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du passé !

Agenda

NOYANT D’ALLIER

Notre été à
NO YANT D’ALLIER

L’INSOL TE
Activités, restauration,
hébergement sur les
plaquettes touristiques à
récupérer en mairie ou
www.noyantdallier.fr

réalisation : www.creapixel.fr - Saint Plaisir - 06 32 84 64 32

2014 ANNEE
DU VIETNAM !

Edito
Au nom de la nouvelle équipe
municipale, je tiens à
remercier très
sincèrement tous les
Noyantaises et
Noyantais qui nous ont
apporté leur soutien. !
Pendant les 6 années qui viennent, nous saurons tenir nos
engagements et serons à vos côtés afin de partager de
nouveaux projets pour Noyant.!

!

Dans le cadre du 40ème anniversaire de la reprise
des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam, 2014
a été décrétée « année du Vietnam en France ». !
Pour fêter cet évènement, Noyant recevra le 15 et 17 juillet deux
groupes vietnamiens dont l’un est recensé au patrimoine
immatériel de l’UNESCO. La mise en place de ce programme a
pu se réaliser grâce à la collaboration de l’association « Cultures
et Traditions » de Gannat qui organise le festival international de
folklore du 18 au 28 juillet. !
Nous les remercions vivement de leur aide précieuse.!

!

Mi-juillet, l’année du
Vietnam s’invite à Noyant
en partenariat avec le
festival de Gannat.!
L’occasion de découvrir
la tradition des Gongs
des hauts plateaux et le
rituel du Lengdong.
Directeur de publication G. Dauchat

Ces évènements viendront s’ajouter aux animations
nombreuses et variées qui vous sont proposées chaque année
par nos différentes associations. !
Au travers d’elles, je tiens à féliciter tous les bénévoles qui
consacrent beaucoup de leur temps et d’énergie pour animer
notre commune.!

!

Toutes ces actions s’inscrivent pleinement dans la
démarche du « Bien Vivre Ensemble » mise en place par le
conseil général de l’Allier et reflètent bien la vitalité de nos
communes rurales.!

!

Michel Lafay,
n° issn en cours

reproduction ComCom Bocage Sud

PAD T E R R I T O I R E MOULINS

Infos
Ouverture
Bibliothèque
de Noyant
un vendredi
sur deux!
4 et 16 Mai
6 et 20 Juin

PERMANENCES
JURIDIQUES
DISPOSITIFS D ' A C C E S A l
DROIT D E l ' A L L I E R

2014
Permanenœs
avocats sur
RDV

!

CARTE D’IDENTITÉ"

Le Gouvernement a annoncé
l'extension de la durée de validité de
la carte nationale d'identité (CNI) de
10 ans à 15 ans pour les cartes
délivrées à des personnes
majeures.!
Cette mesure sera également
applicable aux cartes nationales
d'identité sécurisées délivrées à des
personnes majeures entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre
2013.!

!

Pour ces cartes, la prolongation de
leur durée de validité sera
automatique et ne nécessitera
aucune démarche de la part des
administrés.!

!

Les cartes nationales d'identité
délivrées à des personnes mineures
conserveront en revanche une
durée de validité de 10 ans.!
Renseignements en Mairie

Récupérateur de textiles
Vous pouvez
désormais déposer
vos vieux textiles
dans le container de
l’association !
Handi-Gene "
au point tri près de la
mine et de la caserne
des pompiers.

JOURS E T
CRENEAUX
HORAIRES *

SESAME

UDAF

C
PENI
MOUL

(Maison cen

1-3 rue Berthelot 03000 19 rue Villard 03000
MOULINS
Moulins
04.70.48.51.20

04.70.48.70.62

1er mercredi du mois
del3h30àl51i30
4ème vendredi du
mois de ISliOOà
17h00

Permanences
huissiers de
justice sur
RDV

2ème vendredi du
mois de ISiiBO à
14h30

Permanences
notaires sur
RDV

2ème vendredi du
mois de 14h30 à
151i30

3ème vendredi du
mois de 9h00 à
IlhOO
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• Aucune permanence ne sera prévue au mois d'août, les jours fériés, les ponts, et les fêtes de fin d'année (

Calendrier
2014 des permanences juridiques du Conseil
* E n cas de besoins supplémentaires du public en matière de consultation juridique et après accord d'un p
Départemental
d'Accès au Droit de l'Allier (CDAD)."
fixés sur l'année.

Ces
permanences
sont gratuites
confidentielles.!
•Indication:
Les prises de juridiques
rendez-vous s'effectuent
toutes les et
15/20
minutes selon les Points d'Accès au Dr
Elles sont assurées par des professionnels du droit (avocat,
huissier de justice ou notaire selon la nature du problème ou du
SECRETARIAT du
besoin de la personne).!
Lors de la permanence, le professionnel délivrera une information
GENERALE sur les droits et obligations des personnes et les
conseillera également sur les démarches à adopter.

COMMUNIQUE"
La pharmacie
de Noyant vous
a offert des
sacs verts en
2013 et en
2014, afin de
transporter et
de protéger vos traitements
des intempéries.!
Ayant le soin de respecter
l’environnement, la
Pharmacie de Noyant vous
informe qu’elle ne sera plus
en mesure de distribuer des
sacs plastiques.!
Nous vous invitons à vous
servir des sacs réutilisables.

2

Horaires" Gardes
Semaine
9h/13h
15h/19h!
samedi!
9h/12h30

!· 17-18 Mai!

pharmacie"
· 12-13-14 Juillet!
· 6-7 Septembre

La pharmacie de Noyant a signé
une convention pour la prise en
charge des déchets d'activités de
soins à risque infectieux et
assimilés (comme par exemple les
aiguilles à insuline,...) avec ALLIER
DASRI COLLECTE.!
C'est un atout pour notre village
car, en effet, les pharmacies
acceptant ce service onéreux sont
rares et éloignées de Noyant.!

V ivre ensemble
Pour sa 5ème année d’existence, le
Conseil des Enfants de Noyant Châtillon
s’est réuni dans la salle du conseil de
Châtillon en présence des Maires et
d’adjoints des deux communes."

!

Les jeunes conseillers ont tout d’abord
remercié leurs aînés pour les dossiers menés
à terme depuis l’an passé : aménagement d’un terrain et divers
travaux pour Châtillon, des aménagements de cour pour Noyant
ainsi que l’acquisition de « Toutounets » demandée par le conseil
des enfants l’an passé. !

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	


RENOUVELLEMENT DU
CONSEIL DES SAGES"

!

Les jeunes conseillers expriment ensuite leurs demandes pour
l’année qui vient et précisent les actions qu’ils comptent mener à
destination de la population :!
• Pour Châtillon, le travail portera sur la communication de ce qui
se passe à l’école par le biais d’un journal scolaire ainsi que des
actions pour faire connaître le restaurant auprès de la
population.!
• Pour Noyant, les jeunes conseillers communiqueront autour des
« Toutounet » (voir encart ci-dessous) afin de lutter contre les
déjections canines dans les lieux publics. Ils conduiront
également leur action sur la « politesse » au-delà des murs de
l’école.

Co
Echos  du  
Conseil  des  Sages

Le   conseil   des   enfan
de  
Noyant-Châtill
2013   a   été   installé   le  
février   en   présence   d
élus   des   deux   co
munes.
Existant   depuis   qua
ans,  cette  assemblée  co
sultative   est   maintena
bien   installée   dans  
fonctionnement  
d
écoles   et   municipali
concernées.
C’est   donc   sans   surpri
mais   avec   toujours   auta
de   plaisir,   que   les   Mair
et   Adjoints   de   Noyant  
Châtillon   ont   pu   de   no
veau  constater  la  qualit
des  propositions  des  jeu

Conformément au règlement
intérieur du Conseil des Sages*, le
précédent Conseil est dissout et
un nouveau est installé dans les
mois à venir.!

Le Conseil
des Sages est ouvert
Après   avoir   évoqué   quelques  
petits  
problèmes  
voirie  
a u x é l e c t e u r sde   N
o yet  a n t a i s
de   voisinage,   les   Sages   ont    
volontaires
de plus de 65 ans. Le
échangé  sur  la  circulation  sur  
la   place  
du   village   :   certains  
règlement
intérieur
préciseCes  les
derniers   ont   tout  
automobilistes   prenant   ce  
les   municipalités  
pour  
modalités
de comme  
nomination.
Avec
les
parking  
un   raccourci  
portées   à   certaines   de
pour   éviter   de   passer   par   le  
fi c h e s carrefour  
d e cdevant  
a n d le  
i dCasino.  
a t u r e santérieures  (travaux  da
, le
à   Noyant,   panneaux   de
Des   pistes  
ont   été  disponible
suggérées  
règlement
sera
en
lon).  Ils  ont  ensuite  très
(panneaux  
d’interdiction,  
posé   la
des   aménageme
mairie « et
surcouché
le »,  
site
gendarme  
obs- de
des   améliorations   dans
tacles,…).
commune (rubrique démocratie).
!
environnement  
p
L’éclairage   public   a   été   abor-
dé.   Les   sages   sont   sensibles  
aux  économies  d’énergie  réa-
lisées   avec   l’arrêt   de   l’éclai-
rage   après   23h   comme   cela  
se   fait   dans   toutes   les   com-
munes  maintenant.

(école,  cantine)  mais  on
si   ouvert   plusieurs   do
concernant   toute   la  
mune.

Les candidatures sont
à déposer en mairie
avant le 11 juillet 2014.!De   l’installation   d’un   b

sable,   d’un   banc   et   de

géants   dans   la   cou
Quelques pistes de travail pour
leen   passant   pa
Noyant  
Le   Conseil   va   réfléchir   à   un  
réparations  
de   clôture
futur Conseil
: ! la   plantation   du  
lieu   pour  

grillages,   de   mobiliers
laires  et  de  sanitaires  à
tillon   les   jeunes   cons
se   soucient   de   leur   cad
Les  élus,  M.  Lafay  et  G.  Dau-
travail.
chat,   ont   donné   des   informa-
Ils  pensent  aussi  au  dé
tions   sur   la   vie   de   la   com-
pement   durable   tant   a
mune.  Ils  ont  invité  le  Conseil  
chets   de   la   cantine,  
à   poursuivre   sa   réflexion   sur  
mieux  composter,  que  d
les   aménagements   néces-
d’eau   de   pluie   pour   a
saires   afin   d’aménager   les  
pédagogique.
sentiers   de   randonnée   pour  
Ils   proposent   d’être   ass
les  résidents  de  la  MARPA.
tion   des   menus   de   la
cadre  de  leur  programm
pour   les   plus   grands,   d
pour   débarrasser   et   ne
(ces   demandes   seron
l’association  gérant  la  ca
Les  plus  grands  suggèr
3 et 6: « Le Conseil des nom  à  l’école  de  Noyan
Sages
cèdre   du   Liban   offert   lors   de  
la  cérémonie  des  vœux.

• Fiches Info Secours

(complément de distribution aux
nouveaux bénéficiaires).!

Pour les crottes de vos toutous,
le conseil des jeunes a pensé à vous."
On en a assez d’en avoir plein les pieds… Trois Toutounets - poubelles
à crottes de chien - vont être installées par la municipalité dans la
commune : au square de la Poste, à l’entrée du stade et sur le terrain
derrière l’école.
Chaque Toutounet est équipé de sacs plastiques : Prendre la crotte la
main dans le sac, le retourner, fermer puis jeter. Hop, le tour est joué.!
Un geste simple pour la propreté de Noyant d’Allier
Les CM de l’école de Noyant
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• Travail mémoriel : Noyant

pendant la guerre 1914-1918
(documents, photos, lettres,
souvenirs de récits,…). Ce
travail pourra déboucher sur
une exposition.!

*Articles
est constitué pour une durée de six ans,
Afin   d’améliorer  
le   cadr
liée à la mandature… » - « Le mandat
est
nal,   ils   proposent   l’imp
de même durée que celui des conseillers
velles   poubelles   sur   la
l’expérimentation  de  « T
municipaux… »
2

scrutin municipal
RESULTATS DES ELECTIONS
MUNICIPALES 2014!

DYNAMIQUE NOYANT 2020!
Liste conduite par
Michel Lafay, Maire sortant

15 élus!
Yves Pierre ADAN

233 voix (66 %)!

Agnès BERNARD

222 voix (63 %)!

Laura BRIAND

225 voix (64 %)!

Anne DAL MOLIN

218 voix (62 %)!

Guy DAUCHAT

224 voix (64 %)!

Attributions des élus municipaux

Thierry EUMONT-CAMUS 240 voix (68 %)!
Frédéric FUSIL

239 voix (68 %)!

Sébastien GAUTHIER

236 voix (67 %)!

Michel Lafay"

!

MAIRE DE
NOYANT
D’ALLIER

Martine JAMET-MEUNIER 222 (63 %)!
Michel LAFAY

234 voix (67 %)!

Men NGUYEN

237 voix (68 %)!

Yves PETIOT

216 voix (62 %)!

Pascale PINAUD

234 voix (67 %)!

Guillaume POTIER

226 voix (64 %)!

Marie SOUBRIER

214 voix (61 %)!

!

Yves Petiot"
1er Adjoint
au MAIRE"

!

Finances"
Personnels

CHEZ NOUS"
Liste conduite par Corinne Azzouz,

aucun élu"
Bernard AMADON

114 voix (32 %) !

Dina Corinne AZZOUZ 126 voix (36 %)!
Corinne BARICHARD

114 voix (32 %) !

Raphaël DANIERE

108 voix (31 %)!

François DESBONNETS 120 voix (34 %) !
Hélène FOROPON-NENOT 86 (24 %)!
Pierrette GAYET

119 voix (34 %)!

Commissions : !
- Finances - Personnels
- Travaux Equipement Environnement
- Action sociale!
Délégations :
RPI - Mine - Appel d’offre - SIVOM - CCAS!
Communauté de Communes Bocage Sud

Jean-Luc KOMRAUS

113 voix (32 %)!

Sandrine LERIGET

119 voix (34 %)!

Marisafiya LERIGET

105 voix (30 %)!

Benjamin MOINEAU

118 voix (34 %)!

Enfance"
Jeunesse "
Sports "
Associations

Jean RATTINA

95 voix (27 %)!

Dung VU VAN

105 voix (30 %)!

!

Commissions : !
- Enfance Jeunesse Sports Associations
- Tourisme Commerces!
Délégations :"
RPI - Conseil d’école
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!

Communication
Démocratie
Culture"
Tourisme
Commerces

Commissions : !
- Communication Démocratie Culture
- Tourisme Commerces!
Délégations : ATDA
Suppléant : Appel d’offre

Martine Meunier"
3ème Adjointe
au MAIRE"

Corinne HELBECQUE 124 voix (35 %)!

Guy Dauchat"
2ème Adjoint
au MAIRE"

Frédéric Fusil"
4ème Adjoint
au MAIRE "
Travaux
Equipement "
Logement
Environnement

Commissions : "
- Travaux Equipement Environnement!
- Tourisme Commerces!
- Enfance Jeunesse Sports Associations!
Délégations :
RPI - Cantine - Appel d’offre - CCAS

Yves Adan"

Agnès Bernard"

Commission :
- Enfance Jeunesse Sports associations!
Délégations :
Collège!
Révision liste électorale

Commissions :
- Finances - Personnel
- Tourisme Commerces!
- Travaux Equipement Environnement!
- Associations!
Délégations :
Appel d’offre !
Suppléante SICTOM

Laura Briand"

Anne Dal Molin"

Commissions :
- Communication Démocratie Culture
- Tourisme Commerces!
- Travaux Equipement Environnement!
- Action sociale!
Délégations :
Alerte météo - SICTOM - CCAS!
Suppléante SIVOM!

Commissions :
- Tourisme Commerces!
- Enfance Jeunesse Sports Associations!
Délégations :
Mine - CCAS!

Thierry Eumont-Camus"

Sébastien Gauthier"

Commissions :
- Finance - Personnel
- Tourisme Commerces!
- Enfance Jeunesse Sports Associations!
Délégations :
Mine - Correspondant défense!
Suppléant SICTOM!

Commissions :
- Finances - Personnels!
- Travaux Equipement Environnement!
- Enfance Jeunesse Sports Associations!
Délégations :
Mine - !
Suppléant SIVOM - Conseil d’école!

Men Nguyen"

Pascale Pinaud"

Commissions :
- Finances - Personnel!
- Communication Démocratie Culture
- Tourisme Commerces
- Action sociale!
Délégations :
SIVOM - SDE 03 - CCAS -!
Suppléante Collège

Commissions : !
- Communication Démocratie Culture
- Tourisme Commerces!
- Enfance Jeunesse Sports Associations
- Action Sociale!
Délégations :
Collège - Alerte météo - CCAS!
Suppléante Appel d’offre

Guillaume Potier"

Marie Soubrier"

Commissions : !
- Communication Démocratie Culture
- Tourisme Commerces!
- Enfance Jeunesse Sports Associations!
Délégations :
Alerte météo!
Suppléant Collège - Appel d’offre - SDE 03

Conseillère déléguée
à l’action sociale"
Commissions : !
- Communication Démocratie Culture
- Tourisme Commerces!
- Travaux - Equipement - Environnement
- Action sociale!
Délégations :
Révision listes électorales - CCAS Centre Social de Souvigny - CNAS!
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Le
Centre Social du Canton de
Souvigny travaille avec 13 communes adhérentes
dont celle de Noyant d’Allier. Il est là pour, et
grâce à la population locale et essaye de
répondre aux besoins de chacun par divers
services et activités, il vise aussi au
développement des liens sociaux de toute sorte :
Des portages repas à domicile
Un accueil de loisirs, Les Petits Loups, chaque
mercredi, puis pendant les vacances scolaires
(sauf Noël et fin Août)
Un service mandataire : une aide administrative
en terme de gestion de personnel d’aide à
domicile
Un Relais Assistante Maternelle

Des activités pour les ados : accueil pendant les
vacances, séjours et camps pendant l’été, veillées
et évènements (Mini-Magma en 2013)
Des activités socio-culturelles toutes les
semaines
Des permanences de l’assistante sociale du
Conseil Général
Des activités ponctuelles comme la Braderie de
vêtements d’occasion (2 fois par an), les
Débredinades, des visites découverte du territoire
tous les mois, des sorties à vélo, des débats et
rencontres. Trois publications par an de la
Gazette…

La commune de Noyant d’Allier et le Centre
Social… en 2013 c’est :
Mesdames MEUNIER Nicole et O’DOHERTY
Mae, membres élus et Madame SOUBRIER
Marie, membre de droit représentante du Maire
- 16 foyers bénéficiaires des services d’aide à
domicile en 2013
- 3 enfants inscrit à l’accueil de Loisirs et sur
les camps ados
- 11 foyers adhérents pour les autres activités
(anglais, scrabble, patchwork, peinture sur
soie, informatique, tapisserie d’ameublement,
braderie…)
Total de foyers adhérents en 2013 : 24

Premières esquisses du bâtiment...
Votre Centre Social est ouvert :
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI :
9h - 12h et 13h30 - 17h30 ;
MERCREDI : 9h - 12h et 13h30 - 15h45
Route de Montluçon 03210 SOUVIGNY
Tél. : 04 70 43 10 67
Site Internet : http://souvigny.centres-sociaux.fr/

UN NOUVEAU BATIMENT POUR LE CENTRE SOCIAL
Nos conditions de travail sont celles qui nous ont été mises à disposition par la commune de Souvigny lors de la
création du Centre, il y a un peu plus de 20 ans. Elles ne sont plus adaptées à notre fonctionnement actuel.
La réflexion qui a été menée par toutes les communes de notre territoire en vue de la construction d’un nouveau
bâtiment a porté ses fruits et sa réflexion va se concrétiser en 2014. Actuellement l’architecte travaille à finaliser le projet pour faire la demande de permis de construire. Nous apportons notre œil « d’utilisateur » afin d’optimiser l’organisation des différents espaces.
Ce bâtiment sera implanté sur la commune de SOUVIGNY qui est porteur du projet, et se situera derrière l’école maternelle, bénéficiant ainsi du parking de la maison des jeunes avec une sortie sur la route de Besson.
La superficie utilisable sera d’à peu près 400 m2. Les communes du territoire participeront par l’intermédiaire
d’un fond de concours au financement de ce bâtiment à hauteur de 23% proportionnellement à leur population. Pour la
commune de Noyant d’Allier cela représente 19 713 euros versés en 3 annuités à partir de 2013.

6

C’est déjà du passé
ral
Géné t
l
i
e
s
n
on
du Co Régional
t
n
e
d
l
Prési
onsei
nelle
uté, le ident du C a tradition
p
é
D
és
Le
ce l
ice Pr
résen
et le v de leur p ux.
ré
oe
hono nie des v
o
cérém

Ac
(voi

ette

occ
asio
r lis fleuri n, les
te d
e
es g s ont prix d
agn
e
é
ants té re s ma
mis
iso
sur
ns
"
noy
antd

allie

r.fr)

En présence d'une assistance fournie le
groupe Phuong CA et la chorale Favic ont
donné un récital dans l'église de Noyant à
l'invitation de l'association Villages Vivants.

Devant plus de 200 spectateurs
enthousiastes, le groupe Banana Spleen a
présenté son nouveau spectacle à Noyant à
l'invitation de l'association Villages Vivants

Princesses, chevaliers, et
monstres au rendez-vous du
carnaval du Comité des Fêtes

Les rifles du Comité des Fêtes ont rencontré
un bon succès malgré un temps clément
qui incitait à la promenade

Une fois de plus le repas asiatique de mars
a été très apprécié grâce aux animations
d’Edouard et à la cuisine du « Petit d’Asie »
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AGENDA
Marché de printemps

Mai

Vendredi 16 (17h -19h30) sur
parvis de l’école
Samedi 17 (10h à 12h) sur la
place du village!

16-17

Organisation

Sourire des Ecoles

Randonnée !

Mai

Départ du carreau de la mine
18 km (départ 9h) - 10km (départs 9h et 14h)!
Collation sur le parcours - participation 3€

18

Repas tiré du sac!

Organisation

Comité des Fêtes

Projection Web
documentaire sur Noyant
en avant première à la
salle des fêtes 20h

Mai

23

Découverte "
du bocage "
artisanal et gourmand

AU
UVE
O
N

réalisé par des jeunes journalistes

Jeudi de l’Ascension 29 mai"
Partez à la découverte des richesses de notre bocage.!
Dans un rayon d’un quinzaine de km autour de Noyant, une
vingtaine d’artisans, de producteurs, de restaurateurs et
d’artistes vous ouvrent leurs portes.!
Rendez-vous le jeudi 29 mai de 10h à 16h sur le parking de
la salle des fêtes pour récupérer le plan des circuits
possibles, les horaires d’ouvertures des partenaires et les
bons de réduction proposés. - LIBRE SANS ENGAGEMENT

Découverte Bocage
artisanal et gourmand

Mai

RV parking de la salle des fêtes!

29

Organisation

Juillet

13

Villages Vivants

L’été du Comité des Fêtes

Bal Populaire
Feu d’artifice "

Retraite aux lampions - Bal populaire "
Feu d’artifice"

Retraite aux lampions
barbecue-frites
Organisation

Juillet

Comité des Fêtes

13 juillet à partir de 20h!

!

Festivités « année du
Vietnam en France »

Buvette - barbecue - frites!

voir page 1!

15

Organisation

Mairie de Noyant

Août

Brocante

Brocante"

10

réservations emplacements
06 79 55 35 22
04 70 47 39 87!
Organisation Comité des Fêtes

10 août toute la journée!

Août

10-17

Exposition Arts Mêlés"

réservation des emplacements!
06 79 55 35 22!
04 70 47 39 87

Chambre chaude de la mine
plus de 50 exposants
rens. 04 70 47 33 34
Organisation Villages Vivants

Sept.

Cors et accords

19-20
21

Expo, balade, concert"

4ème exposition
Arts Mêlés

Week-end autour
du cor d’harmonie"
Organisation

Dans la chambre chaude "
de la mine"

Villages Vivants

Du 10 au 17 août!

PRATIQUE
22 mai
déchèterie mobile parking de la
salle des fêtes 10h - 16h!
du 30 juin au 25 août"
deuxième ramassage des
poubelles (bourg et corons) !
1er septembre :
rentrée des classes

Plus de cinquante artistes exposent!
leurs oeuvres - ENTREE LIBRE

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

!

Gazette de septembre 2014
remise des articles avant le 5 août
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