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Le mot du Maire  

Le dimanche 28 juin à 18h00 , c’est l’heure du dépouillement ! 

BULLETIN MUNICIPAL 

Numéro 11  -  juillet 2020 

Le Noyeron 
Mairie du Noyer  

La Ville  - 05500 LE NOYER 

Tel : 04.92.50.11.45 

mairiedunoyer@wanadoo.fr 

www.lenoyerenchampsaur.fr 

C’est avec une grande émotion que j’ai 

reçu lors de l’installation du conseil mu-

nicipal, le titre de premier magistrat de 

notre village.  

Je remercie les noyeronnes et noyerons 

qui, malgré le contexte particulier, sont 

venus accomplir leur devoir de citoyen 

(soit presque 64 %). Nous serons les 

élus de toutes et tous, dans un esprit de 

respect, d’écoute et de tolérance. Vous 

nous avez confié la gestion de la com-

mune pour un mandat de six ans et 

nous ne devons pas vous décevoir.  

Nous allons mener à terme les projets déjà engagés par la précé-

dente municipalité conduite par Madame Renée Nouguier tels que 

la mise en conformité du réseau d’assainissement indispensable 

et obligatoire, l’adressage de la commune, l’entretien du patri-

moine du Noyer. D’autres projets verront le jour pour dynamiser la 

vie de la commune et la rendre encore plus solidaire et agréable à 

vivre.  

Ce début de nouveau mandat est pour nous, aussi, l’occasion de 

vous présenter la nouvelle version de notre bulletin municipal.   

 

Pour notre village, continuons !                                  
                 Martine PY 

Max-Olivier MASDEVILLE 134 87,58% 

Joëlle DAVID-FERRIGNO 134 87,58% 

Jean-Pierre, Gérard BERTRAND 131 85,62% 

Jean-Pierre (Pit) BERTRAND 127 83,00% 

Martine PY 127 83,00% 

Pierre BOYER 125 81,69% 

Fabien ROUX 121 79,08% 

Dominique CHAILLOL 118 77,12% 

Renée NOUGUIER 117 76,47% 

Brigitte LEBIODA 114 74,50% 

Michel ROUX 112 73,20% 

Taux de participation 64,37% 

Taux d'abstention 35,63% 

Votes blancs  
(en pourcentage des votes exprimés) 

0,63% 

Votes nuls  
(en pourcentage des votes exprimés) 

3,14% 

Nombre de votants 159 

Résultats des Municipales  

La sénatrice des Hautes-Alpes, Patricia Morhet-

Richaud est venue à la rencontre de la nouvelle 

équipe municipale .« Je suis là pour faire con-

naissance avec les élus et aborder leurs pro-

blèmes et leurs projets » explique Mme Morhet 

Richaud  «afin de relayer localement et au Sé-

nat les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien» 

Une heure d’entretien qui a permis, à Martine Py 

d’évoquer, notamment, les problèmes de sécuri-

té routière du hameau de la Guinguette.   

 

Visite sénatoriale au Noyer 
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Martine PY 

Maire 

Présidente de toutes les commissions  

Pierre BOYER 

1er adjoint 

Finances, urbanisme, état civil  

Jean-Pierre BERTRAND 

2ème adjoint  

Suivi des dossiers concernant les travaux de et sur 

la  commune (eau-assainissement,..), réunions de 

chantier.  

Michel ROUX 

3ème adjoint 

Suivi des dossiers : entretien des ruisseaux, des 
canaux et de la forêt, réunions afférentes à ces 
dossiers, coordination du travail de l’employé com-
munal 

Commission  

APPEL D’OFFRES  

Titulaires : Pierre BOYER, Fabien ROUX  

Jean-Pierre Gérard BERTRAND  

Suppléants : Jean-Pierre (Pit) BERTRAND,  

Brigitte  LEBIODA, Michel ROUX  

Commission FINANCES  Pierre BOYER 

Renée NOUGUIER 

Joëlle DAVID FERRIGNO 

Commission URBANISME Pierre BOYER 

Renée NOUGUIER 

Brigitte LEBIODA 

Commission  

TRAVAUX 

AGRICULTURE ET FORETS 

PATRIMOINE   

Michel ROUX 

Jean-Pierre Gérard BERTRAND 

Jean-Pierre (Pit) BERTRAND 

Brigitte LEBIODA 

Dominique CHAILLOL 

Renée NOUGUIER  

Commission   

ECOLE ET TRANSPORT  

Renée NOUGUIER 

Fabien ROUX 

Commission   

COMMUNICATION  

VIE ASSOCIATIVE 

CULTURE, EVENEMENTIEL 

NOUVELLES TECHNOLO-

GIES   

Joëlle DAVID FERRIGNO 

Brigitte LEBIODA 

Pierre BOYER 

Max MASDEVILLE  

Commission   

EAU - ASSAINISSEMENT :  

Tous les conseillers 

Les délégations et commissions municipales 

Composition de l’équipe municipale 

Maire : Martine PY 

Adjoints  

1er adjoint : Pierre BOYER 

2ème adjoint : Jean-Pierre G. BERTRAND 

3ème adjoint : Michel ROUX 

Conseillers municipaux 

Jean-Pierre BERTRAND  

Dominique CHAILLOL 

Joëlle DAVID FERRIGNO  

Brigitte LEBIODA 

Max MASDEVILLE 

Renée NOUGUIER 

Fabien ROUX 

 

Communauté de Communes Champsaur  
Titulaire  : Martine PY  

Suppléant : Pierre BOYER 

SyMÉnergie05  
Titulaire : Brigitte LEBIODA 

Suppléant : JP Gérard BERTRAND 

S.I.E.P.C.V. 
Titulaire : Brigitte LEBIODA  

Suppléant : JP Gérard BERTRAND 

Correspondants ENEDIS 

Titulaire  : Martine PY 

Suppléant : Pierre BOYER 

Communes Forestières  
Titulaire : Michel ROUX 

Suppléant : Fabien ROUX 

C.N.A.S.  
Max MASDEVILLE 

Correspondant Défense  
Pierre BOYER 

Election sénatoriale 

Délégué : Pierre BOYER 

Suppléants : Martine PY 

Brigitte LEBIODA 

Fabien ROUX 

Le Noyeron  

Directrice de la publication :  Martine PY  

Conception :  Joëlle DAVID FERRIGNO 

Crédit Photographique :   

Pierre BOYER - Joëlle DAVID - Julien DAVID  

Patois : Mémoire du Champsaur /Dictionnaire du 

patois / David Martin  

imprimé par nos soins - Tirage : 100 exemplaires  

Téléchargeable sur le site internet 

www.lenoyerenchampsaur.fr  

Envoi par courriel sur simple demande à : mairiedu-

noyer@wanadoo.fr  

ou par retour du coupon page 4 
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Il est un peu l’historien du village… Il 

est surtout un amoureux, un passion-

né du Noyer. A 90 ans bientôt, André 

Blanc, la mémoire vive, peut vous 

raconter la longue histoire locale 

dont il a été souvent l’artisan… 

«Je suis né dans cette maison » ex-

plique-t-il, montrant une vaste bâtisse, à 

quelques pas de la mairie. « Mes pa-

rents étaient de modestes agriculteurs, 

mais ils ont tenu à ce que je fasse des 

études, très peu de jeunes en faisaient 

en ce temps-là ». Jusqu’à la 3ème, c’est 

le collège à Saint-Bonnet. Puis, le jeune 

André obtient son Brevet « on pouvait 

déjà avoir un travail avec ce diplôme. 

Mais finalement, j’entre au lycée de 

Gap ». Le lycée Dominique Villars - un 

clin d’œil, déjà, de l’histoire locale pour 

le jeune Noyeron! Il y est élève jusqu’au 

baccalauréat.  

La guerre s’est terminée, mais pas les 

difficultés. « Difficile de trouver de la 

nourriture, on avait des engelures aux 

doigts, les dortoirs étaient très peu 

chauffés, et on devait rester dehors 

matin et soir, même en hiver ! ». Après 

le baccalauréat « j’avais le choix : deve-

nir instituteur ou entrer à l’université. Je 

me débrouillais assez bien… Mais l’uni-

versité c’était trop de frais pour les pa-

rents ». Il fait donc sa demande auprès 

du rectorat de Grenoble, pour un poste 

d’instituteur. Peu d’élèves en école nor-

male alors, on est d’abord remplaçant, 

avant l’obtention d’un poste fixe. En 

novembre 1950, André Blanc obtient 

son premier poste… Mais en 1952,  il 

est appelé sous les drapeaux :  

Le service militaire dure alors 18 
mois !  « Je suis envoyé tout droit en 
Algérie, où on sentait que ça bougeait ».   
Fort heureusement, sa période militaire 
se termine en avril 1954, avant que la 
guerre ne commence. Mais pour lui, 
l’aventure nord-africaine n’est pas termi-
née pour autant ! «Je peux alors re-
prendre mon travail ici. Mais en Algérie 
ça s’aggravait et en mai 56 je suis rappe-
lé en tant que réserviste et envoyé en 
zone opérationnelle. J’étais chargé  
des contrôles dans les villages» 

Puis, en décembre 56, c’est le retour 
au pays. L’année suivante, il est institu-
teur titulaire à Laye, puis Saint-Firmin. 
Mais l’armée ne l’a pas oublié : André est 
remobilisé en 58/59 pour quelques mois 
dans le midi, où se produisent des atten-
tats … « Pour m’investir au Noyer, j’ai 
voulu faire partie de plusieurs associa-
tions. ».   

Enfin, la vie devient plus tranquille et 
André Blanc mène sa carrière d’institu-
teur treize ans à St Firmin, puis quinze 
ans à La Fare. Il peut désormais se con-
sacrer à son village. « J’ai toujours été 
intéressé par le Noyer. Déjà, il fallait ai-
der les parents agriculteurs, j’aimais aus-
si faire du jardinage cultiver mes 

La bibliothèque se met en ligne 

légumes ». Bien plus : André est conseil-

ler municipal pendant deux mandatures, 

lorsqu’il enseignait à St Firmin. Plus tard, 

il devient 1er adjoint dans la municipalité 

de Jacques Fougairolle jusqu’en 2001.  

« Ça m’intéressait beaucoup. J’étais 

aussi correspondant du Dauphiné pour 

Le Noyer, Poligny, La Fare, parfois 

d’autres villages ». 

Parmi les projets dans lesquels il 

s’investit, l’un lui tient particulièrement à 

cœur : l’écomusée. « Je voulais faire 

quelque chose pour la commune. 

J’assistais souvent aux réunions du dis-

trict, la ‘ComCom’ d’alors. Je soumis 

mon idée d’écomusée, avec la création 

de l’association Dominique Villars qui 

serait chargée de le gérer. Mon idée fut 

acceptée ».  Mais trouver un local n’est 

pas une mince affaire, réaliser des tra-

vaux d’aménagement, organiser la mise 

en place : ce n’est qu’une petit décennie 

plus tard que le musée ouvre enfin ses 

portes !  Des souvenirs de Dominique 

Villars, des herbiers, des plantes sé-

chées, des films botaniques y trouvent 

leur place. «Le sentier botanique est 

remis en état avec l’ONF, un paysagiste 

aménage le jardin mais il fallait l’entrete-

nir. Je m’en suis chargé durant quelques 

années » 

Aujourd’hui, André Blanc a toujours son 

village chevillé au corps et fourmille 

d’idées pour le faire vivre avec, toutefois, 

le souci majeur de voir l’écomusée et la 

Maison Botanique multiplier les initia-

tives et poursuivre, encore longtemps, la 

belle aventure.  

Julien DAVID 

    André Blanc : Le Noyer au cœur 

Initialement prévue   pour   le   prin-

temps, la   réouverture   de   la biblio-

thèque a dû  être  repoussée, compte 

tenu de la pandémie de Covid-19 et 

des mesures de prudence obliga-

toires.  

Aussi, l’’établissement s’est-il, pour  

l’heure, mis en  ligne sur l’Internet !  

L’intégration de l’ensemble des docu-

ments est en cours, mais on peut   d’ores   

et   déjà   consulter   le site   de   la   bi-

bliothèque où  est   offerte aux   lecteurs   

la   possibilité de  découvrir   le   vaste   

fonds   d’ouvrages. Les   personnes   

déjà   inscrites  peuvent même y réserver 

les livres qui les intéressent… Les livres 

sont classés par thèmes (Histoire, Ro-

mans, Policiers, Science-Fiction…) .Des   

recherches   peuvent   être  effectuées à 

l’intérieur de chaque thème sur le titre, 

l’auteur, la date de parution, etc... et 

détaillés (résumés, couvertures…).   La 

réservation d’un livre se fait naturelle-

ment, elle aussi, en ligne. Après  de-

mande auprès de la bibliothèque du ou 

  

des titres qui vous intéressent, un ren-

dez-vous vous sera proposé pour  retirer 

les ouvrages en  question.  

Lorsque   ceux-ci   nous   seront   retour-

nés, ils seront désinfectés et mis en 

«quarantaine» avant de pouvoir à nou-

veau être proposé au prêt. « Il ne s’agit 

pas là d’un fonctionnement optimum 

pour une bibliothèque» précise Brigitte 

Lebioda, responsable du pôle lecture, 

qui poursuit «mais nous espérons qu’il 

sera bientôt à nouveau possible pour les 

lecteurs de venir tranquillement fureter 

dans les rayons» 

Réservation en ligne  

www.lenoyerenchampsaur.fr  

Page Accueil rubrique « bibliothèque »   

Contact et renseignements:  

bm.noyer05@gmail.com 
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Info assos ….. En bref ….. 

 Association Dominique Villars  

Randonnées botaniques :  

Jeudi 6 août  

Le monde des épices par  

Isabelle Bruhet.  Rdv 9h00 au  

Claret. Prévoir le pique-nique 

Mercredi 12 août  

Plaisir du dessin autour de Navette 
dans le Valgaudemar, expression de 
sa perception de ses émotions et 
voyage dans l'histoire. Rdv à 9h00 aux 
Portes. Prévoir le pique-nique 

Lundi 17 août  
Séance sur la Permaculture (seconde partie) avec René 
Léautier à Neffes. Départ 9h devant l’Ecomusée du 
Noyer, 9h15 devant Intermarché pour être à 10h à 
Neffes, Pique-nique amical au lac de Pelleautier et 
retour dans l’après-midi  
 

Lundi 24 août  
Rêver, imaginer, créer, aimer, apprécier la nature 
avec le land art : rendez-vous à 9h au Claret (séance 
de 9h à 12h).  

Pour toutes les sorties inscriptions auprès de :   

Odile 06.14.73.28.88 - Philippe 06.28.32.32.66 -   

Danièle : 06.65.12.10.14 - Rémi : 06.71.27.40.80.   

Tarif : 5€ pour les non-adhérents. 

Col du Noyer réservé aux cyclistes  
 

Le département des Hautes-

Alpes ferme la circulation de 
plusieurs grands cols pour les 
réserver aux cyclistes.  
Le mercredi 12 août de 9h00 
à 12h00, c'est au tour du col du 
Noyer. C'est sans inscription, 
ouvert à tous et le ravitaille-
ment est offert !  
 

Jean-Michel ARNAUD président de l'Association 

des Maires de France (A.M.F) 05, accompagné de la directrice 

Lucie Cézanne, est venu à la rencontre de la nouvelle équipe 

municipale. L’AMF 05 assure de nombreuses missions auprès 

des élus haut-alpins pour les aider dans leur quotidien. Force 

de proposition et de représentation, elle intervient comme in-

terlocuteur privilégié des pouvoirs publics, très en amont des 

projets, partout où se jouent l’avenir des communes. Une col-

laboration très utile et une aide précieuse pour appréhender 

au mieux la gestion de la commune. L’AMF 05 reste aussi 

mobilisée face à la pandémie liée à la COVID 19 afin d’aider 

les maires à gérer sereinement la crise sanitaire.  

L’Eco Musée - Maison Botanique  

Exposition de Dominique Rose-Aimée Jouve, artiste plasti-

cienne.  

Les contraintes imposées 

par le Covid-19 ont pro-

voqué un autre regard de 

l’artiste. L’exposition 

'Avant-cène' montre le 

rapport à la vie, le rap-

port à la poésie et aux 

rites que nous accomplis-

sons ensemble.  

Date : 14 juillet au 30 août et du 02 au 16 septembre  

Horaire :  14h00 à 18h00 

Tarif : Adulte : 3 €,  Réduit :1,50 € . Gratuit pour les -18 ans.  

Tendons l’oreille au patois 

champsaurin 

Lou parlou : moi, je parle  
Me levou : je me lève  

 

« L’esperiança es un pinche que la vita voui baila quand avé 
plus jis de piéus »  

L’expérience n’est qu’un peigne que la vie vous donne quand 
vous n’avez plus de cheveux. 

Coupon réponse à déposer en mairie ou dans sa boîte aux lettres 

Je souhaite recevoir « le Noyeron » par courriel : Nom Prénom : ………………………………………………………. 

……………………………………….@...................................................... 

Nommer et numéroter nos voies  

L'adresse normée est la 

base de la navigation de 

nombreux organismes 

remplissant des missions 

de service public tels que 

les interventions de se-

cours, la distribution du 

courrier, des colis, mais 

également la réception de 

la fibre optique.  C’est la 

société Signa concept de 

Saou Drôme qui a été mandatée par la municipalité pour cette 

opération. La population a été invitée à communiquer ses 

idées et, selon leur souhait, les noms de rue ont été choisis. 

L’adressage a été lancé ainsi que la numérotation des habita-

tions avec localisation par GPS par Benoit Blumézy de l’entre-

prise drômoise. Les travaux d’adressage devraient commen-

cer en 2021.  


