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les événements du trimestre écoulé

2e trimestre 2015

11 mars
Visite des scolaires à la chaufferie bois. Les élèves ont traversé la 
route de la Vanne avec leurs professeurs afin de visiter la chaufferie 
bois qui jouxte le gymnase. Ce-dernier, ainsi que les écoles, sont 
alimentés grâce à ce mode de chaleur et prochainement la salle 
polyvalente profitera également de cette infrastructure.

19 mars
Commémoration du 19 mars 1962. Le 19 mars 1962 le conflit 
en Algérie tirait à sa fin avec les accords d’Evian. Comme chaque 
année, le devoir de mémoire a eu lieu au monument aux morts du 
cimetière de Noyarey en présence des membres de la municipalité 
et des associations représentatives.

26 mars
Conférence sur l’alimentation de qualité et de proximité au cœur 
de l’éducation populaire. Les participants ont été accueillis par 
Denis Roux en tant que Vice-président du Parc Naturel Régional du 
Vercors. La commune de Noyarey a ouvert la porte de la salle du 
Grand Veymont pour débattre de ce sujet.

12 avril
Trail de Noyarey Aventure. Encore un formidable succès pour la 
seconde course créée par l’association “Noyarey Aventure”. Le 31 
mai la mythique “Montée d’Ezy” rassemblera une autre population 
de coureurs, ceux qui aiment gravir 7 km de bitume le plus rapide-
ment possible... A vos chaussures !

29 avril
Réunion des riverains du projet Bouygues Immobilier (rue de 
l’Eyrard). La municipalité en accord avec le promoteur a convié 
les riverains des rues adjacentes au projet à une présentation de 
celui-ci. Toutes les questions ont été évoquées et particulièrement 
celles ayant trait à la sécurité lors du chantier.

12 mai
Une vue du chantier de la salle polyvalente qui avance… vite et 
bien. La future salle municipale montre aujourd’hui ses formes et 
ses dimensions. Si elle n’est pas encore “hors d’air”, la charpente a 
été posée. La livraison est prévue pour la fin de l’année 2015.
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Lorsqu’on s’engage dans la vie publique, on est 
très sensible aux questions liées à la citoyenneté 
et à l’éducation civique de manière générale. La 

compréhension de notre fonctionnement démocratique 
fait partie de cette connaissance nécessaire à chacun 
pour que notre système électif fonctionne. En étant élu 

« remplaçant » de notre nouveau conseiller départemental, Christian Coigné, je 
ne pense pas que cela puisse être considéré comme un cumul de mandats pour 
faire écho à certains opposants politiques. Je rappelle que je ne siège aucunement, 
que je ne touche pas d’indemnités et que j’ai encore moins de fonction exécutive 
au sein du département. Il s’agit en revanche d’un engagement complémentaire 
au sein d’une instance nécessaire au maillage territorial.

En 2014, quand mon équipe et moi avons 
été élus pour 6 ans, nous avions présenté 
un programme où la solidarité entre les 
générations, les territoires et les habitants 
était au cœur de nos préoccupations. 
Concrètement cela se traduit aujourd’hui 
par le maintien du service postal à Noya-
rey avec un nouvel accueil en mairie. J’en 
profite pour vous rappeler que le service 
postal reste une entreprise indépendante 
et que les personnes en mairie sont avant 
tout des agents municipaux qui vous pro-
posent des prestations de la Poste. Ils ne pourraient être tenus responsables, tout 
comme la mairie, des manquements de la Poste notamment dans la distribution 
du courrier.

Dans le même esprit dynamique, la concertation sur le nouveau centre-village 
avance avec les groupes de travail dédiés. Les propositions et les suggestions ont 
été nombreuses et nous les avons fait remonter à notre cabinet d’études qui 
nous proposera de nouveaux plans. Je tiens à remercier tous les participants 
pour leur investissement en temps et en matière grise. La citoyenneté prend là 
sa forme la plus noble au service d’un projet phare pour Noyarey.

La proximité passe aussi dans notre approche auprès des seniors. Nous avions 
déjà le service de transport à la demande, l’implication municipale dans la 
proposition de logements adaptés pour les plus de 65 ans dans le programme 
immobilier “Bouygues -rue de l’Eyrard” va dans ce sens. Mes colistiers et moi ne 
perdons pas de vue notre objectif : que Noyarey soit une commune où chaque 
génération trouve sa place et vive en harmonie.

Nous avons bien entendu les soucis que les Nucérétains rencontrent pour 
accéder aux déchetteries intercommunales. Avec Christian Coigné, maire de 
Sassenage, nous défendons un dossier qui devrait permettre l’installation d’un 
nouveau centre de tri à proximité immédiate de notre commune. Les négocia-
tions foncières sont en cours avec la Métro. Nous vous tiendrons informés dès 
validation de notre projet commun.

Je termine en rappelant qu’en cette période, l’argent public est rare. La baisse 
des dotations de l’Etat sur 3 ans nous retire en cumulé 300.000€. Ce n’est 
pas rien, même sur trois exercices. Cela nous engage à des réflexions sur nos 
dépenses et j’ai demandé à mes adjoints ainsi qu’aux services municipaux des 
efforts supplémentaires d’économies sans réduire notre engagement sur les 
prestations nécessaires à la population.
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◗  De nouveaux conseillers 
départementaux pour 
“Fontaine-Vercors”

◗  La solidarité au cœur de notre 
politique municipale

◗  Notre engagement pour la 
nouvelle déchèterie



dossier

Mairie et agence postale communale
unies pour le meilleur et pour l’avenir
Depuis le 5 mai, les services postaux ont fait leur retour à Noyarey au sein de l’accueil 
de la mairie, repensé pour l’occasion. Fermé depuis un an, l’ancien bureau de Poste ne 
correspondait plus ni aux attentes des Nucérétains, ni aux standards commerciaux de cette 
entreprise. La réintégration des services postaux sur la commune pour les Nucérétains était un 
engagement formulé par l’équipe municipale lors de la dernière campagne. Promesse tenue !
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Il aura fallu plusieurs mois pour mettre 
en forme le projet. Cela a débuté par 
une réflexion entre “bureau postal” et 

“agence postale”, c’est-à-dire l’attribution 
du service à un commerçant ou à la mairie. 
Après réflexion avec l’ensemble du conseil 
municipal, dont les membres de l’opposition 
ont été conviés, le choix a été fait par la 
municipalité de retenir la seconde option. 
Elle permet une palette de services plus 
grande à la population, car en dehors des 
mandats internationaux, toutes les opéra-
tions postales et bancaires (pour les clients 
banque postale) sont possibles. Après ce 
choix, il a fallu envisager la réorganisation 
de l’accueil pour recevoir ce nouveau ser-
vice. Quelques semaines de travaux ont été 
nécessaires, avec une participation impor-
tante des services techniques municipaux 
(création complète de la banque par Eric 
Lasne -responsable du pôle bâtiments, pein-
tures, plinthes, déménagements de l’accueil 
en RDC mairie et à la bibliothèque, etc..).
L’objectif de ce double accueil (agence 

Nouveaux horaires
Ce nouvel aménagement et l’arrivée de 
la Poste ont permis une réflexion sur les 
horaires d’ouverture. Dès le départ, il a 
semblé évident que des horaires communs 
au service “mairie” et à la Poste devaient 
être proposés. Il a aussi fallu choisir entre 
le maintien du samedi matin ou la création 
d’une “nocturne”. Pour des raisons de 
fréquentation, de coût de personnel 
et aussi de sécurité (un agent seul le 
samedi matin en mairie) la “nocturne” a 
été retenue. En dehors de ces horaires 
d’ouverture au public, les agents travaillent 
sur les dossiers qui leur ont été confiés.
Lundi  8h30-12h 
 15h30-19h30 (nocturne)
Mardi et jeudi 8h30-12h
 15h30-17h30
Mercredi 14h30-17h30
Vendredi 8h30-12h 
 14h30-16h30
Fermeture le samedi

postale guichet de gauche ; mairie guichet 
de droite) est de recevoir les habitants 
mais également les visiteurs extérieurs à 
la commune dans un espace, même s’il est 
restreint du fait de la taille du bâtiment, qui 
permet à la fois une ambiance chaleureuse 

Portraits d’agents
Pascale Martin-Tur (photo ci-dessus)
sera l’agent postal principal. Récemment 
arrivée de Haute-Savoie où elle gérait déjà 
une agence postale communale, vous avez 
pu découvrir son portrait dans un précé-
dent numéro de Noyarey Actu. 
Sarah Esclanguin, revenue récemment de 

congé maternité occupe la fonc-
tion d’assistante du maire et des 
élus. Elle va désormais travailler 
en plus avec le responsable de 
l’urbanisme pour le suivi de 
vos dossiers, et est en lien avec 
l’adjoint aux associations.
Sylvie Szpiek est agent 

administratif polyvalent. Depuis longtemps 
installée dans la commune, elle travaille 
avec d’autres services (comptabilité, état-
civil, communication) afin d’apporter une 
assistance matérielle. Elle gère également 
la revue de presse quotidienne destinée 

aux élus et aux responsables de service. 
Si vous utilisez le transport à la demande, 
vous aurez comme chauffeur cet agent plein 
d’entrain.
Enfin, Sophie Mentigazzi est arrivée en 
mairie il y a bientôt deux ans. Habitante 

du plateau du Vercors, 
elle gère principalement 
vos démarches dans le 
domaine de l’état-civil : 
événements qui ponctuent 
toute la vie de la naissance 
au décès en passant par 
les mariages et les pièces 
d’identité. Avec l’arrivée 

de la Poste en mairie, elle remplacera Pas-
cale Martin-Tur le cas échéant. 
Visages quotidiens de la mairie avec lesquels 
vous ne manquerez pas d’être souriants et 
courtois, ces agents mettent tout en œuvre 
pour vous servir dans les meilleurs délais. n 

et de bonnes conditions de travail. Au sein 
de ce nouvel accueil, quatre agents pourront 
répondre à vos attentes : Sarah Esclanguin, 
Sylvie Szpiek, Sophie Mentigazzi et Pascale 
Martin-Tur. n

Au premier plan, le guichet postal ; en arrière plan le guichet mairie
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Mathieu Pierre est votre interlocuteur 
en mairie pour les demandes liées 

au CCAS. Il travaille en partenariat avec 
Elisabeth Vezzu, vice-présidente du CCAS 
et le maire qui en assure la présidence. Afin 
d’élaborer une étude sur les besoins de la 
population et notamment en matière de 
logements seniors, une stagiaire est accueil-
lie actuellement parmi nos agents. Il s’agit 
de Nihel Zouaoui, 21 ans, en Master (4e 
année) “Ingénierie Économie et Entreprise, 
spécialité diagnostic économique d’entre-
prise”. Sa mission en mairie lui permet 
d’effectuer son stage de validation de fin 
d’année. Le diagnostic socio-économique 
du CCAS qu’elle rendra dans quelques 
semaines permettra d’aider les membres 
du conseil à établir une meilleure stratégie 
autour de la politique sociale. n

CommuniCation

Rappel : des SMS pour 
vous informer
En ce début d’année, un nouveau service 
d’information et de communication a été 
lancé par la municipalité. Vous pouvez 
vous inscrire gratuitement pour recevoir 
des SMS (événements, manifestations, 
alertes, infos pratiques, travaux, etc…). 
La démarche se fait au moyen de la 
page d’accueil du site web www.noyarey.
fr.  Même si l’inscription se fait en moins 
de 5 minutes, afin d’aider les personnes 
peu à l’aise avec l’outil informatique, nous 
vous proposons de téléphoner (ou de vous 
présenter) en mairie afin que votre numéro 
soit enregistré.

Le Maire leur a rappelé les trois symboles 
qui ornent la salle du Conseil : le tableau 

du Président de la République, le buste de 
Marianne et le drapeau français ainsi qu’un 
bref fonctionnement de la commune, le rôle 
des adjoints et le budget. Il s’est installé 
un échange de questions et de réponses 
autour de la pose du banc de l’amitié, de 
l’idée de peindre une fresque murale, d’ins-
taller des cabanes à oiseaux, de changer les 
verrous cassés des toilettes, de sonnerie de 
l’école etc.
Le deuxième thème abordé portait sur 
les menus de la cantine. Le responsable 
de Guillaud Traiteur et Bérangère, diététi-
cienne de l’établissement étaient conviés 
à cette occasion. Bérangère a précisé que 
chaque semaine, les menus proposent de 
la volaille, du bœuf, du porc et du poisson ; 
deux féculents (pâtes, riz, pommes de 
terre, légumes secs...) ; deux légumes cuits 
(haricots, épinards, ratatouille...) ; deux 
fromages ; deux laitages (yaourts, petits 
suisses, fromage blanc et un fruit frais ou 
des crudités par jour (dont deux fruits frais 
par semaine). Les menus sont élaborés avec 
20 % minimum de produits bio tout en 
respectant les saisons et les circuits courts 

EColEs

Rencontre avec les délégués de classe

Les délégués de classe reçus et entendus par M. le Maire et l’adjointe aux écoles

Comme les années précédentes, Denis Roux, Gisèle Frier adjointe à la vie scolaire et Tatiana 
Mathieu responsable de la politique enfance jeunesse ont accueilli en mairie Véronique Perrin, 
directrice de l’école élémentaire et les 10 délégués de classe.

afin de limiter les transports. Ces exigences 
sont imposées par la Mairie. La charcuterie 
est très rarement servie et la pâtisserie ne 
figure que quatre fois maximum tous les 
vingt repas. L’année prochaine, Guillaud 
Traiteur proposera des frites fraîches afin 
de satisfaire cette demande. Les plats les 
plus demandés sont les potatoes, épinards, 
îles flottantes, petits pois, brocolis, mous-

saka, hachis parmentier, lasagnes, bananes, 
oranges sanguines, fraises…
Véronique Perrin constate que les enfants 
sont plutôt satisfaits des menus. Une note 
de 1 à 10 est demandée aux élèves pour 
les repas servis à la cantine pour ceux 
mangeant régulièrement, la note est entre 
8 et 9.  n

Une stagiaire au service CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)

mairiE

Nihel Zouaoui, stagiaire
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La municipalité a donné son feu vert à 
Bouygues Immobilier pour créer 52 

nouveaux logements au bout de la rue 
de l’Eyrard (quartier du Parc des biches/
EHPAD). Il s’agit d’un projet immobilier 
privé qui a demandé de longs mois de 
travail. Plusieurs refus avaient été expri-
més par la mairie, notamment du fait du 
manque de places de stationnement 
“visiteurs”. Christian Berthier, adjoint à 
l’urbanisme, a travaillé sur plusieurs points 
avec Bouygues : création d’un parc paysager 
autour des trois bâtiments, intégration dans 

CantinE

Des parents au restaurant scolaire

à leurs attentes ou remarques.
Depuis plusieurs années à Noyarey, une 
réflexion est menée conjointement avec les 
élus, les agents de la commune, les anima-
teurs, les enseignants et les parents pour 
rendre le temps de cantine le plus agréable 
et le plus confortable possible.
Qualité des repas servis aux enfants, choix 
du traiteur, articulation des temps de repas 
et d’animations sont régulièrement rééva-
luées dans le but de les améliorer.

Du côté des petits 

Ils mangent au premier service et sans 
présence des grands pour les préserver des 
nuisances sonores. Un agent s’assoit à leur 
table pour les aider, échanger avec eux, leur 
permettre de goûter à tout et d’étendre 

“Le meilleur moyen de comprendre et de 
voir comment se déroule un repas, c’est 

d’y participer ! Voilà pourquoi nous avons fait 
le choix d’inviter tous les ans, les délégués 
de parents d’élèves à partager ce moment 
important de la journée avec les enfants”, 
confie Gisèle Frier, adjointe en charge de la 
vie scolaire et de l’enfance. Chaque année, 
un repas est organisé au restaurant scolaire 
avec des parents d’élèves, des enseignants, 
un représentant de l’Education Nationale, 
Pierre Bonnois le directeur général des ser-
vices, Tatiana Mathieu, responsable du ser-
vice enfance/jeunesse et Denis Roux, maire 
de Noyarey. Le dernier s’est déroulé début 
avril. Cette rencontre permet de soulever 
les questions que les parents se posent sur 
la pause déjeuner et de répondre au mieux 

leur découverte gustative. Il n’est pas rare 
en effet que les jeunes enfants goûtent à 
la cantine des légumes ou des fruits qu’ils 
n’ont pas l’habitude de consommer chez 
eux. “Personne ne force les enfants à manger 
mais nous leur demandons de goûter à tout” 
précise Tatiana Mathieu. Après le repas ils 
regagnent l’école maternelle pour jouer 
ou participer aux activités périscolaires 
proposées à la carte : du sport, des activités 
manuelles, ou des jeux. 

Du côté des grands

Pendant que les maternelles déjeunent, les 
élémentaires peuvent jouer librement dans 
la cour de récréation, participer aux acti-
vités périscolaires proposées chaque jour 
par les animateurs, ou simplement papoter 
avant d’aller manger à leur tour. Discuter 
et échanger avec ses ami(e)s est déjà une 
activité à part entière dont l’enfant a besoin 
pour se construire. Généralement les 
jeunes choisissent leur table pour déjeuner 
ensemble, “mais il peut arriver que des enfants 
trop agités soient séparés le temps d’un repas”, 
explique Tatiana Mathieu la coordinatrice.

Les repas

La commune travaille avec le traiteur Guil-
laud. Chaque jour, les repas sont livrés sous 
vide et réchauffés sur place dans des fours 
réservés à cet effet. Une part importante 
est faite au bio dans chaque menu de la 
semaine (20 % environ). n

*Les activités périscolaires n’entrent pas dans le cadre 
de la réforme des rythmes scolaires, même si elles sont 
parfois similaires.

urbanismE

Projet Bouygues Immobilier 52 logements rue de l’Eyrard

l’environnement, mobilités douces (garage 
à vélos et allées), mise en souterrain de la 
majorité des parkings. Une première réu-
nion d’information à destination des rive-
rains a eu lieu fin avril pour leur présenter 
en avant-première le projet et les travaux. 

La municipalité a également demandé au 
promoteur une commercialisation préfé-
rentielle aux Nucérétains (mai) avant le lan-
cement au grand public (mi-juin), ainsi que 
14 logements seniors pour permettre aux 
aînés de la commune d’avoir des habitations 
adaptées. Un questionnaire a été envoyé à 
ce titre par la mairie aux Nucérétains de 
plus de 65 ans. Enfin, 11 logements sur cri-
tères sociaux feront partie du programme. 
Ce projet immobilier (le plus important de 
ces dernières années) va dans le sens d’une 
urbanisation raisonnée de la commune. n

Gisèle Frier, adjointe au maire, avant le repas des parents
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Bien avant l’électronique, l’industrie du 
cuir et principalement de la peau de 

chevreaux, a fait vivre pendant près d’un 
siècle une partie de la population de tout 
le bassin grenoblois. C’est M. Rey-Jouvin 
qui a ouvert les portes de son musée. Il est 
l’arrière petit-fils de Xavier Jouvin, inven-
teur de la main de fer et dont la statue se 
trouve sur les quais de l’Isère. Ce dernier, 
grâce à son invention a véritablement révo-
lutionné le métier de gantier en le faisant 
évoluer du stade artisanal au stade indus-
triel. Cela a entraîné l’essor de la ganterie 
grenobloise. Malheureusement la mode 
a changé et l’industrie du gant a périclité 

Pour cette commémoration, deux jeunes 
nucérétains, Tristan Forcheron et 

Emma Charbit Buccio ont rappelé la triste 
histoire des 15 assassinats perpétrés ici en 
juillet-août 1944. Le 20 juillet 1944, vers 8 
heures du matin, Noyarey est envahie par 
une centaine de soldats de l’armée nazie. 
Après avoir installé leur poste de com-
mandement au café des Meurs (actuelle 
Clé des Champs) sur la place du village, 
ils procèdent aux premières arrestations, 
interrogatoires ou perquisitions, en vue de 
débusquer des maquisards du Vercors.  Le 
27 juillet, tout bascule ! Les nazis capturent 
et assassinent deux jeunes. René Argoud de 
Romans, âgé de 18 ans est abandonné dans 
le bois Plachin. Angelo Francescato,  21 ans, 
maquisard domicilié au Gua de Vif, est fusillé 
à Ezy, et jeté dans l’Eyrard.
Dès lors, la tension monte au village. La 
mairie régularise in extremis la situation des 
jeunes résidants à Noyarey qui ne sont pas 
tous en règle vis-à-vis du STO (Service de 
Travail Obligatoire). Mais les interventions 
répétées de M. Oddos, adjoint au maire et 

Commémoration

Hommage aux 15 fusillés de la digue
A l’occasion du 70e 
anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945, Denis Roux 
a souhaité organiser un 
hommage en l’honneur des 15 
fusillés de la digue.

de M. Faure secrétaire de mairie, ne pour-
ront empêcher l’assassinat de 15 personnes 
au total dont Julien Sordet, José Infanzon et 
Georges Hureau. 
Pendant les 17 jours d’occupation du village, 
aucune indiscrétion ne fut commise. Une 
centaine de jeunes patriotes réussirent à 
échapper aux nazis en traversant les forêts 
et les barrages, après avoir été ravitaillés 
par les habitants d’Ezy et du Poyet. 

Certains furent même habillés en civil et 
nantis de papiers réguliers par la mairie. 
Aujourd’hui, la stèle de la digue entretient 
la mémoire de ces combattants morts pour 
la liberté. n
Ces informations ont été récoltées grâce au témoignage 
du secrétaire de mairie de l’époque, Raoul Faure. Il avait 
pris la peine de consigner en détail tous ces faits dans le 
registre des délibérations municipales. L’ouverture pro-
chaine des archives laisse espérer que seront retrouvées 
la totalité des identités de tous les fusillés de la digue. 

En visite à Grenoble, capitale de la ganterie
Commission patrimoinE

au milieu du siècle dernier. Une vidéo sur 
la fabrication des gants de chevreau a été 
présentée. Elle a été tournée dans un atelier 
qui existe toujours à Fontaine. Certains ont 
pu y reconnaître M. Fabri ancien habitant 
de Noyarey. Beaucoup de matériels étaient 
exposés, servant à la fabrication des gants 
dont une très belle presse à balancier 
(1850), des mains de fer, des machines à 
coudre et à surjeter, des petites mécaniques 
ou des tables de coupeurs en noyer. A été 
apprécié, la très belle collection de gants 
en provenance de la Manufacture Jouvin et 
d’autres ganteries réputées de Grenoble. n

Douze personnes se sont rendues à la visite du Musée du gant, 
2 rue Saint Laurent à Grenoble, le 14 mars dernier.

Un vibrant hommage chanté  lors de la cérémonie
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EN BREF
urbanismE

Nouveau centre-village : 
où en sommes-nous ?
Après appel à candidatures, quatre 
groupes de travail “habitants” animés 
par deux élus se sont créés. Composés 
de 5 à 10 personnes ils ont pour mission 
de réfléchir sur les documents présentés 
par le bureau d’études. Ils se sont réunis 
plusieurs fois depuis le début d’année et 
une synthèse de leurs débats est en cours 
d’élaboration. A partir de ce document, le 
bureau d’études devra modifier sa copie et 
faire des propositions d’aménagement en 
rapport avec ces attentes. A aucun moment 
la mairie n’a délivré de conclusions sur 
ce projet : le tract distribué dans certains 
foyers de la commune n’était qu’une vision 
“personnelle” d’un habitant.

Apiculteur recherche 
essaims d’abeilles
Si vous souhaitez vous débarrasser 
d’essaims d’abeilles gênants, vous ferez un 
heureux en téléphonant à Eric Lasne au 06 
34 44 46 15. Cet agent municipal s’investit 
en apiculture et recherche des essaims afin 
de constituer ses propres ruches.

Son principal leitmotiv 
n’est pas d’aiguiser son 

esprit de guerrière ou de 
laver son honneur comme 
chez les gentilshommes, 
mais bien de prendre du 
plaisir avec ce sport qu’elle 
pratique depuis l’âge de 
11 ans. L’escrime permet 
à cette jeune femme de 
17 ans ½ de développer 
des qualités utiles dans la 
vie. “C’est un sport qui combine des qualités 
physiques et une force mentale”, confie l’étu-
diante. Volonté, précision, concentration 
et esprit d’équipe sont autant de valeurs 
enseignées lors de ses entraînements en 
plus du sens de l’équilibre, de la rapidité, ou 
de l’art de la stratégie.
Derrière le masque, son tempérament se 
révèle. Cette fine lame plutôt réservée 
dans la vie, devient une redoutable combat-
tante sur la piste. Pourtant, la pratique de 
l’escrime haut niveau, lui a permis d’affirmer 
ses qualités féminines comme la finesse, la 
ruse, l’élégance ou le sens de l’observation.
Elle ne dispose pas d’aménagement d’emploi 

portrait

La fille de d’Artagnan
Dès la sortie de ses cours, Charlène Clot, actuellement en 
terminale S à l’ITEC, se précipite trois fois par semaine dans 
la salle d’armes de Grenoble pour s’y entraîner à l’épée.

du temps comme certains spor-
tifs de son âge et s’organise donc 
comme elle peut pour travailler 
ses cours. “Je révise partout, tout 
le temps, dans la voiture, sur les 
gradins, ou après mes entraîne-
ments parfois jusqu’à 1 heure du 
matin”, raconte Charlène. Son 
organisation sans faille est sans 
doute la clef de sa réussite. L’an 
prochain elle voudrait entrer en 
première année de médecine ou 

de vétérinaire. “Je sais que je vais devoir mettre 
le sport entre parenthèses pendant un moment 
mais je garderai quand même un entraînement 
par semaine. Il me serait impossible de tout 
arrêter brutalement”.  n

ConCErt

Quand l’Opéra s’invite au village

Après le cinéma et la 
projection de la famille 
Bélier, qui avait remporté un 
vif succès en mars dernier, 
c’est l’Opéra qui s’est invité 
dans l’église de Noyarey 
dimanche 19 avril.

En effet, par amitié pour Annie Henry, le 
baryton Patrice Berger après s’être pro-

duit au village pour Noël, est revenu avec 
la soprano Virginie Besson présenter leur 
spectacle “Emotions Lyriques”, un savant 
mélange d’airs d’opéra de Mozart, Verdi, 
Rossini ou Bizet.
Le public fidèle au rendez-vous, était une 
nouvelle fois des spectateurs avertis et on 
pouvait entendre les compliments fuser sur 
le parvis de l’église, après le spectacle. “La 
soprano possède un aigu facile et puissant avec 
des vocalises bien conduites et le Baryton a fait 
preuve de nuances subtiles avec des crescendo 
saisissants. Des qualités propres aux grands 
chanteurs, magnifiées par une technique 
irréprochable”, confiait Bernard Pedretti à 
ses amis à la fin du concert, emballé par la 
qualité de ce tour de chant.

Le Comité des Fêtes, n’a de cesse de se 
renouveler pour nous distraire. Sa pro-
grammation variée est le fruit d’un long 
travail de recherches, effectué par Annie 
Henry la présidente de l’association. “Nous 
voyons chaque spectacle que nous proposons 
avant de les programmer à Noyarey,. Nous 
essayons le plus possible de proposer des 
choses variées pour satisfaire tout le monde, 
même si je reviens souvent à la musique car 
c’est ma passion”, avoue Annie Henry en 
souriant.
Mais pour l’heure, des bénévoles travaillent 
déjà à l’organisation du vide-greniers qui 
aura lieu le 7 juin prochain, route de la 
Vanne, et à celle du feu d’artifice et du bal 
populaire du 13 juillet. Ils se dérouleront à 
l’Espace Charles de Gaulle. n

Palmarès
Charlène a déjà participé à 3 épreuves 
de coupes du monde et 3 de coupes 
d’Europe, dont une en 2014 où elle a 
terminé 3e en individuelle. Elle a aussi 
remporté un titre de championne de France 
par équipe l’an passé. Son rêve obtenir 
cette année un podium en national 1 pour 
finir en beauté !
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L’équipe municipale nucérétaine, avec l’ensemble des personnes 
qui se sont portées volontaires pour participer à la commis-

sion “jumelage”, travaille actuellement sur les prochaines actions à 
mettre en place (article complet dans le prochain bulletin). Il a été 
proposé à nos amis italiens, qui ont toujours montré leur volonté 
de poursuivre ce jumelage après le changement de municipalité 
l’an dernier en Italie, de profiter de l’exposition universelle à Milan 
(de mai à octobre 2015) pour leur rendre visite. Le souhait est 
donc d’organiser un week-end à Merone les 4, 5 et 6 septembre 
prochains, avec départ en bus le vendredi, exposition universelle à 
Milan le samedi, Ecofest (fête écologique de Merone) et retour le 
dimanche. Ce voyage est en cours d’organisation et est ouvert aux 
“habitués” ainsi qu’à toutes les Nucérétains désireux de découvrir 
ce village jumeau et sa population accueillante. n
Nous vous demandons de vous faire connaître en mairie pour vous 
pré-inscrire à ce voyage (04 76 53 82 01).

Pierre-Damien BERGER,
conseiller municipal délégué au Jumelage

JumElagE

10 ans de jumelage avec nos amis italiens

CommErCEs

L’avenir du marché hebdomadaire
soumis à votre avis

Les données traitées reflètent que 75% 
des personnes interrogées ne sont pas 

clientes du marché. 67% fréquentent en 
revanche les commerces nucérétains. Ces 
personnes trouvent néanmoins (83%) que 
l’offre proposée par les commerces de la 
commune n’est pas adaptée à leurs attentes. 
Si ces personnes ne sont pas clientes du mar-
ché, c’est principalement à cause de l’offre 
de produits (71%), réponse compréhensible 
puisque le nombre de commerçants oscille 
entre deux et quatre sur ces derniers mois. 
L’horaire est aussi un frein (à 50%) et enfin, 
le manque d’accessibilité (17%). Si la majo-
rité d’entre vous apprécierait un marché le 
week-end, le problème vient cette fois des 
commerçants qui sont sur les plus grands 
marchés du centre de l’agglomération à ce 
moment-là. 71% d’entre vous aimeraient 
des produits locaux, du bio (63%) et un 
boulanger-pâtissier (54%). Le boucher est 
important pour 42% des personnes qui 
ont répondu. Il apparaît en revanche que le 

marché reste largement un lieu d’échanges 
(86%) et qu’il participe à l’animation de la 
commune (92%). Même si actuellement il 
ne remplit pas ce rôle (63%). Nous vous 
proposions de vous exprimer librement, il 
apparaît le plus souvent : le déplacement du 
marché, l’horaire et le manque de visibilité 
ainsi que le manque de diversité des pro-
duits. Pour ceux qui fréquentent le marché 
vous appréciez la qualité des produits (88%) 
et vous venez quasiment chaque semaine 
(75%). En tant que clients vous aimeriez 
une boulangerie-pâtisserie et des fruits et 
légumes bios.
Merci aux personnes qui ont répondu, 
nous ferons le maximum pour tenter de 
répondre à vos attentes et notamment 
dans le cadre de la réflexion sur le nouveau 
centre village. Avant cela, nous cherchons 
des solutions durables pour améliorer ce 
rendez-vous de proximité (jour/horaire/
lieu). Mais cela dépendra aussi de la partici-
pation des commerçants. n

Dans le dernier numéro de Noyarey Actu, nous vous sollicitions pour connaître vos attentes 
sur le marché hebdomadaire de la place Victor Jat. Votre avis est important et nous regrettons 
d’avoir reçu seulement 32 réponses

Le stand poissonnerie

Le jumelage avec la commune italienne de Merone existe depuis plus de 10 ans et se perpétue !
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métropolE

Une aire de grand 
passage à la limite de 
Fontanil-Cornillon /Saint-
Egrève
La nouvelle Métropole composée de 49 
communes de l’agglomération gère la 
compétence “gens du voyage”. Soumis 
à la réglementation nationale, un espace 
d’accueil important faisait défaut sur le 
territoire. Le conseil métropolitain a voté 
la création d’une aire pouvant accueillir un 
grand nombre de personnes au niveau de la 
jonction entre le Fontanil-Cornillon et Saint-
Egrève (à proximité de la station Aquapole). 
Le dossier est géré par la Métro.

Floréart
La place Victor-Jat était réservée dimanche 
26 avril au marché aux fleurs, et ce 
tableau figuratif présenté en allées était 
remarquablement coloré. Tout au long de 
la journée les Nucérétains ont pu choisir 
les fleurs qui viendront décorer leurs 
maisons parmi de nombreuses variétés : 
bégonias, pétunias, pensées, verveine etc. 
Les amateurs de jardins potagers n’avaient 
pas non plus été oubliés et des plans 
de tomates, de concombres, de choux, 
d’aubergines ou de courgettes étaient à 
leur disposition. Une spécialiste d’arbustes 
d’ornements exposait aussi ses végétaux 
pour compléter la gamme déjà présente. 

Un tableau 
flambant neuf
Confié à une restauratrice professionnelle, 
un des tableaux situé dans notre église a 
été entièrement rénové. Ce travail minutieux 
a nécessité plusieurs mois.

C’est dans le bel univers des contes 
que le Sou des Ecoles avait décidé 

d’embarquer cette année tous les enfants 
de Noyarey pour fêter carnaval. Les béné-
voles de l’association grimés chacun en un 
des personnages de la célèbre histoire de 
Blanche Neige, avaient confectionné un 
magnifique dragon en papier mâché en 
guise de M. Carnaval. Tous les participants 
ont pu le découvrir trônant sur le parvis de 
l’école en tête du cortège.
Le temps fort de ce rendez-vous annuel, 
reste bien entendu la cavalcade des bambins 

L’équipe municipale autour d’Aldo Car-
bonari, adjoint à la culture et à la vie 

associative, a invité les associations et les 
Nucérétains à se réunir afin de constituer 
des commissions de travail ayant pour 
objectifs de :  
 Repenser et redynamiser le Forum des 
associations et la cérémonie des récom-
penses.
 Mettre en œuvre les projets d’animation 
autour du jumelage existant et créer un 
jumelage anglophone pour développer nos 
échanges culturels.
 Enumérer les besoins en lien avec les 
moyens mis à disposition des associations 
par la commune en termes de communi-
cation.
 Construire et améliorer des outils de 
communication et d’information accessibles 

assoCiations

Création de commissions
et adaptés. 
 Définir les termes de la communication : 
outils/ moyens et transmission de l’informa-
tion.
Les rencontres ont permis de constituer 
deux commissions :
 La commission jumelage qui regroupe 10 
personnes est pilotée par Pierre-Damien 
Berger, conseiller délégué au jumelage
 La commission communication, forum et 
cérémonie des récompenses qui réunit huit 
participants est pilotée par Bénédicte Guil-
laumin, conseillère déléguée à l’animation et 
Sandrine Scolari, conseillère déléguée à la 
communication.
Les réunions de travail ont débuté en mars 
dernier, l’équipe municipale ne manquera pas 
de vous informer de l’avancée de chaque 
projet abordé au cours de ces rencontres. n

Carnaval

La cavalcade de carnaval

à travers tout le village pour conduire ce 
Roi de l’hiver jusqu’à son bûcher ! Là, dans 
une joyeuse pétarade, et presque à regret, 
on a vu le dragon partir en fumée, empor-
tant avec lui les affres du froid, pour laisser 
place enfin au renouveau du printemps.
Une belle fête que l’on doit aux efforts 
conjugués de deux associations locales : 
Le Sou des Ecoles et “La Coccinelle et Le 
Mûrier”, deux associations parentales que 
vous pouvez rejoindre pour l’organisation 
de la Fête de fin d’année. n

EN BREF
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c’est ma planète
les bons gestes au quotidien

Vous avez entendu parler de l’écomobilité ?
C’est une notion récente, apparue après les crises de l’énergie et de la biodiversité, dans le 
sillon des questions de développement durable. Elle regroupe la conception, la mise en place 
et la gestion de modes de transport jugés plus propres à l’égard de l’environnement, sûrs et 
sobres, en particulier à moindre émissions de particules, de gaz à effet de serre. Pour nous 
déplacer, il n’est pas toujours utile de prendre sa voiture. 

Connaissez-vous tous les modes de trans-
ports qui existent dans votre région, 

votre métropole, dans Noyarey ? La marche 
à pied, le vélo, la trottinette... c’est bon 
pour la santé, bon pour l’environnement et 
plutôt rapide sur de courtes distances, une 
façon naturelle de se déplacer, en utilisant 
ses propres ressources et son énergie pour 
le faire.

Les modes Actifs
Il s’agit des modes de déplacement dans la 
rue ou sur route sans apport d’énergie autre 
qu’humaine. Ils doivent être considérés en 
lien étroit avec les modes doux que sont 
les transports collectifs (bus, tramway, train, 
métro), le covoiturage et encouragés par la 
mise en place d’aménagements cyclables, de 
cheminements piétons, et d’espaces dédiés 
permettant de leur redonner une véritable 
place dans l’espace public.
L’équipe municipale s’emploie à favoriser 
le développement des déplacements en 
mode actif, à travers le PLU notamment 
en imposant des cheminements “piétons/
cycles” lors de tout nouveau projet de 
construction, afin de permettre à terme de 
relier tous les quartiers aux équipements 
publics, au centre village et aux principales 
lignes de transport en commun.
Plusieurs Nucérétains ont adopté ce 
mode de déplacement pour aller travailler. 
Qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, ils 

ALERTE ACCIDENT ! 
La sécurité routière est l’affaire de 
TOUS, soyons vigilants et attentionnés,  
particulièrement les automobilistes 
envers les piétons ou les cycles. Un 
impact, même à faible allure peut 
être mortel.La route appartient à tous, 
pour bien circuler, il est nécessaire de 
respecter quelques règles.
cf. document  réalisé par l’ADEM :
www.ademe.fr
(vélo au quotidien oct. 2014).

Métrovélo
Avec 310 km d’itinéraires cyclables, la Métropole 
de Grenoble propose un service complet lié 
au vélo. Le dispositif Métrovélo met à votre 
disposition 3 100 vélos en location répartis sur 
environ 1 000 sites de l’agglo. Des consignes 
individuelles automatiques, sont également 
disponibles 24h/24 et 7j/7, dans les Métrovélo-
BOX du parking relais du Pont barrage ou celui du 
rond-point du Vercors à l’entrée de Sassenage.

empruntent chaque matin la digue pour se 
rendre à Grenoble. Jean-François Garreau 
fait partie de ces irréductibles des modes 
actifs. “Lorsque j’ai cherché à acheter une 
maison, la proximité de pistes cyclables était 
l’un de mes critères de choix. Je ne supportais 
déjà plus de perdre mon temps dans les bou-
chons matin et soir. Aujourd’hui, je me déplace 
le plus souvent possible à vélo. Je mets ainsi en 
pratique mes convictions écolo mais je garantis 
surtout mon temps de trajet. A vélo, on n’est 
jamais tributaire des embouteillages, travaux, 
vacances et autres. A part sur la route de la 
Vanne, où les gens roulent trop vite, j’ai des 
pistes cyclables tout le long de mon trajet, ce 
qui garantit ma sécurité”, confie-t-il. Grâce 
à une subvention de 400 euros versée 
par son entreprise, dans le cadre du Plan 
Déplacement Entreprise (PDE), il est passé 
il y a un an, au vélo électrique.
Bus, cars, trams, ou trains sont moins chers 
qu’une voiture utilisée en solo. Les trans-
ports collectifs se modernisent et tentent 
de s’adapter à nos besoins. Céline Blache, 
maman de 4 enfants travaille à Grenoble. 
Elle emprunte régulièrement les transports 
du SMTC (bus et tram) pour aller travailler. 
“C’est pratique et assez rapide, et je peux 
économiser l’achat d’une deuxième voiture. Par 
contre, depuis la mise en place des nouveaux 
horaires depuis septembre dernier, la fréquence 
des bus est moindre et c’est très embêtant”. n

Jean-François Garreau,  
irréductible des modes actifs
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des services techniques
leur actualité

Travaux réalisés 
•  Réfection du mobilier urbain par les 

jeunes Nucérétains employés en jobs 
vacances. Mise en peinture des potelets 
et barrières voirie (écoles, mairie). [1] [2]

•  Rénovation des tables utilisées lors des 
manifestations (ponçage/peinture) [3]

•  Visite du chantier de la salle polyvalente 
par les agents des services techniques 
sous la conduite de David Sgambato 
(directeur des services techniques) [4]

•  Chantier du nouvel accueil mairie/agence 
postale. A noter la conception complète 
de la banque d’accueil par Eric Lasne, 
responsable du pôle bâtiment aux services 
techniques, assisté de Philippe Perli. [5] [6]

Travaux en cours 
•  Rénovation du bureau des agents du 

service comptabilité
•  Préparation des manifestations et 

désinstallation
•  Entretien des bâtiments publics

Travaux à venir
• Campagne de fleurissement
•  Rénovation des mâts d’éclairage public 

(mairie/place Victor Jat)
•  Travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments communaux

•  Réparation des jeux d’enfants du parc 
Merone

2

6

3

4

1

5

Quel nom pour notre 
nouvelle salle ?
Du 1er au 15 juin les Nucérétains sont 
amenés à proposer des noms sur le site 
de la commune (www.noyarey.fr) pour 
la future salle polyvalente (livraison 
prévue en fin d’année). A l’issue de cette 
participation, les meilleurs noms vous 
seront soumis pour un vote.
A vos claviers et à vos idées!
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L’activité arts-plastiques enfants, termine sa première année 
d’existence avec  réussite. Trois jeunes participantes âgées de 

9 à 11 ans, en pionnières, sont fidèles chaque semaine au rendez-
vous hebdomadaire. Après l’école, elles sont accueillies à l’atelier 
où elles prennent un petit temps de goûter et retrouvent leur 
matériel, outils et travaux en cours. Anne-Laurence Terrasse leur 
propose à chaque séance un thème nouveau à explorer et les 
entraîne ainsi dans des aventures créatives. Elle diversifie les sujets 
qui sont autant de passerelles pour découvrir les possibilités infi-
nies de cette discipline artistique. Les enfants sont respectés dans 
leurs compétences propres, dans leurs choix créatifs et soutenus 
à prendre confiance en eux et à évoluer en toute indépendance. 
L’atelier est un lieu ressource pour qui veut affirmer son sens 
esthétique, développer son habilité manuelle, dans le calme, la 
concentration et partager avec le groupe ce temps privilégié.
Nous vous attendons nombreux pour agrandir le groupe et 
continuer sur cette lancée dynamique dés la rentrée prochaine qui 
débutera à la mi-septembre. n 
Inscriptions : Anne-Laurence Terrasse,  06 79 05 85 46
Cours enfant de 8 à 13 ans, le jeudi de 16h45 à 18h30.
Tarifs : 200 € l’année scolaire 
Cours adultes tous niveaux les samedis matins
Tarifs pour l’année : 250 €  de 10h à 12h ou 300 € de 9h30 
à 12h. 

Un atelier d’art plastique pour les enfants de 8 à 13 ans

Le 12 avril dernier a eu lieu le tournoi homologué de scrabble qui 
regroupait 62 joueurs venant de l’Isère, la Drôme et la Savoie. 

Tous ont été ravis de l’accueil et de la journée. Entre la partie 
réalisée à 10h et celle de 14h, chacun a pu pique-niquer en prenant 
le soleil puis boire un café et manger une mignardise faite maison. 
Les deux parties, tirées par la présidente étaient intéressantes et 
d’une difficulté certaine, avec, pour la première un total de 1021 
points pour seulement 18 coups ! La gagnante du tournoi et les 
premiers de chaque série se sont répartis un trophée ; chaque 
participant est reparti avec un lot de consolation choisi parmi 
tous ceux préparés par les membres de l’association.  Cette belle 
journée s’est achevée  par le pot de l’amitié en présence du Maire 
qui a félicité les gagnants. n

Tournoi de scrabble

L’Equipe paroissiale a fêté le départ du 
Père Philippe Moignet le 22 février 

dernier, nommé à Saint-Martin-d’Hères. De 
nombreux Nucérétains l’ont rencontré et 
ont apprécié son humanité, son ouverture, 
lors d’un baptême, d’un mariage, ou de la 
messe dominicale. Nous le remercions 
sincèrement !
Bienvenue à notre nouveau curé, le Père 
Yves Burel. Les chrétiens de Saint Michel 
du Drac seront heureux de vous accueillir.
Originaire de Gournay-en-Bray, petite ville 
située entre Rouen et Paris, vous êtes 

Paroisse Rencontre avec notre nouveau curé le Père Yves Burel
embauché chez Rhône Poulenc à Pont de 
Claix après une formation d’ingénieur à 
l’Ecole des Mines de Saint Etienne.  Vous êtes 
ordonné diacre à Voiron et prêtre en 1997. 
Vous arrivez de Sainte Blandine de Bourbre 
(Pont de Chéruy) où vous vous consacrez 
pendant 9 ans à votre nouvelle paroisse, à la 
Mission ouvrière, aux Equipes Notre Dame, 
aux Entrepreneurs et Dirigeants chrétiens. 
Vous complétez votre formation à l’Institut 
Catholique de Paris pour étudier la Caté-
chèse à tous les âges de la vie, l’Islam et les 
Eglises évangéliques. Conscient du projet 

de construction à Notre Dame des Iles à 
Seyssinet, vous visitez des églises récem-
ment construites : temps de relecture et de 
rencontre d’autres chercheurs de Dieu.
Bienvenue dans votre nouvelle paroisse, 
vous êtes avide d’échanges et attendez nos 
questions. Nous comptons sur vous, vous 
pouvez compter sur nous !
Messe de première communion à Noyarey le 
24 mai  à 10h par le Père Yves Burel. n
32bis, rue Maréchal Joffre
38600 Fontaine 
Tél 06 56 87 60 53
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Il manquait au Tennis club de Noyarey 
un logo pour le représenter de façon 

plus visuelle et symbolique auprès de ses 
adhérents, des instances administratives, 
des professionnels du tennis ou des autres 
clubs de tennis. 
C’est maintenant chose faite après avoir 
lancé un concours auprès des adhérents 
pour définir ce logo basé sur certains 
critères de sélection. Et nos adhérents ont 
répondu positivement à cette idée puisque 
nous avons reçu 6 propositions de logo qui 
étaient toutes de très bonne qualité. L’une 
d’entre elles a été retenue à l’unanimité car 
elle englobait l’ensemble de nos critères de 
choix. C’est donc Alexis un jeune collégien 
qui a gagné le concours et s’est vu remettre 
une récompense pour la qualité de son 
logo lors de notre soirée à thème qui 
s’est déroulée le 13 mars dernier. A cette 
occasion nous avons fait découvrir notre 
nouveau logo à nos adhérents et avons 
célébré cela autour d’un repas africain, très 

Un logo pour le TCN !

apprécié, que nous avait cuisiné 
Florence Ouedraogo, l’épicière de 
Noyarey. Nous remercions chaleu-
reusement tous ceux qui ont proposé 
une création pour ce concours.
Dans nos rendez-vous présents et à venir, 
un tournoi salade découverte du tennis a eu 

lieu le 2 mai. La saison printanière 
est propice aux tournois, ceux-ci 

seront organisés pour les  jeunes et 
adultes courant mai et juin. Fin juin, un 

stage de découverte du tennis sera proposé 
aux élèves de l’école élémentaire et grande 
section maternelle. n

Consommer des produits de saison cultivés localement, c’est 
possible et ça marche ! Créée en septembre 2009, l’AMAP 

(Association pour le maintien de l’agriculture paysanne) de Noya-
rey “Vert chez nous...” s’est lancée avec succès dans le créneau 
du circuit court et de la vente directe de produits respectueux 
de l’environnement. Elle réunit actuellement une dizaine de 
producteurs locaux et une trentaine de familles qui récupèrent 
chaque mardi leurs paniers à la salle des Cyprès, mise à disposition 
par la mairie.  Il y a les légumes bio de Jean-François Personnaz 
de Moirans, les fromages de chèvre de La ferme du Châtelard à 
Méaudre, les fromages de vaches du GAEC des Rapilles d’Engins, 
les volailles et œufs de M. Vicat de Saint-Marcellin, les fruits de 
La ferme de Marsias à Balbins, l’agneau du Vercors élevé par Eve 
Palacios, la viande de porc, bœuf et agneau de la Ferme des Colibris 
de Méaudre et le miel de la mielerie du peule Zélé de Voreppe.
Une nouvelle manière de consommer et d’agir pour le développe-
ment durable. L’AMAP est ouverte à tous, venez nous rejoindre. n
Contact :  amapnoyarey@free.fr 
Infos : amapnoyarey.free.fr

Samedi 21 mars : un grand concours de belote organisé dans la 
salle des associations a affiché complet et de nombreux lots ont 
réjoui tous les participants. Un grand merci aux organisateurs! 
Samedi 18 avril : la journée en Beaujolais au hameau du Bœuf a 
permis à 33 personnes d’approfondir leur culture du vin par des 
visites d’exposition, de caves et des spectacles sur fond de dégus-
tation et d’orgue de Barbarie. La journée s’est déroulée dans une 
ambiance agréable et s’est terminée par une balade en petit train.
Du 22 au 26 mai : Voyage à Rocamadour et le Périgord gourmand.
A venir : jeudi 9 juillet, sortie à la journée à Roselend dans le Beau-
fortain.

Les activités de l’Amicale club
Lundi après-midi : bridge
Mercredi : belote tarot, scrabble,
Nouveau ! vendredi après-midi : rencontre autour d’une tasse de 
café pour les allergiques aux cartes, en attendant de mettre sur 
pied des ateliers (tricot, couture, cuisine ou autre) afin de répondre 
à la demande des adhérents.
L’Amicale Club de Noyarey, c’est la convivialité assurée ! n

L’AMAP “Vert chez nous...”
une association dans l’ère du temps

Amicale Club
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Déclarations 
préalables 
Lionel MARTINIANI
80d chemin de la vigne
DP 1520004
Construction d’un appentis 
non clos de 14m²
Accordé le 09/03

ANEN, Grégory BEDOK
102 chemin des Bauches
DP 1520005
installation de panneaux 
solaires (15,36m²) intégrés 
en toiture
Accordé le 09/02

Pascal CHAUDIERE124 
chemin des Noyers
DP 1520006
Garage non clos et clôture
Accordé le 17/02

Arnaud MARTINOTY
180b chemin des Noyers
DP 1520007
Abri de jardin de 16m², 
modification de façade, 
clôture

infos pratiques
Sylvain GIRAUD
263 impasse des Glairons.
Les cottages, 29
DP 1520012
extension de surface 
habitable de 16,15m² et 
création d’un garage de 
30,48m²
Accordé le 02/04

Victor DIAFERIA
408 chemin de Pra-Paris
DP 1520013
Clôture
Accordé le 08/04

Victor DIAFERIA
408 chemin de Pra-Paris
DP 1520014
Modification de façade
Accordé le 08/04

Dung Ha HO
11 Lot les jardins de Noyarey
DP 1520015
Abri de jardin de 8m² en bois 
recouvert de tuiles
Accordé le 08/04

naissances 
autorisées à publication

Le 25 mars 2015
Romain JAQUIER
 
Le 3 avril 2015
Mickaël JAMET

Le 1er mai 2015
Juliette WILHELM

Mariages  
autorisés à publication

Le 11 avril 2015
Sandrine VANHOVE
et Didier BARTHOD

Jean-Louis VENERA
292 chemin de Pra-Paris
DP 1520008
Extension de 18m² et abris 
ouvert pour véhicules
Accordé le 08/04

Georges MANTAROPOULOS 
187 bis chemin du Diday
DP 1520009
Abri ouvert de 32m²
Refusé le 17/02

Nicolas SALVI
288 chemin de Pra-Paris
DP 1520010
Extension de 21,83m²
Accordé le 08/04

Diego SEGURA
64 rue François Jorquera
DP 1520011
Clôture : portail
Accordé le 09/03

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

Horaires d’ouverture de l’accueil au public :
Lundi  8h30-12h et 15h30-19h30 (nocturne)
Mardi et jeudi 8h30-12h et 15h30-17h30
Mercredi 14h30-17h30
Vendredi 8h30-12h et 14h30-16h30
Fermeture le samedi

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 
Police secours : 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 
Service local de solidarité :  04 76 70 87 50 
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 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 38 70 38 70

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

Décès 
Le 18 février 2015
Joseph GARCIA
(décédé à Échirolles)

Le 21 février 2015
Michèle COLOMB
épouse MILLAT
(décédé à La Tronche)

Le 27 février 2015
Jacqueline DUPEUX
veuve VEAULEGER

Le 27 février 2015
Yvonne DÉGRANDI
veuve BARBIER

Johan PIETRAS
342a chemin des Bauches 
(Manoir 19)
DP 1520016
Clôture
Accordé le 08/04

EDF ENR Solaire102 chemin 
des Bauches
DP 1520017
40m² de panneaux 
photovoltaïques noirs
Accordé le 08/04

perMis 
De construire 
Crisitina et Alexandre 
RODRIGUES
114 chemin de Pra-Paris
PC 1320008-T01
Transfert de permis
Accordé le 20/04

Le 06 mars 2015
Jean BARRANCOS
(décédé à La Tronche)
 
Le 27 mars 2015
Christiane CENDRE
épouse BERARD

Le 11 avril 2015
Marcelle HAUGUEL
veuve CUINET

Le 22 avril 2015
Yvonne OBERSON
veuve JOLIDON
(décédée à Grenoble)

 Le 23 avril 2015
Pierre FERRIER-MITTON 
(décédé à La Tronche)

Le 25 avril 2015
Angèle KHERLOPIAN
veuve SANDJIAN

Le 28 avril 2015
Jeanne CHRISTIN
(décédée à Échirolles) 

Brûlage 
de végétaux
Par arrêté préfectoral et dans le cadre du 
Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), il 
est important de rappeler que le brûlage des 
végétaux est interdit sur tout le département, 
hameaux de montagnes inclus. Vous devez 
vous rendre en déchèterie ou bien stocker 
vos déchets afin de les broyer. En cas de non 
respect de cette procédure, vous encourez une 
contravention de 450 euros. L’équipe muni-
cipale travaille en collaboration avec la Métro 
afin de proposer une solution de broyage local. 
Nous vous tiendrons informés. A noter que 
cette mesure ne concerne pas les agriculteurs 
(règlement spécial).

Une des causes principales de pollution
aux particules fines
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l’agenda
des manifestations

7 juin

Vide-grenier à l’Espace Charles de 
Gaulle de 9 h à 17 h. Bulletin d’inscription 
sur le site de la mairie ou Annie Henry - 04 
76 53 84 45/06 30 48 82 36 ou anniehen-
ry@free.fr

lunDi 15 juin

Collecte de sang à Veurey Voroize, salle 
des fêtes de 17h à 20 heures.

saMeDi 27 juin

Fête des écoles.

jeuDi 9 juillet

Sortie à la journée de l’Amicale Club à 
Roselend dans le Beaufortain.

13 juillet

Bal gratuit à l’espace Charles de Gaulle 
animé par les Carlton’s dès 21h.
Feu d’artifice à 22h30 sur le thème 
“Galaxie”. Organisé par le Comité des 
fêtes.

ORGANISATEUR COMITE DES FETES DE NOYAREY

Vide-grenier

DIMANCHE
7 JUIN 2015

Espace Charles de Gaulle
NOYAREY

Renseignements et réservations :
Annie HENRY

04 76 53 84 45 / 06 30 48 82 36
anniehenry@free.fr


