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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 

Solidarité n’est pas un vain 
mot à Noyant.

A u c o u r s d e p l u s i e u r s 
événements, les Noyantais ont fait 
preuve d’une solidarité et d’une 
générosité exemplaires (voir aussi 
pages 4 et 5).

Après que la municipalité 
ait mis le plan canicule en 
action, des citoyens se 
s o n t p r o p o s é s 
spontanément pour rendre visite aux personnes les plus 
vulnérables.

Dans le cadre du partenariat avec le festival de 
folklore de Gannat (que nous tenons à remercier 
vivement pour leur soutien), nous avons reçu un groupe 
de Bornéo (Malaisie). 

Là encore, les Noyantais ont fait preuve de solidarité 
en organisant un repas partagé (150 participants) puis 
en accueillant chez eux les 30 danseurs et musiciens de 
la troupe.

Solidarité aussi de la part de ce sympathique groupe 
folklorique qui a remis l’intégralité de la somme récoltée 
à leur intention par les spectateurs à la MARPA en vue 
d’animations pour les résidents.

Ces exemples dont je salue les initiatives souvent 
spontanées montrent combien nos communes rurales 
ont su garder ces valeurs fondamentales du « bien vivre 
ensemble ».

Michel Lafay

Edito

Découvrez aussi 
Noyant d’Allier 
sur Facebook !

Encore plus d’infos 
sur le site web de Noyant : 
www.noyantdallier.fr

http://www.noyantdallier.fr
http://www.noyantdallier.fr
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Travaux effectuésStation 
d’épuration

Depuis le début du mois de juillet 
nous avons pu voir les premiers 
coups de pelles afin de réaliser les 
terrassements des différents 
ouvrages à construire.

(voir dossier dans la Gazette n°29) 

La mise en route du chantier a pris 
en compte le circuit de circulation 
des véhicules devant accéder à la 
station d’épuration afin d’éviter le 
bourg. Un fléchage a été mis en 
place pour la durée du chantier et la 
circulation sur le chemin de la station 
sera gérée par 
d e s f e u x 
t r i c o l o r e s 
p e n d a n t l a 
d u r é e d e s 
travaux.

L e c h a n t i e r 
devrait se terminer fin janvier 2016. 
L’ancienne station fonctionnera 
jusqu’à la mise en service de la 
nouvelle.

Le coût de l’opération sous maîtrise 
d’ouvrage du SIVOM Rive Gauche 
Allier, s’élève à 950 000 € HT.

Vous pourrez suivre l’évolution du 
chantier grâce aux photos sur le site 
de la commune.

Yves PETIOT
Adjoint au Maire

Délégué au SIVOM Rive Gauche Allier 

Réfection du chemin de Valtanges 
La couche de roulement du chemin 
de Valtanges commandée l’an passé 
mais qui n’avait pu être réalisée à 
c a u s e d e s c o n d i t i o n s 
météorologiques trop humides a été 
refaite au printemps. L’entreprise 
COLAS a procédé à la pose d’un 
enduit bicouche sur l’ensemble du 
c h e m i n e n t r e l e h a m e a u d e 
Valtanges et le carrefour du Vélorail.

R é p a r a t i o n d e s c h e m i n s 
communaux suite à l’orage du 19 
Septembre 2014

Six entreprises ont répondu à la 
consultation. C’est la société Bruno 
Chalmin TP de Souvigny qui a 
remporté le marché pour un montant 
de 52  000€ TTC. Les chemins de 
Saint-Eugène à l ’Epinard, des 
Augères, de Frenière d’en Bas, de la 
Mataire, de Saint Eugène et du 
Cerisier ont été entièrement remis en 
état courant juin. Les fossés comblés 
par la terre et les cailloux lors de 
l’orage ont été recréés. Enfin, une 
somme de 20  000€ supplémentaire 
a été affectée pour la pose de grave 
ciment dans les parties les plus 
pentues où la roche affleurait.
Seule reste à réparer l’allée de 
l’ancien abattoir (comprise dans le 
m a r c h é ) m a i s q u i n é c e s s i t e 

l’intervention de matériels différents 
du fait de sa faible largeur.  
 
La reconnaissance  de notre 
commune en catastrophe naturelle, 
nous permet de percevoir des 
subventions de l’état (33% soit 

24 000€) et du conseil général (20% 
soit 14 400€) pour le financement de 
ces réparations.

R é c e p t i o n d u b r o y e u r 
d’accotement :
Le broyeur d’accotement dont l’achat 
avait été voté lors du budget 2015 
(voir gazette n°29 de juin 2015 page 
2), a été livré fin juin. L’offre des 
établissements Jobert à Yzeure 
présentant le meilleur rapport qualité 
prix a été retenue.  
Ce nouvel équipement au sein des 
services techniques, permettra 
d’effectuer des fauchages plus 
fréquents dans les chemins de 
randonnées et de diminuer les frais 
de maintenance sur les tondeuses 
ut i l isées jusqu’alors mais qui 
n’étaient pas adaptées pour de tels 
travaux.

Mise à jour de la signalétique des 
commerces :
La communauté de commune 
Bocage Sud a procédé à la mise à 
j o u r d e l a s i g n a l é t i q u e d e s 
commerces sur l’ensemble de son 
territoire.   
La commune de Noyant d’Allier s’est 
donc vue remettre de nouvelles 
lames pour les activités créées 
récemment. (cabinet de kiné, borne 
de camping-car…..).  Les employés 
communaux ont procédé à la pose 
des nouvelles lames et au retrait des 
indications n’ayant plus lieu d’être.
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Activités Périscolaires… et à venir  !

Suite aux différentes réunions avec 
les habitants du quartier courant 
2014 et l’inscription d’une somme de 
35  000 euros au budget 2015, des 
consultations ont été réalisées  pour 
les différents lots :
- Enrobés  :  L’Agence Colas de 
Saint Pourçain sur Sioule a été 
retenue pour la réalisation de places 
de parking le long de la voie ferrée, 
l a c r é a t i o n d ’ u n e a i r e d e 
retournement allée des Iris et divers 
petits aménagements pour  un 
montant total de 12 000 euros TTC.

- Peinture routière :  
Commande a été passée auprès de 
l’U.T.S. (Unité Territoriale Spécialisée 
du Conseil Départementale de 
l’Allier)  pour un montant de  1 000€. 
C e t t e s o m m e c o m p r e n d l e 
marquage au sol des nouvelles 
places de parking, la création de 
stop, la création de passages 
piétons sur la route départementale, 
…..
- Panneaux de Police :  
L’entreprise Signaux Girod  a été 
retenue pour la fourniture des 
différents panneaux de signalisations 
et de trois ralentisseurs (à installer 
sur la route départementale) pour un 
montant de 9  000 € TTC. La pose 
de l’ensemble des panneaux sera 
e f f e c t u é e p a r l e s e m p l o y é s 
communaux.
- Rail de sécurité le long de la voie 
ferrée :  
Des demandes de devis sont en 
cours pour la pose, cette dernière 
impliquant des normes de sécurité 
très strictes et ne pouvant être 
effectuée par les agents municipaux.

Réfection de chaussées
Suite au vote du budget 2015, une 
consultation de prix a été effectuée 
pour la réparation de différents 
chemins communaux  : rue des rues 
(entre la cantine scolaire et le 
bourg), partie basse du chemin des 
Coulinières, et la réfection complète 
de la rue de Faussera pour un 
montant total de 31 000 TTC. 

Panneaux de police
Certains panneaux de police (Cédez 
le passage, Sens Interdits, ….) 
situés dans le bourg  ayant subi les 
o u t r a g e s d u t e m p s , l e u r 
remplacement s’avérait nécessaire.  
Après avoir fait un inventaire complet 
et lancé une consultation de prix,  la 
société SIGNAUX GIROD  a  été 
retenue pour la fourniture des 
panneaux moyennant un montant de 
3000 euros. Une demande de 
subvention (à travers les amendes 
de police) a été déposée auprès du 
Conseil Départemental pour couvrir 
une partie de cette somme.

Travaux de peinture routière
Les cases de parking sur les places 
de l’église et de la poste, les arrêts 
de bus, certaines bandes de stop 
seront repeintes prochainement pour 
un montant de 900 euros.  Des 
places de stationnement pour 
personnes à mobilité réduite seront 
également créées à cette occasion.

Rampe d’accès à l’église
Après la réalisation d’une rampe 
d’accès  au cabinet du kiné (voir 
gazette n°29 de juin 2015), la 
commune souhaite poursuivre 
l ’ access ib i l i t é des bâ t imen ts 
communaux aux personnes à 
m o b i l i t é r é d u i t e . A i n s i , t r è s 
prochainement, c’est l’église qui se 
verra dotée d’une rampe d’accès. 
Ces t r avaux se ron t r éa l i sés 
conjointement avec la commune de 
Châtillon.

Frédéric Fusil
Adjoint aux travaux

Aménagement  
de la cité de la Brosse

Autres travaux 
prévus au budget

Le comité de pilotage s’est réuni 
le 24 juin 2015 pour faire le bilan 
de cette première année de 
fonctionnement et envoyer une 
enquête de satisfaction aux 
familles.

Bilan satisfaisant dans l’ensemble, 
les enfants et leurs parents sont 
contents des activités proposées 
( cuisine, théâtre, jeux d’opposition et 
de coopération, init iation à la 
sarbacane, activités manuelles 
d i v e r s e s … . . ) , a i n s i q u e d e 
l ’ e n c a d r e m e n t e t d e s 
locaux. Ils demandent plus d’activités 
sportives pour la prochaine rentrée. 
Nous essayerons d’en proposer 
une  à chaque période (jeux de 
raquettes, expression corporelle et 
chorégraphique, pétanque…).

En ce qui concerne la fréquentation, 
elle n’a fait qu’augmenter au cours 
de l’année scolaire. En septembre, la 
moyenne était de 23 enfants par soir, 
pour arriver en juin à une moyenne 
de 28 enfants.
Sur les 67 élèves du RPI, 45 ont 
fréquenté les TAP dont 28 de plus de 
6 ans et 17 de moins de 6 ans.
Sur les 45  enfants, 12  habitent à 
Châ t i l l on , 28 à Noyan t , 2 à 
Cressanges et 3 à Meillers. 

Responsable TAP Valérie Chauvet 

Adjointe en charge du dossier 
Martine Meunier
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Lors de la venue du 
groupe folklorique de 
Bornéo en juillet, les 
spectateurs ont récoltés 

plus de 300 € pour les 
danseurs.

Ces derniers ont fait don de la 
totalité de la collecte à la MARPA.

 
CHAPEAU !

Solidarité - citoyenneté

L’Association des Joyeux Tailleurs 
du Bourbonnais (AJT) créée il y a 
un an, recherche un local de 40 m2 
minimum afin d’y organiser ses 
soirées musicales et culturelles 
ouvertes à vous tous (une simple 
carte d’adhésion suffit), à partir de 
Septembre. 
Une grange, une petite maison, un 
hangar peuvent convenir, nous 
pouvons y effectuer des travaux.

D’autres activités artist iques 
(projection de films, taille de pierre, 
expositions, cours de musique ...) 
peuvent être envisagées en 
fonction du lieu.
Merci à tous de réfléchir à une 
solution afin que nos actions 
musicales et culturelles perdurent.

contact : ajtdubou@gmx.fr 
ou Séverine 06 88 67 53 11 

Vincent 06 38 69 74 01

Dès l’annonce de l’alerte 
canicule de juillet, les élus 
se sont organisés pour 
p r o c é d e r à u n s u i v i 
quotidien des personnes de 
la commune les p lus 
fragiles.

S p o n t a n é m e n t , d e s 
habitants se sont proposés 
pour se joindre au dispositif 
de veille et se sont répartis 
des visi tes auprès de 
personnes des Corons.

La municipalité salue 
cette attitude citoyenne 
et solidaire remarquable.

Don à la MARPA

Le nouveau Conseil des 
Sages de Noyant a mis à 
jour la distribution de 
fiches «  infos secours  » 
auprès des habitants de 
plus de 60 ans de la 
commune.

Plus de renseignements sur 
ce dispositif, auprès de la  
Mairie ou des « Sages ».

Dans le cadre d’un travail d’éducation à 
la citoyenneté et sous l’impulsion du 
Conseil des Enfants, les élèves de 
Noyant et Châtillon ont élaboré un arbre 
de la l iberté à l ’occasion de la 
commémoration du 70ème anniversaire 
de la fin de la seconde guerre mondiale.Ouverture 

Bibliothèque 
de Noyant  

Vendredi 
de 15 à 17h

11 et 25 sept.
9 et 23 oct.
6 et 20 nov.
4 et 18 déc.

Citoyenneté Solidarité

Recherche d’un local
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Une journée des voisins s'est 
dérou lée dans l 'a l lée des 
Myosotis à l'initiative d'Edouard 
Brassecassé et Chr is t iane 
Meunier. Les habitants se sont 
réunis pour un repas de l'amitié 
et chacun a amené un ou 
plusieurs plats de spécialités 
françaises ou vietnamiennes.

Le repas a rencontré un vif 
succès, il a permis aux habitants de cette allée de mieux se connaître lors d'un 
moment de partage et de convivialité. 
Si le temps le permet, cette action sera reconduite l'an prochain.

et convivialité à Noyant Conseil des Enfants

Le Conseil des Enfants de Noyant 
Châtillon s'est réuni le 6 juin en 
présence des élus des deux 
communes.

Un point a été fait sur les demandes 
diverses concernant les écoles.

Les jeunes conseillers ont surtout 
présenté leurs travaux à destination de 
la population :

- un journal présentant leurs activités 
pour la classe de Châtillon,
- l e t r a v a i l e f f e c t u é s u r l a 
commémoration du 8 mai par les deux 
classes (Châtillon et Noyant)
- le concours d'épouvantails lancé par 
les élèves de Noyant (voir ci-contre).

Des poèmes sur la "liberté" ont été 
écrits par les élèves des deux classes 
dans le cadre des commémorations du 
8 mai. Ces écrits ont été présentés au 
public sous la forme d'un "arbre à 
poèmes" après le défilé du 8 mai dans 
la salle des fêtes de Noyant (voir p.4).

Guy Dauchat
Adjoint à la démocratie locale

Le concours d'épouvantails lancé par le 
conseil des Enfants a rencontré un bon 
succès. 16 photos d'épouvantails ont 
été envoyées pour concourir.
Le Conseil des Enfants a voté pour 
départager les participants. C'est 
l'oeuvre de Rayan Lagogué qui a 
obtenu le plus de suffrages (voir ci-
contre), suivi de l'épouvantail de la 
MARPA ex aequo avec celui de 
Louanne Fusil.
Les commerçants de Noyant ont 
donné des produits aux enfants afin 
de confectionner les paniers garnis 
offerts aux lauréats.

Journée des voisins

Concours 
d’épouvantails

Repas 
participatif

Hébergement 
chez l’habitant

Hospitalité et partage…
A l’occasion de la venue du groupe folklorique de Bornéo à Noyant le 17 juillet, 
des Noyantais se sont montrés particulièrement hospitaliers en se proposant 
pour héberger bénévolement les danseurs et danseuses.

Le repas précédant le spectacle a été l’occasion d’un vrai moment de partage. 
Les 150 Noyantais participants ont mis en commun un plat de leur composition 
pour organiser un immense repas participatif dans le square de la MARPA.
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C’est déjà
Commémoration du 8 mai
A Noyant, une assistance 

nombreuse et une 
cérémonie enrichie de 
musiques militaires ont 

marqué le soixante-dixième 
anniversaire de la fin de la 
seconde guerre mondiale.

Le groupe Violons Barbares est composé de deux violonistes (un 
Mongol et un Bulgare) et d'un percussionniste (Français). La voix 
(fascinant chant de gorge Mongol) fait également partie du voyage. 
L'humour aussi, et largement !
Cette alchimie a subjugué les 330 spectateurs de Noyant. Une adhésion 
totale à la hauteur de la performance des artistes.

9 mai Jazz dans le Bocage

Le  Musée de Noyant d’Allier a présenté une exposition regroupant 
une grande quantité de machines mécaniques de précision, des 
maquettes fonctionnelles de machines agricoles, des locomobiles, 
des locomotives, des bateaux fonctionnant réellement à la vapeur.

Une cinquantaine de randonneurs 
chevronnés ont découvert les richesses 
panoramiques des paysages noyantais. 

Rando du 17 mai

Concert du 26 juillet

Expo du 24 mai

Le festival Classique 
en Bocage, organisé 

par la Comcom 
Bocage Sud, s’est 
arrêté à Noyant. 

Deux cents 
spectateurs sont venus 
découvrir l’ensemble 
de cuivres "Averne 

Brass Quintette » qui 
interprétait des 

oeuvres de Rimsky 
Korsakov, Ewald, 

Bach,...
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du passé

Le 17 juillet, Noyant recevait un groupe 
folklorique de Bornéo en collaboration avec le 

festival international de folklore de Gannat.
Le spectacle s’est déroulé dans le square de la 
MARPA devant 250 spectateurs enthousiastes.

Le comité des fêtes a connu une 
belle affluence lors des festivités de 
la fête nationale. Par une chaleur 
idéale, les Noyantais sont venus 
nombreux participer au repas à 
l’extérieur, en attendant la tombée de 
la nuit, pour que les enfants puissent 
allumer les lampions et participer au 
défilé. Le superbe feu d’artifice offert 
par la municipalité fut tiré et applaudi 
longuement avant que la soirée se 
prolonge par le bal populaire animé 
par un D.J.

13 juillet

Pour la 12ème année, un chantier de jeunes 
volontaires internationaux a oeuvré dans le 
village (peinture à la mine et porte de l’église)

La pluie, pourtant rare au début de l’été, s’est 
invitée à la brocante du Comité des Fêtes.
Les visiteurs ont néanmoins répondu présent.

Le vernissage de la sixième exposition de l’atelier 
« Arts Mêlés » de l’association « Villages Vivants » a 
réuni plus d’une centaine de participants. 
Les oeuvres d’une quarantaine d’artistes ont été 
exposées dans la chambre chaude de la mine.
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Dimanche 18 
octobre - 16h

Musique tzigane et châtaignes

Loopzilla : Si l’énergie scénique et leur groove rock restent 
la marque de fabrique de ces neufs musiciens, les mélodies 
de la section cuivre et les effets sonores en font une 
formation musicale à part entière et entièrement à part…
 
Guilhem Desq alias "HurdyGuigui", est un musicien, 
compositeur, luthier, mais avant tout joueur invétéré de 
vielle à roue électrique.
 
O’Slim : un spectacle beatbox mêlant art vocal, rap et 
humour.

Randonnée
les Combrailles
renseignements 
06 24 16 88 39 

Organisation Tongs Noyantaises

27
Sept.

Rentrée des classes
tél. Ecole 

04 70 47 22 871
Sept.

6
Sept.

Journées du patrimoine
renseignements 
06 76 66 92 17 

Organisation mine de Noyant
19-20
Sept.

AGENDA

Encore plus d’infos 
sur le site web de Noyant : 

www.noyantdallier.fr

Prochaine Gazette 
décembre 2015. 

Remise des articles  
avant le 1er 
novembre.

Balade littéraire 
sur le chemin de Jeanne 

Organisation Prétexte

Samedi 14 novembre  
diner dansant 

du Comité des Fêtes

3 octobre - soirée concert AJT - 3 groupes

Après-midi détente avec le groupe 
Shukar San à la salle des fêtes. 
Dégustation de châtaignes.

renseignements : 
villages.vivants@gmail.com - 06 81 01 72 77

Le Musée de la Mine restera ouvert 
tous les jours (sauf le lundi) 
jusqu’aux journées du patrimoine : 
19 et 20 septembre. Ces jours là, 
les entrées seront à demi tarif.
I l sera également ouvert le 
dimanche 27 Septembre.

Rappelons que l ’entrée du 
Musée est gratuite pour les 
habitants de Noyant et Châtillon.
 
Pour les entrées en groupe – 
jusqu'à la mauvaise saison – 
appeler Etienne au 06 76 66 92 17.

Animé par l’orchestre 
Dany Christian.

renseignements :

06 79 55 35 22  
04 70 47 39 87 

Concerts
3 groupes

contact : ajtdubou@gmx.fr 
Organisation AJT

3
Oct.

Musique Tzigane
et Châtaigne
Entrée Gratuite 

Organisation Villages Vivants
18
Oct.

Diner dansant
renseignements 
04 70 47 39 87 

Organisation Comité des Fêtes14
Nov.

Ciné-dimanche
Entrée Gratuite 

Organisation Villages Vivants22
Nov.

ARTS MÊLES  
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 

mailto:villages.vivants@gmail.com
mailto:villages.vivants@gmail.com

