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Election

les événements du trimestre écoulé
1

20 novembre

1

Le salon des vins et de la gastronomie des Charpichons a une
nouvelle fois été un moment fort des évènements nucérétains.
Cette association au grand cœur sait chaque année concilier
convivialité et caritatif.

2

3 décembre

2

Le marché de Noël s’est déroulé sur la place Victor Jat. De
nombreux stands étaient là pour accueillir les familles nucérétaines. Merci aux jeunes pompiers pour leur démonstration de
secourisme.

4 décembre

3

Le repas des anciens est un moment privilégié pour les plus de 70
ans. Les membres du CCAS les ont accueillis à la salle du Grand
Veymont. Des jeunes de l’APJNV étaient présents pour donner de
leur temps et servir les repas.

18 décembre

4

Le comité des fêtes a produit cette année pour notre plus grand
plaisir le spectacle de la Pastorale des santons de Provence
à Poly’sons. Cette crèche grandeur nature a fait appel à des
comédiens, mêlant théâtre, musique et chants. Le public fut
charmé !

22 janvier

5

3

Le boudin à la chaudière de la dynamique association du Don
du sang s’est tenu fin janvier. Les Nucérétains sont nombreux à
prévoir ce met dans leur menu pour ce week-end placé sous le
signe de la convivialité.

6

4

19 mars
Depuis la loi du 6 décembre 2012, le 19 mars a été institué journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc. Le 19 mars est le jour anniversaire du
cessez-le-feu en Algérie. Les cérémonies de Veurey-Voroize puis
de Noyarey ont permis à la population de se recueillir.
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ÉDITO

ous vivons en métropole depuis maintenant
deux ans. Ce laps de temps a permis à
chacun, élus comme habitants, de prendre
la mesure des changements qui sont effectifs dans
notre quotidien avec les transferts de compétences.
Je pense en particulier à la voirie mais aussi à l’eau
ou à l’énergie. Demain il sera question de l’éclairage public, signe que la
Métropole avance.
En tant que représentants de Noyarey, avec ma 1ère adjointe, Marie-Agnès
Suchel, nous avons à cœur de porter la parole des Nucérétains et de défendre
les projets municipaux. Cela n’est pas toujours simple car nous sommes
49 communes dans la même situation. C’est un travail de longue haleine
mais nous le poursuivons avec conviction. Je l’ai dit aux vœux, la construction
métropolitaine va dans le sens de l’Histoire. Et c’est justement l’avenir qui
nous dira si celle-ci peut être qualifiée de bonne ou de moins bonne chose
pour les communes et les
habitants ; car le temps
politique doit être long pour ◗ La Métropole fête ses 2 ans
être efficace sur ces sujets ◗ Deux bureaux de vote pour Noyarey
complexes.
◗ La démocratie va s’exprimer
Dans le même temps, les
dotations de l’Etat ont fortement diminué, de l’ordre de 170.000€ sur les 250.000 qui étaient alloués
à la commune sur trois ans. Cela nous oblige à des choix, qui ne sont pas
toujours faciles mais qui sont nécessaires pour le bien-être de tous. Nous
avons des compétences obligatoires, nous devons nous recentrer dessus, avec
forcément le lot de déceptions que cela engendrera. Avec le vote du budget
nous devrons faire des choix qui seront mis en œuvre en concertation avec
vous.
La vie municipale est ainsi faite de contraintes. Nous nous devons en tant que
représentants élus, de participer aussi à la vie démocratique et en 1er lieu
aux élections. J’ai ainsi rappelé aux élus du conseil municipal et particulièrement à ceux de l’opposition, leur obligation de participer à la bonne tenue
des bureaux de vote.
Avec quatre jours de scrutins (élections présidentielle et législatives), notre
démocratie battra son plein. J’invite tous les citoyens inscrits sur les listes
électorales à se déplacer pour exprimer leur vote.
Pour faciliter les opérations, nous avons permis l’ouverture d’un second bureau
de vote. Il sera à proximité du premier, situé salle du rdc de la mairie, puisqu’il
sera installé dans la salle du Grand Veymont (maison des associations). Cela
facilitera grandement le processus.
Les conseils municipaux sont des moments forts de notre démocratie. Ils
assurent le débat devant tous et permettent aux élus d’exprimer leurs opinions. Ils doivent être aussi cadrés afin d’assurer une légalité sans failles pour
les décisions adoptées. J’ai ainsi voulu que les séances du conseil municipal
soient enregistrées afin de permettre une parfaite transparence des débats.
Mon équipe et moi-même restons disponibles pour vous tous et nous irons
prochainement à votre rencontre par l’intermédiaire de plusieurs réunions
publiques.

Denis Roux
Maire de Noyarey
1er trimestre 2017
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dossier

La Métropole au quotidien

Au 1er janvier 2015, Grenoble-Alpes Métropole passait de communauté d’agglomération à
métropole. Les changements pour le quotidien des habitants ont été réels puisque beaucoup
de compétences communales sont devenus métropolitaines, la dernière d’entre elle étant la
voirie. Après deux ans de mise en place, il est important de revenir sur la répartition entre
bloc communal et bloc métropolitain. Quels sont vos interlocuteurs privilégiés pour chaque
situation ?

3 questions à Marie-Agnès Suchel
1ère adjointe au maire et élue métropolitaine depuis 2014

Vous êtes élue à la Métropole depuis 3 ans, qu’est-ce que cela a changé dans votre
perception de l’intercommunalité ?
J’ai effectivement remplacé Didier Custot en 2014 en tant que représentante de Noyarey. Didier
avait fait un excellent travail et il continue de le faire en tant que président de la Commission
Locale des Charges Transférées mais la parité étant passée par là, nous nous devions de présenter
une femme. Ce n’était donc pas une candidature “de carrière” mais un hasard qui m’a permis
de découvrir plus en profondeur la complexité de travailler à 49 communes. La Métro prend ses
marques petit à petit avec quelques dysfonctionnements et nous nous devons de palier cela au
niveau local.
En tant que membre de la commission “territoire durable”, sur quels types de dossiers
agissez-vous ?
Les dossiers présentés sont très complémentaires (et en même temps différents) puisqu’il s’agit
aussi bien de l’habitat que de la montagne, de l’agriculture, de l’aménagement du territoire ou
de l’environnement. Si les dossiers sur l’habitat présentent un aspect très complexe car centrés
essentiellement sur les grandes villes ; les autres dossiers me permettent d’assurer une cohérence
d’action avec Noyarey.
Le lien entre communes et Métropole est-il satisfaisant ou y-a-t-il des points à
améliorer ?
La première difficulté est vraiment de trouver sa place quand on n’appartient pas à l’exécutif. En
effet Denis Roux et moi-même sommes membres du groupe “Non-Inscrits - Société Civile” avec les
élus de Saint-Egrève, Seyssinet et Varces. Nous ne faisons pas partie de la majorité. En clair nous
gardons notre liberté de vote sur les sujets présentés. Dans le même temps, nous devons apporter
un soutien à nos techniciens pour qu’ils puissent assurer le suivi des dossiers dans les meilleures
conditions. Pour l’avenir de la Métro, il est important de ne pas aller trop vite et notamment de ne
pas absorber de nouvelles compétences alors que nous n’avons pas encore digéré les premières.
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Comment la Métropole estelle organisée ?
Le conseil métropolitain est composé de
124 élus qui sont tous issus des conseils
municipaux des 49 communes. En fonction
de la taille de la commune, celle-ci envoie
plus ou moins de représentants à la métropole, uniquement de la majorité municipale
ou également de l’opposition en fonction
des résultats des élections de 2014. Pour
Noyarey, le maire, Denis Roux, et la 1ère
adjointe, Marie-Agnès Suchel, représentent
la commune au conseil métropolitain.
Celui-ci se tient environ tous les deux mois.
C’est dans cette instance que seront adoptées les délibérations en rapport avec les
nouvelles compétences élargies de la Métro.
Cela comprend la voirie, les aménagements,
mais également l’urbanisme, l’économie,
l’emploi, l’habitat, la collecte et le traitement
des ordures ménagères, l’eau et l’énergie.
Entre-temps les élus se réunissent en
commissions afin de travailler le fond des
dossiers. Elles sont au nombre de six :
développement et attractivité (le président
étant Denis Roux, maire de Noyarey), territoire durable (dont Marie-Agnès Suchel,
1ère adjointe au maire de Noyarey, est
membre), cohésion sociale, services publics
environnementaux et réseau, ressources et
mobilités.
Parallèlement à cela une conférence des
maires a lieu de manière régulière afin que
l’exécutif métropolitain puisse présenter les
grandes lignes de sa politique.
A partir des axes décidés par les élus métropolitains, des services agissent directement
sur le territoire des 49 communes. Vous
les voyez par exemple lorsque les camions
benne ramassent les déchets ménagers ou
lorsque des travaux ont lieu sur les réseaux
(eau par exemple).
Ce passage en métropole voulu par le Gouvernement s’est fait dans les plus grandes
agglomérations françaises afin de mutualiser
les moyens et donner une cohérence
territoriale à l’action publique. Le meilleur
exemple est la continuité de service pour
les politiques de transport à l’échelle des 49
communes. Prendre un bus à Meylan ou à
Noyarey se fait sous le même principe et au
même tarif. n

Qui fait quoi ?
Depuis que la Métropole gère directement certaines compétences, le passage par
l’accueil mairie n’est plus obligatoire. Ainsi nous vous invitons à contacter directement
les numéros suivants pour un suivi direct de votre dossier et à prendre connaissance de
l’ensemble des compétences transférées.

La gestion de l’Etat-civil

la voirie

ainsi que l’organisation des élections.
A noter les passeports et les CNI ne
sont délivrés que dans les villes équipées
du système biométrique (Saint-Egrève,
Sassenage).

dont revêtement, signalisation au sol
et routière, barrières de chemin, feux
tricolores, panneaux de rue et de
signalisation.
 0 800 805 807

les aménagements

L’éclairage public jusqu’en 2020
maximum avant transfert à la métropole.

les espaces verts
Exemple : jardin de Merone et le
fleurissement

la propreté urbaine
Mais pas le désherbage des voiries qui
relève directement de la Métropole.

L’urbanisme
La réception des dossiers, l’instruction
et accord des déclarations préalables et
des permis de construire restent traités
en mairie par Cyril Truchet-Demare
(urbanisme@noyarey.fr).

l’habitat
La commune continue de gérer
la relation de proximité avec les
demandeurs de logements sociaux, à
savoir qu’elle reste le guichet d’entrée
pour la constitution et le dépôt des
demandes de logements sociaux.

la vie pratique
• les missions de prévention et de
sécurité par les polices municipales (le
cas échéant),
• l’accompagnement des personnes
âgées,
• l’entretien des écoles,
• l’accueil petite enfance,
• la vie associative et la jeunesse,
• la préservation de l’environnement
• la promotion du développement
durable.

les ordures ménagères
Collecte et gestion  0 800 500 027
la gestion de l’eau
Eaux de Grenoble Alpes
L’assainissement

le PLU

 04 76 86 20 70
 04 76 59 58 17

Dans l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (ou PLUi).
Après une phase de concertation en
2016, le projet est actuellement en
phase de traduction réglementaire
et sera finalisé en juin 2018. Après
consultation et enquête publique
il devrait entrer en vigueur en
remplacement des PLU communaux
en juin 2019. Les services municipaux
continueront néanmoins de suivre ce
dossier et ils resteront à disposition des
habitants.

l’habitat

la Métropole gère la coordination
du développement des logements
via le Programme Local d’Habitat et
soutient financièrement la réhabilitation
thermique des habitations.

Nous devons apporter un
soutien à nos techniciens
pour qu’ils puissent assurer
le suivi des dossiers dans
les meilleures conditions.
1er trimestre 2017
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Citoyenneté

Elections, pensez à préparer une procuration en cas
d’absence
L

e vote par procuration permet à un
mandant, l’électeur absent le jour d’une
élection, de se faire représenter par le
mandataire, un électeur inscrit sur les listes
électorales dans la même commune que lui,
mais pas forcément dans le même bureau
de vote. Le jour du scrutin, le mandataire
doit détenir une seule procuration établie
en France. La démarche se fait, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance. Attention
: une procuration peut être établie à tout
moment et jusqu’à la veille du scrutin, mais,
en pratique, le mandataire risque de ne pas
pouvoir voter si la Mairie ne l’a pas reçue
à temps. n
Plus d’info sur service public.fr
Voiries

Un nouveau nom pour la
rue de la Fontaine du Merle

23 avril et 7 mai : élection présidentielle
11 et 18 juin : élections législatives

Bienvenue aux nouveaux
petits Nucérétains !
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.

A

l’origine il y avait trois lotissements : Les Jardins de Noyarey, Le
Socrat et et Les Vignes avec une rue en trait d’union. Ainsi, pour
faire suite à la décision de nommer toutes les voies de la commune
pour un meilleur repérage, celle-ci porte désormais l’appellation de
rue de la Fontaine du Merle en lien avec le ruisseau du même nom
qui coule à proximité. n
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Mila Poema
Lucatelli

Elian Rodier

EN BREF
Elections

Rappel : il y a
désormais deux
bureaux de vote à
Noyarey

la commune
au quotidien

Evénement

Une 1ère cérémonie des vœux
à Poly’sons

Nous en parlions dans le numéro
précédent de Noyarey Actu, un 2e bureau
de vote a été créé. Si cela demande
deux fois plus de moyens humains les
jours d’élections pour la bonne tenue de
ceux-ci, le confort pour les électeurs sera
réel. Nous vous invitons à bien lire en
haut de votre nouvelle carte électorale le
numéro de votre bureau et son adresse.
Le bureau 1 sera dans la salle du
rez-de-chaussée de la mairie quant au
bureau 2 il sera dans la salle du Grand
Veymont (maison des associations en
face de la mairie).
Municipalité

Pas de jobs vacances
en 2017
Depuis plusieurs années la mairie
embauchait le temps des vacances
de jeunes Nucérétains pour accomplir
diverses missions notamment avec les
services techniques. Malheureusement,
dans un contexte budgétaire restreint
pour les collectivités locales, la municipalité a dû faire le choix de ne pas
reconduire cette opération pour l’année
2017.

Sont présents sur scène la Municipalité ainsi que les représentants du Département,de la
Métropole et de la mairie de Veurey-Voroise

A

près de nombreuses années au gymnase, la cérémonie des vœux 2017 s’est
tenue pour la première fois à Poly’sons. Le
maire, accompagné de l’équipe municipale
ainsi que des représentants du Département et de la Métropole a souhaité une

excellente année aux Nucérétains présents.
Un merci particulier aux Serres du Dauphiné installées sur Actipole qui ont prêté
comme chaque année les plantes présentes
sur scène. n

Population

L’enquête INSEE s’achève

Etat-civil

Les cartes d’identité ne
sont désormais plus
délivrées en mairie de
Noyarey
La délivrance des cartes d’identité ne
se fait désormais plus que dans les
villes équipées de dispositifs de recueil
biométriques comme cela se fait déjà
pour les passeports. Ainsi, à proximité de
Noyarey, vous êtes invités à vous rendre
à Sassenage ou à Saint-Egrève pour faire
votre demande.

L

’enquête INSEE vient de s’achever à Noyarey, merci à nos agents recenseurs et pour
votre accueil. Les résultats seront connus en fin d’année et nous ne manquerons pas de
les détailler avec vous. Ce point sur la population permet de connaitre la composition des
foyers et ainsi de mieux répondre aux besoins de chacun. n
4e trimestre 2016
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Anniversaire

EN BREF
Ecoles

45 ans du don du sang

Retrouvez tous les
comptes rendus périéducatif en un clic
Vous n’avez pas pu assister au dernier
groupe de travail péri-éducatif ou vous
voulez connaitre les dernières décisions ?
Tous les comptes-rendus sont regroupés
dans une rubrique en une du site web
de la mairie. Vous la retrouverez dans la
colonne de droite.
Seniors

Sondage sur les
besoins en cours
d’informatique

S

amedi 18 mars, la dynamique association du don du sang a fêté ses 45 ans
à Poly’sons. Le maire était aux côtés de
l’ancienne élue municipale et désormais
présidente de l’association, Murielle
Bernard-Guelle. Ils ont rendu hommage à
tous les bénévoles et les donneurs de sang
engagés dans cette cause.
L’événement a réuni 250 personnes et la
soirée fut pleine de surprises. Un mentaliste a diverti le public en créant l’illusion
de facultés paranormales et en maitrisant

les capacités mentales humaines. Il a surpris
la salle avec ses pouvoirs télépathiques et
son don de clairvoyance. Le spectacle s’est
poursuivi par un magnifique feu d’artifice. La
soirée s’est terminée sur la piste de danse.
45 années d’existence pour une association
c’est une belle réussite, d’autant pour ceux
qui œuvrent chaque jour pour sauver des
vies. Sensibiliser, informer, donner, les bénévoles du don du sang sont là pour accueillir
tous ceux qui souhaitent s’engager pour les
autres ! n

La municipalité envisage de permettre
l’organisation de cours d’informatique
aux seniors. Pour cela nous aimerions
connaitre le nombre de personnes
intéressées et vos attentes. Vous pouvez
les exprimer à l’accueil de la mairie ou
par mail à e.vezzu@noyarey.fr
Grands travaux

Travaux sur l’A480

Solidarité

Visite de l’exploitation d’Eve Palacios

D

ébut février, le maire de Noyarey a visité en compagnie de Michel Destot, député de
la circonscription, l’exploitation d’Eve Palacios, lieu d’accueil de l’association “Pose ton
sac à Ezy”. C’est un lieu destiné à accueillir des jeunes en recherche de repères .Ils peuvent
compter sur le charisme d’Ève pour retrouver l’envie de partager entre bucheronnage et
élevage de moutons. n
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Des travaux se dérouleront sur le
contournement ouest de Grenoble entre
la bifurcation avec la bretelle d’accès à
la Bastille et le Rondeau du 10 avril au 7
juillet. Les travaux auront lieu de nuit et
concerneront la réalisation, la réparation
et le remplacement de plusieurs types
de dispositifs de sécurité, dans les deux
sens de circulation. Plusieurs accès
seront fermés en fonction des phasages.
Une communication via les panneaux
lumineux situés sur l’A480 aura lieu au
fur et à mesure de l’avancée des travaux.

la commune
au quotidien

Immobilier

Opération immobilière au chemin des Bauches

C

ette opération associant habitat privatif et social s’est conclue
avec la remise des clés, le 21 novembre, aux locataires des
logements de l’OPAC 38. 7 logements neufs ont été livrés (2 T2,
4T3 et 1T4) en présence des responsables du bailleur social et

du maire de la commune. Des travaux de sécurisation doivent se
poursuivre en lien avec la Métropole. Une réunion d’information
se tiendra prochainement sur ce sujet. Elle permettra entre autres
de réunir les nouveaux habitants et de mieux faire connaissance. n

Ecoles

Rencontre annuelle au restaurant scolaire
Population

Nouvel arrivant depuis
septembre 2016 ?
Faites-vous connaître auprès de l’accueil
de la mairie (accueil@noyarey.fr). Vous
recevrez une invitation pour la soirée
des nouveaux arrivants qui se déroule
chaque année en novembre.

C

omme chaque année, des délégués de
parents avec des enseignants, les DDEN
(Délégués Départementaux de l’Education
Nationale), le maire, Denis Roux, Gisèle Frier
(adjointe à la vie scolaire) et Tatiana Mathieu
(responsable du service enfance jeunesse) se
sont retrouvés avec nos enfants, pour
déjeuner au restaurant scolaire. Ce temps
d’échanges est très apprécié par tous les intervenants. Il permet d’éclaircir ces moments
que les enfants ne racontent pas toujours à
leurs parents. Les jours retenus ont été le

mardi 14 février pour la maternelle (photo)
et le vendredi 17 février pour l’élémentaire.
Les effectifs de 2016/2017 ont permis de
laisser les enfants de maternelle manger
au premier service. Cela est plus calme,
moins bruyant et donc moins fatiguant
pour eux. Après le repas, ces enfants de
maternelle vont rejoindre leur école pour
participer aux ateliers et temps calmes qui
leur sont proposés et laissent ainsi la place
aux élémentaires qui viennent de finir leurs
activités. n

la dernière cérémonie d’accueil
des nouveaux arrivants

1er trimestre 2017
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Eau potable

Emménagez simplement
avec Eaux de Grenoble Alpes

S

i vous emménagez, vous vous abonnez en quelques clics ! Si l’eau
n’est pas comprise dans vos charges, vous devez obligatoirement
souscrire un contrat d’abonnement. Créez pour cela votre compte
sur le site internet www.eauxdegrenoblealpes.fr en vous munissant
du matricule du compteur et de son relevé dès votre arrivée. Vous
pouvez également souscrire au prélèvement automatique ou à la
mensualisation. n

c’est malesplanète
bons gestes au quotidien
Economisez votre énergie
c’est préserver
notre planète
Dans le cadre
du Plan
Air Energie
Climat, la
Métropole
vous propose,
parmi
d’autres,
les actions
suivantes :

Une prime air-bois pour changer votre poêle
Tous les appareils datant d’avant 2002 et toutes les cheminées ouvertes sont considérés
comme non performants et participent à la pollution de l’air par les particules fines (jusqu’à
75% des émissions en période de grand froid) et sont bien souvent à l’origine des pics de
pollution en hiver. Ils sont également peu efficaces. Afin d’améliorer la qualité de l’air et
limiter l’exposition de la population à la pollution, Grenoble-Alpes Métropole a lancé la
prime air-bois destinée à vous aider à renouveler votre appareil de chauffage individuel au
bois non performant. Cette prime de 800€ est une aide financée par la Métro et l’ADEME.
En savoir + : http://www.chauffagebois.lametro.fr/beneficiez-prime-air-bois#
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans la métropole grenobloise,
• 56% des énergies utilisées sont
d’origine fossile
• Le résidentiel représente 24% de la
consommation énergétique, l’industrie
40% et les transports 18%
• Le chauffage représente 66% des
consommations dans le résidentiel

Mur/mur 2
Une nouvelle campagne isolation mur|mur
2 est en cours depuis le 1er avril 2016. Les
élus métropolitains ont élargi la cible de ce
nouveau dispositif à tous les logements privés (maisons individuelles et copropriétés)
situés dans l’une des 49 communes de la
Métropole. Tous les propriétaires privés de
logements peuvent donc dorénavant faire
appel à cette plateforme locale d’accompagnement sur les questions de rénovation
énergétique des logements, pour les
soutenir, les conseiller et les accompagner
dans leur projet, sur les plans technique,
financier, réglementaire, organisationnel et
administratif.
Pour obtenir tous les renseignements
nécessaires, contactez l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat – ALEC du lundi au
vendredi (9h-12h et 14h-18h)
Tél 04 76 00 19 09 / www.alec-grenoble.
org

la commune
au quotidien

des services techniques
leur actualité

Réalisations de nos services :
• Le premiers fleurissements de l’année réalisés par le pôle espaces verts [1]
• Entretien du jardin de Merone [2]
• Coupes d’arbres au lotissement Les Fées [3] [4]
1

2

5

3

4

Electricité

Le compteur Linky arrive à Noyarey

E

nedis, entreprise de service public
gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité, a commencé à remplacer, et ce
depuis le 1er décembre 2015 et jusqu’en
2021, l’ensemble des compteurs d’électricité
par des appareils de nouvelle génération, les
compteurs “Linky” Cette opération concernera la commune de Noyarey à partir du
mois d’avril 2017. Ces compteurs offrent
des nouveaux services aux consommateurs.
Les interventions courantes pourront être
effectuées à distance, sans rendez-vous.
Par exemple, lors d’un déménagement, la
demande de mise en service sera réalisée

en moins de 24h. Le relevé
de consommation se fera à
distance et de manière quotidienne. Chacun disposera
d’un accès à ses données de
consommation depuis son
ordinateur, sa tablette ou son
smartphone via un espace
personnel sécurisé. Mieux
informé, le consommateur
pourra mieux comprendre
sa consommation et donc la
maîtriser.
Pendant ce déploiement, Ene-

dis assurera une information
claire : des courriers personnalisés seront envoyés et un
numéro de téléphone permettra de s’informer 0800 054 659.
L’opération de replacement du
compteur durera environ 30
minutes et ne sera pas facturée
au client. Les techniciens seront
identifiables ainsi que leur véhicule aux couleurs de la société.
Pour en savoir plus : http://
www.enedis.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf
1er trimestre 2017
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Noyarey Aventure
L

a préparation du trail bat son plein. Au sortir de l’hiver, les chemins ont un peu souffert, et ont besoin d’être nettoyé.
On restera finalement cette année sur nos deux parcours de 10
et 20km, en les améliorant un peu (en particulier pour éviter la
dernière bosse qui a tant fait souffrir les coureurs des années
précédentes).
On n’abandonne pas pour autant l’idée du 30km pour l’an prochain.
On a découvert quelques chemins sur le haut de la commune qui
seraient intéressants à faire découvrir, reste à voir comment les
connecter aux autres).
Comme chaque année, la réussite de la manifestation résidera
dans l’aide apportée par les bénévoles. On essaye de simplifier au
maximum les besoins (pas d’inscription sur place cette année par
exemple), mais il nous faudra quand même des volontaires pour
la remise des dossards, pour encadrer le parcours, pour gérer les
ravitaillements, pour prendre des photos... Si vous souhaitez aider,
n’hésitez pas à vous faire connaitre. Moins contraignant mais tout
aussi appréciée des coureurs, la présence du public à l’arrivée.
N’hésitez pas à venir encourager les coureurs devant la Mairie, le
Raggy Jazz Band sera là pour faire l’animation musicale. n
noyarey.aventure38@gmail.com.
Contact : noyarey.aventure38@gmail.com.

Randonnées pédestres
de Noyarey
L’association a fêté ses 30 ans

D

ébut décembre 2016 nous sommes allés sur le plateau des
Allières et nous avons marché deux heures en direction de la
croix des suifs. Ce fut une belle journée ensoleillée. Vers midi nous
avons fait une halte à l’auberge des Allières pour déguster une tartiflette. A l’occasion des 30 ans de l’association tous les membres
ont tenu a exprimer une profonde gratitude à Marthe Roux qui a
présidé l’association pendant 30 ans. Elle n’a ménagé ni sa peine
ni son énergie pour le bon déroulement de l’association. Nous lui
adressons nos sincères remerciements pour son dévouement, pour
sa bonne humeur, pour son écoute, pour sa qualité humaine et pour
son travail bénévole. n

Maquette Club Vercors
Carton plein pour le club !

N

ous commençons cette année par notre assemblée générale
de janvier avec l’élection du nouveau bureau : Yannick Bodart
(président) Jean-Pierre Carrel (vice-président), Franck Bozzi (trésorier) Luis Neto (vice-trésorier), Florence Bozzi (secrétaire) et
Géraldine Bodart (vice-secrétaire).
En février, déjà deux déplacements du club. Palavas les Flots où trois
de nos membres se sont déplacés pour le recrutement d’exposants
pour notre 3ème édition du salon du modélisme en mars 2018 et au
Lugdunum Show où Géraldine, Florence et Thomas se sont rendus
le même week-end. Une médaille de bronze a été gagnée par notre
pro figurine, Thomas !
Le samedi 4 mars, nous avons organisé notre 1er loto et nous avons
fait carton plein ! Nous avons rempli la salle Poly’sons avec 294
personnes assises et nous avons dû refuser près de 70 personnes !
Ce fut une belle réussite.
Encore un grand merci à nos partenaires ! n
Contact : mcvercors38@gmail.com
http://maquette-club-vercors38.e-monsite.com

Countrydanse
N

otre association se partage
entre Veurey et Noyarey, nous
donnons des cours de danses sur
Noyarey tous les mardis soir et les
manifestations se font sur Veurey
Voroize. Notre prochaine manifestation est le 30 septembre 2017 à la
salle des fêtes de Veurey Voroize, c’est
une journée complète de danses. Elle
commence à 13h pour se finir à une
heure du matin, 12 heures de danses
avec dans l’après-midi des stages
donnés par une professeure de danse
de la région grenobloise. n
Contact : www.ntcountrydance.com
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Echos du Relais Noyarey-Veurey
E

n vacances, le 22 février, une visite guidée a été organisée par
le groupe d’enseignement religieux sur Noyarey enfants &
accompagnateurs (15 personnes). Partis en tram, nous avons été
accueillis par le recteur de la Basilique du Sacré-Cœur et avons pu
admirer le bâtiment remis à neuf illuminé de l’éclat de ses nouveaux
vitraux signés Arcabas. Un questionnaire, remis à chacun “partons à
la découverte de la Basilique” nous a permis de connaître l’historique
de sa construction et des étapes de sa réfection. Nous sommes
repartis joyeux de toutes ces découvertes. Autre activité sur le
Relais, le deuxième mardi de chaque mois à 20h15, un groupe de
chrétiens se retrouve pour un échange et partage sur la Parole.
Le 15 avril à Veurey chez P&S.Boubel. Proposition ouverte à toute
personne intéressée... à bientôt. n
Contact : 04 76 53 81 33

Ecole de musique

Volley ball
C

ette année encore notre tournoi nocturne de Volley Ball du
3 décembre dernier a connu un vif succès avec une vingtaine
d’équipes. Une nuit bien chargée en perspective mais néanmoins
nous avons pu compter sur tous les bénévoles du club, que je
remercie, pour satisfaire tous ces joueurs afin que tout se passe
bien. En effet, un bar était ouvert avec sandwiches, boissons et
gâteaux maison pour recharger leurs batteries tout au long de
cette soirée sans oublier bien sûr notre soupe à l’oignon préparée
par Lili et servie gratuitement à tous les joueurs qui l’apprécient de
plus en plus. Toutes les équipes sont reparties vers 4h du matin un
peu fatiguées mais très enthousiastes à l’idée de pouvoir revenir
l’année prochaine. Le Club se réjouit d’un tel succès. n

Amicale Club de Noyarey
L

A

près notre soirée dansante qui a été une fois de plus un vrai
succès en termes d’ambiance et d’usure du parquet de danse,
après le concert du Brass Band à Noyarey, nous avons organisé
deux manifestations. Le spectacle Tic-Tac le samedi 11 mars à la
salle Poly’sons de Noyarey avec l’Harmonie de l’Echo des Balmes
de Fontaine et la compagnie de Danse e-Motion .
Le concert des élèves de clarinette et de saxophone sur le thème
des musiques de film le samedi 25 mars à la salle Poly’sons
Nous vous invitons également à participer au concert de printemps
des élèves de l’école et de la chorale le samedi 1er avril à la salle des
fêtes de Veurey à 17h, l’occasion pour tous de venir écouter nos
jeunes élèves et de dialoguer avec leur professeurs
Et enfin au concert des Orchestres Juniors, organisé par la
Fédération le dimanche 9 avril à Allevard, avec la participation de
l’orchestre de l’école. Une occasion de se confronter à d’autres
formations et surtout de répéter un nouveau morceau à jouer dans
un très grand ensemble. n
Contact : ste.musicale.veurey@gmail.com
http://music.veurey.free.fr

e Club poursuit ses activités toujours très appréciées par les
adhérents : coinche, tarot, scrabble, avec une fréquentation
importante les lundis et mercredis. De nombreuses manifestations
ont animé l’année 2016. Le voyage d’une semaine au Portugal ; les
différentes sorties en cours d’année : balade en Pays Roannais avec
navigation sur le lac de Villeret ; visite à Lyon de la cathédrale de
Fourvière, promenade en bateau jusqu’au confluent, puis musée
de l’automobile à Rochetaillée ; le musée Jean Ferrat en Ardèche
avec un énorme succès. Egalement : concours de belote et loto à
la salle Poly’Sons particulièrement réussis, la Fête du Club toujours
très appréciée, le repas de Noël au restaurant et pour terminer
l’année, un très beau réveillon. Au printemps, Jacky et Michel nous
ont concocté une savoureuse langue de bœuf qui a obtenu un franc
succès. L’année 2016 s’est terminée, place à 2017. Le début de cette
année a été marqué par le décès de l’ancienne présidente Marcelle
à laquelle nous avons rendu un vibrant hommage pour le travail
qu’elle a accompli pendant plus de 20 ans.
Mais pensons à l’avenir, l’année 2017 est pleine de projets avec les
traditionnelles manifestations : belote, loto, etc. La tenue d’un petit
stand au Marché de Noël à Noyarey. Une croisière au mois de
juin, le 40e anniversaire du club que nous fêterons avec faste et
très prochainement une sortie au Musée du chapeau avec visite
de la source Badoit, et au moins de mai, trois jours en Espagne à
Barcelone. De beaux projets pour la satisfaction de tous. n
1er trimestre 2017
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Sereinement votre
Pratiquer le Yoga à Noyarey

C’

est possible le lundi soir et le mardi matin : deux cours pour
partager les bienfaits de la pratique du Yoga. Tout est proposé
rien n’est imposé, tout vise à atteindre la sérénité, la légèreté au
fond de soi, la confiance, la détente et la bonne humeur. La pratique
nous prend là où nous sommes avec nos limites différentes et nous
amène vers un état de bien être et de liberté intérieure. En avril un
autre cours s’ouvre pour les personnes à mobilité réduite dont les
traumatismes physiques, l’âge ou la situation de handicap ne permet
plus la pratique classique au sol sur un tapis. Nouveau “YOGA sur
chaise” à Noyarey Le yoga est adaptation car la vie est adaptation.
A partir de là toute personne peut prétendre pratiquer à partir de
ses propres possibilités. La séance se déroule assis sur une chaise
ou sur le fauteuil. Lutter contre l’ankylose articulaire souvent très
présente, développer la conscience du souffle pour accompagner
le mouvement “là où va la conscience va l’énergie” : la faire circuler
dans le corps même si certains membres ne peuvent plus bouger.
Le droit à la différence, malgré les obstacles : discerner agir et
persévérer dans le respect de chacun et le bonheur de pouvoir le
faire encore et alimenter la vie. n
Renseignements : 04 76 53 86 39 / Marylene.frachet@orange.fr

Plaisir de lire
L’

assemblée générale de plaisir de lire s’est tenue le mardi 7
février 2017 en présence de Monsieur le maire.
Le bureau se compose de Nicole Moro (Présidente), Marthe Roux
(Trésorière), Marie-Jeanne Minassian (Secrétaire).Membres : Nicole
Basset, Elisabeth Bouteau, Sonya Cardia etJoëlle Berard.
Rapport financier :subvention de la mairie 1200 € ; subvention
livres 1800 €.
Cette année les trois classes de maternelle viennent à la bibliothèque avant chaque vacances ; une histoire leur est racontée en
fonction de la période (noël, hiver, Pâques... etc) ensuite Nicole
Basset et Sonya Cardia se rendront à la Coccinelle pour une lecture
de contes en rapport avec leur thème (l’école et le cinéma)
Quelques albums : “Marie Poppins”, “Pleine lune” d’Antoine Guilloppé
Nos coups de cœur : “Sur les chemins noirs” de Sylvain Tesson, “La
route du péché” d’Elizabeth Georges, “Une lame de lumière” d’Andréa
Camilleri et “Un sac de billes”de Joseph Joffo.
La bibliothèque est ouverte à toute personne désireuse de s’inscrire
ou simplement se renseigner vous serez toujours bien accueillis ;
alors n’hésitez plus. n
Infos pratiques : ouvert mercredi (14h-15h), jeudi (17h-19h), samedi
(11h-12h) et pendant les vacances tous les jeudis (17h-19h)
Tarif 10 € par famille

Atelier photographique

L’

Comité des fêtes
D

imanche 2 avril à 17h à l’église de Noyarey, le comité des
fêtes vous propose un beau voyage au cœur de la Corse. Ne
manquez pas ce rendez-vous, c’est l’occasion de venir apprécier
ce groupe qui vous fera découvrir la beauté de la polyphonie des
chants Corses. Coup de cœur garanti. n
Tarif : 12 € - gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements et réservations : Annie HENRY 04 76 53 84 45 / 06
30 48 82 36 ou tout membre du comité des fêtes.
Mail : anniehenry@free.fr
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atelier photographique de Sassenage est devenu intercommunal. Ses membres se retrouvent désormais hebdomadairement
à Noyarey, les mardis à 20h15, dans la salle “Mélèze”. Le club propose aux photographes amateurs de tous niveaux d’apporter un
œil critique sur les photos réalisées par les membres. Il tente de
faire découvrir les différents styles et pratiques photographiques
et de donner des réponse aux problèmes techniques que chacun
peut rencontrer. Les membres participent régulièrement à de mini
concours internes, des jeux photographiques autour de thèmes
variés ainsi qu’à des sorties en extérieur.
Le club organise aussi, depuis plus de 20 ans, un concours de niveau
national. Dans le cadre des rencontres photographiques du pays
voironnais, le club participe en proposant des expositions collectives. n
Contact : presidence.aps@gmail.com

infospratiques
Déclarations

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

Services techniques :
Gendarmerie de Sassenage :
Police secours :
Pompiers :
SAMU :
Centre anti poison :
Service de l’eau / La Sergadi :
Urgence sécurité gaz :
Electricité :

04 76 53 84 53
04 76 27 42 17
17
18
15
04 72 11 69 11
04 76 33 57 35
0 800 47 33 33
08 10 33 33 38

Numéro disponible en dehors des heures d’ouverture au
public de la mairie

SERVICES PUBLICS

Service voirie de la Métro :
Service local de solidarité :
École maternelle La Coccinelle :
École élémentaire Le Mûrier :
Cantine :
Réservation cantine :
CCAS :
Bibliothèque :
La garderie des P’tits Bouts :
Les Petits Malins :
Le service jeunesse - APJNV :
Transport à la demande SEMITAG :

0 800 805 807
04 57 42 50 00
04 76 53 93 82
04 76 53 95 71
04 76 53 87 10
04 76 53 73 74
04 76 53 82 01
04 76 53 91 17
04 76 53 90 07
04 76 53 83 62
04 76 53 73 74
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, D Paumier-Desbrières : 04 76 43 26 65
Infirmière, Mme Faure :
04 76 53 81 26
Infirmière, Mélanie Vinciguerra
06 16 61 28 08
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
Massages Edonis
06 32 79 31 40
r

MÉDIA

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

préalables
DP 038-281-17-0015
Laurent MAJOREL
408 rue Léon Porte
Rénovation de façade
Accordé le 13/03
DP 038-281-17-0014
Karim AMIER
411 chemin des Bauches
Clôture
Accordé le 13/03
DP 038-281-17-0013
Robert LETIZIA
216 rue de la Fontaine du Merle
Rénovation de façade
Accordé le 13/03
DP 038-281-17-0012
Cédric BOUTIAS
143-145-147 chemin du Moulin
Division parcellaire
Accordé le 13/03
DP 038-281-17-0011
Christian CLERC
235 rue abbé Cuchet
Tonnelle de 9 m²
Accordé le 13/03
DP 038-281-17-0010
Ngoc Phuc TRAN
370 rue du Maupas
Fenêtres de toit
Accordé le 01/02
DP 038-281-17-0009
SCI RJS
806 chemin de Pra-Paris
Clôtures et portails
Accordé le 01/02
DP 038-281-17-0008
SCI RJS
806 chemin de Pra-Paris
Implant. 2 serres agricoles
Accordé le 01/02
DP 038-281-17-0007
Patrice POCHE
245 ter chemin du Moulin
Appentis (non clos) 35,4m²
Accordé le 01/02
DP 038-281-17-0006
SCI Le Chateau
198 rue Abbé Cuchet
Modification de toiture
Accordé le 01/02
DP 038-281-17-0005
Robert DiFoggia
198 rue Abbé Cuchet
Modification de toiture
Accordé le 01/02
DP 038-281-17-0004
Elise GASTAUD
420 rue du Maupas
Modification de façades
Accordé le 01/02
DP 038-281-17-0003
Mikael DESHARNAIS GAY
336 rue Léon Porte
Modification de façades
Accordé le 18/01
DP 038-281-17-0002
Joseph MASCIAVE
1017 route de la Vanne
Modification de toiture
Accordé le 18/01

DP 038-281-17-0001
Gilbert GABEUR
Chemdu Meney, 4 Grand Pré
Extension de 18m²
Accordé le 09/02

PC 038 281 16 2 0002 M2
Sandrine CURTET-BENITSKI
439 chemin des Bauches
Modif du calcul du RESI
Accordé le 18/01

DP 1620044
SAS BLACHE
392 route du Ruisset
Clôture
Accordé le 26/12

PC 038 281 16 2 0018 M1
Céline et Fabrice PACE
423 chemin des Bauches
Modif du calcul du RESI
Accordé le 18/01

DP 1620043
Sylvaine ODDOS
17 rue du 19 mars 1962
Division parcellaire
Accordé le 26/12

PC 038 281 16 2 0022 M01
Sébastien CUTAJAR et
Sophie CANCEDDA
429 chemin des Bauches
Modification de façade
Accordé le 26/12

DP 1620042
Pierre-Hugues REBUT
50 rue de la Fontaine du Merle
Clôture
Accordé le 12/12
DP 1620041
Antonio MARTINS LOPES
80a chemin de la Vigne
Appentis de 15 m²
Accordé le 11/12
DP 1620040
Yannick GAUDIN
46 rue de la Fontaine du Merle
Piscine de 32 m² (8x4)
Accordé le 11/01
DP 1620039
Jean-Pierre ANDREVON
348a chemin des Bauches
Appentis de 7m²
Accordé le 21/11
DP 1620038
Arnaud CARRERE et Bertrand TREPIER
415-417 chem des Bauches
Clôture
Accordé le 04/11
DP 1620037
Annie HENRY
218 rue de la Fontaine du Merle
Clôture
Accordé le 21/11

Permis

de construire
PC 038 281 16 2 0015 M1
Fatima DADI et Karim AMIER
411 chemin des Bauches
Modification de façades
Accordé le 13/03
PC 038 281 16 2 0019 T1
Jérôme DABRAIO
54 rue de la Fontaine du Merle
Transfert de Caroline et
Dominique CONTICCHIO
Accordé le 09/02
PC 038 281 16 2 0027 M2
Jonathan et Marjorie
TAORMINA
451 chemin des Bauches
Maison d’habitation 87,97
m² et garage 17,20 m²
Accordé le 13/03
PC 038 281 16 2 0027 T1
Jonathan et Marjorie
TAORMINA
451 chemin des Bauches
Transfert de JF BONNARD
Accordé le 01/02

PC 038 281 16 2 0027
Jean-François BONNARD
451 chemin des Bauches
Maison 110,71 m² + garage
Accordé le 18/01
PC 038 281 16 2 0026
SAS AISH
500-512 av Saint Jean
7 logements dont 1 social
Accordé le 26/12
PC 038 281 16 2 0025
Christophe PY et Leïla
DERET
309 chemin des Noyers
Réhabilitation d’une grange
conservation d’entrepôt
Accordé le 26/12
PC 038 281 16 2 0024
SCI ECE
24 route du Ruisset
Extension logement+bureau
Accordé le 26/12
PC 038 281 16 2 0023
Cédric SERRA et Maria
SILVESTRI
443 chemin des Bauches
Maison 106,18 m² + garage
Accordé le 12/12
PC 038 281 16 2 0022
Sébastien CUTAJAR et
Sophie CANCEDDA
429 chemin des Bauches
Maison 101,47 m² et
garage de 17,36 m²
Accordé le 28/11
PC 038 281 16 2 0021
Aurélie RICHARD et Jonathan JOTREAU
433 chemin des Bauches
Maison 101,37 m² et
garage de 17,36 m²
Accordé le 21/11
PC 038 281 16 2 0020
Joséphine et Vincent GRILLI
60 rue de la Fontaine du Merle
Maison de 109,03 m² et
garage de 17,12 m²
Accordé le 16/11
PC 038 281 16 2 0019
Caroline et Dominique
CONTICCHIO
54 rue de la Fontaine du Merle
Maison de 110,08 m²
et garage de 18,43 m²
Accordé le 21/11

PC 038 281 16 2 0018
Céline et Fabrice PACE
423 chemin des Bauches
Maison de 93,19 m² et
garage de 19,06 m²
Accordé le 08/11
PC 038 281 16 2 0017
EGEDIM
181-185 rue Léon Porte
3 logements répartis en
1 maison jumelée (2
logements) et 1 maison
individuelle
Accordé le 16/11

Naissances

autorisées à publication
Le 24 octobre 2016 :
Pauline JEHL
Le 06 novembre 2016 :
Énora PALUD
Le 14 novembre 2016 :
Mila LUCATELLI
Le 19 décembre 2016 :
Emilien THIVENT
Le 13 janvier 2017 :
Élian RODIER
Le 04 février 2017 :
Lison TRANCHAND

Décès
Le 04 novembre 2016 :
Marie EYBERT veuve MICHEL (décédée à La Tronche)
Le 10 novembre 2016 :
Robert CHAIX (décédé à La
Tronche)
Le 13 novembre 2016 :
Elisabeth RIONDEL épouse GAILLARD
(décédée à Grenoble)
Le 18 novembre 2016 :
Jeanne VIEUX-MELCHIOR veuve
BERNARD-GUELLE
Le 20 décembre 2016 :
Louise ALLEGRET veuve TIRARDCOLLET
Le 26 décembre 2016 :
Lucienne NODE
(décédée à La Tronche)
Le 27 décembre 2016 :
Marie ROATTA
veuve FACHINETTI
Le 1er janvier 2017 :
Ginette BELINGARD
veuve CASSÉ
Le 19 janvier 2017 :
Aurélie FAVRE
veuve BOUVET
Le 25 janvier 2017 :
Louise ROMAND
veuve GREBILLE
Le 02 février 2017 :
Petro MAVRIDIS
Le 13 février 2017 :
Christine PALADINI
Le 20 février 2017 :
Geneviève CAILLAT
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l’agendamanifestations
des

Samedi 1er avril

Concert de printemps des élèves

de l’école de musique et de la
chorale à Salle des fêtes de Veurey.
Jeudi 6 avril

Collecte du Don du sang

dans la salle du Grand Veymont de
17h à 20h.
Vendredi 7 et samedi 8 avril

Porte-ouverte à l’école du
Village de l’Amitié le vendredi de
13h30 à 16h30 et le samedi de 10h
à 12h.
Lundi 10 avrril

Conseil municipal consacré au
budget 2017. 19h.

Dimanches 23 avril et 7 mai

1er et 2e tours de l’élection

présidentielle.

Jeudis 8 et 15 juin

Rock et danses de salon,
l’association Noyarey Danse Attitude vous invite à venir participer
à un cours de danse de 19h à
20h30 salle Poly’sons.
Dimanches 11 et 18 juin

1 et 2e tours des élections
er

législatives.

Dimanche 11 juin

11 vide grenier du comité des
e

fêtes à l’espace Charles de Gaulle.
Buvette et petite restauration.
Bulletin d’inscription et règlement
téléchargeables sur noyarey.fr
Vendredi 23 juin

Kermesse des écoles à partir de

17h30.A cette occasion les enfants
d’élémentaire présenteront un
spectacle de Batucada, préparé au
cours de l’année.
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