flash infos
avril 2022
Agenda :
• Permanence Architecte Conseil gratuit (se renseigner auprès de l’accueil de la mairie)
• Vendredi 15 avril au dimanche 15 mai : Au Château de Chaulnes : Exposition «rencontre au château»
Michelle Margary – David Chiocca – Renseignement : www.chateau‐de‐chaulnes.fr
• Jeudi 28 avril à 14h30‐17h30 : Assistance administrative gratuite (inscription en mairie)
• Dimanche 1er mai à 16h : Chasse aux œufs organisée par l'association de parents d'élèves de l'école
de Noyarey La Coccinelle et Le Murier en partenariat avec le Chateau de Chaulnes,
réservée aux enfants
• Samedi 7 mai à 20h30 salle Poly'Sons (tarif adulte : 8 € / 12‐18 ans : 5 €) : "Le cercle des
illusionnistes" de Alexis Michalik, par la Cie Les Rataﬃas, mise en scène Henri Thomas, mise en
magie Jean‐Philippe Loupi. Tout public à partir de 12 ans. Le ﬁl du destin relie les vies de Robert‐
Houdin, magicien du XIX° siècle et de Georges Méliès, inventeur du cinéma : théâtre, magie, cinéma,
le destin est le grand ordonnateur du cercle de la vie !"
• Dimanche 8 mai 8h‐16h : Marché aux ﬂeurs – parvis Poly’sons
• Jeudi 12 mai à 14h30‐16h30 : Permanence juridique gratuite (inscription en mairie)
• Samedi 14 mai de 9h à 12h : Stage Self défense féminine
• Jeudi 19 mai à 14h30‐17h30 : Assistance administrative gratuite (inscription en mairie)
• Vendredi 3 juin de 16h à 17h : Troc des plantes ouvert au public devant l’EPHAD les Vergers. Les
résidents vont faire des semis pour échanger leurs plantations avec des habitants de Noyarey
‐ En musique ‐ Concert oﬀert.
• Jeudi 9 juin à 14h30‐16h30 : Permanence juridique gratuite (inscription en mairie)
• Samedi 18 juin : Matinée citoyenneté ‐ Si vous êtes intéressés pour donner un peu de votre temps
pour le nettoyage de printemps de la commune, rendez‐vous à l’espace Charles de Gaulle à 9
heures. Une collation est prévue pour les participants.
Inscriptions en mairie en appelant le 04 76 53 82 01 ou par mail, accueil@noyarey.fr
• Dimanche 19 juin à 17h : Concert avec un chœur d’hommes « les gars de Roize » à l’Eglise St Paul
organisé par le Comité des Fêtes
• Mercredi 22 juin de 16h à 17h : Réunion d’information à l’EPHAD les Vergers sur un atelier « danses
adaptées » à l’attention des personnes atteintes de la maladie de Parkinson
• Lundi 27 juin de 16h45‐19h45 : Don du sang – Salle Poly’sons ‐ les dons se font sur rendez‐vous :
https://www.noyarey.fr/evenement/dondusang202206/
• Jeudi 30 juin à 14h30‐17h30 : Assistance administrative gratuite (inscription en mairie)
Pour plus d’information : https://www.noyarey.fr/agenda/

Infos Grenoble Alpes Métropole :
• Du 18 avril au 29 mai : Benne textiles ‐ Cette année encore, la Métro met à la disposition des
habitants un container destiné à la collecte de textiles sur le parking de l’Espace Charles de Gaulle
• Mercredi 18 mai de 11h30 à 13h30 : L’agence Mobilités Mvélo+ propose gratuitement le marquage
Bicycode de votre vélo aﬁn de le retrouver plus facilement en cas de perte ou de vol ‐ Parking du
Gymnase Charles De Gaulle ‐ Information et inscription en Mairie.

• Samedi 21 mai : A l’occasion de la « Faites du Vélo » organisée dans la Métropole du 9 au 22 mai
2022, partez pour une heure en VTT électrique avec un guide aﬁn de découvrir les sentiers de la
commune de Noyarey et ses alentours. 3 sessions de 1 heure par groupe de 10 entre 10h et 13h.
Balades VAE gratuites et places limitées ‐ Information et inscription en Mairie.
• Semaine du 13 au 17 Juin : 1ère campagne de démoustication des avaloirs et grilles sur Noyarey par
la société Prodhyg.
Sécurité :
• Voisins vigilants devient : « Participation citoyenne » pour devenir acteur de sa sécurité.
Ce dispositif a été mis en place pour lutter contre les actes de délinquances. Basé sur le volontariat,
des référents citoyens font le relais entre les habitants de leurs quartiers, la gendarmerie et la police
municipale. Si vous souhaitez rejoindre le dispositif, contactez cette dernière au 07 85 69 05 20.
• Rappel formation « SAUV’Life » : Un dispositif de mobilisation de citoyens capables de venir en aide
rapidement : massage cardiaque ou guidance des secours, votre rôle sera essentiel pour sauver une
vie. Christian vous formera gratuitement aux bases nécessaires, il vous suﬃt de vous inscrire en
Mairie 04 76 53 82 01.

Infos diverses :
• Bruit : Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur,
tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
* les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30,
* les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00,
* les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00
• Elagage des haies : Les haies doivent être taillées régulièrement aﬁn de ne pas déborder sur les
trottoirs, sur la chaussée et sur les chemins piétonniers
• Moustiques : En lien avec la campagne de démoustiﬁcation réalisée par Grenoble Alpes Métropole,
c’est le moment pour chacun d’entre nous de limiter la prolifération du moustique. C'est dans les
eaux stagnantes que les larves à partir du mois d’avril cherchent à se nourrir et s’abreuver pour
grandir et éclore. Aﬁn de lutter contre la prolifération des moustiques, les seules mesures eﬃcaces
consistent à détruire leurs gîtes de reproduction (les soucoupes de pots de ﬂeurs, les bidons de
stockage d’eaux pluviales, pieds de parasols les jouets, les terrasses sur plots, les toits terrasses, les
tabourets d’évacuation des eaux pluviales, les coﬀrets techniques, etc….)

Commerces/entreprises :
• Bonnes nouvelles :
* un nouveau taxi à Noyarey : PELLETIER & SERVICES ‐ 07 81 05 39 30 ‐
ap38service@gmail.com ‐ Groupe, séminaires, tourismes, Transport médical, Aéroport...
toutes distances
* La boulangerie LES DÉLICES DE LUCAS est installée à St Jean depuis le 12 avril :
ouvert du mardi au samedi de 7h à 19h et le dimanche de 7h à 12h
• Votre entreprise est située sur Noyarey. Vous avez à cœur de présenter votre activité ? Nous
cherchons des entrepreneurs volontaires pour réaliser des interviews qui seront publiées sur le
magazine municipal.
Notre objectif : valoriser le pôle d'activité de Noyarey et faire connaître aux habitants le milieu
économique de leur commune. Si vous êtes intéressés, merci de contacter l'élu en charge de la
communication : k.portier@noyarey.fr
noyarey.fr
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