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NOYANT D’ALLIER

Bulletin trimestriel de la Mairie de Noyant

n° 31 décembre 2015

Dans le Monde, des conflits et
coups d’état dans de nombreux pays
entrainent des vagues importantes de
migrants à la recherche de paix et de
sécurité.

Le Maire et son Conseil
Municipal vous convient
à la traditionnelle
cérémonie des voeux

le samedi 16 janvier
2016 à 14h30
à la salle des fêtes.
Encore plus d’infos
sur le site web de Noyant :

www.noyantdallier.fr

Découvrez aussi
Noyant d’Allier sur
Facebook !

Edito

En France, l’année 2015 a été
particulièrement marquée par des actes de
terrorisme, des catastrophes naturelles et
accidentelles faisant de nombreuses
victimes (Charlie Hebdo,
inondations dans le sud,
accident de car en Gironde…)
Suite au vote de la loi
NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République),
l’année 2016 sera marquée par la mise en place des différentes
réformes territoriales :
- la région Auvergne fusionnera dès le 1er janvier 2016 avec
Rhône-Alpes.
- les intercommunalités devront se regrouper.
Une proposition de carte intercommunale de Mr le Préfet
réunit notre communauté de communes Bocage Sud avec la
communauté de communes en Bocage Bourbonnais (Bourbon
l’Archambault) regroupant ainsi 25 communes pour 14 052
habitants. Chaque conseil municipal concerné ainsi que les
conseils communautaires devront délibérer sur cette proposition.
La mise en place de ces structures sera effective au 1er janvier
2017.
Notre village continue son développement touristique,
2015 a connu une bonne fréquentation. Noyant est de plus en plus
connue, plusieurs médias nationaux ( presse, radio, TV) sont
venus réaliser des reportages. Nous devons poursuivre notre
travail de communication et d’innovation.

Au seuil de cette nouvelle année, recevez au nom du Conseil
Municipal et de l’ensemble du Personnel nos vœux de bonheur,
santé et réussite dans vos projets.
Michel Lafay

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

impression Comcom Bocage Sud

Télé Matin de
France 2
à Noyant d’Allier

Loïc Ballet, sur son Triporteur de
Télé Matin sur France 2, va à la
rencontre des chefs cuisiniers
partout en France.
Fin octobre, c’est Thao et Caroline,
du « Petit d’Asie », qui recevaient
Loïc pour l’émission culinaire.

L’équipe « télé » est restée deux
jours sur Noyant pour tourner ce
reportage de 6 minutes diffusé le
31 octobre.
On peut retrouver l’émission sur
Youtube à l’adresse suivante :

communication
Le concours « Village préféré des Bourbonnais » lancé par la
Semaine de l’Allier, l’émission Télé Matin de France 2, la mise
en vente de la Tabatière…
Ces dernières semaines nous avons pu mesurer l’importance
que prenait la communication pour un village tel que le nôtre,
ainsi que le rôle des réseaux sociaux et plus particulièrement
Facebook.
« L a t a b a t i è re »
n’arrivait toujours pas
à trouver preneur au
coeur de l’été malgré
une mise sur le
marché depuis deux ans passés.
En accord avec la propriétaire, la
municipalité a donner un coup de
pouce : annonces en ligne, alerte sur
Facebook et sur le site communal,

conférence de presse avec parution
d’un article en « Une » de La
Montagne,…
Quelques jours plus tard quinze
acheteurs potentiels se faisaient
connaître.
Nous croisons les doigts pour que les
démarches en cours aboutissent.

Faire connaître Noyant?
L’ h e b d o m a d a i r e
bourbonnais a lancé
un concours estival
pour que leurs lecteurs désignent leur
village préféré parmi une liste d’une
trentaine de communes, dont Noyant.
La mobilisation des Noyantais a été très
intense : bordereaux remplis dans les
commerces, appels sur le site et
Facebook évidemment, mais aussi
utilisation de listes de diffusion par mail
par plusieurs Noyantais.
Avec 1285 votes, nous finissons en
deuxième position à une encablure de St
Menoux.

La diffusion de
l’émission sur le
« Petit d’Asie » et
Noyant nous a
valu une visibilité que nous
n’avions encore pas atteinte.
Plus de 7500 personnes
touchées sur Facebook, un
pic de plusieurs centaines
de consultations sur le site
de la commune dans les
minutes qui ont suivi la
diffusion de l’émission.

Tout ça pour quoi ?

https://youtu.be/XPIq7TV3fVI

Une satisfaction passagère ? l’envie de « paraître » ?
ce n’est évidemment pas l’objectif.
Depuis l’ouverture de sa première saison touristique en 2008, Noyant d’Allier
a choisi de miser sur ses atouts afin de développer l’économie touristique.
Faire connaitre notre village pour amener les touristes à fréquenter
commerces, restaurants, gites et chambres d’hôtes, les inciter à visiter la
pagode, le musée de la Mine ou à faire un tour de vélorail… Au final, ce sont
des emplois créés ou préservés dont nous profitons tous.
On a évalué à une dizaine le nombre d’emplois qui sont actuellement induits
par cette activité économique.
Hélas, aucune entreprise locale ne fait mieux…
Nous allons continuer de développer nos moyens de communication :
Le site de la commune joue le rôle de vitrine, la page Facebook, lancée fin
2014, nous permet de faire connaître les manifestations
noyantaises, elle sera complétée par un compte tweeter en 2016.
Guy Dauchat Adjoint en charge de la communication
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@Noyantdallier

Enfance

RPI Noyant Châtillon

Centre de loisirs Jacques Taque

Les effectifs des enfants scolarisés
dans le RPI Noyant Châtillon restent
stable à cette rentrée 2015

Malgré une météo caniculaire, le
centre de loisirs Jacques Taque
a tourné à plein régime cet été.
Pendant 6 semaines, du 6 juillet
au 14 août, 38 enfants en
moyenne chaque jour, ont pu se
divertir avec des activités
spor tives et manuelles, des
ateliers de cuisine, des
expériences de chimie et de
nombreux voyages.
Sortie au Pal, promenade en
bateau, chasse au trésor au
château de Chazeron, fabrication
de pain au moulin des Desniers,
visite d'un élevage d'autruches,
initiation à l'archéologie à
Arkéocité, découverte des
structures géantes «ventre et
glisse», «trampo-élastiques », «
bumper-balls » et « attrapemouches » ont agrémenté le

séjour de tous ces jeunes
vacanciers.
En proposant des loisirs attractifs,
le succès ne se dément pas au
centre de loisirs qui réitère son
record de fréquentation de l'été
dernier, mais face à la très forte
demande, le centre a été contraint
à plusieurs reprises de refuser du
monde.
Les vacances se sont achevées
au Laser Game de Prémilhat où 46
enfants ont pu tester, en s'en
donnant à cœur joie, un jeu vidéo
à taille humaine.
Caroline Drab,
responsable du centre de Loisirs

Plus de la moitié des élèves sont
inscrits aux "temps activités
périscolaires" gratuits.

Activités Périscolaires
La municipalité prend en charge
gratuitement les enfants après
l’école, de 15h40 à 16h40 depuis la
mise en place de la réforme des
rythmes scolaires l’an passé.
Sensible aux attentes des
enfants, l'équipe d’animation
propose
pour l'année scolaire
2015-2016 photophores, décorations
de Noël, hôtel à insectes, activités
scientifiques, arts plastiques, jeux de
sociétés, cuisine, bibliothèque,
motricité, sports collectifs.
Les fiches d'inscriptions sont
toujours en vigueur afin d'améliorer
l'organisation de l'atelier proposé.
Un système payant de garderie est
toujours proposé après 16h40.
Valérie Chauvet est la responsable
des animations périscolaires et de la
garderie.

Une nouveauté très appréciée : l'attrape-mouches
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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
Tél. 04 70 47 21 14
mairie@noyantdallier.fr
site web : www.noyantdalllier.fr

V ivre ensemble
Conseil des Sages
Le Conseil des Sages de Noyant
s’est réuni au début de
l’automne.
Après avoir fait le point sur les
dossiers antérieurs et avoir listé un
certain nombre de questions
concernant la vie du Village, les
Sages ont planché sur deux
projets avancés par le président
du conseil, Denis Pétillot : mise en
place d’un verger communal et
d’un jardin aromatique communal.
Des membres du conseil
pourraient planter un petit verger
dans un terrain communal et
s’occuper de bacs de jardinage

contenant des plantes
aromatiques (sur le modèle des
bacs de la MARPA).
L’entretien pourrait être partagé
par des citoyens volontaires.
L’idée sera également soumise au
Conseil des Jeunes.
Le principe est de proposer aux
habitants qui le souhaitent de
réinvestir l’espace public tout en
motivant la participation citoyenne
au niveau d’un territoire.
Ces projets ne sont pour l’instant
qu’à l’étude. Des emplacements
sont actuellement recherchés.
La Gazette se fera l’écho de
l’avancement de ce dossier.

Travaux

PHARMACIE
Dates d'astreinte
de la Pharmacie
de Noyant :

30 et 31 janvier 2016

Ouverture
Bibliothèque de
Noyant
Vendredi
de 15 à 17h
4 et 18 déc.
8 et 22 janv.
5 et 19 fév.

Comme annoncé dans la
précédente Gazette, les travaux
de rénovation des chaussées se
sont poursuivis notamment la rue
des Rues, qui longe l’école, ainsi
que la rue de Faussera.
Les panneaux et le matériel
nécessaire pour l’aménagement
des rues de la Cité de la Brosse
sont en cours de livraison.
Les travaux démarreront dès que
la totalité de la commande sera
livrée.
Le dernier Conseil Municipal a
décidé d’une étude pour
l’aménagement de la rue de la
Mine.
Les services départementaux
devraient refaire la chaussée en
2016.

4

collectés par apport volontaire dans les colonnes à
bandeaux verts disposées à plusieurs endroits de la
commune.

Une
poubelle
plus légère,
c’est facile !

Faites du compost
Ne jetez plus vos déchets de cuisine et de jardin dans
votre poubelle habituelle, faites-en du compost, qui
servira d’engrais pour vos plantations !
Le SICTOM Nord Allier met à disposition des usagers
qui le souhaitent un composteur individuel d’une
capacité de 300 litres (15 euros) ou 600 litres (25
euros). Pour en obtenir un, il suffit de remplir le bon de
réservation téléchargeable sur www.sictomnordallier.fr)
et nous le renvoyer. Dès réception de votre commande,
un mail de confirmation vous sera communiqué avec les
modalités de retrait.
Actuellement, sur les 380 foyers de Noyant, 36 sont
équipés de composteurs. Pour atteindre l’objectif de
10%, 2 composteurs doivent encore être acquis par les
habitants. Alors n’hésitez pas à en commander un !

Pour diminuer
votre production
d ’ o r d u r e s
ménagères,
retrouvez dans cet
article quelques
rappels et des
c o n s e i l s
supplémentaires.

Triez vos déchets recyclables
Pour trier vos emballages recyclables, vous disposez
de colonnes de tri. Il vous suffit d’y déposer tous les
déchets recyclables, tels que les bouteilles, bidons et
flacons en plastique, les papiers et cartons propres, les
briques alimentaires, les boîtes de conserves et les
canettes.
Attention : pour le verre, les pots,
bocaux et bouteilles sont uniquement

SICTOM Nord Allier - RD 779 - « Prends-y-garde » 03230 CHEZY

Tarifs
Composteur en bois 300L : 15€
Composteur en bois 600L : 25€

Communiqués

CENTRE SOCIAL DE SOUVIGNY
Services

Présentation

Portage de repas : pour les personnes âgées, malades ou
convalescentes. Livraison à domicile 7 jours/7 avec possibilité de choix des menus, régimes sans sel, diabétique, coupé,
sans sauce

Le Centre Social de Souvigny est une association de loi 1901 d’éducation populaire. Créé en 1988, le Centre Social de Souvigny a pour but de favoriser le développement social en proposant des services locaux, en développant des
activités et en favorisant l’emploi local. Il intervient sur les communes de :
Agonges, Autry-Issards, Besson, Bresnay, Châtillon, Chemilly, Coulandon, Gipcy,
Marigny, Meillers, Noyant d’Allier, Saint-Menoux et Souvigny.

TAP Temps d’activités périscolaires : coordination et animation pour les communes de Besson, Bresnay, Chemilly et
Souvigny

Projets / Activités ponctuelles
et hebdomadaires

Accueil de loisirs : tous les mercredis en période scolaire /
petites et grandes vacances
Service mandataire : démarches administratives pour les
particuliers employeurs des aides à domicile

Une idée, une envie, un projet…
N’hésitez pas à nous contacter
Vous aimeriez pratiquer un sport, une activité ou rencontrer
des gens…
Vous avez un projet
Vous aimeriez faire partager vos savoir-faire
ou peut être avez-vous simplement du temps à offrir…
Vous ne savez pas comment commencer ?
L’équipe du Centre Social est à votre écoute.

- Projet interculturel
- Projet théâtre ados
- Rencontre intergénérationnelles
- Raconte-nous ton village
- Bricol’tout
- Conversation anglaise
- Couture
- Cours de cuisine
- Découv’arts
- Généalogie
- Pep’s Eureka
- Promenade/randonnée

- Les Débredinades
- Visites du patrimoine
- Connaissance du monde
- Informatique : débutant et perfectionnement
- Initiation à l’anglais
- Intégration en milieu français
- Ça cartonne
- Orchestre de guitare
- Patchwork
- Peinture sur soie
- Scrabble

Centre Social de Souvigny - Route de Montluçon - 03210 SOUVIGNY
Tél. : 04 70 43 10 67 - Mail : centre.social.souvigny@orange.fr
Site internet : http://souvigny.centres-sociaux.fr/
Facebook : Centre Soc Souvigny

Route de Montluçon - 03210 SOUVIGNY - ℡ : 04 70 43 10 67 - " : centre.social.souvigny@orange.fr
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ASSOCIATIONS
ASSEMBLEE
GENERALE
association

SAISON DU MUSEE
DE LA MINE
L’Association des Amis du Musée de
la Mine note une bonne fréquentation
pendant toute cette saison malgré la
chaleur accablante du début juillet.
Nous avons eu de nombreux articles
dans la Montagne, la Semaine de
l’Allier et dans la revue Voie Etroite.
Comme depuis longtemps, nous
avons organisé notre fête du 1er mai, il
y avait cette année un super groupe
folklorique polonais, extraordinaire….
Bien sûr, hommages aux mineurs,
lectures scéniques et notre repas
traditionnel. A cette occasion, la belle
et grande peinture de Fabrice
Galvano fut inaugurée.
Les 23 et 24 mai, en collaboration
avec l’association Blooland, nous
présentâmes de nombreuses petites
machines à vapeur, électriques,
etc….C’était merveilleux.
Fin juin, il fut effectué un film dans les
galeries pour un documentaire. Affaire
à suivre…
Au mois de juillet, nous avons eu la
visite du fabuleux groupe de Bornéo
qui, le soir, enflamma littéralement la
place de la MARPA.
Bien sûr, le sympathique chantier
international, a fait du bon travail de
peinture.
Et enfin, comme tous les ans, la si jolie
exposition artistique que nous aimons
t a n t o r g a n i s é e p a r « Vi l l a g e s
Vivants ».
Nous sommes en train de mettre au
point un nouveau site Internet.
L’association a eu le plaisir de recruter
un emploi d’Avenir en la personne
d’Etienne Burnet. N’hésitez jamais à le
contacter.
Jean Pierre Haccard

« VILLAGES VIVANTS »
L’association « Villages Vivants »
a tenu son assemblée générale
statutaire en présence d’une
trentaine de participants.
Le Président, Guy Dauchat, a fait le
bilan de la saison 2015 qui s’avère
être un excellent cru, que ce soit
pour la qualité des manifestations
proposées ou pour la fréquentation
du public.
Le concert de Ninà en janvier et la
journée Châtaignes et Guitares
d’octobre ont rassemblé une
assistance nombreuse.
Le concert du festival de Jazz en
mai a fait l’unanimité des 340
spectateurs (un record pour
Noyant).
L’exposition « Arts Mêlés » a été
moins fréquentée que l’an passé
malgré la qualité des oeuvres
proposées.
La soirée asiatique a fait le plein
comme d’habitude.

Le Trésorier, Jean-François Chigot,
a annoncé un excédent
de
l’exercice conséquent qui va
permettre d’envisager sereinement
l’année 2016.
Le tiers sortant est reconduit alors
que Maurice Arnaud rentre au
bureau.
Au programme de la nouvelle
saison :
- Concert de Marie Cherrier (30/01)
- Ciné-dimanche (21/02 et 20/11)
- Concert Vietnamien gratuit (12/03)
- Soirée Asiatique (12/03)
- Jazz dans le Bocage (04/05)
- Exposition «Arts Mêlé» (dates à fixer)
- Manifestations autour de la
« Feuille de Bétel » : balade
littéraire, projection du film,
débat,… (dates à fixer)
Atelier «Arts Mêlés» tous les
mardis à 15h (salle des fêtes du haut).

L’Assemblée générale du Comité des Fêtes
se tiendra le 12 Décembre à 18h salle des fêtes
1ère étage.
loto-rifles ; 13 Mars 2016
carnaval : 23 Avril

"Tongs Noyantaises"
La section randonnée du CDF continue de
proposer une sortie ouverte à tous,
un dimanche par mois (l’après-midi ou la journée
suivant la saison).
N'hésitez pas à nous rejoindre et à nous
contacter au 06 24 16 88 39 pour tout
renseignement.
Prochaines sorties : 6/12/2015 -10/01/2016- 7/02/2016- 13/03/2016.
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C’est déjà du passé
16 août
Prix du public
de l’Exposition
« Arts Mêlés »
L’ e x p o s i t i o n d a n s l a
chambre chaude de la
mine a accueilli plus de
500 spectateurs.
Jocelyne Grosseteffan a
obtenu le prix du public
« Femme mystère » (photo).

15 août - Marché à la ferme

Jacky Minard, de l’atelier
Arts Mêlés » s’est vu
remettre le prix « Villages
Vivants » pour sa
représentation
du
« Titanic ».

La ferme de Villars a accueilli de
nombreux exposants et plusieurs
centaines de visiteurs le 15 août.
Le groupe « Moules Marinières » a animé
le repas du soir.

3 octobre - concerts
La première soirée concerts
de l’association AJT du
Bourbonnais a Noyant a été
une réussite avec 140
spectateurs à la salle
des fêtes.

11 octobre - repas du CCAS
Une centaine de convives ont participé au repas annuel offert par le CCAS
de Noyant dans la salle des fêtes. Le spectacle a été apprécié, tout autant
que le repas préparé cette année par Didier Petit du Sourire de Noyant.

18 octobre
Châtaignes et guitares
La manifestation gratuite, organisée
par l'association Villages Vivants, a
réuni une centaine de personnes
autour d’un verre de bourru et d’un
cornet de châtaignes grillées..
Patrick Blanchet et François
Bourcheix ont produit un show plein
d’humour et d’humanité. La salle a
repris en coeur des grands
classiques de Ferrat, Brassens,
Allwright, Hugues Aufray, Bob Dylan.
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AGENDA
Déc.

6
Déc.

6

Elections régionales
1er tour
ouverture bureau de vote
8h - 18h

Randonnée
Gipcy rv. 13h30
renseignements
06 24 16 88 39
Organisation Tongs Noyantaises

Déc.

Inauguration Cas’AJT

12

« Grand Courtioux »
à partir de 18h30
Avec BANANA SPLEEN
Organisation AJT du Bourbonnais

Déc.

13

16

14h30
Salle des fêtes

Janv.

Concert
Marie Cherrier

30

20h30 salle des fêtes
Organisation Villages Vivants

Fév.

Thé dansant
à la MARPA 14h - 17h
Au profit des résidents
entrée : 5€

Fév.

Ciné-dimanche

21

Entrée Gratuite
16h salle des fêtes
Organisation Villages Vivants

12

Concert gratuit
musique traditionnelle
vietnamienne à 18h
Organisation Villages Vivants

Mars

12
13

Marie Cherrier
Auteur-compositeur-interprète de 31 ans, Marie
Cherrier rencontre le succès dès 2005. Elle est
invitée sur France 2, France Inter, joue dans les
grands festivals (Printemps de Bourges, Francofolies
entre autres), les salles parisiennes (Casino de Paris,
Trianon, Bataclan, La Cigale…), et se produit en
première partie de Francis Cabrel, Juliette Gréco,
Thiéphaine…
« Des histoires comme des contes, telle un Brassens en
jupon » - « Marie ? il n’y a rien à changer » (Francis Cabrel)

Elle sort son quatrième album « L’Aventure » qu’elle
présentera à Noyant accompagnée de son guitariste.
Une soirée à ne pas manquer !
Réservations 04 70 20 27 33 - 06 14 78 02 31

entrée :10€ gratuit moins de 10 ans

Dimanche 20 février 16h

Samedi 12 mars 19h30

CINE DIMANCHE

SOIREE ASIATIQUE
Repas et animations pour
fêter l‘année du singe.
Réservations obligatoires :
04 70 47 20 95
tarif 25€

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.

Souvent complet fin janvier
réservez dès maintenant

Soirée asiatique
sur réservation uniquement

au 04 40 47 20 95
Organisation Villages Vivants

Mars

Concert exceptionnel de

ouverture bureau de vote
8h - 18h

Vœux municipaux

Mars

Samedi 30 janvier

Elections régionales
2ème tour

Janv.

17

12 décembre - Inauguration de la Cas’AJT
L’AJT du Bourbonnais vient de poser ses valises au “Grand
Courtioux” à Noyant, une maison culturelle que l’association
noyantaise a baptisé la “Cas’AJT”.
Pour fêter ça et vous exposer ses activités, l’AJT vous invite
tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes à un apéro
concert dans une ambiance familiale le samedi 12 décembre
à partir de 18h30 avec le groupe BANANA SPLEEN
L’AJT compte vraiment sur votre présence et se fait déjà une
joie de vous accueillir nombreux.
Renseignements et réservation ajtdubou@gmx.fr ou tel 06 88 67 53 11

LOTO-RIFLES
Salle des fêtes 14h
Organisation Comité des Fêtes

ARTS MÊLES

Dimanche 13 mars
LOTO-RIFLES
du Comité des Fêtes
Encore plus d’infos sur le site web de Noyant :

Atelier artistique tous les mardis, à la salle
des fêtes du haut, à 15h.
Ouvert à tous, débutants ou confirmés.
renseignements 04 70 47 33 34
Organisation Villages Vivants

www.noyantdallier.fr
Prochaine Gazette mars 2016.
Remise des articles
avant le 1er février.
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