JANVIER 2019
Secrétariat de mairie ouvert au public tous les jours
de 9h à 12h sauf les mercredi et samedi
Samedi : permanence élus de 11h à 12h

:02.48.58.71.07
Courriel : mairie.lenoyer@orange.fr

LE MOT DU MAIRE
A toutes et à tous, chers Concitoyens, le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une heureuse
année 2019. Nous adressons à chacune et à chacun d’entre vous, à vos familles, aux nouveaux habitants, à nos
agents communaux, aux responsables et bénévoles de nos associations noyeroises nos meilleurs vœux de bonne
santé, de prospérité, de réussite dans leurs activités. Nous espérons que notre milieu rural, secoué par les récentes
directives touchant les zones défavorisées soit cependant préservé dans son activité et qu’il puisse développer son
économie. Nous souhaitons pour notre village que, malgré les soubresauts inquiétants de notre société et du monde,
cette année 2019 soit empreinte de sérénité et que nous sachions collectivement affirmer et faire vivre les valeurs
de fraternité et de solidarité si essentielles à nos petites communautés.
En cette année 2019 et à l’ère de la Communication, notre village « s’ouvrira au monde » par son site internet qui
sera mis en ligne au printemps.
Dans le projet de budget 2019, pas d’investissement conséquent, mais l’entretien de notre patrimoine communal :
voirie, bâtiments, matériel restera la priorité. Nous finaliserons la mise en accessibilité de nos bâtiments : école et
salles communales, avec des aménagements limités.
Et Belle Nouvelle ! Cette année 2019, nous aurons le grand plaisir de voir notre commerce de centre bourg
le « P’tit Bazar » rouvrir ses portes au printemps.
Nous souhaitons bonne chance à Agathe et Stéphane qui ont choisi de venir s’installer dans notre village et de faire
revivre ce lieu de convivialité et d’activité reconnu et apprécié depuis des années. Nous saluons leur investissement
et leur enthousiasme avec nos encouragements pour ce projet novateur.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019.
CHANTAL MILLERIOUX

FONCTIONNEMENT
Compte Administratif 2017
DEPENSES
Charges à caractère général
Eau-assainissement-électricité
Combustibles-carburants
Produits traitement, entretien, petits équipements, E.P.I.
Fournitures administratives
Crédit-bail matériel
Entretien et réparation – bâtiment
Entretien et réparation voirie et terrains
Entretien et réparation - matériel roulant
Réparation, entretien autre matériel et maintenance
Primes d'assurances
Documentation, frais colloque, publications
Indemnités comptable et régisseur
Honoraires, diagnostics, divers
Fêtes et cérémonies
Frais affranchissements et télécommunications
Taxes foncières
Contrat prest. service (solde activités périscolaires
Charges de personnel et frais assim ilés
Traitement du personnel
Cotisations sociales patronales et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Droit utilisation logiciels mairie et mise à jour
Indemnités maire et adjoint et cotisations annexes
Contingent service d'incendie
Contribution aux organismes de regroupement
Autres contributions (participation cantine Jars)
Subventions (dont contribution CCAS)
Charges financières( intérêts des em prunts)
Reversem ent FNGIR
F.P.I.C. Fonds Péréquation Ressources Communales et
Intercommunales
Virem ent à la section d'investissem ent
Opération d'ordre de transfert entre sections
Dotations aux am ortissem ents et aux provisions
Dépenses im prévues
TOTAL DEPENSES
RECETTES

46 225,57 €
6 539,37 €
7 673,41 €
1 992,41 €
589,36 €
984,00 €
4 243,47 €
6 561,26 €
1 049,94 €
3 517,41 €
4 443,85 €
210,82 €
355,33 €
1 556,15 €
977,40 €
2 184,39 €
1 393,00 €
1 980,00 €
56 611,19 €
37 618,00 €
18 993,19 €
39 913,01 €
2 203,20 €
14 609,18 €
8 467,00 €
8 459,73 €
2 651,90 €
3 522,00 €
1 966,83 €
23 044,00 €
2 146,00 €

71 600,00 €
8 600,00 €
11 000,00 €
6 250,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
10 000,00 €
11 000,00 €
6 000,00 €
3 700,00 €
4 600,00 €
500,00 €
400,00 €
1 750,00 €
1 700,00 €
2 600,00 €
1 500,00 €
0,00 €
67 100,00 €

14 035,84 €
2 959,10 €

172 639,49 €

14 196,53 €
261 005,34 €

Com pte Adm inistratif 2017

453,00 €
1 286,93 €

Redevance occupation du domaine public communal
Régie photocopies
Rbst de frais par des redevables (Taxe O.M.locataires)

1 002,03 €
42,90 €
242,00 €
101 798,65 €
76 511,00 €
1 439,00 €

①
②
③

④
⑤
⑥
⑦

⑧

60 095,60 €
2 600,00 €
15 700,00 €
8 342,00 €
25 000,00 € ⑨
4 953,60 €
3 500,00 € ⑩
3 029,27 €
23 044,00 €
4 945,00 €

2 732,89 €

Résultat de fonctionnem ent reporté
Atténuations de charges
Produits des services

Im pôts et taxes
Taxes Foncière et d'Habitation
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
(C.V.A.E.)
Autres impôts locaux (verst rôles supplémentaires)

Budget 2018

Budget 2018
89 407,34 €
5 000,00 €
1 403,00 €
1 203,00 €
200,00 €
93 842,00 €
77 365,00 € ⑪
1 532,00 €

537,00 €

Fonds de péréquation recette fiscales cnales et interco
Autres taxes
Taxe sur les pylônes électriques
Taxe additionnelle droits de mutation et autres
Dotations et participations
Dotation globale f onctionnement Etat + solidarité rurale
Dotation nationale de péréquation
Dotation élus locaux
Autres
Dotation unique compensation taxe professionnelle
Attribution fonds départemental taxe professionnelle
Compensation de l'Etat sur exonération impôts locaux
Dotation de recensement (recensement population 2017)

945,00 €
35,00 €
16 226,00 €
6 105,65 €
85 577,93 €
42 069,00 €
6 498,00 €
2 962,00 €
3 796,90 €
24,00 €
19 657,63 €
9 983,00 €
587,00 €

945,00 €

Autres produits de gestion courante
Revenus locations immeubles et salles + fermage
Produits exceptionnels
Libéralités reçues - dons
TOTAL RECETTES

14 544,31 €

12 000,00 €

563,35 €
563,35 €
204 224,17 €

261 005,34 €

14 000,00 €
59 353,00 €
34 949,00 € ⑫
7 432,00 €
2 972,00 €
⑬
9 000,00 € ⑭
5 000,00 € ⑮

Point sur la section de fonctionnement
1- Eau- assainissement- Electricité : en 2017 il a été
dépensé 3675,89€ pour l’électricité des bâtiments
communaux (abonnements et consommations mairie,
école, salles communales, église), 2186,31€ pour
l’éclairage public, 602,59€ pour l’eau.
2- Combustibles – carburants : en 2017 dépense de
fuel pour le chauffage de l’école et de la mairie 3374,12€
et 4207,29€ de carburant pour le matériel communal (
tracteur et petit matériel).
3- Produits de traitement, d’entretien et petit
équipement : il a été dépensé en 2017 , 1408,75€ pour les
produits de traitement et d’entretien et 583,66€ pour le petit
équipement, fournitures de voirie, vêtements de travail.
4- Entretien et réparation bâtiments: pour 2017 il a été
dépensé 194,26€ pour la réparation d’une porte sur un
logement communal, 972,60€ pour la réparation du dessus
du mur du logement communal-mairie, 508,61€ pour le
nettoyage de grande hauteur et la vitrerie des bâtiments
communaux (prestation entreprise JACK NET), 2568€
pour la réparation du mur du cimetière suite à sinistre.
L’indemnisation de l’assurance du même montant est
inscrite en recette.
5- Entretien et réparation-voirie et terrains : il a été
dépensé 4560€ pour le « point à temps » réalisé en 2016,
974,99€ pour l’entretien des chemins de randonnée balisés
et répertoriés dans les guides (réalisé par l’Entraide du
Bassin d’Emploi ISA groupe Aubigny-sur-Nère), 454,86€
pour le fleurissement été et automne, 474€ de fourniture
d’enrobé à froid stockable.
6- Entretien et réparation matériel roulant : il a été
dépensé 653,27€ de pièces détachées pour l’entretien du
matériel : tracteur, broyeuse, tondeuse, 396,67€ pour le
remplacement des roulements et l’entretien de la broyeuse.
7- Entretien et réparation autre matériel et
maintenance : il a été dépensé 1062,22€ pour la réparation
de la chaudière du logement et l’entretien des chaudières,
2004,39€ de maintenance matériel (photocopieur,
extincteurs, alarmes mairie école, horloge de l’église,
informatique mairie), 448,80€ pour le remplacement et
achat de 2 extincteurs.
8- Honoraires- diagnostics- divers : il a été dépensé
1388,15€ en honoraires expertise procédure péril
immeuble centre-bourg et 156€ pour l’adhésion au CAUE
du Cher (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement – Conseil gratuit tous publics) et Cher
Ingénierie des Territoires (C.I.T.). Ce service du C.I.T., mis
en place par le Conseil Départemental, peut être consulté
pour établir conseils et estimatifs dans le cadre de travaux
projetés par la commune.
9- Contributions aux organismes de regroupement : en
2017 les contributions ont été de 7545,74€ au Syndicat de
Regroupement Pédagogique (la contribution varie chaque
année, en fonction du nombre d’élèves de la commune
scolarisés au RPI, 6 en 2017), 572,99€ pour le Syndicat
Mixte Sancerre Sologne, 5€ au SITS (Syndicat

Intercommunal Transports Scolaires), 336€ pour le SDE
18 (Syndicat Départemental d’Energie). Il n’y a plus de
contribution aux Foyers-Logements de Vailly-sur-Sauldre
devenu compétence de la Communauté de Communes. Au
Syndicat d’Assainissement Jars Le Noyer, les emprunts
sont remboursés, le syndicat perçoit les redevances des
usagers pour assurer le fonctionnement du service.
10- Subventions ( dont contribution au CCAS) versées aux
associations suivantes : SPA, ADMR Vailly-Léré,
FACILAVIE ( Association d’Aide à domicile des personnes
Agées du Cher), Association Anim’Age Hôpital de Sancerre,
Association Amis de la Bibliothèque du Cher, Association
des Parents et Amis des Handicapés du Sancerrois,
Association de l’Ecole de Musique Canton de Vailly
(E.M.C.V.), Association des Paralysés de France, Comité
cantonal du Comice de Vailly (1000€), Comité Foire Bovine
de Vailly, DDEN du Cher, Foyer socio-éducatif du collège
de Sancerre, commune de Jars pour le feu d’artifice de la fête
de la musique (500€), Association du Secours Catholique de
Vailly, Comité des Fêtes du Noyer pour le repas des aînés
(729€), Coopérative scolaire Jars-Le Noyer pour le Noël des
enfants de la commune scolarisés au RPI (117€), CCAS
(participation de 300€ au Fonds de Solidarité pour le
Logement partenariat solidaire du Conseil Départemental et
des communes permettant de répondre aux besoins
concernant le logement des personnes en situation difficile).
11- Taxes Foncières et d’Habitation : La somme inscrite au
budget 2018 : 77 365€ est à mettre en relation avec le
reversement FNGIR* inscrit en dépenses (23044€).
L’inscription de ces montants, l’un en dépenses (23044€)
l’autre en recettes (23 044€) résulte de la réforme de 2010
remplaçant la taxe professionnelle par la CFE (Contribution
Foncière des Entreprises) et supprimant la part
départementale de la Taxe d’Habitation. Le Conseil
Municipal n’a pas augmenté les taux des taxes locales qui
s’établissent comme suit : Taxe d’Habitation 15,38% avec
un produit attendu de 49 001€, Taxe Foncier Bâti 8,37% avec
un produit attendu de 17 736€, Taxe Foncier Non Bâti
21,75% avec un produit attendu de 9 200€, CFE 16,05%
avec un produit attendu de 1428€.
12- Dotation Globale (DGF) et de Solidarité Rurale : Le
montant de la dotation de Solidarité Rurale n’est pas connu
au moment de l’établissement du budget. Pour 2018 il sera
de 7 223€ (en 2017 : 7 056€).
13- Aide de l’Etat pour les activités périscolaires (TAP)
2016-2017 : 969,58€, Remboursement frais élections 2017 :
259,72€, Indemnisation assurance sinistre mur du cimetière :
2568€.
14- Attribution du Fonds Départemental de la Taxe
Professionnelle : le montant n’est connu qu’en fin d’année.
Le montant inscrit au budget est une prévision. Le montant
diminue chaque année.
15- La compensation de l’Etat sur les exonérations sur les
impôts locaux n’est connue qu’en fin d’année. La somme
inscrite au budget est une prévision.

*FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources

POINT SUR LA SECTION INVESTISSEMENT 2017
Il a été dépensé : 11 484,98€ de remboursement d’emprunt en capital, 3 393,18€ pour la mise en
lumière de l’église, 68 027,67€ pour la restauration de la façade ouest de l’église et du portail sculpté
et la restauration charpente-couverture- lucarnes du clocher de l’église, 25 277,61€ de reste à réaliser
pour l’aménagement du centre-bourg, 1 557,60€ pour l’acquisition de rideaux occultants à l’école
maternelle.
-

En recettes : excédent de fonctionnement capitalisé : 57 099,96€, Don de la Fondation du Patrimoine
6 023€ ( le solde 34 045,75€ a été versé en 2018), 2000€ de subvention Fonds Parlementaires,
9 243,60€ de subvention du Conseil Départemental pour les travaux du centre-bourg.
Répartition par chapitres des dépenses de fonctionnement BUDGET 2018

Charges à caractère général

1% 3%
21%

Charges de personnel et frais
assimilés
Autres charges de gestion

24%

courante
Charges financières( intérêts
des emprunts)
Reversement FNGIR

8%
1%

21%

Virement à la section

d'investissement
Opération d'ordre de transfert
entre sections
Charges exceptionnelles

21%

Répartition par chapitres des recettes de fonctionnement BUDGET 2018
4,17%

Résultat de fonctionnement
reporté

21,26%
40,71%

Atténuations de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations

1,61%
31,72%

0,32%

Autres produits de gestion
courante

Réalisations 2018
La restauration du mur du cimetière prévue en 2017 a finalement été réalisée en 2018 par l’entreprise
F. COTTAT (Savigny-en-Sancerre) pour un montant de 6 994,34€.

Travaux de voirie sur la VC 4
aux Farges

et aux Pradelles
Réalisés par les entreprises Marc GALLIOT et AXIROUTE
pour un montant de 24 022,36€ TTC.
Subvention attendue du Conseil Départemental : 2 068,80€

Panneaux signalétiques des hameaux :
30 panneaux pour un montant de 2 039,58€ fournis par
l’Entreprise « Signalétique Vendômoise ». La pose sera
réalisée par notre agent communal aidé par des conseillers
municipaux. La sécheresse de l’été et de l’automne rendant difficile l’implantation en a retardé la
réalisation.

Des vitrines d’affichage pour l’école et la mairie
Et un kit drapeaux-blason avec les symboles
républicains apposé sur le mur de l’école en application du
Code de l’Education
Nationale

Montant de ces acquisitions : 758,56€.

Le renouvellement du matériel informatique du secrétariat de mairie : 2 300,40€

La création du Site Internet réalisé par la société CLIC EN BERRY (coût 1800 € TTC)

•
•
•
•
•
•

UN SITE INTERNET : UN NOUVEL OUTIL DE COMMUNICATION
Que vous soyez de passage dans notre belle région, habitant ou futur habitant de la
commune de Le Noyer, vous serez les bienvenus sur notre futur site Web ! Nous vous invitons à
découvrir dès le printemps* ses différentes rubriques et fonctionnalités, en espérant qu’elles vous
permettront de vous faire une idée plus précise des actions mises en œuvre sur notre commune.
UNE MINE DE RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Ce site vous permettra, entre autres, de :
Retrouver des informations pratiques (coordonnées, localisation,…)
Contacter la mairie pour toute demande de renseignements
Connaître les dernières actualités de la commune
Réaliser certaines démarches administratives en ligne grâce au Guide des droits et démarches
Mettre en valeur les différents acteurs de la commune (artisans, commerçants, associations…)
Prendre connaissance des derniers comptes-rendus de conseils municipaux
Et bien d’autres choses encore ! Bonne navigation sur notre site et n’hésitez pas à nous faire part
de vos observations.
*Le site de la commune est opérationnel mais nous sommes dans l'attente de photographies du
village qui viendront illustrer ses pages. Comme un diable au fond de sa boîte, notre site s'est
tenu caché mais dans sa prison trop étroite, il baille et voudrait respirer...Comme le bourgeon
de Paul Géraldy, notre site ne sera mis en ligne qu'au printemps.
(Rédactrice : Julie TYRREL Conseillère Municipale en charge de la réalisation du site)

Projets 2019
-Le Programme AD’AP (Agenda Accessibilité Programmée) programmé pour
2018 ne sera finalisé qu’en 2019. Le dossier (aménagements à réaliser, estimatifs,
demande de dérogation) est instruit par les services du SDE 18 dans le cadre d’une
mission « Aide aux collectivités » que lui a confié le conseil municipal. Seront
réalisés des emplacements de stationnement mairie-école, salle des fêtes les Vêves,
salle communale route de Villegenon, quelques aménagements complémentaires
accessibilité sanitaires salle communale. Une dérogation sera sollicitée pour
l’accessibilité des sanitaires à la salle des fêtes impossible à réaliser dans l’état
actuel de la configuration de la salle.
- Restauration de vitraux à l’église : l’Association Notre Dame a rassemblé la
somme nécessaire pour la réfection de vitraux de l’église. Devis établi à 5 417 €
par L’Atelier de vitrail- création- restauration Nathalie DENOYER. La
Commune, propriétaire du bâtiment en assurera la maîtrise d’ouvrage.
L’Association Notre Dame versera à la Commune en don la somme de 5 417€.
Ce travail de restauration sera réalisé au cours du 1er trimestre 2019.

- En 2019, pas de projet d’investissement conséquent, mais l’entretien de la voirie, notamment
« le point à temps » et l’entretien des bâtiments communaux sont une priorité dans notre budget.

A ETUDIER ET PREVOIR …
-

La numérotation dans les hameaux suite à la mise en place de la signalétique

-

Le renouvellement de matériel : tracteur-tondeuse

- La commission animation du Conseil Municipal réfléchit à un projet
d’animation du cœur de village autour du lavoir communal, de la place
du rémouleur, de l’installation d’une
boîte à livres…

SYNDICAT INTERCOMMUNAL REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE JARS-LE NOYER
A la rentrée 2018, les effectifs du SIRP sont :
. A l’école du Noyer : 23 élèves (1 PS, 10 MS, 9 GS, 3 CP)
. A l’école de Jars : 26 élèves (9 CE1, 3 CE2, 9 CM1, 5 CM2)
A la rentrée 2019 l’effectif du SIRP sera en hausse du fait de l’entrée prévue de 9 enfants en Petite Section.
A l’école du Noyer, l’institutrice Directrice titulaire est toujours Madame Aurore BOURGEOIS qui
enseigne sur un ¾ temps. Madame OLHAGARAY assure le complément de service ( le vendredi).
Elles sont aidées par Madame Nathalie FAUCHEUX, ATSEM et Madame Marie-Pierre COPIN,
AVS pour une enfant nécessitant une aide particulière.
A l’école de Jars, l’institutrice Directrice est toujours Madame Emilie COSTA qui enseigne sur un ¾
temps. Madame OLHAGARAY assure le complément de service ( le jeudi)
Les enfants bénéficient de 7 séances au gymnase de Vailly-sur-Sauldre (novembre-décembre 2018) et de
8 séances à la piscine de Belleville-sur-Loire (décembre-février). Le coût des transports est assuré par le
SIRP Jars- Le Noyer.
En ce qui concerne le transport quotidien des enfants à la cantine de Jars à la charge
du SIRP (école du Noyer / école de Jars / cantine et retour), il est à noter qu’une
convention a été signée avec la Région Centre- Val de Loire désormais compétente
en matière de transport scolaire. Cette convention stipule la présence obligatoire
d’un accompagnateur dans le bus pour les trajets écoles-cantine. Le SIRP a créé un
emploi CDD 6 H hebdomadaires pour assurer ce service.

Les écoliers de Jars et du Noyer ont découvert la vie d’Aline et de Gaston pendant « La Grande Guerre
de 1914-1918 » en parcourant les rues du village et en visitant l’exposition organisée pour la
commémoration du centenaire de la guerre.

Photo du blog de l’école de Le Noyer

Visite des élèves de Jars à l’exposition

Communauté de communes
Pays Fort – Sancerrois – Val de Loire

Le Conseil Communautaire de notre
Communauté de Communes « Pays- Fort,
Sancerrois, Val de Loire » s’est réuni tous les
mois.
Il a voté, le 5/04/2018, les taux des 4 taxes
additionnelles :
Taxe Habitation : 3,23%,
Taxe Foncier Bâti : 2,25%,
Taxe Foncier Non Bâti : 6,94%,
Contribution Foncière Entreprises : 2,71%
pour un produit attendu de 2 518 975€
et
le budget 2018 qui s’équilibre à 5 545 193, 04€
en section de fonctionnement
et à 555 957,87€ en section d’investissement.

Principales décisions :
- La communauté de Communes a adhéré au Syndicat Mixte Ouvert Berry Numérique suite à la prise
de compétence du numérique par la Communauté de Communes pour la mise en œuvre des infrastructures
qui permettront de réaliser une couverture du territoire à 80% en Très Haut Débit ( F.O) et le reste en
Haut Débit. Le coût global des travaux est évalué à 13 Millions € , le reste à charge pour la Communauté
de Communes compte tenu des subventions (Europe, Région, Département) est de 3 millions € . Un
emprunt sera réalisé.
- La Communauté de Communes a créé un Service Commun pour la gestion de l’assainissement individuel
suite à la restitution de la compétence SPANC ( Assainissement non collectif) aux communes.

- Conformément à la loi NOTRe, le Conseil Communautaire a statué avant le 31 décembre 2018, date
butoir, sur le choix des compétences qui restaient à définir :
. La compétence facultative : piscine de plein air de Saint-Satur a été conservée (vote du Conseil
Communautaire du 10/07/2018)
. La compétence Aménagement de l’Espace – Retrait de l’Intérêt Communautaire de la compétence
Aménagement de l’Espace « études, création, modernisation, extension et entretien des réseaux (réseaux
électriques et éclairage public) a été voté le 18/10/2018.
Cette compétence ne concernait que l’ex. Communauté de Communes « Cœur du Pays-Fort ». L’abandon
de cette compétence par la Communauté de Communes entraîne la restitution aux communes de l’ex.
« Cœur du Pays-Fort » de la gestion de leur éclairage public.
Il est à noter que l’Intérêt Communautaire est déterminé à la majorité des 2/3 soit 34 voix (Le Conseil
Communautaire compte 50 délégués)
. La compétence Aménagement de l’Espace : équipements touristiques – Définition de l’Intérêt
communautaire a été voté le 8/11/ 2018 comme suit :
Création et fonctionnement de sites d’accueil touristiques et de loisirs : site de la grange pyramidale à
Vailly-sur-Sauldre, aire d’accueil de Subligny, site de la Balance à Jars- Le Noyer.
Circuits de randonnées : sont d’intérêt communautaire la mise en place et l’entretien des équipements de
balisage et de signalétique pour la réalisation des circuits de randonnées pédestres et vélos sur le territoire
intercommunal.
. La définition de l’Intérêt Communautaire pour l’épicerie sociale a été voté le 8/11/ 2018.
La compétence Action Sociale d’Intérêt communautaire concerne :
1) La petite enfance : création, entretien et aide à la gestion de crèches, de haltes garderies fixes ou
itinérantes, de Relais d’Assistantes Maternelles.
2) Accueil de Loisirs Sans Hébergement : création, entretien, aide à la gestion, organisation et
fonctionnement de l’ALSH sur les petites et grandes vacances, sur les mercredis, pour les centres
de Sancerre- Saint-Satur, Boulleret et Vailly-sur-Sauldre ALSH pour les enfants dès la scolarisation
jusqu’à la majorité.
3) Complément d’activité estivale : financement, aide à la mise en place du dispositif à destination
des 12 – 17 ans.
4) Epicerie sociale : création d’une épicerie sociale
5) CIAS : compétence de la gestion du Foyer- Logement de Vailly-sur-Sauldre
. La compétence facultative « création de maisons de santé pluridisciplinaires » a été votée par le Conseil
Communautaire le 8/11/2018.
-

Le Conseil Communautaire a approuvé le 18/10/2018 la création d’un EPIC (Etablissement Public
Industriel et Commercial) chargé de gérer l’Office de Tourisme Communautaire.

-

Une Convention d’entretien des espaces verts du site de La Balance a été signée entre la Communauté
de Communes et les communes de Jars et Le Noyer . Les espaces verts du site de la Balance sont
entretenus par les agents municipaux des communes de Jars et Le Noyer. Le service d’entretien
consiste à réaliser les opérations d’entretien courant sur les espaces verts, les réseaux divers et la voirie
avec les moyens dont disposent les services techniques des 2 communes soit pour la Commune de Le
Noyer : tonte régulière, taille des haies sur le camping, broyage des haies autour du plan d’eau,
ramassage des feuilles, pour la commune de Jars : tonte régulière devant le gîte, le restaurant, le mini
golf, taille des haies proches des bâtiments, du mini-golf, fauchage du tour du plan d’eau, ramassage
des feuilles. En ce qui concerne les prestations réalisées par les
communes, au vu d’un récapitulatif indiquant le temps et la
nature des interventions, la Communauté de Communes
rémunérera les prestations d’entretien selon la tarification
suivante : Travail manuel au taux horaire de 20€, taille-haie, roto
fil, tondeuse au taux horaire de 30€, Broyeuse roto tondeuse au
taux horaire de 50€.

ETAT CIVIL 2018

Naissances : 3

Mariage : 0

Kélya CHEVALLIER
Paul DUCLOS
Loélîa GASTE

Décès : 3
Sylvie GRESSIN (54 ans)
Jacquelin BARON veuve RAT (92 ans)
Monique RENNE veuve MIGEON (82 ans)

PETITS ECHOS DE LA VIE DU VILLAGE

Le fleurissement de l’automne et de l’été toujours reconnu et apprécié.
En 2018, suite à la visite de la Commission Départementale villes et villages fleuris, la commune a
reçu le 2è prix du concours des villages fleuris de 0 à 300 habitants.

Merci à notre agent Michel pour le travail réalisé
Désormais bien « rôdée », la Fête des Voisins (4è édition) des hameaux Les Pradelles, Les Farges et
Boucard - s’est déroulée cette année dans le hameau des Farges, chez Christiane et Yves.
Des échanges chaleureux autour du « repas tiré du sac ».
De quoi donner des idées à d’autres habitants dans les
hameaux et le bourg !

Printemps – Eté
sous le signe de la musique
L’audition des élèves de l’Ecole de Musique du « Canton » de
Vailly ( E.M.C.V.) s’est déroulée cette année dans la salle des fêtes
du Noyer le 18 mars 2018.

Le Chœur « Toutes Voix Dehors » de l’Académie de Musique
Belleville-Sancerre-Savigny a chanté au plan d’eau le 2 juin dans le
cadre de la saison culturelle de la communauté de communes
« Pays-Fort- Sancerrois- Val de Loire »
Le concert organisé par l’Association « Notre Dame » le 17 juin
a été précédé d’un spectacle d’escrime sur la place du
Rémouleur. L’Ensemble « Senza Voce » l’a accompagné
vocalement.

Commémoration du Centenaire de l’Armistice
En 2018, on a partout commémoré la « Première Guerre Mondiale 1914-1918 »
Au Noyer, la commission « animation » a voulu témoigner, sur « Les Femmes dans la Grande
Guerre », ces femmes qui, à l’Arrière, ont dans tous les métiers remplacé les hommes partis sur le
Front.
Représentation de la pièce de théâtre
« Aux Armes Marguerite » par la Cie Oh ! Z’arts etc..
à la salle des fêtes du plan d’eau.
Une comédienne professionnelle Véronique Chabarot
a magnifiquement interprété la condition des femmes à l’Arrière :
agricultrices, ouvrières dans les usines d’armement,
« Anges Blancs », marraines de guerre, espionnes, prostituées,
Pacifistes…
Photo du journal de La Voix du Sancerrois (photo : P.VANNEAU)

Exposition dans la salle communale autour de
témoignages locaux et de lettres de femmes,
épouses de « poilu » :

La cérémonie de commémoration au monument aux
morts a été suivie d’un moment de convivialité et de
partage autour du « verre de l’amitié » dans la salle
communale transformée pour l’occasion en salle
d’exposition et « café d’époque ».
Merci aux participants et aux bénévoles qui ont permis
la réalisation de ces manifestations.

2019 : Bonne nouvelle pour la vie locale !

Le p’tit Bazar est né !
À partir du printemps Agathe et Stéphane vous accueilleront au
« p’tit Bazar », anciennement Le Bazar d’Anne !
Dans cet endroit charmant et atypique se cachent un bistrot gourmand,
une brocante, une friperie, une épicerie fine et même… un ciné-club,
des concerts et des parties de jeux de société endiablées !
Le p’tit Bazar vous ouvrira grand ses portes en journée pour un bon thé ou jus frais, à l’apéro, autour de
vins,
rhums
arrangés,
tapas,
planches
froides
et
tartines
salées
chaudes.
Il y aura aussi des plats, avec des produits locaux et de saison, et des soirées en musique et en chansons !!
Dans quelques semaines la partie boutique en dessous du bar sera déjà ouverte pour vous proposer
divers objets de brocante.
À bientôt au p’tit Bazar !
Facebook : https://www.facebook.com/leptitbazarbar/
Renseignements :
contact@leptitbazar.net
02 48 73 44 43
8 place Edgard Hubert au Noyer

INFORMATIONS PRATIQUES

REGLES D’URBANISME
(Petit rappel)
 Vous réalisez des travaux sur une maison individuelle
(extension, modification de l’aspect extérieur, création d’ouvertures,
ravalement de façade, réfection de toiture…),
 Vous construisez une annexe à votre habitation (abri de jardin, garage, piscine …),
quelle que soit la zone cadastrale et pour tout projet d’une superficie supérieure à 5m²,
Une déclaration préalable de travaux ou un permis de construire sont obligatoires.
Se renseigner en mairie ou se connecter à https://www.service-public.fr pour les notices explicatives
et le téléchargement des documents.

REFORME ELECTORALE
er

Les lois du 1 août 2016 (n°2016-1046, n°2016-1047 et n°2016-1048)
rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales - ont modifié
les règles électorales. Elles ont prévu des mesures pour rapprocher les
citoyens du processus électoral et ont crée un nouveau système de gestion
des listes électorales : le répertoire électoral unique (R.E.U.)
Pour les citoyens, les conditions d’inscription sur les listes électorales ont
été assouplies :
A compter du 2 janvier 2020, les demandes d’inscription pourront être
déposées, au plus tard, le sixième vendredi précédant le scrutin, soit 37 jours.
A titre transitoire, entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, les demandes d’inscription sur
les listes électorales seront déposées, au plus tard, le dernier jour du deuxième mois précédant le
scrutin.
Pour les élections européennes du 26 mai 2019, la date limite d’inscription est donc fixée au
dimanche 31 mars 2019
(dernière permanence en mairie de Le Noyer le samedi 30 mars 2019 de 10H00 à 12H00)

ETAT DE CATASTROPHES NATURELLES
SECHERESSE 2018
La commune a déposé en Préfecture fin 2018 une demande de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle pour le phénomène de grande sécheresse de l’été 2018.
Nous restons dans l’attente d’un arrêté interministériel qui reconnaîtra éventuellement l’état de
catastrophe naturelle pour notre commune.
EMPLOIS DES JEUNES

LA MISSION LOCALE
PAYS SANCERRE SOLOGNE
COMMUNIQUE

Les membres du Comité des Fêtes de Le Noyer vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette Nouvelle Année.
Voici les dates de nos manifestations pour 2019
 Samedi 9 Février : Assemblée Générale du Comité des Fêtes – Salle Route de
Villegenon 15H00. Election du bureau – Verre de l’amitié
 Dimanche 31 Mars : Concours de belote
 Dimanche 12 Mai : Loto
 Dimanche 14 juillet : Concours de belote
 Samedi 17 Août : Brocante Vide-Grenier
 Dimanche 13 octobre : Concours de belote
 Dimanche 17 Novembre : Choucroute
BONNE ANNEE A TOUS !
Le bureau du Comité des Fêtes

CLUB DES AINES de LE NOYER – JARS
Meilleurs vœux à toutes et à tous ! Bonne et heureuse année 2019 !
Au cours de l’année 2018 quatre de nos adhérents nous ont quittés : Madame Sylvie Gressin, Madame
Renée Brasdu, Madame Monique Migeon, Monsieur Michel Antoine. Nous renouvelons à leurs familles
nos sincères condoléances.
En 2018 nous étions 81 adhérents.
Voici le calendrier de nos manifestations pour 2019 :
 Mercredi 20 février : déjeuner dansant à Boulleret
 Date à préciser pour le déjeuner chez Cindy « Au Petit Jarsois »
 Mercredi 10 avril : concours de belote
 Dimanche 26 mai : rifles
 Mercredi 26 juin : Fête de l’Amitié Départementale à Le Châtelet
 Samedi 17 août : mini – kermesse
 Date à préciser : Pique-nique à Saint-Martin d’Auxigny
 Mercredi 18 septembre : concours de belote
 Date à préciser : repas de Noël
L’Assemblée générale aura lieu en février (date à préciser) à la salle des fêtes (plan d’eau).
Toutes les personnes de la commune et des environs, quel que soit leur âge, qui seraient intéressées par
notre association peuvent nous rejoindre les lundis de 14h à 18h salle communale, route de Villegenon à
Le Noyer.
La Présidente Gérardine BOURDON
Tél : 02 48 58 79 07
Erratum : Une erreur de saisie sur le Bulletin Municipal de l’an passé : il a été inscrit le décès de Madame PICOCHE
Armel au lieu de Monsieur PICOCHE Armel. Nos excuses pour cette erreur à la famille.

L’idée est venue d’auditeurs du Festival de Boucard habitant Le Noyer.
Ainsi le Festival de Boucard donnera un concert de Noël dans l’après-midi du
dimanche 8 décembre 2019 dans l’église du Noyer avec l’Ensemble vocal
Le Doux Silence.
Quelques places à tarif réduit seront réservées aux résidents de la commune via
la Mairie. Tous les détails seront sur www.festival-boucard.fr
Le Festival de Boucard a besoin de votre soutien.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019
La Société de Tir vous adresse ses meilleurs vœux pour 2019
Vœux de bonheur, de joie et surtout de santé, et vous communique le calendrier de ses manifestations :
* 20 janvier : Assemblée Générale et Galette
* 1er Mai : Concours de belote
* Septembre : Repas amical
* 6 Novembre : Concours de belote
* 11 Novembre : Rifles
Les Membres du Bureau

Association Notre Dame du Noyer
Meilleurs vœux
Bonne et heureuse année 2019 !
En 2018, deux concerts ont eu lieu à l’église :
le 17 juin avec le quintette vocal « NAKUPENDA » et l’ensemble vocal « SENZA VOCE » (Bénéfice 412,12 €)
et le 17 octobre avec le quatuor « OPUS 18 » et la chorale « GRAIN DE PHONIE » ( Bénéfice 158,52 € )
Samedi 18 août : stand brocante et tombola (enveloppes) (Bénéfice : 419,60 €)
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : participation aux journées du patrimoine avec une très belle exposition
organisée par Chantal (notre maire) et Viviane DOMBEK - Félicitations.
Un devis avait été demandé en vue de la restauration des vitraux de l’église à l’Atelier
de vitrail de La Châtre (36). Ce devis s’élève à la somme de 5 417 €.
Un appel a été lancé lors de la messe du 15 août pour aider l’association. La semaine
suivante nous avons reçu un don de deux personnes d’un montant de 2000 €. Merci aux
généreux donateurs - ce qui permet à l’association d’effectuer les travaux au cours du
1er trimestre 2019.
Manifestations 2019 :
* Dimanche 5 mai 16H00 : concert avec la chorale de Sancerre – Chef de chœur : Corinne Baland
* Samedi 17 août : stand brocante
* Samedi 14 et dimanche 15 septembre : journées du patrimoine (exposition)
* Dimanche 13 octobre : concert avec les chorales de Mehun-sur-Yèvre et « Accroche – Chœur » de Bourges.
(Ne pas tenir compte des dates du 19 mai, 16 et 23 juin pour les concerts- Parution Voix du Sancerrois du 9.1. 2019)

Le président André MILLERIOUX

I.P.N.S.

La Gravière (Association loi 1901)

