
Agenda : 
• Permanence Architecte Conseil (gratuit – se renseigner auprès de l’accueil de la mairie).
• Dimanche 18 septembre : Fête du village – Défilé 10h départ square des Glairons – Repas sur 

réservation Place Victor Jat ‐ Animations diverses – Venez tous déguisés et apprenez la danse !
• Samedi 24 septembre : 2ème édition du Festival du Conte par l’association " Les Parparlottes "

(Château de Chaulnes l’après‐midi et Salle Mélèze le soir).
• Lundi 26 septembre : 8h30‐13h00 et 14h00‐18h00 ‐ permanence Mutualp – bureau à côté de la 

police municipale (inscription au 06 16 24 92 28).
• Jeudi 29 septembre à 14h30‐17h30 : assistance administrative gratuite.
• Mardi 4 octobre à 20h – Salle Poly’Sons ‐ atelier participatif : « dessinez votre ville verte ». Venez 

indiquer sur des cartes géantes, à l’aide de gommettes, vos envies et vos besoins en matière de 
végétation, d’ombre ou de perméabilité des sols à Noyarey.

• Samedi 8 octobre à partir de 9h : Matinée citoyenne de nettoyage. Si vous disposez d’un peu de 
temps pour le nettoyage de la commune, rendez‐vous devant Poly’sons. Collation offerte aux 
participants, distribution des sacs poubelles ‐ Inscriptions en mairie au 04 76 53 82 01 ou par mail 
accueil@noyarey.fr 

• Jeudi 13 octobre à 14h30‐16h30 : permanence juridique gratuite.
• Samedi 15 octobre 20h30 : Le jour de la nuit : grande manifestation nationale de sensibilisation à la 

pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à la beauté du ciel étoilé.
• Samedi 15 octobre à 20h : Concert gratuit du groupe EZYTOP (Rock ‐ blues) Salle Poly'Sons.
• Mardi 18 octobre 20h : Salle Poly’Sons ‐ Spectacle de danse “Goutte à Goutte” par la Cie Break 

Theater ‐ gratuit ‐ à partir de 10 ans ‐ 1h.
• Jeudi 20 octobre à 14h30‐17h30 : assistance administrative gratuite.
• Du lundi 24 octobre au 04 décembre : collecte de textiles – Parking du gymnase 

283 Route de la Vanne.
• Jeudi 10 novembre à 15h30‐17h30 : permanence juridique gratuite.
• Jeudi 24 novembre à 17h30‐20h30 : assistance administrative gratuite.
• Jeudi 08 décembre à 15h30‐17h30 : permanence juridique gratuite.
• Jeudi 15 décembre à 15h30‐18h30 : assistance administrative gratuite.
• Dimanche 18 décembre : Pastorale – concert de Noël par le Comité des fêtes.

Infos Grenoble Alpes Métropole :
• Travaux :

>  Pont chemin des Bauches : la reprise de l’ilot existant a été réalisée début semaine 35 : reprise 
de l'ilot existant. 

> Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable : en raison des contraintes actuelles en 
terme de ressources en eau, la reprise des travaux sera reprogrammée hors période d’étiage 
(fin octobre à confirmer).

• Mvélo+ :
> 4 Agences Permanentes disponibles (Gare et Presqu’ile de Grenoble, Campus Universitaire 

à Saint Martin d’Hères, Crolles).
> La grille Tarifaire évolue, permettant de rendre plus accessible la location d’un vélo électrique. Le 

prix de l’abonnement d’un vélo classique est également réduit pour les usagers justifiant d’un tarif 
solidaire (30€ l’année). Formalité disponible sur le site Mvélo+ : https://www.veloplus‐m.fr/
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• LE OUI PUB REMPLACE LE STOP PUB
A partir du 1er septembre 2022, il sera nécessaire d’apposer la mention OUI PUB sur sa boîte aux 
lettres pour continuer de recevoir des imprimés publicitaires non adressés.

• Aides pour les habitants. 
Des aides sont disponibles pour :
> le remplacement du chauffage bois avec la Prime Air Bois ou l’aide “Zéro Fioul”.
> l’isolation des murs extérieurs de vos maisons ou vos copropriétés avec Mur Mur. Formalités 

disponibles sur le site de Grenoble Alpes Métropole : https://www.grenoblealpesmetropole.fr/
1441‐aides‐et‐subventions.htm

• Zone à Faibles Emissions (ZFE) pour les véhicules des particuliers. Votre véhicule pourra‐t‐il circuler 
sur la commune et le territoire métropolitain ? Venez en discuter les samedis 3, 10, 17 et 24 
septembre 2022 de 9h à 11h, lors des permanences tenues en mairie par Alfio Pennisi ‐ délégué à la 
mobilité et conseiller métropolitain.

Infos associations :
• Nouvelle activité associative sur Noyarey : Self Défense. Ouvert à tous public (femmes et hommes) à 

partir de 16 ans, le mercredi soir à 18h30 ‐ Inscription et renseignements www.combatsambo38950.fr.

Infos diverses :
• Travaux d’entretien et d’équipement dans les écoles :

> Mise aux normes de sécurité des jeux de la cour de l’école maternelle,
> Pose de tableaux blancs dans toutes les classes de l’école élémentaire,
> Installation de vidéo projecteurs,
> Fourniture d’ordinateurs portables pour toutes les institutrices de l’école élémentaire et pour 

l’école maternelle.
• Sécheresse : 

malgré les pluies de ces derniers jours, nous sommes toujours en vigilance sécheresse 4/4 (mesures 
de restriction niveau d’alerte maximum).

• Élagage des haies et des arbres : 
pour le bien‐être de tous, les haies doivent être taillées afin de ne pas déborder sur les trottoirs, 
chemins piétons et chaussées.

• Installation en cours de panneaux d’affichage : 
> 4 panneaux d'affichage d'expression libre : 1 sur le mur de la salle des Mélèzes, 1 mur de la 

bibliothèque, 1 place Victor Jat et 1 sur le mur du gymnase.
> 3 panneaux d'information vitrés pour les associations: 1 place Victor Jat, 1 aux feux de l’entrée 

Sud, 1 sur le mur du gymnase.
• Propreté : 

> des bennes à verre sont mises à disposition des habitants, il est rappelé qu'aucun dépôt d'objets 
au pied de ces containers n'est autorisé sous peine d'amende.

> propreté urbaine : c’est l’affaire de tous ! Déjections canines, déchets jetés sur les espaces 
publics : Si tout le monde fait preuve d’un peu de civisme et de savoir‐vivre, notre cadre de vie 
n’en sera que meilleur !

(( ((REMISE EN SERVICE DES CLOCHES :
Les cloches de l’église sonneront à nouveau tous
les jours de 7h à 20h, à partir du 18 septembre prochain.


