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Septembre est synonyme de reprises 
(rentrée scolaire, redémarrage des activi-
tés,…). Espérons que la 
crise économique qui per-
dure et qui touche bon nom-
bre de nos concitoyens ne 
soit pas aggravée par cette 
« méchante » grippe qu’on 
nous annonce de toutes 
parts. 
Au cours de ces deux mois 
d’été, Noyant a vu sa fré-
quentation touristique sensi-
blement augmenter. Le musée de la 
mine devrait enregistrer près de 5000 
visiteurs à la fin de la saison. Cette 
hausse a été facilitée par l’ouverture du 
site tous les après-midi (sauf le lundi) et 
ceci grâce aux deux emplois créés par 
l’association. Cette dynamique place 
Noyant parmi les premiers musées du 
département. Félicitations à toute l’é-
quipe (bénévoles, salariées), qui œuvre 
au développement de ce lieu. 
L’activité vélorail a déjà dépassé les bons 
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NOYANT -> MOULINS 
gare SNCF, les lundis, 
départ de Noyant à 6h (à 
partir de novembre, départ 
entre 8h et 8h30) 
et/ou MOULINS gare 
SNCF -> NOYANT, les 
vendredis, départ de Mou-
lins à 20h30 
Participation aux frais de 
transport 
Contact au 04 70 20 61 33 
ou 06 66 91 98 98  
 

 

Rue de Faussera 
Suite à la consultation des 
riverains concernant la 
circulation sur cette voie, 
des panneaux ont été 
commandés.  
À suivre dans la prochaine 
Gazette 

résultats de l’an passé (6200 partici-
pants). Ce succès  n’est pas sans retom-

bées économiques notamment 
pour la restauration et les hé-
bergements. 
Autre satisfaction, l’installation 
du Docteur Proffit qui en quel-
ques mois a su se créer une 
clientèle. Nous ne pouvons 
que le remercier encore une 
fois d’avoir choisi notre com-
mune, mais vous aussi  pour la 
confiance que vous lui accor-

dez. 
Nous regrettons le départ notre receveur 
qui après 6 années de service au bureau 
postal est promu à Domérat. L’intérim est 
assuré par Thomas Provost ; les rendez-
vous sont toujours pris par Véronique. 
Deux employés communaux, Suzanne 
Bégué et Joannés Chabrot, prennent une 
retraite bien méritée. Nous les remercions 
pour leur travail et les services qu’ils ont 
apportés à la collectivité (voir page 2). 

Michel Lafay 

Le mot du Maire 
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 COLLECTE DE PEINTURE 
Qui n’a pas, au fin fond de son garage, quel-
ques pots de peinture entamés qui ne servi-
ront plus ? 
Et vous ne savez pas quoi en faire ? Et bien 

nous en avons besoin ! Ces peintures vont nous aider à re-
donner un peu d’éclat au mini-bar roulant du Comité des fêtes. 
Nous récupérons les peintures de toutes sortes, de toutes les couleurs, en bidon, en pot et en 
bombe. Vous pouvez les déposer auprès de Valérie à l’accueil péri-scolaire à partir de 17h les 
jours d’école ou appeler Laetitia au 06.82.71.42.65 afin de les faire récupérer directement chez 
vous. Nous vous remercions par avance et espérons que vous viendrez fêter avec nous la 
nouvelle jeunesse de «Tube ».  

 
THEÂTRE SAMEDI 14 NOVEMBRE 
Représentation théâtrale par la troupe de Tronget, à partir de 20h30 à la salle 
des fêtes de Noyant. 
Entrée : 5 € - Gratuite pour les moins de 12 ans. 

27 septembre : 
• Mycologie et exposi-

tion (Vil. Vivants) 
 

27 septembre : 
• Fête à la pagode 
 

30 septembre : 
• Concours de Belote 

(club des aînés) 
 

9 octobre : 
• Assemblée générale 

de Villages Vivants  
 

26  octobre : 
• Fin de la deuxième 

collecte des ordures 
ménagères  

 

7 Novembre : 
• Inauguration PIPEAU 

Art & Cadeaux (p.1) 
 

11 novembre : 
• Défilé commémoration 

de l’armistice 
 

14 novembre : 
• Théâtre  (Comité des fêtes) 
 

17 novembre : 
• Déchetterie mobile

(parking de la salle des fêtes) 
 

21 novembre : 
• Rando VTT et pédes-

tre  (ASPTT Moulins) 
 

Les mardis :  
• Peinture 14H30 (Vil. Vi-

vants) 
• QI Gong 19h30 - 20h30 

(Vil. Vivants) 
 

Les jeudis :  
• Danses Country 

 17H à 19H (Retraite Sportive 
et Vil. Vivants) 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
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DU NOUVEAU A NOYANT : DU NOUVEAU A NOYANT : DU NOUVEAU A NOYANT :    

PIPEAU, Art & CadeauxPIPEAU, Art & CadeauxPIPEAU, Art & Cadeaux   
 

Maria ouvre son échoppe, 3, route de 
Châtillon, en face de la mairie. 

L’inauguration : 
 le 7 novembre à 11h 
 

Le magasin vendra des produits artisa-
naux de notre région : housses de 
couette, petits meubles en carton, bi-
joux, peintures, photos, cartes posta-
les, sacs, objets  pour enfants et beau-
coup plus.  
Les produits, vendus à prix sympas, 
changeront régulièrement.  
Horaires   Mardi    9.00 - 12.30  
  Jeudi   14.00 - 18.00 
  Vendredi  9.00 – 12.30 
  Samedi  10.00 – 13.00 

QI GONG 
Tous les mardis soir de 19h30 à 20h30 salle polyva-
lente. 

 
PEINTURE A L’HUILE 
Reprise des séances les mardis à partir de 14 h 30 
à la salle des fêtes (au 1er étage). 
Renseignements auprès d'Annie FAISANT au 04.70.47.33.34 
 
DANSES COUNTRY 
Vous avez 50 ans et plus, vous avez envie de bouger cet hiver, venez décou-
vrir la "Country et Tradition" la danse qui rassemble. 
Pour 25 € l'année vous pouvez également profiter de toutes les disciplines de 
la "Retraite Sportive" du pays du Montet. Les premières séances "découvertes" 

sont gratuites et sans obligations. 
Les jeudis de 17H 19h à la salle des fêtes (au 1er étage). 
 
ASSEMBLEE GENERALE DE VILLAGES VIVANTS 
Villages Vivants a pour objectif de développer la culture dans notre village (expositions, ran-
données à thèmes, soirée cabaret, festival de jazz, ateliers culturels,…). 
Les membres de l’association invitent  toutes les bonnes volontés à venir les rejoindre lors de 
l’assemblée annuelle, salle des fêtes le vendredi 9 octobre à 18h30. La réunion sera suivie 
d’un repas convivial ouvert à tous (inscriptions pour le repas au 04 70 47 20 95). 

 

TRAITEUR TRAITEUR TRAITEUR    
CUISINE ASIATIQUECUISINE ASIATIQUECUISINE ASIATIQUE   

 

Bien qu’ayant été le premier parmi les  
nouveaux restaurateurs noyantais à dépo-
ser un dossier auprès de la Chambre de 
Commerce, ce n’est qu’en août  dernier 
que Norbert Lane et son épouse ont ou-
vert leur laboratoire à côté de la Poste. 
La vente de plats à emporter se fait sur 
place en at-
tendant de 
disposer d’un 
véhicule qui 
permettra une 
vente itiné-
rante.   

Les inscriptions se feront à partir de 13h30 pour un départ à 14 
heures à la salle des fêtes de NOYANT moyennant la somme de 
2€. 
Les organisateurs donneront rendez-vous aux participants pour le 
casse-croûte au Belvédère.  Les VTTistes pourront emprunter les chemins communaux y 
compris la route pour un circuit de 20 km. Les marcheurs seront accompagnés d’un guide 
pour une randonnée de 10 Km (Dénivelé 200m). 
ATTENTION !!!!! VTTistes  Vous participez à une randonnée pensez à votre sécurité et à 
celle des autres. (Port du casque obligatoire).  

Renseignements : 04 70 44 20 45 

Rando VTT OU Rando Pédestre le 21 Novembre Rando VTT OU Rando Pédestre le 21 Novembre Rando VTT OU Rando Pédestre le 21 Novembre    

Pour une parution dans 
la prochaine Gazette, 
donnez  vos informa-
tions et les dates de 
vos manifestations 

avant le 5 décembre. 



Joannés 
Chabrot a 
travaillé dès 
14 ans dans 
la ferme 
f a m i l i a l e . 
Après diffé-
rents em-
plois, il réalise son rêve en deve-
nant routier. Avec son épouse, il 
devient ensuite gérant du casino 
de Noyant en 1983.  
Il rentre à la commune en 1991 
comme agent technique.  
Il va pouvoir se consacrer à sa 
famille ainsi qu’à sa passion, la 
chasse. 

Suzanne 
B é g u é 
est arrivée 
à Noyant 
en 1956. 
Elle a tra-
vaillé  dans 
le restau-
rant familial 

puis sa formation de Couturière 
l’a  conduite à Roanne, Paris 
pour finir chez Chofflet à Mou-
lins.  
En 1983, elle devient employée 
communale à Noyant comme 
remplaçante, puis ATSEM.  
Elle pourra à présent partager 
son  temps entre la peinture et  
ses petits enfants. 
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Perma-
nences : 
2, 16 et 30 
octobre. 
13 et 27 
novembre. 
11 décem-
bre. 

«««   Le Péri… GoloLe Péri… GoloLe Péri… Golo   »»»   
Accueil de Loisirs PériAccueil de Loisirs PériAccueil de Loisirs Péri---scolaire (A. L. P. S.)scolaire (A. L. P. S.)scolaire (A. L. P. S.)      

06 32 74 30 0406 32 74 30 0406 32 74 30 04   

OuvertureOuvertureOuverture de  de  de 
lalala mairie : mairie : 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 
 
 

PermanencesPermanencesPermanences   
 des élus des élus des élus   

Michel Lafay (Maire)  
Samedi de 11 à 12h et sur ren-
dez-vous. 
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 
après-midi et le samedi matin . 
Marian Bogacz, Marie Sou-
brier (Adjoints) et Julien 
Gayet (conseiller délégué) : 
sur rendez-vous. 

 
   

ConseilConseilConseil des  des  des 
EnfantsEnfantsEnfants   

Après avoir installé le conseil des 
sages, la municipalité, en asso-
ciation avec les enseignantes du 
RPI, va créer un conseil munici-
pal des enfants. 
Concernant les élèves les plus 
grands, du CE2 au CM2, cette 
instance permettra d’initier nos 
jeunes à la vie démocratique. 
Avec leurs enseignants, ils choi-
siront des thèmes de travail qui, 
tout en étant conformes aux 
programmes scolaires, traiteront 
de sujets d’intérêt public. 
À suivre…. 

   
Prochaine Prochaine Prochaine 
GazetteGazetteGazette      

Le prochain numéro de la ga-
zette paraîtra fin décembre  
2009. 
La date limite du dépôt des arti-
cles est fixée au  5 décembre. 

CentreCentreCentre de Loisirs de Loisirs de Loisirs   
  

Renseignements et inscriptions auprès de la Directrice du Centre  
 04 70 47 29 70 

Le centre, ouvert pendant 6 semaines du 6 juillet au 14 août 
2009, a battu tous ses records de fréquentation d'été en totali-
sant pas moins de 848 entrées ! 
En moyenne, le centre a accueilli 140 enfants par semaine avec un pic de 180 pour la 
dernière semaine de juillet ; la plupart des enfants venus passer leurs vacances au centre 
sont originaires de Noyant et des communes avoisinantes (Châtillon, Gipcy, Meillers, 
Buxières Les Mines, Souvigny...), mais il y a eu également des petits vacanciers de pas-
sage qui n'ont pas hésité à s'inscrire et qui ont pu apprécier l'accueil Noyantais ! 

 
Pour clôturer la fin du sé-
jour, les enfants ont 
même vécu un grand mo-
ment d'évasion en effec-
tuant leur baptême de l'air 
avec l'association Les 
Ailes Montluçonnaises, 
une sortie des plus exal-
tante où tout le monde 
s'en est sorti avec brio et 
diplôme en poche ! 

 
 

Extrait de l’article de Caroline Drab à découvrir dans son intégralité sur le site de noyant  : 
www.noyantdallier.fr rubrique « Village à vivre / enfance / centre de loisirs »  

L’accueil fonctionne les jours d’école de 7h à 8h45 et de 16h40 à 
19h. Les matins, les enfants doivent être accompagnés par un 
adulte jusqu’à la responsable. En ce qui concerne les soirs, ils doi-

vent être récupérés AVANT l’heure de fermeture, soit 19h. 
Les places disponibles sont réservées en priorité aux enfants qui fréquentent régulière-
ment l’A.L.P.S. et dont les parents travaillent. 
Pour sa 6ème rentrée des classes, l’accueil dispose d’un numéro de téléphone portable 
pour simplifier les démarches d’inscriptions aux familles. Ce mobile est en service les 
jours d’école de 7h30 à 19h30, une messagerie fonctionne les mercredis, week-end, ainsi 
que pendant les petites vacances. 
Sur les deux premiers jours d’école de cette rentrée scolaire, 28 enfants sont déjà venus 
ou revenus s’inscrire à l’Accueil. 
Depuis deux ans, les enfants récoltent des bouchons en plastique : en 2007/2008 103 kg 
et 132 kg en 2008/2009. Ils ont été remis à une association handisport qui finance l’achat 
de seulement deux fauteuils roulants avec 10 tonnes de bouchons recyclés !!! Nous pou-
vons donc continuer notre action de collecte… 
Pour cette année scolaire, les projets de sortie sont : 
• La visite du château de Noyant avec reportage photos. 
• La participation au carnaval du Village 
• La découverte d’un élevage de chèvres à Châtillon. 

Valérie Chauvet 

BibliothèqueBibliothèqueBibliothèque   

 

ECOLE NUMERIQUE RURALEECOLE NUMERIQUE RURALEECOLE NUMERIQUE RURALE   
Dans le cadre de son plan de relance de l’économie, le gouvernement subventionne 
à 80% la dotation d’un matériel informatique de pointe pour 5000 écoles rurales. 
55 écoles sont concernées dans le Bourbonnais dont celle de Noyant. 
 

Chaque dotation comprend un tableau blanc interactif, un parc de 12 à 14  ordinateurs por-
tables de type netbook ainsi que la logistique et les logiciels nécessaires. 
Les collèges de l’Allier ont déjà des équipements similaires. Ces outils qui nous apparais-
sent localement comme des nouveautés sont banalisés dans la plupart des pays d’Europe. 
La France va donc tenter  de rattraper une partie de son retard en ce domaine dans un 
environnement économique et social de plus en plus orienté vers le tout numérique. 
 
La recherche documentaire en ligne, les visioconférences, l’utilisation régulière de logiciels 
éducatifs seront donc au menu des classes de CM et de CP de notre école.  
Loin de remplacer le stylo et les efforts 
nécessaires pour devenir un bon lecteur, 
ces outils renforceront et compléteront le 
travail demandé aux élèves. 
L’école de Noyant devrait recevoir son 
équipement en octobre et devenir opéra-
tionnelle au premier trimestre 2010 une 
fois dispensées aux enseignantes les 
formations nécessaires. 
 

Information à suivre sur le site de la commune et 
dans la prochaine Gazette. 

Guy Dauchat 

Encore plus d’infos 
locales sur 

www.noyantdallier.fr 
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Le chemin de JeanneLe chemin de JeanneLe chemin de Jeanne   
 
Un chemin sur les traces de l'écrivain Jeanne Cressanges, 
native de Noyant, a été inauguré le samedi 22 août en sa 
présence. 
 

Les associations "Pre-textes" et "Chemins d'Issard" se sont associées à la Mairie de Noyant 
pour aménager un sentier de randonnée reliant les principaux lieux liés à la vie et l'œuvre de 
l'auteur*. 
Le « Chemin de Jeanne » démarre devant la pagode, sur la place 
Jeanne Cressanges. Il passe par le bourg, près de la salle des fê-
tes, avant de traverser le lieu dit "La Croix Louis" où l’écrivain a vécu 
de nombreuses années. Le Chemin rejoint ensuite le panorama des 
Côtes Matras par un sentier qui passe à la ferme  "La Mataire", dé-
cor naturel de plusieurs scènes du film "La Feuille de Bétel" adapté 
d’une des œuvres de Jeanne Cressanges. Ce roman relate l’inté-
gration difficile des rapatriés d’Indochine à Noyant dans les années 
soixante. 
Ce parcours redescend vers le lieu dit "Les Croisiers" où se trouve 
la maison natale de l'auteur. Il longe ensuite l'étang de Montcoulon 
en passant par "les Jobinauds".  Cet étang est également l'un des 
décors de "La Feuille de Bétel". 
Pour terminer cette randonnée, on reprend la direction de la Pagode 
en passant par la rue de Faussera . 
* Romancière, scénariste-dialoguiste et essayiste,  Jeanne Cressanges a publié 
de très nombreux écrits. Dernières  parutions au « Cherche-Midi » : Le Soleil des 
Pierres (roman - 2005), Un toit : nouvelles sur le logement (collectif - 2006). 

 

 

 RETRAITES RETRAITES RETRAITES    

La municipalité a formulé 
ses vœux de longue et 
heureuse retraite à deux 
employés communaux. 


