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Eclairage public : un test de coupure totale

Noyarey zone 30 : la signalétique est posée
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Jardins familiaux
point d’étape du projet
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1 26 mai
Une 2ème visite de la carrière située à l’entrée sud de la commune 
a eu lieu avec un nouveau groupe de riverains. L’objectif reste la 
pédagogie et le dialogue entre les habitants et la direction. 

29 mai
La plus célèbre et historique course de Noyarey, la Montée d’Ezy, 
s’est déroulée sous un temps maussade mais avec toujours 
autant d’énergie dépensée. Félicitations à l’association Noyarey 
Aventure qui l’organise chaque année.

12 juin
Le vide grenier du Comité des fêtes attire toujours autant de 
monde pour chiner vêtements et autres objets sur le parvis des 
écoles et de l’espace Charles de Gaulle.

18 juin
76 ans après, l’Appel lancé par le Général de Gaulle depuis 
Londres est toujours présent dans les esprits et  il constitue un 
acte majeur de la Résistance française. La commune a honoré 
cette mémoire.

13 juillet
Le jury du concours de fleurissement constitué d’élus et du 
responsable des espaces verts de la ville a fait sa tournée afin 
d’établir le classement qui sera délivré à la rentrée. Un grand 
bravo aux Nucérétains participants qui mettent beaucoup de 
passion et d’efforts pour embellir leur jardin.

18 juillet
En hommage aux victimes de l’attentat de Nice, une minute de 
silence a été organisée partout en France. A Noyarey elle s’est 
tenue face à la mairie à l’invitation de la municipalité. Le maire 
a prononcé quelques mots en introduction pour rappeler l’unité 
nationale face à cette barbarie.
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Cela fait des mois, voire plusieurs années en 
prenant en compte les crimes de Toulouse et 
de Montauban en 2012 que la France est 
confrontée au terrorisme. Notre société est 

ainsi touchée en son sein puisque la démocratie et nos 
libertés fondamentales son remises en question par 

une poignée de fanatiques. Nous savons tous que le combat sera long pour 
sortir de cette impasse idéologique : nous devons être unis et les élus doivent 
prendre une part active dans la mobilisation.

Le contexte budgétaire reste tendu, les collectivités devant faire face à des 
réductions financières massives de la part de l’Etat. Malgré cela nous tenons 
à poursuivre nos engagements de 2014 en prenant bien sûr en compte ces 
contraintes. L’équipe municipale travaille quotidiennement sur cette question 
avec assiduité et sans créer de polémiques stériles.

Poly’sons continue quant à elle son 
début de vie. Cette salle devient un 
atout majeur pour Noyarey et par-
ticulièrement pour la vie associative. 
Nombreux sont ceux qui saluent cet 
équipement et cela fait particulière-
ment plaisir. Un grand merci pour 
vos encouragements ! Une pensée 
particulière pour Alain Charbit, conseiller municipal, qui supervise depuis des 
mois les finitions de chantier et qui contribue largement ainsi au développe-
ment de Poly’sons.

En cette période de rentrée, nous poursuivons le travail sur le futur centre-
village, l’agrandissement de la cantine et le projet de crèche. Nous vous 
tiendrons informé des avancées. Les jardins familiaux quant à eux se mettent 
en place et j’invite tous les habitants qui ont la main verte à s’intéresser au 
projet.

Dernièrement l’actualité nucérétaine a été portée par le centre de distribution 
urbaine qui sera basé sur Actipole. Ce sera un atout pour notre agglomération 
puisqu’il permettra de réduire le trafic dans les zones les plus denses. Mais 
il ne doit pas se faire au détriment de nos projets communaux. Ainsi je reste 
vigilant sur ce dossier comme je l’ai signalé au Président de la Métro.

Au début de l’été nous avons fait le choix d’intégrer le processus de “Métro-
pole apaisée”. Beaucoup de voiries étaient déjà à 30km/heure, maintenant 
la partie centrale de la départementale l’est également. Notre objectif est 
double : protéger les piétons puisqu’un choc à 30km/heure est neuf fois 
moins traumatisant qu’à 50 km/heure et aussi poursuivre la reconquête de 
la départementale pour en faire une voie apaisée au sein de notre village.

Bonne rentrée à tous !
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Projet des jardins familiaux : 
point d’étape

Dès 2014, l’équipe municipale a souhaité lancer l’idée de 
jardins familiaux à Noyarey. Pour cela, Carol Forcheron, 
conseillère municipale, a été chargée de monter le projet. 
Deux ans après, le processus est lancé, point d’étape :

Par l’intermédiaire du bulletin municipal, 
un questionnaire a été envoyé en début 

d’année à chacun des 900 foyers nucérétains 
pour connaître leurs attentes concernant 
les jardins partagés. Il y a eu 34 réponses, 
sur celles-ci 22 foyers ont émis fermement 
le souhait de cultiver une parcelle, ce qui 
représente un besoin de 800m² au total. 
Une première rencontre a eu lieu en mairie 
le 7 juin dernier avec ceux qui avaient mani-
festé l’envie de se lancer dans l’aventure. Si 
le projet est initié par l’équipe municipale, 
une association spécialisée “Brin d’grelinette” 
a rejoint le groupe afin de cadrer les besoins 
et le futur fonctionnement des jardins. A 
terme, une association des utilisateurs sera 
créée afin de gérer au quotidien la structure. 
Cela concernera le partage du matériel, la 
gestion des frais mais aussi l’élaboration du 
règlement intérieur.
Avec quatre séances de co-construction 
en cours d’année 2016, l’objectif est une 
ouverture courant 2017. Déjà un terrain 
situé au nord de la commune a été envi-

sagé par la municipalité. Il répondrait aux 
attentes matérielles de ce type de projet et 
serait prêté par la ville.

Une construction basée sur l’échange

Au cours de la première rencontre en 
mairie des futurs jardiniers plusieurs 
thématiques sont ressorties. L’idée qui a le 
plus fait consensus est l’envie de partager 
et d’échanger à travers ce jardin. Les habi-
tants ont parlé d’apprendre, de découvrir, 
d’échanger des conseils mais aussi de se 
retrouver de manière simple.
Les participants ont ainsi proposé des 
idées : 
“Identifier les compétences de chacun et 
les chantiers nécessaires au jardin et voir si 
certains pourraient être réalisés en interne via 
des chantiers collectifs comme par exemple  
construire l’abri à outils...”
“Avoir une ou plusieurs parcelles collectives 
dans ce jardin à parcelles individuelles pour 
permettre des échanges de pratiques et de 
connaissances”.

“Créer une charte collective pour définir les 
besoins du groupe. Exemple : respect de l’éco-
logie...”
“Organiser des moments conviviaux avec des 
thématiques ou pas.”
Ensuite il a été question de l’enjeu de la 
récolte, de l’envie de se nourrir avec les 
légumes du jardin. Les mots utilisés par les 
jardiniers sont “saison, alimentation saine et 
propre, écologie, authenticité.”

Des besoins identifiés

Comment avoir une belle récolte ? Voici 
les besoins principaux identifiés par les 
habitants :
“De l’eau, un cabanon sécurisé pour les outils, 
une serre pour faire des plants, un réseau de 
partage et d’entretien du jardin, une adhésion 
et un budget, une clôture.”
Enfin, ce jardin est aussi un endroit pour 
se détendre, se retrouver entre amis, en 
famille. Comment créer les conditions de 
détente et de loisirs dans un jardin ? Voici la 
réponse des futurs jardiniers :
“Un espace commun avec un barbecue, 
des parasols, des tables, des chaises, un coin 
pétanque, un toboggan. Egalement de quoi 
mettre de l’électricité ou des lampes solaires 
pour la nuit. Et des barrières sécurisées pour 
les enfants”.
Si vous aussi êtes intéressés pour participer 
à ce projet, rendez-vous dès la rentrée ! n

Première réunion avec les jardiniers candidats 

Pour toute question ou inscription à la 
prochaine réunion, vous pouvez écrire à 
Carol Forcheron, conseillère municipale, 

à l’adresse : c.forcheron@noyarey.fr

Partager et 
échanger à 
travers ce jardin
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3 questions
à Carol Forcheron
conseillère municipale déléguée

Pourquoi l’équipe municipale a-t-elle initié ce projet?
“Lors de la campagne des élections municipales, en 2014, nous avons eu des demandes de 
jardins partagés comme cela se faisait sur certaines communes. Dans ce contexte, j’ai proposé 
à mes collègues colistiers d’inscrire ce point au programme, ce qu’ils ont accepté d’autant plus 
que cela s’inscrivait dans notre volonté de développement durable. Une fois élue, j’ai commencé à 
prospecter pour voir comment nous pouvions créer ces jardins dans notre commune.”

Comment se déroule le processus d’élaboration des jardins partagés à Noyarey ?
“Tout d’abord il fallait connaitre ce qui se faisait ailleurs et donc voir des exemples de jardins qui 
fonctionnent. Il fallait aussi rencontrer les acteurs, tels que les associations spécialisées, c’est ainsi 
que nous avons commencé à travailler avec Brin d’grelinette. Le questionnaire aux habitants a été 
lancé en début d’année. Les retours et les échanges qu’il a suscités nous ont permis d’affiner le 
projet. A partir de là une première réunion d’information et d’échanges s’est tenue en mairie. Une 
autre suivra le jeudi 22 septembre à laquelle nous allons convier la population.”

Qu’apporteront les jardins partagés à la commune ?
“Cela créera du lien entre les habitants tout en répondant à des objectifs de développement 
durable. L’équipe municipale est très attentive aux attentes de la population, ces jardins sont un 
besoin pour certaines familles. Pour ceux qui en bénéficieront, ce sera l’occasion de partager des 
moments en extérieur en apportant un petit plus.”

Métropole

Consultation publique :
plan de prévention du bruit dans 
l’environnement

Le plan a pour objet : 
• De présenter un diagnostic des 
cartes stratégiques de bruit et de 
l’exposition de la population permet-
tant de comprendre l’impact sur le ter-
ritoire des différentes sources sonores 
en journée comme de nuit.

• D’identifier des zones à enjeu : les 
zones bruyantes au regard de la popu-
lation et des établissements sensibles 
exposés et les zones calmes remarquables par leur faible exposition au 
bruit.

• D’établir un bilan des actions réalisées depuis 10 ans et d’établir un plan 
d’actions pour les cinq prochaines années.
La consultation se déroulera jusqu’au 16 septembre sur le site :

www.lametro.fr/438-lutte-bruit.htm



6

la communeau quotidien

3e trimestre 2016

Depuis le 1er juillet, Noyarey est devenue 
zone 30km/h, 50 étant devenu l’excep-

tion. Ceci est matérialisé par des panneaux 
aux entrées de la commune et par une 
signalisation au sol à chaque changement de 
limitation et aux croisements de voiries.
Cette décision municipale de participer  
au programme “Métropole apaisée” réunit 
43 communes de l’agglomération. Cela 
s’est fait après consultation des habitants 
en début d’année. Une carte des voiries a 

Citoyenneté

Inscription sur les listes 
électorales
L’inscription sur les listes électorales n’est 
pas seulement un devoir civique mais 
résulte également d’une obligation légale 
en vertu de l’article L. 9 du code électoral. 
Elle est indispensable pour pouvoir voter. 
Des élections auront lieu en 2017, ainsi 
les demandes d’inscription peuvent être 
effectuées en mairie pendant toute l’année 
jusqu’au 31 décembre 2016 inclus. Elles 
doivent être déposées par les intéressés 
eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui 
ne peuvent se présenter elles-mêmes à 
la mairie peuvent adresser leur demande 
par correspondance à l’aide du formulaire 
prévu à cet effet, disponible en mairie, 
ou la faire présenter par un tiers dûment 
mandaté.

CirCulation

Noyarey à 30km/h : après la concertation, l’action
alors été proposée à la Métro qui l’a validée 
dans une optique de cohérence territoriale. 
Le choix a été fait de laisser à 50km/h les 
deux entrées de commune sur la route 
départementale qui est un axe structurant. 
Le centre de celle-ci est passé à 30km/h du 
fait de l’urbanisation croissante à ses abords 
et dans l’optique du nouveau centre-village. 
En attendant, elle reste fréquentée par de 
nombreux enfants et cette décision allait 
dans le sens de leur sécurité. n

Dans le cadre de sa politique en matière de Prévention et de tri des déchets, Grenoble‐
Alpes Métropole en partenariat avec plusieurs communes de l’agglomération met à 

disposition des broyeurs à végétaux gratuitement, ceci dans un programme de prévention 
avec pour objectif la diminution de 7% des quantités d’ordures ménagères entre 2012 et 
2017 et propose, par la même, une alternative à l’interdiction de brûlage des déchets verts.
Le bénéficiaire s’engage, en contrepartie de la gratuité du prêt du matériel, à utiliser le 
broyât chez lui, pour le compostage de ses déchets ou le paillage de ses plantations, plate-
bandes et massifs. Les Nucérétains qui souhaitent réserver le broyeur doivent s’adresser 
auprès de la mairie aux horaires d’ouverture du secrétariat. Le broyeur est monté sur une 
remorque (nécessite d’avoir un véhicule de plus de 1340 Kg de poids à vide et d’un attelage 
“type boule” pour le récupérer et le ramener), il est équipé d’un moteur thermique et 
permet le broyage des végétaux jusqu’à 10 cm max. de diamètre. Il est disponible à Noyarey 
une semaine toutes les 4 semaines. La disponibilité du broyeur sur la commune de Noyarey 
a débuté la semaine du 2 au 8 août, puis du 30 août au 5 septembre, etc… Il est à retirer 
en semaine ou le samedi matin. n

environneMent

Vigilance pour nos buis
La Pyrale du Buis est un papillon originaire 

d’Asie dont les œufs ont probablement 
été importés au milieu de plantes et qui 
a commencé à envahir l’Europe il y a une 
dizaine d’années. En l’absence de ses pré-
dateurs naturels, elle est devenue invasive, 
a pullulé et envahi progressivement la 
France et atteint le département de l’Isère. 
La vigilance de chacun doit être de mise. 
Une attaque commence avec des œufs qui 
semblent posés sur des petites “toiles d’arai-
gnées”. Après cela les chenilles apparaîtront, 
elles sont vertes avec une tête noire. Les 
jardineries proposent des traitements. Le 
système digestif des chenilles est détruit 
lorsqu’elles absorbent les feuilles de buis 
sur lesquelles un bacille a été pulvérisé. Mais 
un tel traitement doit se faire à des périodes 

bien précises ; et surtout il faut éviter de 
pulvériser le produit sur d’autres plantes 
sous peine de détruire tous les animaux 
qui se nourrissent de leurs feuilles. C’est 
dire qu’un tel traitement ne doit s’appliquer 
qu’à des buis isolés et doit être proscrit sur 
les buis en milieu naturel. Les premières 
attaques dans l’Est de la France, il y a une 
dizaine d’années, ressemblaient à celles que 
connaît la région. Or les naturalistes alsa-
ciens semblent constater une stabilisation, 
voire une régression des attaques. C’est un 
phénomène régulièrement observé à pro-
pos des espèces invasives ; une stabilisation 
des populations suit une forte pullulation. 
Probablement, faudra-t-il attendre que la 
nature répare par elle-même cet équilibre 
que l’homme a détruit. n

environneMent

Prêt d’un broyeur : pour traiter ses 
déchets verts

 Un buis attaqué par la Pyrale
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Le tour de chant 
des écoles
Cette année, l’école maternelle a 
profité de l’acoustique de Poly’sons pour 
effectuer son tour de chant le 16 juin. 
Les enfants ont entamé les morceaux 
appris tout au long de l’année sous l’œil 
bienveillant de leurs parents.
L’école élémentaire a profité du beau 
temps de la fête des écoles pour chanter 
tous à l’unisson. Un tonnerre d’applau-
dissement a ponctué chaque chanson. 
Un grand bravo à ces chanteurs en herbe 
ainsi qu’à leurs enseignants.

La fête des écoles 
La fête des écoles a eu lieu le samedi 
25 juin sous le soleil. Après le chant des 
élémentaires, place aux jeux ! Différents 
stands, tenus par des parents, ont 
accueilli les enfants tout l’après-midi. 
Tous avaient gagné des pistolets à eau et 
jouaient à s’arroser sous la forte chaleur. 
Les enseignants des deux écoles avaient 
installé des expositions sur le travail 
effectué tout au long de l’année et les 
élèves, ravis, montraient et expliquaient 
à leurs parents ce qu’ils avaient accom-
plis. Un grand merci aux organisateurs de 
cette fête.

EN BREF
enfanCe

Semaine du sport - Edition 2016

Cette année la semaine du sport 
regroupant les écoles de Noyarey et de 

Veurey-Voroize  s’est déroulée du 27 au 30 
juillet 2016. Des équipes mixant les enfants 
de Grande Section maternelle, CP et CE1 
ainsi que les CE2, CM1 et CM2 des deux 
communes ont pu participer à la rencontre 
d’athlétisme le mardi et le jeudi. Le jeudi, 
les enfants des classes de CE2 des deux 
communes se sont rencontrés pour un 
tournoi de basket.
Les enfants de Noyarey ont pu également 

sur le temps périscolaire faire une ren-
contre de hand-ball, sur le temps scolaire 
un tournoi de badminton a eu également 
lieu pour les CM1/CM2.
Un grand merci aux jeunes de l’APJNV,  aux 
adolescents et aux parents venus aider les 
équipes enseignantes et Céline Diaz pour la 
réussite de cette semaine sportive.
La semaine s’est clôturée en beauté par un 
spectacle d’accrosport qui a été préparé 
avec Céline Diaz sur les temps de restaura-
tion scolaire de Noyarey. n

eColes

Classe de mer à Saint-Raphaël

Du 5 au 10 juin, les élèves de CM1 et CM2 sont partis en classe de mer. Véronique 
Perrin et Lionel Debernardi (enseignants), Céline Diaz (intervenante sportive) et Aris-

tide Bonnet (parent d’élève) les accompagnaient. Au programme voile, promenade dans 
l’Estérel, visite de Fréjus et de St Raphaël, Marineland, etc... Ils sont revenus enchantés de 
leur périple. Un grand merci pour les accompagnateurs. n

entreprises

Artisans et 
commerçants, 
montrez-vous 
sur notre site
En 2014, promesse avait été faite de 
créer un répertoire des entreprises de la 
commune. Cette idée sert à mettre en 
avant notre tissu économique local et à 
faire la promotion des professionnels qui 
nous entourent. Si les grandes entreprises 
sont déjà répertoriées, nous avons besoin 
de connaitre les artisans nucérétains. Si 
vous en faites partie, merci d’envoyer 
un mail à accueil@noyarey.fr avec pour 
objet “répertoire des entreprises”. Nous 
prendrons contact avec vous. 
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eColes

Des dictionnaires 
pour les élèves de CM2

Gisèle Frier (Adjointe à la vie Scolaire) et Denis Roux ont offert 
le 24 juin 2016 un dictionnaire à tous les élèves de CM2 pour 

leur poursuite d’études hors de Noyarey. Ils avaient invité Marcel 
Audoin et Christian Faudemay suite à leur participation aux cours 
de sciences naturelles sur le sang. Les enfants avaient fait des affiches 
qui ont été installées lors du dernier don du sang sur Noyarey. 
Pour les remercier les deux membres de l’association du don du 
sang leur ont remis un trophée. Etait également convié le Principal 
Adjoint du collège, Noël Martine. Il les a rassurés et expliqué leur 
première journée au collège. Les enfants sont prêts pour la rentrée. 
n

eColes

Les CM1 découvrent les symboles de 
la République en mairie

Le cours d’instruction civique des CM1 sur les symboles de la 
République a été très riche. Au lieu de découvrir ces symboles 

dans les livres d’école, l’enseignante Julie Philippeau a préféré les 
emmener à la Mairie afin qu’ils les aperçoivent réellement. Rendez-
vous a donc été pris un vendredi matin et ils ont été accueillis par 
le maire, Denis Roux ainsi que par son Adjointe à la Vie Scolaire, 
Gisèle Frier. La visite guidée a permis de dévoiler les symboles 
de la République aussi bien dans la salle du Conseil que dans le 
bureau du Maire. Les drapeaux, Marianne, photo du Président de la 
République, écharpes tricolores, registres des Conseils Municipaux, 
etc... n’avaient plus de mystères pour eux. Les enfants ont pu poser 
toutes les questions qu’ils avaient préparées ainsi que des plus 
personnelles. Ils sont repartis enchantés. n

Cette année, les enseignants de l’école maternelle avaient en 
projet le cirque. Ils ont donc sollicité financièrement les deux 

associations de parents d’élèves le Sou des Ecoles et la Coccinelle 
et le Mûrier. L’école Vit’anim a mis en place des ateliers par classe. 
Les enfants, enthousiasmés, ont progressés très vite. Une repré-
sentation de cirque a eu lieu le 28 juin à Poly’sons devant le regard 
émerveillés des parents. Leurs enfants étaient devenus de véritables 
acrobates ! Un grand bravo aux élèves de maternelle et à leurs 
enseignants. n

eColes

Représentation de cirque par les 
élèves de maternelle

Jeunesse

Jobs vacances - Eté 2016

Cet été quatre jeunes Nucérétains sont venus renforcer l’équipe 
du service entretien de la commune pour réaliser le grand 

ménage de l’école maternelle. Ces chantiers, rémunérés s’adressent 
aux jeunes de Noyarey âgés de 16 à 17 ans révolus, non majeurs 
aux dates du chantier. Ils sont encadrés par des professionnels de 
la commune et centrés sur des petits travaux d’entretien. Ces  jobs 
vacances permettent  d’avoir une première expérience profession-
nelle. Ces quatre jeunes ont eu l’occasion d’accomplir une mission 
d’autant plus valorisante qu’elle s’est déroulée au service de leur 
commune. n
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Si vous souhaitez nous présenter votre bébé, merci d’envoyer une photo de 1Mo minimum à collaborateur.maire@noyarey.fr et de 
préciser que vous autorisez la publication de la photo dans les supports de communication de la ville.

Bienvenue aux nouveaux petits nucérétains !

Melvyn Coynel Lucca  AngladaHélin MartinRoxane Salazar

Le Jour de la Nuit, c’est bientôt !

c’est ma planète
les bons gestes au quotidien

Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la 
pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne 
et du ciel étoilé.

Nous réfléchissons à animer la 
soirée du 8 octobre (prome-

nade dans la nuit, observation 
des étoiles, conférence/
débats.... ) toute idée est 

bienvenue, n’hésitez pas à 
nous contacter à l’accueil de 
la mairie (04 76 53 82 01 ou 

accueil@noyarey.fr)

Chaque année, cette manifestation natio-
nale entend rappeler le temps d’un soir 

la présence excessive et les méfaits de la 
pollution lumineuse. Coordonnée par Agir 
pour l’Environnement en partenariat avec 
une diversité d’acteurs pleinement engagés, 
le Jour de la Nuit a pour double objectif 
d’informer et de sensibiliser les citoyens et 
les élus. De nombreuses animations sont 
ainsi organisées partout en France afin de 
fêter la nuit noire : observations du ciel 
étoilé et de la biodiversité nocturne ; extinc-
tions de l’éclairage public et de monuments 
symboliques ; conférences et débats, etc...

Engager une réflexion...

Cette année, le jour de la nuit sera célébré 
le samedi 8 octobre. L’équipe municipale 
souhaite profiter de cet événement pour 
engager une réflexion avec tous les habi-
tants autour de notre relation avec la nuit, 
et l’éclairage public ; en encourageant cha-
cun à analyser ses besoins réels en matière 
d’éclairage public mais aussi à s’interroger 
sur les potentielles dérives et leurs impacts 
sur la faune, la flore, le sommeil, la biodiver-
sité au sens large, en imaginant un fonction-

nement plus vertueux ou nous pourrions 
éclairer juste ce qu’il faut, là ou il faut tout 
en respectant les règles de sécurité et de 
bien être pour tous...

... avant une période de test

Pour ce faire, nous allons procéder à 
une extinction totale de l’éclairage 
public aux heures creuses de la nuit 
(minuit-5h) sur toute la commune à 
partir du lundi 12 septembre jusqu’au 
samedi 8 octobre, date de célébration 
du Jour de la Nuit ; une réunion publique 
sera organisée le jeudi 29 septembre pour 
échanger sur le vécu de chacun pendant 
cette période , la joie de pouvoir profiter 
d’un ciel étoilé , d’une nuit noire ou alors 
échanger sur un éventuel sentiment 
d’insécurité ...  nous pourrons commencer 
à imaginer quel pourrait être notre fonc-
tionnement de demain , en gardant à l’esprit 
que le réchauffement climatique est bien 
présent, que la COP21 nous engage tous à 
réduire nos consommations d’énergie , et 
en premier lieu le gaspillage énergétique ,et 
donc à revoir forcément nos habitudes de 
fonctionnement. n
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Réalisations de nos services : 
•  Rénovation des arceaux des cages de 

football
•  Installation du plan de travail du club de 

maquette
• Débroussaillage/tonte sur la commune [1]

Réalisations en cours (au moment de la 
rédaction du bulletin) :
•  Réalisation des rampes d’accès pour 

les Personnes à Mobilité Réduite – Salle 
du Grand Veymont, salle rdc mairie et 
bibliothèque [2] [3]

Réalisations à venir de nos services: 
•  Rénovation du plafond de la salle Mélèze
à la suite d’un dégât des eaux

des services techniques
leur actualité

Réalisations de la Métro :
•  Pose de potelets sécurité chemin du 

Moulin [4]
•  Travaux d’accessibilité gymnase/écoles 

(chemin piéton, abaissement de trottoirs 
et marquage au sol)

Réalisations à venir de la Métro : 
•  Travaux de sécurisation du chemin 

des Bauches (marquage au sol résine, 
réfection et création de dos d’âne, 
élargissement de voirie près du pont, 
agrandissement de chemin piéton)

1

2 3

4
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Notre 2e édition du salon du modélisme a eu un franc succès avec 
un peu plus de 1100 entrées sur les deux jours ! Le public était 

au rendez-vous.
En mai dernier, à l’initiative de notre président Yannick Bodart, sept 
membres du club, dont trois enfants, sont partis à l’exposition du 
musée des blindés de Saumur (49), le rendez-vous incontournable 
des amoureux des chars et du militaire.
À l’occasion des cinq ans du club, nous avons organisé une soirée 
en juillet dernier avec les membres et amis du club. Ce fût une 
belle réussite ! Franck notre trésorier et Luis, membre, ont ainsi fait 
trembler le dance-floor de la salle du Grand Veymont.
Nous vous donnons rendez-vous le 10 septembre lors du Forum 
des associations avec démonstrations de ce que fait le Maquette 
Club Vercors ! Nous participerons également à la Fête du village qui 
aura lieu le 18 septembre 2016. n
Contacts : 
http://maquette-club-vercors38.e-monsite.com
https://www.facebook.com/maquette.clubvercors.3?fref=ts
m-c-vercors@orange.fr

Nous étions 21 randonneurs, partis samedi matin par le col 
de Lus vers cette région du sud de la Drôme qui nous est 

apparue, à notre grande surprise, très verte et boisée, avec de rares 
villages et une faune sauvage très riche, surprise au détour des 
petites routes peu fréquentées : chevreuils, laie et marcassins, lièvre 
traversant devant nos roues ! Nous avons visité le site des boules 
de grès de Rosans, puis lors d’un circuit pédestre, découvert le lac 
du Pas des Ondes et le soir le site géologique du Serre de l’Ane. Le 
mauvais temps installé le lendemain ne nous a pas empêchés d’aller 
voir la source de la Drôme, avec un circuit sur des planchettes, puis 
vers Luc-en-Diois le Claps et son énorme éboulement de rochers, 
le saut de la Drôme au prix d’une petite marche et à Lesches-en-
Diois, la randonnée du tour de Serre-Chaitieu, avec un long passage 
mémorable dans la boue. Pour les cinq randonneurs qui n’ont pas 
renoncé.
Le lundi, après un départ de la station de Valdrôme sous la pluie, 
nous avons eu un temps plus clément lors du retour, pour pique-
niquer dans les gorges d’Agnielles, vers La Faurie (joli site de via 
ferratta et d’escalade). Après le verre de l’amitié sur l’aire du 
Trièves, nous avons terminé la route du retour ravis de toutes ces 

Randonnées pédestres de Noyarey
Trois jours dans le Diois

découvertes, des beaux paysages et de la très joyeuse ambiance 
durant ces trois jours.
Un grand merci à Robert pour ce beau week-end. n

Maquette Club Vercors
Retour sur les cinq mois écoulés

L’Instant Musical
L’association de chant classique “Instant Musical” prépare sa 

rentrée à Noyarey. Après plusieurs année passées à faire chan-
ter les lyonnais, notre professeur de chant classique Mylène Javey 
enseignera de nouveau sur la commune pour tous les petits et les 
grands chanteurs souhaitant travailler leur voix et préparer un beau 
concert de fin d’année.

Informations pratiques :
Association Instant Musical – Ecole de chant
3 immeuble Saint Jean - 38360 Noyarey
Président : Tierry Javey,
Professeur de chant : Mylène Javey, 06 13 02 03 97
Communication : Maïssane Bakir, 06 88 79 36 92
Site : http://instant-musical.e-monsite.com/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCGonOyrjsts4tcQj-
GwCE72A
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Noyarey Aventure

Comité des fêtes
Le comité des fêtes est heureux de vous 

retrouver pour “Noyarey Village en fête” 
qui aura lieu le dimanche 18 septembre.
Fête modifiée par la force des choses, car 
malheureusement il n’y aura pas de défilé, 
puisque nous ne trouvons plus de chars 
-est-ce par manque d’intérêt ou manque de 
motivation ?-  ni de tiercé d’ânes, devenu 
trop dangereux.
Mais nous comptons sur vous chers Nucé-
rétains pour participer à cette fête qui se 
veut festive et conviviale. Il y en aura quand 
même pour tous les goûts : dès 10h environ, 
la Coccinelle et le Mûrier organiseront un 
concours de dessin avec les enfants, dès 
11h-11h30 apéritif musical animé par le 
Jazz Band, puis repas champêtre et l’après-
midi démonstration de danses folkloriques 
avec différents groupes, Grèce, Arménie, 
Sonneurs de Grenoble, Country et bien 
d’autres encore... La fête foraine sera 
installée sur le parking du groupe scolaire.

Tout l’après-midi, travail sur l’éducation des 
chiens, obéissance, agility... avec le club canin 
sous le Massif  Vercusien. Rendez-vous le 18 
septembre pour partager un bon moment 
dans la joie et la bonne humeur. Pour les 
inscriptions à la fête du village mais aussi au 

concert de Pierre Lemarchal ou à la Pasto-
rale des santons de Provence, vous pouvez 
contacter Annie Henry au ou tout autre 
membre du comité des fêtes. n
Contacts : 04 76 53 84 45 - 06 30 48 82 36
anniehenry@free.fr

Le groupe grec Tersichora

La saison des courses va redémarrer prochainement et c’est à 
nouveau le moment d’inscrire au calendrier des courses hors 

stade les deux courses que nous organisons : le trail de Noyarey en 
avril et la montée d’Ezy en mai.
Nous espérons y apporter quelques changements pour renouveler 
l’intérêt des coureurs. Pour cela nous avons besoin de l’avis des 
coureurs nucérétains quel que soit leur niveau. Connaissez-vous 
nos deux courses ? Y participez-vous ? Si oui, quels changements 
aimeriez-vous ? Si non, pourquoi ? Autant d’informations qui nous 
seraient très précieuses.
Venez nous voir sur le Forum des associations le 10 septembre 
ou échangez avec nous par mail noyarey-aventure38@gmail.com. 
Merci par avance. n

Une partie de l’équipe à Ezy
avant l’arrivée des premiers coureurs de la Montée.

Tennis Club de Noyarey
L’année s’est terminée par l’organisation de tournois amicaux la 

dernière quinzaine de juin ainsi que par un stage d’initiation 
pour les enfants de grande section de maternelle et d’élémentaire 
du 27 juin au 1er juillet. 10 enfants ont ainsi découvert les joies du 
tennis. Auparavant, des tournois de simples et de doubles homolo-
gués FFT ont eu lieu pendant les cours enfants et adultes.
 Félicitations aux finalistes et vainqueurs et bravo à tous les parti-
cipants. Merci aux personnes venues arbitrer les matchs, au bureau 
et à Catherine Guy, notre professeur de tennis. RDV à la rentrée 
et sutout le 10 septembre au Forum des associations pour les 
inscriptions ! n

Finaliste Vainqueur

Challenge violet Clément Wilhelm Badis Coudert

Challenge rouge Marina Rossi Alexis Requin

Challenge orange Junior Paquet Emmanuel Marin

Challenge vert Glenn Colobert Romain Berger

Tournois double 7-9 ans
Badis Coudert
Florian Taillieux-Gobet

Clément Wilhelm
Nolhan Majorel

Tournois double 10-11 ans
Clara Boulas
Ilios Djamched

Rayan Cardia
Lucas Parel

Tournois double 12-13 ans
Emmanuel Marin
Ethan Bercier

Romain Berger
Yohan Bidault

Tournois adulte homme Hugues Poissonnier Adrien Faure

Tournois adulte femme Nathalie Goix Alexia Clerc
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L’association pour le Don de Sang Béné-
vole Noyarey-Veurey participe active-

ment à la sensibilisation en milieu scolaire 
auprès des classes de CM2. Chaque année, 
à l’occasion de la remise des dictionnaires 
organisée par M Le Maire, les représentants 
du Don du Sang Bénévole remercie les 
classes de CM2 pour leur implication en 
leur offrant un trophée. Les élèves jouent 
ainsi un rôle important dans l’augmentation 
des dons dans les communes. n

La Coccinelle et le Mûrier
Le carnaval a pu se dérouler malgré une météo incertaine... le 

goûter a ravi les petits mais aussi les plus grands! Comme chaque 
année, la chasse aux œufs à l’occasion de Pâques a été fructueuse 
pour nos chers bambins. A l’occasion de la semaine du sport orga-
nisée par les directrices des écoles “le Mûrier” et “la Coccinelle” ainsi 
que des écoles de Veurey-Voroize et de Céline Diaz, nous avons 
offert des fruits et sirops aux enfants. Ces-derniers ont pu fouler 
l’herbe du terrain de foot de Noyarey lors de la session des minis 
jeux olympiques qui se sont déroulés le mardi 28 juin et le jeudi 30 
juin. Nous vous donnons rendez-vous au forum des associations le 
10 septembre prochain ! n

A l’initiative de la directrice, la Maison des 
P’tits Bouts est adhérente depuis quatre 

ans à la Ligue de Protection des Oiseaux 
(Refuge LPO). La crèche bénéficie ainsi de 
supports (affiches, photos...) et de l’inter-
vention d’une animatrice.
A ce titre, Aude Clément vient régulière-

Don de sang
bénévole

La Maison des P’tits Bouts
Sensibilisation des enfants à leur environnement

ment (3 fois par an) proposer des actions en 
fonction de l’âge des enfants. Pour les bébés, 
elle intervient dans le domaine sensoriel : 
écoute des sons, toucher ce qui pique, ce 
qui est doux... Avec les plus grands (2-3ans) 
les enfants vont observer dans le jardin, 
ramasser les feuilles, les fleurs. L’utilisation 
d’un matériel spécifique (jumelles) permet 
d’explorer la nature. Des plantations sont 
réalisées pour affiner leurs observations sur 
la croissance. Avec ce projet, des nichoirs et 
une mangeoire à écureuils ont été installés 
dans les arbres à proximité des enfants. Ils 
les nourrissent avec des noix, des restes 
de pommes, et des boules de graisse. Sur 
le parking, des jardinières avec plusieurs 
variétés de plantes permettent encore 
l’observation et la cueillette, et attirent les 
oiseaux et les insectes. Parents, enfants et 
professionnels participent conjointement 
notamment lors des “Chantiers parents” 
pour poursuivre ce que l’animatrice met en 
place avec l’équipe éducative. n
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Bibliothèque
Plaisir de lire

Toute l’équipe de plaisir de lire vous souhaite une bonne rentrée. 
Quelques petites infos concernant la bibliothèque :

Suite à l’assemblée générale tenue le 11 février en présence de 
Monsieur le Maire, le bureau se compose ainsi :
• Présidente Nicole Moro
• Trésorière : Marthe Roux
• Secrétaire : Marie-Jeanne Minassian
• Membres : Elisabeth Bouteaud, Nicole Basset, Joëlle Berard, Sonya.
Coté finances : adhésion 435€ (environ 48 familles), subvention 
mairie 1200€ et achats livres 2000€.
Horaires et tarifs
Pour mémoire : cotisation de 10 € par famille.
Permanences : mercredi de 14h à 15h, jeudi de 17h à 19h et samedi 
de 11h à 12h. Pendant les vacances scolaires le jeudi de 17h à 19h
Cette année Nicole B et Sonya se sont rendues à la maternelle 
pour “des matinées contes” autour du thème du cirque. Quelques 
albums : “Le mobile circus”, “Le cirque album muet en image”
Les enfants vous retrouverez ces livres à la bibliothèque.
Voici nos coups de cœur  : “Congo requiem” de JC Grangé, “Inhu-
maine” de P Cornwell, “L’horizon” à l’envers de M levy, “Mariachi 
plaza” de Connely et “Le dompteur de lion” de C Läckberg.
Nous vous attendons dès la rentrée de septembre aux horaires 
habituels. n

Sereinement votre
“Sereinement Votre”  a eu le plaisir, encore cette année, de par-

tager le Yoga pendant les cours dispensés le lundi soir et le 
mardi matin. Les cours sont accessibles à chacun, ainsi que les stages, 
le samedi matin, ouverts à tous, afin d’expérimenter les moyens de 
lutter contre le stress, de trouver ou retrouver de l’énergie et de 
la bonne humeur.  Les cours reprendront dès  le 19 septembre, 
ouverts à tous et dans le respect de chacun. L’ambiance y est 
détendue et chaleureuse, conviviale et amicale. Pas de compétition, 
ni avec les autres, ni avec soi-même, rien a prouver, juste : éprou-
ver... la détente, la paix, un moment pour soi, tout à fait propice à 
l’atteinte de l’unité des énergies de bien-être.  A la fin de la séance, 
chacun s’est allégé, a trouvé la légèreté au fond de soi, et plus de 
confiance et de sérénité... Le yoga est voie de l’équilibre physique, 
physiologique et émotionnel, et peut être pratiqué avec succès par 
chacun. Il nous prend là où nous sommes, avec nos traumatismes 
antérieurs, nos limites différentes, 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 douceur, 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. n
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Déclarations 
préalables 
DP1620026
Marc RAPHAEL
21 place Victor Jat
Modification de façade : 
création d’une cheminée
Accordé le 21/06

DP1620025
Guillaume GAUCHÉ
311 chemin des Noyers
Réfection de toiture
Accordé le21/06

DP1620024
Alain LEFEBVRE
4 660 route d’Ezy
Piscine de 12m²
Accordé le 06/06

DP1620023
Antonio CALABRO
421 chemin des Bauches
Clôture
Accordé le 06/06

infos pratiques
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 voirie de la Métro :  0 800 805 807 
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
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

DP1620019
Alexandre MARCHAL
65 chemin de l’Ile Dalmas
Extension de 27,96m² + 
Modifications de façade et 
de clôture
Accordé le 06/06

DP1620018
Chantal DODORICO
Chemin du Meney,
3 Lot Grand Pré
Extension de 13,60m² 
Accordé le 06/06

permis 
De construire 
PC 038 281 13 2 0008-M03
Alexandre RODRIGUES
114 chemin de Pra-Paris
Modification des surfaces et 
modification de façade.
Accordé le 26/07

PC 038 281 16 2 0010
Thierry BOUTIAS
271 chemin du Moulin
Maison de 108,75m² et 
garage de 23,49m²
Accordé le 30/07

PC 038 281 16 2 0009
Damien SESTIER
et Laurie MORIN
449 chemin des Bauches
Maison de 110,71m² et 
garage de 18,13m²
En cours d’instruction

PC 038 281 16 2 0007
Stéphane BISACCHI
129 rue François Jorquera
Maison d’habitation de 
124,52 m² et garage de 
19,54 m²
Accordé le 26/07

PC 038 281 16 2 0002 M01
Sandrine CURTET-BENITSKI
439 chemin des Bauches
Modification de façade
Accordé le 21/06

PC 038 281 16 2 0006
Loïc MARTINEZ
et Méryle LOCATELLI
445 chemin des Bauches
Maison de 114,54 m² et 
garage de 18,91m²
Accordé le 21/06

PC 038 281 14 2 0021 M01
SCCV Le Clos Saint Jean
674, 676, 678 et 680 
avenue Saint Jean
4 maisons jumelés
Accordé le 21/06

PC 038 281 16 2 0008
Sonia HADJIOUAL
et Kaïs CHOUK
437 chemin des Bauches 
Maison de 102,83m² et 
garage de 15,63m²
Accordé le 26/07

PC 038 281 16 2 0004
SAS AISH
500-512 avenue Saint Jean
Construction de 4 maisons 
d’habitation et 3 apparte-
ments
En cours d’instruction

naissances 
autorisées à publication
Le 25 mai 2016 : 
Lucca ANGLADA
 
Le 28 mai 2016 :
 Alice BOGNIER

Le 09 juin 2016 : 
Martin HELIN

Le 18 juin 2016 :
Lina BENALI

mariages 
Le 07 juillet 2016 
Ingrid MOUFLIN
et Cyril CERANTOLA

Le 07 juillet 2016 :
Sandrine TRUCHET
et Thomas BLAYER

Décès 
Le 04 juin 2016 :
Alice FABRO

Le 04 juin 2016 :
Aldo BIANCO

Le 08 juin 2016 :
Alexandre CAPELLI
(décédé à La Tronche)

Le 21 juin 2016 :
Rolland CAL
(décédé à Grenoble)

Ma mairie en ligne sur www.noyarey.fr
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l’agenda
des manifestations

sameDi 10 septembre 

Forum des associations de 14h à 17h à 
Poly’sons.

lunDi 12 septembre

Collecte du don de sang de 17h à 20h - Salle 
des fêtes de Veurey.

sameDi 17 septembre

Concert baroque en l’église Saint-Paul de 
Noyarey. Organisé par le Comité des fêtes à 
18h. Réservation auprès d’Annie Henry,  
Tél. : 06 30 48 82 36.

Dimanche 18 septembre

Noyarey village en fête – Fête du village 
organisée par le Comité des fêtes.

Dimanche 9 octobre

Concert de Pierre Lemarchal “Les plus belles 
chansons françaises”, 17h à Poly’sons, en soutien 
à lutte contre la mucoviscidose, première 
maladie génétique grave de l’enfance. La recette 
sera reversée intégralement à l’association 
Grégory Lemarchal. Ne laissez pas passer ce 
concert, vous passerez un très bon moment et 
ferez une bonne œuvre pour cette association.

JeuDi 17 novembre

Collecte du don de sang de 17h à 20h- Salle 
du Grand Veymont (Noyarey).

sameDi 19 et Dimanche 20 novembre

Salon des vins organisé par les Charpichons. 
Espace Charles de Gaulle.

sameDi 10 Décembre

Arbre de Noël du Don de Sang Bénévole- à 
17h - Salle Poly’Sons de Noyarey (spectacle 
pour tous, verre de l’amitié).

sameDi 17 et Dimanche 18 Décembre

La Pastorale des Santons de Provence 
revient à Poly’sons. Belle occasion pour rentrer 
dans la magie de Noël.


