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Le mot du Maire

La réunion publique
2012 se endra le samedi 4 février 14h30
à la salle des fêtes.
L’avancement de la
MARPA et la ﬁche
« info secours » seront présentés à la
popula on.
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vous souhaitent

d’agréables fêtes de
fin d’année
Tous les Noyantais sont
invités à venir fêter
la nouvelle année à la salle des fêtes

le samedi 7 janvier à
14h30
Lors de la cérémonie des vœux.
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Les élèves du RPI ont élu
leurs représentants au
sein du Conseil municipal
des enfants de Noyant
Châ llon :
Pour Châ llon (Ce2):
Enora Malleret
Don Preenen
Arthur Lanne
Pour Noyant :
CM1 :
Clélia Cadarossanesaïb
Fanny Chauvet- Lartaud
CM2 :
Blanche Saint-Léger
Guillaume Magne.

Les parents d’élèves ont
élu leurs représentants
au sein du Conseil
d’école du RPI Noyant
Châ llon :
TITULAIRES
•
Malleret Laë a
•
Pinaud Pascale
•
Staes Carine
•
Roche Gaëlle
•
Thibaulot Véronique
SUPPLEANTES
•
Po er Séverine
•
Labaye Marie
•
Jacquet Fabienne
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Recensement

AGENTS RECENSEURS

du 19 janvier au 18 février 2012

Yves Adam

Vous allez recevoir la visite d'un agent
recenseur. Il est muni d'une carte oﬃcielle et il est tenu au secret professionnel.
Il vous reme>ra les ques onnaires à
remplir concernant votre logement et
les personnes qui y habitent.
Votre par cipa on est essen elle et la
loi rend obligatoire la réponse à ce>e
enquête. Vos réponses resteront conﬁden elles. Elles sont protégées par la loi.
Elles seront remises à l’INSEE pour établir des sta s ques rigoureusement anonymes.
Réservez le meilleur accueil à Mme Danielle BOURGEOIS, à M. Yves ADAM qui
sont là pour vous aider à vous acqui>er
de ce>e obliga on.
Thi Huynh
Adjointe au Maire

Danièle Bourgeois

TRAVAUX
RENOVATION DU BUREAU DE POSTE
La POSTE a entamé un plan de rénova on
et de modernisa on des bureaux d’accueil.
Le bureau de NOYANT fait par des premiers bureaux ruraux à être restructuré.
La POSTE a inves 75 000 euros dans ce>e
opéra on.
La commune est propriétaire des murs et a
saisi ce>e opportunité pour faire changer
les fenêtres par la menuiserie DEFROMONT pour un coût de 2 662 euros.
Les employés communaux ont réalisé le
doublage et l’isola on des murs par l’intérieur et l’installa on du chauﬀage électrique. Le coût des fournitures s’élève à 1
936 euros. La POSTE nous ﬁnance 1 000
euros.
Ces travaux perme>ront d’améliorer l’accueil du public Noyantais.

REFECTION DU CHEMIN DU BRIERA
La commission travaux a décidé de refaire
la couche de roulement du chemin du Briéra après avoir curé les fossés en début
d’année. L’entreprise COLAS de SaintPourçain-sur-Sioule a appliqué un enduit
bicouche sur la chaussée début novembre,
pour un montant de 21 000 euros.

LA MARPA SORT DE TERRE
Le premier coût de pelle a eu lieu le 03
novembre 2011.
Allier Habitat est le Maître d’Ouvrage et les
travaux sont réalisés par l’entreprise générale GFC de Clermont Ferrand (ﬁliale du
groupe Bouygues).
Le bâ ment sera réalisé en 10 mois environ pour une livraison à l’automne 2012.
La commune invite les automobilistes à la
plus grande prudence à la hauteur du
chan er, car de nombreux véhicules de
chan er et le personnel traversent régulièrement la chaussée. Un passage piéton
provisoire est marqué au sol.
Dans les travaux divers, on citera l’installaon de la PASSERELLE du chemin de Priolant, la mise en place du COLOMBARIUM
au cime ère ainsi que des rénova ons des
BUREAUX de la Mairie.
Yves PETIOT
Adjoint au Maire délégué aux travaux

Ouverture de
la mairie :
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

Permanences
des élus
Michel Lafay (Maire)
Samedi de 11 à 12h et sur rendezvous.
Yves Petiot (Adjoint)
Sur rendez-vous le mercredi matin,
le vendredi après-midi et le samedi
matin.
Guy Dauchat (Adjoint)
Sur rendez-vous le mercredi aprèsmidi et le samedi matin.
Marie Soubrier, Jacqueline
Thi Huynh (Adjoints) et Frédéric Fusil (conseiller délégué) :
sur rendez-vous.

Une nouvelle
enveloppe pour
La poste !

Prochaine Gaze<e
Le numéro 17 de la gaze>e
paraîtra ﬁn mars / début avril.
La date limite du dépôt des
ar cles est ﬁxée au samedi 2
mars 2012.
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Ce disposi f a pour but d’apporter une aide plus rapide et plus eﬃcace aux personnes vic mes d’un
accident ou d’un malaise à domicile. Il s’adresse
prioritairement aux personnes âgées ou fragilisées.
Il consiste à fournir un ou l aux personnels de secours (pompiers, SAMU, Médecins) en leur perme>ant de connaître les antécédents médicaux et
chirurgicaux, les maladies chroniques ou encore les
traitements en cours concernant la personne en détresse .
Ces renseignements sont souvent compliqués à obtenir en situa on de crise auprès de la personne accidentée ou a>einte d’un malaise mais aussi de la
part de l’entourage souvent trauma sé par la situaon d’urgence.
La réunion publique du 4 février perme>ra d’expliciter ce disposi f.
Guy Dauchat
Adjoint au Maire en charge de la Démocra%e Locale
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MODE D’EMPLOI
La personne qui par cipe au disposi f « Infos Secours » remplit
une pe te ﬁche de renseignements médicaux qui lui est fournie. Elle peut se faire aider de son médecin traitant.
La ﬁche est insérée dans une protec on plas que également
fournie puis rangée dans la porte de son réfrigérateur.
Un Autocollant rond (sur le modèle de celui qui ﬁgure sur ce>e
page) est collé à l’extérieur de la porte du frigo aﬁn de signaler
aux secours la présence de la ﬁche.
En cas d’urgence, les personnels médicaux qui interviendront
sauront immédiatement que des renseignements importants
concernant la santé du malade sont à leur disposi on.
Les quelques minutes ainsi gagnées peuvent sauver des vies !
Document extrait de la ﬁche « Infos Secours » d’Yzeure

Document extrait de la ﬁche « Infos Secours » d’Yzeure

Le conseil des sages de Noyant a proposé la
mise en place dans notre village du disposif « Infos Secours » déjà expérimenté depuis quelques semaines sur Yzeure.
Lors de sa séance du mardi 30 novembre, le
Conseil Municipal a validé ce<e ini a ve.

Document extrait de la ﬁche « Infos Secours » d’Yzeure

FICHE
INFOS
SECOURS

Assemblées Générales

MANIFESTATIONS
2012 à NOYANT
VV

Samedi 28 janvier
Soirée cabaret avec "les
Trompetasses Sisters" .

Au Comité
des Fêtes

VV

Samedi 10 mars
Soirée asia que.

CF

Dimanche 18 mars
le comité des fêtes a tenu son assemblée générale en présence de Frédéric Fusil adjoint
au maire. Le bilan de ce>e année 2011 reste posi f avec une grande sa sfac on pour la
soirée "dîner dansant" qui relevait d'un déﬁ en renouant avec la tradi on des dîners dansants. Les par cipants ont apprécié le buﬀet préparé par le traiteur M. Boire et le programme musical de la "Bande à Bardet".

Renouvellement du bureau :
♦
♦
♦

Présidente; Mar ne Meunier,
Secrétaire; Caroline Guyenne,
Trésorière; Agnès Bernard,

vice Président; Jacky Dumont.
secrétaire adjointe; Aline Colas.
trésorier adjoint; René Cordier.

Riﬄe.

CF

Samedi 31 mars
Carnaval.

VV

Jeudi 17 mai
Soirée Jazz Manouche.

BS

Dimanche 8 juillet
Calendrier 2012
Riﬂes le Dimanche 18 Mars,
balade printanière Dimanche 20 Mai,
brocante Dimanche 12 Août,
téléthon Dimanche 25 Novembre.

carnaval des enfants Samedi 31 Mars,
bal populaire Vendredi 13 Juillet,
dîner dansant Samedi 17 Novembre,

Concert de musique classique (com com Bocage Sud)

CF

Vendredi 13 juillet
Bal populaire.

VV

5 au 12 août
Exposi on Arts Mêlés.

Dimanche 12 août

A Villages
Vivants
C’est devant une assistance fournie que Guy Dauchat, président de l’associa on,
a dressé le bilan posi f de l’année écoulée en présence de Michel Lafay, maire.
Le bureau sortant a été reconduit, renforcé par 5 nouveaux membres :
Président : Guy Dauchat
Vices-Présidentes : Odile Mesmin, Annie Wastable-Faisant
Trésorier : J-François Chigot Trésoriers Adjoints : Thierry Eumont-Camus, Peggy Chamorot
Secrétaire : Nicole Bogacz Secrétaire Adjoint : Jean-Marc Chabaud
Membres du Bureau : Nadine Pé llot - Frédéric Fusil

Brocante place du village.

CF

Broc’Art carreau de la Mine

VV

Dimanche 30 sept.

VV

Balade curieuse à la découverte des plantes.

CF

Samedi 17 nov.
Dîner dansant

Le calendrier des ac vités 2012 :
Samedi 28 janvier :
soirée cabaret avec "les Trompetasses Sisters" groupe vocal
humoris que toulousain .
Samedi 10 mars :
soirée asia que pour fêter l’année du dragon.
Jeudi 17 mai :
soirée Jazz Manouche dans le cadre du fes val "Jazz dans le
bocage".
Du 5 au 12 août :
exposi on de peinture dans la "chambre chaude" de la mine.
Dimanche 12 août :
« Broc’art » brocante ar s que sur le carreau de la mine.
30 septembre :
balade curieuse à la découverte des plantes qui se mangent ou
qui guérissent.
Les mardis après midi :
Atelier Arts Mêlés.
Les jeudis à 20h :
Atelier qi gong

CF

Dimanche 25 nov.
Téléthon

Les mardis Ap. midis VV
Atelier Arts Mêlés

VV

Les Jeudis à 20h
Atelier Qi Gong
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C’EST DEJA
LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL
A NOYANT
Pour sa journée dans l’Allier, René Souchon a répondu favorablement à l’invita on de Michel Lafay,
maire, pour découvrir le site noyantais le vendredi
23 septembre.
Commune par culièrement dynamique, Noyant bénéﬁcie d’une diversité de popula on. Ses projets tourisques sont également une richesse dans lesquels la région peut apporter des sou ens.
D’où la nécessité pour le président régional de se rendre
compte sur le terrain !

BALADE CURIEUSE

VILLAGES VIVANTS

C'est sous un ciel plus que maussade que s'est déroulée la "balade curieuse" de Villages Vivants sur le chemin des chèvres, dans le périmètre des côtes Matras à Noyant.
Les 25 courageux qui ont bravé les intempéries ont pu apprécier les commentaires géographiques et historiques de Maurice Blanchet.

ARTS MÊLES VILLAGES VIVANTS
L’atelier peinture était au complet pour fêter
les 90 printemps de Mado Bourgeot.
Venant de Saint-Sornin chaque mardi après
midi, Mado apporte aux autres membres la
rece>e du bonheur avec sa joie de vivre.
Elle réalise de très beaux pastels et a par cipé aux deux exposi ons de peinture d’ "Arts
Mêlés".
Une belle plante et le diplôme d’honneur de
Villages Vivants lui ont été remis dans la
bonne humeur.
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DU PASSE...
DINER DANSANT
COMITE DES FÊTES
Renouant avec les tradi onnels
diners-dansants organisés par le
Comité des Fêtes, la nouvelle
équipe a réussi le pari de recréer
une soirée fes ve en compagnie
de « La Bande à Bardet ».
Les par cipants ont apprécié le
buﬀet et tout le programme musical.

A l’ini a ve du Comité des Fêtes,
avec la par cipa on du club
« Ami é Noyantaise » et de
« Villages Vivants » des anima ons
se sont déroulées à Noyant le dimanche 27 novembre au proﬁt du
Téléthon.
Le ma n, une marche était organisée sur les chemins de
Noyant et Châ llon avec halte à la « Croix Maria ».
Un repas asia que et des anima ons se déroulaient ensuite à la salle de fêtes.

Jeanne Cressanges
A dédicacé son dernier ouvrage

« je vous écris du Bourbonnais »
L’associa on « Pre
-Textes » organisait une séance de
dédicaces de
Jeanne Cressanges, na ve de
Noyant, au restaurant le « Pe t
d’Asie » pour son dernier ouvrage qui fait la part
belle aux souvenirs et à la tendresse qu’elle
porte à sa région.
Edité avec le sou en du Conseil Général de l’Allier, ce bel ouvrage a reçu un grand succès de la
part d’un public nombreux.
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Encore plus d’infos
locales sur
www.noyantdallier.fr

SOIREE CABARET SAMEDI
28 JANVIER 20H30
Trois ﬁlles pleines
d’humour revisitent a cappella un
répertoire de
chansons pour le moins éclec que.

Agenda

Sketches, chansons, imita on instrumentale,
rien n’arrête ce trio vocal qui nous emmène
dans un voyage musical des années 50 à nos
jours.

7 janvier :
• Vœux de la Municipalité

28 janvier :

Un spectacle plein de joie de vivre
et de surprises !

• Soirée cabaret
(Villages Vivants)

Réserva%ons possibles au 04 70 47 20 95 - tarif : 7€
villages.vivants@gmail.com

4 février :
• Réunion publique

10 mars :
• Soirée Asiatique
(Villages Vivants)

18 mars :
• Riffle
(Comité des fêtes)

31 mars :
• Carnaval des enfants
(Comité des fêtes)

Ateliers Villages Vivants
• Arts Mêlés mardis 14H30
Salle des Fêtes
QI Gong jeudis 20h00
Salle des Fêtes

Repas et animations
Samedi 10 mars en soirée
Dans la tradi on des fêtes du Têt, Dragon et
anima ons vietnamiennes accompagneront le
repas asia que servi dans la salle des fêtes.
Les places étant limitées, les réserva ons seront ouvertes en priorité aux Noyantais actuels ou anciens jusqu’à ﬁn janvier.
25€ - réserva ons 04 70 47 33 34 - 06 01 93 89 02
ou par mail villages.vivants@gmail.com

conﬁrma on à récep on du paiement

Relais
Bibliothèque
Permanences à la Mairie de 15h30 à 17h30
les vendredis :
•
les et janvier
•
les et février
•
les et mars

Le RIFFLE
du comité des
fêtes se déroulera
à la salle des fêtes

le dimanche après-midi 18 mars

CARNAVAL
DES ENFANTS
Pour
une
parution dans la Gazette
n°17, donnez vos informations et les dates de
vos manifestations avant

Fort du succès des trois édi ons
précédentes, le comité organise
son 4ème carnaval des enfants

le samedi 31 mars
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