Journal municipal trimestriel

TRAVAUX EFFECTUES
A PROXIMITE
DES RESEAUX
(eau-gaz-électricitéassainissement)
Depuis le 1er juillet
2012, la loi oblige les
administra(ons, tout
comme les par(culiers,
à déposer une déclara(on de travaux auprès
du guichet unique, dès
lors qu’ils veulent creuser le sol à plus de 40
cm de profondeur.
Tous renseignements
disponibles sur :
www.reseaux-etcanalisa(ons.gouv.fr

où vous pourrez télécharger les imprimés
nécessaires ou eﬀectuer votre démarche en
ligne.
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- Nouvelle édition -

L’année 2012 se termine comme elle avait
commencé sur fond de crise économique
mondiale. Doit-on pour autant tomber
dans un pessimiste exacerbé ou essayer
d’avancer tout en prenant en compte
ce e situa on? Cependant
beaucoup de nos concitoyens
sont touchés directement ou
indirectement par le chômage ou l’insécurité de l’emploi.
Malgré toutes ces diﬃcultés,
nous avons maintenu notre
niveau d’inves ssement tout
en subissant un tassement
des dota ons de l’état.
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Noyantais) provenant de 35 communes diﬀérentes ont beaucoup apprécié le standing de
cet établissement idéalement placé dans un
environnement privilégié. D’autres visites sont
également organisées en direc on des personnels médico-sociaux. Les premières
démarches d’inscrip on démarrent
sachant que les professionnels nous
conseillent vivement de ’’monter progressivement en puissance’’. Il est
incontestable que les futurs résidents
trouveront ici un lieu de vie agréable
et animé.

Ce e ﬁn d’année coïncide avec les
assemblées générales des associaLe mot du Maire
ons noyantaises. Je voudrais encore
remercier tous ces bénévoles qui œuvrent
pour nous apporter à la fois ami é, loisirs,
2012 aura été marquée par la construcculture et développement touris que.
on de la MARPA. L’ouverture, ini alement programmée au 1/12/12, a été reAu seuil de l’année 2013, recevez au nom du
portée en raison de quelques retards au
conseil municipal tous nos vœux de bonheur,
7/01/13, en espérant ne pas buter sur
joie, santé et réussite dans vos entreprises
quelques obstacles administra fs.
pour vous et vos proches.
Les journées portes ouvertes des 24 et 25
Michel Lafay
novembre ont été un véritable succès et
encouragement; 400 visiteurs (dont 200

Samedi 5 janvier
14h30
salle des fêtes
Le Maire et son
Conseil Municipal
vous invitent à la
cérémonie des voeux.
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Echos du Conseil
des Sages
Sous l’impulsion de Guy Dauchat, Adjoint à la démocrae locale, le conseil des Sages de Noyant avait décidé
de suivre l’exemple de la municipalité d’Yzeure et de
me#re en place un système de ﬁches info secours.
Lors de la dernière réunion, la venue de Pascal Perrin
premier adjoint d’Yzeure, accompagné de Marie-Noëlle
Carré, coordinatrice de la démocra e locale à la mairie
d’Yzeure a permis de faire le point sur la mise en place
de ce système.

mais ayant des a$aches fortes à Noyant pourront aussi être
concernées l’année suivante.
La créa on de trois sen ers de randonnée à par r de la
MARPA pour les résidents et les familles venant leur rendre
visite :
1. Le circuit du stade de 0.7 km, adapté aux personnes à mobilité réduite.
2. Le circuit de la Cité de la Brosse de 1.2 km, par la pagode et
retour par la rue des Iris.
3. Le circuit du bourg de 1.8 kms par le bourg, la rue de Faussera, le passage à niveau et retour à la MARPA par l’allée
des Roses.

A Yzeure 3800 ﬁches ont
été distribuées aux personnes de soixante ans et
plus, à Noyant les
membres du conseil des
Sages en ont distribué
plus de 200 en ne rencontrant que deux
refus.
Une réﬂexion sera menée, après
quelques mois de mise en applica(on du
système, aﬁn de connaitre les retombées
auprès des services de secours concernés
et peut-être envisager une extension à
d’autres communes.
Autres points étudiés :
L’inscrip on sur le dernier numéro de
l’année de la Gaze#e de l’état-civil des
Noyantais (naissances, mariages, décès).
Les personnes n’habitant pas la commune

Au premier rang : Pascal Perrin 1er Adjoint d'Yzeure, Vice président du Conseil Général, Guy Dauchat Adjoint au Maire de Noyant en charge du Conseil des Sages, Michel Lafay Maire de Noyant,
Pierre Joyeux coordonnateur du Conseil des Sages de Noyant, Marie Noëlle Carré Chargée du
suivi du Conseil des Sages d'Yzeure, entourés des membres du Conseil des Sages de Noyant.

Communiqué
de la Comcom
Bocage Sud
OPAH:
L'OPAH conduite à l'ini(a(ve de Bocage Sud s'est terminée le
30 juin 2012. 230 logements ont bénéﬁcié d'aides à l'améliora(on de l'habitat, les travaux réalisés s'élèvent à plus de 3.2
millions d'Euros et le total des aides a$ribuées dépassent 1.3
million d'Euros. Souhaitant poursuivre ses eﬀorts en direc(on
de l'améliora(on de l'habitat, Bocage Sud main(endra en
2013 une permanence mensuelle animée par le PACT de l'Allier. Par ailleurs, le disposi(f "Habiter mieux" con(nuera d'être
coﬁnancé par la Communauté de Communes. Rappel: "Habiter
mieux" permet d'obtenir 2600€ de subven(on si les travaux
abou ssent à une économie énergé que de 25%
Bassin de nata on:
Les travaux de construc(on, à Tronget, du bassin d'appren(ssage de la nata(on et de ses ves(aires sont en cours. Le bassin
des(né prioritairement à l'éduca(on des enfants sera fonc(onnel au printemps prochain.
L'hypothèse d'une u(lisa(on hors secteur scolaire est envisagée, les règles seront ﬁxées en accord avec les associa(ons
d'usagers intéressées.
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Atelier loca f de Deux Chaises
Début 2013, la communauté de communes me$ra en loca(on
un atelier de 200m² situé sur la zone intercommunale de Deux
Chaises. Ce bâ(ment est des(né à aider l'installa(on d'un ar(san ou à concourir au développement d'une ac(vité existante. Le prix de loca(on est réduit grâce aux aides de l'Etat et
de la région. Une par(e du loyer mensuel pourra être considéré comme un achat progressif du bâ(ment. Bocage Sud souhaite développer ce$e ini(a(ve qui a été jugée intéressante
au niveau régional.
Anima ons culturelles
En été, Bocage Sud propose 12 concerts classiques et 4 exposi(ons. Pour l'hiver 2012-2013, Bocage Sud propose 6 concerts
de musique classique, 4 retransmissions de spectacles, 2 conférences "connaissance du monde" et diﬀérentes anima(ons.
Les spectacles de la saison hivernale se dérouleront les dimanches après midi aﬁn de répondre, en par(culier, aux souhaits des aînés.
Pour tous renseignements complémentaires consulter www.bocagesud.fr ou www.anima(on-bocagesud.com
Sylvain CLAIRE
Communauté de Communes Bocage Sud

Ouverture de
la mairie :

Collecte des ordures…

Combien ça
coûte ?
Quel est le coût du ramassage des ordures
ménagères pour la collec(vité et pour
chaque foyer lorsqu’on bénéﬁcie d’une collecte en porte à porte dans le bourg et les
corons ? D’une collecte par container à la
campagne ?

Réunion publique 2013

Quelle économie pour les impôts et taxes de
chacun si l’on supprime la double collecte
de l’été sur le bourg et les corons ?

En plus d’une présenta(on ﬁnancière du service d’enlèvement des
ordures ménagères, nous aborderons le fonc(onnement de la MARPA après deux mois d’ouverture et
les ques(ons d’actualité.

La réunion publique 2013
portera en par e
sur ce sujet

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

Samedi 16 mars 14h30

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.

À la salle des fêtes

Marie Soubrier et Frédéric
Fusil (Adjoints) sur rendez-vous.

Relais
Bibliothèque
Permanences à la Mairie
de 15h30 à 17h30 les
vendredis :
•
11 et 25 janvier
•
8 et 22 février
•
8 et 22 mars

.

Prochaine Gaze#e
Le numéro 21 de la gaze$e
paraîtra début avril.
La date limite du dépôt des
ar(cles est ﬁxée au samedi 2
mars 2013.
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ASSEMBLEE
GENERALE
Le président, Guy Dauchat, a évoqué les
diverses manifesta ons 2012 qui ont
toutes connu un franc succès :
Soirée cabaret, repas asia(que, soirée « Jazz »,
exposi(on arts mêlés, « broc’art », balade curieuse sur les plantes (pour le cabaret, le jazz et la
balade, les records de fréquenta(on ont été largement dépassés).
Après l’approba(on à l’unanimité du rapport moral et du rapport ﬁnancier, le bureau a été complété par l’arrivée d’Yves Pe(ot et de Philippe Bourgeon (JeanMarc Chabaud est démissionnaire en raison d’une muta(on
professionnelle). Plusieurs nouveaux membres sont venus rejoindre la quarantaine d’adhérents de l’associa(on.
Les manifesta ons de l’année 2013 ont été présentées :
⇒ Atelier « Arts Mêlés » tous les mardis à 14h30.
⇒ Le 26 janvier la soirée cabaret sera animée par the Shiels
et Sons of the Desert (musique cel(que),
⇒ Des séances cinéma seront expérimentées un ou deux
dimanches après-midi, cet hiver, en collabora(on avec la
comcom Bocage Sud.

⇒ le 9 mars aura lieu la fête asia que,
⇒ le 9 mai la soirée Jazz dans la bocage accueillera le groupe
«Lalala Napoli »,
⇒ le 26 mai, la balade à la découverte des plantes sera renouvelée mais sur inscrip(on avec priorité aux Noyantais.
⇒ l’exposi on arts mêlés et la broc’art seront reconduites
(dates à conﬁrmer)
⇒ la balade curieuse aura lieu en automne (thème à déﬁnir).
Dans la convivialité la trentaine de membres présents se sont
retrouvés autour d’une bonne table au « sourire de Noyant ».

ASSEMBLEE
GENERALE

Bilan posi f pour l'année 2012,
2 membres rejoignent l'équipe.
Renouvellement du bureau;

Calendrier 2013,
⇒ 10 Mars riﬂes
⇒ 30 Mars carnaval des enfants du RPI de Noyant-Châ(llon ;Toute personne
intéressée par l'atelier carnaval sera la bienvenue.
⇒ 19 Mai balade printanière
⇒ 13 Juillet bal populaire gratuit, barbecue
⇒ 11 Août brocante
⇒ 16 Novembre dîner dansant
Téléthon : la date reste à préciser
Le CAUE est une associa on départementale
dont les missions de service public ont été déﬁnies par la loi sur l’architecture du 3/1/77 qui
précise, que « la créa on architecturale, la qualité des construc ons, leur
inser on harmonieuse
dans le milieu environnant, le respect des
paysages naturels ou urbains ainsi que
du patrimoine sont d’intérêt public ».
Dans l’Allier, le CAUE a été créé en 1982.
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Président Mar(ne Meunier,
Vice- Pésident Jacky Dumont ,
Trésorière Agnès Bernard,
Trésorier-Adjoint René Cordier,
Secrétaire Aline Colas,
Secrétaire-Adjointe Caroline Guyenne,
deuxième Secrétaire-Adjointe Laura Briand.

Conseiller les par(culiers
Sans se charger de la maîtrise d‘œuvre et grâce à une équipe
d‘architectes conseillers, fournir aux personnes qui désirent
construire les informa(ons, les orienta(ons et les conseils
propres à assurer la qualité architecturale
des construc(ons, leur bonne inser(on
dans le site environnant, urbain ou rural.
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C’EST DEJA DU PASSE...

Etat civil
2012
4 Naissances :
Ines WITRANT BETTENCOURT,
le 1er février

La balade curieuse
organisée par Villages Vivants autour des plantes qui se mangent
et qui guérissent a rencontré un
succès dépassant les espoirs des
organisateurs.

Maëlie GAUTHIER,
le 29 avril
Charles BELLET,
le 9 juillet
Ayden PAPON,
le 2 octobre

"La Bande à Bardet"
a réuni pour la deuxième année
consécu(ve ses fans encore plus
nombreux mais aussi des
adeptes de danse de salon venus d'ailleurs qui ont évolué
tout au long de ce$e soirée,
savourant au passage le buﬀet concocté par le traiteur Boire de Noyant mais aussi la décora(on de la salle dressée par les membres du comité des fêtes.

4 Mariages
Pascal BARTOLI & Mar(ne
BRICE,
le 26 mai
Nicolas CLAUDE & Caroline PETIOT,
le 14 juillet
Julien BARICHARD & Corinne
JULIEN,
le 18 août
Lucien NENOT & Hélène FOROPON,
le 29 septembre
5 décès
Bernade$e ROSSI, le 2 mars

Le tradi(onnel repas
annuel du Centre Communal d’Ac(on Sociale
s’est déroulé dimanche
14 octobre

Monique CHEVANNES, le 3 avril
Thi Van DAUPHIN, le 9 mai
Madeleine FAVARDIN, le 17 oct.
Rose JUGI, le 1er novembre

Les associa(ons noyantaises ont
organisé diverses manifesta(ons au proﬁt du téléthon :
randonnée, repas asia(que,
jeux de société, lâcher de ballons,…

Pour l’an prochain, nous
invitons toute personne
ayant vécu à Noyant ou
ayant des a$aches fortes
avec notre village, à nous
faire parvenir les informa(ons concernant les joies
et peines de la vie rencontrées au cours de l’année
(naissances, mariages et
décès).
7

Repas asiatique
et animations
Samedi 9 mars en soirée
Dans la tradi(on des fêtes du Têt, Dragon et anima(ons
vietnamiennes accompagneront le repas asia(que servi
dans la salle des fêtes pour l’année du serpent.
Les places étant limitées, les réserva(ons seront ouvertes en priorité aux Noyantais actuels ou anciens jusqu’à mi-janvier.
25€ - réserva(ons 04 70 47 33 34 - 06 01 93 89 02 ou par mail villages.vivants@gmail.com

conﬁrma on à récep on du paiement

SOIREE CABARET
SAMEDI
26 JANVIER 20H30

Agenda

Musique cel que
« The shiels » et « Sons of the Desert »
réchauﬀeront l’atmosphère hivernale pour un
concert unique à Noyant.
Réserva ons possibles au 04 70 47 20 95
tarif : 7€
villages.vivants@gmail.com

26 janvier :
• « The Shiels »
Concert musique celtique
(Villages Vivants)

9 mars :
• Soirée asiatique
(Villages Vivants)

10 mars :
• Riffles
(Comité des fêtes)

16 mars :
• Réunion publique
(municipalité)

INITIATION
AU TIR A L’ARC

30 mars :
• Carnaval des enfants
(Comité des fêtes)

Atelier Villages Vivants
Arts Mêlés mardis 14H30
Salle des Fêtes

Relaxation - gym. douce

Riﬄes
Dimanche 10 mars

Les personnes intéressées pour une
initiation au tir à l’arc peuvent contacter
M. VU VAN DUNG
06 09 81 76 81
Email richard.vvd@gmail.com

Mercredi 14H30
Salle des Fêtes

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

Prochaine
Gaze#e
Le numéro 21 de la gaze$e
paraîtra début avril.
La date limite du dépôt des
ar(cles est ﬁxée au samedi
2 mars 2013.

Relaxa on
gymnas que douce

Carnaval des enfants
Samedi
30 mars

Cours hebdomadaire animé par
Edouard Termignon à Noyant,
salle des fêtes, étage du haut

le mercredi à 14h30
Renseignements,
Edouard Termignon au 1, rue de Faussera
04 70 45 41 01 - e.ter@orange.fr
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