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La saison es	vale se termine, elle aura 

été marquée par ce�e séche-

resse précoce qui occasionna des 

pertes importantes pour nos 

agriculteurs. La pluviométrie de 

juillet n’a malheureusement pas 

compensé ces dommages. 

 

La saison touris	que 2011 pré-

sente un bilan dans l’ensemble 

plutôt posi	f. Ce résultat est le 

fruit d’un travail réalisé entre les 

différents partenaires avec le sou	en de 

la municipalité. 

Tout au long de ces mois d’été, les mé-

dias se sont beaucoup intéressés à 

notre commune réalisant de nombreux 

et importants reportages. Nous tenons 

à les en remercier. 

Il semblerait qu’un « déclic » se soit pro-

duit ce�e année ; nous avons accueilli 

des groupes de visiteurs venant de plus 

en plus loin pour découvrir Noyant.  

Ce développement, source de retom-

bées économiques, a nécessité un tra-

vail de longue haleine et notre effort 

doit se poursuivre et s’inten-

sifier dans les années à ve-

nir. 

 

Les associa	ons  locales par-

	cipent à ce travail collec	f, 

ne ménageant pas leur 

peine pour proposer des 

anima	ons comme en té-

moigne les dernières pages 

de la Gaze�e. Nous leur en 

sommes reconnaissants et je ne peux 

qu’inciter les Noyantais à les rejoindre. 

 

Au cours de ces derniers mois la com-

mune a malheureusement enregistré de 

nombreux décès dont celui de Jérémy 

Apavou. Il nous a qui�é tragiquement à 

l’âge de 21 ans. 

A toutes les familles endeuillées, nous 

adressons nos sincères condoléances et 

les assurons de notre sou	en. 

 

Michel Lafay 
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La MARPA, c’est par� ! 
Quel nom allons nous donner à ce�e structure ?  

Nous vous proposons de transme�re vos sugges	ons en Mairie avant décembre. 

Nous publierons les meilleures proposi	ons dans une prochaine Gaze�e. 

 

 

Don à la MARPA 

Lors des obsèques de 

Mme Massini, une urne 

a été mise à disposi	on 

des personnes désirant 

faire un don pour nos 

concitoyens âgés 

La famille a décidé 

d’a�ribuer la somme 

récoltée au profit des 

futurs résidents de la 

MARPA. 

Nous leur adressons nos 

remerciements pour 

ce�e généreuse dé-

marche en leur renouve-

lant nos condoléances. 

Vue virtuelle de la future MARPA depuis le parking de la PosteVue virtuelle de la future MARPA depuis le parking de la Poste  
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CONSEIL DES ENFANTS 
Le Conseil des en-
fants de Noyant - 
Châ�llon a présenté 
ses travaux le 18 juin. 

 

Les "Jeunes Conseillers" ont encore "bluffé" les élus des 
deux communes par le sérieux et la per�nence de leurs 
proposi�ons orientées vers le bien commun et l'intérêt 
général. 

PEDIBUSPEDIBUSPEDIBUS   

Les jeunes conseillers de Noyant ont 
d'abord présenté l'avancement du dossier 
"Pédibus". 

(voir précédente édi�on) 

Ils ont exposé leurs démarches auprès des assurances et 

montré le plan de circula	on de ce futur "ramassage sco-

laire piétonnier" qui sera expérimenté à l'automne.  

Le trajet part du "Pe	t d'Asie", à l'entrée du bourg, pour 

arriver à l'école en passant par les Corons et le passage à 

niveau de la rue de Faussera. 

Les enfants font circuler un ques	onnaire auprès des 

parents pour évaluer le nombre d'élèves qui pourraient 

être concernés. 

   

Chemin de randonnée Chemin de randonnée Chemin de randonnée    
 Sur Châ�llon, les jeunes conseillers ont 
principalement mis en place un chemin de 
randonnée autour du bourg afin de valori-
ser les atouts touris�ques de la commune. 
Le sen	er longe la prise d'eau de la commune et fait dé-

couvrir son barrage. 

Du boulanger biologique en passant par le producteur de 

fromage de chèvre et le maréchal ferrant, ce sen	er fait 

découvrir les atouts et curiosités de Châ	llon. 



Ouverture de Ouverture de Ouverture de 
la mairie :la mairie :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 
 
 

PermanencesPermanencesPermanences   
   des élusdes élusdes élus   

Michel Lafay (Maire)  
Samedi de 11 à 12h et sur rendez-
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. 

 
Marie Soubrier,  Jacqueline 
Thi  Huynh   (Adjoints)  et Fré-
déric Fusil  (conseiller délégué) : 
sur rendez-vous. 
 

Prochaine Gaze�e  
Le  numéro 16 de la gaze�e 

paraîtra fin décembre.  

La date limite du dépôt des 

ar	cles est fixée au samedi  26 

novembre. 
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PIZZAS A 

EMPORTER 
Depuis quelques mois, le 

restaurant « Le sourire de 

Noyant » vous propose tous 

les samedis un choix de piz-

zas à emporter. 

Vous pouvez passer votre 

commande auprès de Didier 

Pe	t au 04 70 35 03 94. 

Bonne dégusta�on ! 

La leçon de P’�t Œuf 
  

  Il y a très longtemps, dans une gro�e, au 

pied d’une montagne, vivait un pe	t gar-

çon si ovale et si pe	t qu’on l’appelait 

P’	t Œuf. P’	t Œuf était rêveur, curieux 

mais aussi et surtout désobéissant. Il n’en 

faisait qu’à sa tête et n’écoutait pas ses 

parents. Il mourait d’envie de voir de près 

le Seigneur de la Montagne : l’Aigle Sacré. 

Mais celui-ci nichait au sommet qui était 

interdit aux hommes. Ses parents lui 

avaient souvent répété de ne jamais y 

monter car il était si ovale qu’il roulerait 

jusqu’en bas et finirait en omele�e. 

  Mais P’	t Œuf se croyait le plus fort. Un 

jour que ses parents étaient par	s chas-

ser, P’	t Œuf, qui s’ennuyait, décida de 

grimper en haut de la montagne de 

l’aigle. C’était sans compter sur la colère 

qu’il déclencherait en a�eignant le som-

met. 

  Au bout d’une longue et épuisante 

marche, P’	t Œuf a�eignit enfin le som-

met. C’est alors que surgit l’aigle de der-

rière un rocher. Le Seigneur de la Mon-

tagne fonça sur lui et lui donna un coup 

d’aile. P’	t Œuf perdit l’équilibre et dé-

gringola au pied de la montagne avant de 

s’écraser au sol. Un horrible craquement 

PréventionPréventionPrévention   
Sur Noyant, les jeunes élus s’étaient également donné comme 
mission de sensibiliser les « pe�ts » de l'école aux dangers aux-
quels ils étaient confrontés s'ils "grimpaient" sur le muret de 
l'école. 
Ils ont inventé l’histoire suivante afin de mieux leur faire com-
prendre la no�on de danger. 

résonna dans toute la vallée. Il hurla de 

douleur. 

  Le gardien de la montagne, alerté par 

les cris, se rendit sur les lieux et soigna 

P’	t Œuf qui était en piteux état. 

  Le pe	t garçon, honteux de son acte, 

remercia le gardien. Maintenant il com-

prenait pourquoi ses parents lui avaient 

interdit de monter au sommet de la 

montagne. Il avait pris une sacrée le-

çon. Il rentra chez lui tout penaud en 

boi	llant. 

  Ses parents, inquiets de sa dispari	on, 

furent soulagés de le retrouver et ne le 

punirent pas. Il s’était déjà puni lui-

même en désobéissant. 
  

  Tout cela pour dire qu’il vaudrait 

mieux écouter les parents. 

  

  Effec�vement, il n’y a pas de mon-

tagne sacrée à Noyant mais un pe�t 

muret devant l’école, très tentant à 

l’heure de la sor�e. Les enfants qui n’y 

résisteraient pas pourraient bien finir 

comme P’�t Œuf… en omele�e. 



Changements à l’école 
La Mairie a organisé une pe�te 

cérémonie à l'occasion du dé-

part de l'école de deux ensei-

gnantes et d'une EVS. 

 

Pascale Teulade, en poste depuis 

un an sur le RASED, fait valoir ses 

droits à la retraite. 

Fathia Maridet, EVS, arrive malheureusement au bout de son contrat. 

Jocelyne Dauchat, Directrice de l'école depuis 22 ans, qui�e son poste et officiera 

l'an prochain sur le RASED de l'école. Elle laisse la Direc	on à Sylvie Charondier. 

 

Le lendemain de ce�e cérémonie, de très nombreux parents ont organisé une 

manifesta�on surprise en l'honneur de Jocelyne Dauchat qui a été très sensible 

à ces marques d'ami�és. 
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Un pe�t mot de  

parents aux parents ! 
 

Lors du dernier conseil d’école du 14 

juin 2011, les prévisions des effec	fs 

pour la rentrée 2011/2012 étaient à la  

baisse ! 
 

Certes les raisons de départs sont va-

riées, déménagements, raisons profes-

sionnelles ou personnelles et nous res-

pectons les choix de chacun. 
 

Cependant, nous (Représentants de 

Parents d’Elèves de l’an dernier) ne 

pouvons refouler notre indigna	on, 

lorsque l’on sait que les écoles de 

Noyant et Châ	llon sont, tous les ans, 

menacées de fermeture de classe et 

que certains enfants sont scolarisés 

dans d’autres villages alors que le leur 

à tant besoin d’eux. 
 

Nous connaissons tous les difficultés 

que rencontrent les villages ruraux 

pour conserver leurs services de proxi-

mité. Les reportages sur les fermetures 

de classes se succèdent aux journaux 

télévisés et l’on se dit, un peu hypo-

crites « Pour nous, ce�e année, ça 

passe ! ». 
 

Pourtant le R.P.I est plus que jamais 

concerné par ce�e menace alors que 

seuls les enfants Noyantais et Châ	llo-

nais, si ils étaient scolarisés dans leur 

village, suffiraient à maintenir les 5 

classes actuelles. 
 

Emile Ozel a 

soufflé ses 

100 bougies 
Le Maire de Noyant et des 

membres du CCAS ont par�-

cipé à la manifesta�on orga-

nisée pour les 100 ans 

d’Emile Ozel à la maison de 

retraite du Montet. 

 

Né au Briéra, à Noyant, en 1911, 

M. Ozel a vécu aux Croiziers à 

par	r de 1920.  

Il se marie en 1933 avec Mar-

gueri�e Busserolles et cinq en-

fants naîtront de ce�e union. 

Après avoir exploité un domaine 

à Deux Chaises de 1957 à 1972, 

il revient à Noyant dans la mai-

son familiale des Quatre Che-

mins. 

Il par	cipe à la créa	on du club 

du troisième âge qu’il a long-

temps fréquenté. 

Depuis 2008, il séjourne à la 

maison de retraite du Montet. 

Nous lui souhaitons encore de 

longues années parmi nous ! 

Le calcul est simple : 

Moins d’enfants dans les écoles = 

moins de classes = moins de nouveaux 

arrivants = mort du village = moins 

d’enfants dans les écoles, etc… Vous 

en conviendrez, on se mord la queue ! 

Sans compter les répercussions que 

tout cela a sur les commerces, sur les 

emplois et sur la vie locale. 
 

Nous avons la chance de vivre au sein 

de communes où l’école est une priori-

té et où les municipalités s’acharnent à 

améliorer, moderniser et conserver 

l’accueil des enfants. 
 

Les « A côtés » mis en place par les 

mairies et privés tels que l’accueil péri-

scolaire, le centre de loisirs et la 

M.A.M sont des services pra	ques 

dont chacun peut bénéficier à des ta-

rifs dérisoires qui ne couvrent même 

pas les frais engagés. 

Sans parler des budgets colossaux in-

ves	s pour les réfec	ons ou travaux 

des écoles. 

Peu de villages ruraux ont la chance de 

pouvoir proposer un tel choix de ser-

vices, pourtant à Noyant et à Châ	llon, 

nous avons tout cela. 
 

Le dépeuplement de l’école, si il con	-

nue, me�ra en péril les écoles de nos 

enfants qui main	ennent la vie de nos 

villages et entrainera avec lui tous ces 

« A côté » que nous, Parents, sommes 

bien contents de pouvoir trouver. 

 

Des parents élus au conseil d’école 
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Le centre a soufflé ses bougies ! 

 

Du 4 juillet au 12 août, le centre de loisirs 

Jacques Taque a fêté ses 10 ans d'existence, un événe-

ment qui a pris toute son ampleur avec la mise en place 

par l'équipe d'anima	on, composée de Caroline Drab, 

Isabelle Auberger, Danielle Bourgeois et Mélanie Gau-

thier, d'un programme remarquable et des plus fes	fs. 

En proposant des loisirs créa	fs (confec	on 

d'une lanterne mammouth, marionne�e crocodile, d'un 

bougeoir an	que, dessous-de-verre, carillon et mobile 

oiseau...), des ini	a	ons spor	ves (kart à pédales, 

slack...), des ateliers de cuisine (pizzas, quiches, gâteaux, 

cocktails...), des expériences de chimie (lampe à magma, 

ouf explorateur, bouchon sauteur, slime, érup	on volca-

nique...), une enquête policière, et bien évidemment, la 

possibilité de s'évader avec une sor	e par semaine 

(château de Chazeron, moulin des Desners, le Pal, Vulca-

nia...), les animatrices ont fait vivre 6 semaines intenses 

à plus d'une centaine d'enfants. 
 

Et malgré une météo trop souvent capricieuse 

qui a eu raison de la journée d'accrobranche, mais vite 

oubliée et remplacée par un rallye-photos au musée de 

la mine et une sor	e à Acoran, cela n'a en rien découra-

gé l'enthousiasme des enfants qui ont été, chaque jour, 

de plus en plus nombreux et d'ailleurs. L’ac	vité vélorail 

où chacun était équipé d'un vêtement de pluie, voir d'un 

sac poubelle... restera, pour tous, un grand moment par 

l'accueil chaleureux de madame Malleret et la remise 

des diplômes, en fin de parcours, pour les pe	ts comme 

pour les grands ... Récompense largement méritée pour 

avoir bravé la pluie et les rafales de vent ! 

Pour clôturer les vacances et célébrer l'anniver-

saire du centre, dans la joie et la bonne humeur, une 

grande fête a eu lieu, suivie de la dégusta	on d'une déli-

cieuse tarte aux pommes géante et d'une bataille de ser-

pen	ns en présence de Michel Lafay, maire de Noyant 

d'Allier, et d'Yves Pe	ot, premier adjoint, ainsi qu'une 

visite excep	onnelle et dépaysante au Zooparc de Beau-

val où les enfants, enchantés, ont pu admirer l'une des 

plus « belle collec	on d'animaux » au monde. 

Caroline Drab 

 Autour d'une yourte tradi	onnelle, une trentaine de 

troubadours de 7 à 16 ans ont installé leur campement 

une bonne par	e du mois d'août. Ménestrels et acro-

bates ont ainsi animé les ruelles de notre village qui ré-

sonne encore des rires d'enfants, des chants et musiques 

endiablés.  

Le centre social 1, 2, 3, Bocage avait en effet organisé 

deux séjours, financés par le Conseil Général et l'Etat, 

pour perme�re aux jeunes du département de par	r en 

vacances et de découvrir les richesses de l'Allier. Ceux-ci 

étaient ainsi invités à remplir leur baluchon de leurs en-

vies, de leurs talents cachés et de leurs rêves d'aventure 

pour vivre une expérience collec	ve autour des arts du 

spectacle et du cirque. Avant leurs deux spectacles de 

clôture qui ont réuni parents, amis, et habitants de la 

commune, ils ont pu découvrir et apprécier la richesse 

historique et culturelle de notre village, en visitant la pa-

gode, le musée de la mine, la ferme de Villars, en se bala-

dant sur les sen	ers de randonnée ou encore en goûtant 

la cuisine asia	que... ces séjours privilégient en effet le 

développement social local et s’inscrivent dans une véri-

table démarche de développement du territoire en s’ap-

puyant sur les acteurs et habitants. 
  

Bouge tes vacances 
  

Au-delà de ces séjours, le centre social « 1, 2, 3 Bocage » 

du Montet propose également pour les jeunes de 11 à 17 

ans, des ac	vités à chaque période de vacances scolaires. 

Ainsi, près de 60 jeunes se sont retrouvés tout l'été au-

tour de pra	ques culturelles, spor	ves, ludiques... va-

riées : construc	on de cabanes, canoë, théâtre, fusées à 

eau, cuisine, vélo,... une occasion rêvée pour eux de pra-

	quer de nouvelles ac	vités, de se retrouver entre co-

pains, d'acquérir peu à peu autonomie et responsabili-

tés...  

Ces ac�vités sont ouvertes aux jeunes Noyantais. Le 

programme est diffusé au collège Charlo�e Delbo avant 

chaque période de vacances et disponible sur Inter-

net : www.123bocage.fr 

Grégory Guérin 

Des troubadours s'installent à 

Noyant 
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CHANTIER INTERNATIONAL 2011 
Venus de Corée, d'Espagne, d'Ukraine, de Turquie,...  

les jeunes du chan	er ont travaillé à la mine, sur les 

chemins de randonnées ainsi que sur la réfec	on de 

mobiliers scolaires. 

Remerciements à la ComCom pour son sou	en. 

BAL POPULAIRE LE 13 JUILLET 
AVEC LE COMITÉ DES FÊTES : 

L’ ambiance était assurée par un "podium music "sensible à 

toute  généra	on.  Défilé de lampions et feu d'ar	fice offert 

par la municipalité ont ravi encore une fois un public fidèle. 

C’EST DEJA     DU PASSE...

VISITES  
NOCTURNES 
MUSEE DE LA 

MINE 
Les visites nocturnes de 

la saison ont connu un vif 

succès. 

Les visiteurs, armés de 

leurs lampe de poche, 

ont profité de l'ambiance 

par	culière qui règne sur 

le carreau minier au clair 

de lune. 

Une expérience à renou-

veler... 

 FESTIVAL CLASSIQUE  
 Le fes	val "Classique en Bocage", organisé par la Com-

Com « Bocage Sud », s'est arrêté à Noyant d'Allier le 9 

juillet dernier. 

L'église de Noyant a accueilli une nombreuse assistance 

pour un concert de grande qualité donné par l'en-

semble Volc'Anches. 

Bach, Mozart et Dvorak étaient au menu de ce�e soirée. 
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C’EST DEJA     DU PASSE... 

PREMIERE BROC’ART  

En parallèle de l’exposi	on, « Villages Vivants » 

organisait la première Broc’Art du département 

au pied du chevalet de la mine.  

Le groupe Mill’muzic a assuré l’ambiance ! 

MARCHE A LA 
FERME  

C'était jour d'affluence à la 

ferme de Villars où la famille 

Po	er organisait son premier 

"marché à la ferme". 

Une douzaine d'exposants ont 

permis aux centaines de visi-

teurs de faire connaissance 

avec le savoir faire des  produc-

teurs locaux (épices, fromages, 

bières, miel, confitures, lé-

gumes, plats préparés,...). 

COMITE DES FÊTES 
Brocante 

 

La météo de la veille a fait reculer la 

venue de plusieurs exposants, mais 

ceux présents ont pu bénéficier de 

nombreux chineurs et du groupe fol-

klorique de Lurçy-Lévis qui a évolué 

parmi les étals et sillonné les rues du 

village en calèche.  

 

Merci à M. et Mme Lorrain qui ont contri-

bué à la logis	que de ce�e manifesta	on. 

« VILLAGES VIVANTS »   

L’exposi�on "Arts Mêlés"  
organisée par l'associa	on "Villages Vivants" sur 

le carreau de la Mine pour la seconde année, 

s'est déroulée du 6 au 15 août. 

Le millième visiteur a été accueilli quelques mi-

nutes avant la fermeture officielle de l'exposi-

	on et la remise des prix. 

50 ar	stes ont exposé ce�e année. 

 C'est l'oeuvre de Jocelyne Maingonat, ar	ste 

connue dans la région, qui a remporté le pre-

mier prix du public. 

Arrivée seconde, Peggy Chamorot a reçu le prix 

de la municipalité alors qu’Annie Westable rem-

portait le prix "Villages Vivants". 

Merci au Musée de la Mine pour sa précieuse 

collabora	on. 



 

9 octobre :  
• Balade « curieuse »  

(Villages Vivants) 
 

14 octobre : 
• Assemblée Générale 

Villages Vivants  
(Villages Vivants) 

 
 

16 octobre : 
• Repas du CCAS  

 

12 novembre août : 
• Dîner dansant  

(Comité des fêtes)  
 

 

27 novembre : 
• Téléthon  

(Comité des fêtes)  

 

Ateliers des mardis :  
• Arts Mêlés 14H30  

Salle des Fêtes 
(Villages Vivants) 

 

• QI Gong 20h00  
Salle des Fêtes 

         (Villages Vivants) 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
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Pour une parution dans la 
Gazette n°16, donnez  vos 
informations et les dates 

de vos manifestations 
avant le 26 novembre 

Encore plus d’infos  
locales sur 

www.noyantdallier.fr 

Dîner dansant le 12 Novembre  
animé par "la bande à Bardet"  

sur réservation :   09 60 18 56 63  
 
 

Assemblée Générale de Villages Vivants  

vendredi 14 octobre 18h30 à la salle des fêtes 
Concerts, exposi	ons, balades « curieuses », ateliers ar	s	ques… l’associa	on a pour but 

de développer les ac	vités culturelles dans la commune. Elle est ouverte à tous et la par-

	cipa	on à l’Assemblée Générale est une bonne occasion de prendre contact.  

Table de ping pong 

Une table de ping pong a 

été installée au stade.  
 

Nous tenons à remercier 

la ComCom Bocage Sud. 

Repas du CCAS le 16 octobre 
 

Le repas du CCAS aura lieu ce�e année le dimanche 16 

octobre à 12h à la salle des fêtes.  

Ce repas est offert à tous les Noyantais de 65 ans et plus. 

Bande à Bardet - Noyant - 12 novembre 

Dimanche 9 octobre : Balade « curieuse » 
Promenade le long du Chemin des Chèvres (6.5km)

enrichie de commentaires géographiques et historiques 

sur les lieux traversés (Côtes Matra, Chevro	ère,…). 

Départ du panorama des Côtes Matra à 9h30. 

  Par�cipa�on gratuite 


