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Salle polyvalente :  le programme de l’inauguration

Circulation : Noyarey bientôt en zone 30

Immobilier : la commune est attrayante

Poly’sons
entre en action
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les événements du trimestre écoulé

1er trimestre 2016

6 et 13 décembre
Les Français étaient appelés aux urnes pour le scrutin des nouvelles 
régions. En Auvergne Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez a été élu 
comme nouveau président. A Noyarey, les candidats au second tour 
ont récolté 40,70% des voix pour JJ Queyranne (UG), 35,94% 
pour L.Wauquiez (LR) et 23,36 pour C.Boudot (FN).

16 décembre
Les enfants du personnel communal l’attendent chaque année…
le Père Noël est passé pour leur remettre les cadeaux tant espérés ! 
Organisé par l’association de l’Amicale du personnel, cet arbre 
de Noël réunit les agents, leurs conjoints et les enfants pour un 
moment festif et convivial.

25 janvier
Lancement des travaux du dernier né des programmes municipaux 
qui se situe dans la rue Léon Porte. Baptisé “Léon Oddos” en 
l’honneur de cet élu nucérétain, résistant lors de la Seconde Guerre 
Mondiale, il rassemblera quatre villas. Vous pouvez dès à présent 
vous renseigner en mairie dans l’hypothèse d’un achat.

31 janvier
Le boudin à la chaudière est l’événement de début d’année dans 
le village. Organisé par l’association du Don du sang, il attire 
de nombreux Nucérétains venus se régaler autours de ce plat 
traditionnel.

2 février
Point d’étape sur le programme immobilier privé des Bauches. 
Constitué de villas et de deux bâtiments collectifs, plusieurs 
maisons émergent de terre. Situé à proximité immédiate des 
écoles, ce nouveau quartier permettra de faire la jonction entre 
la route de la Vanne et les lotissements de la plaine. Le chemin 
piétonnier a déjà été réalisé selon l’engagement municipal.

4 février
La 2e réunion de quartier organisée salle Mélèze a réuni des 
dizaines de riverains des rues adjacentes à cette salle. Pour 
les accueillir, plusieurs élus : Denis Roux, Marie-Agnès Suchel, 
Christian Berthier, Alain Charbit et Jean-Marie Camacho. Autour 
d’un diaporama, le maire est revenu sur les projets structurants 
dans la commune, puis ce fut les échanges avec les habitants et un 
pot emprunt de convivialité.

2

3

4

5

6

1

2

1

3

4

5 6



31er trimestre 2016

Sommaire

Bulletin trimestriel d’information de la commune de Noyarey
Mairie, 75 rue du Maupas 38360 Noyarey
Tél. : 04 76 53 82 01 - Fax : 04 76 53 89 97
Courriel : accueil@noyarey.fr - www.noyarey.fr

Directeur de la publication : Denis Roux
Rédactrice en chef : Sandrine Scolari
Responsable de la communication : Eric Chassery
Comité de rédaction : Sandrine Scolari, Bénédicte Guillaumin, Eric Chassery, 
Pierre Bonnois
Ont collaboré à la rédaction de ce numéro : les associations de la commune
Crédit photos : Mairie, Eric Chassery, Fotolia (couverture), DR 
Comité de relecture : Pierre Bonnois, Gisèle Frier, Marie-Agnès Suchel
Maquette et mise en pages : Thierry Lemaître, Le Grand-Lemps
Imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales 
par l’Imprimerie Coquand, Fontaine. Dépôt légal à parution.

Je ne cache pas ma joie d’accueillir Poly’sons et de vous 
offrir à tous le fruit d’un long travail. Cet équipement 
n’est pas anodin pour une commune de la taille de 

Noyarey, mais en choisissant de le réaliser nous faisions 
preuve de courage, de maitrise et surtout d’anticipation. 
Nous avons toujours fonctionné ainsi : prévoir les équipe-

ments pour accueillir de nouvelles pratiques. Ce fut déjà le cas pour les écoles, 
c’est aujourd’hui l’exemple de cette salle polyvalente qui pourra recevoir les asso-
ciations nucérétaines comme les manifestations extérieures. Maintenant qu’elle 
va être livrée, il va falloir la faire vivre, mais je sais compter sur la mobilisation du 
tissu associatif qui l’a déjà adoptée. Nous avons de nombreuses manifestations 
programmées et je vous invite d’ores et déjà à construire ensemble l’histoire de 
Poly’sons !
Mon rôle de chef de l’exécutif municipal m’amène à conduire une majorité 
de quinze membres et un conseil 
municipal constitué de dix-neuf 
personnes. J’ai toujours plaisir à le 
faire, car c’est un challenge sans 
cesse renouvelé, qui s’alimente par 
les projets de la commune et par 
ceux pensés à plus vaste échelle. J’ai 
par exemple en tête notre intégration dans la métropole apaisée. Vous découvrez 
dans ce bulletin une proposition de carte de zones à 30km/heure, je souhaite 
que nous engagions la discussion. Nous avons tout-à-fait conscience que sans 
aménagements, la réduction de la vitesse n’est rien. La métropole s’est engagée 
à produire des solutions de voirie, nous voulons la croire. N’oublions pas l’objectif : 
protéger les piétons dans des zones à forte concentration d’habitations. Ainsi un 
choc à 30 km/heure est sans commune mesure avec 50 km/heure. Dans un cas 
il y a la vie, dans l’autre une mort presque certaine.

Dans le même temps, les mobilités doivent évoluer. Si nous réduisons la vitesse 
dans nos communes, c’est pour contrebalancer le trafic sur les grands axes. 
Mais il y a le Rondeau. Ce nœud mal conçu qui ne peut plus gérer les flux 
grandissants d’automobilistes. En votant contre en conseil métropolitain, Marie-
Agnès Suchel et moi-même avons voulu marquer notre désapprobation à un 
manque de réflexion globale. Quid de l’élargissement de l’A480 ? Bien sûr qu’il 
faut aménager le Rondeau, mais il est tout aussi important de penser aux voies 
qui mènent à cet échangeur. L’Etat, contrairement à la ville de Grenoble s’est 
exprimé pour l’élargissement de l’A480 et c’est une excellente nouvelle. Nous 
pouvons donc espérer des voies capables d’absorber le trafic local comme de 
transit et une jonction entre l’A480 et la rocade sud digne de ce nom. Cela aura 
un effet positif sur la circulation à Noyarey.

C’est cela qui fait la noblesse de l’engagement politique : penser globalement les 
dossiers et non de manière isolée. Car nous savons que lorsque nous agissons 
dans un domaine, cela a nécessairement des répercutions dans les champs 
environnants. Nous mettons donc, mes colistiers et moi-même un engagement 
de chaque instant à satisfaire les habitants. Nous souhaitons une commune 
riche d’animations, belle de ses équipements et fière de ce qu’elle est ! Je sais 
pouvoir compter sur les agents municipaux que je remercie pour le travail fait 
main dans la main avec l’équipe municipale en place. 

En attendant de vous voir sur nos événements ou lors des prochaines réunions 
organisées dans les quartiers, je vous souhaite encore et toujours d’agréables 
moments dans notre village de cœur !
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Il aura fallu des années de travail munici-
pal pour que ce projet vous soit offert 
aujourd’hui. Ce fut un chemin parfois 

difficile, mais toujours passionnant. Tout 
d’abord un financement solide, puis prévoir 
le Plan Local d’Urbanisme, répondre aux 
recours juridiques de riverain et enfin 
attaquer les travaux d’une structure belle 
mais techniquement complexe. Le cabinet 
d’architecte retenu a été celui de Guillaume 
Girod, jeune architecte grenoblois. Tout au 
long du chantier, le suivi a été assuré par 

La voici ! Poly’sons, notre 
nouveau lieu culturel, 
associatif et festif est 
opérationnel. C’est une 
naissance attendue dans la 
commune car cette salle vient 
soulager le tissu associatif qui 
manquait d’espace. Avec la 
salle du Grand Veymont, les 
salles de l’espace Saint-Jean 
(impasse des Glairons) et la 
maison communale, c’est une 
large palette offerte à tous.

Jeudi 3 mars, inauguration en fanfare

18h15 : L’équipe municipale vous invite 
à venir découvrir Poly’sons, votre nouvel 
espace associatif, culturel et festif. Nous 
partagerons ensemble un moment de convi-
vialité rythmé par les témoignages de nos 
élus. Ils seront accompagnés d’une surprise 

Programme de l’inauguration : entrée libre !

Deux soirées festives et conviviales offertes à tous les 
Nucérétains !

David Sgambato, directeur des services 
techniques municipaux et Alain Charbit, 
conseiller municipal délégué aux travaux 
qui a assuré la coordination avec les élus.
Et maintenant ? Poly’sons est votre lieu.  
Aldo Carbonari, adjoint au maire en charge 
de la vie associative et culturelle, des sports, 
du jumelage et de l’animation a été présent 
de la genèse du projet jusqu’à son abou-
tissement. Il a animé le groupe de travail 
associatif qui a pensé la salle pour répondre 
aux besoins de chacun. C’était déjà sous le 

mandat précédent… Et maintenant il anime 
deux groupes de réflexion : l’un qui produit 
un règlement intérieur, outil nécessaire 
pour la gestion quotidienne de cet équipe-
ment et l’autre qui concerne sa program-
mation. Car Poly’sons est un lieu culturel, 
associatif et nucérétain. Il doit permettre de 
proposer à tous des représentations tou-
jours empruntes de dynamisme et d’envie 
de rassembler ! La ville sera actrice, tout 
comme les associations. Aldo Carbonari 
veille à cette bonne organisation. n

un peu insolite, humoristique  et inattendue. 
Ils nous guideront jusqu’au buffet dînatoire. 
Pour animer cette soirée, les Yebarov nous 
entraîneront dans un tourbillon musical 
dont ils ont le secret, celui là même qui 
nous donne le goût du partage et de la fête. 
La fanfare Yebarov c’est une quinzaine de 
musiciens qui tapent, soufflent, chantent, 

pianotent des musiques de rue dans le style 
des fanfares des Balkans. Entre tradition et 
modernité, le groupe interprète les mélo-
dies des fanfares les plus célèbres. Puisant 
dans une rythmique endiablée avec ce son 
populaire et poignant des musiques de l’est 
aux accents tziganes et orientaux, Yebarov 
étonne, réjouit… mais surtout rassemble.

Vendredi 4 mars 
grande soirée musicale 

18h15 : concert présenté  par l’école 
de musique de Veurey-Noyarey. Cette 
association dynamique vous proposera 
tout d’abord une chorale puis le groupe de 
jazz de l’école. Les élèves violoncellistes et 
clarinettistes vous séduiront par leur talent 
auxquels s’ajouteront un groupe d’élèves 
avec accordéon, piano et violons. Venez les 
écouter et partager avec eux leur passion 
de la musique !
19h : présentation de Poly’sons suivie 
d’un  apéritif.
19h30 : concert du groupe Inishowen 
avec le pot de clôture de ces deux jour-

La fanfare Yebarov

Poly’sons entre en action
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nées de fête. Inishowen est un groupe de 
musique irlandaise aux influences multiples 
(Bothy Band, Moving Hearts, Dubliners, 
Pogues, Waterboys...). Il doit son nom à une 
presqu’île située au large de Derry. Le groupe 
initialement composé de quatre musiciens 
(violons, banjo, uileann pipe, guitare) a tout 
d’abord commencé avec un répertoire 
instrumental et traditionnel. Puis, peu à peu, 
le groupe a agrémenté son répertoire de 
quelques chansons avant de s’orienter pro-
gressivement vers un répertoire plus “rock” 
avec l’arrivée de nouveaux musiciens.  Au 
fur et à mesure des rencontres, le groupe 
s’est enrichi de nouveaux membres ou invi-
tés, qui amènent à leur tour de nouvelles 
influences. Le groupe essaie de fusionner 
dans sa musique la richesse des mélodies 
traditionnelles (violon, accordéon, uileann 
pipe, tin whistles, bodhran...) et l’énergie 
du rock (guitare, basse, batterie...) tout en 
n’excluant pas quelques incursions vers 
diverses musiques du monde (flamenco, 
reggae...). A leurs débuts, en formation 
réduite, ils se sont produits dans de nom-
breux pubs et ont animé de nombreuses 

nous verrons à l’usage mais j’ai la certitude qu’ils nous 
donneront pleinement satisfaction”.

Comment comptez-vous utiliser Poly’sons ?
Aldo Carbonari : Poly’sons est déjà réservée pour 40 
manifestations en week-end et c’est principalement du fait 
d’associations nucérétaines. La demande est forte et je suis 
très satisfait que la municipalité ait fait aboutir cette magni-
fique réalisation. Afin d’avoir une utilisation optimum de cet 
espace, j’ai souhaité la création de deux groupes de travail. 
Le premier a réfléchi sur les règles d’utilisation de Poly’sons 
en corrélation avec celles des autres salles communales, le 
second a œuvré sur la programmation culturelle. Je tiens à 
remercier très sincèrement les personnes qui les composent 
pour leur engagement et leur disponibilité. Théâtre, musique, 
cinéma, soirée dansante, loto, salon du modélisme ou salon 
des vins seront dans un premier temps les animations que 
nous retrouverons. Nous envisageons d’autres manifesta-
tions. Elles sont pour l’instant en cours d’élaboration et pas 
encore finalisées, pour autant nous pouvons d’ores et déjà 
vous annoncer que 2016 verra la reprise de la fête de la 
musique à Noyarey. Poly’sons sera inaugurée les 3 et 4 mars 
2016. Une programmation de qualité a été élaborée par 
le groupe de travail. J’espère qu’elle  sera appréciée par 
la plupart d’entre vous et que ces deux  soirées inaugu-
rales attireront beaucoup de Nucérétains et Nucérétaines 
afin que nous puissions ensemble souhaiter  longue vie à 
Poly’sons.

Aldo Carbonari

Alain Charbit

questions aux élus

soirées, mais c’est en formation complète, 
sur les grandes scènes qu’ils peuvent le 
mieux affirmer leur identité et s’exprimer 
pleinement. Le groupe s’attache à retrouver 
dans ses concerts, l’ambiance conviviale des 
pubs irlandais !
Venez nombreux nous rejoindre tout au 
long de ces deux soirées d’inauguration.

Les plus jeunes seront charmés et envoûtés 
par la découverte des instruments et l’am-
biance musicale entraînante qui nous sera 
offerte. Les mélomanes seront ravis de se 
laisser saisir par des rythmes dansants.  Ras-
semblons-nous autour de ces moments de 
partage, faisons de ces instants une occasion 
festive et conviviale de nous retrouver. n
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Le groupe irlandais Inishowen

Comment se sont déroulés les travaux ? Pouvez-
vous nous rappeler combien de temps ils ont duré ?
Alain Charbit : “Il faut tout d’abord savoir que ces travaux 
auraient dû démarrer en septembre 2013. Mais du fait de 
recours juridiques, ceux-ci ont été décalés d’un an. A partir 
de là les entreprises, parties sur d’autres chantiers, n’ont pu 
honorer leurs engagements. Nous avons dû nous adapter. 
Les travaux ont ainsi réellement débuté fin 2014. Un autre 
“accroc” majeur est arrivé avec le dépôt de bilan de l’une 
des sociétés, ce qui arrive malheureusement. S’agissant d’un 
lot important (menuiserie/bois), le chantier a encore subi 
un retard de près de six mois. Au final nous n’avons pu 
rattraper le temps perdu ce qui explique les vœux 2016 
organisés dans le gymnase. Mais plus positivement ce fut 
un chantier où chaque acteur s’est engagé pleinement : 
entreprises comme architecte. Il faut dire aussi que c’était 
un chantier technique, je pense à la façade, à la ventilation 
ou à la menuiserie. Le résultat vaut tous ces efforts !”

Etes-vous pleinement satisfait de ce nouvel 
équipement ?
Alain Charbit : “Tout à fait ! On va avoir une très belle salle 
des fêtes et un très bel outil de travail. C’est une réalisation 
de qualité à laquelle chacun peut être fier d’avoir participé !”

Aldo Carbonari : “Oui, le bâtiment n’est pas une grosse 
masse, Poly’sons s’intègre parfaitement dans le paysage de 
l’espace Charles de Gaulle. Pour les équipements intérieurs 
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Dispositif jeunes 2016
Les pochettes vacances
Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 16 à 20 
ans, ayant un projet de départ en autonomie 
en France ou en Europe. Une aide peut être 
accordée aux jeunes en fonction de leur 
projet motivé. En retour, ils s’engagent à 
réaliser une affiche retraçant leur séjour.

Jeunesse

Semaine de la prévention

La commune de Noyarey a organisé du 
2 au 7 novembre 2015 la semaine de 

la Prévention. Deux temps forts se sont 
inscrits autour ce projet :
Un axe spécial réservé à la sécurité routière 
était destiné aux enfants de CM1, CM2 
et 6ème le mercredi après-midi. Ils ont pu 
découvrir une piste d’éducation routière, 
visionner différents films et vivre la simula-
tion d’une évacuation de car.

Un axe destiné aux familles et aux jeunes 
(15-25 ans) a été organisé le samedi. Les 
participants ont pu se rendre compte des 
risques de la vitesse en prenant place dans le  
“Testochocs”, ou sur les simulateurs deux et 
quatre roues mis à leur disposition. Un par-
cours alcoolémie et une voiture tonneaux 
leur ont été proposés. Des diaporamas sur 
les risques de la conduite sans assurance 
et les risques de la vitesse ont été diffusés 
tout au long de l’après midi. Ces actions ont 
été menées en partenariat avec l’APJNV, 
APASE, Les Petits Malins, l’Association de 
Prévention Routière et la Sécurité Routière 
de l’Isère. n

Aide au BAFA
Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 17 à 
20 ans qui souhaitent préparer le Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur. 
Cette aide est de 50% du financement en 
moyenne, elle est néanmoins plafonnée à 
300 €. En contrepartie les jeunes s’engagent 
à effectuer 20 jours rémunérés sur l’Accueil 
de Loisirs communal (périscolaire) et/
ou auprès de l’APJNV partenaire de cette 
action.

Jobs Vacances
Ces chantiers rémunérés, s’adressent aux 
jeunes nucérétains âgés de 16 à 17 ans 
révolus, non majeurs aux dates du chantier 
et n’ayant pas déjà bénéficié du dispositif 
les années précédentes. Ils seront encadrés 
par des professionnels de la commune et 
devront réaliser des petits travaux d’entre-
tien. Ces “jobs vacances” sont l’occasion 
d’une première expérience professionnelle 
et d’accomplir une mission d’autant plus 
valorisante qu’elle sera au service de la 
commune. Un courrier sera prochainement 
adressé aux jeunes recensés par la com-
mune. N’hésitez pas à transmettre votre 
candidature à enf.j@noyarey.fr. en précisant 
votre nom, prénom, date de naissance et 
adresse. 
En savoir plus :  Service Enfance Jeunesse 
(bureau à la Maison Des Associations)
04 76 53 73 74 

La piste d’éducation routière

Projection de diaporamas
Exercice de simulation
d’évacuation d’un bus

Le testochocs
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CirCulation

Noyarey dans la métropole apaisée

Au 1er juillet 2016, Noyarey passera comme la majorité des 
communes de Grenoble-Alpes Métropole en zone 30 généra-

lisée. Cette mesure concerne uniquement les rues à l’intérieur du 
périmètre urbain matérialisé par les panneaux d’entrée “Noyarey”. 
Seules les voies en bleu sur la carte resteraient à 50 km/h. A noter 
que les hameaux de montagne dépendent du département, car 
situés sur une route départementale. La municipalité a fait le choix 
de s’engager dans ce processus en juillet et non au 1er janvier afin 
de pouvoir interroger les habitants. Nous vous invitons à réagir 
à l’adresse suivante concertation.30@noyarey.fr afin que nous 
puissions recueillir vos avis. n

MuniCipalité

La cérémonie des vœux à l’espace 
Charles de Gaulle

Cette 1ère rencontre municipale de l’année se tenait pour la 
dernière fois au gymnase. Si la volonté était d’utiliser Poly’sons, 

les retards de chantier ont obligé à revoir la copie. Outre le conseil 
municipal, des élus de l’agglomération étaient présents devant près 
de 300 Nucérétains. Le buffet était organisé par le traiteur local, le 
restaurant Les G’s. n

Consultation

Enquête sur les jardins familiaux
Suite au questionnaire sur les jardins familiaux vous avez été 
une trentaine à y répondre et nous vous en remercions. Nous 
vous tiendrons informés de l’avancement du projet et de la date 
de la réunion d’information.

Festivités

Le marché de Noël de la commune

Organisé par Bénédicte Guillaumin, conseillère municipale délé-
guée à l’animation, le traditionnel marché de Noël a rencontré 

le succès attendu. De nombreux stands remplissaient la place Victor 
Jat dont celui des enfants et des parents d’élèves pour financer la 
prochaine classe de mer. La municipalité offrait un apéritif auquel 
s’est joint Michel Destot, député de la circonscription. n

 La descente aux flambeaux avec les enfants des écoles.
Les lampions avaient été préparés dans le cadre

des activités péri-éducatives.
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EN BREF

New Exception Web & Développement

Nucérétain avec sa famille depuis 
quatre ans et actif dans la commune, 

Mikael Desharnais a découvert Noyarey 
par hasard et a été séduit par les atouts du 
village : proximité de Grenoble, tranquillité 
et sympathie des habitants. Après six ans 
de travail comme salarié dans des sociétés 
de la région Rhône-Alpes (Valence, Lyon et 
Grenoble) il a lancé sa société de dévelop-
pement informatique depuis bientôt deux 
ans. Son activité principale consiste à réa-
liser des logiciels sur mesure (site Internet, 
applications mobiles, intranet...) pour les 

Cabinet de massage à l’Espace Santé

Depuis janvier 2015 un service de mas-
sages est proposé à l’Espace Santé rue 

de l’Eyrard. Carole Ducret, une ancienne 
enseignante, a installé son cabinet après 
s’être formée pendant deux années à 
différentes techniques de soin. “Le massage 
Edonis ainsi que la technique LED (Libération 
Émotionnelle par digipuncture) et le massage 
crânien (Access Bars) sont quelques réponses 
pour améliorer et retrouver son équilibre inté-
rieur” assure la praticienne.

BSNM
(Bodart Services Nettoyage Multiservices)

Yannik Bodart travaille chez les particuliers et  également pour les agences immobilières : 
remise en état des locaux ou appartements entre les états des lieux, nettoyage des 

parties communes dans les résidences d’habitation, etc.. Il intervient également auprès 
des professionnels : vitrines de magasins, coiffeurs, etc. Il peut en outre vous aider pour du 
bricolage, de la peinture ou des tapisseries. N’hésitez pas à faire appel à lui. n
Coordonnées : 06 87 98 15 28

entreprises nuCérétaines

entreprises qui ne trouvent pas “logiciel à 
leur pied”. Il permet ainsi aux entreprises 
d’optimiser leur fonctionnement en infor-
matisant au maximum leur activité et en 
permettant aux salariés de libérer du temps 
pour réaliser des tâches productives. Il est 
soutenu dans sa démarche par plusieurs 
entrepreneurs nucérétains ainsi que par 
l’Union des Industries et des Entreprises de 
la Région Voironnaise (UNIRV). n
contact@new-exception.fr - http://www.
new-exception.fr

A l’heure où le stress et les maladies 
chroniques ne cessent d’augmenter, le 
massage peut être une réponse possible 
pour améliorer le bien-être de la personne. 
“Ce n’est pas de la médecine, cependant ces 
méthodes de soins énergétiques, de massage 
ou de digipuncture peuvent aider à retrouver 
un bon état de santé et de bien-être général”, 
précise Carole Ducret. n
En savoir plus : 06 32 79 31 40

personnel CoMMunal

David Sgambato
Directeur des services techniques, 
rejoint la Métro

Beaucoup de Nucérétains le connaissent du fait de son 
rôle au sein de la commune. Il était Directeur des Ser-

vices Techniques depuis quatre ans. Il a rejoint au 1er février 
les services métropolitains et continuera donc d’être au 
service des Nucérétains, mais également des habitants des 
48 autres communes de l’agglomération. Il devient respon-
sable d’exploitation de l’eau potable et défense extérieure 

contre l’ incendie pour Grenoble-Alpes Métropole. Son successeur sera bientôt annoncé 
et il continuera, sans nul doute, avec le même engagement pour répondre aux attentes de 
la municipalité et des habitants. n

voiries

Un nouveau N° gratuit
Grenoble-Alpes Métropole propose aux 
usagers un numéro gratuit concernant 
les espaces publics métropolitains 
et notamment la voirie. Si vous avez 
connaissance d’un problème, sur les 
mobiliers (matériels cassés, arrachés...), 
sur les chaussées et trottoirs (trous, nids 
de poules, bordures brisées...), sur les 
signalétiques (feu tricolore défectueux, 
panneaux manquant...) n’hésitez pas à 
contacter le 0 800 805 807. Ce Numéro 
gratuit est disponible de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h. En dehors de ces horaires 
vous pouvez laisser un message qui sera 
traité dans les meilleurs délais.

naissanCes

Présentez-nous les 
nouveaux petits 
Nucérétains
A partir du prochain numéro nous vous 
proposons de vous présenter les nou-
veaux petits habitants de Noyarey... vos 
bébés ! Envoyez une photo de ce dernier 
seul sur la photo, en résolution d’1 Mo 
minimum à :

photo.bebe@noyarey.fr
en précisant dans le mail que vous 
autorisez la mairie à publier la photo de 
votre enfant sur les supports municipaux. 
N’oubliez pas de nous préciser son 
prénom et sa date de naissance.

solidarité

Un site pour l’entraide 
intergénérationnelle
www.voisin-age.fr permet aux seniors 
d’être visités par des volontaires qui 
habitent près de chez eux. Initié par 
l’association “Les petits frères des 
pauvres”, ce site est une initiative 
intéressante : nous vous invitons à le 
rejoindre soit en tant que personnes à 
visiter, soit en tant que bénévoles. Le 
profil de ces-derniers doit être validé par 
un responsable local afin de garantir la 
sécurité des plus âgés.
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Elisabeth Vezzu, conseillère 
municipale déléguée 

et vice-présidente du 
CCAS avait concocté un 
repas animé pour les seniors 
nucérétains. 41 personnes 
étaient présentes salle du 
Grand Veymont alors que 
198 colis ont été distribués 
par les membres du CCAS 
à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. n

ainés

Le CCAS organisait son repas de fin d’année

L’APJNV a recruté 3 jeunes bénévoles pour 
assurer le service en salle

Le maire, président du CCAS entouré de la vice-présidente, 
Elisabeth Vezzu et de ses membres élus et non-élus

Mardi 15 décembre a eu lieu le traditionnel spectacle de fin 
d’année des enfants demi-pensionnaires de l’école élémentaire. 

Cette année le thème était “Vivre ensemble”. Les enfants et les ensei-
gnants de nos deux écoles, ont pu assister à des démonstrations de 
hip-hop (avec Sandy) d’accrosport, de gymnastique rythmique et 
sportive et de cirque (avec Céline). Le décor du spectacle avait été 
réalisé par les enfants avec Tiffanie, durant le temps périscolaire du 
Midi. n

Les spectateurs et l’équipe encadrante

serviCe enFanCe Jeunese

Spectacle de fin d’année 2015
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des services techniques
leur actualité

• Rénovation des toilettes extérieures du gymnase [1]
•  Remplacement de la barrière automatisée des écoles 

par la Métro [2]
• Travaux sur ouvrage d’art rue du Maupas [3]
•  Mise en place d’un nouveau transformateur électrique 

endommagé par la foudre [4]
•  Création d’un chemin piéton entre les écoles et 

les nouvelles habitations du quartier des Bauches 
(supervision services techniques) [5]

1

2

543

Une fois de plus, le concert de Noël 
a remporté un immense succès. 

Le comité des fêtes n’a eu qu’un seul 
regret : celui de refuser bon nombre de 
mélomanes, l’église était pleine à craquer 
ce dimanche 20 décembre 2015. Le concert 
a débuté avec l’évocation des victimes du 
13 novembre 2015. Il s’est terminé avec 
l’extrait des Saltimbanques (c’est l’Amour). 
Cela nous a paru pertinent. La voix ample, 
très homogène et bien timbrée de Patrice 
Berger s’accommodant aussi bien de 
l’opéra que du chant sacré et de la comédie 
musicale. Le minuit chrétien et le Temps 
des Cathédrales étaient particulièrement 
impressionnants. Virginie Besson était très 
émouvante dans les airs de la Force du Des-
tin, avec une technique irréprochable et un 
sens dramatique très juste. Joëlle Schricke 
a su accompagner tous les chanteurs avec 
beaucoup de souplesse et d’intelligence, 
toujours à l’écoute, en totale empathie avec 
le cœur. n  

CoMité des Fêtes

Concert de Noël 
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Manger local et de saison 

c’est ma planète
les bons gestes au quotidien

Manger local et de saison, 
c’est reprendre contact 
avec celles et ceux qui nous 
nourrissent, retrouver la 
fraîcheur des aliments et les 
saveurs du terroir. C’est aussi 
encourager la production 
alimentaire près de chez soi 
et, par la même occasion, 
l’autonomie alimentaire et 
un partage plus juste des 
ressources nourricières avec 
le reste du monde.

L’alimentation
A l’échelle individuelle, l’alimentation est 
de loin notre plus grand poste d’émission 
de gaz à effet de serre : près de 30%. Ce 
secteur, contrairement à d’autres domaines 
comme le logement ou les transports, offre 
des possibilités d’actions et d’engagements 
faciles à mettre en œuvre et sans investis-
sement financier.

Plus d’info sur : 
https://www.colibris-lemouvement.org/changer/se-nourrir/manger-local-et-de-saison
http://www.alec-grenoble.org/4235-alimentation.htm

Manger local et de saison, c’est garantir 
l’autonomie alimentaire, préserver les 

terres nourricières et l’activité des paysans 
à côté de chez soi, sauvegarder la biodiver-
sité agricole et la spécificité des terroirs, 
encourager une économie locale et créer 
des emplois qui ont du sens, réduire le 
transport des produits et minimiser les 
changements climatiques, participer à 
une répartition équitable des richesses et 
favoriser la qualité alimentaire et vivre en 
bonne santé.

Local et de saison

En consommant des aliments produits 
localement et de saison nous réduisons les 
émissions de gaz à effet de serre liées aux 
transports de marchandises, mais aussi la 
surconsommation d’énergie, d’engrais ou 
d’eau nécessaire aux aliments qui ne sont 
pas “de saison”.

 Tomate, fraise, même combat

En France la tomate pousse naturellement 
entre mai et octobre car les conditions 
climatiques sont optimales. En dehors de 
cette période, celles que vous trouvez sont 
soit cultivées sous serres chauffées soit 
importées depuis d’autres pays. Dans les 
deux cas, une consommation importante 
d’énergie est indispensable pour transpor-
ter les aliments par camion, avion ou bateau, 
mais aussi pour chauffer les serres en per-
manence. Cette énergie utilisée, d’origine 
fossile la plupart du temps, émet des gaz à 
effet de serre responsables du changement 
climatique mondial.
Les fraises que l’on trouve sur les étals dès 
février sont principalement cultivées dans 
le sud de l’Espagne mais aussi en France ; 

pour assurer cette production de masse, la 
culture des fraises fait appel à des méthodes 
intensives désastreuses pour l’environne-
ment... Des fraises riches en pesticides mais 
pauvres en goût.

Que faire pour éviter cela ?

Respecter le rythme des saisons ! Privilé-
gier la consommation des fruits et légumes 
pendant leurs périodes “naturelles” de 
récoltes, permet de limiter notre impact 
sur l’environnement. Un fruit importé 
hors saison par avion consomme 10 à 20 
fois plus de pétrole que le même produit 
localement et de saison. Consommer local 
signifie moins de transports et de pollution, 
tout en favorisant les emplois locaux.

Concernant ma santé ?

Une consommation régulière de fruits et 
de légumes frais est primordiale dans la 
prévention contre le cancer. Mais les fruits 
mûris “dans le camion” perdent plus de 70 % 
des vitamines et nutriments. De saison et 
consommés rapidement, ils nous apportent 
tous leurs bienfaits !
Enfin, les fruits cueillis à maturité sous un 

Logement
17,60%

Mobilité
19,50%

Consomation diverse
21,60%

Alimentation
29,50%

Consommation
 publique

11,80%

Répartition des émissions de gaz à effet de serre
par poste de consommation

soleil naturel et consommés rapidement 
conservent une saveur que n’égaleront 
jamais les fruits qui sont récoltés verts.
(rappel d’une règle essentielle du plaisir : la 
patience (Jean Pierre Coffe). Alors, bonne 
résolution pour cette nouvelle année : on 
attend début juin avant d’acheter les pre-
mières fraises et juillet pour les tomates ! n

Téléchargez le calendrier des fruits et légumes de saison en Rhône-Alpes, http://www.alec-
grenoble.org/5903-fruits-et-legumes-de-saison-pour-se-regaler-durablement-.htm
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Après une première édition du Salon du modélisme à Noyarey en 
2014 qui a été un franc succès, nous réitérons cette exposition 

les 12 et 13 mars prochains. Rassemblant des passionnés venant 
de toute la France, ce sont donc plus de 26 exposants qui auront 
le plaisir de présenter leurs réalisations dans les domaines les plus 
créatifs et pas moins de sept boutiques sur près de 1200 m² de sur-
face ! Nous sommes d’autant plus fiers d’être l’une des premières 
associations de la commune à investir la nouvelle salle des fêtes 
“Poly ‘Sons” à cette occasion. Nous vous invitons à venir découvrir 
ou redécouvrir ce monde de miniature en famille. Il y en aura pour 
tous les goûts : voitures, avions, figurines, réseaux ferroviaires, chars 
et camions radio-commandés, dioramas historiques et surtout de 
nombreuses animations dont deux simulateurs de vol ! Nous vous 
attendons très nombreux et n’hésitez pas à en parler autour de 
vous. Rendez-vous donc le samedi 12 et dimanche 13 mars ! n

Parents et Grands Parents nucérétains, 
vous avez des enfants ou des petits 

enfants de 3 à 11 ans ? Les Petits Malins 
sont pour eux. Nous accueillons les enfants 
les mercredis après-midi avec deux possi-
bilités : nous allons les chercher à l’école 
à 11h30 à Noyarey et nous les  amenons 
aux Petits Malins en minibus ou alors vous 
pouvez les amener entre 13h et 13h30.
Pendant les vacances cinq possibilités 
d’accueil : le matin ou l’après-midi avec ou 
sans repas ou à la journée (repas et goûter 
fournis). Nos activités se déroulent jusqu’à 
18h. Les mercredis et durant les vacances 
scolaires, nous proposons chaque jour des 
activités diverses et variées sur une théma-
tique choisie par les équipes d’animation. 
Régulièrement des intervenants viennent 
proposer des activités thématiques et nous 
organisons aussi des sorties pour le plus 
grand plaisir des enfants. 

Randonnées pédestres
Dimanche réussi ce 6 décembre pour les randonneurs qui sont 

montés vers la Pierre percée au départ de Pierre Chatel, lais-
sant derrière eux les vallées perdues dans le brouillard. Là-haut, un 
temps lumineux, les accueillait, un peu venté vers le site de la Pierre 
percée qui domine les alentours, mais très agréable.
L’après-midi une visite très intéressante de la Mine image à La Motte 
d’Aveillans leur a fait découvrir un site autour de la vie difficile des 
mineurs au siècle dernier dans les mines de charbon du plateau 
Matheysin. Belle journée à la fois sportive et enrichissante. n

Maquette Club Vercors
2e Salon du modélisme organisé par le Club

http://maquette-club-vercors38.e-monsite.com
https://www.facebook.com/maquette.clubvercors.3?fref=ts
m-c-vercors@orange.fr

Les Petits Malins
Venez découvrir toutes les aventures 
proposées à vos enfants sur notre site 
Internet : www.lespetitsmalins.fr. A noter : 
au printemps et pendant l’été 2016, nous 
proposerons des stages et des séjours thé-
matiques, n’hésitez pas  à nous contacter. n
Suivez nos activités sur notre page : 
facebook.com/lespetitsmalins38
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Créée fin 2009, l’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agri-
culture Paysanne) connaît un véritable succès. Il existe plus de 

80 AMAPs en Isère. Un nouveau mode de consommation qui privi-
légie circuit-court, variété et qualité des produits (bio),  et aussi un 
soutien essentiel pour les paysans qui ont choisi la voie difficile du 
bio. L’AMAP de Noyarey regroupe une trentaine de familles et huit 
producteurs/éleveurs locaux : légumes / M. Personnaz (Moirans), 
fromages de chèvre / ferme du Châtelard (Méaudre), fromages de 
vache / GAEC des Rapilles (Engins),  œufs et volailles / M. Vicat (St-
Marcellin), fruits et jus de fruits / ferme de Marsias (Balbins), agneau 
du Vercors / Eve Palacios (Noyarey), bœuf, porc et veau / ferme des 
Colibris (Méaudre) et miel / mièlerie du Peuple Zélé (Voreppe)
Le principe est simple : chaque semaine (la fréquence varie selon les 
produits) les producteurs fournissent des paniers frais et de saison 
aux adhérents de l’AMAP. Les paniers sont payés à l’avance au début 
du contrat sur la base d’un prix équitable. (chaque adhérent peut 
choisir les produits qu’il souhaite recevoir).
La distribution des paniers est assurée par deux familles tous les 
mardis soirs entre 18h45 et 19h15 à la salle Saint-Jean, dans une 
ambiance conviviale qui réunit toutes les générations, de 30 à 70 
ans. n

Nous avons commencé cette année scolaire avec la distribution 
des pains spéciaux (de la boulangerie du Rustique à Sassenage) 

et de la brioche “Bio” (de la boulangerie des Alpes à Domène). Les 
parents d’élèves des écoles “La coccinelle et du Mûrier” ont encore 
une fois apprécié cette manifestation.
Nous étions également présents durant le marché de noël aux 
côtés du Sou des écoles et du stand dédié à la “classe de mer 
2016” ! Les enseignants, avec la collaboration des élèves des écoles 
élémentaires “la Coccinelle et le Mûrier” ont activement participé à 
ce marché. L’objectif était de récolter des fonds supplémentaires 
pour la classe de mer 2016 destinée aux enfants des classes de 
CM1 et CM2. Elle aura lieu en juin prochain !

AMAP
L’AMAP “Vert chez Nous” fête ses 6 ans !

La Coccinelle et le Mûrier Un premier trimestre bien rempli

L’association est ouverte à tous, alors si vous souhaitez la rejoindre, 
connectez vous sur le site http://amapnoyarey.free.fr

Prochain rendez-vous à partager avec “La Coccinelle et Le Mûrier” : la 
chasse aux œufs, dimanche 3 avril. Elle succèdera à l’organisation du 
goûter du carnaval sur le thème du “Cirque” du samedi 13 février. n
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Noyarey Aventure 
En 2016, un nouveau bureau, quatre nouvelles recrues, un nouveau 

site web, et toujours deux courses au programme. C’est autour 
d’une galette que l’équipe Noyarey Aventure s’est retrouvée pour 
débuter l’organisation des deux courses. A nouveau au programme 
cette année le trail de Noyarey le 10 avril et la montée d’Ezy le 29 
mai. L’équipe s’est un peu agrandie, le bureau a été renouvelé, mais 
les bonnes volontés sont toujours les bienvenues. N’hésitez pas à 
vous faire connaître.
Notre nouveau bureau est composé de Philippe Arnod-Prin pré-
sident, Arnaud Boulas trésorier et Sylvain Lefauconnier secrétaire. 
Que vous courriez, que vous souhaitiez participer à l’organisation 
d’une des courses ou que vous désiriez juste rester informé, pensez 
à consulter notre nouveau site web et nos pages Facebook et faites 
les connaître à vos amis. n
http://noyarey-aventure.fr - www.facebook.com/Trail.Noyarey
www.facebook.com/Montee.Ezy

Accueillis en musique dès leur arrivée, les enfants ont pu ensuite mettre à profit leur talent 
de musiciens. Les parents étaient invités à participer aux ateliers proposés et pour clore 
cette semaine attractive, les familles sont venues découvrir les images et les vidéos de tous 
ces temps forts autour d’un apéritif artistique.

Les P’tits bouts
L’imagination et l’exploration sont essen-

tielles dès le plus jeune âge. L’univers 
de l’art permet de développer sa créativité. 
Pour découvrir “l’art dans tous ses états”, 
pendant une semaine La Maison des P’tits 
Bouts est devenue La Maison des P’tits 
Artistes. Semaine orchestrée par Céline, 
étudiante EJE dans la réalisation de son 
projet à responsabilité. Les enfants ont pu 
jouer avec différentes matières, couleurs, 
supports et chaque enfant s’est exprimé 
librement dans ces divers domaines. Dès le 
vendredi matin, le groupe des plus grands 
s’est mis à la cuisine pour confectionner des 
sablés “rigolos” à partager en fin de journée. 
Maquillage, danses ont fait la joie des grands 
dans l’espace du DOJO. n

Pour la saison 2015/2016, un nouveau 
souffle est apparu au sein du Club 

d’échecs de Noyarey avec l’arrivée de la 
nouvelle génération. Déjà lors du forum 
des associations, nous avions constaté un 
réel engouement auprès des jeunes. Il s’est 
concrétisé par un effectif en nette augmen-
tation : neuf jeunes se sont inscrits (3 filles 
et 6 garçons dont Jean tout juste âgé de 
5 ans). Avec ses six seniors, des passionnés 
d’échecs, le CEN compte 14 adhérents.
Le CEN organise tout au long de la saison 
2015/2016 des matchs défis : tous les 
adhérents ont un classement. Sont en tête : 
Emmanuel Guy (adultes) et Hector Pezet 
(jeunes).  Des tournois adhérents sont 

également programmés : pour les adultes 
trois tournois sont prévus. Le 1er vient de 
s’achever début janvier avec la victoire de 
Guy Emmanuel. Le prochain tournoi aura 
lieu fin mars. Pour les jeunes un tournoi est 
envisagé fin juin.
Comme à l’accoutumée, le CEN s’est 
engagé auprès des enfants des écoles pri-
maires de Noyarey et de Veurey durant les 
périodes périscolaires. Le club est équipé 
d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur. 
Pour apprendre et jouer aux échecs faut-il 
être un génie ? Non... Le plaisir de jouer et 
un zeste de curiosité suffisent pour aborder 
ce jeu royal que sont les échecs. Alors si 
vous êtes un joueur solitaire qui se mor-

Les passionnés d’échecs

fond devant son ordinateur, faites comme 
Jean (5 ans) n’hésitez pas à rejoindre le club 
d’échecs de Noyarey. n
Tél. Georges Stropparo 04 76 53 93 95
ou Jean Pierre Viglianco  06 76 70 34 09  
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infos pratiques

NaissaNces 
autorisées à publication

Le 02 novembre 2015, Lilia CHOUK

Le 09 novembre 2015, Andrea VINCIGUERRA 

Le 14 novembre 2015, Léo GIRAUD

Le 24 novembre 2015, Céline GAY

Le 27 novembre 2015, Alice DEROUX

Le 02 janvier 2016, Leyla DIEZ

Le 11 janvier 2016, Zoé KREBS

Mariages  
autorisés à publication

ERRATUM
Le 09 octobre 2015,
Cynthia MONTMAYEUL et Brice CIANCIO

Décès 
Le 20 décembre 2015, Guiseppe STELLITTANO

Le 30 décembre 2015, Jeanne BOREL, veuve BESSOUD

Le 07 janvier 2016, Calogero AMORE
décédé à Nice

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 

Hyoshi Sports
Connaissez-vous Dorine ?

Parmi les bonnes résolutions il y a très souvent celle-ci : “cette 
année c’est décidé, je me remets au sport !”. Et puis, les jours 

passent et l’activité quotidienne reprend le dessus et on oublie.  
A Hyoshi Sports, les coachs sont là pour vous aider à démarrer 
ou à progresser, c’est donc naturel de vous présenter Dorine. 
Dorine est une jeune femme passionnée d’activités sportives et 
plus particulièrement de danse. Elle pratique depuis plus de dix ans 
divers types de danse et continue de se perfectionner pendant les 
vacances d’été dans les meilleures écoles de danse aux Etats-Unis. 
Elle sait parfaitement s’adapter aux différents publics qui viennent 
pratiquer, le tout au rythme de musiques choisies pour chaque type 
d’activité. Cette année, elle assure plusieurs cours :
• Fit-pump : renforcement musculaire, il se pratique en musique à 
base d’exercices avec une barre d’haltère
• Fit-zen : alternance d’exercices de contractions et d’étirements 
musculaires, peu de cardio, sans saut et sans impact
• Zumba : mélange de fitness et de danse sur des musiques entrai-
nantes

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
Osthéopatthe Kinésithérapeute : 04 76 50 68 32
M. Lejeune 
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 
Oxygene ambulances  04 76 49 75 61
Massages Edonis 06 32 79 31 40

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

Alors, et si Dorine vous aidait à tenir vos bonnes résolutions ?
Et pour les amateurs de danse, prochainement, nous vous propo-
serons deux stages afin de découvrir les nouvelles tendances du 
“street dance”.. n

Contact : 06 19 82 39 05 
Site : http://hyoshisports.fr
FaceBook: http://www.facebook.com/pages/Hyoshi-Sports/

DéclaratioNs préalables 
Camille MOYROUD, 53 rue du Pailler
DP 1520066, modification de toiture, accordé le 26/12

Xavier DARBON, 219 impasse des Glairons
DP 1520065, surélévation d’une toiture de 5cm 
à l’identique, accordé le 26/12

David ROSSI, 53 chemin de Galle
DP 1520064, rénovation de terrasse, accordé le 25/11



1er trimestre 2016

l’agenda
des manifestations

saMeDi 20 février

Assemblée générale de l’Amicale Club. Elec-
tion du nouveau bureau et bugnes.

JeuDi 3 et veNDreDi 4 Mars

Soirées d’inauguration de Poly’sons, 
18h15.

saMeDi 12 et DiMaNche 13 Mars

Exposition maquettes à l’espace Charles 
de Gaulle et à Poly’sons.

veNDreDi 18 Mars

Repas à thème du Tennis club, salle du Grand 
Veymont à 19h.

saMeDi 26 Mars

Loto du Sou des écoles à Poly’sons, 19h.

saMeDi 2 avril

Théâtre “Le Bourgeois gentilhomme” à 
Poly’sons, 20h.

saMeDi 2 avril 

Sortie journée de l’Amicale Club à Roche-
taillée.

DiMaNche 3 avril 

Chasse aux œufs organisée par la Cocci-
nelle et le Mûrier.

DiMaNche 24 avril 

Concours de belote de l’ Amicale Club.

saMeDi 28 Mai 

Fête du tennis, toute la journée aux courts 
de tennis

saMeDi 4 JuiN au  saMeDi 11 JuiN

 Voyage au Portugal de l’ Amicale Club.

saMeDi 11 JuiN

Tournoi tennis adulte et barbecue de fin 
d’année, après-midi et soirée aux courts de 
tennis.


