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Si la fin de l’année est un moment propice au bilan, je garde 
chaleureusement en mémoire les beaux souvenirs de toutes les 
manifestations qui se sont déroulées. Souvenonsnous de la fête de la 
musique où nous avons montré notre ouverture et notre bienveillance en 

sachant accueillir. Souvenonsnous des spectacles, des conteurs, des jongleurs 
de feu...

Attardonsnous sur notre fête du village ; cette journée qui a fait sentir à chacun 
la force de l’appartenance à notre Noyarey, bercé par le carillon de notre clocher.
Merci encore aux organisateurs, aux « petites mains » et aux associations 
d’avoir rendu cela possible. Nous l’attendions depuis si longtemps…

Le sentiment qui domine, c’est notre capacité à être solidaires les uns des 
autres, et je nous encourage tous dans cette voie.
Dans le contexte économique et politique que nous connaissons, ne doutons pas 
que les mois à venir vont mettre à l’épreuve cette solidarité et que notre créativité 
va devoir se surpasser.

En premier lieu bien sûr, des économies d’énergie seront nécessaires. Heureusement que nous n’avions pas 
attendu une crise pour travailler sur le sujet : notre expert Yoann Sallaz Damaz (conseiller municipal délégué à 
la transition écologique) a d’ailleurs mis au point un système de suivi des consommations énergétiques des 
bâtiments que nombre de communes nous envient !

La rénovation de nos bâtiments aurait dû être anticipée il y a plusieurs années.
Certains chantiers sont lancés maintenant, mais il faudra le temps de leur exécution et de ce fait, oui, notre 
rapport au confort va en être modifié, façon élégante de dire que nous pourrons avoir froid dans les locaux de 
la commune.

Les fêtes de fin d’année approchent. Quelles seront les parures de notre commune à Noël ? Je nous invite à 
nous mobiliser autour d’Annie Ponthieux (conseillère municipale déléguée à la propreté, à l’embellissement et 
aux travaux) qui cherche comment conserver et peutêtre (re)créer un esprit de Noël sans électricité ! Je sais 
que de nombreux Nucérétains sont très créatifs, manifestezvous auprès d’elle !

Enfin vous trouverez dans ce bulletin les informations pratiques concernant les modifications de plusieurs 
points de circulation dans le village, issues du travail d’ateliers de concertation.
Je le rappelle, notre priorité est de favoriser les mobilités actives en toute sécurité.
Sachant que nous accueillerons de nouveaux habitants dans les 2 ou 3 prochaines années, il est nécessaire 
de le faire dans les meilleures conditions possibles et d’anticiper leur arrivée et leur insertion dans notre village 
dans le respect de la population existante.
L’immeuble sous la mairie et le lotissement du chemin de l’orphelinat seront les premiers à voir de nouveaux 
habitants en attendant le projet de la rue du Maupas.

Je vous rappelle que vos élus tiennent des permanences tous les samedis matin de 9h à 11h, 
profitezen pour venir nous voir !

Bonne lecture.

Et avec un peu d’avance, bonnes fêtes de fin d’année à vous et à vos prôches !

Nelly JANIN QUERCIA
Maire de Noyarey

n.janinquercia@noyarey.fr

Bonjour à vous !

Dans le cadre d’un échange entre l’association de pêche 
de Merone et celle de Noyarey, courant septembre, nous 
avons eu l’occasion de rencontrer le 
responsable du comité de jumelage 
de Merone, Maurizio, afin 
d’envisager une suite à donner à ce 
jumelage après trois années 
d’interruption pour cause de covid. 

Nous prévoyons la création, à 
Noyarey, d’une association qui serait 
soutenue par la municipalité et serait 
force de propositions pour des 
projets d’échanges entre les deux communes au niveau 
des différentes générations.

Or, des personnes, de tous âges, volontaires et intéressées 
par l’échange et l’ouverture que peuvent apporter un 

jumelage, seraient les bienvenues. 
Nous attendons vos idées sportives, 
culturelles, linguistiques …et votre 
participation.

Nous vous convions à une réunion le 
mardi 22 novembre à 20h, salle 
sous la mairie, pour échanger nos 
idées et créer l’association.

Venite numerosi e benvenuti a tutti.
(Venez nombreux et bienvenue à tous)

Jumelage MERONE – NOYAREY
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Les Charpichons
Cette année Les Charpichons fêtent leurs 20 ans…

L’association a été créée en 2002 par la volonté de trois 
potes : Christophe MOLLARET, JeanMarie MAUJEAN et 
Hervé BERNARDGUELLE, président actuel.
Vingt ans après, avec le même état d’esprit, la même 
volonté et la même finalité c’est une bande de vingtdeux 
potes (femmes et hommes) qui prépare la 20ième édition 
du salon des Vins et de la Gastronomie de Noyarey !
20ème anniversaire, 20ème édition que nous voulons plus 
conviviale, tournée vers les autres et qui réservera son lot 
de nouveautés et de surprises.

Plus conviviale…
Des animations sont prévues tout au long du weekend 
pour vous divertir. Camille et l’enCamignon, son foodtruck, 
apportera une touche de fun et vous régalera dès le samedi 
midi avec de bons produits régionaux et fermiers, ainsi que 
ses spécialités maison.
Le samedi soir, ce sera l’occasion de souffler les 20 
bougies avec nos exposants et tous les Charpichons 
(Anciens et actuels) autour du verre de l’amitié.

Tournée vers les autres…
Entourés de nos partenaires, le vendredi soir, nous 
souhaitons inviter les porteurs de projets que les 
Charpichons ont accompagnés, durant ces 20 années, à se 
retrouver pour un moment de convivialité et de partage.

Des nouveautés…
L’édition 2022 vous proposera de découvrir deux nouveaux 
vignerons du Bordelais et des artisans
comme :
• Les Côteaux Blancs : producteur de foie Gras de Canard 
du Gers

• L'Atelier d'HIPPOLYTE : producteur de fruits en jus, 
nectar, confitures, gelées et sirop

• Le Rucher de la Combe de Savoie : gelée royale, miel, 
hydromel, gâteau au miel, pollen frais

• Carrément Chocolaté : chocolaterie artisanale et familiale 
située dans le Vercors à Montaud

• La Spiruline du Dauphiné : producteur de spiruline 
écologique au coeur de l’Isère.

Comme chaque année les bénéfices du salon seront 
reversés à des associations qui oeuvrent pour permettre 
aux enfants malades d’avoir un quotidien plus doux.
Notre 20ème salon des Vins et de la Gastronomie se 
déroulera les 19 et 20 novembre 2022 à la salle
Poly’sons de Noyarey.

Nous vous attendons nombreux, pour 
découvrir ou redécouvrir les produits de 
nos vignerons et de nos producteurs de 
saveurs régionales.
Merci d’avance pour votre soutien.
Charpichon’ment votre.

Les doigts de fées

L’association « Les doigts de fées » renouvelle l’exposition 
LES NUCERETAINS ONT DU TALENT le samedi 18 
Février et le dimanche 19 Février 2023 à la salle 
POLYSON’S.

Si vous pratiquez une activité artistique ( poterie, peinture, 
sculpture, couture, photo, bois... ) et désirez participer à 
cette exposition, faites vous connaître auprès de :
Mme VINCENT au 0614829083 
ou de Mme MIONNET au 0645851060.
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moi c'est NOUS
Gym Volontaire Noyarey

En ce début de saison 20222023 la GVNOYAREY fidèle à sa devise 
« Sport  Santé  Convivialité » compte déjà plus de cent dix licenciés. 
D’anciens adhérents se sont réinscrits après une interruption liée au contexte 
sanitaire et de nouveaux nucérétains récemment installés nous ont également 
rejoints.

L’offre variée (gym dynamique, gym douce, Pilates, Qi gong, stretching, yoga) fédère 
un public de femmes et d’hommes âgés de 30 à 90 ans souvent inscrits à deux 
activités différentes. 

Les plus jeunes apprécient de pratiquer près de chez eux une activité physique qui 
leur permet de se dépenser et/ou de se détendre tandis que les séniors, fidèles à 
l’association depuis de nombreuses années, viennent entretenir leur forme et leur 
souplesse. Les séances dispensées par trois animatrices chevronnées sont de 
grande qualité et se déroulent dans une ambiance détendue et conviviale. 
N’hésitez pas à nous rejoindre… 

Renseignements dans la rubrique associations sur le site et l’application…
www.noyarey.fr/gvn2023

Comité des fêtes
LA PASTORALE DES SANTONS DE PROVENCE
Texte d’Yvan Audouard

Le Comité des Fêtes peut déjà vous annoncer que les fêtes 
de fin d’année vont prendre à Noyarey un petit accent 
Provençal !

Le comité des fêtes à l’origine du projet, invite à nouveau 
les santons, ces person nages pittoresques du terroir 
provençal pour faire revivre cette nuit de Noël miraculeuse. 
Une vingtaine de comédiens Nucérétains sont au 
générique de ce spectacle intergénérationnel, haut en 
couleur, mis en scène par Sylvie Allard.

L’histoire : dans Bethléem où souffle le mistral, le meunier, 
la poissonnière, la boumiane, le gendarme et même le ravi 
mêlent leurs accents populaire au mystère chrétien.

Ecoutez l’ange Boufaréou raconter l’histoire de cette nuit 
pas comme les autres où les avares deviennent généreux, 
les voleurs honnêtes, ce feignant de meunier sent que 
l’envie de travailler le prend, Roustido ce sans cœur qui ne 
veut pas donner sa fille à un joueur de fifre…

Les chants de Noël seront interprétés par l’ensemble vocal 
Lyriquement vôtre de Noyarey, sous la direction de Régis 
Barbey et Dominique Dumas. Au piano Valéry Fiodorov.

Deux représentations : samedi 17 décembre à 17 h et 
dimanche 18 décembre à 15 h – salle Poly’Sons,
Tarif : 12 €  gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservations :
Annie HENRY 04 76 53 84 45
ou 06 30 48 82 36
ou anniehenry@free.fr
mais également auprès des 
membres du comité des fêtes.

Atelier photo 360
L’Atelier Photo 360 organise son 27ème concours photo sur les thèmes :  « Textures », Libre N&B et Libre Couleurs.
Vous trouverez bientôt toutes les informations pour participer au concours sur notre site internet : 
http://www.atelierphoto360.fr/concours/ 
et sur notre page facebook :  https://www.facebook.com/profile.php?id=100063134655611
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Bach’écho
L’association loi 1901, Bach’écho fête ses un an à Noyarey !

Nous avons été ravi.es de vous rencontrer pendant nos ateliers et
évènements familiaux lors de cette dernière année. En cette rentrée,
nous proposons une programmation plus dense, destinée aux familles et
aux adultes autour de nos trois thématiques phares : prendre soin de
soi, prendre soin du vivant et traiter les questions sociétales. Gym
douce, ateliers créatifs, festival, développement personnel ou encore
atelier de cuisine : retrouvez notre programmation pour des activités
qui ont du sens, à côté de chez vous ! La majorité des activités sont à
prix libre et conscient et sur inscription.

Envie d’en savoir plus ?
Contactez nous : 
06 72 55 99 27 / 06 20 27 89 02
contact@bachecho.fr

Retrouvez toute notre programmation
sur Facebook !

Plaisir de lire

Lors de l'assemblée générale du jeudi 3 mars 2022 le bureau a été réélu en 
présence de Didier Perrin et Patrick Commére représentants de la 
commune. Présidente : Nicole Moro, trésorière: Sonya cardia, secrétaire: 
MarieJeanne Minassian. Membres : Nicole Basset, Elisabeth Bouteau, 
Veronique Perigiovanri, Adeline Bodart.

Pour l'instant les horaires sont les suivants: le jeudi de 17H à 19H, 
peutêtre faudrait il ouvrir une permanence un autre jour de la semaine 
à la place du samedi ?  A voir.

Nos projets :
• Renouer avec les maternelles et les primaires afin que toute les classes 

puissent venir à la bibliothéque dans le courant de l'année.
• Organiser " le samedi de la lecture " avec un coin cocooning et pourquoi 

pas en extérieur si le temps le permet (quelques coussins moelleux des 
petits tipis des conteuses et le tour est joué.)

• Voir avec les parparlotes pour une matinée contes (maternelles ou 
primaires.)

• Essayer de mettre en place une autre boite à livres (certainement vers 
l'école.)

Si vous avez des suggestions elles serons les bien venues.
Alors n'hésitez plus, venez et trouvez vous le livre parfait, celui qui vous fera rêver, voyager et qui peutêtre vous surprendra.
Et merci à nos bibliothécaires fidèles au poste: Elisabeth Bouteau, MarieJeanne Minassian, Nicole Basset, Sonya cardia, 
Veronique Perigiovani, Nicole Moro et une petite nouvelle toute jeune Adeline Bodart.
Nous tenons à remercier la mairie pour la subvention allouée qui nous permet l'achat de nouveautés.
Toute l'équipe de plaisir de lire vous attend.

Retrouvez toutes les coordonnées des associations 
nucérétaines sur l'appli mobile Noyarey

NOYAREY c'est 
c'est toi

 Les infos des ASSOCIATIONS
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moi c'est NOUS
Combat Défense systems

Après avoir prodigué pendant un an des cours de self 
défense féminine à la demande de la municipalité, le club 
SAMBO COMBAT DEFENSE SYSTEMS de Saint Martin le 
Vinoux, ouvre des créneaux à Noyarey.

Ouverts à tous public (femmes et hommes) à partir de 16 
ans, des instructeurs diplômés vous accompagneront dans 
le cadre de votre apprentissage les mercredis de 18h30 à 
20h00 salle du rezdechaussée sous la Mairie.

Vous n’êtes pas sûr(e) de vous ?
Vous pensez être chétif ou pas à l’aise face à une 
agression ?
Vous avez été victime d’une agression récemment ?

Apprenez les gestes simples, les attitudes à adopter, les 
reflexes à avoir qui pourront un jour vous sauver.

La SelfDéfense est un système qui regroupe de 
nombreuses techniques de défense dont l’objectif est de 
mettre hors d’état de nuire un agresseur, le plus 
efficacement possible, et ce par tous les moyens à votre 
disposition.
www.combatsambo38950.fr

Relais paroissial
LE CLOCHER

Il est respiration et le cœur du village.
Fidèle, au long du jour, il se rappelle à nous.
Les petits et les grands ont appris son langage.
Matin, midi et soir, l'Angélus, il rejoue.
Son joli carillon qui s'élève en prière, 
Stimule nos journées et nos occupations.
A l'heure du repas, un peu à sa manière, 
Il nous fait retrouver la table, en nos maisons.

Il partage nos joies, sonne chaque baptême.
Deux cœurs se disent OUI, il vibre de Bonheur, 
Chante joyeusement pour tous les gens qui s'aiment.
Lorsque la vie s'en va, il pleure de douleur.
Toutes nos émotions, il en est solidaire !
Quand il fait résonner les sons, comme en écho, 
C'est un peu nous prouver que nous sommes tous frères 
Et qu'il veille sur nous, même sans dire mot !

Si vous voulez pousser la porte de l'église, 
Elle est toujours ouverte, à qui veut y entrer.
Calme et sérénité, alors, nous tranquillisent, 
Sans avoir à parler... notre âme est restaurée.
Qu'on ait la foi ou non, sentir une Présence 
Invisible à nos yeux, peut changer notre vie.
Il n'est jamais trop tard. Cette quête de sens 
Est en chacun de nous, toujours inassouvie.

AnneMarie Guy
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L'ÉCO de Noyarey
rencontres avec les entreprises nucérétaines

LES DÉLICES DE LUCAS
Boulagerie pâtisserie.

Nous sommes AnneLaure et David 
Stacchetti, les propriétaires des 
« Délices de Lucas ». Madame 

s’occupe de la gestion et du commerce, 
tandis que Monsieur est le boulanger en 
chef. Petit clin d’œil à Lucas, notre fils, 
d’où est issu le nom de notre boulangerie.

Raconteznous un peu l’histoire de 
votre entreprise.
Nous avons créé « Les Délices de Lucas 
» il y a 7 ans, au FontanilCornillon. 
Auparavant, David était directeur 
commercial dans une grosse société 
Grenobloise et AnneLaure était 
responsable achat. Les années passant, 
nos aspirations professionnelles ont 
changé, nous souhaitions donner un sens 
différent à notre vie. David, baigné dans 
les récits du grandpère d’AnneLaure, un 
boulanger, rêvait depuis longtemps 
d’effectuer de ses mains ses propres 
créations. Nous avons franchi le cap 
rapidement pour obtenir les diplômes 
nécessaires puis nous avons démarré 
notre projet d'entreprise en créant notre 
propre marque.

Pourquoi vous êtesvous installés à 
Noyarey ?
Le défi de l’entreprenariat nous a guidé 
dans ce village. Au départ, nous 
souhaitions investir dans les locaux en 
construction. Cependant, nous avons 
préféré l’opportunité de racheter 
l’ancienne boulangerie de Saint Jean. 
L’emplacement est idéal. Nous avons 
souhaité réaménager l’ensemble du local 
pour améliorer le côté pratique de 
l’arrièreboutique et pour personnaliser la 
vitrine afin que ce lieu nous ressemble 
vraiment.

Pouvezvous nous décrire un peu 
votre entreprise et vos produits ?
Nous travaillons en petite équipe, dont 
une grande partie sur Le Fontanil, deux 
pâtissiers, deux pâtissières et deux 
boulangers qui œuvrent avec David. Tous 
nos produits sont faits maison. 
Côté boulangerie, nous proposons la 
fameuse « baguette tradition », notre 
produit phare. Elle est fabriquée la veille 
pour la laisser lever la nuit, avec une 
farine plus hydratée. Cela donne un pain 
plus croustillant et savoureux. Le « Pavé 
fontanilois », un grand classique se 
conserve facilement trois jours, il est 
conçu à base d’un mélange de farines et 
de graines. C’est un véritable succès au 
Fontanil, mais pas encore à Noyarey. Les 
habitants préfèrent la baguette tournée, 
qui possède une mie bien dense.

En ce qui concerne la pâtisserie, nous 
proposons des conceptions « Made In 
LDDL », comme « Le Fontanilois », un 
tout chocolat feuillantine craquante 
pralinée, ou le « Baba Chartreuse » avec 
la petite pipette pour les gourmands. 
Nous avons réinventé à notre façon la 
recette de la « praluline lyonnaise », que 
nous avons nommé « La Pralinoise ».  
Outre ces « classiques », nous essayons 
d’inventer de nouveaux produits 
régulièrement, à chaque saison.
Nous mettons l’accent sur l’usage de 
matières premières de grande qualité, 
particulièrement les farines. Elles sont 
issues d’un moulin du Trièves, une 
production familiale et locale. 

Que pensezvous de vos premiers 
mois à Noyarey ?
Nous avons ouvert la boutique le 12 avril, 
et notre premier constat est sans appel : 
les Nucérétains nous ont incroyablement 
bien accueillis, et ils sont toujours 
souriants. Nous nous faisons connaitre 
petit à petit au sein du village. Notre 
clientèle, outre celle de Noyarey, provient 

également de Veurey et de Sassenage. 
La semaine, nous avons une forte 
affluence issue de la zone d’activité 
Actipôle et des artisans locaux, qui optent 
souvent pour nos formules sandwich. 
Nous avons remarqué que les 
Nucérétains adorent les viennoiseries.

Pour le moment, nous faisons plusieurs 
allersretours quotidiens du Fontanil vers 
Noyarey pour approvisionner la boutique.  
Bientôt, nous allons acquérir des 
machines pour faire le pain dans le local 
de SaintJean. En revanche, la fabrique 
des pâtisseries restera au Fontanil car le 
bâtiment fait 300m², contre 100m² ici.

Qu’estce qui vous anime dans votre 
projet ?
Nous nous définissons comme artisans, et 
de ce fait, tout est frais et fait maison. 
C’est une grande source de satisfaction 
pour nous de voir nos clients contents de 
nos produits. 
Nous ne sucrons pas beaucoup nos 
pâtisseries, par souci de mettre en valeur 
les matières premières, et éviter que le 
produit ne soit trop écœurant. La 
tropézienne est un de nos meilleurs 
étendards de ce concept.
Nous mettons l’accent sur les invendus 
pour faire en sorte de les transformer, 
comme les pains au chocolat qui sont 
remaniés en amandine (une base de 
frangipane). Ce qui n’est pas transposable 
est donné à des paysans locaux pour 
servir d’alimentation pour les bêtes.
Enfin, nous aimons pardessus tout cette 
proximité créée avec les habitants, et 
nous sommes convaincus qu’une 
boulangerie est le commerce de référence 
du cœur d’un village français, un lieu de 
rencontres au quotidien. Nous espérons 
contribuer à la belle dynamique de 
Noyarey. Vous avez un vrai esprit village 
authentique, une vraie ambiance, les gens 
se connaissent, ils discutent, cela crée 
des rencontres.
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EENNFFAANNCCEE  
JJEEUUNNEESSSSEE

Rentrée
scolaire
2022-2023

Stéphane COUDERT
Délégué

à la petite enfance

Sandrine CURTET
Déléguée à la jeunesse 

et aux écoles

L’heure de la rentrée a sonné ! Cette année, elle 
s’est passée de la meilleure des manières, avec un 
protocole au niveau socle (le plus bas possible) 
donc sans masque. 

Petits et grands ont été heureux de se retrouver et de 
reprendre les habitudes d’avant la pandémie de Covid19 ; 
les élèves de Maternelle peuvent de nouveau rentrer par 
l’entrée principale de l’école.

La Mairie remercie « Le Sou des Ecoles » pour leur 
présence et leur distribution de café et de sourires !

Sandra Trébillac la directrice, les enseignants et les 
ATSEMS de l’école Maternelle ont accueilli 79 élèves 
(contre 92 l’année précédente). Ils sont répartis en 4 
classes :
• 20 élèves en Petite Section,
• 22 élèves en Moyenne Section,
• 19 élèves en Grande Section / Moyenne Section, 
• 18 élèves en Grande Section.

Véronique Perrin la directrice et les enseignants de l’école 
Elémentaire ont accueilli 157 élèves (contre 140 l’année 
précédente). Ils sont répartis en 6 classes :
• 26 élèves en CP,
• 26 élèves en CP / CE1,
• 26 élèves en CE1 /CE2,
• 25 élèves en CE2,
• 26 en CM1,
• 28 en CM2.

Pendant l’été, la commune a continué les travaux 
d’entretien et d’équipement des écoles avec :
• La mise aux normes de sécurité des jeux de la cour de 

l’école maternelle,
• La pose de tableaux blancs « Velleda » dans toutes les 

classes de l'élémentaire,
• L’installation de vidéo projecteurs en élémentaire,
• La fourniture d’ordinateurs portables à tous les 

enseignants de l’école élémentaire et un pour l’école 
maternelle.

Nous souhaitons une bonne année scolaire aux élèves, à 
leurs enseignants et ATSEM, aux nouveaux parents 
délégués et au personnel du périscolaire !

Les horaires
du

péri-scolaire

Accueil du matin maternelle : de 7h30 à 8h20
à l’école maternelle "La Coccinelle".
Accueil du matin élémentaire : de 7h30 à 8h20 
dans les salles de garderie de l’école élémentaire "Le Mûrier".
Accueil du soir maternelle : de 16h30 à 18h précises !
à l’école maternelle "La Coccinelle".

Accueil du soir élémentaire : de 16h30 à 18h précises !
dans les salles de garderie de l’école élémentaire "Le Mûrier".
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L’école du Village de l’Amitié a eu la chance d’être 
sélectionnée au programme de recherche participative 
« Elève ton blob » organisé par le CNES, le CNRS et 
l’académie de Toulouse. Dirigés par Audrey Dussutour, 
chercheur au CNRS de Toulouse et spécialiste mondiale 
des blobs, nous avons élevé nos blobs, réalisé les 
expériences en même temps que Thomas Pesquet dans 
l’ISS, envoyé nos résultats à la chercheuse et imaginé 
ensuite nos propres expériences.

Mais un blob, c’est quoi ? 
C’est un être vivant unicellulaire 
qui grandit, qui apprend, qui se 
déplace.  Il est présent sur 
Terre depuis 1 milliard 
d’années. On en trouve partout.
Les élèves se sont familiarisés 
avec la démarche scientifique, 
les notions de protocoles, les 
comptesrendus d’expériences. 
Ils ont reçu un diplôme du CNRS et du CNES, signé 
d’Audrey Dussutour et de Thomas Pesquet.
Ils ont aussi imaginé de nombreuses autres expériences : 
des labyrinthes, des « cafétérias » dans lesquelles le blob 
choisit sa nourriture, des essais en soumettant les blobs 
avec différents types de musiques, en plaçant des 
obstacles liquides entre eux et leur nourriture, etc.
Ce projet a été suivi par 4500 écoles en France cet 
automne et cet hiver.

Ce printemps nous avons recommencé avec un nouveau 
projet « Derrière le blob ». Avec 15000 autres volontaires 
sélectionnés, nous avons étudié le blob face au 
réchauffement climatique.

Notre école a endormi de nombreux blobs, sous forme de 
sclérotes. Nous en avons donnés à de nombreuses 
classes de primaires et de secondaires partout en France.

Si une école est 
intéressée, il suffit 
de nous contacter, 
nous sommes 
toujours heureux 
d’en donner 
gratuitement et de 
communiquer avec 
d’autres classes.

La fin d’année scolaire 2022.
Récompense des CM2 pour leur passage en 6ème

Madame le Maire, Nelly Janin Quercia et l’adjointe à la jeunesse 
et aux écoles, Sandrine Curtet, ont rendu visite aux élèves de 
CM2 le 21 juin 2022 afin de les féliciter pour leur passage en 
6ème.

Sous le regard ému de leur enseignante, Pascale Bredeau, les 
24 élèves ont reçu le livre « Guide de survie de la 6e » dédicacé 
par Madame le Maire. Les élues ont souhaité pleine réussite aux 
futurs collégiens !

LL''ééccoollee  dduu  vviillllaaggee  ddee  ll''aammiittiiéé
L'hiver dernier les élèves de l’école du Village de l’Amitié 
se sont initiés au ski de fond et au biathlon. 
Léina, Mohame et Tylian racontent :
« On est allés 5 fois à Corrençon : trois fois pour des cours 
de ski de fond et deux fois pour du biathlon. On a eu des 
moniteurs : Louis, JeanLouis et Pascale. Nous avons 
appris à freiner sur les descentes, à nous relever, à faire 
des montées. On a fait des jeux, des exercices pour 
avancer de plus en plus vite. Nous étions partagés en 
deux groupes selon notre niveau. Le groupe le plus habile 
a fait la piste rouge avec JeanLouis. C’est un moniteur qui 
a beaucoup d’expérience, très sympa et drôle. Pascale 
s’occupait du groupe débutant. Nous avons aussi tiré à la 
carabine laser avec les skis aux pieds. C’est du biathlon.  
Nous n'avont pas le droit d’utiliser de vraies carabines 
avec des vraies balles, bien sûr. On utilise donc des 
carabines laser. Moi, Leina, j’ai aimé. J’ai réussi à bien 
tirer. On a fait des courses de relais, j’ai gagné avec la 
maîtresse. On a aussi joué à Lucky Luke pour apprendre à 
tirer vite, bien, et à se positionner sur le tapis 
correctement. »

Le ski de fond et le biathlon sont des sports qui plaisent 
aux enfants, qui exigent de l’effort, de la persévérance, de 
l’entraide et de la concentration. Nous remercions toute 
l’équipe de l’ESF ainsi que le foyer de ski de fond de 
Corrençon pour leur accueil et leur disponibilité.
Petite cerise sur le gâteau : les enfants ont rencontré 
Clément Jacquelin qui fabrique des carabines pour les 
biathlètes professionnels et amateurs.
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MMOOBBIILLIITTÉÉSS  
PPAARRTTAAGGÉÉEESS

Apaiser les déplacements est un véritable enjeu afin que chacun 
trouve sa place dans un espace équitablement partagé, pour que 
les voitures et les modes actifs (piétons, cycles…) se côtoient en 
sécurité.

C’est sur ce constat que depuis un an, nous avons mené un premier 
chantier sur les déplacements avec pour objectifs de sécuriser la circulation 
autour des écoles et favoriser les modes actifs (marche à pied, vélo).

Yoann  SALLAZDAMAZ
Délégué au

développement durable
 et à la transition l’écologique.
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Organisation
Tout d’abord nous avons réalisé une enquête auprès des parents 
sur leurs déplacements domicileécoles (66 familles ont 
répondu). Le retour public de cette enquête (le 26/06/2021) a 
pointé que la sécurité était le principal frein aux déplacements 
actifs.

Nous avons ensuite organisé deux réunions de travail les 23 
septembre 2021 et les 27 juin 2022 avec les parents, assistantes 
maternelles et riverains qui ont souhaité y participer :

• la première sous forme d’un atelier participatif pour travailler sur 
cette thématique ;

• la deuxième a permis de valider ensemble les actions à mettre 
en place suite aux différentes propositions issues de la 
première réunion et aux échanges avec « Grenoble Alpes 
Métropole » sur leur faisabilité.

En bleu : zone où les riverains ont été invités à participer.
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1. Signalétique sur la route de la Vanne : 
priorité aux piétons et cyclistes

2. Signalisation des parkings existants

3. Dessins au sol devant les écoles
afin de créer une zone apaisée

4. Supprimer le sens interdit avec horaires 
devant le parking de l’Espace Charles de Gaulle

5. Interdire le stationnement sur la route de la Vanne

Décisions et actions

Route de la Vanne : 1

2

3

Chemin de l'orphelinat :

• Piste cyclable déplacée sur la droite.
• Interdiction de tourner à droite entre chemin

de l’Orphelinat et chemin des Bauches.
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Sens interdit chemin du Moulin depuis l’avenue St Jean
Matérialiser la piste « mobilités douces » de façon explicite : ZONE DE RENCONTRE

Chemin du Moulin :

Qu’estce qu’une « zone de rencontre » ?

Dans les zones de rencontre, pas de passage piétons à matérialiser. Le piéton est prioritaire et il peut 
se déplacer partout, y compris sur la chaussée.
L’objectif est la création d’un espace public animé et vivant, tourné vers la vie locale.
Comment ? En donnant la priorité au piéton sur l’ensemble de la chaussée et en abaissant la vitesse 
de circulation. Le partage de la voirie se fait par la cohabitation entre les piétons et les véhicules à 
faible vitesse au centre de la rue.

Prochaine étape : la circulation dans le village.

État des lieux : 
L’utilisation de la voiture comme objectif principal, voire 
unique, dans la façon dont les rues ont été aménagées 
depuis des décennies est désormais obsolète.

La rue accueille de multiples usages, et de ce fait, des 
attentes et des comportements différents : les habitants 
doivent pouvoir, en toute sécurité, s’y déplacer en étant 
tantôt cyclistes, tantôt piétons, tantôt automobilistes...
L’enjeu est de faire coexister ces déplacements afin d’offrir 
à tous un meilleur cadre de vie.

Objectifs :
• La (ré)appropriation des espaces publics par tous les 

habitants ;
• Relier les trois pôles en modes actifs (marche, vélo) :

– Écoles, gymnase, Poly’sons
– Mairie, maison des associations, commerces

Place Victor Jat, Église.

Calendrier : 
3 réunions avec l’ensemble de la population :
• fin janvier 2023 : travail en ateliers ;
• début avril 2023 : synthèse des travaux issus des 

ateliers de fin janvier avec retour et échanges sur les 
actions réalisables (après discussion avec Grenoble 
Alpes Métropole) ;

• mi mai 2023 : propositions finalisées et calendrier de 
réalisation.

Les dates de ces réunions vous seront communiquées 
début janvier, chacun d’entre vous pourra ainsi apporter 
son expertise, son expérience et son point de vue.
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Portrait
de Nucérétain

Bonjour Marc, peuxtu nous dire quelques mots
sur toi ?

Je suis Marc Henry, papa de trois garçons (Faustin, Mile et 
Nans) avec ma femme Marinelle. Je suis originaire de 
Nîmes, même si je n’en ai pas du tout l’accent ! La vie 
professionnelle m’a mené à Grenoble en 2012. A cette 
époque, je ne connaissais pas Noyarey. Nous avons connu 
le village en 2017, car nous étions à la recherche d’une 
habitation plus vaste du fait de la naissance prochaine des 
jumeaux. Nous avons eu un coup de cœur pour notre 
maison actuelle, convaincus par son charme authentique et 
la proximité appréciable avec Grenoble et son bassin. En 
effet, je travaille depuis 2016 à Grenoble, chez Minitubes, 
une société industrielle fabriquant du matériel médical. 

J’occupe le poste d’ingénieur Méthodes, dont la mission est 
l’amélioration de la chaine de production et des postes de 
travail. Récemment, j’ai entamé une phase de transition 
professionnelle pour devenir apiculteur, une passion qui 
m’anime depuis quelques années. Ce changement de cap 
est le fruit d’une prise de conscience que j’ai eue lors la 
période covid de 2020, grâce au temps libre à disposition 
lors du confinement. J’ai pu apprécier le plaisir simple de 
passer du temps dans mon jardin en famille, de cultiver 
mon potager, et surtout, de m’écouter. Ce fût l’occasion 
d’étudier l’apiculture de manière plus approfondie, et même 
d’apprendre quelques principes de la permaculture. 
J’espère que ce projet me permettra d’être plus en 
adéquation avec mes valeurs et mon goût affirmé pour la 
nature.

Marc
HENRY

Réduire son impact 
environnemental, 
adopter un mode de 
déplacement plus doux, 
consommer local et 
de saison, 
trier ses déchets...
comme Marc Henry, 
adoptons ensemble 
un "nouvel art de vivre" 
basé sur des gestes utiles 
et faciles à mettre en 
œuvre au quotidien pour 
protéger notre planète.
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Tu es très sensible au localisme et à la valorisation
des déchets domestiques…

Depuis quatre ou cinq ans, nous avons entamé une 
démarche de limitation de nos déchets ménagers et de 
consommation responsable. Involontairement, c’est notre 
fils qui nous a fait prendre conscience de ce sujet, grâce au 
livre « la famille zéro déchet ». Cet ouvrage explique très 
simplement l’impact de notre consommation au quotidien 
sur l’environnement. Depuis, nous essayons d’être attentifs 
à nos achats, en évitant les produits d’origine lointaine, les 
emballages en excès, et en utilisant si possible les 
secondes mains. Concernant les produits alimentaires, 
nous favorisons les circuits courts et les aliments de 
saisons, en passant par l’AMAP de Noyarey par exemple. 
Nous avons énormément réduit nos déchets organiques 
grâce à nos poules, qui sont friandes de nos restes.
Même si je sais pertinemment que nos efforts individuels 
ont un impact mineur sur la préservation de 
l’environnement, je reste convaincu qu’à plus grande 
échelle, cela pourrait devenir très vertueux, en particulier 
pour limiter le transport des marchandises venant de l’autre 
bout du monde.

En évoquant les transports, on te sent très concerné 
par la question des mobilités douces, dont l’usage du 
vélo. Dis en nous un peu plus ?

Avant le confinement, je me déplaçais uniquement en 
voiture jusqu’au Rondeau. J’ai commencé à utiliser le vélo 
pendant cette période, où mes horaires et la flexibilité du 
travail sur site m’ont permis de m’y accoutumer. Dans ma 
logique, c’était un moyen de déplacement économique et 
une opportunité de pratiquer du sport sans contrainte. 

De plus, la différence de temps de déplacement ne s’est 
pas révélée si significative : trente minutes pour le deux
roues contre vingt minutes en voiture, en dehors de tout 
aléa routier. Depuis, je circule exclusivement à vélo car 
j’estime que ce raisonnement est transposable à échelle 
locale pour à peu près tous les déplacements. J’utilise un 
vélo cargo pour entreposer les courses et déplacer les 
enfants sur des distances plus longues, comme pour les 
emmener à leurs activités sur Sassenage ou Veurey. 
Comme il n’est pas facile à déplacer et pour surmonter les 
petites côtes, je l’ai équipé d’une assistance électrique. 
Pour financer ce moyen de transport, nous avons vendu 
notre deuxième voiture, ce qui nous permet, in fine, de 
réaliser de belles économies pécuniaires et énergétiques, 
ainsi qu’à moins rechigner à l’effort.

Que conseilleraistu aux Nucérétains pour franchir
le cap du déplacement professionnel à vélo ?

La relation au temps est très différente à vélo en 
comparaison de la voiture. On se déconnecte de nos 
contraintes du quotidien. Pour ceux qui redoutent le vent et 
la pluie, j’ai fait le constat sur deux ans, que 75% des 
trajets sont sans aléas météorologiques. Les intempéries 
restent extrêmement rares mais finalement sont moins 
gênantes que de subir les bouchons récurrents. 

De plus, il est parfois possible d’avoir des compensations 
financières de la part des entreprises. C’est le cas au sein 
de ma société, où ce dispositif a été mis en place grâce à 
une « commission mobilité ». Cependant, de mon retour 
d’expérience, le gain est vraiment minime en comparaison 
de l’économie réalisée par la vente du second véhicule. 
Mais cela reste une « carotte » incitative.

Pour ceux qui s’interrogent, je leur conseillerais de faire 
quelques trajets d’essai pour se rendre compte du bénéfice 
apporté. Malgré tout, certaines personnes dont 
l’organisation serait trop chamboulée n’y trouveront 
probablement par leur compte.

Comment encourageraistu l’usage des mobilités 
douces dans Noyarey ? 

Je pense qu’il faudrait des incitations plus franches, comme 
des vraies pistes cyclables, des zones protégées, mais 
également de la communication et des campagnes de 
sensibilisation, pour créer de l’émulation. Par exemple, il 
faudrait une journée thématique comme celle de la mise à 
disposition du vélo électrique de la Métropole. Le groupe de 
travail « mobilité douce » est une idée intéressante, il 
faudrait arriver à une dynamique plus significative. 

Voici quelques actions simples que je mettrais en place 
dans le village : 
• Créer des zones réellement protégées pour les piétons, 

et notamment pour les enfants, du marquage sur les 
grands axes de Noyarey. Les trajets domicileécole sont 
déjà un premier encouragement à migrer vers de la 
mobilité douce.

• Développer un pedibus pour amener les enfants à pied à 
l’école, en trouvant des volontaires par quartier sans 
passer par une association, et peutêtre avec une 
coordination de la mairie pour assurer une certaine 
pérennité. Par exemple gérer un planning et peutêtre 
affecter un employé qui prenne le relais en cas 
d’indisponibilité d’un volontaire.

• Favoriser le covoiturage domiciletravail en départ de 
Noyarey, avec une bonne organisation, une application 
dédiée et surtout une bonne communication. Même si 
l’impact est minime, ce serait toujours ça de gagné.
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Es tu particulièrement mobilisé pour la cause
du climat ?

En effet, je participe régulièrement à des groupes de travail 
et des actions pour la communauté « Time for the planet® », 
qui finance et déploie des innovations pour lutter contre les 
gaz à effet de serre. J’ai participé également à des groupes 
de travail avec « The Shift Project » pour faire de la 
prescription environnementale pour le public et le privé 
pour faire face au dérèglement climatique. Récemment j’ai 
participé au groupe de concertation citoyenne autour des 
enjeux de sobriété de la Métro.  
J’essaie également de sensibiliser mon entourage 
personnel et professionnel en utilisant la fameuse Fresque 
du Climat®. Il s’agit d’un jeu d’équipe pédagogique qui 
s’adresse à tous les profils pour comprendre les rouages 
du réchauffement climatique. Globalement, le jeu dure 
environ trois heures, dont une heure et demie est 
consacrée à l’identification des cartes des relations de 
causes à effet. La suite de l’atelier est plus libre et conçue 
pour faire appel à la créativité du groupe afin d’imaginer 
des solutions à l’échelle locale. Le jeu se décline aussi 
dans une version enfant, idéale pour réaliser des sessions 
à l’école. J’aimerais animer des ateliers sur la commune, si 
j’en ai l’opportunité et si, bien sûr, des habitants sont 
intéressés. https://fresqueduclimat.org/

Un petit mot pour les habitants du village ?

Noyarey est un village à gros potentiel, très ancré à son 
environnement rural malgré sa proximité de la métropole 
Grenobloise. J’espère que, nous les habitants, arriverons à 
conserver ce caractère unique à Noyarey, tout en forgeant 
un lien social de plus en plus fort.

LE GLANAGE CHEZ L'AGRICULTEUR 
Où, quand, comment ? 

Le glanage désigne l'action de 
récolter ou de ramasser des 
produits agricoles comme par 
exemple les pommes de terre ou 

les épis de maïs ou de blé une fois la 
moisson effectuée. 

Le glanage sur le terrain d’autrui est un 
droit ancestral codifié par un édit du roi 
Henri II en date du  2 novembre 1554. 
Mais si ce droit est ancien, il est aussi bien 
règlementé : 
• Il ne peut s'exercer qu'après enlèvement 

de la récolte afin de préserver le travail 
de l'agriculteur. 

• Le glanage doit se faire à la vue de tout 
le monde, du lever au coucher du soleil.  

• Le glanage est interdit sur un terrain clôturé.  
• Les outils pour le ramassage sont interdits. L'objectif est 

de cueillir pour soi et de consommer sa récolte. 
• La permission doit être demandée à  l'agriculteur dans la 

mesure du possible. 
• Enfin, il convient de vérifier en mairie s’il existe un arrêté 

d'interdiction de glanage. 

Puisje ramasser les fruits des arbres tombés au sol ? 
Oui et Non 

L'article 547 du code civil est clair. 
Il est interdit de cueillir les fruits sur un arbre ou un buisson 
sur une propriété privée. 

Cependant si le fruit tombe au sol sur le domaine public, il 
est permis de le ramasser. 
S'il s'agit d'une route, ce ramassage est autorisé jusqu'à 30 
cm environ de part et d'autre de la chaussée. Il est toutefois 
interdit de cueillir les fruits sur les branches quand bien 
même ces branches surplomberaient le domaine public.  
De même tendre la main à travers une clôture pour cueillir 
un fruit ou ramasser un légume n’est pas autorisé et 
constitue un acte puni par la Loi. 

Au final, le glanage sur la propriété d’autrui s’inscrit dans 
une tradition de bon sens puisqu’il permet d'éviter de 
laisser pourrir un légume ou un fruit oublié sur un champ 
mais il s’inscrit aussi dans les notions de savoir vivre et de 
respect du travail de l’agriculteur.  

18  Infos Noyarey  novembre 2022



 Infos Noyarey  novembre 2022  19

MMIISSSSIIOONN  
NNEETTTTOOYYAAGGEE
CCIITTOOYYEENN

Une vingtaine d'habitants petits et grands, sensibles 
à la propreté de notre village se sont retrouvés 
samedi 8 octobre pour la matinée citoyenne de 
ramassage des déchets.

Le chemin des communaux, le bois de Gélinot, la zone 
Actipole et les abords de la route d'Ezy ont été la cible des 
ramasseurs équipés de pinces à déchets prêtées par le 
Département, au total, en 2h30, pas moins de 16 sacs de 
100l  soit 1600 litres d'objets dispersés dans la nature ont 
été collectés, le bois de Gélinot déjà fait l'année dernière 
étant moins souillé, contrairement à  la zone d'Actipole étant 
la plus salie.

Devant ce résultat peu flatteur, il est bon d'espérer que 
chacun soit plus respectueux de la nature : oui au cours de 
mes promenades  je peux mettre un papier,  une canette un 
mégot de cigarettes dans un sac que je ramène dans ma 
poubelle quant à mes  encombrants je peux les déposer à la 
déchetterie  à 2 pas de Noyarey. 

Si au cours de vos promenades vous constatez des dépots 
sauvages sur la voie publique, signalez les sur l'application 
de la mairie. Pour information, le stockages de déchets sur 
les terrains privés est interdit et fait l'obligation de retrait à la 
charge du propriétaire du terrain.

Pour le bien être de 
tous  respectons notre 
nature.

Et bien sûr un grand 
merci à tous les 
participants bénévoles 
de cette action 
citoyenne.

Annie PONTHIEUX
Déléguée

en charge de la propreté
et de l'embellisment

Encore et toujours.

La Métropole propose un 
service de collecte des 
objets volumineux en 
porteàporte, gratuit et 
sur rendezvous. 

Tout sera fait pour 
favoriser le réemploi des 
objets collectés.

+ d'infos sur :

le site de la mairie :
noyarey.fr/dechets

et sur l'application 
mobile Noyarey, 
brique : Déchets.
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Les Gaugau...

Cela faisait de nombreuses années que 
l’on n'avait pas vu la place Victor Jat, 
centre historique de Noyarey, investie 
par des centaines de Nucérétains pour 

un moment festif de partage, de rencontre et de 
joie autour du thème des gaulois et de romains.

En ce troisième dimanche de septembre, date 
traditionnelle des fêtes de Noyarey,  toutes les 
planètes furent alignées pour que la fête soit 
réussie : une météo parfaite, soleil et ciel bleu 
étant au rendezvous ; une place du village 
complètement dégagée de véhicules et les rues 
adjacentes rendues aux piétons, pour une 
circulation fluide et sécurisée de tous toute la 
journée ; une organisation et un programme de 
festivités nés des réflexions du groupe de travail 
« Vie du village » ; l’implication de nombreux 
bénévoles pour la bonne marche de la journée 
et bien sûr la présence des Nucérétains, qui 
s’étaient déplacés en nombre.

Merci à toutes les bonnes volontés pour leur 
investissement, et quelques mentions 
particulières à différents acteurs : merci à 
l’association des « Doigts de fées » pour ses 
idées de décoration et le résultat de leur travaux 
qui fut à la hauteur dans la rue du Maupas et 
sur la place : un fil de laine, un morceau de tissu 
et tout de suite une ambiance festive nous est 
promise ; merci à Paulo, Fabienne et Jean
Claude pour leur persévérance, ce qui a abouti 
à la présence d’un char décoré dans le défilé, 
en espérant que l’an prochain d’autres chars 
soient également présents ; merci à 
l’association de parents d’élèves « la Coccinelle 
et le Mûrier » pour ses animations, ainsi qu’au 
club de tir à l’arc de Voreppe et au club de 
volley pour la mise en situation de son fameux « 
Escape Game » ; merci à Assurancetourix et à 
sa romaine pour l’animation des jeux en bois ; 
merci à « l’Atelier 360 » pour son expo photos 
sur le thème de l’arbre ; merci aux forains 
nucérétains pour leurs manèges ; merci à 
Obélix et Astérix pour la gestion du repas, 
secondés avec sérieux par une équipe de 
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Les GauLOIS !!!

Patrick COMMERE et Dider PERRIN

petites mains efficaces ; merci à l’APJNV et 
l’association « Noyarey Figurine Maquettes 38 » 
pour la bonne gestion de la buvette ; merci à 
JCA pour son micro baladeur ; merci à Idéfix 
pour ses jeux d’animations et un grand merci au 
groupe « Les mouches bleues » pour nous avoir 
offert un concert en clôture cette belle journée. 

Notre intention pour cette fête du village était de 
permettre au plus grand nombre d’habitants de 
partager un moment collectif, de se rencontrer, 
de se connaître ou tout simplement de se 
retrouver après deux ans de crise sanitaire. 
C’est pourquoi nous avions fait le choix de 
proposer un repas à prix coûtant et la gratuité 
pour un grand nombre d’animations.

Nous ne voulions pas nous résoudre à une 
logique de « fêteconsommation » afin que tout 
le monde éprouve du plaisir à se retrouver et à 
profiter de la journée. 

Je pense que nous avons atteint notre but pour 
cette édition, même si certains points doivent 
être améliorés, mais nous ne devons surtout 
pas nous laisser endormir par un succès.

En effet la réussite d’une telle fête requiert 
beaucoup d’énergie et la participation du plus 
grand nombre de personnes. Notre défi, à 
l’avenir, doit être de mobiliser encore plus de 
personnes pour l’organisation. Plus on est 
nombreux, moins c’est lourd à porter.

Si vous avez des idées, des animations à 
proposer, n’hésitez pas à nous interpeller.

Pour la prochaine édition n’hésitez pas non plus 
à venir proposer votre aide, c’est avec grand 
plaisir que nous vous accueillerons. 

Et dès maintenant, réservez le 3ème weekend 
de septembre 2023 : nous vous donnons 
rendezvous pour la quarantième édition de la 
fête de Noyarey.



Réservez le votre

Mesdames Messieurs, s’il vous plait, ramassez les 
déjections de votre animal de compagnie ! 
Certains coins de Noyarey sont devenus impraticables.
Pour rappel l’amende est de 135 € (articles R. 541761 du 
Code de l'environnement et R. 6342 du Code pénal), mais 
audelà de l’aspect financier, ne pas semer des crottes est 
une des bases du bienvivre ensemble ! 
Nous attirons votre vigilance sur le comportement de votre 
animal de compagnie. Si certains se baladent sans laisse, 
attention, vous devez toujours être à proximité de votre 
animal et vous avez la responsabilité de son 
comportement. 

Les travaux de l’église
Le dossier avance, lentement mais sûrement.
Pour rappel nous avons dû reprendre l’intégralité du 
marché : si la réfection du toit était annoncée à 120 000 
euros, après le passage de l’architecte du patrimoine, 
nous sommes bien audelà de cette somme pour assurer 
des travaux qui correspondent aux lacunes de la 
charpente et puissent tenir dans le temps…

Quoi qu’il en soit, nous avons eu le bonheur de pouvoir 
remettre les cloches en route ; le cœur du village s’est 
remis à battre !

Contrôles routiers
Le saviezvous ? 
La gendarmerie et notre policière municipale ont effectué 
de nombreux contrôles routiers depuis le début de 
l’année. Déjà une centaine de verbalisations !  
Et les contrôles ne sont pas près de s’arrêter.

Nos amis les bêtes

Broyeurs à végétaux
vous pouvez réserver votre broyeur directement en ligne.
Deux broyeurs de déchets verts de la Métro sont mis 
GRATUITEMENT à la disposition des nucérétains.

Ce service est réservé aux nucérétains particuliers, dans 
la limite d’une personne par RDV et par semaine.

Vous pouvez emprunter soit la version électrique, soit la 
version thermique à votre domicile, en fonction de vos 
besoins. Attention, tous les véhicules ne peuvent pas 
tracter le broyeur thermique.

Application mobile « Noyarey »
brique « Services gratuits »

site internet
noyarey.fr/resabroyeur

Version électrique

Version thermique

Route d'EZY
Le panneau d'interdiction au plus de 3.5T a été posé au 
niveau de la rue du Paillet. En cas de besoin, une 
demande de dérogation de tonnage doit être transmise  
deux à trois semaines en amont, aux services de la 
Métro. Vous pouvez télécharger cette demande sur le site 
de la mairie noyarey.fr/policemunicipale
Des contrôles avec la gendarmerie sont à prévoir ces 
prochaines semaines.

Épicerie
Le magasin d'alimentation et épicerie de la place Victor Jat, 
sera fermé à partir du 22 novembre pour une durée de trois 
mois, pour raison médicale (opération chirurgicale du 
genou).
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La balade de la fontaine
du Maupas
Le 6 novembre 1831 une loi royale autorise les 

communes à recourir à l’emprunt pour les besoins en 
eau ou les travaux des chaussées. De nombreuses 

communes usent de ce droit pour commander des fontaines 
dès 1832.

Un projet de restauration de 65 fontaines est projeté pour la 
ville de Grenoble. Beaucoup de ces fontaines sont extraites 
des Pierres de Sassenage. Cette carrière déjà exploitée par 
les romains livre une pierre blanche d'une qualité égale à 
celle de la carrière du Bec de l'Echaillon.

A Sassenage la fontaine de la Billery, aujourd'hui place de la 
Libération, a été livrée en 1833. Elle est identique à la nôtre 
avec un bassin circulaire, une margelle, une colonne ornée 
d'un vase Médicis, il semble donc logique de pouvoir la dater 
de la même époque. Depuis les années 1833 on trouve de 
nombreuses fontaines très similaires : Lalley, La Cote Saint 
André, Montferrat, Roybon, Goncelin, la mathésine ou 
d'autres départements.

La fontaine du parc de Clairfontaine (Etablissement Thermal 
Michal), qui date de 1806, possède un bec de cygne (ou de 
canard) identique, laissant supposer une proximité dans leur 
construction.

Considérant que cette fontaine installée au pied du Maupas 
peut être datée de l'année 1835, on voit sa présence sur 
toutes les cartes postales de la Gare du tramway en 1903 
jusqu'aux années 1960.

Ce lieu était stratégique pour les habitants, les voyageurs, les 
transhumances, les hôtels et elle était l'une de 17 autres 
recensées dans le Circuit des fontaines.

Afin de faciliter la circulation, cette fontaine fut déplacée dans 
les années 60, vers le square de la Poste, devenu Jardin de 
Mérone.

Après quelques mois d’abandon, notre belle fontaine 
a trouvé sa nouvelle place et une nouvelle vie, au 
niveau du square à côté des écoles. Elle est déjà 
devenue un rendezvous très apprécié des enfants et 
des parents pour la pause goûter.

Le coût de sa réfection a été près de 11 000 €.
Malheureusement, les dauphins ont disparu lorsque 
le chantier de « KP Promotion » a commencé ; nous 
n’avons pas pu les retrouver. 

Nous vous confirmons qu’elle ne sera pas mise en 
eau pour plusieurs raisons ; écologique, économique 
et d’entretien, mais côté déco quelques idées sympas 
devraient voir le jour… surprise !

La fontaine aujourd'hui
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La minorité n'a pas souhaité utiliser cet espace d'expression.

Expression libre des membres de la minorité.

INFLUENZA AVIAIRE

Le virus de l’influenza aviaire circule activement chez 
les oiseaux sauvages et est à l’origine de la 
contamination d’élevages de volailles en France et 

plus particulièrement pour notre région dans l’Ain, 
l’Ardèche et le Cantal. Ce virus n’affecte pas la qualité de la 
viande et des ovoproduits mais entraîne une forte mortalité 
des oiseaux d’élevage et désorganise complètement la 
filière avicole.

Aussi, le ministre en charge de l’agriculture a relevé le 
niveau de risque sur l’ensemble du territoire métropolitain 
au niveau « modéré », ce qui s’accompagne d’un 
renforcement de la surveillance et des mesures de 
protection. L’objectif premier est d’éviter la contamination 
des élevages par les oiseaux de la faune sauvage 
(avifaune).

Noyarey est en zone à risque particulier (ZRP) au regard 
de l’influenza aviaire en raison de sa situation écologique 
particulière : présence de zones humides ou de repos des 
oiseaux migrateurs.

Les mesures suivantes de protection renforcée sont 
dorénavant applicables :
• claustration : les oiseaux d’élevage et de bassescours 

doivent être mis à l’abri en bâtiment ou protégés par des 
filets (seuls les élevages professionnels peuvent 
bénéficier d’une dérogation) ;

• les rassemblements d’oiseaux (foires, concours…) sont 
interdits, sauf dérogation ;

• les oiseaux issus d’élevages de ZRP ne peuvent 
participer à aucun rassemblement, sauf dérogation ;

• le transport et le lâcher de gibier à plumes est interdit, 
sauf dérogation ;

• le transport et l’utilisation des appelants pour la chasse 
au gibier d’eau sont interdits, sauf dérogation ;

• Enfin, l’arrêté du 24 février 2006 prévoit que tout 
détenteur d’oiseaux non professionnel (bassescours ou 
oiseaux d’ornement en extérieur) en fait la déclaration 
auprès du maire qui en tient la liste sur le support de son 
choix.

Afin d’aider les détenteurs non professionnels dans la mise 
en œuvre de ces mesures de prévention, une fiche est 
annexée à cet envoi reprenant leurs obligations.

https://agriculture.gouv.fr/influenzaaviairelesmesuresde
biosecuritepourlesoperateursprofessionnelsetles
particuliers

Renforcement des mesures de biosécurité.
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POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE FACTEUR

E n 2021, 165 facteurs ont été mordus par des chiens 
en AuvergneRhôneAlpes. La gravité de ces 
agressions s'est traduite par 709 jours d'arrêts de 

travail. 

Audelà des blessures physiques infligées par le chien, les 
facteurs et factrices mordus sont fragilisés et repartent en 
distribution anxieux de se retrouver à nouveau face à un 
chien. Ces agressions sont imputables à des chiens 
réputés « gentils, qui n'avaient jamais mordu auparavant ». 
Tout propriétaire de chien, est donc concerné par ce risque, 
qui engage sa responsabilité pénale.

Pour permettre la distribution de votre courrier tout en 
protégeant votre facteur, la Direction Exécutive Auvergne 
Rhône Alpes de La Poste vous remercie de vérifier que :

• votre boite aux lettres est positionnée et accessible 
depuis l'extérieur de votre propriété (sans que le facteur 
ait à passer sa main pardessus un portail ou à travers un 
grillage).

• votre sonnette fonctionne et soit installée à l'extérieur de 
la propriété.

• d'apposer (sur la base du volontariat) un sticker fourni par 
La Poste informant le facteur ou son remplaçant de la 
présence d'un chien

Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, 
merci de veiller à ce qu'aucun contact ne soit possible 
entre lui et le facteur.

Propriétaires de chiens : votre facteur est précieux, protégez-le !



38281 22 10029 
TROFA Charlotte 
169 rue du Maupas 
Rénovation d'une piscine 
+ réhausse de la clôture 
existante.
27/06/2022 Favorable

38281 22 10030 
GIANASTASIO Romain 
365 rue de l'Eyrard 
Clôture en limite 
séparative avec le voisin. 
27/06/2022 Favorable

38281 22 10031 
MAUJEAN Jean Marie
387 rue Léon Porte 
Installation pergola à 
lames orientables 
13/07/2022 Favorable

38281 22 10032 
FREE MOBILE 
Route de la Vanne 
Implantation d'un pylône 
de 20m avec un système 
d'éclairage, support de 6 
antennes et 2 faisceaux 
hertziens.  La création 
d'une clôture bois de 2m 
et d'une porte bois, autour 
du pylône et de la zone 
technique accueillant les 
équipements techniques. 
Et d'un filet à ballons au
dessus de la zone 
technique. 
11/07/2022 Favorable

38281 22 10033 
EDF ENR
352 rue de l'Eyrard 
Installation d'un 
générateur photovoltaïque 
de couleur noire sur le 
plan de toiture 
parallèlement à la 
couverture. 
11/07/2022 Favorable

38281 22 10034 
Commune de Noyarey 
193 Rue de l'Eyrard 
Division foncière située 
dans une partie commune 
délimitée par le Conseil 
Municipal. 
11/07/2022 Favorable

38281 22 10035
Commune de Noyarey
193 rue de l'Eyrard  
Espace d'Annette 
Installation d'une pergola 
11/07/2022 Favorable

38281 22 10036 
SALLAZDAMAZ Yoann 
169 Rue du Pailler 
Enduit à la chaux 
28/02/2022 Favorable

38281 22 10037 
MIGNARDOT Didier 
81 Rue Léon Porte 

Pose de 14 panneaux 
28/02/2022 Favorable

38281 22 10039 
Commune de Noyarey
101 rue du 19 mars 1962 
Division en vue de 
construire 
29/08/2022 Abandon
38281 22 10040 
FERREIRA Frédéric
8 Impasse Léon Oddos 
Réhausse d'un mur 
20/09/2022 Favorable

38281 22 10041 
FERREIRA Frédéric
8 Impasse Léon Oddos 
Fermeture côté Nord de 
la pergola existante par 
un mur 
20/09/2022 Favorable

38281 22 10042 
GERACI Vincent 
307 Rue Léon Porte 
Prolongement du mur du 
garage + pose d’un portail
20/09/2022 Favorable

38281 22 10043 
DUCHEMIN BOURREAU 
Gaëlle
17 Rue du 19 Mars 1962 
Peinture blanche sur 
bardage de façade 
20/09/2022 Favorable

38281 22 10044 
RODRIGUES DA SILVA 
Jose Manuel
424 Avenue Saint Jean 
Modifications ouvertures 
et menuiseries + 
réalisation d'un appentis 
de 12m² non clos 
20/09/2022 Favorable

38281 22 10045
JEHL Xavier 
680 Chemin des Bauches 

Installation sur toiture sud 
de deux panneaux 
solaires 
20/09/2022 Favorable

38281 22 10046 
KOUBAA Kalid
22 Impasse Léon Oddos 
Réalisation d'un mur de 
séparation avec  le voisin. 
20/09/2022 Favorable

38281 22 10047 
RODRIGUES DA SILVA 
Jose Manuel
424 Avenue Saint Jean 
Piscine de 10m par 5m 
20/09/2022 Favorable

38281 22 10048 
FOUILLARD Pauline 
7 Lotissement les 
Moironds, Avenue de 
Valence 
Installation de volets 
roulants solaire PVC 
Blanc. Installation porte 
d'entrée en PVC Blanc. 
20/09/2022 Favorable

38281 22 10049 
CARIDADE SALGADO 
Marcio
188 rue du Maupas 
Rénovation d'une grange 
27/09/2022 Favorable

38281 22 10050 
Commune de Noyarey 
Rue du 19 Mars 1962 
Division en vue de 
construire 
E/C d'instruction

38281 22 10051 
EDF ENR 
267 Rue Abbé Cuchet 
Installation d'un 
générateur  
photovoltaique 
E/C d'instruction

38281 22 10052 
LE GOAS Pauline 
323 Rue Léon Porte 
Installation de 
menuiseries double 
vitrage. Remplacement de 
deux fenêtres. 
Rehaussement du toit 
pour isolation. 
Désamiantage du toit. 
E/C d'instruction

38281 22 10004 BIO DE 
L'OEUF A LA POULE 
593 Chemin des 
Communaux 
Construction de locaux 
agricoles pour une activité 
d'aviculture: capacité 
moins de 249 poules. 
Constructions d'un 
bâtiment abritant :  un 
local : stockage 
nourriture, un local : 
stockage production, un 
bureau, un poulailler 
déplaçable, les enclos. 
l'aménagement d'une aire 
d'accès interne et 3 
stationnement en 
mélange terre pierre. 
20/09/2022 
e/c d'instruction

38281 22 10005 
VERNIER Josiane 
204 Rue du Pailler 
Réhabilitation avec 

restructuration en 4 
logements d'une maison 
existante. Création d'une 
extensions de moins de 
50m2.
26/09/2022  
e/c d'instruction

20 juin 2022
RODIER Albane

11 octobre 2022
FABREGOULE Mathis
FABREGOULE Lana

15 juin 2022 
NOZIERES Philippe, 
Pierre, Gaston, François

15 juin 2022 
UTYK  Aline 
épouse SWIAT

19 juin 2022 
FRIER Madeleine, 
Suzanne 
épouse FERRIER
MITTON
19 juin 2022 
FONTANA  Antonietta 
épouse ROSSI

10 août 2022 
SIBONI Pierrette 
épouse CHARBIT

11 août 2022 
ZIEMSKI Joseph

17 août 2022 
CAPELLI Adolphe, 
Fiorajan

28 août 2022 
CHAMPORY Blanche, 
Georgette, Camille

06 septembre 2022 
MARTINEZ Pierre, Léon

17 septembre 2022 
MAILLOT Josette, 
Andrée, Clémence
épouse DAUDIN

10 octobre 2022 
FRANÇOIS Jean Claude

14 octobre 2022 
COLOMB Geneviève, 
Marie, Germaine 
épouse STOUFF

20 octobre 2022 
GUYONNET Marie
Odette
épouse BLANCHET

Autorisations du Droit des Sols & État civil

Vous voulez 
construire,
réhabiliter, 

restructurer 
un bâtiment...

 
Avant tout projet,
venez rencontrer

le nouvel Architecte 
Conseiller du CAUE

 
04 76 53 82 01

urbanisme@noyarey.fr

L’application SAUV’Life est un dispositif gratuit de mobilisation rapide de  
citoyens volontaires disponibles dans un rayon de 5 minutes à pied autour 
du lieu de détresse. Elle indique aux « Citoyens Sauveteurs » les gestes à 
effectuer sur la victime. 
Christian Faudemay, médecin anesthésiste retraité, vous formera 
gratuitement aux bases nécessaires à la bonne utilisation d'un 
défibrillateur. 
N'hésitez plus ! Sauvez des vies ! Inscrirezvous à la Mairie de Noyarey
au 04 76 53 82 01.

L'application qui 
sauve des vies.

ZFE en 2023 : grande concertation

Afin d’améliorer la qualité de l’air dans l’agglomération, 
une Zone à faibles émissions (ZFE) pour les voitures 
particulières sera créée en 2023. Elle limitera 
progressivement l’accès des véhicules les plus polluants. 
Afin d’adapter ses modalités de mise en œuvre, la 
Métropole vous convie à une concertation publique.

Cette concertation publique prend plusieurs formes :

• Des contributions en ligne possibles sur la plateforme 
https://metropoleparticipative.fr/

• Des ateliers d’« intelligence collective » organisés en 
novembre avec des habitants volontaires pour réfléchir 
aux modalités concrètes de mise en œuvre de la ZFE.

Vous êtes toutes et tous conviés à vous exprimer lors du 
prochain atelier, qui se tiendra :

MERCREDI 30 NOVEMBRE
de 18h à 20h

au Théâtre en rond
à SASSENAGE
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Élus
d'astreinte

04 76 53 92 59

Le numéro de 
téléphone de l'élu 

d'astreinte est 
réservé aux 

situations graves
et urgentes,

en dehors des 
heures de 

fonctionnement 
des services
de la mairie.

Téléchargez l'appli
Noyarey
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Les numéros d'urgences
& numéros utiles

HORAIRES DES TRAVAUX :
Pour les entreprises, les travaux sont interdits :
du lundi au samedi de 20h00 à 7h00, 
ainsi que le dimanche et les jours fériés.

Pour les particuliers, les travaux sont autorisés :
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 19h30,
le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
le dimanche : de 10h00 à 12h00.




