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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

Retrouvez Noyant d’Allier sur Facebook !

Chères Noyantaises, chers
Noyantais

C’est dans un contexte très particulier
que je m’adresse à vous pour ce
premier édito. En effet, le COVID19
est passé sur notre pays depuis
l’élection municipale du 15 mars,
laquelle a permis d’élire l’ensemble
de l’équipe que j’avais l’honneur de
conduire aux urnes.

L’installation de notre conseil
municipal a eu lieu le samedi 23 mai
2020. Au nom des 15 élus, je vous
remercie pour la large confiance
que vous nous avez portée.

Je tiens aussi à saluer et à remercier
Michel LAFAY qui a su conduire et
développer NOYANT D’ALLIER pendant
près de 20 ans. Nous saurons lui
dire MERCI pour son engagement dès

que les rassemblements seront autorisés,
nous permettant ainsi de saluer son
dévouement et tout le temps qu’il a

consacré à notre commune.

Nous avons voté le budget dès le 12
juin 2020. Il marque déjà notre fort
engagement à préserver le
commerce local. En effet, nous avons
voté l’acquisition d’un bien immobilier
situé dans le bourg, qui permettra de
maintenir une épicerie sur notre
commune.

Les travaux de rénovation du Centre
Socio Culturel devraient pouvoir

démarrer pendant l’été.

Vous pouvez compter sur mon
dévouement et sur celui de chaque
membre du conseil municipal.

Yves PETIOT
Votre Maire
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Travaux de la salle des fêtes.

Consolidation des commerces - avenir du Petit Casino.

Poursuite de la recherche d ‘un médecin.

Réorganisation des services techniques de la Mairie.

Réfection de voies communales.

Fin des chantiers en cours.
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Budget 2020 : année du patrimoine bâti
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Le 12 mai le conseil municipal s’est réuni

pour voter le budget 2020.

En fonctionnement le budget s’équilibre à 748 972.26 €
en dégageant un virement en investissement de
127 960,26 € pour l’autofinancement et le
remboursement du capital. Les postes principaux restent
équivalents à 2019.

En investissement le budget
s’équilibre à 1 414 302,77 € dont
539 000,00 € de report.
Les dépenses nouvelles sont :
• 120 000 € pour l’acquisition
d’un patrimoine immobilier dans le
bourg
• 391 637,94 € pour la
rénovation de la salle socio-
culturelle (116 454.74 € de subventions de l’État et
54 000,00 € du Conseil Départemental de l’Allier)
• 121 600 € pour les travaux de voirie et de réseaux
pluviaux (26 000,00 € de subventions du Conseil
Départemental de l’Allier)
• 15 000 € de travaux de gros d’entretien sur des
bâtiments
• 18 000 € de mobiliers, d’informatiques et de
matériel d’information

• 19 500 € de matériel techniques et de voirie
• 58 000 € de remboursement du capital sur les
emprunts

La commune réalisera l’ensemble de ces travaux :

• en effectuant un emprunt de 438 000 €,
• en percevant des subventions de 142 454.74 € du
Conseil Départemental de l’Allier et de l’État

• en affectant le résultat 2019 pour
130 887,77 €
• en transférant 127 960,26 € du
fonctionnement 2020.

Le conseil municipal a tenu à

maintenir les mêmes taux

d’imposition qu’en 2019 sur les taxes
du foncier bâti et non bâti. Depuis cette
année nous ne votons plus de taxe

d’habitation suite à sa suppression par l’État.

La commune de Noyant investit pour vous, notamment
dans le domaine du patrimoine bâti sur lequel nous
recevrons des subventions très élevées dans le cadre des
économies d’énergies et de la ruralité pour la salle socio-
culturelle.

Yves PETIOT
Maire

Parc du Dragon :
Les artisans d ‘art de Fer et Refer ont installé leur
Dragon en fer forgé à côté de deux autres de leurs
œuvres déjà en place : le kiosque et le pont
asiatiques.
Le Parc du Dragon a reçu le soutien de l ‘Etat et du
Département qui ont largement subventionné le
projet.

Salle des fêtes :

L’appel d’offre pour l’attributions des lots de travaux
de la salle des fêtes s’est terminé dans les premiers
jours du confinement. Cette situation exceptionnelle
ayant limité le nombre d’offres reçues, seulement
neufs lots sur quinze ont pu être attribués lors du
conseil municipal ayant suivi le déconfinement.
Un nouvel appel d’offre a aussitôt été lancé afin de
pouvoir attribuer les six lots manquants au cours de
l’été.

Arrêts minute - Signalisation routière :

Un chantier de peinture routière sera réalisé cet été sur
la commune. A cette occasion, des arrêts minutes
seront créés devant nos commerces, le carrefour de la
rue des rues et de la route de Châtillon sera sécurisé
tout comme l’intersection entre le chemin de Faussera
et celui du Briera.
Un certain nombre de panneaux de signalisation
routière et de lieux-dits seront remplacés sur l’ensemble
de la commune.



Commémorations
patriotiques
perturbées

par la situation
sanitaire

Pour les Noyantaises et

Noyantais désirant faire leurs

courses, le mercredi matin, au

marché et dans les

commerces

Noyantais, mais ne

possédant pas de

moyen de

locomotion, ou ayant

des difficultés

physiques pour se déplacer, la

Mairie met à leur disposition

son minibus avec chauffeur

pour venir les véhiculer

jusqu'au bourg dans les

conditions suivantes :

- Les personnes intéressées

devront appeler la mairie

aux heures d'ouverture et au

plus tard le mardi 17 heures.

- Pour les

personnes à

mobilité réduite,

nous viendrons

vous chercher

chez vous et vous ramènerons

à votre domicile.

- Une heure de retour

au domicile sera fixée

avec l'accompagnant.

Au service des

habitants et des

commerces

Parcours de Trail :
Trois circuits devraient être
opérationnels cet été à
l ‘initiative du Département, de
la Comcom et de la Mairie.

Bibliothèque :
La

bibliothèque
municipale
retrouvera
son rythme
normal à la
rentrée.
Jours et

horaires affichés en mairie.

La Poste :
La Poste sera ouverte les
mercredis et vendredis

durant l ‘été.

Gratuit
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La situation sanitaire a

perturbé les cérémonies du

8 mai et la commémoration

de la fin de la guerre

d ‘Indochine.

C ‘est en présence d‘une

assistance réduite au strict

minimum que les élus et

représentants des anciens

combatants ont pu rendre un

hommage aux victimes de la

seconde guerre mondiale et

à celles des guerres de

Corée et d 'Indochine.



Après le confinement et les épreuves
subies ces dernières semaines, prenons le
temps de découvrir et de faire découvrir à
nos familles et amis, les attraits de notre
village.
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Plus que jamais,

nos restaurateurs, nos producteurs,

nos commerçants

ont besoin de notre soutien et de

l’apport indispensable du tourisme

pour pérenniser leurs activités.

En fonction de la
situation sanitaire, les
horaires et modalités
de visites peuvent être

adaptés.
Se renseigner auprès
de chaque prestataire.
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9-23
août

Expo Arts Mêlés

organisation

Villages Vivants

9 août
Brocante

organisation

Comité des fêtes

18 juill..
2 août

Expo maquettes

organisation

Villages Vivants

13
juillet

Repas
feu d‘artifice

organisation

Comité des fêtes
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Le comité des Fêtes proposera son

traditionnel bal populaire gratuit sur

le parking de la salle polyvalente à

partir de 20h dans le respect des

mesures sanitaires qui seront en

vigueur.

Le feu d’artifice offert par la

municipalité sera tiré en contrebas. Il

n ‘y aura pas de retraite aux

flambeaux cette année.

Buvette, barbecue, repas sur

place...

réservations repas :
06 62 47 84 05 (Didier Petit)

Brocante du Comité

des Fêtes derrière l’école

sur le champ communal

dans le respect des

mesures sanitaires

qui seront en

vigueur

Réservations
emplacements
06 16 91 85 72
04 70 47 27 92

Nouvelle salle d ‘exposition municipale
sous-sol de la mine

Salle ouverte du 18 juillet au 23 août,
tous les jours de 14h30 à 18h30

dans le respect des mesures sanitaires.

Avions,

bateaux,

trains,

véhicules,...

18 j
uil -
2 ao
ût

Ma
qu
ett
es

9 au 23 aoûtArtsMêlés

40 exposants,

150 oeuvres

JAPON de Marguerite Gervais
prix Villages Vivants 2019

entrée

libre


