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NOYANT D’ALLIER

Gazette
Bulletin trimestriel de la Mairie de Noyant

n° 38 septembre 2017

Les pages intérieures de cette gazette, riches en couleur,
démontrent une fois de plus, les nombreuses animations
estivales qui s’adressent à un large public.

Edito

Ces manifestations viennent en complément des atouts touristiques
de notre commune et permettent ainsi à nos visiteurs de profiter pleinement
de notre territoire. Cette année, les activités ont été enrichies par deux
nouvelles attractions : le Palais de la Miniature, présenté par la famille
Tredez et la location de vélos électriques proposée par Valérie et Laurent
(la Tabatière). Venez découvrir ces nouveautés et sachez en faire la
promotion.

Ouverture
de la mairie
Le secrétariat de mairie est
ouvert les matins du mardi au
samedi de 9h15 à 12h.
ainsi que le mardi et le
vendredi de 14h à 17h
Tél. 04 70 47 21 14
mairie@noyantdallier.fr
site web : www.noyantdalllier.fr

Bon nombre de touristes nous font
part de leur ressenti pour l’accueil
chaleureux qu’ils perçoivent durant leur séjour dans notre commune
(dans nos commerces, nos services, sur les sites touristiques et…
dans la rue). Soyons fiers de ces compliments et continuons dans ce
sens.
Cependant, je dois regretter des actes d’incivilité de la part de
quelques jeunes qui prennent un réel plaisir à dégrader des lieux
publics. En aucun cas, je ne tolérerai de tels actes par qui que ce
soit. La gendarmerie et la justice ont été saisies du dossier.
Je ne voudrais surtout pas généraliser ces incivilités à
l’ensemble de nos jeunes et j’en profite pour féliciter tous ceux qui
dans leurs études ou leur apprentissage ont réussi à leurs examens
et concours et pour certains très brillamment.

Noyant d’Allier
est aussi sur
Facebook !
Directeur de publication - maquette et conception - Guy Dauchat

Très bonne rentrée 2017 à tous !

Michel Lafay

n° issn en cours

impression Comcom Bocage Sud

ECOLE

V ivre ensemble
Conseil des enfants

REMISE DE DICTIONNAIRES
Des dictionnaires ont été remis par
les élues Martine Meunier (Adjointe
Noyant), Fatima Cante (Conseillère
Châtillon) aux élèves du RPI
partant pour le collège.
Nous souhaitons aux futurs
collégiens une bonne adaptation et
de la réussite pour la suite de leurs
études.

RENTREE DES CLASSES
Cette année, la rentrée des
classes se fera le lundi 4
septembre.
Les jours et horaires de classe
seront identiques à ceux de l’an
passé.
École 04 70 47 22 87 / 06 37 41 42 91

Un service d’animation périscolaire (TAP) facultatif accueille
gratuitement les élèves après la
classe jusqu’à 16h40. Il est suivi
d’un service payant de garderie
qui fonctionne aussi le matin..
TAP et garderie 06 32 74 30 04

Lors de sa réunion de juin, le
Conseil des Enfants a tiré le bilan
de l’année écoulée et tracé les
perspectives pour la rentrée.
Après les remerciements d’usage
auprès des municipalités de Noyant
et Châtillon pour les réponses à leurs
demandes, les jeunes conseillers ont
évoqué leurs actions de l’année :
- journal scolaire et chasse aux oeufs
pour les conseillers de Châtillon,
- Guide touristique en cours de
réalisation pour ceux de Noyant.
Pour l’année à venir, les représentants
de l’école de Châtillon souhaitent
re f a i re u n j o u r n a l s c o l a i re e n

commençant plus tôt dans l’année.
Ils évoquent l’idée d’une « fontaine
à jouets » sur le modèle de la
« fontaine à livres » installée dans le
parc de Châtillon.
À Noyant, les jeunes conseillers
réfléchissent aussi à l’installation
d’une « fontaine à livres » qu’ils
imaginent près de la MARPA. Ils
demandent l’installation de jeux
pour enfants au même endroit.
D’autres propositions comme
l’implantation d’un Skate Park ont
été écartées en raison de leur coût
important.
Guy Dauchat Adj. au Maire

COMMUNIQUE
Avis de recherche,
Les enfants des écoles de Noyant et
de Châtillon et leurs enseignantes,
recherchent des adultes
responsables pour accompagner
différentes activités : les sorties
régulières ou ponctuelles, des
ateliers de jeux de société...
En effet, les parents des enfants ont
de moins en moins de disponibilités.
Et les enfants ont toujours autant de
besoins.
Toute personne prête à s'engager
bénévolement et de façon sérieuse
sera accueillie avec joie.
Vous pouvez contacter l'école (06 37
41 42 91) en précisant vos
disponibilités (jours de la semaine,
horaire…).
N'hésitez pas, et bienvenue!
Merci,
Les enseignantes

Conseil des Sages
Pour la seconde année, le Conseil
des Sages organisait un « Troc aux
plants » sur le parking de la Mine le
3ème samedi de mai.
Sous l’impulsion de Christiane
Meunier qui a pris en charge le projet

au sein du Conseil des Sages, des
animations se sont déroulées toute la
matinée pendant les échanges de
plants : démonstration de Karaté, taille
de Bonzaï, soins du corps - énergie,…
Un repas partagé a ensuite
réuni une quarantaine de
participants dans une
ambiance conviviale.
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Tourisme

T.A.P

Inauguration du Palais de la Miniature
L’inauguration officielle s'est déroulée
en présence de Michel Lafay, Maire, et
de Jean-Paul Dufrègne, nouveau
député de la première circonscription
de l’Allier, qui ont coupé le ruban
tricolore.
La famille Tradez a installé un
ensemble de maquettes de 80 m2
représentant divers tableaux de la vie
d'une cité bourbonnaise dans une
salle près du musée de la mine.

L’accueil périscolaire accueille les
enfants après la classe et avant la
garderie scolaire. Ce dispositif
d’animations gratuites est piloté
par Valérie Chauvet.

Ouvert les dimanches de septembre - spectacle son et lumière à 14, 15, 16 et 17h. (07 60 89 67 12)

Noyant : une destination de plus en plus prisée
S o r t i e s s c o l a i re s , c l u b s d e re t r a i t é s ,
associations culturelles et sportives,… de plus
en plus de structures choisissent notre village
pour leur sortie annuelle ou occasionnelle.
Fin juin, c’est une association d’amateurs de
véhicules anciens qui a fait une halte à Noyant.
Les 150 conducteurs et accompagnateurs en
ont profité pour visiter le musée de la Mine et la
Pagode.
En juillet, c’est le Campingcar Club Normand qui s’est
installé avec une vingtaine
de véhicules sur la
commune.
Les camping-caristes ont
p r o fi t é d e s a t o u t s d e
Noyant : Vélorail, Palais de la
Miniature, Musée de la Mine,
Côtes Matras, Pagode, sans
oublier la dégustation des
spécialités culinaires
asiatiques.

Une destination à faire connaître
Guide du Routard
Sorti fin juin, le fameux guide met en valeur
Noyant (en vente à la mairie).
Journée découverte à Noyant
organisée par l’office du tourisme de Bourbon
l’Archambault en juillet.
10 000 sets de table - 30 000 dépliants
touristiques à l’initiative de la municipalité
Noyant présent dans les offices de tourisme
et lieux touristiques de la région.
www.noyantdallier.fr
Un site internet municipal largement dédié au
tourisme.
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Une fresque à l’école
Commencée en mai-juin 2017 avec
la collaboration «technique»
d'Armanda LERO, 25 enfants âgés
de 6 à 11 ans ont participé à sa
réalisation pendant les TAP à raison
d'une à deux heures par semaine.

Les enfants ont souhaité représenter
leur environnement proche. Ils ont
fait plusieurs balades dans le village
pour choisir les éléments principaux
de leur fresque.

MARPA

ASSOCIATIONS
ASSEMBLEE GENERALE « Le sourire des écoles »
Après un an de pause,
l’association « Le sourire des
écoles de Noyant et Châtillon »
revient avec une nouvelle
équipe dynamique et pleine
d’idées.
Sous la présidence de Muriel
FUSIL, le bureau nouvellement élu
a p ro p o s é l a t r a d i t i o n n e l l e
kermesse aux enfants du R.P.I. le
08 juillet 2017.

Nous invitons tous les parents
à nous rejoindre dans la joie et la
bonne humeur.
Une boîte aux lettres est à votre
disposition sur le parvis de l’école
pour toute correspondance.

Programme d’animations
de l’association
du Beau Chêne :
Lundi 25 septembre 2017 : 1ère
séance d'atelier informatique à la
MARPA ouverte à tous. Séance tous
les 15 jours de 15h à 15h45.

Dès la prochaine rentrée
scolaire, une vente de fleurs sera
proposée et différentes animations
jalonneront l’année.

Une page Facebook est en cours de
création…. alors préparez-vous à
nous suivre !
Muriel Fusil

Programme de la semaine bleue
(semaine nationale dédiée aux
personnes âgées) qui se déroulera
du 2 au 8 octobre 2017 :
Mercredi 4/10/2017 de 15H30 à
17H30 :
Atelier cuisine "Bien dans son
assiette" animé par Marie-Ange
Barbier, nutritionniste.
Jeudi 5/10/2017 à 14h :
Atelier geste et posture "Ne vous
faites plus mal" animé par Nicolas
Guliani, kinésithérapeute.
Vendredi 6/10/2017 de 16h à 18h :
Atelier mémoire "Aidez votre proche à
muscler sa mémoire" animé par
Frédérique Cornieux-Mantel,
psychomotricienne.

Et enfin Mercredi 13 décembre
2017 à 15h :
Animation musicale "chant et guitare"
animé par Jean-Laurent de Duo-Solo.

Bureau 2017 :
Présidente : Muriel Fusil
Vice-Président : Serge Preenen
Trésorière : Virginie Gauthier
Trésorière adjointe : Stéphanie Ducruix
Secrétaire : Séverine Gayet
Secrétaire adjoint : Frédéric Fusil
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ASSOCIATIONS
Association Amitié Noyantaise
Courte escapade pour le club le mardi
20 juin
Les adhérents du club étaient conviés à
une visite Limoise – Le Veurdre.
Certes, la chaleur était pesante, quelques
problèmes de santé et de travaux, ont
fait que c’est un groupe plus restreint que
prévu qui a participé à cette sortie.
Le repas à l’auberge de
très apprécié.
Avec un excellent guide,
maison de la batellerie
permis de découvrir la
bateliers quand l’Allier
navigable.

Limoise a été
la visite de la
au Veurdre a
dure vie des
était encore

Le retour s’est fait en fin d’après midi,
toujours sans fraicheur !
Nicole Bocgaz

50 ans du Comité des Fêtes
Les membres du comité
ont invité les anciens
présidents et amis pour
célébrer la 50ème année
d'existence
de l’association.
C’est dans une ambiance
chaleureuse que les
participants ont partagé
photos et souvenirs des
manifestations
organisées durant ce
cinquantenaire
Chantal Bernard, Michel
Lafay, Manu Guichard,
Jacky Dumont ainsi
que le doyen
de
l ' a s s o c i a t i o n " M a rc e l
Jamet » ont reçu une
médaille.
Martine Meunier

Les membres du comité font appel aux personnes désirant rejoindre
une équipe volontaire en manque de membres actifs pour faire perdurer
les manifestations engagées depuis de longues années pour l'animation de notre village !
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C’est déjà…
Commémorations à Noyant

Cérémonie du 8 mai

Inauguration de la stèle en mémoire des 76
Bourbonnais morts pendant la guerre d’Indochine

Salle comble, une nouvelle fois, pour le concert
de Jazz dans le cadre du festival Jazz dans le
Bocage à Noyant

La fête des voisins a de nouveau été
organisée cette année allée des
Myosotis. Comme les années
précédentes, elle a rencontré un vif
succès.
Les convives ont pu profiter du soleil
en partageant un bon repas ensemble.

Dans le cadre de la journée de la mobilité, des vélos électriques
étaient mis à disposition par La Tabatière et Bourbon Cycles.
Les participants ont rejoint Bourbon dans le cadre d'une rando
littéraire initiée par la Libricyclette.
Une mobilité douce qui mérite d'être développée !
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…du passé
Les sapeurs pompiers
de Noyant et des
communes voisines
ont effectué des
manoeuvres sur le site
de la Mine cet été.

13 juillet
Soirée estivale avec plus de 200 personnes
venues se restaurer avant le bal et le défilé des
lampions.
Cette année, le feu d'artifice a de nouveau
attiré un nombreux public.

C’est dans une église pleine et
enthousiaste que l’ensemble Arverne Brass
Quintet s’est produit le 23 juillet dans le
cadre du festival Classique en Bocage.

12 jeunes de différents pays (Turquie, Mexique, Italie, Espagne, Russie, Kirghizistan, France…)
ont séjourné à Noyant en juillet dans le cadre des chantiers internationaux.
Ils se sont investis dans des travaux de peinture au musée de la mine.
En fin de séjour, ils ont cuisiné des plats de leurs pays pour remercier leurs hôtes.
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AGENDA
Sept.

4
Oct.

Rentrée des classes
Tél. École :
04 70 47 22 87
Repas CCAS

8

Mairie

Oct.

Balade Curieuse

15

Organisation Villages Vivants

Nov.

Soupe autour de la
fête foraine

11

Promenade sur les hauteurs de Noyant
enrichie de commentaires géographiques et
historiques sur les lieux traversés.
Interventions du
G.R.A.H.C.A. (Centre
de
recherches
archéologiques et
historiques du Centre
Allier).
Participation gratuite
Pot de l’amitié
rens. 04 70 47 27 66

Organisation Comité des Fêtes

Nov.

Dîner dansant
sur réservation

18

18 nov. dîner dansant

Organisation Comité des Fêtes

Nov.

19

15 octobre : balade curieuse

renseignements :
06 79 55 35 22
04 70 47 39 87

Ciné-dimanche
16h - salle des fêtes

Dîner dansant du
Comité des Fêtes
Animé par l’orchestre
Dany Christian

Organisation Villages Vivants

Bibliothèque
Ouverture
Vendredi 15h30 à 17h

8 - 22 septembre
6 - 20 octobre
10 - 24 novembre
8 - 22 décembre

Associations
Arts Mêlés - Villages Vivants
Atelier artistique ouvert à tous, les mardis à
15h, à la salle des fêtes du haut.
Renseignements 04 70 47 33 34

Création artistique
Les enfants participant aux T.A.P. ont
réalisé de magnifiques fresques dans la
cours de l’école (lire page 3).

Amitié Noyantaise
Rencontres à la salle des fêtes chaque
2ème et 4ème jeudi du mois.
(belote, jeux de société, anniversaires des
adhérents fêtés chaque trimestre).

AJT du Bou
Concert chaque samedi soir
au local près du Courtioux.
Soirées réservées aux adhérents

Prochaine
Gazette déc. 2017
Remise des articles
avant le 1er nov.
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