités (la Communauté de communes 
des balcons sud de la Chartreuse et la Communauté de communes 
du sud grenoblois). Vingt-et-un maires supplémentaires siégeront au 
conseil communautaire et il s’agira pour tous, services et élus de 
la Métro, de proposer une nouvelle organisation efficace pour les 
habitants du bassin de vie de l’agglomération. Je pense que chaque 
maire est attaché à cet objectif.

En attendant les vœux de la commune en janvier, l’équipe municipale 
et moi-même vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année !

Le Maire de Noyarey

◗  Un marché de Noel  
pour petits et grands

◗  Le CCAS présent pour nos aînés
◗  Nouvelle année, nouvelle Métro
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en bref
Travaux de la future 
salle polyvalente
Annoncés pour un démarrage à la 
mi-septembre, les travaux de la future 
salle n’ont pas démarré comme annoncés 
précédemment. Si tout est prêt du côté 
de la maîtrise d’œuvre, le cabinet Girod 
Architecture, le recours d’un riverain 
sur le permis de construire bloque la 
procédure. La mairie étudie actuellement 
les différentes voies juridiques.

Déplacement 
du radar pédagogique
Après l’avenue Saint-Jean et la route de 
la Vanne, le radar pédagogique municipal 
a été installé pendant quelques semaines 
sur le chemin de Pra-Paris d’où l’agent 
de police municipale a pu tirer des 
statistiques sur les flux de véhicules. Il a 
ensuite été placé rue Abbé Cuchet pour 
constater des éventuels abus liés à la 
circulation matinale intensive sur la route 
départementale.

Nouveaux luminaires
Un nouveau type de matériel d’éclairage 
a été installé sur l’avenue de Saint-Jean 
(entre la mairie et le chemin des Vignes) 
et sur le chemin de Pra-Paris. Il permet 
d’obtenir un éclairage de meilleure 
qualité, tout en réduisant la consomma-
tion (400 à 100 watts).

Rythmes scolaiRes 

Un groupe de travail mobilisé
Un groupe de travail composé d’un 

représentant des parents d’élèves 
de chaque classe, de l’ensemble des 
enseignants, du délégué départemental de 
l’Éducation Nationale, de Béatrice Balmet 
(adjointe au maire chargée de l’enfance, 
des écoles et de la jeunesse), de Gisèle 
Frier (conseillère municipale déléguée aux 
écoles), de Tatiana Mathieu (responsable 
du service enfance/jeunesse à la mairie) 
et du maire, réfléchit à la mise en place de 
cette réforme à Noyarey en septembre 
2014. Depuis la rentrée, il s’est réuni deux 
fois. Les projets présentés s’appuient sur 
des aménagements déjà effectifs en région 
parisienne et qui permettent de proposer 
des activités intéressantes sur des créneaux 

horaires élargis :
- 1er projet : faire classe 2 jours jusqu’à 
16h30 et 2 jours jusqu’à 15h + 1h30 d’acti-
vités péri-éducatives.
- 2e projet : faire classe 2 jours jusqu’à 16h 
avec des activités récréatives et les 2 autres 
jours finir à 15h30 et proposer d’autres 
activités en partenariat avec les associations 
pendant une heure.
Ces projets sont pour le moment refusés 
par l’Académie. Une demande de déroga-
tion a donc été faire à l’inspectrice d’acadé-
mie pour réaliser le premier projet. Celle-ci 
est sans réponse à ce jour, la mairie a donc 
saisi le recteur pour faire entendre l’intérêt 
de nos enfants. n

Jumelage

Carnet de voyage italien
Les 11, 12 et 13 octobre derniers, une 

délégation d’une trentaine de Nucéré-
tains accompagnés de membres du conseil 
municipal a rendu visite à nos amis italiens 
de Merone (province de Côme au nord 
de Milan). Ce jumelage qui aura 10 ans 
en 2014 est une réussite de par la qualité 
des échanges annuellement répétés et des 
nombreux liens amicaux qui se sont tissés 
au cours de ces nombreuses années. Ce 
rapprochement entre nos deux villes 

permet de comprendre l’autre mais aussi 
de partager des expériences, municipales 
comme de vie. A cette occasion, l’asso-
ciation du maquette club Vercors a offert 
une reproduction du Jardin de Merone 
de Noyarey (situé derrière la Poste). Au 
programme en autres, visite de la ville de 
Bergame (Bergamo) et festivités de la Saint-
François, avec défilé de voitures anciennes 
et tenues des années 50. La Dolce Vita a 
flotté dans l’air le temps d’un week-end ! n
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sécuRité

L’entrée sud de la ville sécurisée
Engagés le 4 novembre dernier, les 

travaux de l’entrée sud de Noyarey 
(côté Sassenage) qui auront duré près d’un 
mois, ont permis de sécuriser cette zone 
à la fois très habitée et soumise au flux 
de circulation de la route départementale. 
A la place des barrières vétustes, ont été 
installées des bordures de sécurité (infran-
chissables par un véhicule). Cette première 
phase aura coûté 80 000 € financée par le 
Conseil général, le Ministère de l’Intérieur 
et la commune. Côté plaine, une deuxième 
phase sera réalisée début 2014 avec la mise 
en place d’un accotement meuble. n

RessouRces humaines

Trois nouveaux agents en mairie

Depuis quelques mois les Nucérétains sont accueillis avec un nouveau sourire en la per-
sonne de Sophie Mentigazzi. Auparavant agent à la mairie d’Autrans, elle gère désormais 

l’Etat-civil en plus de l’accueil. En cette période pré-électorale son travail est important 
pour remettre à jour les listes des citoyens de la commune.
Un nouvel informaticien, Olivier Baudot, s’occupe quant à lui de l’ensemble du parc infor-
matique et des réseaux de la mairie. Cela comprend les postes des agents, le site Internet, 
mais aussi les outils informatiques présents sur les deux écoles de Noyarey.
Enfin, nous accueillons désormais Sylvain Blanc-Brude embauché en «emploi d’avenir» au 
sein du pôle «espaces verts» des services techniques. n

Sophie Mentigazzi Olivier Baudot Sylvain Blanc-Rude

Des jardins 
pédagogiques à l’école 
maternelle
Les enseignants de l’école maternelle 
et son directeur, Emmanuel Carroz, ont 
travaillé Marc Bertoni, responsable du 
pôle «espaces verts» de la commune 
pour installer des jardins pédagogiques 
destinés aux enfants qui peuvent cultiver 
des bulbes et auront la joie de voir leur 
plantation s’épanouir prochainement.

ccas

Transport à la 
demande et ateliers 
mémoire
Les services de transport à la demande et 
d’atelier mémoire continuent pour l’année 
2013/2014 pour les seniors (inscriptions 
et informationsc en mairie).
• Pour le transport, il permet de se faire 
conduire à un rendez-vous médical ou 
paramédical à Noyarey ou dans les 
communes de l’agglomération.
• Pour les ateliers mémoire avec Aurélie 
Delor, les dates prévues sont : séances 
groupe débutants : les lundis (de 13h30 
à 15h) 20 et 27/01 ; 3, 10, 17, et 
24/02 ; 10 et 24/03 ; 7 et 14/04. Les 
participants doivent faire un bilan le 16 
décembre. Possibilité de rendez-vous 
supplémentaires le 9 janvier si tous 
les rdv du 16 sont attribués.  Séances 
du groupe avancé : les jeudis (de 14 à 
16h) 23/01, 6 et 20/02, 13/03, 3, 10 et 
24/04, 15/05

Rentrée scolaire 
2014/2015 :
Inscriptions des élèves de maternelle 
du 13 au 25 janvier en mairie. Pièces 
à apporter : CNI du parent demandeur, 
livret de famille, justificatif de domicile, 
jugement de divorce le cas échéant.

«Le Jour de la Nuit»,
Ezy participe
Pendant plusieurs jours d’octobre, les habitants 

d’Ezy ont choisi de redécouvrir la nuit à l’occa-
sion de l’opération nationale «Le Jour de la Nuit» en 
choisissant de faire éteindre l’éclairage public. Qui n’a 
jamais éprouvé un sentiment de plénitude à la vue du 
scintillement de la voûte étoilée ? Un sentiment de 
mystère dans l’obscurité, qui recèle bien des beautés 
secrètes ? Cet événement permet une sensibilisation 
à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel 
étoilé ainsi qu’une prise de conscience du problème de 
pollution lumineuse. n
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Ils étaient 258 élèves sur le stade de Veurey 
le 15 octobre dernier pour participer au 

Courseton. Céline Diaz, moniteur de sport 
avait réuni ses élèves de Veurey-Voroize, 
Noyarey et Montaud pour cette grande 
manifestation sportive. La journée a donc 
forcément pris des allures de grande fête, 
même si la pluie était au rendez-vous. 
Les enfants qui n’apprécient pas toujours 
cette épreuve, ont quand même tous fourni 
de beaux efforts et couru entre neuf et dix 
huit minutes en fonction de leur âge. Ils 

cRoss enfant

La course longue
apprendre le goût de l’effort

ont terminé avec sur leurs visages, de jolies 
couleurs d’automne et un sentiment de 
satisfaction. «La course longue inscrite dans le 
programme d’éducation physique, est un moyen 
de transmettre aux élèves le goût de l’effort 
et le dépassement de soi» explique Céline 
Diaz. Les parents étaient venus nombreux 
les encourager, certains avouant même ne 
pas pouvoir en faire autant ! Denis Roux, 
était aux premières loges pour encourager 
les jeunes sportifs et applaudir les gagnants. 
n NB

foRum des associations

Un moment fort
pour le tissu
associatif

Tennis, Judo, zumba, danse country, 
musique, volley, ou même la chasse, il 

y en avait pour tous les goûts vendredi 7 
septembre, lors du Forum des associations 
de la commune, qui s’est tenu comme 
chaque année dans le gymnase. Un moment 
convivial, où tous les Nucérétains ont plai-
sir à se retrouver après les vacances pour 
sélectionner leurs activités sportives ou 
culturelles de l’année.
Mais cette saison, seulement 15 associations 
étaient représentées, la plupart d’entre-elles 
effectuant leurs inscriptions directement 
dans les clubs. . 
Le foot des 9/10 ans sera transféré sur le club 
de Veurey avec qui le NFC (Noyarey Foot-
ball Club) vient de constituer une entente, 
pour permettre le maintien de ce sport 
pour les plus jeunes. Enfin, les associations 
des donneurs de sang, et celle du Comité 
des fêtes étaient fidèles au rendez-vous 
pour présenter leurs programmes annuels.
En fin de journée, Aldo Carbonari, adjoint 
aux associations et le Maire ont remis les 
trophées de la Ville à des bénévoles lors de 
la cérémonie des récompenses au monde 
associatif. n NB

Fêtons Halloween
Le 31 octobre dernier, à l’initiative de l’Association La Coccinelle et Le Mûrier, la salle 

du Grand Veymont s’est transformée le temps d’un après-midi en un lieu où pullulaient 
toiles d’araignées et serpent vivant pour la plus grande joie des enfants. n
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Pourquoi s’inscrire ?
Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes 
électorales, vous ne pouvez pas voter. Pour 
ne pas manquer les rendez-vous électoraux 
prévus en 2014 vous devez être inscrit sur 
la liste électorale de votre commune. Cette 
inscription est d’ailleurs obligatoire. Elle 
vous permet également de recevoir votre 
carte d’électeur, sur laquelle figure l’adresse 
de votre bureau de vote. Les prochains 
scrutins sont les élections municipales des 
dimanches 23 et 30 mars 2014 et l’élection 
des représentants français au Parlement 
européen du dimanche 25 mai 2014

Quand s’inscrire ?
Si vous avez changé de domicile
• Vous devez effectuer une démarche d’ins-
cription sur les listes électorales.
• Si vous avez déjà été inscrit(e) et que vous 
avez changé de domicile, il est nécessaire 
de vous réinscrire au plus tard le dernier 
jour ouvrable de l’année 2013 à la mairie de 
votre nouveau domicile.
Si vous venez d’avoir 18 ans ou que 
vous aurez 18 ans avant l’un des deux 
scrutins prévus en 2014 .
Vous serez inscrit(e) d’office sur les listes 
électorales, sous réserve toutefois que vous 
vous soyez fait recenser auprès de la mairie 
en vue de la journée défense et citoyenneté. 

• Suite à la nouvelle numérotation de certaines rues, les personnes concernées 
doivent vérifier sur leur carte d’électeur l’adresse inscrite et éventuellement venir en 
mairie pour faire enregistrer le changement.
• Les personnes qui habitent déjà sur Noyarey sont invitées à venir en mairie pour 
mettre à jour leur inscription sur la liste électorale dans les trois cas suivants :

- Personnes désireuses de voter sur Noyarey mais non inscrites 
-  Personnes qui ne sont pas en possession de leur carte d’électeur car non distri-

buée lors de la précédente campagne (exemple : changement d’adresse)
- Personnes qui ont déménagé à une autre adresse sur Noyarey

Comment s’inscrire ?
Trois modalités d’inscription sont possibles.
• Rendez-vous en mairie jusqu’au mardi 
31 décembre 2013 aux horaires d’ouver-
ture et munissez-vous :
- d’une pièce d’identité en cours de validité 
(carte d’identité, passeport) ;
- d’un document prouvant que vous êtes 
bien domicilié dans la commune ou y rési-
dez depuis au moins six mois (par exemple, 
des factures de téléphone ou d’électricité, 
votre avis d’imposition, des quittances de 
loyer…).
• Il est aussi possible de s’inscrire par 
courrier en adressant à la mairie le formu-
laire agréé disponible sur les sites du minis-
tère de l’Intérieur (www.interieur.gouv.fr) 
ou le site Internet www.service-public.fr à 
la rubrique «élections».
Le formulaire doit être accompagné 
impérativement d’une copie d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. Il 
doit être parvenu à la mairie avant le 31 
décembre 2013.
Retrouvez toutes les infos sur http://www.
isere.gouv.fr.

Inscriptions sur les listes électorales

Samedi 14 septembre, une vingtaine de personnes partait à pied 
à la découverte des anciens moulins du village en compagnie de 

Sophie Dupisson, conseillère déléguée au patrimoine. Le circuit a 
permis de repérer ce patrimoine oublié : le ruisseau des Lauzes à 
Trucherelle, La Thouvière au Diday, et le canal des moulins, déri-
vation du Ruisset à Saint-Jean. Le patient travail de recherche des 
membres de la commission Patrimoine a permis de retrouver ces 
informations dans les documents conservés aux archives dépar-
tementales, car les trois sites visités sont aujourd’hui de simples 
habitations, que leurs propriétaires avaient accepté d’ouvrir pour 
l’occasion. La balade fut ponctuée de lectures, véridiques comme 
les documents et plans d’archives apportés par Sophie Dupisson, 
pédagogiques comme les panneaux préparés par Anne-Chantal 
Blache ou imaginaires : le conte lu par Laurence Robin. n

Journée du patrimoine 2013
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La sécurité est éprouvée par de nombreux tests de résistance aux chocs et aux 
pressions sur les réservoirs.

c’est ma planète
les bons gestes au quotidien

Le carburant GNV 
première alternative au tout pétrole dans le monde
Fin 2012 plus de 16 millions 
de véhicules GNV sont en 
circulation (1,3 million en 
Europe, dont 730 000 en 
Italie, 200 000 en Ukraine, 
95 000 en Allemagne, 
36 000 en Suède, mais 
seulement 13 000 en 
France).

Dans les perspectives 2050 de certains 
scénarii, 40 à 45% de l’énergie utilisée 

pour le transport pourrait être du GNV ou 
du bio GNV. Le développement de la métha-
nisation en France a été longtemps bloqué 
par la réglementation mais aujourd’hui les 
choses commencent à évoluer après la 
longue période de politique pro-diesel dans 
notre pays.

les collectivités montrent l’exemple

Le développement se limite surtout aux 
flottes captives (entreprises, collectivités) 
et encore de manière timide. Ainsi plusieurs 
communes de l’agglomération ont acquis 
des véhicules GNV (au total quelques 
dizaines de véhicules). Le SMTC a soixante 
dix bus fonctionnant au GNV.

le principe de bicarburation

Les véhicules légers fonctionnant au GNV 
sont des véhicules essence, avec une moto-
risation du type bicarburation. Le gaz est 
stocké avec une pression de 200 bars dans 
des bouteilles intégrées au châssis, avec un 
détendeur, et une carte d’injection dédiée au 
GNV. L’allumage se fait à l’essence, pendant 
2 à 5 secondes, et bascule sur le GNV. Si le 
réservoir de gaz est vide, la bascule se fait 
automatiquement vers l’essence. L’autono-
mie est variable selon la taille et le modèle 
des véhicules (Ex Fiat Punto : moyenne 250 

à 300 km avec le GNV, la même chose pour 
l’essence). La sécurité est éprouvée par de 
nombreux tests de résistance aux chocs et 
aux pressions sur les réservoirs. Le GNV 
est inflammable (comme un grand nombre 
de combustibles), mais pas explosif. Les 
réservoirs sont dotés d’un fusible de sécu-
rité, qui permet la dispersion à l’air libre du 
gaz naturel en toute sécurité, notamment 
en cas d’incendie.
Concernant les stations, elles sont dévelop-
pées à proximité des réseaux de distribu-
tion de gaz. Une expérimentation a eu lieu 
il y a quelques années pour l’installation 
de micro stations chez les particuliers, 
mais elle est aujourd’hui terminée. Il n’est 
donc plus possible de mettre en place une 

station privative à domicile. En revanche, 
ces micro-stations peuvent être installées 
sur un périmètre qui ne relève pas de la 
réglementation des installations de gaz à 
domicile.

un bilan écologique positif

Pour terminer sur un bilan écologique, il 
faut savoir que l’utilisation de GNV permet 
de réduire :
•  les émissions de NOx de 80% environ par 

rapport aux véhicules diesel
•  les émissions de PM10 de 90 à 95% par 

rapport aux véhicules diesel
•  les émissions de CO2 de 10 à 20% par 

rapport aux véhicules essence (bilan CO2 
équivalent aux véhicules diesel). n

La commune de Noyarey dispose aujourd’hui d’un parc de trois véhicules GNV. En photo, 
la voiture des services techniques ; les deux autres étant à la disposition de la police muni-

cipale et du service de portage des repas.
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des services techniques
leur actualité

Les travaux en cours et à venir
•  Le pôle «espaces verts» œuvre actuellement aux plantations 

d’automne et aux ramassages de feuilles.
•  Les terrains de tennis feront prochainement l’objet de l’attention 

des services techniques : étanchéité, réparation des diverses 
fissures, plantation d’arbres aux abords.

Les travaux en images
•  Depuis plusieurs semaines la salle du rez-de-chaussée de 

la mairie est en rénovation. Toutes les surfaces sont remises 
à neuf (excepté le sol), travail nécessaire étant donné la large 
utilisation qui en est faite par les associations et les Nucérétains. 
Le pôle «bâtiment» des services techniques a géré l’ensemble 
des travaux. [photo 1]

•  L’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) qui permet 
de rejoindre la salle utilisée par l’Amicale Club a été entièrement 
réalisé par la société Blache. Prochainement seront installés un 
garde-corps et une place PMR sur le parking. L’éclairage extérieur 
a également été installé. [photo 2]

•  Le marquage au sol de la commune s’est refait une beauté 
avec des peintures neuves qui permettent une meilleure visibilité 
pour les automobilistes. [photo 3]

•  La commune dispose d’appartements qu’elle peut, si néces-
saire, affecter à des situations d’urgence. C’est le cas de ce bien 
situé rue du Maupas qui a été entièrement refait par nos équipes 
pour accueillir une famille. [photo 4]

•  La nouvelle rue Jorquera achevée, les services de la mairie 
devaient sécuriser la sortie qui débouche sur le chemin des 
Noyers. Des quilles ont été installées dans ce sens. [photo 5]

•  Eclairage du terrain d’entraînement de football, désormais piloté 
par une horloge qui permet des économies d’énergie. [photo 6]

Les autres travaux réalisés
•  Le local de la cure a été livré à l’association paroissiale, il a été 

entièrement rénové par le pôle «bâtiments» des services tech-
niques.

•  A l’espace Charles de Gaulle, une porte coulissante a été installée 
en remplacement de la porte détériorée (confection et pose par 
les services techniques).

Elagage des arbres
Comme chaque année à cette période, merci de penser à 
l’élagage obligatoire de vos arbres qui empiètent sur les voies 
publiques.
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du côtédes associations

Ecole de Musique
La société Musicale de Veurey vous propose un copieux pro-

gramme pour cette année : Du côté des hausses d’abord, le 
bureau accueille deux membres supplémentaires, ils sont les bien-
venus pour renforcer le bureau, à ce sujet les vocations tardives 
sont toujours les bienvenues. En effet notre Présidente et notre 
Trésorière souhaitent cesser leur fonction en fin de saison et 
attendent la relève pour quitter le cœur léger. Hausse en moyenne 
du côté des cotisations, mais on a fait dans le modeste. Baisse pour 
les enfants de Noyarey, grâce à l’aide de la municipalité. Ceci met 
à parité les tarifs entre communes de Noyarey et Veurey pour les 
enfants. Les effectifs sont quasi- stables, voire une légère baisse 
pour les pessimistes, mais beaucoup de débutants, ce qui permet 
de compenser les départs de nos plus grands pour leurs études. 
Enfin hausse dans le calendrier des manifestations prévues cette 
année,  avec à mettre dans vos agendas : la traditionnelle soirée 
dansante de la société de musique le 8 février 2014 ; un spectacle 
musical, organisé par Clément Deroin, professeur de clarinette et 
saxo, une belle surprise avec la mise en musique d’un film muet ; 
nos deux auditions d’élèves, le 29 mars et le 14 juin ; un concert 
des professeurs le 17 mai, et toujours et encore l’appel à tous ceux 
qui ont un petit bout de voix, ils peuvent enfin partager leur talent 
avec notre chorale. Le mardi soir à 19h30. n

comité des fêtes

Du flamenco à la feria
Le rouge et le blanc était à l’honneur de la 31e fête du village. Si 

cette année la pluie était l’invitée surprise, elle n’a pas empêché 
les habitants de se déplacer nombreux à ce rendez-vous festif.  
C’est au son de la fanfare de La Muse Champêtre de Reventin-
Vaugris que les nucérétains ont été accueillis. Repliés dans le 
gymnase, les participants ont pu assister à une très belle prestation 
du groupe Fuego de Rumba dont les danseuses de flamenco, après 
le repas, ont fait digérer le public avec quelques pas de danse.  
Après une matinée très humide, les deux chars de la fête se sont 
enfin engouffrés dans les ruelles du village, pour le défilé costumé 
des enfants. Et c’est sous le soleil que s’est déroulée la course 
d’ânes, évènement toujours aussi attendu. L’énergie de l’ensemble 
de l’équipe du Comité des Fêtes aura, une nouvelle fois, largement 
contribué à la réussite de cette belle tradition. n NB

Gymnastique
Chaque année à la même époque, ce sont les rentrées qui 

occupent les nucérétains. Les gymnastes se rendent alors à 
l’Espace Charles de Gaulle ou à la Salle Grand Veymont. Et là c’est 
Chantal qui les attend cette année pour diverses activités. Gym 
douce mais également animée au gymnase, méthode plus profonde 
à la salle Grand Veymont pour les exercices Pilates. Pour ces deux 
activités, 60 personnes environ se sont présentées au Forum, le 4 
septembre pour s’inscrire. D’autres viendront encore compléter 
nos cours qui, cette année hélas, ont été amputés de 3 heures. Les 
cours enfants et adultes du mardi soir ont été supprimés, nous le 
regrettons mais cela s’imposait à cause de la faible participation à 
ces cours et au départ de notre animatrice. Nous sommes déso-
lés de ne plus offrir aux jeunes enfants de notre commune ces 
créneaux, pour ce qui concerne le cours adultes du soir, il reste 
pour nos adhérents le cours du jeudi. Nous maintenons tous les 
autres cours ce qui porte à 7 les séances, 4 pour Pilates, 3 pour la 
gymnastique. n

Yoga
Sereinement Votre accueille les yogis débutants et confirmés, les 

lundi de 18h30 à 20h ou les mardi de 9h à 10h30, à la maison 
des associations de Noyarey. Moment chaleureux pour être avec 
soi même et les autres dans la convivialité du cours. Point n’est 
besoin d’être souple à l’image des yogis que l’on voit dans les 
livres, pour profiter pleinement du yoga. Par des postures simples, 
statiques ou en mouvement la capacité à se détendre arrive, toutes 
les articulations deviennent plus mobiles, les systèmes cardio-
vasculaires, nerveux et lymphatiques sont harmonisés. Le système 
immunitaire se trouve renforcé, un sentiment de liberté intérieure 
et de paix approfondie et l’on sort du cours reposé et revigoré. 
Chaque cours se termine par un moment de relaxation guidée.
Huits stages seront organisés cette année les samedi matin n

Tennis Club de Noyarey
Le 13 septembre dernier, le TCN a tenu son Assemblée géné-

rale avec un bilan financier équilibré et un effectif toujours en 
hausse au niveau des enfants. L’élection d’un nouveau bureau a eu 
lieu en accueillant de nouveaux membres et des remerciements 
plus particulièrement adressés à Gabriel Mionnet et à Simone 
Louvat pour leur très large contribution à l’association pendant 
de nombreuses années. Une nouvelle année sportive a débuté 
avec la constitution des groupes d’entraînements pour l’école 
de tennis ainsi que pour les adultes. Une nouveauté cette année : 
l’inscription au TCN inclut l’adhésion à la FFT afin de permettre 
à ses membres de participer aux tournois internes homologués 
et de pouvoir s’inscrire aux tournois extérieurs. Catherine Guy, 
notre entraîneuse diplômée d’état, enseigne la pratique du tennis 
et propose des tournois adaptés au niveau de chacun. 
De nombreux rendez-vous vont ponctuer cette année : le grand 
tournoi salade le samedi 12 avril 2014, tournoi interne de l’école 
de tennis au printemps, puis tournoi adultes en juin 2014 avec la 
finale le samedi 14 juin, tournoi de fin d’année enfants.
Si vous souhaitez pouvoir faire du tennis sans être adhérent et 
accéder aux terrains du TCN, un système d’abonnement est 
possible. n
Info + :  http://tcnoyarey.free.fr 
Contact : tcnoyarey@live.fr
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Déclarations 
préalables 
Gérard BUISSON
135 rue abbé Cuchet
DP 1320041
Panneaux solaires
Accordé le 26/08

Nathalie GUILLAUD
Chemin des Communaux
DP 1320042
Clôture agricole
Accordé le 26/08

Éric FRENE 
1158 route de la vanne
DP 1320043
Local technique en extension 
de maison
Accordé le 26/08

GT Investissements
180 chemin des Noyers
DP 1320044
Réhabilitation d’une maison 
bourgeoise en 4 apparte-
ments
Accordé le 29/08

Benjamin et Florence OUE-
DRAOGO
147 rue abbé Cuchet
DP 1320045
Extension de maison indivi-
duelle de 30m²
Accordé le 04/09

Fatima GHAZI
132 chemin Blanchard
DP 1320046
Abri pour véhicules
Accordé le 12/09

François MOULINIÉ
Impasse des Glairons, 6 les 
cottages
DP 1320047
Pergola non close
Accordé le 12/09

Sylvain DESCHAMPS
147 rue abbé Cuchet
DP 1320048
Garage clos
Accordé le 12/09

Anne Laurence TERRASSE et  
Jacques CATHELIN
686 avenue Saint Jean
DP 1320049
Abris à bois et poubelles
Accordé le 12/09

SCI JM Noyarey
523 route des Béalières
DP 1320050
Modification de façade
Accordé le 28/10

Pascal FAUCHÉ
395 rue du Maupas
DP 1320051
Clôture et portail
Accordé le 28/10

infos pratiques
Claire et Fabrice BLANC, et 
Jenny et Nicolas DESPRES
116 et 116b chemin de 
Pra-Paris
PC 1320007 
Bâtiment de deux logements 
de 108m² chacun
Accordé le 26/08

Crisitina et Alexandre 
RODRIGUES
114 chemin de Pra-Paris
PC 1320008 
Maison individuelle de 
168,36m²
Accordé le 28/06

Marie Line CIOTTA
et Christophe GOZDZ
348 chemin de Pra-Paris
PC 1320009 
Maison indivi. de 85,85 m²
Accordé le 12/07

Steffen MICHON
364 chemin du Diday
PC 1320010 
Changement de destina-
tion de 41m² en surface 
habitable et création d’un 
logement
Accordé le 12/09

Michael
MASCIAVE-TRANTINI
98 rue François Jorquera 
lot n°5 Les Loyes
PC 1320011 
Maison indivi. de 137m²
Accordé le 30/08

SCI de l’ïle Dalmas
14, chemin de l’ïle Dalmas
PC 1220026T01
Accordé le 14/10

naissances 
autorisées à publication

Le 10 juin 2013,
Tom, Quentin ZANCANARO

Le 30 juillet 2013,
Rymes FATTHALLAH 

Le 5 octobre 2013,
Kevin EVAIN

Le 3 novembre 2013,
Antonin JEHL

Le 15 novembre 2013,
Paul, Louis ,VERA

Mariages  
autorisés à publication 

Le 13 juillet 2013,
Aurélie MAIRE
et François PERRILAT 
COLLOMB

Le 7 septembre 2013,
Tiffanie GAILLARD
et Julien DI LUCA

Décès  

Le 14 juillet 2013,
SCHEMBRI Guiseppe

Le 2 août 2013,
FICHERA Angela veuve 
MILANO

Le 9 août 2013,
Robert DEMESSANT,
décédé à LA TRONCHE

Le 14 août 2013,
FAURE Marcel Joseph

Le 17 août 2013,
BOISSON Mireille 
épouse IPODIMATOPOULO
Le 26 août 2013,
MEISSONNIER Andréa
veuve BEAUGRAND

Le 26 août  2013,
VIGNAL Raymond

Le 21 septembre 2013,
Jean Pierre SEMET,
décédé quartier du Presquier 
Route Blanche

Le 5 septembre 2013,
JALLIFIER-TALMAT Gaston

Le 26 septembre 2013,
DURIN Jean

Le 26 octobre 2013,
BESSON René

Le 14 novembre 2013,
TURPIN Gilbert
 
Le 15 novembre 2013,
RICHARD Louise

Commune de Noyarey
rue François Jorquera
DP 1320052
Clôture et deux portails
Accordé le 28/10

Sylvie ODDOS
31 chemin du Moulin
1320053
Clôture
Accordé le 28/10

perMis 
D’aMénager 
Grenoble Aménagement 
Foncier
chemin des Bauches
PA 13 2 0001
Lotissement de 30 maisons 
individuelles jumelées et 
groupées + 1 social de 30%
Refusé le 19/09

Commune de Noyarey
80 chemin des Noyers 
PA 12 2 0002 M1
Modification 11 logements, 
rue François Jorquera
Accordé le 19/07

Joseph ZABATTA
728 chemin des Bauches
DP1320059
Division parcellaire
Accordé le 28/10

SCI GADAC
443 avenue Saint Jean
DP1320057
Modification de façade (Porte 
fenêtre et balcon)
Accordé le 28/10

Jean LECOUFFE
32 Chemin Bossu
DP1320056 
Extension par création de 
deux lucarnes et fenetre de 
toit
Accordé le 28/10

Raymonde GAUDE
302 chemin de Pra-Paris
DP1320055
Cloture
Accordé le 28/10

perMis 
De construire 
Commune de Noyarey
route de la Vanne
PC 1320001 
Salle Polyvalente
Accordé le 01/08

Giovanni et Geneviève 
PIZZACALLA
Trucherelle
PC 1120001M2 
Division parcellaire
Accordé le 17/04

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 toute l’année

.

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
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l’agenda
des manifestations

VenDreDi 6 DéceMbre

> Les Ptits malins : soirée jeux en famille dans le cadre du 
Téléthon.

MercreDi 11 DéceMbre 

> Les Ptits malins : sortie théâtre.

MercreDi 18 DéceMbre

> Les Ptis malins : sortie Elfis.

saMeDi 14 DéceMbre 

> Repas de Noël à l’Amicale club.

DiManche 15 DéceMbre

> Balade de Noël à Noyarey
A l’initiative d’un amateur de motos nucérétain, une opération a 
destination des enfants malades et des orphelins a été montée 
avec les clubs motards de la région. Le principe est simple : moto 
+ père Noël = cadeau. Chaque participant motard devant se 
déguiser en père Noël et apporter un cadeau qui sera remis aux 
associations. Entre temps, ce cortège de Noël defilera en direction 
de Grenoble avant de revenir à Noyarey. Départ : 9h de la place 
Victor Jat. Retour avant midi au même endroit. Plus d’infos à venir 
sur www.noyarey.fr

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 Com-
pagnie d’Art Lyrique de 
Grenoble et les ballets 
par le Conservatoire de la 
danse de Grenoble.

DiManche 22 DéceMbre 

> Vente d’huîtres et 
de diots  par le Noyarey 
Football Club, place Victor 
Jat.

MarDi 31 DéceMbre 

> Réveillon à l’Amicale 
club.

Evénement

Rencontres nomades : 
Les Parcs naturels régionaux de Lorraine, des Monts 

d’Ardèche, du Pilat et du Vercors ont décidé de mener une 
réflexion collective sur l’histoire industrielle de leurs territoires, 
ses mutations et ses ruptures, son impact sur les paysages et la 
vie quotidienne des populations d’aujourd’hui. Cette démarche 
prend la forme d’un programme artistique auquel s’adjoint une 
recherche action en sciences sociales sur les territoires concer-
nés. Pourquoi Noyarey ? Parce que notre commune possède 
un double visage. Elle est à la fois rurale sur ses hauteurs (Ezy, 
petit hameau où se maintient une agriculture de montagne) et 
urbanisée dans la vallée (lotissements, immeubles et sites indus-
triels). Si elle fait désormais partie du Parc, elle est également 
rattachée à la communauté d’agglomération de Grenoble, qui 
s’étire le long de la vallée de l’Isère, voie de passage fluviale et 
routière, par laquelle ont transité (et transitent encore de nos 
jours) des biens, denrées et autres populations migrantes. n 

Plus d’infos sur www.noyarey.fr


