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C’est déjà du
passé !

Agenda

GAZETTE
Bulletin trimestriel de la
mairie de Noyant
N°47 janvier 2020
En cette ﬁn d'année, nous pouvons nous réjouir de
EDITO
retrouver enﬁn (mais trop tard pour nos agriculteurs) une
pluviométrie "normale".
La sécheresse de cet été, après celle de 2018 a occasionné encore des
dégâts sur beaucoup de bâtiments. Dès le début de l'année 2020, nous
ferons une demande auprès de la Préfecture pour la reconnaissance de
l’État de catastrophe naturelle. Lorsque cette démarche sera validée par
l'État, vous aurez 10 jours pour signaler ces méfaits à votre assurance,
mais vous pouvez d'ores et déjà anticiper. Si vous constatez des
dégradations sur vos locaux, signalez-les en mairie aﬁn d'étayer au
mieux ce dossier.
Cette gazette clôture non seulement une année, mais aussi la
mandature mars 2014 - mars 2020. La cérémonie des vœux à laquelle
vous êtes tous invités nous permettra de faire le point sur les réalisations
achevées et celles en cours.
En dehors de ces investissements, notre
combat au quotidien est la recherche
Prochaine
d’un médecin et pharmacien. La
partie n’est pas gagnée, mais pas impossible, et nous gardons espoir.
Gazette repoussée à
Pas un jour sans que la presse nous parle de déserts médicaux, et nous
mai 2020 en raison des sommes aujourd’hui confrontés comme tant de communes et villes à ce
élections municipales ﬂéau. « La seule différence entre le possible et l’impossible, c’est la
volonté » (Tommy Lasorda).
Cet adage peut aussi s’appliquer à Caroline, Thao et leur équipe pour la
Remise des articles
rénovation et la mise en route de leur nouvelle salle du restaurant « Le
avant le 1er avril
Petit d’Asie ». Félicitations à eux, cette rénovation complète ainsi les
autres activités commerciales encore présentes sur notre commune.

Ouverture de la mairie
Le secrétariat de mairie est ouvert les
matins du mardi au samedi
de 9h15 à 12h.
ainsi que le mardi et le vendredi
de 14h à 17h

Avant de tous nous retrouver lors de la traditionnelle cérémonie des
vœux, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes en famille ou entre amis,
sans oublier celles et ceux qui souffrent, sont malades, hospitalisés ou
isolés.
Bonne lecture.
Michel Lafay

Tél. 04 70 47 21 14
mairie@noyantdallier.fr
site web :
www.noyantdalllier.fr

Le Maire et son Conseil
vous invitent aux
traditionnels voeux
municipaux le
samedi 4 janvier
à 14h30
salle des fêtes

Retrouvez Noyant
d’Allier sur Facebook !

Directeur de publication - maquette et conception - Guy Dauchat

Pagen°2issn en cours

impression Comcom du Bocage Bourbonnais

Infos municipales

Elections municipales
15 et 22 mars

La population est
régulièrement informée des
démarches entreprises par
la municipalité pour installer un nouveau médecin
généraliste et chercher un pharmacien.
Comme indiqué dans la précédente Gazette, un
pôle médical est en constitution avec Besson et le
cabinet de Souvigny. Cette démarche, épaulée par
le Département, a reçu le soutien de l’ARS.
En parallèle, aﬁn d’accélérer l’aboutissement des
recherches, la municipalité a missionné l’agence
« Sherpa », spécialisée dans la recherche de
personnel médical, pour trouver un praticien dans
les meilleurs délais.

Médecin

MODE DE SCRUTIN
MOINS DE 1000 ha
Depuis la loi du 17 mai 2013, dans
les communes de moins de 1 000
habitants, le scrutin est majoritaire,
plurinominal, à deux tours.
Les candidats se présentent sur
une liste, mais les électeurs
peuvent modiﬁer les listes,
panacher, ajouter ou supprimer
des candidats sans que le vote
soit nul.
Les listes incomplètes et les
candidatures individuelles sont
autorisées.
Il n’y a pas d’obligation de parité
femmes/hommes.
Une déclaration de candidature
en préfecture est désormais
obligatoire (avant le 1er mars
2020).
Obtiennent un siège au conseil
municipal, dès le premier tour, les
candidats remplissant une double
condition : avoir obtenu la majorité
absolue des suffrages exprimés et
recueilli au moins un quart des
suffrages des électeurs inscrits.
Les suffrages sont décomptés
individuellement par candidat et
non par liste.

Principales compétences
des communes :
Aménagements touristiques,
culturels, sportifs et de loisirs.
Voirie communale, aménagement de
l’espace.
CCAS, état civil, services publics de
proximité dont l’école (hors
programmes et enseignants).
Attention !
Les domaines économiques, de
p ro m o t i o n d u t o u r i s m e ( h o r s
aménagements), l’eau,
l’assainissement et les ordures
ménagères dépendent de la
Comcom ou des syndicats
intercommunaux.

Travaux
Parc du Dragon
Les travaux du jardin asiatique seront
commencés lorsque paraîtra ce
journal.
Conformément aux souhaits des
participants à la réunion publique,
c’est le thème du dragon qui a
été retenu.
Le projet prend également en
compte les remarques sur le
déplacement du verger
communal et l’implantation de
places de parking éloignées des
derniers Corons.
C’est l’entreprise de
ferronnerie d’art de Thiers
« Fer et Refer » qui a obtenu
le marché pour la
construction du dragon, du
kiosque et du pont asiatique.
Ces équipements devraient être

installés avant la fête du Têt.
C’est au printemps que
pourrons apprécier la
végétalisation.

nous

(voir aussi page 4)

Salle des fêtes

Salle d’exposition

La Maîtrise d’Oeuvre a pris
b e a u c o u p d e re t a rd d a n s l a
programmation des travaux.
Les délais concernant le permis de
construire ont été portés à 5 mois en
raison de la proximité du château
(monument classé).
La salle sera en partie opérationnelle
jusqu’au 16 mai (concert Jazz).
La première tranche des travaux
débutera ensuite ce qui
condamnera l’usage du rez-dechaussée pendant quelques mois.

De nombreux Noyantais ont déjà pu
apprécier ce nouvel équipement lors
de l’exposition Arts Mêlés cet été.
Une programmation d’expositions va
être organisée de manière à ce que
la salle soit occupée d’avril à
octobre.
Nous avons déjà reçu plusieurs
demandes.
Les demandes sont à déposer en
Mairie avec retrait de la convention
d’utilisation.

Page 2

voir aussi page 4

Infos Communauté
de Communes

Territoire zéro
chômeur
Les évolutions du projet
« Territoire Zéro Chômeur Longue
Durée »

SITE INTERNET
Nouveau site Internet,
nouvelle communication
Pour cette ﬁn d’année 2019,
la Communauté de
Communes prend un
nouveau cap avec la
création de son nouveau
logo et la mise en ligne du
nouveau site à la mi-août.
Plus complet et fonctionnel
qu’auparavant, on vous explique tout
en détail.
Quelles sont les nouveautés du site ?
Que vous soyez habitant, nouvel
arrivant, association ou professionnel,
le site Internet de la Communauté de
Communes se veut répondre aux
besoins de chacun. L’ensemble des
services et informations
communautaires y sont regroupés
pour concorder à tous vos besoins :
garde d’enfants, aide aux démarches
administratives, services aux

Le Contrat Local
de Santé est signé !
En devenant le premier territoire de
l’Allier à mettre en place un Contrat
Local de Santé, la Communauté de
Communes du Bocage Bourbonnais
afﬁrme ses engagements en matière
de politique de santé au sein de son
territoire (contrat 2019-2022 signé ce
20 sept. 2019).
Avec pas moins de 10 signataires,
notamment l’Agence Régionale de
Santé, ce contrat met en exergue (et

Les actions d’information autour du
projet ont été nombreuses depuis
cet été : permanences lors des
brocantes, organisation de réunions
d’information, diffusions sur Radio
Qui Qu’en Grogne de deux
émissions par mois. L’objectif est
clair : nous avons besoin de tout le
monde pour mener à bien ce projet.
associations, santé, aide à
l’installation des professionnels, …
Un espace dédié à la promotion et la
communication des associations et
des entreprises du territoire est
disponible sous forme d’annuaire. Ce
service est entièrement gratuit, mais il
nécessite que vous vous inscriviez.
L’équipe des élus et des agents
communautaires vous invite à faire
partager vos remarques et idées qui
pourraient améliorer ce nouvel outil
numérique qui, nous l’espérons,
comblera vos besoins et vos attentes.

doit permettre
de consolider)
les
partenariats et
dynamiques
locales ayant
permis de
coconstruire
les actions
visant à
améliorer
la santé au
sein du
territoire. Il compte actuellement 4
ﬁches-actions que vous pouvez
consulter notre site www.ccbb.fr
rubrique « le Contrat Local de
Santé ».
Le CLS du Bocage Bourbonnais
résulte :
De la volonté des élus et des
professionnels de santé de formaliser
la construction d’un territoire en santé
D’un travail commun entre
les différents acteurs du territoire.
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Le 18 septembre 2019 a eu lieu la
"Journée d'échanges sur la
coopération en faveur de l'emploi et
du soutien au développement
économique : le futur Comité Local
pour l'Emploi". 67 personnes se sont
réunies à la salle polyvalente de
Bourbon-l’Archambault pour réﬂéchir
au fonctionnement du Comité Local
pour l'Emploi (CLE). Ce Comité
réunit divers acteurs économiques
locaux (la CAPEB, les Centres
Hospitaliers, Integra Microfrance,
Moria SA, SICABA, Les Thermes,
SNBA, Innov’eclair, Achetez à la
Ferme, La Libricyclette, Vitavrac, Le
Mazier, l’ESAT), de partenaires
institutionnels (Pôle Emploi, CAP
Emploi, la Mission Locale), des
quatre centres sociaux (Adéquat,
123 Bocage, l’Escale et le centre
social de Lurcy-Lévis),
d’associations (Secours Catholique,
Epicerie solidaire, Champ des
Possibles).
To u t e s c e s a c t i o n s d o i v e n t
contribuer à lutter contre le chômage
de longue durée et à mettre en place
les moyens nécessaires pour
proposer un emploi à toute personne
volontaire. Les personnes privées
d’emploi poursuivent le travail
d’identiﬁcation des activités qui
pourront être développées par
l’Entreprise à But d’Emploi (EBE) en
fonction de leurs compétences.
Aﬁn d’avancer dans ce travail, il est
nécessaire de faire le lien entre ces
idées et les besoins locaux.

Aménagements touristiques à Noyant
Plus de 40 000 personnes viennent visiter notre village durant la saison touristique. Cette fréquentation est en
hausse régulière depuis 10 ans.
L’entrée nord de Noyant est axée sur le thème asiatique, le centre du village regroupe les lieux de mémoire alors que le
bourg et le sud sont tournés vers la nature et le Bocage (voir ci-dessous). Le tourisme reste notre principal atout
économique pour l’emploi et le soutien des commerces. Les habitants proﬁtent des parcs et infrastructures toute l’année.

12

Noyant accueille des événements
culturels (Jazz dans le Bocage Classique en Bocage), sportifs (trail
des Côtes Matras, Echappée Verte)
et de loisirs (brocante) qui font
connaître notre village et participent
à l’économie locale.
10

11

17
Départ randonnées, Trail

Porte sur l’Asie
À partir du parc du
Dragon (prévu pour
février 2020), un
chemin piétonnier
mène à la Pagode
et son jardin.
La boutique et le
restaurant asiatique
complètent
l’ensemble.

Mémoire et culture
Le jardin à la mémoire des
mineurs et des rapatriés côtoie le
musée de la mine, le Palais de la
Miniature et la nouvelle salle
d’exposition.
Le snack asiatique accueille les
visiteurs.

Nature et Bocage Bourbonnais
Au sud du village, se concentrent le vélorail, le
départ des randonnées et des Trails (voir p.5), avec
une vue sur les Côtes Matras et le Bocage à partir
de l’aire de camping-car.
On y trouve les commerces et le restaurant
Bourbonnais « le Sourire de Noyant ».
ECONOMIE
Le tourisme est le
premier employeur de
Noyant avec une
douzaine d’emplois
directs et plusieurs
emplois indirects

no

uv
e

au
x

17 La Chambre de Jade

10

Jardin du souvenir

11

Salle d’exposition

12

Parc du Dragon

sentier reliant le parc
du Dragon et la Pagode
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(restaurants, apport pour les
commerces, saisonniers,
entretien résidences
secondaires, services,
gîtes…).

Cette activité soutient
nos commerces pour le
Infos touristiquesbénéﬁce de tous les
Noyantais.

Activités de pleine nature
19 avril : Trail des Côtes Matras
26 avril : Echappée Verte

TRAIL
DES CÔTES MATRAS

Prochainement : ouverture de
parcours permanent de Trail.

Trail avec des circuits en
boucle à partir de Noyant
d’Allier comprenant 3
distances : 7km, 14km, 29
km, alors qu’en même temps
se déroulent 2 marches.
Les 2 épreuves les plus
longues passent au
Belvédère des Côtes Matras.

Une moto - un jouet
140 motards de l’association
caritative « une moto un jouet »
ont visité la Pagode. Chaque
participant ﬁnance un jouet qui
sera donné à un enfant.

19 avril - Organisation Vin’scène et
municipalités.

Les Noyantais aiment leur
environnement et ils ne sont pas les
seuls… De plus en plus de visiteurs
parcourent nos chemins de randonnées et
participent aux manifestations de pleine
nature organisées sur notre village.
En 2020 « l’Echappée Verte » et le « Trail
des Côtes Matras » devraient rassembler
1000 à 2000 visiteurs ce qui proﬁtera à nos
commerces locaux et nos hébergeurs.
Cette manifestation
départementale a
pour but de faire
découvrir les activités de pleine nature sur le
territoire du Bocage Bourbonnais à un large public
et de le sensibiliser à l’environnement, la
biodiversité et au développement durable.
26 avril - organisation Conseil Départemental,
ComCom et municipalité de Noyant

Ils ont été accueillis par les élus
noyantais et ont visité la Pagode.

PARCOURS
PERMANENT DE
TRAIL
Le Conseil Départemental,
la ComCom et la
municipalité mettent en
place un parcours de trail
permanent pour attirer les
amateurs tout au long de
l’année.

Enchanté par l’accueil reçu, le
bureau de l’association est revenu
sur Noyant aﬁn de faire proﬁter les
enfants du village d’une partie des
dons récoltés.
Un ensemble de jouets pour tous
âges a été remis aux élus de la
commune en présence des
enfants fréquentant le Centre de
Loisirs. Ces jouets seront répartis
entre le Centre de Loisirs et
l’Accueil périscolaire.

Musée de la mine
La saison 2019 a vu une
progression de 4% du nombre de
visiteurs.
L'association a embauché un
troisième guide pour mettre en place
en août une visite guidée le matin et
ouvrir 2 lundis après-midi.
L'absence de "ponts" en mai, la pluie
lors des journées du patrimoine ont
eu un impact négatif sur le nombre de
visiteurs.
Par contre la nocturne organisée a été
un succès. Cette manifestation sera
renouvelée le 14 août 2020.
La journée de l'architecture, animée
par Jean Martin, a attiré un public
intéressé par l'inﬂuence d'Eugène

Graine de
champion
Freyssinet sur patrimoine bâti de
l'ancienne mine.
Les bénévoles de l'association sont
présents tous les mardis pour mettre
en valeur le site minier.
Il ne faut pas oublier que sans eux, le
tourisme lié au musée de la mine
n'existerait pas.
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Esteban Dal
Molin vient de
remporter la
médaille de
bronze au
championnat
de cyclo-cross
de l’Allier.
Bravo à ce jeune champion
noyantais !

Assemblée Générale de Villages Vivants
Le 20ème Festival Jazz dans le
Bocage a tenu ses promesses : la
programmation a été appréciée, la
fréquentation globale franchit le cap
symbolique des 5 000 entrées. Cette
année encore, c’est grâce aux très
nombreux bénévoles et associations
qui se sont impliqués. Qu’ils en
soient tous sincèrement remerciés !
Un grand merci également aux
entreprises locales qui soutiennent la
manifestation par divers
partenariats.
Enﬁn, le festival ne serait pas le
même sans le soutien indispensable
des institutions, de l’échelon
communal jusqu’à la Région. En
contrepartie, l'association
s'approvisionne en priorité auprès
de prestataires locaux et régionaux.
Ainsi, en 2019, elle a dépensé 13
773€ sur le territoire de la Comcom,
soit 98% de la subvention de 14
000€ versée par la Com Com du
Bocage Bourbonnais.
Le Festival 2020 se déroulera du 15
mai au 23 mai, avec un large panel
de jeunes formations, des musiques
actuelles venues de toute la planète,
un orchestre, un crooner et bien
d’autres encore… A Tronget, les
concerts auront à nouveau lieu dans
le gymnase. Si la météo est
clémente, des manifestations
extérieures se tiendront à Noyant,
Franchesse, Bourbon et
Cressanges.
Pour découvrir l’intégralité de la
programmation, rendez-vous le
samedi 22 février à la salle Paul
Régerat à ROCLES. Une vidéo vous
révélera un extrait de chaque groupe
avant le concert d’une artiste
plébiscitée en 2019.

Une quarantaine de membres
de Villages Vivants se sont
réunis en Assemblée
Générale le 9 novembre.
Les diverses manifestations
de l’année ont connu un
succès important.
Comme tous les ans, le
repas asiatique était
complet (50 personnes sur
liste d’attente) et l’exposition
de l’été a battu ses records
avec 1100 visiteurs.
La soirée cabaret de janvier
a maintenant un public
ﬁdèle et nombreux alors que
les manifestations gratuites
(ciné-dimanche, balades
curieuses) ont toujours autant
de succès

En 2019, Villages Vivants a
dépensé 5052€ dans les
commerces noyantais.

Bureau 2020
Guy Dauchat, Président de l’Association depuis 19
ans, a passé le relais à Frédéric Fusil.
Annie Wastable reste vice-présidente et JeanFrançois Chigot trésorier. Hélène Cantin prend le
secrétariat et Guy Dauchat reste dans le bureau en
charge des visuels (afﬁches, web,.)…

Les bénévoles, qui conduisent
toute l’année ces activités
culturelles sur Noyant,
ont approuvé le rapport
moral et le rappor t
ﬁnancier.
1er février

Programme 2020 :

: Soirée cabaret The Shiels
23 février : Ciné-dimanche (gratuit)
7 mars : Soirée asiatique sur réservation
16 mai : Jazz à Noyant
9 au 23 août : Expo Arts Mêlés (gratuit)
4 octobre : Balade curieuse en forêt (gratuit)
29 novembre : Ciné-dimanche (gratuit)
5-6 décembre : Marché de l’Avent (gratuit)

Championnat football départemental
5ème div. - FC Noyant-Châtillon (FC N-C)
16/02 : FC N-C - Commentry F.C.3
23/02 : Nord Vignoble AS3 - FC N-C
8/03 : FC N-C - Bézenet Doyet Foot4

15/03 : Hyds U.S.2 - FC N-C
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29/03 : FC N-C - Beaune S.C.
5/04 : FC N-C - Murat AS
19/04 : St Sornin US - FC N-C
3/05 : FC N-C - Ent. Cressanges 2
9/05: Malicorne U.S.2 - FC N-C
1/05: FC N-C - Néris A.S.
24/05: Montvicq A.S. - FC N-C

L’exposition Arts Mêlés a accueilli
1100 visiteurs dans la nouvelle salle
d’exposition municipale. Le prix de la
municipalité a été
attribué à notre
concitoyenne
Marguerite
Gervais.

80 personnes sont parties à la
découverte des traces de l’exploitation
du charbon sous la conduite de Pierre
Debriette, ingénieur géologue.

Dîner dansant : autour d’un buffet
goûteux, le duo Vincent Cournède a
enchanté la soirée.

Le repas du CCAS a de
nouveau fait le plein.
Repas apprécié dans une
excellente ambiance.

Nocturne réussie au
musée de la mine.
L’opération sera
reconduite le 14 août
2020

Une soixante de personnes pour
savourer vin chaud et soupe,
Comme souvenir d’enfance, un petit
tour de manège pour certains !
L’occasion aux enfants du RPI de
proﬁter des tickets manège et stand
de tir offerts par l’association.
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AGENDA
janv.

Voeux municipaux
14h30
Salle des fêtes

4
févr.

The Shiels
Soirée cabaret

1er

Organisation Villages Vivants

févr.

Ciné-dimanche

23

Organisation Villages Vivants

mars

Repas asiatique

7

Organisation Villages Vivants

mars

SOIRÉE CABARET
Salle des fêtes 20h30
réservations possibles au
04 70 20 27 33

Second tour éventuel le 22 mars

7 mars soirée asiatique

mars

Loto

29

Organisation Comité des Fêtes

avril

Repas et animations pour fêter l’année du rat.

Trail des Côtes Matras

19

Réservations obligatoires
places limitées

Organisation
Municipalité et Vin’scène

25€ - 06 84 28 25 04

avril

Echappée Verte

26

Organisation
Département, Comcom et
Municipalité

16

« The Shiels » nous
donne rendez-vous
sur la scène de
Noyant
l e 1er
février pour nous
présenter leur tout
nouvel album.
Tr i o t o n i q u e e t
attachant, il n’a de
cesse de jouer sur
le rythme : chant
doux et envoûtant de Tracey et
Ruby, mandoline saturée ou voix
éraillée d’Ewan, des chansons
tristes, drôles, folkloriques, un peu
folles…

Élections
municipales

15

mai

1er février The Shiels

souvent complet dès ﬁn janvier

29 mars
loto-riﬂes

Jazz dans le bocage
Organisation Villages Vivants

Bibliothèque
Ouverture
Vendredi 15h30 17h

Dimanche 29 mars
Salle des fêtes 14h
Loto-riﬂes du Comité des Fêtes

10 et 24 janv.
7 et 21 fév.
13 et 27 mars
10 avril - 15-29 mai

Associations
Arts Mêlés - Villages Vivants
Atelier artistique ouvert à tous, les mardis à
15h, à la salle des fêtes du haut.
Renseignements 04 70 47 33 34
Amitié Noyantaise
Rencontres à la salle des fêtes chaque
2ème et 4ème jeudi du mois.
(belote, jeux de société, anniversaires des
adhérents fêtés chaque trimestre).

Voeux municipaux
Samedi 4 janvier 14h30
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Le Maire et son Conseil vous
invitent aux traditionnels voeux
municipaux le samedi 4 janvier à
14h30 à la salle des fêtes

