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- Nouvelle édition -

Ce e gaze e (la 1ère de l’année 2012)
relate en grande par e, les assemblées
générales des associa ons et nous communique toutes les manifesta ons futures.
Ce calendrier est riche et
montre bien encore une
fois de plus la vitalité de
nos associa ons locales et
le dévouement de tous les
bénévoles qui gravitent
autour de ces diﬀérentes
anima ons. Je remercie
l’ensemble de ces personnes et vous encourage à
par ciper à ces rencontres
fes ves ou culturelles.
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on) est très sollicité (130 intervenons annuelles, soit environ 1 sor e
tous les 3 jours) ; ceci démontre bien
l’u lité des Centres de Secours de
proximité, la rapidité d’interven on
est très souvent décisive
pour obtenir des secours
de qualité.

Les témoignages de ces
sapeurs montrent avant
tout leur engagement au
service de leurs concitoyens.
Nous leur adressons toute
notre reconnaissance et les
soutenons dans leurs foncons. Félicita ons à ces
Le mot du Maire
jeunes qui se sont formés à
Ce e paru on nous fait également déexercer ce "sacerdoce" et nous ne
couvrir (ou mieux, connaître), notre
pouvons qu’encourager d’autres à
Centre de Secours et quelques pompiers
suivre cet exemple…
volontaires qui le composent.
Michel Lafay
Ce C.P.I. (Centre de Première Interven-

Suppression du RASED - mobilisa on des élus et des parents
(Réseau D’Aides Spécialisées aux Elèves en Diﬃcultés)
Avec le sou en des municipalités du R.P.I. NOYANT - Châ llon
les parents d’élèves s’indignent de la suppression du poste E du
RASED (sou en spécialisé) qui intervient sur onze communes du
secteur. Ce RASED est le seul en milieu très rural du département
et couvre le secteur d’un collège et d’une école située en R.E.P.

(Réseau d’Educa on Prioritaire).
Les enfants du milieu rural défavorisé doivent bénéﬁcier des
mêmes services que les enfants du milieu urbain.
Parents, élus et enseignants, exigent expressément le main en
de ce poste de RASED.
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Collectes de sang

•
•

Mardi 10 avril
Jeudi 21 juin

Salle polyvalente de
Souvigny

Déche erie mobile

La déche erie mobile
sta onnera sur le parking
de la salle des fêtes

Bons plants
pour le premier week-end de mai !
Par ces froids polaires, une bonne soupe maison, goûteuse, savoureuse, brûlante vous remet
du baume au cœur. A condi on d’avoir des légumes sous la main. Rien de tel que les légumes
du jardin, cul vés par vos soins. Encore faut-il avoir de bons plants.
Dès aujourd’hui, retenez les dates du premier marché aux plants
qui se endra à Noyant, derrière l’école :

Vendredi 04 mai 2012 de 16h40 à 18h30
et
Samedi 05 mai de 9h00 à 12h30.
Vous y trouverez des plants potagers divers et variés, sans oublier
les plants de ﬂeurs qui apporteront des notes de couleurs à votre jardin.
Ce marché est organisé par l’associa on des parents d’élèves : Le Sourire des Ecoles. Les
élèves de maternelle leur donnent déjà un coup de pouce… pouces verts bien sûr. Les graines
sont déjà semées. Les enfants les surveillent au doigt et à l’œil.
Venez nombreux, c’est sur place et en début de week-end.
Aussitôt achetés ! Aussitôt plantés !

A vos bine es et vos plantoirs !

jeudi 31 mai de 10h à 16h

Le conseil des enfants 2012
Noyant-Châ llon a été intronisé
ce samedi 21 janvier
dans la salle des Conseils
de Noyant d’Allier.

Eclairage
Les noyantais sont
invités à signaler en
Mairie toute panne
concernant l’éclairage
public, pour qu’on le
signale à qui de droit
et ainsi réduire les
gênes occasionnées.

Relais
Bibliothèque
Permanences à la Mairie
de 15h30 à 17h30 les
vendredis :
•
30 mars
•
13 et 27 avril
•
11 et 25 mai
•
8 et 22 juin

Les 9 jeunes conseillers ont présenté leurs projets et demandes aux élus de Noyant et Châ llon en présence d’un
public fourni.
La per nence de leurs réﬂexions, leur capacité d’écoute et leur respect des modalités de prise
de parole ont encore une fois été soulignés, faisant regre er que ce e « sagesse précoce »
ne soit pas toujours l’apanage des assemblées des plus grands.
Les enfants scolarisés à Noyant souhaitent ﬁnaliser leur projet de Pédibus (ramassage
« piéton » des élèves encadrés par un adulte). Une première expérience devrait se dérouler
du 27 mars au 10 avril si l‘école trouve suﬃsamment d’accompagnateurs. Les problèmes logis ques et d’assurance étant réglés, il s’agit maintenant de trouver des adultes pour accompagner les enfants sur le trajet. Un ques onnaire à ce sujet est disponible à l’école.
Ceux de Châ llon portent leur a en on sur l’aide aux personnes dans le besoin. Ils envisagent une collecte de vêtements en partenariat avec Emmaüs ou le Secours Populaire, ils souhaitent également rencontrer des personnes âgées.
L’intérêt citoyen de ces projets a été
souligné par les Maire et Adjoints présents. Ils recevront évidemment le souen des deux municipalités.
Les enfants ne se sont pas oubliés non
plus en demandant un certain nombre
d’aménagements et de dota ons pour
chacune des écoles qui seront examinés
avec bienveillance par les conseils municipaux de Noyant et Châ llon.

2

Guy Dauchat Adjoint au Maire

Economie d’énergie

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

PROFITEZ DES AIDES FINANCIÈRES POUR RÉALISER DES TRAVAUX QUI
RÉDUIRONT
VOS
CHARGES DE CHAUFFAGE
LES PROCHAINES ANNÉES
Nous savons tous malheureusement que le coût des énergies,
que ce soit le ﬁoul, l’électricité, le
gaz et même le bois ne vont cesser d’augmenter !!!
Il est donc primordial de commencer par isoler sa maison : le toit, les murs,
les fenêtres, prévoir éventuellement de
remplacer une chaudière ancienne par une
plus performante, voire installer un système de ven2la2on de qualité.
La Communauté de communes Bocage Sud
s’est engagée depuis bientôt cinq ans dans
une Opéra2on Programmée d’Améliora2on de l’Habitat (OPAH) pour aider et accompagner les propriétaires privés désireux d’entreprendre des travaux d’améliora2on, d’adaptabilité ou de confort de leur
logement.

Ce programme se termine
au 1er juin 2012.
Depuis quelques mois, la Communauté de
Communes s’est engagée dans le nouveau
disposi2f « habiter mieux » mis en œuvre
au niveau na2onal.
Ce nouveau programme permet d’obtenir
une aide forfaitaire complémentaire aux

Ouverture de
la mairie :

Permanences
des élus

aides de l’ANAH de 2100€ en plus des
aides de 20%, 35% voire 50% accordées sur les travaux d’isola2on ou de
chauﬀage.
Les aides accordées aux propriétaires
occupants concernent deux autres
cibles par2culières :
l’adapta2on du logement au
vieillissement ou handicap du ménage,
la remise en état des logements
dégradés occupés par leurs propriétaires ou des locataires.
Les propriétaires de logements
loca2fs ou vacants peuvent également
bénéﬁcier d’aides ﬁnancières pour
rénover un logement en vue de la loca2on à l’année.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le PACT ALLIER en
charge d’informer et d’aider gratuitement les propriétaires dans leur projet.

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 (Adjointes) et Frédéric Fusil (conseiller délégué) :
sur rendez-vous.

Elec ons
Présiden elles

1er tour :

POUR VOUS INFORMER :
Des permanences locales ont
lieu sauf excep2on de 10h à 12h00 :
1er mardi du mois en mairie de
Noyant d’Allier
2ème et 4ème jeudi du mois au
siège de la Communauté de Communes au MONTET – Place du 8 mai.
Les personnes qui ne peuvent pas se
déplacer peuvent contacter directement le PACT au
04 70 47 31 04 ou par mail :
montluconallier@pact-habitat.org

Dimanche 22 avril
2ème tour :

Dimanche 6 mai
Le bureau de vote est installé
dans la salle des fêtes.
Il est ouvert sans interrup on de
8h à 18h.

Prochaine Gaze e
Le numéro 18 de la gaze e
paraîtra ﬁn juin / début juillet.
La date limite du dépôt des
ar cles est ﬁxée au samedi 2
juin 2012.
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Le Centre de Première
Interven on de

NOYANT
Le centre de Noyant intervient sur cinq communes : Châ llon, Cressanges, Meillers, Gipcy et
Noyant. Il compte actuellement douze sapeurs pompiers volontaires.
Il est doté d’un camion-citerne feu de forêt, d’un véhicule toute u lité et d’un véhicule léger
hors chemin. Il réalise 130 interven ons par an.

Ils sont Sapeurs Pompiers Volontaires...
Major Eric FERRAN, 46 ans, chef de centre du CPI
Noyant
Sapeur pompier professionnel depuis 21 ans
Sapeur pompier volontaire depuis 10 ans
« Être sapeur pompier c’est être au service de la popula2on pour
la soutenir, la soulager, la rassurer, la sauver. C’est aussi se dépasser pour venir en aide avec des valeurs de solidarité, d’entraide et d’esprit d’équipe. »

Sapeur Alexandre CHALMIN, 18 ans.
« J’ai été recruté au centre de Noyant après 4 ans passés dans la
sec2on de jeunes sapeurs-pompiers de Besson.
J’ai eu envie de m’engager pour valider ma forma2on et surtout
pour être u2le envers la popula2on. »

Sapeur Fabienne SAINT-LEGER, 31 ans, secrétaire de
mairie.
Sapeur pompier volontaire depuis 6 ans.
Mère célibataire, 3 enfants.
« Pour moi être sapeur-pompier, c’est se dépasser pour les
autres, en oubliant quelques instants les soucis de la vie quo2dienne. »
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Caporal-chef François DESBONNET, 50 ans,
agriculteur.
Sapeur-pompier volontaire depuis 20 ans.
Père de trois enfants.
« Etre sapeur pompier c’est rendre service à autrui,
mais également protéger l’environnement. En tant
qu’exploitant agricole, je 2ens à préserver la nature. »

Sergent-chef ALAIN MEUNIER, 58 ans.
Sapeur pompier volontaire depuis 38 ans.
Marié, 1 enfant et deux pe ts enfants.
« A mes débuts, les locaux et le matériel étaient sommaires. J’ai connu l’évolu2on des techniques et la modernisa2on du matériel.
En 38 ans de volontariat j’ai vécu des situa2ons diﬃciles, mais les témoignages, les encouragements et les
remerciements des personnes après chaque interven2on me donnent encore plus l’envie de con2nuer. »

Sapeur AMIR CADAROSSANESAIB, 42 ans,
technicien de maintenance.
En couple, 4 enfants.
Sapeur pompier volontaire depuis 6 ans.
« Etre sapeur pompier c’est acquérir des forma2ons, un
savoir faire et les meMre à disposi2on des citoyens. »

...pourquoi pas vous ?
Nous avons besoin
de sapeurs pompiers
à Noyant.

Contactez-nous au
06.37.08.04.94
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Assemblées Générales
MUSEE JEAN le MINEUR
La saison touris que va recommencer avec les
visites habituelles au Musée Jean le Mineur.
IL faut d’ores et déjà retenir quelques dates
de manifesta ons :

Le dimanche 29 avril :
fête des mineurs avec des lectures scéniques
le ma n dans la chambre chaude.

Le samedi 19 mai :

MANIFESTATIONS
2012 à NOYANT
Samedi 31 mars
Carnaval.

Jeudi 19 avril
Dimanche 29 avril
Fêtes des mineurs.

2ème quinzaine de juillet et 1ère quinzaine d’août :

Jeudi 17 mai

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Présidente mémoire

Chris an Duc
J.-Pierre Hacard
Yves Toussaint
Jose e Trouchon
Cécile Hardouin

Après l’adop on des rapports moral, ﬁnancier et ac vités, l’élec on de trois
nouveaux membres et l’élec on du ers
sortant, le nouveau bureau était cons tué
comme suit :
Présidente : Danièle Marcet
Vice présidente : Simone Bourdier
Trésorière : Nicole Bridot
Trésorière adjointe : Renée Lecoq
Secrétaire : Nicole Bogacz
Secrétaire adjointe : Maryse Liaudois
Membres : Paule e Bogacz, Bernade e Cante, Jacqueline Chaubiron.

M

VV

Soirée Jazz Manouche.

Samedi 19 mai

M

Journée témoignages Mine.

Dimanche 20 mai

CF

Balade printanière.

Samedi 7 juillet

AMITIE NOYANTAISE

AN

Concours de belote.

journée témoignages où sera évoqué « le
Noyant du XXème siècle ».

nocturnes sur le carreau de la mine avec une
scénographie du matériel et de la musique.

CF

BS

Concert de musique classique (com com Bocage Sud)

Vendredi 13 juillet

CF

Bal populaire.

Dates à préciser

M

Nocturne à la mine.

5 au 12 août

VV

Exposi on Arts Mêlés.

Dimanche 12 août
Le nombre d’adhérents reste stable, mais les jeunes adhérents sont rares et précieux.
(*) Date à retenir : prochain concours de belote : jeudi 19 avril.

AMICALE DES POMPIERS
Présidente:
Sarah Gayet
Vice-Président:
Alexandre Chalmin
Trésorière :
Fabienne Jacquet
Trésorier adjoint :
Stéphane Cluzel
Secrétaire:
Sophie Bonnavaud
Secrétaire adjoint :
Amir Cadarossanesaïb
Commissaires aux comptes: Thierry Tantôt et Quen n Ozelle

Brocante place du village.

CF

Broc’Art carreau de la Mine

VV

Mercredi 15 août
Marché à la ferme (Villars)

Dimanche 30 sept.

VV

Balade curieuse à la découverte des plantes.

Samedi 17 nov.

CF

Dîner dansant

Le calendrier des manifesta ons 2012 de l’Amicale des Pompiers :
Déﬁlé + photo:
Journée détente:
Déﬁlé:
Sainte Barbe:
Arbre de Noël:
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Mardi 08 Mai 2012 (Déﬁlé à 11H00)
Samedi 30 Juin 2012
11 Novembre 2012
01 Décembre 2012 (Au restaurant)
15 Décembre 2012

Dimanche 25 nov.

CF

Téléthon

Ateliers V. Vivants
Arts Mêlés - mardi a. midi

VV

Qi Gong - vendredi 20 h

VV

C’EST DEJA

Entouré de son équipe municipale, Michel Lafay, Maire, a
présidé la cérémonie des vœux devant une assistance très
nombreuse. Il a rappelé qu’après 7 ans de « gesta on », les
travaux de la MARPA vont bon train.

La commission
Tourisme
prépare déjà la
saison 2012 et
travaille sur de
nouveaux
visuels et le
dépliant
touris que de
l’année.

DU PASSE...

Lauréats des maisons ﬂeuries 2011 :
Félicités pour leur passion ﬂorale, les lauréats des maisons
ﬂeuries ont été récompensés par Michel Lafay, maire et Marie
Soubrier, adjointe, à l’issue de la cérémonie des vœux.

La municipalité a fêté le départ en retraite
de Patrice Bogros, reponsable de la MSA,
en remerciement de son sou en sans faille
au projet de la MARPA

Samedi 28 janvier, les 180 spectateurs de la soirée cabaret de Villages Vivants avaient rendez-vous
avec le talent, l’humour, la virtuosité vocale et la joie communicatrice des Trompe asses Sisters.
La mise en scène enlevée, tout en
complicité avec le public, servait
d’écrin à un répertoire éclec que
qu’elles n'hésitent pas à tourner en
dérision de la techno à la chanson
française en passant par le swing
et la pop.
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Agenda

Jeudi 17 mai 20h30

Soirée Jazz Manouche
Dans le cadre du fes val “Jazz dans le Bocage”.

31 mars :
• Carnaval des enfants

Latcho Dives Trio

(Comité des fêtes)

10 avril et 21 juin :

Latcho Dives Trio revisite l'œuvre
du guitariste Django Reinhardt dans
un répertoire riche de standards.

Les ﬁls Canouche

• Collecte de sang
(Souvigny)

19 avril :
• Concours de belote (Amitié
Noyantaise)

22 avril:
• Elections Présidentielles

29 avril:
• Fête des mineurs
(Amis de la Mine)

Les Fils Canouche sont ﬁers de vous présenter en exclusivité leur 3ème opus « En a endant mon steak » au travers d’un spectacle
vivant qui vous plongera dans un univers décalé plein d’humour et d’audace.

4 et 5 mai:
• Marché aux plants
(Ecole)

19 mai
Journée témoignages

6 mai :
• Elections Présidentielles

12 au 19 mai :
• Festival de Jazz
(Jazz dans le Bocage)

Pour préparer le travail du scénographe qui interviendra pour le projet du carreau de la mine,
il nous faut recueillir le plus de témoignages
possible relatant des scènes de vie à Noyant au
XXème siècle.
Toutes celles et ceux qui veulent apporter leur
pierre à ce e entreprise seront les bienvenus.
Contact Chris2an Duc
04 70 20 08 11

17 mai :
• Jazz Manouche
(Villages Vivants)

19 mai :
• Journée témoignages
(Amis de la Mine)

20 mai :
• Balade printanière
(Comité des fêtes)

31 mai :
• Déchetterie mobile
(SICTOM nord Allier)

7 juillet :
• Musique Classique
(Comcom Bocage Sud)

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

Pour une parution dans la
Gazette n°18, donnez vos
informations et les dates
de vos manifestations
avant le 2 juin 2012.

CARNAVAL
Le Carnaval du Comité des Fêtes se déroulera
le samedi après-midi
31 mars
sur le thème
"Alice au pays de la Mine".
Le rendez-vous est ﬁxé à 14h30 sur
le carreau de la Mine.
Après le déﬁlé dans le village, Monsieur Carnaval sera conduit sur le
bûcher près de la salle des fêtes
avant le goûter des enfants.
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