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les événements du trimestre écoulé

3e trimestre 2015

31 mai
Montée d’Ezy
La dynamique association “Noyarey Aventure” a organisé le 31 mai 
sa course historique de la “Montée d’Ezy” après avoir connu un 
nouveau succès avec le trail.

6 juin
Concours de pêche
Hervé Bonzi, président de l’association locale de pêche organisait 
comme chaque année le concours destiné aux plus jeunes. Cet 
événement s’est déroulé sur la commune de Veurey-Voroize.

7 juin
Vide-grenier du comité des fêtes
Cet événement phare du comité des fêtes rencontre toujours le 
succès malgré la concurrence ce week-end là de nombreux autres 
vide-greniers dans les communes alentours.

18 juin
Commémoration de l’Appel de 1940
Le 75e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 du Général de 
Gaulle depuis Londres a été commémoré en présence de Christian 
Coigné, conseiller départemental du canton “Fontaine-Vercors”.

22 juin
Remise des dictionnaires aux futurs collégiens
La municipalité par l’intermédiaire du maire a offert un dictionnaire 
à chaque élève de CM2. Des représentants de l’association du 
“Don du sang” étaient également présents pour remettre un trophée 
à la classe.

13 juillet
Festivités de la fête nationale
Le comité des fêtes de Noyarey sous la présidence d’Annie Henry 
a organisé cette année encore les festivités du 14 juillet. Un feu 
d’artifice a été tiré depuis le stade précédé d’un bal populaire avec 
le groupe local “Les Carlton’s”.
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Je compare parfois la vie politique à un fleuve qui 
s’écoule avec ses courants plus ou moins rapides en 

fonction des circonstances, ses obstacles aussi, mais au 
final le fleuve avance : les projets municipaux prennent 
leur source dans la concertation pour aboutir à une 
commune cohérente. La salle polyvalente et le centre-

village sont de bons exemples. Les difficultés à surmonter sont bien réelles, 
mais pour la première le résultat sera visible en fin d’année et pour le second 
la dynamique est bel et bien lancée. Je regrette peut-être une chose : l’oppo-
sition que nous rencontrons qui dresse des barrages au lieu de construire 
avec nous. Cela fait maintenant plus d’un an que nous les côtoyons en conseil 
municipal et le scénario est toujours le même : beaucoup de bruit, du théâtre 
voire de la mauvaise comédie, de la mauvaise foi, beaucoup d’accusations et 
le résultat est là : aucun reproche crédible ne peut être fait à notre équipe. 
Nous avons plusieurs années de mandat et pourtant rien. Rien dont nous 
pouvons être accusés. Alors certes, nos projets plaisent ou déplaisent, c’est 
le sens de la démocratie, mais nous n’avons jamais fait passer notre propre 
intérêt pour celui de la collectivité.

La révision du Plan Local d’Urbanisme se poursuit, 
en collaboration avec la Métro. L’Etat a rendu 
un avis négatif au motif que nous ne réduisons 
pas suffisamment les surfaces constructibles et 
n’augmentons pas assez la densification. Notre 
vision est pourtant claire : nous avons densifié 
lors de la révision précédente avec des critères 
qui correspondent à notre commune, à ses spéci-
ficités. Nous ne souhaitons pas aller au-delà, mais nous écoutons néanmoins 
les avis afin d’être certains d’aller dans le sens de l’intérêt général. Cette 
dernière notion est importante aux yeux de mes colistiers et aux miens. 

En cette période de rentrée des classes, je tiens à rappeler les efforts consé-
quents de la municipalité. La jeunesse est une priorité et pas uniquement 
sur ce mandat. Cela s’est traduit, avec mon adjointe Gisèle Frier, par un 
budget important consacré aux investissements matériels (bâtiments) mais 
aussi aux activités péri-éducatives. Septembre, c’est également la reprise des 
activités associatives avec comme pilote, Aldo Carbonari, adjoint au maire. 
Les projets se développent avec comme appui la municipalité.

Le dossier de ce numéro est consacré à la communication municipale : celle-
ci sert à vous informer et à échanger avec vous. Avoir la bonne information 
rapidement est essentiel dans votre vie quotidienne. De la même manière, 
pouvoir suivre les grands projets de Noyarey vous permet de vous impliquer 
dans la vie de la commune. Car ne l’oublions pas : ce que nous réalisons, c’est 
pour vous et avec vous. Je remercie Sandrine Scolari à qui j’ai confié cette 
délégation au conseil municipal pour son implication. Elle est une élue moti-
vée et dynamique et j’apprécie particulièrement ces qualités. Maintenant la 
balle est dans votre camp : nous vous donnons les outils pour savoir, à vous 
de les saisir et de partager avec nous la belle aventure de la vie municipale. 
Nous comptons sur votre implication et sur votre sens de la citoyenneté.

Excellente rentrée à tous !
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La communication
municipale

Un mandat municipal dure six ans, 
l’action commence au lendemain des 
élections et se termine au dernier 

jour du mandat. Pendant cette période 
où les élus et les techniciens appliquent 
le programme retenu par les électeurs, la 
communication municipale assure un relais 
des actions. 
Sandrine Scolari a en charge la communica-
tion de la ville (voir portrait). Nouvelle élue 
en 2014, le maire a choisi de lui confier cette 
délégation. Elle a succédé à Didier Custot, 
adjoint aux finances et qui a construit la 
communication à Noyarey pendant de lon-
gues années. Le bulletin municipal que vous 
tenez entre les mains peut être considéré 
comme la “bible” trimestrielle, l’endroit où 
les principales informations sont diffusées. 
Cette version a été lancée en 2009 et six 
ans plus tard vous lisez le 24e numéro.

Communiquer est un élément central des relations humaines, cela signifie aussi que les 
collectivités doivent assurer un échange permanent avec les habitants. A Noyarey, cela se 
traduit par différents moyens et acteurs. 

Que ce soit Didier Custot jusqu’en 2014 
ou Sandrine Scolari depuis cette date, les 
élus collaborent avec un responsable de la 
communication au sein des services. Depuis 
trois ans il s’agit d’Eric Chassery, qui opère 
également en tant que collaborateur du 
maire (traitement des questions liées à 
la vie municipale et politique) et en tant 
qu’attaché du groupe des élus “Non-Inscrits 
et Société Civile” à Grenoble-Alpes Métro-
pole.

Les outils mis à disposition  
des Nucérétains

La municipalité communique aujourd’hui 
par l’intermédiaire de plusieurs biais. Si les 
canaux sont différents, c’est pour s’assurer 
que le message va passer et que les per-
sonnes ciblées seront informées.
Il y a le site Internet www.noyarey.fr, actua-

lisé quotidiennement, il est fréquenté par 
jour en moyenne par 70 visiteurs uniques. Il 
permet une information en temps réel. 
Vient ensuite le panneau lumineux situé en 
plein centre de la commune et en bordure 
de route départementale. Il reprend briève-
ment les informations les plus importantes 
et permet également une communication 
aux non-Nucérétains qui traversent Noya-
rey. Cela permet de communiquer sur les 
manifestations associatives et municipales.
Les tracts distribués dans les boîtes aux 
lettres permettent quant à eux de cibler 
un quartier. Ils informent d’un événement 
propre à une zone géographique (travaux, 
réunion publique, projet immobilier).
Des courriers ou des mails peuvent aussi 
être envoyés à une liste de diffusion. Cela se 
fait par exemple pour les personnes âgées 
sur des sujets liés au Centre Communal 
d’Action Sociale.
Dernier né des outils de communication, 
le SMS. Vous pouvez vous inscrire sur le 
site web ou en mairie pour bénéficier de 
ce service gratuit qui permet la meilleure 
réactivité. A ce jour, près d’une centaine de 
personnes en bénéficie.
D’autres formes de communication 
existent comme les réunions publiques. 
Annoncées sur les différents moyens vus 
précédemment, elles permettent aux élus 
d’expliquer un point important de la vie 
municipale. Elles sont organisées pour des 
projets immobiliers, ou des travaux impor-
tants. Le maire organise aussi des réunions 
de quartier, comme il est traité dans ce 
bulletin.
Enfin et vous le connaissez puisque vous 
êtes en train de le lire, le bulletin municipal.
C’est le moyen de communication le plus 
lourd à mettre en œuvre, qui demande le 
plus de temps mais qui sert depuis long-

www.noyarey.fr
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Vous faites partie des nouveaux élus du 
conseil municipal. Le maire a choisi de 
vous confier la communication de la 
commune, que pensez-vous apporter 
dans votre délégation ?
A Noyarey, tout est prétexte à la rencontre, 
l’échange, au partage. La communication est 
un moyen de maintenir le lien avec les Nu-
cérétains. Elle y est déclinée sous toutes ses 
formes, l’information nous aborde, qu’on le 
veuille ou non. Le bulletin municipal retrace 
la vie de la commune et les grands projets 
qui nous préoccupent. Chacun se retrouve 
selon les évènements, les Nucérétains sont 
les acteurs principaux et c’est une façon 
de faire connaissance avec les voisins, un 
prétexte pour ouvrir le dialogue... J’ai envie 
de perpétuer ce lien avec les habitants de 
Noyarey en améliorant les outils existants 
et en développant de nouveaux supports en 
lien avec l’évolution de notre mode de vie 
et de la règlementation en vigueur.

Votre mandat et votre délégation à la 
communication ont débuté il y a un 
peu plus d’un an, quelles actions ont été 
mises en place ?
Les projets phares de cette première année 
ont été, d’une part d’offrir une communi-
cation rapide, directe et instantanée aux 
Nucérétains et d’autre part de faciliter 
l’accès et l’utilisation du site Internet exis-
tant et ainsi de moderniser notre commu-
nication. Benoit Collet-Billon, responsable 
informatique et Eric Chassery, responsable 
de la communication ont œuvré à la mise 
en place d’un service d’information “flash” 
via les SMS. Les données transmises sont 
courtes et concernent notre quotidien. Ils 
ont également travaillé pour l’amélioration 
de notre site Internet, qui sera mis en ligne 
dès la rentrée. J’ai souhaité m’investir au 
sein du groupe de travail “ Communication-

3 questions à Sandrine Scolari
conseillère municipale déléguée à la communication

J’ai 41 ans, je suis arrivée à 
Noyarey il y a maintenant 9 
ans. J’ai deux filles qui ont 
intégré les écoles de Noyarey. 
C’est dans ce contexte que 
nous avons été accueillis par 
les associations de parents 
d’élèves du Sou et de l’école 
maternelle. Mon père a été 
conseiller municipal pendant 
18 ans et avec ma mère, ils 
étaient très impliqués dans la 
vie citoyenne et associative 
de notre commune. C’est 
naturellement que je me 
suis investie au sein des 
associations de parents 
d’élèves pour participer 
activement à la vie de 
Noyarey. Mon investissement 
en tant qu’élue est un 
engagement citoyen au 
service des Nucérétains.

Forum associatif et Cérémonie des récom-
penses”. Il nous permet d’être aux côtés des 
associations afin d’énumérer, d’évaluer et 
d’améliorer les outils de communication qui 
leur sont destinés. Enfin, nous avons créé 
un comité de rédaction pour la création de 
notre bulletin municipal.

Quels sont vos projets pour le reste du 
mandat et plus largement quelle est 
votre vision de ce qu’est une communi-
cation municipale idéale ?
Les projets à venir sont dépendants des 
besoins qui émanent de nos échanges avec 
les Nucérétains, les associations et les ser-
vices de la mairie. Ils seront en corrélation 
avec la réalité budgétaire et les moyens qui 
sont les nôtres. Nos outils de communica-
tion existants sont efficaces et requièrent 
d’être développés et améliorés. Il apparaît 
nécessaire de développer les outils destinés 
aux associations nucérétaines en lien avec 
la règlementation en vigueur. Nous sou-
haitons également réaliser un annuaire des 
entreprises locales sur le site Internet. Je 
souhaite aussi réfléchir à une charte d’utili-
sation de tous ces outils de communication 
au service des différents utilisateurs.
La communication municipale idéale est de 
mon point de vue :
• Informer sur la vie de notre commune 
au quotidien, les projets importants qui 
l’animent, les évènements passés et à venir,
• Donner la parole à nos associations qui 
œuvrent activement à créer et rythmer le 
lien social nécessaire à la rencontre,
• Promouvoir des actions innovantes et 
créatives ou faire découvrir des personnali-
tés nucérétaines aux talents cachés,
• Transmettre des informations pratiques,
• Consulter la population au travers de son-
dages afin d’améliorer nos fonctionnements 
et nos services

temps de trait d’union entre vous et nous. Le 
travail commence plusieurs semaines avant 
la sortie avec la réunion d’un comité de 
rédaction composé d’élus (Sandrine Scolari 
et Bénédicte Guillaumin), du responsable 
de la communication et d’une rédactrice 
en la personne de Nathalie Bellon, Nucé-
rétaine et également correspondante locale 
du Dauphiné Libéré. Ce comité a pour 

mission de choisir les articles qui compo-
seront le futur bulletin et de répartir les 
tâches de chacun (articles et déplacements 
pour les photos). Dans le même temps 
les associations de la ville sont sollicitées 
pour envoyer leurs contributions. Après 
cela, un prestataire extérieur intervient : le 
maquettiste. Depuis 2009 il s’agit de Thierry 
Lemaître. Il a comme mission que la lecture 

du bulletin soit la plus belle et la plus aisée 
possible.. Après plusieurs jours de travail, 
le bulletin est envoyé à l’imprimerie qui 
produit chaque trimestre 1100 exemplaires 
du “Noyarey Actu”. Enfin et c’est la dernière 
étape un prestataire assure la distribution 
dans chaque foyer, en plaine comme dans 
les hameaux de montagne. n
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Une fois n’est pas coutume, la fête des 
écoles avait lieu cette année le 27 juin, 

un samedi, au lieu des traditionnels vendre-
dis soirs habituels. Une décision prise par 
l’équipe du Sou des Ecoles et l’ensemble 
des enseignants, afin de rassembler plus 
de Nucérétains autour de cette manifes-
tation ouverte à tous. Au programme : des 
spectacles bien sûr, suivis de la kermesse, 
du tournoi de foot et d’une grande chasse 
au trésor, une nouveauté qui a remporté un 

Aldo Carbonari, adjoint à la culture 
et à la vie associative, a pu finaliser 

l’organisation du forum et des inscriptions 
en partenariat avec les associations au 
dernier relais associatif qui c’est tenu le 
17 juin dernier. Le groupe de travail “Com-
munication, Forum et Récompense” a œuvré 
pour apporter une nouvelle énergie à ce 
forum afin de promouvoir nos associations 
et valoriser les activités proposées sur la 
commune. Il a pris des décisions innovantes 
pour faire évoluer le forum et la cérémonie 
des récompenses en une manifestation 
plus conviviale. Les associations volontaires 
proposeront des démonstrations et des 
activités “découvertes” à cette occasion. 
Nous souhaitons que cet après-midi soit 

Vie scolaire

Fête des écoles : un programme riche et varié

vif succès. Ces activités ludiques, organisées 
par les parents d’élèves sont toujours très 
attendues des enfants, et elles sont destinées 
à réunir des fonds au Sou des Ecoles. Ce 
pécule précieux permet en effet de financer 
chaque année, les différents projets choisis 
par les enseignants (des écoles maternelle 
et élémentaire), tels que les trajets de bus 
des diverses sorties pédagogiques ou le 
traditionnel spectacle de Noël. Des activi-
tés comme le chant, la danse, le land-art, le 

théâtre, la classe de mer, la batucada ou la 
création d’un village, ont pu être réalisées et 
financées en partie par les recettes du Sou 
des écoles. C’est la danse qui était au pro-
gramme du spectacle 2015. Chaque classe 
a présenté dans la salle audio de l’école, le 
résultat de son travail réalisé tout au long 
de l’année, dans le cadre du projet “Danse 
en Isère”. Ce fil conducteur proposait aux 
élèves un parcours chorégraphique soutenu 
par un chorégraphe professionnel, en vue 
de créer et d’expérimenter leur propre 
vision de la danse. Les CM2 ont dévoilé 
leurs recherches corporelles sur le peuple 
de la nuit. Le cycle des oiseaux a inspiré les 
CM1. Les CP ont évolué sur les éléments 
(l’air, le feu, et l’eau), tandis que les CE2 ont 
poursuivi leur travail sur les économies 
d’énergie. Une belle production saluée 
par les parents, sur fond de défense de 
l’environnement. Les élèves de maternelle 
ont présenté leur travail de l’année dans le 
cadre du projet modelage. En effet, chaque 
élève a travaillé l’argile pour construire une 
maison puis a créé des objets à partir de 
matériel de recyclage pour constituer leur 
village. Un projet très intéressant qui a fait 
appel à la créativité et à l’imaginaire des 
enfants. Cette exposition a été très admirée 
par les parents. n

Village créé par les enfants  de la maternelle de Noyarey

Le prochain forum des associations se déroulera samedi 12 
septembre de 14 à 17h à l’espace Charles de Gaulle.

une fête et une occasion pour tous de se 
retrouver pour une bonne rentrée sportive, 
associative et culturelle. Dès la rentrée des 
classes, les enfants seront conviés à cette 
demi-journée festive, un goûter leur sera 
offert via un bon d’échange qui leur sera 
remis au sein de l’école. La cérémonie des 
récompenses se déroulera à l’issue du forum 
et proposera de distinguer et d’honorer les 
associations et les Nucérétains engagés 
selon trois catégories :
• Animation : bénévoles / animateurs au sein 
de l’association
• Loisirs / Innovation : bénévoles qui pro-
posent des animations innovantes
• Performances : personnes qui se dis-
tinguent par des performances sportives

Nous vous attendons nombreux pour ce 
grand moment de la rentrée ! n

Vie associatiVe

Forum des associations et cérémonie des récompenses 2015
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Le jumelage avec la commune italienne de 
Merone écrit un nouveau chapitre avec 

un grand week-end italien. Un bus prendra 
le départ le vendredi 4 septembre 2015 en 
fin de journée pour nous permettre :
• de visiter l’exposition universelle qui 
se tient à Milan avec comme thématique 
“Nourrir la planète, énergie pour la vie” ;
• une journée à Merone où nous sommes 
conviés à partager un dimanche festif et à 
réfléchir à la pérennisation de ce jumelage.
Une contribution financière est demandée 
à chaque participant, la mairie soutenant ce 
projet a voté une prise en charge impor-

Jumelage

Voyage à Merone
avec une visite de l’exposition universelle de Milan

tante en conseil municipal pour permettre 
au maximum d’entre nous d’y participer. Le 
jumelage est et doit être bien plus qu’un 
voyage d’un week-end, il est la possibilité 
d’échanger avec des personnes d’un autre 
lieu, d’une autre culture et d’une autre 
langue. Les jumelages ont démontré leurs 
intérêts depuis longtemps et cela reste une 
façon d’enrichir son expérience person-
nelle sur les relations humaines, d’ouvrir 
son regard et se donner l’opportunité de 
découvrir des lieux et habitudes, et enfin de 
compléter et partager son capital culturel 
avec la chance de découvrir celui des autres. 

Un ensemble d’éléments qui nous pousse 
à poursuivre et le souhait d’amplifier ce 
“plus” pour les Nucérétains jeunes et moins 
jeunes. Merone nous donne cette chance, 
sachez en profiter et entretenir les excel-
lents liens déjà tissés et venez participer au 
démarrage de nouvelles relations franco-
italiennes !

Cap vers l’avenir

C’est bien dans cette volonté, que la 
municipalité souhaite développer encore 
plus ces opportunités de découverte. Un 
groupe de travail dédié au jumelage est 
en place. Il a pour responsabilité d’entre-
tenir l’existant et d’imaginer le futur. Nous 
travaillons à cibler un nouveau lieu et une 
nouvelle “population” qui pourrait échanger 
avec nous. La langue anglaise sera sans 
aucun doute la clé de ce nouveau jumelage, 
avec diverses possibilités que nous devons 
réfléchir, motiver et proposer. Les richesses 
de Noyarey, de son environnement aux 
portes du Vercors et à un seul pas des Alpes 
sont un tout qui devrait nous permettre 
une excellente attractivité. Il nous faut aussi 
être force de propositions sur ce que nous 
voulons et nous pourrons ainsi donner 
la couleur de ce que sera ce nouveau 
jumelage. Tout est à construire et ce projet 
appartient à l’ensemble des Nucérétains. 
Vos idées, souhaits et propositions sont et 
seront toujours les bienvenus ! n

L’exposition universelle de Milan (maquette)

Il y a déjà quelques années, en 2010, le 
groupe patrimoine avait eu le plaisir d’ac-

cueillir à Noyarey mademoiselle Renée Kel-
ler. Cette parisienne aux quatre-vingts ans 
dynamiques retrouvait, plus de soixante-dix 
ans après, le village dans lequel elle s’était 
réfugiée encore enfant avec sa famille durant 
les années de guerre, fréquentant l’école, se 
faisant de petits camarades dont certains 
se souvenaient d’elle, comme la regrettée 
Colette Szpiek. Elle avait bien connu Raoul 
Faure, ami de son père, alors instituteur et 
secrétaire de mairie, et le père Duflot.
Depuis ces retrouvailles, le contact a 
été maintenu par Sophie Dupisson, alors 

Patrimoine

Un livre mémoire une vision de la guerre à Noyarey
conseillère municipale, et c’est ainsi qu’est 
né le projet de consigner sur papier les 
souvenirs de Renée Keller liés à ce séjour 
puis à sa vie pour laquelle il fut décisif. 
Aujourd’hui ce travail soutenu par la 
nouvelle équipe municipale arrive à son 
terme, et l’ouvrage réécrit par le groupe 
patrimoine à partir des notes de Renée 
Keller est enfin publié. Cet événement sera 
fêté comme il se doit avec notamment une 
exposition sur les années de guerre et la 
Libération.
Rendez-vous le 26 septembre pour la sortie 
de cet ouvrage et pour voir l’exposition en 
salle du Grand Veymont. n
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nouVelles naissances

Les mamans de l’année 
à l’honneur
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) n’a pas manqué une fois encore de 

célébrer les naissances de l’année. C’est avec beaucoup de plaisir que les membres du 
CCAS ont fait connaissance avec les plus jeunes de nos Nucérétains. Monsieur le maire, 
Denis Roux, a souhaité féliciter les mamans, et les papas aussi... Il a rappelé l’engagement de 
la commune au service des enfants et s’est réjoui de savoir que les bébés de l’année rejoin-
dront bientôt les bancs de l’école. Elisabeth Vezzu, vice-présidente du CCAS et conseillère 
déléguée à l’aide sociale et à la politique intergénérationnelle, s’est jointe aux membres du 
CCAS pour féliciter l’ensemble des parents et 
les remercier d’avoir accepter si nombreux 
cette invitation pour un moment de partage 
et de convivialité. Un joli livre de naissance 
a été offert à cette occasion, à chacun des 
invités nés dans l’année écoulée. n

EN BREF
Visite du chantier de la 
salle polyvalente
Avant l’été, les élus de la municipalité ont 
visité le chantier de la salle polyvalente 
accompagnés de David Sgambato, 
directeur des services techniques. Le gros 
œuvre est terminé et le second œuvre 
a démarré afin de mettre le bâtiment 
hors d’eau et hors d’air. L’objectif d’une 
livraison de cette nouvelle salle en 
fin d’année reste d’actualité au vu de 
l’avancement du chantier. 

comité des fêtes

La Chanson réaliste

Le Comité des fêtes vous convie à un 
concert “Paris rétro, la chanson réaliste” 

avec Nana de Belleville (chant), Micheline 
Hainque (accordéon) et Gilbert Dom-
browsky (conteur).
La chanson réaliste trouve ses origines his-
toriques à Montmatre. Avec sa voix gouail-
leuse, Nana de Belleville a le style canaille 
de cette époque. Elle chantera, accompa-
gnée par le son chaloupé de l’accordéon de 
Micheline Hainque qui a reçu le `Premier 
prix du concours ACF en 1975. Fondatrice 
de l’école Orphée Musique en 1984.
Gilbert Dombrowsky à joué au théâtre 
avec  J. Weber, A. Faraoun, J. Bœuf … et 
saura créer l’atmosphère de cette époque.

Voilà un trio de choc avec quelques notes 
de musique à l’accordéon, une voix qui 
raconte, une goualante à gouaille, des émo-
tions, du rire. C’est toute une époque qui 
s’offre à vous cher public, pour le plus grand 
plaisir. A déguster sans modération. n

Samedi 10 octobre à 20h
Salle du Grand Veymont, Noyarey
Prix : 15 € un dessert et une boisson 
incluse
Renseignements et réservations : 
Annie Henry
04 76 53 84 45/06 30 48 82 36
anniehenry@free.fr

Projet Bouygues 
Immobilier rue de 
l’Eyrard : une nouvelle 
physionomie pour le 
quartier
Après une vente en avant-première 
pour les Nucérétains, le projet d’une 
cinquantaine de logements rue de l’Eyrard 
poursuit sa phase de commercialisation. 
La municipalité a tenu à mettre à 
disposition des logements seniors. Ce 
projet permettra de donner un nouvel 
aspect à ce quartier avec la création d’un 
parc central.
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Inaugurée officiellement le 1er juin dernier, en présence du nou-
veau conseiller départemental Christian Coigné et de Thierry 

Bas, le directeur des ressources régionales de la Poste de l’Isère, 
notre nouvelle Agence Postale Communale fonctionne depuis le 5 
mai. Plusieurs mois de négociations de la municipalité avec la Poste 
auront été nécessaires pour maintenir ce service public à Noyarey. 
C’est la 118e Agence Postale Communale du département qui 
ouvre ses portes au service des Nucérétains.
L’accueil de la mairie a été réaménagé pour permettre à Pascale 
Martin-Tur, recrutée comme agent postal principal, de vous 
accueillir dans les meilleures conditions sur ce nouveau pôle. Une 
embauche permise grâce à la subvention de 900 € que la poste 
versera à la commune tous les mois pour financer en partie son 
salaire. Saluée par Thierry Bas, la création d’une ouverture noc-
turne, les lundis soirs jusqu’à 19h30 devrait permettre à l’ensemble 
des Nucérétains d’accéder désormais à ce service. n

Vie des écoles

C’est la rentrée des 
classes
L’été se termine et c’est déjà la rentrée des classes ! L’école 

maternelle accueille 67 enfants : 23 pour la petite section, 21 
chez les moyens et 23 grands. L’équipe dynamique et sympathique 
des enseignants reste la même. Attention aux nouveaux horaires 
imposés par l’académie, soit une arrivée en classe entre 8h20 et 
8h30, une sortie de classe entre 11h30 et 11h40 le matin ; et l’après-
midi entre 13h20 et 13h30 pour le retour en classe et la sortie, en 
fonction des jours entre 15h et 15h10 (mardi et vendredi) et entre 
16h30 et 16h40 (lundi et jeudi).
L’école élémentaire accueillera 127 élèves (20 CP, 31 CE1, 22 
CE2, 27 CM1 et 27 CM2). L’équipe enseignante fidèle au poste 
apporte quelques changements liés à un congé maternité et à 
l’arrivée d’une nouvelle enseignante. L’équipe du péri-éducatif est 
prête à vous accueillir aux mêmes horaires (mardi et vendredi de 
15h à 16h30) et vous réserve des activités gratuites et toujours 
aussi diversifiées en faisant appel aux associations de Noyarey et 
à d’autres intervenants (pétanque, maquette, escalade, rugby, roller, 
danse, grands jeux, activités manuelles, etc...).
L’équipe du périscolaire est prête à vous accueillir et vous a 
communiqué les documents de rentrée à leur transmettre pour le 
bon déroulement de l’année et surtout pour une prise en charge 
sans faille des enfants. Nous vous souhaitons à tous une excellente 
rentrée ! n

serVice Postal

Inauguration de l’agence 
postale communale

Rappel des horaires 
d’ouverture

Lundi de 8h30 à 12h et de 15h30 à 19h30
Mardi de 8h30 à 12h et de 15h30 à 17h30
Mercredi de 14h30 à 17h30
Jeudi : mêmes horaires que le mardi
Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 16h30
Attention la mairie et l’agence postale sont fermées le 
samedi

recrutement

L’armée de Terre “au contact”
Présente au cœur des villes au plus près de nos concitoyens, 
elle agit depuis plus de six mois dans le cadre de l’opération 
sentinelle, mais aussi en opérations extérieure. Dans le contexte 
actuel, l’armée de Terre est un partenaire majeur des jeunes favo-
risant leur premier emploi. Avec des durées de contrats adaptées 
allant de 1 à 10 ans, l’armée de Terre poursuit son recrutement 
pour atteindre un total de 15000 jeunes en 2015.
N’hésitez pas à vous renseigner dès à présent au CIRFA de 
Grenoble (04 76 76 22 30) ou sur le site internet sengager.fr, de 
nombreux postes sont à pourvoir.
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Vie municiPale

Une série de réunions 
de quartiers pour vous 
rencontrer
Denis Roux, maire de Noyarey, a 
entamé une série de réunions de quartier 
accompagné de ses adjoints. La première 
concernait Pra-Paris. Une vingtaine de 
riverains étaient présents, ils ont pu 
échanger sur tous les sujets liés à leur 
quotidien.

EN BREF

sécurité Publique

Un nouvel agent 
chargé de votre 
sécurité
Du fait de l’absence prolongée de 
la policière municipale, un Agent de 
Surveillance de la Voie Publique sera 
présent le temps nécessaire. Il s’agit 
de Nathalie Tourtet qui a exercé sur la 
ville de Villard-de-Lans. Si cet agent 
ne bénéficie pas de toute l’étendue 
des attributions d’un policier municipal, 
il pourra constater des infractions et 
servira de relais entre la population et la 
gendarmerie de Sassenage. 

Pour cette Béninoise arrivée en France 
toute jeune et installée avec sa famille 

à Noyarey depuis 1992, la disparition des 
petits commerces de proximité était un 
souci pour son village d’adoption. Elle s’est 
donc lancée dans l’aventure, après avoir 
mûrement réfléchi son projet. “Quand je 
suis arrivée à Noyarey, Monsieur et Madame 
Héritier tenaient la boulangerie sur la place 
juste à côté de l’alimentation tabac presse et 
du restaurant. Le quartier Saint-Jean, à l’entrée 
du village, avait aussi une grande alimentation 
qui faisait boucherie juste en dessous de chez 
la coiffeuse ! Malheureusement j’ai vu dispa-
raître un à un tous ces petits commerces qui 
nous rendaient bien service. Seul le restaurant 
de la Clé des Champs a survécu à cette vague 
de disparition”.
En 2013, après 22 ans passés au service de 
l’Evêché de Grenoble comme cuisinière, 
Florence Ouedraogo décide de se recon-
vertir professionnellement. La reprise de 
l’alimentation de la Place Victor-Jat, s’est 
donc présentée comme une opportunité à 
saisir. “Je voulais me lancer dans le commerce et 
l’épicerie était fermée depuis plusieurs mois, j’ai 
donc décidé de tenter ma chance. Aujourd’hui 
je me réjouis d’avoir contribué à maintenir ce 
service sur la commune” confie-t-elle.  Même 
si elle fait énormément d’heures et met à 
contribution toute sa famille, l’épicière est 

commerce

L’Alimentation Tabac Presse : 
Voilà déjà trois ans que Florence Ouedraogo a rouvert 
l’Alimentation Tabac Presse de la Place Victor-Jat.

heureuse de voir les habitants prendre 
cinq minutes pour discuter entre eux 
dans sa boutique. Elle voulait conserver ce 
commerce de proximité et créer un lieu de 
convivialité et d’échanges, c’est chose faite. 
L’Alimentation Tabac Presse est ouvert : 
les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et 
samedis de 7h à 13h et de 15h30 à 19h30. 
Les dimanches et jours fériés uniquement le 
matin de 7h à 13h. n

trésor Public

Dématérialisation des avis d’imposition
La campagne des avis vient de débuter avec la mise en ligne des premiers avis d’impo-

sition. L’occasion de rappeler que depuis deux ans, la Direction générale des Finances 
publiques (DGFiP) s’est engagée à moderniser et harmoniser le recouvrement spontané 
des recettes publiques. Elle veut offrir à l’usager la possibilité de payer en ligne toutes les 
sommes dont il est redevable, à savoir :
•  son impôt sur le revenu bien sûr, ainsi que ses taxes d’habitation et foncières avec le site 

impots.gouv.fr et l’appli smartphone “Impots.gouv” (possibilité également d’opter pour le 
prélèvement mensuel ou à l’échéance) ;

•  ses amendes avec le site amendes.gouv.fr et l’appli “Amendes.gouv” ;
•  ses produits locaux avec tipi.budget.gouv.fr ;
•   ses timbres passeport avec timbres.impots.gouv.fr.
Facteur de rapidité, de simplicité et de sécurité, le paiement dématérialisé est une réponse 
adaptée à la volonté de favoriser le civisme en matière de paiement dans un contexte de 
maîtrise budgétaire. La modernisation de la chaîne d’émission des produits locaux permet 
un abondement plus rapide de la trésorerie de la collectivité et une maîtrise des coûts de 
gestion. n

inscriPtion sur les listes électorales 

Modification des règles
Pour les élections régionales de 2015, 
vous avez jusqu’au 30 septembre pour 
vous inscrire sur les listes électorales et 
ainsi pour voter les 6 et 13 décembre 
prochains.
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c’est ma planète
les bons gestes au quotidien

Une classe de Noyarey lauréate du concours
“Ecoles à énergie positive”

Dans le cadre de son Plan Air Énergie Climat, Grenoble-Alpes Métropole a créé le projet 
“Écoles à énergie positive” en partenariat avec l’Éducation Nationale. Objectif : inciter les 
écoles de l’agglomération grenobloise à réduire leurs consommations d’énergie grâce à des 
projets pédagogiques. A Noyarey, la classe de Mme Belle-Perrat de l’école du Mûrier a été 
distinguée.

Les objectifs pratiques du défi étaient de 
mesurer et de réduire la consommation 

énergétique d’une école par rapport aux 
années précédentes par des actions essen-
tiellement comportementales. 
Les objectifs pédagogiques pour les classes  
étaient de comprendre l’énergie et son 
fonctionnement, expérimenter la mise en 
place de solutions concrètes d’économies 
d’énergie dans la classe (mesures et suivi, 
changements d’habitudes, éco-gestes etc.) 
et créer des supports de valorisation des 
travaux et de sensibilisation des autres 
élèves. Enfin, il fallait comprendre et parti-
ciper à un projet de leur territoire : le Plan 
Air Énergie Climat.
22 classes ont été sélectionnées pour 
participer au défi. L’enseignant s’engageait à 
développer le projet tout au long de l’année 
et à participer à des formations. Les factures 

de consommation d’énergie des années 
précédentes de l’école servaient de base 
de référence pour les économies d’énergie.
Une mallette pédagogique contenant du 
matériel technique (appareils de mesure, 
multiprises, etc.) a été fournie à chaque 
classe pour l’aider 
Pour la classe de Mme Belle-Perrat, beau-
coup d’éléments ont relevé la qualité du 
projet :
•  le dialogue entre services techniques et 

élèves qui a été créé, notamment avec la 
visite de la chaufferie-bois,

• une communication s’est instaurée entre 
les élèves et le maire via un courrier des 
élèves pour des panneaux solaires et des 
détecteurs de présence, et concernant la 
chaleur de l’eau dans les toilettes,
• un travail sur les éco-gestes : portes 
ouvertes, lumières allumées, mise en veille 

automatique du matériel informatique,
• des productions : affiches dans l’école 
pour les portes et les lumières, icônes, 
responsable lumière, danse dans le cadre du 
projet “danse en Isère”, une exposition sur 
la visite de la chaufferie,
• des actions environnementales complé-
mentaires : projet vélo (pour les CM2), 
éco-consommation, cantine,
• une valorisation des travaux à l’ensemble 
de l’école et aux familles. n
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des services techniques
leur actualité

Travaux réalisés 
•  Finition des aménagements de la mairie (bureau comptabilité) et confection 

d’un meuble de boîtes aux lettres pour les élus et les associations
•  Réparation des jeux d’enfants du parc Merone
•  Remplacement des barrières et garde-corps du chemin des Bauches [1]
•  Fleurissement, tonte et aménagement des massifs dans la commune 

(dont nouvelle entrée sud) [2] [4]

Travaux à venir
•  Mise en accessibilité de l’ensemble des ERP (Etablissement Recevant du 

Public) pour les personnes à mobilité réduite. La plupart des travaux seront 
réalisés par les services techniques en interne

•  Reprise de la maçonnerie du groupe scolaire et pose d’un banc

Conséquences de l’orage du 5 juin
•  Transformateur hors service pour l’armoire d’éclairage public, ce qui a eu 
pour conséquences l’absence d’éclairage public pour le quartier des Oves. Il 
y a également eu des dégâts sur les feux tricolores, l’éclairage des tennis et 
la chaufferie. [3]

1

4

2

Informations des 
services techniques
•  Propreté canine : un distributeur de sachet spécial 

pour les déjections est mis en place dans le parc 
Merone

•  Il y a une obligation d’élagage et de débroussail-
lement des parties privées

3
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Nous avons commencé le 10 janvier avec notre AG et un bureau 
qui est resté à l’identique avec 21 membres actifs ! Pour rappel, 

Président Yannick Bodart ; Vice Président Hervé Laurent-Guy ; 
Trésorier Franck Bozzi ; Vice trésorier : Yann Paquet ; Secrétaire 
Géraldine Bodart et Vice secrétaire Florence Bozzi. Nous avons 
travaillé sur un nouveau logo sans changer notre Vercors en fond. 
Nous avons ensuite enchaîné avec des sorties club dès le mois 
de février à Lyon avec une médaille de bronze et un trophée en 
figurine gagné par Thomas (membre actif adulte) puis en mars à 
Bron avec une médaille d’or en diorama gagné par Yannick Bodart. 
A  Eyzin-Pinet en avril nous avons fait carton plein, deux juniors 
(Mathieu et Thomas) ont gagné l’or et l’argent, pour les plus grands 
en la personne de Yannick, l’or, l’argent et le bronze pour les dio-
rama et blindés ! Nous avons terminé par Tullins en mai dernier.
Le Maquette Club Vercors est un groupe de personnes (adultes 
et enfants) passionné ! Notre but est de partager les savoirs faire 
de chacun afin de passer des moments de détente en toute convi-
vialité.  En plus de s’investir dans la vie de notre village, le M.C.V. 
donne de son temps aux enfants de l’école élémentaire “Le Mûrier” 
dans le cadre du péri-éducatif.
A l’occasion du 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, 
nous avons organisé les 6 et 7 juin dernier notre 3e porte ouverte ! 
Ce fut un franc succès ! Dans une ambiance festive nous avons pré-

Yoga

Sereinement Votre
Nous avons eu le plaisir, encore cette année, de dispenser, le 

lundi soir et le mardi matin, des cours de yoga accessibles à 
chacun, ainsi que des stages, le samedi matin, ouverts à tous, afin 
de mieux cerner et expérimenter les moyens de lutter contre la 
fatigue et le stress, inhérent à notre époque. Les cours reprendront 
dès  le 14 septembre, ouverts à tous et dans le respect de chacun.  
L’ambiance y est détendue et chaleureuse, tout à fait propice à 
l’atteinte de l’unité des énergies de bien être.  A la fin de la séance 
chacun trouve la détente, la légèreté, plus de confiance et de paix... 
Le yoga est voie de l’équilibre physique, physiologique et émotion-
nel, et peut être pratiqué avec succès par chacun. Il nous prend là 
où nous sommes, avec nos conditionnements, et par la pratique 
nous amène progressivement vers un état de liberté intérieure. 
En Yoga tout est proposé, rien n’est imposé. Cela tout en dou-
ceur, et avec joie.C’est  la recherche d’unité avec soi même, qui 
nous amène l’unité avec le monde, le centrage et la prise de recul 
nécessaire à la présence au moment. Le sens du mot Yoga est “se 
relier”, se relier à soi même, à sa vie, à son corps, à son espérance. 
La pratique chaque semaine va nous y aider.  Elle allège le mental, 
diminue la tension artérielle et favorise la détente. Elle permet de 
produire des endomorphines, chasse la lourdeur et procure des 
sensations de plaisir qui se vivent au niveau du corps et de l’esprit.  
Les tensions sont effacées, l’esprit devient plus clair, plus affuté, et 
le sommeil est favorisé. Une grande séance de relaxation clôture 
chaque cours, en musique. Relâcher les tensions, assouplir et 
tonifier notre corps, dans le respect des limites de chacun, trouver 
apaisement, clarté et joie, c’est cela la voie du yoga.  n

Maquette Club Vercors
Retour sur un semestre palpitant !

senté des objets datant de 39/45 tel que des casques, cartouche, 
gamelles, munitions prêtés pour l’occasion par nos membres actifs. 
Une fois de plus, beaucoup de passionnés étaient au rendez-vous. 
Le verre de l’amitié a été levé avec Monsieur le Maire Denis Roux 
et trois de ses conseillers municipaux !
Le club prend un peu de vacances et rouvrira ces portes mardi 25 
août à 14h. 
Voici notre agenda pour la rentrée : samedi 12 septembre rendez-
vous au Forum des Associations et dimanche 04 octobre : notre 
première bourse. n

Basket
La saison de basket ball va bientôt commencer, et l’Union 

Seyssinet Noyarey Veurey Basket (USNVB) est à votre dispo-
sition pour vous faire découvrir, redécouvrir ou perfectionner ce 
sport. Nous vous engageons à venir au forum des sports pour 
vous renseigner sur cette activité sportive en compétition ou loisir, 
mais vous pouvez d’ores et déjà trouver tous les renseignements 
nécessaires sur notre site Internet. Salutations sportives. n

Contact : Denis Grandjean, 04 76 27 68 03 
www.usnvb.fr
www.facebook.com/USNVB

Tennis club
La saison pour le TCN se termine, riche en événements sportifs 

organisés tout au long de l’année : des tournois de simples, 
de doubles et homologués FFT pendant les cours des enfants, un 
tournoi de fin d’année par catégorie d’âge les 15 derniers jours de 
juin, des tournois adultes homologués FFT de simples femmes et 
hommes. De plus, un tournoi adultes a eu lieu début juin avec pour 
la 1ère fois, une catégorie “légendes” fort bien représentée par des 
tennismans d’expérience. Enfin, un stage d’initiation au tennis pour 
les enfants de grande section de maternelle et de primaire s’est 
tenu du 29 juin au 3 juillet. Six enfants y étaient inscrits.
Merci aux personnes venues arbitrer les matchs pour leur dispo-
nibilité, au bureau et à Catherine Guy, notre professeur de tennis.
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée !
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Plaisir de lire
Et oui une année qui se termine, l’occasion pour nous de vous 

faire partager un bilan positif. Grâce à la subvention de la mairie, 
nous  avons  pu  acheter de nouveaux livres souvent demandés 
par nos lecteurs. 2015 n’a pas vu de spectacle enfants, nous avons 
privilégié les adultes qui on pu assister à la projection du film 
“Mystérieux  Vercors” de Bernard Gouteraud.
Les enfants de maternelle ont découvert avec Nicole Basset et 
Sonya Cardia de superbes livres sur l’art (thème de cette année).
Pour les petits “Un bleu si bleu” (peinture), pour les moyens “L’ours 
et la lune” (sculpture) et pour les grands “L’oiseau de feu” (musique). 
Vous retrouverez ces livres à la bibliothèque. Merci à Sonya et 
Joëlle, deux nouvelles bénévoles qui sont venues renforcer nos 
rangs. Je ne pouvais terminer cet article sans rendre un dernier 
hommage à Maurice Grenier qui vient de nous quitter, il a été 
pendant de nombreuse années un bénévole très actif au sein de 
la bibliothèque. Ce féru d’informatique savait nous dispenser ses 
précieux conseils quand nous étions en difficulté et toujours avec 
patience et gentillesse et pour tout cela MERCI .
Et pour clore cet article, nous vous souhaitons à tous de très 
bonnes vacances. N’oubliez pas que plaisir de lire reste ouvert tout 
l’été et que des nouveautés vous attendent. A la rentrée n
Pour mémoire : 
cotisation de 10 €.
Permanences : mercredi de 14h à 15h, jeudi de 17h à 19h, 
samedi de 11h à 12h. Pendant les vacances scolaires le 
jeudi de 17h à 19h.

Gymnastique volontaire
Pour de nombreuses associations sportives, la fin de l’année 

se termine en juin et la prochaine commence en septembre. 
C’est le cas de la gymnastique dont la reprise sera effective le 14 
septembre, elle suivra de deux jours le traditionnel Forum des 
associations.
Nous nous rencontrerons donc dans un Forum réorganisé où 
vous pourrez à loisir faire ou refaire connaissance avec le formi-
dable tissu associatif présent dans notre village. Et le passage au 
stand de la gymnastique vous permettra de choisir les séances qui 
vous aideront, tout au long de l’année, à rester en pleine forme en 
suivant les conseils éclairés de notre animatrice Chantal.
Mais avant cette reprise, un bilan de l’année écoulée s’impose. C’est 
une centaine d’adhérents qui a cette année encore usé les tapis 
du gymnase et de la salle Grand Veymont. La joie, la convivialité 
et la bonne humeur ont toujours été présentes lors des 7 cours 
dispensés chaque semaine. Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
lors de l’Assemblée Générale 35 personnes, ce qui prouve votre 
attachement à notre association. La soirée Beaujolais est une 
rencontre toujours aussi suivie et le repas de fin d’année nous a vu 
réunis chez Allibe pour un excellent moment. Bien sûr ces légères 
agapes sont toujours compensées par une assiduité forte lors de 
la séance suivante.
Nous nous efforcerons lors de la prochaine saison à poursuivre 
dans cette voie sportive et récréative et pour cela nous vous 
attendrons nombreuses et nombreux le Samedi 12 Septembre 
entre 14h et 17h à notre stand. Bonne fin de vacances et bonne 
reprise. n

accueil de loisirs

Les petits malins
Vos enfants ont entre 3 et 11 ans ? Les Petits Malins sont fait 

pour eux ! Cette association loi 1901 est accessible aux enfants  
des habitants de Noyarey pour un coût journalier modique. Les 
personnes travaillant sur la commune peuvent également bénéfi-
cier de l’accueil de loisirs pour leurs enfants avec un prix attractif.
L’accueil des enfants se fait entre 8h et 18h ; le mercredi avec 
transport entre l’école et les Petits Malins ; en périscolaire midi 
avec repas et en accueil de loisirs après-midi avec ou sans repas.
Pendant les vacances scolaires l’accueil de loisirs se fait en demi-
journée avec ou sans repas ou en journée. Des stages thématiques 
sont également proposés tels que le ski, le théâtre, etc, avec un 
tarif spécifique. De plus, nous organisons des séjours thématiques 
comme le poney ou séjour multisports.
Ces activités diverses et variées sont proposées aux enfants par 
groupes de tranche d’âge. n

Contact :
Tél. : 04 76 53 83 62
www.lespetitsmalins.fr
Tarif de 6.60 € à 26 €
Demi-journée = 55% du tarif journalier
Demi-journée + repas = 70% du tarif journalier

Randonnées pédestres
Vallée du Bès

Du 16 au 18 Mai, les randonneurs de Noyarey sont partis, grâce 
à Robert, dans cette belle région, entre Seyne et Digne, qui ins-

pira tant Pierre Magnan pour son roman “Les courriers de la mort”. 
Logés dans un gîte confortable et accueillant à Verdaches, nous 
avons fait le circuit des hameaux après avoir déposé nos bagages. 
Dimanche, un sentier au dessus de Barles mena le groupe vers la 
grande Cloche, dont les plus sportifs ont gravi le sommet (1890m) 
après avoir admiré les tulipes sauvages en fleur.
Lundi, après la Clue de Barles, un parcours vers la lame de Facibelle, 
curiosité géologique, débutait par le passage au dessus du Bès, 
d’une passerelle, solide mais vacillante, où il fallait avancer un par 
un. Plus loin, de belles touffes de thym fleuri bordaient le sentier 
très ensoleillé en sortant de l’ombre des bois. La descente sur le 
village d’Esclangon zigzaguait sur une pente de genêts à perte de 
vue. Avant de boire le pot de l’amitié à Digne, nous avons admiré la 
dalle aux ammonites, où des enfants écoutaient un spécialiste leur 
parler des fossiles.
Séjour bien réussi, grâce au soleil généreux, aux belles randonnées 
bien choisies qui nous ont fait découvrir cette vallée magnifique, 
et grâce au gîte de Flagustelle et à la chaude ambiance que tous y 
faisaient régner chaque soir ! Merci à tous ! n
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Déclarations 
préalables 
Michael MASCIAVE
98 rue François Jorquera
DP1520036
Abri de jardin de 8m²
Refusé le 22/07

Greenplanet
pour Wilfrid Schwartz
684 avenue Saint Jean
DP1520035
23m² de panneaux photovol-
taiques
Accordé le 22/07

SCI Le Chateau
RobertDi Foggia
162 rue abbé Cuchet
DP1520034
Division parcellaire
Accordé le 29/06

Johan PIETRAS
342a chemin des Bauches 
(Manoir 19)
DP1520033
Modification de la couleur 
d’une clôture
Accordé le 22/07

Johan PIETRAS
342a chemin des Bauches 
(Manoir 19)
DP1520032
Modification de la couleur 
d’une clôture
Accordé le 22/07

Yves JALLIFIER-TALMAT
287 chemin des noyers
DP1520031
Agrandissement d’un abri 
de jardin
Incomplet le 22/07

infos pratiques
Dominique VINCIGUERRA
103 rue du Pailler
DP1520022
Clôture
Accordé le 20/05

Nathael PALOMBA
et Diego SEGURA
50-64 rue François Jorquera
DP1520021
Clôture
Accordé le 20/05

Christian CLERC
235 rue abbé Cuchet
DP1520020
abri ouvert de 49,45m² et 
abri de jardin de 8m²
Accordé le 20/05

Xavier LEJEUNE
45 chemin des Noyers 
DP1520019
Fenêtre de toit
Accordé le 20/05

Jean-Pierre CERANTOLA
15 les Jardins de Noyarey
DP1520018
Surélévation d’un mur de 
1,80m à 2m
Accordé le 20/05

permis 
De construire 
Jacques MARTIN
et Nadine GUILLAUD
158 rue du Pailler
PC1520003
Extension d’un logement 
dans une grange existante. 
Modification de toiture et de 
façades. Clôture
Accordé le 22/07

naissances 
autorisées à publication

Le 18 mai 2015
William LOUIS

Le 20 juin 2015 
Thibault JORQUERA
 

Jean-Claude MAZELLIER
538 chemin des Bauches
DP1520030
modification de menuiseries 
et volets
Accordé le 10/06

Eric ZANCANARO
1176 route de la Vanne 
DP1520029
Modification de clôture
Accordé le 10/06

Lionel MUGGEO
40 rue François Jorquera
DP1520028
Clôture
Accordé le 10/06

SCI Coté Place
51 rue de l’église
DP1520027
réfection de toiture
Accordé le 10/06

Didier MIGNARDOT
42 Le Ruisset
DP1520026
Modification de toiture et de 
façades, et création d’un 
local technique
Accordé le 10/06

SAS Trialissimmo
RD1532
DP1520025
Modification de façades 
Refusé le 03/05

Yves JALLIFIER-TALMAT
287 chemin des noyers
DP1520023
Extension de 20m²
Accordé le 20/05

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 8h30-12h et 15h30-17h30
Mercredi 14h30-17h30
Jeudi 8h30-12h et 15h30-17h30
Vendredi 8h30-12h et 14h30-16h30

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 57 42 50 00 
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  

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

mariages  
autorisés à publication

Le 04 juillet 2015
Valérie CONTINI
et Michel RIFFARD

Le 11 juillet 2015
Stéphanie OLIM
et Damien CHAMBERO

Yves JALLIFIER-TALMAT
287 chemin des noyers
PC1520002
Transformation d’un appentis 
en studio
Classé sans suite le 19/07

Kamilia CHERFA
et Bertrand TREPIER
417 chemin des Bauches
PC1420019-M01
modification de façades
Accordé le 20/05

Doriane ANTONNELLI
et Thomas ROSSI
425 chemin des Bauches
PC1520001
Maison de 94,41m²
Accordé le 29/06

Maud CHEREL
et Alexandre TREPIER
419 chemin des Bauches
PC1420018-M01
modification de façades
Accordé le 20/05

Alexandre RODRIGUES
114 chemin de Pra-Paris
PC1320008-M01
Modification de façades et 
de toiture
Accordé le 20/05

Eddy QUERCIA
1180 route de la Vanne
PC1420002-M01
Modification de façade
Retiré le10/06

Décès 
Le 24 mai 2015
Andrée BERNARD
divorcée LAURENS

Le 22 mai 2015
Michel CAPELLI
décédé à Saint-Sauveur
Le 23 mai 2015

Rosa PIGNATO
épouse AMORE
décédée à Saint-Sauveur

Le 28 mai 2015
Christiane BLANCHARD
veuve CORTEY

Le 04 juin 2015 
Blanche JOBERT
veuve BUTTARD
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l’agenda
des manifestations

4 au 6 septembre

Voyage des Nucérétains dans la ville jumelle de 
Merone (Italie).

sameDi 12 septembre

Forum des associations à l’espace Charles de 
Gaulle à partir de 14h.

sameDi 26 septembre

Exposition consacrée à la Seconde Guerre 
Mondiale à la salle du Grand Veymont.

mercreDi 30 septembre

Dernier jour pour s’inscrire sur les listes 
électorales pour pouvoir voter aux élections 
régionales des 6 et 13 décembre.

Dimanche 4 octobre

Randonnée du SIPAVAG (lieu en cours de 
validation – Rendez-vous dans les prochains jours 
sur le site www.noyarey.fr pour le découvrir).

sameDi 10 octobre

Evénement national du “Jour de la Nuit”. Au 
programme : balade nocturne, observation des 
étoiles, sortie nature et extinction des lumières.

Dimanche 6 Décembre

Premier tour des élections régionales.

Dimanche 13 Décembre

Deuxième tour des élections régionales.


