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Le remplacement de la conduite principale d’eau
a perturbé depuis quelques semaines la circulation dans notre commune. Ces travaux devenus
nécessaires compte tenu de de la vétusté de
l’ancien réseau qui datait d’une soixantaine
d’années sont financés par le SIVOM Eau et Assainissement (coût 130.000 euros) .
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La Communauté de Commune Bocage Sud procède à l’installation d’une borne « camping-car »
sur le parking de la salle des fêtes, elle devrait
être opérationnelle très rapidement.

Début juillet et pendant 15 jours, l’association
Les Colis de la Vie de Blanc MESNIL
(93) organise un camp de jeunes enfants venant de 7 pays différents
Actuellement des travaux sont en
(Haïti, Allemagne, Madagascar, Sénécours, rue de la mine, pour l’alimengal, Liban , Costa Rica, France). Ce
tation électrique de la MARPA ainsi
rassemblement sera jumelé avec le
que l’enfouissement du réseau existraditionnel chantier de Jeunes Intertant. La plupart des communes runationaux du 7 au 18 juillet.
rales ont déjà réalisé cette opération.
Le Centre Social de Souvigny organiseUne place sera aménagée devant la
ra un « camp artistique » du 6 au 10
MARPA tout en protégeant l’environnement actuel.
Le mot du Maire août (musique, décoration et saynètes
théâtrales). Quant au Centre Social
Tous ces travaux d’embellissement
du
Montet,
il nous rendra également visite au
doivent rendre notre commune plus agréable à
vivre et plus accueillante pour les touristes qui cours de l’été.
sont de plus en plus nombreux à nous rendre
Afin que chacun garde un excellent souvenir de
visite chaque année.
son passage à Noyant, nous nous devons de les
Afin de développer cette activité économique; la accueillir le mieux possible et de participer aux
municipalité et les partenaires concernés ont animations qu’ils nous proposeront tout au long
édité une nouvelle plaquette touristique que de leur séjour.
vous découvrirez dans cette gazette. Malgré un
A toutes et tous, bonne saison estivale !
temps maussade en avril et mai, les 1ers chiffres
Michel Lafay
de fréquentation sont très encourageants.

LA MARPA AURA BIENTÔT UN NOM
Parmi les 39 noms proposés par la population, 6 sont sortis du
lot lors d’un vote indicatif du Conseil des Sages et des participants de la réunion publique de mars (voir page 3).
Les noms plébiscités sont dans l’ordre :
la maison (ou résidence) du Beau Chêne, Les Noyantines, le
Vieux Chêne, les Jardins d’Hanoï, La Mine d’Or, Les Clématites.
Le comité de pilotage et le conseil municipal prendront prochainement la décision finale.

FICHE INFO
SECOURS
Les « Sages » distribueront
le matériel à tous les habitants de plus de 60 ans qui
en bénéficieront gratuitement comme les personnes de santé fragile qui
en feront la demande.
Les autres Noyantais pourront acheter le kit en Mairie pour 5€.

PRINCIPES GENERAUX
Une fiche médicale personnelle est rangée à l’intérieur du
réfrigérateur de la personne et signalée par un autocollant
apposé sur la porte. Grâce à ce visuel, les secours (SAMU,
Pompiers) appelés en cas de malaise ou d’accident sauront
que des renseignements vitaux sont à leur disposition pour
l’aide au patient (cf. Gazette n° 16 d’octobre 2011).
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Collectes de sang

ASSOCIATIONS D’AIDE A LA PERSONNE
LASER 03




Mardi 20 août
Vendredi 5 octobre

Salle polyvalente de
Souvigny (16-19h)

Amitié Noyantaise :

Acteur de l'insertion par l'activité économique,
LASER 03 met en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement pour
permettre leur accès au marché du travail.
Particuliers : de la cave au grenier en passant
par le jardin, tous vos petits travaux peuvent
être réalisés de manière simple et efficace par
LASER 03. Nous mettons à votre disposition
des personnes pour toutes les tâches de la vie
quotidienne : entretien de votre maison, ménage, repassage, jardinage, petits travaux de
bricolage, déménagement, …
Les emplois familiaux donnent droit à une réduction d'impôts à hauteur de 50% du montant des factures acquittées dans l'année dans
la limite des plafonds fixés par la loi.
LASER 03 emploi
® 20 Avenue Meunier
03 000 MOULINS
Tel. 04 70 35 36 36 Fax. 04 70 35 36 17

Association intermédiaire créée en 1987 a
pour vocation de faire le lien entre les demandeurs d'emploi et les Entreprises, les
Artisans, les Associations, les Collectivités
ou les Particuliers.
Les activités du Service à la Personne
(travaux d'entretien ou de réparation, jardinage, ménage, repassage ou bien encore de
l'assistance informatique) sont déductibles
des impôts pour 50%. Les CESU préfinancés
sont acceptés.
N'hésitez pas à nous contacter au
04.70.48.51.70 du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

éliminatoires de pétanque
Les triplettes de Châtillon et de
Noyant se sont qualifiées pour la
finale qui va se dérouler à Villefranche d’Allier le 30 mai prochain, à 8 h 30 précises.

Les premiers
pas du pedibus
Relais
Bibliothèque
FERME JUILLET AOÛT
Permanences à la Mairie
de 15h30 à 17h30 les
vendredis :

7 et 21 septembre

5 et 19 octobre

Après plusieurs reports, le pedibus a
enfin fait ses premiers pas la semaine du 30 avril au 04 mai.
En effet, il a été compliqué de trouver des personnes volontaires pour accompagner les
élèves. Cependant, quatre enfants des corons se sont rendus à l’école, à pied, accompagné
de M Yves Adam.
A les entendre, le pedibus a été une agréable et intéressante expérience. Ecoutons leurs témoignages :
- « C’était sympa de se retrouver pour aller à l’école ensemble. On pouvait discuter sur le
chemin. Mais, c’est dommage que tous les enfants des corons n’en ont pas profité et sont
allés à l’école chacun de leur côté. »
- « Tous les matins, Yves Adam venait nous chercher quand on avait école, à 8h30 et on allait
jusqu’au bourg. Cette expérience était très intéressante et on aimerait recommencer. »
Le pedibus pourrait être remis en place l’année prochaine, à condition d’avoir plus de participants et d’accompagnateurs.
Nous remercions chaleureusement M Adam pour sa participation, sans laquelle le pedibus
n’aurait pas vu le jour.
Les CM de Noyant
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Ouverture de
la mairie :

Réunion
Publique
2012
Près d’une quarantaine de Noyantais
se sont retrouvés samedi 17 mars
pour la traditionnelle réunion publique organisée par la municipalité.
En l’absence du Maire, retenu par un décès
familial, ce sont les adjoints qui ont conduit la
réunion.
Yves Petiot 1er Adjoint, épaulé par Marie Soubrier adjointe aux affaires sociales, a pu donner des informations sur la Marpa (Maison
d’accueil rurale pour personnes âgées) et répondre aux questions de l’assistance.

Guy Dauchat, adjoint à la communication
et à la démocratie locale a procédé à un
sondage concernant le nom de la MARPA
(voir page 1).
Il a présenté ensuite les travaux du Conseil des Sages dont notamment un projet
de circuits de promenades adaptées aux
personnes âgées au départ de la Marpa.
Il a développé le dispositif yzeurien
« Fiche infos secours » repris à son
compte par le Conseil des Sages et la municipalité (voir page 1).
Le matériel a
été rapidement présenté. Il sera
disponible à
la fin du printemps.

La construction est bien avancée même si on
déplore un retard d’environ un mois dû aux
intempéries. La fin des travaux est prévue en
octobre et l’ouverture fin novembre début
décembre.
La mairie a déjà reçu une douzaine de demandes de futurs résidents dont 7 par écrit. Il
est rappelé que la structure ne sera pas médicalisée et qu’elle accueillera 24 personnes.
6 emplois seront nécessaires pour assurer le
fonctionnement (en équivalent temps plein)
dont un ou une responsable de la structure.
Les personnels pourront être à temps partiel
et tous seront polyvalents. Une présence de
nuit sera instaurée.
Alors que les annonces d’offre d’emplois ne
sont pas encore parues, près d’une centaine
de candidatures spontanées sont parvenues
en mairie dont une douzaine pour le poste de
responsable. La commission qui sera chargée
du recrutement à la fin de l’été privilégiera la
qualification des candidats avec une priorité, à
compétences égales, aux postulants noyantais
et Châtillonnais.

L’assemblée
a
ensuite
évoqué
la
sirène
des
Pompiers.
Les moyens
modernes de
communication rendent obsolète ce signal initialement prévu pour prévenir les pompiers.
Sur préconisation du SDIS la sirène s’est
tue depuis quelques semaines à Noyant
comme c’est de plus en plus souvent le
cas dans la plupart des villages.
Certains habitants présents regrettent
cette mesure qui permettait de signaler
aux riverains de la caserne que des pompiers se rendraient à vive allure vers leur
lieu de rassemblement pour partir ensuite
en opération.
D’autres participants ont rappelé que les
pompiers étaient tenus de respecter le
code de la route comme tous les usagers.
Le Conseil Municipal se renseignera de
nouveau auprès du SDIS.
Guy Dauchat
Adjoint à la communication et à la démocratie locale

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

Nouvelle plaquette
touristique de
Noyant d’Allier
Fac-similé à découper
en pages 5 et 6
La municipalité et les acteurs
touristiques de Noyant ont cofinancé une nouvelle plaquette
touristique distribuée à 15 000
exemplaires dans tous les lieux
d’hébergements et offices du
tourisme du département.

Prochaine Gazette
Le numéro 19 de la gazette
paraîtra fin septembre/début
octobre.
La date limite du dépôt des
articles est fixée au samedi
1er septembre 2012.
3

Journée témoignages
avec Les Amis de la Mine
Les témoignages de cette journée
seront recueillis pour le projet de scénographie du Musée de la Mine.
Beaucoup d’émotions se sont dégagées lors de cette
journée organisée par les associations « Les Amis de La
mine » et « Noyant Terre d’Accueil ». Elle était placée
sous le haut patronage de Pierre-Jean Simon et Ida Simon-Barouh, sociologues. (*)
En qualité de chef d’orchestre, Josiane Petiot dirigeait
les différents plateaux.
Le premier mis en place : « Témoignages sur le début du 20ème
siècle et Noyant les siècles précédents » réunissait Simone
Grazon, Robert Bernard, Renée Gawlas et Geneviève Lorrain.
Jean Gawlas, dernier mineur noyantais, et Cécile Hardouin, fille
de mineur, constituaient le 2ème plateau : « l’arrivée des Polonais et la vie minière »
A la reprise après le repas en commun à la salle des fêtes, « la
2ème guerre mondiale » était évoquée par Renée Gawlas et le
texte de Wanda Drozdz, lu par Cécile Hardouin, sa sœur.
Deux diaporamas de Philippe Tran traitaient : « Noyant au début du 20ème siècle » et « Les enfants des rapatriés ».
Le 3ème groupe relatait « l’arrivée des premiers rapatriés » par
Madame Genest, ancienne assistante sociale du secteur, Aline
Colas, Claude Desfougères, Harry Erkens, le texte lu de Jacqueline Szymonik.
Les quinquagénaires et sexagénaires d’aujourd’hui formaient
le plateau « les enfants des corons » :
Philippe Loupy : sa maman : institutrice, son papa : conseiller
municipal – racontait combien il avait été marqué par l’internat à Moulins : il aurait bien fait les 20 km à pied pour rentrer à
la maison !
Julien Cao Van Tuat, était remercié pour avoir mis sur son site
toutes les photos d’école.
Corine Azzouz soulignait combien il est important de se souvenir et de se savoir raconter son histoire.

Arrivé du Laos à 14
ans avec sa famille,
Jean Massini raconte : « J’ai construit ma vie avec
les rencontres. La
vie des corons
reste un bon souvenir. L’équipe de
foot
comptait
beaucoup. Marian
et François Bogacz
étaient les références en la matière des enfants des corons ».
Le texte de Marie Claire LAFAY était lu par Josiane Petiot.
Philippe Bogacz, petit fils de mineur polonais, relatait ses
voyages en Pologne. Il soulignait combien Noyant s’était
transformé, devenant cette extraordinaire mosaïque.
Avec émotion, mais chaleureusement applaudi, Edouard Brassecasse exprimait « au pied levé » son sentiment sur l’exil :
« l’exil : c’est partir sans but. L’exil, c’est changer sa langue, sa
nourriture, ses codes sociaux, sa croyance ». Ensuite, il détaillait le vécu de sa famille.
« Les nouveaux arrivants » étaient le thème du dernier plateau :
Hom Chhe, réfugiée cambodgienne, a vécu en camp avant
d’arriver en France. Son mari décédé, était bûcheron et réalisait de magnifiques gravures sur bois.
Christine Eumont –Camus est petite fille de mineur de St Eloy
les Mines. Elle souhaite faire revire les souvenirs du « Moulin
Bassé » (anciennement Brunner).
Arrivée en France à 11 ans, Caroline Guyenne trouvait que la
langue française était très difficile. Et alors, elle a surmonté
tous les obstacles et a eu d’excellents résultats scolaires. Depuis 3 ans, elle exploite avec Thao le restaurant « le petit
d’Asie ».
« On ne garde que les bons souvenirs. Tout n’était pas si angélique qu’on le pense maintenant ! Les blessures sont cicatrisées ! Faire une synthèse à chaud est difficile, compte tenu de
la richesse des interventions de cette journée. Celle-ci est à
resituer dans l’histoire noyantaise » déclarent Pierre-jean Simon et Ida Simon-Barouh.
Riche en émotions, cette rencontre a été une réussite. C’était
la première fois que « les enfants
des corons » s’exprimaient avec
les autres noyantais.
Un compte rendu exhaustif de
tous ces témoignages sera réalisé
par l’association « les Amis de La
Mine ».
Nicole Bogacz
(*) Avec la participation de Michel
Lafay, maire et de Marie Françoise
Lacarin, vice présidente du Conseil
Général.

4

5

6

C’EST DEJA

DU PASSE...
BALADE PRINTANIERE

Carnaval 2012
Alice avait donné rendez-vous aux enfants du
RPI de Noyant- Châtillon. Ils ont pu sillonner les
rues, faisant admirer le char élaboré par l'atelier
« carnaval » du Comité des Fêtes qui fait partie
intégrante de cette association à laquelle se
joignent d'autres bénévoles pour assouvir un
rêve d'enfant. Merci à tous les participants (voir
en dernière page).

La météo incertaine n'a pas repoussé les marcheurs de
l'après-midi qui partagés entre la calèche tirée par deux
fidèles compagnons à quatre pattes Cirano et Ulysse se sont retrouvés, à miparcours, à la ferme de La Faye ou l’accueil de M. et Mme Le Moal et leurs produits laitiers ont fait oublier la morosité de cette journée.
Martine Meunier

JAZZ
C’était la foule
des grands
soirs lors de
la soirée «
Jazz Manouche » à
Noyant, coorganisée par
Villages Vivants dans le
cadre du festival JAZZ DANS
LE BOCAGE.

SOIREE ASIATIQUE
Les convives,
encore une fois
fort nombreux,
ont apprécié la
danse du dragon
et le concert de
cithares.

FETE DES MINEURS
La nombreuse assistance a été Accueillie par Christian Duc, président de
l’association « Les Amis de la Mine »
Après le dépôt de gerbe à la
stèle des mineurs a débuté le
programme de la journée.

MARCHE AUX PLANTS
Grand succès pour le premier marché aux
plants de l'école de Noyant.
Les parents d'élèves ont organisé la vente
des plants cultivés par les enfants sous la
direction de leurs enseignantes dans le
cadre des activités scientifiques de l'école.

BAL DES CONSCRITS
A l'initiative de jeunes des deux communes,
la tradition des "fêtes des conscrits" a été
ravivée cette année le week-end du 5 mai.
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Agenda
7 juillet :
 Musique Classique
(Comcom Bocage Sud)

13 juillet :

Troisième exposition Arts Mêlés du 5 - 12 août
Deuxième « Broc’Art » le dimanche 12 août
Pour la troisième exposition de l’atelier « Arts Mêlés », ce sont plus de 50 artistes qui exposeront leurs œuvres sur le carreau de la Mine du dimanche 5 août jusqu’au dimanche 12 août.
Le thème de cette année sera celui des
« animaux dans le monde ».
L’invité d’honneur sera Didier Bayle,
professeur d’arts à Hong Kong.
Comme l’an passé le public pourra voter
pour ses tableaux préférés.

 Bal populaire - feu d’arti-

La
deuxième
« Broc’Art » se
tiendra le dimanche 12 août
sur le site de la
Mine, à côté de
l’exposition.
Brocante dédiée
Tableau d’Annie Westable - prix « Villages Vivants » 2011
aux arts :
vieux tableaux, instruments de musique, matériel artistique,…
Renseignements : 04 70 47 33 34

fice

(Comité des fêtes)

5 - 12 août :
 Exposition « Arts Mêlés »
(Villages Vivants)

12 août :
 Brocante (bourg)
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(Comité des fêtes)

 Broc’Art (mine)
(Villages Vivants)

Samedi 7 juillet

15 août :
 Marché à la ferme

Eglise de
NOYANT
20h30

(ferme de Villars)

26 septembre :
 « Balade curieuse »
à la découverte des plantes
(Villages Vivants)

Reprise en septembre

Atelier Villages Vivants

 Arts Mêlés mardis 14H30
Salle des Fêtes

Encore plus d’infos
locales sur
www.noyantdallier.fr

Marché à la ferme
Mardi 15 août
2ème édition du Marché à la
Ferme sur l'exploitation de Villars, avec présence d’autres
producteurs fermiers.

Entrée 3€

FESTIVAL CLASSIQUE
Ensemble à cordes "Sylf" avec des solistes du festival.

Depuis Noyant d'Allier, direction du
"Belvédère des Côtes Matras", puis
suivre les indications.

Programme : J.S Bach
Concertos Brandebourgeois N°2 pour violon, flûte, hautbois,
trompette et orchestre Concertos Brandebourgeois
Organisation
5 pour clavecin, violon, flûte
et orchestre - Suite en si
pour flûte et orchestre.

13 juillet 20h
Bal - feu d’artifice

Le comité des fêtes donne rendez-vous le 13 Juillet à
partir de 20H pour son traditionnel bal populaire gratuit,
barbecue suivi de défilé de lampions et lancement du
feu d'artifice.

Dimanche 12 août
BROCANTE

La brocante du Comité accueillera
chineurs et exposants toute la
journée sur la place du village.
Ils pourront aussi découvrir une
exposition de voitures anciennes.
Les bénévoles qui se sont investis avec le Comité
des Fêtes dans la préparation du carnaval 2012

Tarif exposants : 2€ le mètre linéaire

Renseignements et réservations :
09 60 18 56 63
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