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C’est déjà du
passé !

Agenda

Centre de loisirs

NOYANT D’ALLIER

Bulletin trimestriel de la Mairie de Noyant

JOYEUSES
FÊTES

Le Maire et son
Conseil Municipal
vous invitent à la
cérémonie des vœux

Samedi 3 janvier
14h30
à la salle des fêtes

n° 27 - décembre 2014

Dès 2015, certaines réformes
territoriales déjà votées seront
mises en application avec
notamment le redécoupage des
cantons et des régions.
En effet, les 22 et 29 mars nous serons
appelés à élire les conseillers
départementaux (en lieu et place des
conseillers généraux). Ces nouveaux
cantons entièrement remodelés seront
représentés par un binôme homme femme. Notre nouveau territoire sera
formé des cantons actuels de Souvigny et du Montet plus d’autres
communes.
Fin 2015 devraient être élus les conseillers régionaux. Pour ce qui nous
concerne, la région Auvergne serait rattachée à Rhône Alpes pour avoir
une seule et unique entité : Rhône-Alpes-Auvergne avec son siège à
Lyon.

Edito

D’autres réformes sont en cours de négociation et sont programmées
pour être mises en place à plus ou moins long terme:
- les intercommunalités devront évoluer pour atteindre 20 000 habitants
(soit 3 intercommunalités comme Bocage Sud).
- la suppression des conseils généraux (ou certains) à l’horizon 2020.
- création des métropoles
- fusion de communes, etc…
Ces réformes mises en place ou envisagées produiront-elles réellement
les économies budgétaires attendues ? Nous pouvons en douter; les
chiffres actuels ont plutôt tendance à prouver le contraire : plus la
structure est importante, plus les charges par habitant sont élevées.
Autre question soulevée par une grande majorité d’élus ruraux : quel sera
le devenir de nos petites communes dans ce dédale d’infrastructures de
plus en plus concentrées ?
Nous devons rester vigilants et faire entendre notre voix au plus haut lieu.
Il est hors de question d’opposer les villes à la ruralité ou inversement,
mais nous devons trouver un équilibre et une équité qui feront à travers
cette harmonie que les 36 600 communes Françaises soient une chance
pour notre Pays.
Avant de clore cet édito, je voudrais, au nom du Conseil Municipal et de
l’ensemble du personnel communal que je tiens à remercier pour son
engagement, vous présenter nos meilleurs vœux de santé, bonheur et
réussite pour vous et vos proches.
Michel Lafay

Directeur de publication - maquette et conception - Guy Dauchat
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n° issn en cours

impression Comcom Bocage Sud

Rencontre avec les
habitants des
Corons
Suite à la réunion de quartier
du mois d’août, les élus ont
rencontré de nouveau les
ha b it a nts r ue par rue à
l’automne afin d’affiner les
besoins.
Les habitants ont très bien
accueilli cette initiative, certains
se sont investis dans un projet
de circulation dont le plan a
servi de base aux échanges.
Les
problèmes
de
stationnement soulevés à la
première réunion relevaient
surtout d'entente entre voisins
(notamment en période
estivale). La rue étant du
domaine public, les places
devant les maisons ne peuvent
être « réservées ».
De ces échanges sont sorties
plusieurs propositions :
- Limiter la vitesse de
circulation à 20 km/h dans le
quartier des Corons afin de
laisser la priorité aux piétons.
- Instaurer un sens unique le
long de la voie ferrée.
- Changer les panneaux des
rues.
- Aménager les trottoirs pour
favoriser l’accessibilité.
- Instaurer des «passages pour
piétons» vers le stade et le
Petit d’Asie.
- Aménager des places de
stationnement vers l'allée des
Orangers derrière la pagode
- Rappeler aux propriétaires
leurs devoirs d'entretien car les
haies non coupées masquent la
visibilité
Les élus proposeront ces
différentes améliorations au
conseil municipal pour une
prise en compte dans le
prochain budget.

V ivre ensemble
Installation du Conseil des Sages 2014
Dix Noyantais volontaires, âgés de plus de 65 ans, ont répondu
à l'appel de la nouvelle municipalité pour participer aux travaux
du Conseil des Sages de la commune.
En présence de
M i c h e l L a f a y,
Maire, et de Guy
Dauchat, Adjoint
en charge de la
démocratie locale,
les nouveaux
sages se sont
dotés d'un bureau :
Président :
Denis Pétillot
Vice Président :
Pierre Joyeux
Secrétaire :
Jean-François Chigot
Deux commissions de travail ont été
créées : l'une sur le tourisme animée par
Denis Pétillot, une autre chargée des fiches
« Infos Secours » animée par Pierre Joyeux.
Les Sages s'inscriront également dans la
réflexion municipale sur la "mémoire du
village » notamment dans le cadre du
centenaire de la première guerre mondiale.

Le Conseil des Sages
Instance de consultation et
de proposition, il participe
à la vie démocratique de la
commune insufflée par la
municipalité avec le
Conseil des Enfants, les
réunions publiques et les
réunions de quartiers.

T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires)
Depuis la rentrée, les élèves ont classe cinq jours par semaine avec
des journée plus courtes.
La Mairie a mis en place un service d’activités gratuites de 15h40 à
16h40 dirigé par Valérie Chauvet assistée de Danièle Bourgeois.
Sur les sept premières semaines de classe, le
service péri-scolaire de la Mairie a accueilli de 19 à
31 enfants chaque soir après la journée d'école.
La météo exceptionnelle a permis de profiter un
maximum des installations extérieures : des
séances de pétanque, de foot et des jeux collectifs
ont été organisés.
Le mercredi midi, de 2
à 5 enfants prennent
leur repas au restaurant
« Le Sourire de
Noyant » avant d’aller
au Centre de Loisirs. Ils
profitent des bons plats
de M. Petit sous la
surveillance d’Isabelle
Auberger.

Certains soirs, des enfants fatigués ont préféré se
reposer, faire des jeux calmes ou des coloriages.
Les enfants ont mis un peu de temps pour se
repérer entre les différents temps (Ecole, TAP,
garderie).
Les parents ont maintenant bien assimilé que ce
temps " TAP" est incompressible : les enfants
restent l'heure complète (de 15h40 à 16h40 )

tarif 2 tickets de cantine
(exemple de menu : carpaccio
de tomate et miettes de thon,
escalope de volaille sauce
champignons et ses pâtes,
mousse au chocolat)
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Les inscriptions se déroulent par l'intermédiaire de
bulletins de présence à cocher pour deux
semaines. Les familles les retournent grâce à une
boite aux lettres située sur le parvis de l'école.

Nouveau site internet

Saison
touristique
Les principaux acteurs touristiques
de la commune se sont réunis
début novembre avec la
municipalité pour faire le point de la
saison 2014.
La fréquentation touristique 2014 a
été en nette augmentation sur la
plupart des lieux de visite malgré
une météo de juillet très
défavorable.
Si une petite moitié des visiteurs
s o n t d e l ’ A l l i e r, l e s a u t r e s
proviennent de 77 départements
différents avec un public étranger
de plus en plus présent.
La mine a reçu 3000 visiteurs,
7000 ont visité la pagode (plus de
10 000 avec ceux qui restent à
l’extérieur dans les jardins) alors
que le vélorail augmente sa
fréquentation de plus de 25% par
rapport à 2013.
La restauration, les commerces et
les hébergements ont eu des
retombées mais les uns et les
autres regrettent le petit nombre de
groupes et de scolaires.
Une réflexion a été lancée sur la
mise en place d’un chéquier de
réduction pour les principaux sites.
Une offre globale pour les scolaires
et les groupes pourrait aussi
stimuler ce créneau (offre
comprenant par exemple des
visites, des attractions et des
possibilités de repas).

UN SITE WEB RÉNOVÉ !
Conformément aux engagements pris avant les élections, le
site de la commune a été entièrement rénové afin de
correspondre aux critères actuels de navigation internet.
Outil incontournable de communication pour la population et
de promotion pour le tourisme, sa fréquentation est en
constante progression. Son adresse est inchangée :

www.noyantdallier.fr
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U n e p a r t i e d e l ’ a f fl u e n c e
supplémentaire au vélorail s’est
faite les lundis alors que les autres
sites sont fermés ce jour-là. La
question est posée concernant ce
jour traditionnel de fermeture
pendant l’été.

Intempéries

Ouverture
de la mairie

Les orages et les fortes précipitations du vendredi 19
septembre n’ont pas épargné notre commune.
Des précipitations exceptionnelles ont
été relevées au soir du 19 septembre
provoquant de nombreux dégâts chez
les particuliers, sur les chemins non
goudronnés et dans notre ancien
cimetière.

La mairie est ouverte du mardi
au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h ainsi que le samedi
matin de 9h à 12h.
Tél. 04 70 47 21 14
mairie@noyantdallier.fr
site web : www.noyantdalllier.fr

COMPOSTAGE

Nouveau à Noyant
Guide composteur à votre disposition
pour renseignements, aide, acquérir
un composteur,…
s'adresser à :
Laura BRIAND
Le pont des canes
03210 Noyant d'Allier
tél : 06 18 49 05 19

A l’approche de la Toussaint, des
travaux ont été conduits en urgence
par les employés de Noyant et de
Châtillon aidés d’une entreprise locale afin de permettre aux habitants
d’honorer leurs défunts dans les meilleures conditions.
Les dégâts sur les chemins non goudronnés ont été estimés sur devis à
plus de 120 000€. Plusieurs de ces chemins sont provisoirement interdits à
la circulation.
Le conseil municipal du 24 octobre a voté une demande de reconnaissance
de catastrophe naturelle.
Si elle est acceptée, cette reconnaissance pourra permettre aux particuliers
de se retourner vers leur assurance et à la commune d’obtenir des
subventions afin d’effectuer les travaux nécessaires.
Les dégradations dans le cimetière ont été estimées à 28 000€ par une
entreprise extérieure. Les employés municipaux de Noyant et Châtillon ont
réalisé eux-mêmes les travaux pour un coût de 2400€ seulement
(67 tonnes de pierres de Meillers
+ location compacteur, brouette
autoportée et minipelle avec chauffeur)

composteur : 300 litres à 15 €
ou 600 litres à 25 €
chaque composteur est fourni avec un
bio-seau de cuisine
(rien à payer à la commande ; rien à
payer à la livraison ; paiement à
réception de facture)

Pompiers
Passation de commandement chez les Pompiers

+

Le vendredi 17 octobre,
devant la caserne des
pompiers a eu lieu la
passation
de
commandement entre le
Lieutenant Eric Ferrand
et le caporal Stéphane
Cluzel.
On notait la présence du
Préfet de l'Allier, de JeanPaul Dufrègne, Président
du Conseil Général, des Maires et élus du secteur (Noyant, Châtillon,
Cressanges et Meillers).
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Un kinésithérapeute
s’installe à Noyant

44 enfants ravis de leur sortie au restaurant

Centre municipal de
loisirs « Jacques Taque »
Après les vacances d’hiver et de printemps qui ont remporté un vif
succès auprès des enfants, pendant les 6 semaines d’été, le
centre de loisirs de Noyant a battu son record de fréquentation
depuis sa création en 2001 : en moyenne plus d’une quarantaine
d’enfants par jour ont pu profiter des loisirs mis en place.
Pour les dernières vacances de l’année, celles de la Toussaint, les
enfants toujours aussi nombreux ont pu découvrir ou redécouvrir
les attraits de Noyant en s’adonnant à l’art culinaire asiatique et
polonais, en réalisant des loisirs créatifs et jeux sur le village, en
visitant la mine et en déjeunant au « Petit d’Asie » où ils ont pu
bénéficier d’un accueil des plus chaleureux.
La 2eme semaine axée sur la sorcellerie en a enthousiasmé plus
d’un.
En quelques années, le centre de loisirs s’est bâti une belle
réputation. Un grand nombre d’enfants extérieurs à la commune
s’inscrivent régulièrement et des jeunes vacanciers sont de plus
en plus nombreux à venir passer leurs vacances au centre, attirés
par la qualité des activités proposées.
Faire preuve d’imagination et de créativité, « sans servir du
réchauffer », n’est en effet pas toujours simple.
La municipalité a la chance de pouvoir s’appuyer sur une équipe
d’animation soudée et œuvrant depuis des années dans cette
structure.
Un grand merci
pour l’implication
de l’équipe dirigée
par Caroline Drab,
épaulée
efficacement par
Isabelle Auberger
et Danielle
Bourgeois.
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Notre commune est heureuse
d’accueillir Nicolas Giuliani,
kinésithérapeute, qui vient ainsi
compléter l’offre médicale de
Noyant au côté du médecin et
du pharmacien.
Monsieur Giuliani a loué
l’appartement communal du rez
de chaussée du bâtiment de La
Poste afin d’installer son
cabinet.
(L’entrée se fait à l’arrière du bâtiment.)

entrée
du
cabinet

La municipalité installera
prochainement une rampe
d’accès pour personne à
mobilité réduite après avoir déjà
fait faire, par les employés
municipaux, des travaux de
mise en conformité à l’intérieur
du cabinet.

ASSOCIATIONS
ASSEMBLEE GENERALE
« VILLAGES VIVANTS »

TELETHON
Le « Comité des fêtes » n'animera
pas de journée téléthon cette année.
Le Comité remercie toutes les
associations et particuliers qui ont
participé à cette manifestation les
années précédentes.
Par solidarité, une urne sera à
disposition pour vos dons à la
boulangerie Dal Molin.

ASSEMBLEE GENERALE
Le Comité des Fêtes réunit son
Assemblée Générale le 5 Décembre
à 18H suivie d'un repas au Petitd’Asie. Tous les bénévoles intéressés
sont les bienvenus.

ARINA
Inaugurée le 15 juillet 2014 dans le
cadre de l’année France-Vietnam,
l’exposition de l’ARINA sur l’histoire
des rapatriés d’Indochine s’est
poursuivie les après-midis d’août.
Plus de 500 participants ont suivi les
traces de leur arrivée à Noyant d’Allier
ou assisté à la projection des
documentaires témoignant de leur exil
et de leur vie dans ce “petit Vietnam”
recréé.
L’ARINA, Association des Rapatriés
d’Indochine de Noyant d’Allier,
remercie tous ceux qui ont contribué à
la réussite de ces initiatives pour la
création d’un espace mémoriel :
Ce projet dépend aussi de votre
participation, votre soutien et de votre
aide de quelques natures.
L'ARINA reste à votre disposition,
pour tous renseignements
complémentaires concernant ce
projet.
Le bureau de l'ARINA

Le Président, Guy Dauchat, a
retracé les manifestations de
l'année écoulée.
L'atelier de pratiques artistiques
fonctionne avec une quinzaine de
participants tous les mardis.
Les trois concerts ont tous
accueilli un public nombreux :
Banana Spleen (créations de
chansons françaises et rock
humoristique), Phuong CA
(musique vietnamienne),
Quatuhorn (quatuor de cor, violon
et alto).
Ciné Dimanche a également
trouvé son public au travers de ses
deux séances gratuites et s'installe
désormais comme une activité
hivernale attendue par les
noyantais.
En plus de l'exposition « Arts
mêlés » de l'été (800 visiteurs - 45
exposants et une qualité des
œuvres saluée par tous), une
exposition autour du cor était
organisée à l'automne. Michel
Cantin a conduit une animation
auprès de 17 classes primaires
de Noyant et des environs. La
balade aubade sur le même
thème a enchanté la trentaine de
participants. Il est dommage que
cette manifestation gratuite n'ait
pas connu une plus grande
affluence de même que la balade
gourmande au printemps.
La traditionnelle soirée asiatique
de mars est victime de son
succès, les places étant limitées à
la capacité de la salle, les
réservations sont souvent closes
dès la fin janvier.
L'association a également
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participé activement aux
manifestations organisées par la
municipalité en juillet à l'occasion
de « l'année du Vietnam en
France ». Elle a aussi été
partenaire du Téléthon en
décembre 2013 avec les autres
associations noyantaises.
Cette année riche en
manifestations, dont plus de la
moitié proposée gratuitement, a
dégagé un léger excédent
financier qui permet d'effacer le
déficit de l'année 2013.
Les participants se sont penchés
sur les grandes lignes de la saison
2015 et apporté de nombreuses
idées et propositions.
Conseil d'administration de
l'association : reconduction de
Frédéric Fusil et entrée de trois
nouveaux membres, Michel
Cantin, Dominique Laurent et
Annick Maurel.

Programme 2015
31 janv.: Concert Ninà
22 fév. : Ciné-dimanche
14 mars : Soirée asiatique
14 mai : Concert Jazz
9-16 août : Expo Arts Mêlés
11 oct. :
Dégustation de
châtaignes avec concert de
musique tzigane
22 nov. : Ciné-dimanche
Mardis : Atelier Arts Mêlés

C’est déjà du passé

Le concours de la cinquième
exposition « Arts mêlés » de
l’association Villages Vivants a livré
son verdict :
Prix du public :
Annick Maurel (photo)
Prix de la municipalité :
Nelly Ismaël
Prix « Villages Vivants » :
ex-aequo Andrée Thomas
et Annie Wastable

Les enfants du Centre de Loisirs municipal ont préparé
Halloween lors des vacances de Toussaints

Grâce à Michel Cantin et sa famille, « Villages Vivants »
a pu organiser un week-end consacré au cor.

La balade aubade dans
les rues et chemins de
Noyant a permis de
découvrir différents cors

L’exposition sur le cor a réuni
La virtuosité du concert du
près de 30 instruments. 17
quatuor de cors accompagné de
classes ont profité des animations
violon et alto a séduit
gratuites de Michel Cantin
le public nombreux

Le Congrès départemental des Maires de France
s’est tenu à Noyant fin septembre.
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NINA

AGENDA
Déc.

5

Assemblée Générale
Comité des Fêtes
18h Salle des fêtes

SAMEDI 31
JANVIER
Concert du
groupe français

NINA
à 20h30

Déc.

12-13

Janv.

3
Janv.

31

Marché de Noël 15h
Salle des fêtes
vendredi 15h30
Samedi 10h - 17h
Organisation Sourire des écoles

Cérémonie des voeux
salle des fêtes 14h30
Organisation

Municipalité

Concert Ninà
Chanson Française

… Les créations du groupe Ninà forment
un
mélange
d’influences se rejoignant dans un monde chaleureux et
intimiste où se mêlent des sonorités acoustiques teintées de
folk et de « nouvelle » chanson française…
entrée 8€ gratuit -12 ans

Réservations : 04 70 20 27 33

Dimanche 22 février
CINE DIMANCHE

Samedi 14 mars
SOIREE ASIATIQUE

20h30 salle des fêtes
Organisation

Villages Vivants

Ciné-dimanche
16h salle des fêtes
Organisation

Villages Vivants

Séances de cinéma gratuites
organisées par « Villages Vivants »
avec l’aide de la Comcom Bocage
Sud.
Films récents
projetés à la
salle des
fêtes de
Noyant.

Repas et animations pour
fêter l‘année de la chèvre.
Réservations obligatoires :
04 70 47 20 95 tarif 25€

Souvent
complet dès
fin janvier
réservez dès
maintenant

Prochaine séance 22 février à 16h.

Ouverture
Bibliothèque de
Noyant
un vendredi sur deux

Marché de Noël organisé
par l’association de parents
« Sourire des Ecoles » au
b é n é fi c e d e s é l è v e s
scolarisés dans
le RPI Noyant Châtillon.

5 et 19 déc.
9 et 23 janv.
6 et 20 fév.

Pharmacie de garde
29-30 Nov : Noyant
06-07 Dec : Bourbon (Ph. du Centre)
13-14 Dec : Ygrande
20-21 Dec : Le Montet
25 et 27-28 Dec : Tronget
01-03-04 Janv : Bourbon (rue d'Allier)
10-11 Janv : Noyant
17-18 Janv : Besson
24-25 Janv : Buxières-les-M
31/01 1/02 : Bourbon (Ph. du Centre)
07-08 Fev : Souvigny
14-15 Fev : Ygrande
21-22 Fev : Noyant
27-28 Fev : Besson

Vendredi 12 décembre 15h
Samedi 13 décembre 10h-17h

Salle des Fêtes
de Noyant d’Allier

Encore plus d’infos sur le site web
de Noyant : www.noyantdallier.fr
Prochaine Gazette mars 2015
remise des articles
avant le 1er février.
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