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Commémoration
du 19 mars
Le 19 mars, jour anniversaire du
cessez-le-feu en Algérie :
l’occasion de se recueillir
ensemble depuis 2012 pour la
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.
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Chasse aux œufs
L’association La Coccinelle et Le Mûrier a organisé sa traditionnelle chasse aux œufs
le samedi 7 avril sur le terrain Oddos rue du Maupas. Beaucoup d’enfants ont participé
à la recherche de trésors en chocolat.
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Repas Food Truck à la cantine
La municipalité, avec le service périscolaire,
a invité enseignants et parents délégués à
partager un repas food truck avec des frites
fraîches le 23 mars avec les enfants de l’école
élémentaire.

27
04
Gaufres à la cantine
Le 27 avril, ce fut au tour des
enfants de l’école maternelle de
partager leur repas avec des
parents délégués, des enseignants
et les services de la Mairie.

Trail de Noyarey :
6e édition
Organisé le 8 avril par
Noyarey Aventure, plus de
200 participants sont venus,
cette année, relever le défi.
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Le 14 avril dernier, le conseil municipal a adopté le budget pour
cette année 2018. Toute la majorité est animée par un objectif de
bonne gestion. C’est pourquoi, comme chaque année depuis 2009,
nous n’avons pas augmenté la pression fiscale et ce, malgré les baisses
drastiques des dotations de l’État depuis 2014. La gestion rationnelle
et pragmatique que nous avons mise en place nous permet à la fois
de vous offrir un service public optimal mais aussi de poursuivre
nos priorités. Enfin, cette gestion rigoureuse rend possible la
projection et la réalisation des différents projets de la commune.
L’arrivée régulière de nouvelles familles nous amène à anticiper
l’avenir dans un souci de contrôle de l’urbanisation du territoire
communal. Depuis le début du mandat, la méthode de travail
de l’équipe municipale est la même : pour chaque nouveau projet
de construction, nous organisons au préalable une concertation
avec les riverains et le porteur de projet. J’insiste sur ce point
car notre méthode est claire et transparente et je tiens à ce que
chaque Nucérétain en ait bien conscience. Dans cet esprit de dialogue
permanent, les habitants seront conviés en juin à participer
à une large concertation sur les sens de circulation dans le village.
En tant que maire d’une commune appartenant au Syndicat
Intercommunal de la Rive gauche du Drac, j’ai la responsabilité
actuellement de la présidence. Ainsi, j’ai à cœur la co-construction
des projets : j’ai demandé au préfet de l’Isère l’organisation d’une
réunion publique concernant les risques liés aux ruptures des
digues du Drac. Depuis plusieurs mois un dialogue s’est ouvert
entre la préfecture, les communes et la métropole. J’estime essentiels
les échanges à venir entre les services de l’État et les habitants
de la rive gauche du Drac afin d’être toujours mieux informés.
L’été approche, pour les plus jeunes d’entre nous, cela est annonciateur
de la fin de l’année scolaire et des vacances tant attendues.
Pour notre village c’est aussi l’arrivée des festivités autour de la fête
du village. Aldo Carbonari, Bénédicte Guillaumin et les membres
actifs des associations volontaires réunis au sein d’un groupe de
travail, ont œuvré à la préparation de ce grand moment de convivialité.
J’ai hâte de partager avec vous et l’ensemble de nos associations
ces moments privilégiés autour de cette nouvelle version festive
qui vous sera proposée. C’est également avec grand plaisir que nous
recevrons nos jumeaux de la commune de Merone à partir du 30 juin.
Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous une bonne lecture
de Poly’mag !

Denis Roux,
Maire de Noyarey

ÉDITO

E

n 2015, la compétence voirie a été
transférée à la Métropole. En tant que
président du groupe des élus
“Non-Inscrits et Société Civile”
au conseil métropolitain, j’apporte une
attention toute particulière à cette politique
publique qui est maintenant gérée au niveau
intercommunal. La commission locale
d’évaluation des charges transférées a prévu
des sommes bien précises pour les réalisations
et l’entretien des voiries sur chacune des communes de la métropole
et nous les verrons très prochainement se matérialiser de manière
effective sur la commune.

DOSSIER
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VILLAGE EN FÊTE
À NOYAREY

La fête du village se déroulera cette année du 22 au 24 juin à l’Espace Charles de Gaulle,
aux écoles et à Poly’sons. L’ensemble des Nucérétains pourra partager pendant plusieurs jours
un moment de rassemblement et de convivialité autour d’un évènement festif ouvert à tous
et qui réservera de nombreuses surprises.
Aldo Carbonari,
adjoint au maire,
chargé du sport,
de la vie associative,
de l’animation, de la
culture et du jumelage

A

“

ldo Carbonari a initié depuis
plusieurs mois, une nouvelle
formule de cette fête
nucérétaine, qui nous tient tant à cœur.
Il nous explique ce qui l’a conduit
à repenser cet évènement :

Quelles ont été vos
motivations à repenser
intégralement la fête du village
qui se déroulait jusqu’alors
au mois de septembre ?
En septembre 2017, nous avons fait un bilan
de la fête du village sur ces dernières années. Nous avons constaté une baisse de la
fréquentation lors des festivités malgré
tout l’investissement du comité des fêtes
qui œuvrait sans relâche pour l’organiser.
Après une discussion avec Annie Henry et
les membres actifs du bureau du comité
des fêtes, nous avons décidé d’agir ensemble afin de redynamiser cet évènement. La fête du village est un moment de
rencontres et de partage, un lieu où les Nucérétains se retrouvent. Il était donc nécessaire d’envisager de nouvelles options dans
l’objectif de mobiliser le plus grand nombre
et réunir petits et grands.

de travail de quelques personnes pour imaginer une autre formule. Nous avons souhaité intégrer à ce groupe des acteurs
représentatifs de toutes les générations
parmi notre tissu associatif. Le principal
enseignement que nous avons tiré de ces
échanges, pour redynamiser l’évènement, a
été de conclure qu’il était nécessaire d’impliquer l’ensemble du tissu associatif nucérétain dans l’organisation.

avec la fête des écoles et se terminera le
dimanche. Nous tenions à ce que cet évènement ait un caractère intergénérationnel, avec une programmation qui aille dans
ce sens. Nous avons ensuite réuni le relais
associatif afin de poser les grandes lignes
d’activités qui rassembleraient l’ensemble
des classes d’âges, d’où l’idée de démarrer
les festivités avec la fête des écoles.

Quelles grandes lignes de
changements ont été définies
par ce groupe de travail ?

Les enfants de l’école élémentaire
ont été sollicités pour choisir un
nom à cette nouvelle fête du village.
Les volontaires ont fait plusieurs
propositions.Vous découvrirez
leur choix dans le kit de la fête...
Ce kit sera distribué dans vos boîtes
aux lettres avant les festivités.
Il vous permettra de vous inscrire
aux diverses activités proposées,
de réserver vos repas du dimanche
et d’orner de ballons vos habitations
du 22 au 24 juin, afin de partager
ensemble l’esprit de la fête.

Jusqu’à présent la fête du village se déroulait sur une seule journée. Elle s’est un peu
essoufflée ces dernières années, certainement parce qu’elle ne correspondait plus
aux envies d’aujourd’hui… Les habitants
ont le désir de participer et d’être acteurs
de ce moment festif. C’est ce qui est ressorti
de nos hypothèses de travail. Nous avons
décidé tout d’abord de nous appuyer sur
l’existant. Mais contrairement aux années
précédentes, la fête se déroulera sur plusieurs jours. Elle démarrera le vendredi soir

Quelle méthode avez-vous
choisie pour entamer cette
réorganisation autour
de la fête du village ?
Nous avons décidé de lancer un processus
de réflexions. Nous avons réuni un groupe
Réunion de préparation du relais associatif le 24 avril 2018

DOSSIER
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DEMANDEZ
LE PROGRAMME... !
VENDREDI 22 JUIN
Dès 16h45

• La fête des écoles

À 21h

• Séance de cinéma :
Boule et Bill 2

Aldo Carbonari et Bénédicte Guillaumin

Quel équilibre gardez-vous
entre la tradition et cette
nouvelle proposition ?
Lors de sa création dans les années 80,
l’équipe avait conçu la fête du village en
ayant comme objectif principal de rassembler l’ensemble des Nucérétains
dans un moment de convivialité et de
partage. Aujourd’hui, c’est toujours le
même esprit qui nous anime. Il y a une
prise de risque avec cette nouvelle formule. Si cela venait à ne pas convaincre,
nous en tirerons d’autres conclusions.
Dans ce contexte, je tiens à remercier
Bénédicte Guillaumin, conseillère municipale, déléguée à l’animation. Elle est à

mes côtés depuis le début du mandat et
œuvre très activement dans tous les évènements de la commune qui nous réunissent. Sarah Esclanguin, assistante du
Maire et des élus, est le pilier central de
toute cette organisation autour de la
fête du village. Je remercie également
toutes les personnes, membres actifs des
associations nucérétaines, sans qui rien
ne pourrait être mis en œuvre autour de
ce nouveau programme festif qui vous
est proposé. Alors je vous invite tous, à
venir partager cette nouvelle fête du village. Nous vous attendons nombreux et
nous espérons très sincèrement que les
activités proposées sauront vous satisfaire !

”

STANDS ET
ATTRACTIONS
TOUT LE WEEK-END
• Manèges pour les enfants
• Vélos et trotinettes enfants
• Méga château’boggan
• Trampoline élastique
• Hoverkarts et gyropodes
• Quads thermiques
• Bubble foot
• Babyfoot humain
• Jeux de sumo pour les adultes
• Jeux de société en bois
(molkky et billard japonais)
• Piste d’escrime
• Maquillage
• Jeu de piste

SAMEDI 23 JUIN
De 10 h à 11h30

• Jeu de piste

De 11h30 à 14h

• Apéritif musical
et buvette/snack,
ambiancé par
des groupes locaux

De 10h à 19h

• Animations
en plein air

À 14h

• Courses d’hoverkarts
(Qualifications)

De 14h à 19h

• Salon des vins rosés

De 19h à 21h

• Boom
pour les plus jeunes

À partir de 21h

• Bal et buvette/snack
pour tous
Animé par ANIMASTAR

DIMANCHE 24 JUIN
À 10h

• Courses d’hoverkarts
(demi-finale et finale)

De 10h à 12h

• Atelier maquillage

De 10h à 16h 	

• Animations
en plein air
• Salon des vins rosés

De 11h30 à 14h

• Apéritif musical
et buvette/snack,
ambiancé par
des groupes locaux

À 12h

• Repas partagé
(moules frites)

QUOTIDIEN
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Le CCAS et vous

Le CCAS et vous

LES MAMANS
À L’HONNEUR

D

epuis quelques années nous célébrons
les Mamans de l’année. L’équipe municipale et le CCAS tiennent à féliciter les 21
mamans de l’année écoulée. Les nouveaux
nés seront mis à l’honneur lors d’une réception le samedi 9 Juin à 11h dans la salle
sous la mairie.
Le Maire, Denis Roux et l’équipe du CCAS
seront heureux d’honorer ces naissances et
de remettre un présent à leurs invités.
Nous espérons que vous répondrez nombreux à cette invitation.

PERTE D’AUTONOMIE

L

orsqu’on est en perte d’autonomie,
fragilisé par l’âge ou la maladie, ou
tout simplement désireux de
prendre soin de soi, trouver des informations sur les aides et les services dont
on a besoin peut s’avérer complexe.
Pour faciliter la vie des usagers, le Département de l’Isère, avec le soutien de ses partenaires, a lancé Isère ADOM, un dispositif
comprenant un Numéro Vert gratuit, le
0800 38 00 38, et un site Internet, www.
isereadom.fr.
Au cœur de ce dispositif, un annuaire
recense les services d’aide à domicile, Points
Info Autonomie, associations ou artisans qui
interviennent pour adapter le logement,

livrer des repas,
aider au montage
de dossiers ou apporter un répit à l’aidant.
Les activités de prévention (ateliers et
conférences sur la nutrition, le sommeil,
l’activité physique adaptée, etc.) sont
quant à elles présentées sur une carte
après avoir renseigné le code postal ou le
nom de la commune.
Plus de 800 offres sont référencées dans
l’annuaire. Cette base sera enrichie et mise à
jour régulièrement par les prestataires euxmêmes disposant d’un compte professionnel
sur le site Internet.
Pour en savoir plus : www.isereadom.fr

Du côté des élus

NOUVEAU :

UN BUDGET PARTICIPATIF À NOYAREY
Vous rêvez de nouveaux aménagements dans notre village ?
De nouvelles pratiques collectives ou sportives ? De nouvelles initiatives ?
Passez à l’action : imaginez, proposez et votez pour le Budget Participatif !

1
J’AI UNE IDÉE À
PARTAGER OU MÊME
UN PROJET À PRÉSENTER

L

2
JE DÉPOSE
MON DOSSIER

e budget participatif est une partie
du budget communal dédiée à financer des idées venant des habitants
(projets voulus, construits et décidés par et
pour les Nucérétains). Il a été voté au
conseil municipal du 14/04/2018. L’équipe
municipale est ravie de vous proposer ce
Budget Participatif 2018.
Bon nombre de communes mettent en place
cette façon de décider ensemble, de faire
naître de nouvelles idées (6 villes avant 2014
et 46 en 2017). Noyarey sera parmi celles
qui innovent pour la démocratie en 2018.
Le souhait de la municipalité est d’être
encore plus à votre écoute afin que vous
soyez acteurs de la vie communale, que vos
besoins soient entendus et que des réponses
vous soient apportées.

3
LES SERVICES
MUNICIPAUX ANALYSENT

4

5

PRÉSENTATION
DES PROPOSITIONS

En 2018, 4 000 € seront alloués à des projets
d’investissement dans le cadre du budget
participatif, projets que vous aurez proposés
et décidés avec l’équipe municipale. Ils
devront satisfaire un motif d’intérêt général,
être dans le champ de compétence de la
commune, et correspondre à une dépense
d’investissement (hors voirie). Chaque
Nucérétain(e), de 15 ans et plus, peut être
porteur de projets. Cette année, le budget
participatif financera un maximum de 4 projets en fonction des sujets plébiscités et des
moyens nécessaires à leur mise en œuvre.
Afin de vous présenter le principe, l’ambition et les règles, de vous écouter et de
structurer les projets, nous vous donnons
rendez-vous le 18 juin 2018 à 20h30 Salle Poly’sons. Nous échangerons,

L’ÉQUIPE MUNICIPALE
ENTÉRINE LES CHOIX

récolterons, structurons et initierons les
projets sur la base de vos propositions.
Les projets devront être finalisés pour le
20 août 2018. Les services municipaux valideront leur faisabilité. Ceux qui seront validés seront présentés et défendus par les
porteurs lors d’une réunion publique qui se
tiendra en septembre 2018. Les habitants
pourront alors donner leur avis et voter pour
les sujets qu’ils souhaitent voir mettre en
œuvre à Noyarey. La commune pourra alors
réaliser ces projets d’ici la fin d’année !
L’idée vous plait ?
Rejoignez l’initiative démocratique et
participez à la réunion de lancement le :
18 juin 2018, 20h30 à Poly’sons

QUOTIDIEN

BRÈVES
CHENILLES
PROCESSIONNAIRES
Larves d’un papillon nocturne, les
“chenilles processionnaires” naissent
sur les branches de nos pins entre
juillet et septembre de chaque année.
Elles peuvent provoquer des réactions
allergiques ou asthmatiques chez
certaines personnes et être dangereuses
pour vos animaux de compagnie.
Pour plus d’informations et savoir
comment traiter le problème
rendez-vous sur www.noyarey.fr

INSCRIPTION
CONCOURS FLEURI
L’embellissement de la commune est
l’affaire de tous. Elle passe par le
fleurissement de nos jardins, balcons,
terrasses. Pour encourager la
réalisation de belles compositions, la
commune organise chaque année “le
concours fleuri”. Il y a trois catégories
différentes :
• 1ère catégorie : maisons individuelles avec jardin.
• 2e catégorie : entrées, balcons,
terrasses, murs et fenêtres.
• 3e catégorie : fermes fleuries.
Inscription en mairie jusqu’au 30 juin.
Un jury passera début juillet pour
découvrir vos belles réalisations.
Tout le monde sera récompensé !

Gestion des espaces naturels et de la faune

2 PRIX NATIONAL DE GESTION
DES PRAIRIES
E

L

e deuxième prix d’excellence
agri-écologique a été décerné à Eve
Palacios. Lors du dernier salon international de l’agriculture, la parcelle examinée par le jury avait de multiples espèces à
prédominance aromatiques. Cette parcelle
faisait partie d’un certain nombre de parcelles du Souillet en friche qui ont été ouvertes à nouveau. Ce travail a consisté à
favoriser la repousse dans ces différentes
prairies avec des méthodes traditionnelles
en utilisant par exemple le fumier des
moutons nourris sans éléments industriels.
Ce processus permet de recomposer les
milieux naturels. La base de travail d’Eve
Palacios, dans la réhabilitation qu’elle a engagé depuis 10 ans sur la ferme de Paul
Vieux Vincent au Souillet, est de travailler
avec les jeunes en formation de “gestion
des espaces naturels et de la faune” de la
Maison Familiale et Rurale de Vif. Ce travail
est aussi réalisé avec des jeunes en situation difficile provenant d’horizons divers,
l’esprit pionnier que l’on retrouve dans
l’ouverture des espaces favorise la réinsertion. Pour Eve Palacios, ce prix est une reconnaissance importante du travail accompli. La remise des prix a été aussi
l’occasion de rencontres avec d’autres agri-

culteurs pour un partage d’expérience. Un
partage qui permet d’envisager des travaux
futurs sur d’autres parcelles encore en
friches. Elle envisage l’agriculture en prenant en compte les nécessités de protection de l’environnement. Eve n’oublie pas
que son exploitation est sur un territoire et
que son travail doit respecter son équilibre.
La valeur de son investissement est encore
plus importante du fait qu’il est réalisé sur
les coteaux d’une métropole. Le travail
agricole en milieu périurbain n’est pas un
problème pour Eve dans la mesure où il y a
une communication avec la vallée.
Samedi 5 mai à la ferme du Souillet,
l’association Pose ton Sac à Ezy a organisé
une journée porte ouverte où des activités
forestières (abattage, ébranchage, écorçage…) et pastorales ont été proposées.

EXPOSITION
Anne Laurence TERRASSE organise
des expositions vente dans son
atelier de NOYAREY. Le 30 juin elle
invite les Nucérétains à venir
découvrir ses œuvres représentatives
de ses différentes périodes de
création. Actuellement, son œuvre
est consacrée à une évocation du
Vercors.
Rendez vous le samedi 3O juin
de 15h à 20h au 686 Av. Saint-Jean
www.annelaurenceterrasse.com

DÉPOSE DE ROCHERS
Pour prévenir toute intrusion sur
les terrains de sports, la commune a
procédé à la mise en place de rochers
entre le Ruisset (à l’Ouest) et le fossé
agricole (à l’Est). Cela va modifier
vos habitudes et usages sur le secteur,
nous vous prions de bien vouloir nous
excusez pour la gêne occasionnée.

TOUR DE FRANCE

Le 105e Tour de France se déroulera cette année du 7 au 29 juillet 2018.
A l’occasion de la 13e étape, vendredi 20 juillet, Noyarey verra passer la caravane
du tour ainsi que le peloton de cyclistes. Attention, la circulation de véhicule
sera interdite de 11h à 16h dans toute la métropole de Grenoble et 90 % des lignes
de transports en commun seront impactées.

07

QUOTIDIEN

08

Dans cette rubrique, nous souhaitons vous présenter la dynamique économique au travers
d’initiatives entrepreneuriales de professionnels ayant choisi Noyarey pour s’installer.

Initiatives entrepreneuriales

ISÉA, UN NUMÉRO 1 À NOYAREY

C

réée en 1977, ISEA est une entreprise
de fabrication de rideaux métalliques, de portes sectionnelles industrielles et résidentielles. Ils sont utilisés pour
la protection de locaux commerciaux ou industriels et de maisons individuelles. Initialement installée à Grenoble (rue des Martyrs), les travaux d’extension de la ligne B
imposent à l’entreprise de trouver un autre
site. Son choix se porte sur la zone industrielle d’Actipole de Noyarey. L’entreprise
compte aujourd’hui 70 salariés dont certains sont nucérétains. Ils travaillent sur près
de 10 000 mètres carrés de locaux.
L’entreprise distribue ses produits sur la
France entière. Les clients sont des entreprises du bâtiment ou des professionnels de
la fermeture. 30 % du chiffre d’affaires se fait
dans la région Rhône-Alpes et particulièrement avec les départements limitrophes. Aujourd’hui toute la production est automatisée de manière informatique, des codes
sont entrés dans un logiciel spécialisé qui

programme simultanément les machines.
L’ensemble des étapes de la production est
géré par un ERP (progiciel de gestion intégré),
un système d’information qui permet de planifier et de coordonner la production.
Avec 19 millions d’euros et une croissance
du chiffre d’affaire de 5 % par an, ISEA est le
numéro 1 français des portes sectionnelles

industrielles. L’entreprise est toujours dans
la recherche d’évolution, elle a intégré récemment un ingénieur pour la recherche et
l’innovation, elle a aussi créé un service qualité pour contrôler ses produits afin qu’ils
répondent à la demande de ses clients.
www.isea-france.fr/

Initiatives entrepreneuriales

C

UN BRIN DE TEMPS : NATHALIE GOIX
UNE NOUVELLE CRÉATION D’ENTREPRISE

réée en mars 2018 “Un brin de
temps“ est une entreprise de services axée sur l’entretien des jardins
et des espaces verts pour les particuliers et
l’entretien de résidences secondaires.
Originaire de la région parisienne, titulaire
d’un BEP secrétariat, Nathalie débute sa
carrière chez EDF. À 30 ans, elle arrive dans
la région grenobloise. Elle reprend ses
études tout en continuant à travailler. Elle
valide une équivalence du baccalauréat et
commence un cursus en économie/gestion

afin de se réorienter vers des postes de
gestion en entreprise et atteindre le poste
de contrôleur de gestion. Elle bénéficie
d’un droit à la retraite anticipée depuis un
an. Elle en profite pour se consacrer à son
projet de création d’entreprise qui lui tient
à cœur depuis plusieurs années. Elle embauche son fils qui a les compétences dans
la gestion des espaces verts. Ensemble, ils
lancent l’activité de la société.
“Un brin de temps” intervient sur un secteur
qui va de Bourgoin Jallieu à la métropole

grenobloise. L’activité a bien démarré avec
de nouveaux clients chaque semaine qui
sont satisfaits du travail accompli. Nathalie
et son fils espèrent que les choses continueront ainsi afin de pérenniser leur activité. Ils souhaitent à court terme, pouvoir
embaucher un apprenti pour aider le fils de
Nathalie dans son travail, et à long terme,
développer d’autres activités de services à
la personne tel que le ménage.
un.brin.de.temps@gmail.com
Contact : Nathalie Goix 06 83 14 83 96

Commerçants, artisans, entrepreneurs de Noyarey, contactez-nous pour parler de votre activité : accueil@noyarey.fr

QUOTIDIEN

09

Budget Communal 2018

BUDGET 2018 « PRAGMATISME, MAITRISE
BUDGÉTAIRE ET CONFIANCE EN L’AVENIR »
231 000
190 000
150 000
128 000

2015

2016

2017

2018

Pragmatisme : face aux baisses drastiques des dotations depuis plusieurs années et le passage
en Métropole : l’anticipation et notre démarche responsable depuis toujours nous permettent de
faire face à ces évolutions. Nos atouts sont reconnus et salués par nos partenaires institutionnels.
Ce budget primitif 2018 est le fruit d’un travail méthodique et collectif, construit et suivi par pôle
de compétences des adjoints avec leurs conseillers délégués. Tous ont traqué les moindres économies et recettes complémentaires possibles.
2 261 000
2 193 000

DOTATIONS DE L’ÉTAT

La maitrise budgétaire se traduit par la baisse des charges de fonctionnement de 3% par
rapport au budget primitif 2017 (dont 6,9% rien que pour les charges de personnel), un taux
d’endettement 2018 de la commune de 12,43 % et une durée de désendettement de 7,8 ans.

2 167 000
2 101 000

2015

2016

2017

2018

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Confiance en l’avenir : cette année,
un effort particulier est prévu sur nos bâtiments, nos installations, nos extérieurs
pour près de 70 000 €.
Notre salle POLY’SONS rencontre un véritable succès. Son financement a été absorbé par notre désendettement comme cela
avait été prévu.
Les études concernant le futur centre-village
et la crèche sont en cours.
Dernière nouvelle, dans notre petit lotissement rue Léon Porte, les ventes sont terminées,

le dernier terrain ayant trouvé acquéreur.
Rappel : chaque projet de lotissement que
nous lançons et dont nous assumons la réalisation est source de recettes pour notre
collectivité.
Ce budget a été voté le 14 avril 2018 en
conseil municipal. Il s’équilibre en fonctionnement à 2 356 000 € et en investissement à 932 200 €. Comme chaque année,
nous avons repris les résultats de manière
anticipée en accord avec l’administration
fiscale comme la loi le prévoit afin de

présenter des budgets complets et cohérents. Chacun des budgets présente un
résultat 2017 définitif excédentaire : budget
principal + 227 376 € et budget cabinet
médical + 48 344 €.
Pour terminer, cette gestion rigoureuse
nous permet de ne pas augmenter les taux
d’impositions communaux pour la 9e année
consécutive tout en maintenant des services de qualité pour nos concitoyens.

Du côté des Services
DÉSAMIANTAGE DU RÉSEAU D’EAU D’EZY
Réfection du réseau d’eaux usées le long du ruisseau “Le Ruisset”

D

es travaux importants de réfection
du réseau d’eaux usées ont débuté
en novembre 2017 pour s’achever
en cette fin de mois d’avril 2018, sur un linéaire partant des écoles maternelle et élémentaire, jusqu’à la zone d’activité Actipole. Il s’agit d’un investissement lourd,
porté par la Métro qui est gestionnaire de
ce réseau depuis 2001 et maître d’ouvrage
de l’opération.
Le chantier a connu différents incidents
que certains d’entre vous ont sans doute
pu observer ou subir : chemin, voirie, bordure de trottoir et espaces verts endommagés ; clôture de riverains arrachée ; casse

d’une conduite d’eau potable qui a généré
un problème d’alimentation sur tout le village le vendredi 26 janvier au soir.
À chaque fois, les services techniques de la
commune, en lien étroit avec le maître
d’œuvre “Test Ingénierie”, ont su trouver
une solution. L’information via l’alerte SMS
en lien avec le site de la mairie, a permis
une bonne information de la population
dans les moments les plus critiques, et notamment lors de la coupure d’eau potable.
La municipalité tient à remercier les habitants pour leur vigilance et leurs alertes
auprès des services techniques.

RÉFECTION DU RÉSEAU
D’EAU POTABLE ENTRE
EZY ET LES VEILLÈRES

L

e réseau d’eau potable est en cours
de modernisation, depuis le 23 avril
2018 et pour une durée maximale de 5
mois, entre le réservoir d’Ezy et les Veillères.
Les travaux sont portés par la Métro, gestionnaire de ce réseau et maître d’ouvrage de
l’opération. Des branchements d’eau potable
seront renouvelés et les regards compteurs
seront déplacés en limite de propriété intérieure lorsque nécessaire, conformément au
règlement du service de l’eau. La circulation
sur la route d’Ezy pourra être perturbée et
une signalisation adaptée sera mise en place.

QUOTIDIEN
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Culture
GRAFF / CULTURE URBAINE ET HIP HOP
Une nouvelle fois, les jeunes de l’APJNV ont bénéficié d’un stage autour de la culture urbaine.

D

u 9 au 13 avril, Nesta de l’association Workspray, est
venu faire découvrir le monde du Graff. Cette association, constituée de passionnés de Graffiti et d’Art Urbain Contemporain, travaille à la promotion du Street Art et de
ses artistes. Un Graff éphémère a été réalisé sur cellophane
dans la cour de la MDA. Les jeunes ont expérimenté leur technique sur un mur. Vous pouvez découvrir les différentes
fresques collectives à la Salle des jeunes de Noyarey. Nesta
sera également présent le 30 juin pour les 20 ans de l’APJNV.
Il vous fera découvrir son univers. Du 16 au 20 avril, Hicham
est venu quant à lui, nous faire partager sa passion du Hip Hop,
les jeunes ont également pu effectuer des parcours d’accro-gym et des figures impressionnantes !

Culture

O

CHARLOTTE LOUSTE
ILLUSTRATRICE

riginaire de la région Lyonnaise, Charlotte Louste dite Chaloup a toujours aimé dessiner. Elle a fait des études d’architecture à Lyon. Elle exerce pendant 3 ans en agence
d’architecture. En 2015, elle décide d’arrêter cette activité. Chaloup s’oriente vers l’illustration un peu par hasard. Sa belle-sœur
lui demande d’illustrer un texte écrit pour son mariage : la petite
histoire de deux graines de pissenlits qui vont traverser la vie et
créer une famille. Leurs proches impressionnés par leurs talents les
encouragent à tenter la publication de leur œuvre. Aujourd’hui
Chaloup travaille toujours avec sa belle-sœur dans une démarche
de co-création, en illustrant les différents textes qu’elle écrit. Elle a
déjà illustré plusieurs ouvrages depuis “Graines de pissenlits” : “Les
Lutins du Père Noël”, une série ludique où les lutins doivent faire
face à diverses difficultés telle que la disparition du père noël ! Une
histoire rocambolesque dans laquelle les lutins demandent de
l’aide aux lecteurs pour créer par le dessin, un père noël de substitution en attendant de retrouver le vrai.
Pendant ses études, elle travaille beaucoup avec les enfants et deviendra même formatrice pour le brevet d’aptitude en fonction
d’animateur. Aujourd’hui l’activité principale de Chaloup est
constituée d’interventions en arts plastiques auprès des enfants,
réalisées sous forme d’ateliers (notamment à Noyarey pendant
les temps périscolaires). Différentes approches sont étudiées :
les techniques classiques d’art plastique ou le stop motion.
Aujourd’hui, Chaloup prépare l’illustration de ses prochains ouvrages,
le prochain tome des “Lutins du Père Noël” ou encore un livre pour
les tout petits qui découvrent l’école pour la première fois.

Culture
WEEK-END DE CONTES
À NOYAREY
Le week-end des 8, 9 et 10 juin, 2 associations
proposent un florilège de contes au Village de l’Amitié.
Les Parparlottes est un duo de conteuses
de Noyarey qui ont suivi une formation
auprès d’un conteur libanais Jihad
DARWICHE par le biais des Arts du Récits.
Laurence et Béatrice vous emmèneront
dans l’univers magique des Mille et Une
nuits. Cette œuvre légendaire traverse les
générations et célèbre la place des femmes
dans la société orientale médiévale.
Vendredi 8 juin après-midi pour les
enfants des écoles primaires de Noyarey.

Dimanche 10 juin à 18 h au gymnase

du Village de l’Amitié. 525 chemin du Moulin (parking à droite en entrant).
Durée 1 h. Prix 5 e. Réservations au 07 83 56 01 54

La compagnie de théâtre “Les Bleus de
Sassenage” présente Les Lettres de
mon moulin d’Alfonse Daudet.
Un voyage extraordinaire au cœur des
charmes de la Provence du 19e siècle, au
temps où les moulins à vent tournaient
toujours et où l’on croyait encore au purgatoire.
Ces lettres seront lues, ra-contées et
jouées par de vrais acteurs.
C’est une lecture-spectacle : un nouvel art
de la communication avec les spectateurs.
Samedi 9 juin à 20h30 au gymnase
du Village de l’Amitié. 525 chemin du Moulin (parking à droite en entrant).
Prix 5 e. Réservations au 07 84 17 73 29

J’AIME MA PLANÈTE
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PIERRE JAMET,
UN MARAÎCHER BIO À NOYAREY

A

près un BTS production de fruits et
légumes et une licence en commerce, Pierre commence sa carrière dans un des grands groupes français
de la distribution. Après 7 années, il travaille pour une association de producteurs
bio. Pendant 2 ans il crée un réseau professionnel au sein de l’agriculture biologique.
Il s’installe en 2012 en tant que maraîcher
bio et reprend les terres de son grandoncle, lui-même maraîcher sur la commune. Il débute son activité seul puis son
épouse le rejoint 3 ans plus tard. À présent, ils
emploient 2 salariés agricoles à temps plein.
La décision de s’installer en “Bio” a été
prise pour deux raisons : des convictions
profondes -Pierre veut créer une production de qualité, respectueuse de la natureet aussi pour des raisons économiques, la
taille de son exploitation lui impose de se
démarquer. La production est réalisée sur
3 hectares de terrain, dont 4 000 m2 sous
serre. Elle est constituée d’environ 40 légumes avec une gamme stable sur toute
l’année. Pour sa production, il n’utilise aucun produit chimique, cela impose des rotations assez longues sur le terrain. 95 %
de la production est distribuée en direct
sur les marchés :

3 ha de terrains
4 000 m2 sous serre
40 légumes
0 produits chimiques
95 % de la production
distribuée en direct

- Meylan (mercredi après-midi)
exclusivement réservé aux produits bios.
- Quartier Hoche à Grenoble
(samedi matin) : marché de producteurs.
Pierre voudrait pouvoir développer son activité et trouver de nouvelles terres pour

avoir de meilleures rotations car la demande est présente, tout en voulant garder
une exploitation de taille raisonnable. Pour
lui, être installé à Noyarey est une vraie opportunité, la commune se trouvant à proximité du cœur de la métropole. Cela lui permet de limiter les temps de trajet et de
trouver des débouchés pour son activité
qui sont très proches de son exploitation.

VISITE DU CAPTAGE
DE LA SOURCE DE CLAIRFONTAINE
Qui sait encore que Noyarey abrita jadis une station
thermale dont la source d’eau froide était réputée
pour ses nombreuses vertus ?

S’

étant fixé comme objectif, pour l’année 2018, de faire l’historique du manoir
de Clairfontaine, une partie du Groupe Patrimoine de Noyarey s’est rendue
sur le lieu de la résurgence de la source.
Son captage souterrain, bien protégé et recouvert, en sa partie supérieure, d’une
lauze végétalisée, se trouve blotti au pied d’un talus. De là, canalisée, elle poursuit,
sous des jardins, en direction de la plaine où son cheminement complexe traverse,
à l’abri des regards, des propriétés riveraines. En fin de parcours, le précieux liquide
dont elle est seule pourvoyeuse trouve son exutoire au pied de cette imposante demeure de Clairfontaine. Les qualités thérapeutiques de
cette eau “bienfaisante” furent exploitées dans cet édifice, transformé en centre thermal au nom évocateur de “Maison de Bains” dans les
années 1850. Cette visite printanière constituant une première approche, le groupe Patrimoine promet d’apporter bientôt d’autres
précisions sur “Les Thermes de Clairfontaine”.

ASSOCIATIONS
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Tennis Club

RENCONTRE AVEC LE TENNIS CLUB
DE NOYAREY ET DE VEUREY-VOROIZE
N. Goix (NGO) présidente
du Noyarey Tennis club, et
R. Brakha (RBR) président du
tennis club Veurey-Voiroize,
ont accueilli Poly’mag
et accepté de répondre à
nos questions après l’annonce
de la fusion des 2 clubs
en septembre 2018.
Poly’Mag : pouvez-vous nous
présenter vos clubs, leurs activités
et les raisons de cette fusion ?
NGO : nous comptons 50 adhérents, 25
élèves à l’école de tennis et une dizaine
d’adultes pour l’activité loisir. Nous organisons des tournois homologués car notre
panel d’adhérents nous le permet.
RBR : À Veurey, ce sont 30 adhérents pour
le loisir et 4 enfants suivent les cours qui
sont dispensés par la même enseignante
diplômée d’État qu’à Noyarey. Pendant
longtemps, un tournoi entre les deux clubs
était organisé, mais face à la chute des effectifs à Veurey, cela n’était plus possible.
NGO : La fusion et la mise en commun des
moyens sera une bonne méthode pour pérenniser nos activités et permettra une
meilleure organisation. Elle est un moyen

de mettre en place une réflexion plus large
et d’innover pour attirer de nouvelles personnes vers le tennis.

Poly’mag : Quelles sont les
perspectives de développement
pour ce nouveau club :
RBR : Président du club depuis 2000, je suis
conscient du besoin de nouvelles idées. Le
club de Noyarey rencontre les mêmes difficultés que nous avons déjà rencontrées.
Les deux communes ont l’habitude de regrouper leurs activités et la Fédération
Française de Tennis pousse aussi dans ce
sens. Nous déposerons de nouveaux statuts en préfecture pour créer une nouvelle
association, un nouveau bureau et une
comptabilité unique. Cela permettra d’homogénéiser les tarifs et d’offrir plus de
possibilités aux adhérents.
NGO : Pour l’école de tennis, les activités
seront localisées sur le site de Noyarey, en
hiver nous avons de nombreux créneaux
disponibles au sein du gymnase.
RBR : Pour Veurey c’est une énorme
plus-value qui évitera d’annuler les sessions pour cause d’intempéries et d’avoir
une pratique hebdomadaire tout au long
de l’année scolaire.
RBR : Chaque fin d’année scolaire, l’enseignante organise une journée de découverte

du tennis auprès des classes de l’école élémentaire de Veurey et nous comptons
beaucoup sur cette journée pour attirer de
nouvelles recrues.
NGO : À Noyarey, elle organise un stage de
découverte fin juin. Pour une somme modique, nous permettons aux enfants de découvrir le tennis. Nous croyons réellement
à la fusion et aux possibilités qu’elle ouvre
pour attirer de nouvelles personnes au sein
du club.

Adrien Faure, Nathalie Goix et Raphaël Brakha

Noyarey Figurines Maquettes 38

A

LE MAQUETTE CLUB VERCORS DEVIENT
NOYAREY FIGURINES MAQUETTES 38

près l’élection du nouveau bureau (AG du 7/1/18), les
membres de l’association ont décidé de rebaptiser et changer les couleurs de notre club. Une remise à zéro s’imposait,
un livre se ferme et une nouvelle aventure commence avec une participation très active des membres de notre club ! Les après-midi et
les soirs font salle comble, nous sommes plus motivés que jamais
pour perdurer sur cette lancée !
Les déplacements ont commencé par l’expo de SEPTI’MODELES à
Samoëns (74) les 19 et 20 mai dernier avec Luis, Marie-Ange, Michel,
Hervé P., Franck et Florence. Notre nouvelle présidente, Marie-Ange
Neto a souhaité organiser une porte ouverte nouvelle formule le

26/5 pendant l’après-midi maquette, afin de découvrir ou redécouvrir les réalisations des membres, notamment des plus jeunes avec
les warhammer !
Nous serons aussi présents à la fête du village les 23 & 24/6. Nous
irons peut-être en septembre dans le Doubs à l’expo du Club M2R
(Modèles Réduits Rudipontains). Le SALON REPLICA se tiendra à
Bourgoin-Jallieu les 6 & 7/10. De belles choses en perspective, tout
en préparant tranquillement la 1ère édition du salon de Noyarey
Figurines Maquettes 38.
Rappel des séances club : mardis/jeudis 20h15-23h ; mardis/
mercredis : 14h-17h30 ; 2e et 4e samedis de chaque mois : 14h-19h.

Pour le bureau, Marie-Ange Neto, présidente de Noyarey Figurines Maquettes NFM 38,
75 rue du Maupas, 38360 Noyarey - nfm38360@gmail.com - https://www.facebook.com/nfm38
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La Maison des Petits Bouts

ATELIER IKEBANA

D

ans le cadre du projet pédagogique, l’équipe de la Maison des
Petits Bouts développe différentes actions. Depuis 2010,
l’association, adhérente de la LPO (Ligue
de Protection des Oiseaux), sensibilise les
enfants à leur environnement. Ceci s’est
déjà traduit par diverses animations telles
que les aménagements extérieurs (chantier Parents) ou l’intervention d’animateur
LPO. Cette année, Agnès a choisi d’explorer
les éléments naturels qui nous entourent.
La grand-mère de Raphaël a proposé un
atelier Ikebana aux enfants de la crèche.

C’est un art ancestral japonais dans
lequel les arrangements floraux incorporent non seulement des fleurs, mais aussi
des feuilles, des épis, des fruits, des tiges
façonnées, du bois brut, des pierres, etc.
L’ensemble est subtil, raffiné et savamment
dosé. Les enfants ont fait de petits arrangements floraux ou de petits cercles de
lumière, de la taille du poing, que l’on
appelle Shorinka (en japonais : petit arrangement). Les odeurs, les couleurs et la manipulation ont enchanté les jeunes participants ! Puis est venu le temps de partager et
d’offrir des fleurs à chacune des familles.

AMAP

LE MAINTIEN
D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE

Q

ue réunissent les Amapiens ? S’alimenter sainement ? Acheter local
et bio en circuit court ? Etre solidaire des producteurs ? Changer ses habitudes alimentaires ? Rencontrer d’autres
habitants de son village? Ou tout cela à la
fois ? Une Amap (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) est un regroupement de personnes qui mutualisent
des commandes auprès de producteurs
(bio et locaux pour la majorité des cas) afin
de se faire livrer chaque semaine ses produits choisis (les “paniers”). Notre Amap

existe depuis 2009. Nous sommes une
trentaine de familles adhérentes, désireuses d’en attirer de nouvelles. Les avantages sont multiples : paiement direct au
producteur ; “contrat” passé avec le producteur qui se doit de nous livrer des produits de qualité. Tous les produits sont récupérés le même jour à heure fixe. Nous
avons un excellent maraîcher bio de Moirans : un producteur unique pour les œufs,
le poulet, les noix et l’huile de noix. Un producteur de fruits d’hiver (pommes, poires,
kiwis et châtaignes) et jus de fruits bio.
Enfin, nous avons du pain bio, des fromages
de chèvre et de vache, du miel, de la viande
et même des savons. Eve Palacios de la
ferme du Souillet nous livre aussi en viande
d’agneau.
Nous accueillons toute nouvelle personne.
Renseignements auprès de Luc Ihli :
luc.ihli@laposte.net

Simone Louvat, Catherine Charrière et Luc Deschamps

Scrabble Club Nucérétain
FAITES-VOUS
PLAISIR : JOUEZ
AU SCRABBLE !

L

e club de scrabble nucérétain vous attend les lundis ou mercredis après-midi,
à 14h, à la maison des associations. Venez
découvrir le scrabble en duplicate, dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
À noter : le club sera fermé du 6 août au
3 septembre.

L

PLAISIR DE LIRE

es maternelles nous rendent visite
avant chaques vacances. Nicole Basset se change en conteuse le temps
d’une petite histoire sur le thème des animaux et des empreintes. Depuis la nuit de
la lecture, la classe de CE1-CE2 de Mme
Céline Perrin se déplace à la bibliothèque.
Chacun repart avec un livre et a pour
objectif : les faire lire à un maximum d’enfants avant de nous les ramener. Pour
Pâques, tous les enfants sont repartis avec
un œuf en chocolat. Je ne sais pas ce qui
leur a fait le plus plaisir, l’œuf ou l’histoire
? Espérons les 2 ! Les inscriptions se font
toute l’année, alors n’hésitez pas, venez
nous rendre visite. Il y aura toujours une
personne pour vous accueillir et vous
conseiller. Vous trouverez très certainement votre bonheur entre les romans, les
policiers, les BD, les revues, les livres d’enfants et toutes les nouveautés.
Tout le bureau de la bibliothèque
de Noyarey vous souhaite de très bonnes
vacances.
L’amie prodigieuse E. Fesrrante, Trois
baisers K. Pancol, Couleurs de l’incendie
P. Lemaitre, Millenium 5 D. Lasercrantz,
La sorcière C. Lackberg et Après la
chute D. Lenane sont des nouveautés
que vous pourrez retrouver à Plaisir
de lire aux permanences suivantes:
Mercredi 14h-15h / Jeudi 17h-19h /
Samedi 11h-12h / vacances scolaires
les jeudis 17h-19h.
Cotisation : 10 € par famille.

ASSOCIATIONS

14

LE 30 JUIN 2018, L’APJNV FÊTERA SES 20 ANS
Pour fêter cet événement, vous êtes
invités à nous retrouver à l’espace
Charles de Gaulle de 14h à 18h.

L’

occasion pour les anciens et nouveaux membres, les animateurs et
les familles des communes de Noyarey et Veurey-Voroize de se retrouver pour
partager un moment convivial. Tout au
long de cet après-midi, des activités pour
petits et grands seront proposées (tir à

l’arc, baby-foot humain, combat de Sumo,
Buble Bump, tennis ballon, pétanque, graff,
jeux en bois, tir à la corde, stand de maquillage réalisé par les jeunes). Une scène ouverte accueillera un groupe de jeunes, un
spectacle de magie et l’école de musique
de Noyarey et Veurey-Voroize. Si vous souhaitez participer à cette scène ouverte,
prenez dès aujourd’hui contact avec nous.

Participation de 0,50 € / personne
pour l’après-midi.

(Inscriptions indispensables pour une
bonne organisation).

• Buvette
• Goûter offert aux enfants et aux
jeunes à 16h30
• Apéritif pour clôturer les festivités à
19h
Venez Nombreux !

Pour tout renseignement et inscription, contactez l’APJNV : MDA des Associations de Noyarey - Tél. 04 76 53 73 74 - apjnv@noyarey.fr

Ecole de musique
de Veurey Noyarey
UN MOIS DE JUIN
AU RYTHME
DE L’ESPAGNE

Les élèves de l’école de musique
ont donné un concert le samedi 1er juin
à Poly’sons.

A

près avoir organisé un beau voyage
en Galice à Oza-Cesura au mois
d’août dernier, l’école de musique
de Veurey Noyarey accueillera les jeunes
musiciens de l’orchestre d’Oza-Cesura le
temps d’un week-end. Samedi 30 juin, un
concert commun avec notre orchestre
Gliss&Do aura lieu à l’occasion de l’anniversaire de l’APJNV. Dimanche 1er juillet, les
deux orchestres se produiront lors d’un festival d’harmonie au parc de Veurey. En Galice ils ont apprécié les attraits de cette belle
(et humide) région et l’accueil chaleureux
de leurs amis espagnols. C’est avec un immense plaisir et beaucoup d’impatience que
nous attendons leur venue.
Autres dates à retenir : participation à la
fête du village de Noyarey, petit concert des
élèves de clarinette, saxophone, violon et
guitare le samedi 23 juin et de l’orchestre de
Jazz le dimanche 24 juin.

Noyarey Danse Attitude

ROCK, CHA CHA, TANGO, VALSE...

A

ctuellement nous sommes 5 couples, tous nucérétains, à apprendre à danser le rock
et les danses de salon. Cela se passe à la salle Polyson’s. Pendant 1h, on fait du rock
puis la 1/2h restante, on apprend le cha cha, le tango, la valse etc. Le professeur est
à l’écoute de nos demandes. L’ambiance est très sympa et on a pour habitude à
chaque veille de vacances scolaires, d’organiser un petit apéro dînatoire après la
fin du cours. Chacun apporte un petit quelque chose et c’est vraiment un moment de partage qui nous a permis à tous de mieux nous connaître. Les cours sont
ouverts aux adultes et l’idéal serait que chaque danseur ait une cavalière.
Venez nous rendre visite le jeudi à partir de 19h.

Noyarey Aventure

6E ÉDITION DU TRAIL DE NOYAREY

D

imanche 8 avril, sous le soleil, un
peu plus de 200 coureurs se sont
élancés sur les chemins de Noyarey.
Les nouveaux parcours ont ravi tous les présents. Le 12 km a été bouclé par le vainqueur
en 1h01 mn, et le 28 km en 2h39 mn. Des
temps remarquables vu la difficulté des parcours. Merci à tous les bénévoles qui nous
ont aidé. Sans eux, ce genre de manifestation ne pourrait pas exister. Un merci particulier pour le Raggy Jazz band qui, cette
année encore, a assuré avec brio et enthousiasme l’animation musicale de l’aire d’arrivée.
Merci également aux services administratifs et aux services techniques de la commune qui
se mettent en quatre pour essayer de suivre nos demandes. À l’année prochaine pour la 7e
édition.
Samedi 5 mai s’est déroulée la Montée d’Ezy :
une course nocturne a été proposée aux enfants (500 m ou 1 km). Le départ de la course
en solo pour 10,4 km et 620 m de dénivelé a
été donné à 21h.

INFOS PRATIQUES
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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
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 500 027
Pour les problèmes de collecte :
Déchèterie intercommunale
de Sassenage-Noyarey > 04 76 26 35 67
Ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30.
Déchèterie de Saint-Egrève ouverte du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Permanences juridiques : organisées en mairie
sur rendez-vous > 04 76 53 82 01.
Permanences de l’architecte conseil : gratuit,
prendre rendez-vous en mairie.
Permanences 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
Infirmières, Mme Faure > 04 76 53 81 26
Mélanie Vinciguerra > 06 16 61 28 08
Ostéopathe Kinésithérapeute, M. Lejeune
> 04 76 50 68 32
Ambulance Belledonne > 04 76 53 52 07
Dauphiné Taxi services-Noyarey > 04 76 53 94 37
(transport privé et sanitaire VSL) et > 06 79 30 36 98
EHPAD Résidence Les Vergers > 04 76 86 96 60
Cabinet dentaire > 04 76 53 92 36
Pharmacie > 04 76 53 91 15
Massages Edonis > 06 32 79 31 40

MÉDIA

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

DÉCLARATIONS
PRÉALABLES
DP 2038-281-18-20003
Jean-Claude FAURE
7 chemin du Poyet
Remplacement fenêtres
de toit par lucarne,
création d’une fenêtre de
toit et changement des
tuiles sur l’ensemble de la
toiture Accordé le 06/02
DP 038-281-18-20004
Yves TARTARY
162 rue abbé Cuchet
Extension de 15,94 m²
Accordé le 06/02
DP 038-281-18-20005
Bernard CHAMBEROD
42 chemin de Moirot
Construction d’une
pergola, façade sud non
close Accordé le 06/02
DP 038-281-18-20006
Jean-Yves HOSTACHY
676 chemin des Bauches
Réfection de la couverture
avec rénovation thermique
du toit Accordé le 06/02
DP 038-281-18-20007
Laurent
CAMPODONICO et
Sonia BOUMENDIL
78 chemin du Diday
Modification de façades
et création d’ouvertures
Accordé le 06/02
DP 038-281-18-20008
Aziz KALLAL
7 lotissement les
Moironds Piscine abritée
et modification de
façades d’un garage
Accordé le 29/01
DP 038-281-18-20009
Philippe PORRO
24 place Victor JAT
Rénovation et modification
de façade d’un bâtiment
existant Accordé le 06/02
DP 038-281-18-20010
Philippe MARTIN
389 rue Léon Porte
Modification de façade
(remplacement d’une
fenêtre par une porte
-fenêtre et une fenêtre)
Accordé le 06/03
DP 038-281-18-20011
Salah AICHOUR
71 chemin de Pra Paris
Modification de façade
Accordé le 06/03
DP 038-281-18-20012
Claude ROBERT
Le Poyet Abri bois 18 m²
Accordé le 16/04
DP 038-281-18-20013
Thierry TERMAT
65 rue des Béalières
Modification de façades
(habillage et création
d’ouvertures) et
remplacement d’une
clôture à l’identique
Accordé le 06/03

DP 038-281-18-20014
Philippe GROS-COISSY
379 rue de la Fontaine
du Merle Abri de jardin
de 8 m² Accordé le 06/03
DP 038-281-18-20015
Christophe GUILBERT
488 rue du Maupas
Piscine enterrée de 24 m²
Accordé le 06/03
DP 038-281-18-20016
Salah AICHOUR
71 chemin de Pra Paris
Clôture + déplacement
du portail Accordé le 06/03
DP 038-281-18-20017
Marc RAPHAEL
26 chemin Hébert
Remplacement d’une
porte de garage
Accordé le 12/03
DP 038-281-18-20018
Maren LORENZEN
72 chemin Blanchard
Remplacement d’un
portail Accordé le 27/03
DP 038-281-18-20019
Société Immobilière
Vifoise M. MARCOUX
232 chemin du Moulin
Modification de façade
Accordé le 16/04
DP 038-281-18-20021
Sébastien CUTAJAR
429 chemin des Bauches
Clôture Accordé le 16/04
DP 038-281-18-20022
Sébastien FOUCHERIQ
427 chemin des Bauches
Clôture Accordé le 16/04
DP 038-281-18-20023
Rudy COLLET
chemin d’exploitation
Lieu-dit Le Meney
Installation d’une
caravane Refusé le 23/03
DP 038-281-18-20024
Sylvie ODDOS
31 chemin du Moulin
Clôture Accordé le 16/04
DP 038-281-18-20025
Andrée ODDOS
65 chemin du Moulin
Clôture Accordé le 16/04
DP 038-281-18-20026
Yoann FENDLER
156 chemin Pra Paris
Piscine 40 m² + local
technique Accordé le 23/03
DP 038-281-18-20027
Lucas TORRES
chemin d’exploitation
Lieu-dit Le Meney
Installation d’une
caravane Refusé le 23/03
DP 038-281-18-20028
Aziz KALLAL
7 lotissement les Moironds
Modification de façade
Accordé le 16/04
DP 038-281-18-20029
Sergio CALAIS
DOMINGOS
341 chemin du Diday
Modification de façade
Accordé le 16/04

DP 038-281-18-20030
Aldo CARBONARI
40 impasse des Glairons
Changement porte de
garage, portail, portillon
et balustrades
Accordé le 16/04
DP 038-281-18-20031
Roger MATHERON
383 rue Léon Porte
Modification de façade
Accordé le 16/04
DP 038-281-18-20032
Catherine PAILHES
39 chemin Blanchard
3 Abris de garage non
clos (19,2 m², 15,4 m²,
42,35 m²) Accordé le 16/04
DP 038-281-18-20033
Sébastien LAJOINIE
75 chemin du Diday
Piscine 36 m² + local
technique Accordé le 16/04
DP 038-281-18-20034
Cathy DEMESSANT
et Alan SCOUARNEC
296 rue du Maupas
Piscine 21,83 m² + local
technique + modification de façade + clôture
Accordé le 16/04
038-281-18-20035
Thomas ROSSI
425 chemin des Bauches
Clôture Accordé le 16/04
038-281-18-20036
Association des Jardins
de l’Eyrard Chapotier
Extension d’un abri de
jardin Accordé le 16/04

PERMIS
DE CONSTRUIRE
PC 3038-281-17-20011
Commune de Noyarey
Route de la Vanne
Salle Polyvalente Poly’sons
Accordé le 29/01
PC 038-281-18-20001
Charles et Sylvie
NUOVO
351 rue de l’Eyrard
Maison d’habitation de
115,20 m² et garage de
36,76 m² Accordé le 16/04
PC 038-281-18-20002
Société Immobilière
Vifoise M. MARCOUX
234 chemin du Moulin
Changement de
destination de 42 m² en
surface habitable et
création d’un logement
de 96 m²
En cours d’instruction
PC 038-281-18-20003
Philippe PORRO
24 place Victor JAT
Création d’un logement
de 39 m² et modification
de façades
En cours d’instruction

PERMIS
D’AMÉNAGER
PA038-281-18 20001
Société Immobilière
Vifoise M. MARCOUX
224 à 230 chemin
du Moulin Aménagement
d’un lotissement de 4 lots
En cours d’instruction

NAISSANCES

autorisées
à publication
Le 6 février 2018
Maël BAR

DÉCÈS
Le 03 janvier 2018
René JULLIEN
Le 09 janvier 2018
Michel
IPODIMATOPOULO
Le 31 janvier 2018
Chantal MOREL
épouse BLACHE
Le 13 février 2018
Marie MOMEY
veuve JOUVE
Le 24 février 2018
Giovanna PULLARA
veuve PULLARA
Le 1er mars 2018
Robert REVIRON
Le 18 mars 2018
Jean COSTA-SAVELLI
Le 05 avril 2018
Catherine PIBOULEU
veuve BONTOUX
Le 15 avril 2018
Marie-Françoise ROLFO
épouse PONCELIN
Transcription de décés
Le 07 janvier 2018
Yvette PIAT veuve CERVI
(décédée à La Tronche)
Le 11 janvier 2018
Raymond LANGLART
(décédé à La Tronche)
Le 12 janvier 2018
Maurice LANTHELMETOURNIER (décédé à
Voiron)
Le 1er avril 2018
Ferdinand CHENEVIER
(décédé à La Tronche)
Le 5 avril 2018
Marie PICON veuve
BISONI (décédée
à La Tronche)
Le 13 avril 2018
Victor BOYAT
(décédé à La Tronche)
Le 27 avril 2018
Daniel GHIRARDI
(décédé à La Tronche)

DU 8 AU 10 JUIN
WEEK-END DE CONTES

LUNDI 18 JUIN
APPEL DU 18 JUIN

SAMEDI 30 JUIN
JUMELAGE

Organisé par le Village de l’Amitié.

Commémoration de l’Appel
du 18 juin 1940.

Arrivée des jumeaux de Merone.

20 ANS DE L’APJNV

SAMEDI 9 JUIN
LES MAMANS DE L’ANNÉE

Concert et animations.
> De 14h à 18h Espace Charles de Gaulle

Cérémonie en l’honneur des mamans
de l’année écoulée.
> À 11h - Salle sous la mairie

CONCOURS FLEURI
Fin des inscriptions.

DIMANCHE 10 JUIN
12E VIDE-GRENIER

EXPOSITION PEINTURE

> De 9h à 17h Espace Charles de Gaulle

Anne-Laure Terrasse.
> De 15h à 20h - 686, av. Saint-Jean

BUDGET PARTICIPATIF
Réunion d’information
autour du budget participatif.
> À 20h30 - Salle Poly’Sons

PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE
Exercice sur table organisé par
l’Institut des Risques Majeurs.
> De 8h à 12h

VENDREDI 15 JUIN
COURSE HOVERKART

DATE LIMITE D’INSCRIPTIONS
pour la course Hoverkart et le repas
du dimanche midi de la fête du village.

SAMEDI 16 JUIN
RÉUNION
DE CONCERTATION
SENS DE CIRCULATION
DANS LE VILLAGE

> De 9h30 à 11h30 - Salle Poly’Sons

Agenda

MARDI 19 JUIN
LES MARDIS DE JUIN
Concert gratuit.
> 20h - Place Victor Jat

RÉUNION PUBLIQUE
Sur les risques de ruptures de digue
du Drac. En présence du préfet
de l’Isère.
> À 18h au Prisme à Seyssins

22, 23 ET 24 JUIN

FÊTE DU VILLAGE
Lire en page 5.
> Espace Charles de Gaulle,
écoles et Poly’sons

DIMANCHE 1ER JUILLET
CONCERT
De Gliss&Do et de l’école de
musique, festival d’harmonie.
> Parc de Veurey

REPAS AVEC
LES JUMEAUX DE MERONE
> À 12h

VENDREDI 13 JUILLET
BAL POPULAIRE
Gratuit. Animé par l’orchestre
Clin d’œil de 21h à minuit avec un
feu d’artifice tiré par Pyro Events
Artifices à 22 h 30.
> Espace Charles de Gaulle

VENDREDI 20 JUILLET
TOUR DE FRANCE
> De 13h à 15h - Avenue Saint-Jean

