JANVIER 2020
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

Que cette année 2020, chers Concitoyennes et Concitoyens, vous soit belle, douce et sereine.
Qu’une bonne santé accompagne chacune et chacun d’entre vous ainsi que vos familles. Le
Conseil municipal et moi-même présentons nos meilleurs vœux de bonne santé et de
prospérité à nos agents communaux et à leurs familles.
Nous adressons nos vœux de réussite aux associations noyeroises dont les bénévoles actifs et
investis maintiennent le lien social de notre petite communauté.
Le printemps 2020 sera celui de l’échéance municipale. Je souhaite pour « ma commune que
j’aime » qu’un esprit collectif de bienveillance, de sérénité, de confiance porte celles et ceux
qui s’investiront dans l’action et la vie municipale.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2020.
Chantal MILLERIOUX

Photos site internet : Nado ISSANDRE
Photo aérienne : J-Louis GARANTO
Aquarelle Av.Edgard Hubert : F.TONNERRE..

FONCTIONNEMENT
Compte Administratif 2018
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 – bâtiments
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 (adhésion CAUE -CIT…)
Fêtes et cérémonies
Frais affranchissements et télécommunications
Taxes foncières
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 -CNAS...)
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
Résultat de fonctionnem ent reporté
Atténuations de charges
Produits des services
Redevance occupation du domaine public communal
Régie photocopies
Au G.P.F. de rattachement (entretien espaces v erts La Balance)

Rbst de frais par des redevables (Taxe O.M.locataires)
Im pôts et taxes
Taxes Foncière et d'Habitation
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E.)

Fonds de péréquation recette fiscales cnales et interco
Autres taxes (redevance annuelle du C.R. de la Grève)
Taxe sur les pylônes électriques
Taxe additionnelle droits de mutation et autres
Dotations et participations
Dotation globale fonctionnement Etat + solidarité rurale
Dotation nationale de péréquation
Dotation élus locaux
Dotation unique compensation C.E.T.
Attribution fonds départemental taxe professionnelle
Compensation de l'Etat sur exonération impôts locaux
Autres produits de gestion courante
Revenus locations immeubles et salles + fermage
Produits exceptionnels
Libéralités reçues - dons
TOTAL RECETTES

Budget 2019

42 881,81 €
7 002,42 €
5 738,93 €
2 440,06 €
807,60 €
984,00 €
5 023,49 €
1 968,52 €
6 087,88 €
4 224,05 €
2 807,24 €
170,82 €
269,68 €
394,00 €
2 322,38 €
2 145,74 €
1 495,00 €
56 147,48 €
37 855,48 €
18 292,00 €
39 855,48 €
2 203,20 €
14 614,53 €
8 342,00 €
9 813,50 €
2 693,25 €

102 700,00 €
8 600,00 €
11 000,00 €
6 250,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
30 000,00 €
21 000,00 €
6 000,00 €
4 500,00 €
4 600,00 €
300,00 €
400,00 €
1 950,00 €
1 700,00 €
2 800,00 €
1 600,00 €
72 000,00 €
43 000,00 €
29 000,00 €
60 367,00 €
2 600,00 €
15 700,00 €
8 267,00 €
27 000,00 €
4 500,00 €

2 189,00 €
2 255,86 €
23 044,00 €
2 066,00 €

2 300,00 € ⑪
1 448,27 €
23 044,00 €
4 945,00 €
⑫
11 275,64 €
2 959,10 €
358,41 €
20 659,93 €
299 757,35 €

2 959,10 €

169 209,73 €
Com pte Adm inistratif 2018

4 061,47 €
1 257,42 €
48,10 €
2 360,00 €
395,95 €
102 543,79 €
75 625,00 €
1 532,00 €
865,00 €
35,00 €
16 576,00 €
7 910,79 €
81 726,10 €
42 172,00 €
7 432,00 €
2 972,00 €
1 370,00 €
17 076,10 €
10 704,00 €
14 241,07 €
4 425,79 €
4 425,29 €
206 998,22 €

①
②
③

④
⑤
⑥
⑦

⑧

⑨

⑩

Budget 2019
113 360,35 €
5 000,00 €
3 400,00 €
1 200,00 €
2 000,00 €
200,00 €
92 808,00 €
76 533,00 € ⑬
1 410,00 €
865,00 €
14 000,00 €
73 189,00 €
52 894,00 € ⑭
8 265,00 €
3 030,00 €
9 000,00 €
12 000,00 €

299 757,35 €

}⑮

Point sur la section de fonctionnement
1Eau- assainissement- Electricité : en 2018 il a été
dépensé 3912,28 € pour l’électricité des bâtiments
communaux (abonnement et consommation mairie, école,
salles communales, église), 2461,47 € pour l’éclairage public,
628,67 € pour l’eau.
2Combustibles – carburants : en 2018, il a été dépensé
2092,60€ de fuel pour le chauffage mairie-école, 3646,33€
de carburant pour le matériel communal
(tracteur et petit matériel).
3Produits de traitement, entretien, petit équipement :
il a été dépensé en 2018 1164,65€ pour les produits de
traitement et d’entretien et 954,99€ pour fournitures et petit
équipement dont remplacement téléphone mobile de l’agent,
achat table extérieure bois pour l’école, matériaux pour la
fabrication décorations, écusson et pavois pour l’école.
4Entretien et réparation bâtiments : il a été dépensé
en 2018 1177,56€ pour réparation toiture église suite à
tempête, 1396,22€ remplacement robinetterie lavabo collectif
à l’école et sonnette, 970€ achat meuble à casiers pour l’école,
dépannage chauffage salle communale, entretien chaudière
école…
5Entretien – Réparation voirie et terrains : il a été
dépensé en 2018 341,63€ pour le fleurissement de l’été, 676€
pour l’entretien des chemins de randonnée pédestre, 466,98€
pour l’achat d’une jardinière béton , 483,91€ de matériaux
pour des travaux d’écoulement d’eaux pluviales ( pas de
« point à temps » en 2018).
6Entretien – réparation matériel roulant : il a été
notamment dépensé en 2018 3467,54€ pour une réparation
importante sur le tracteur suite à un sinistre concernant la
broyeuse et 1122,62€ pour travaux d’adaptation de l’épareuse
Khun sur le tracteur suite au sinistre. Les autres sommes
dépensées correspondent à l’entretien du matériel : tondeuse,
broyeuse, tracteur.
7Réparation,
entretien
autre
matériel
et
maintenance : entretien annuel chaudière logement
communal refacturé au locataire, dépannage machine à laver
de l’école, maintenance (photocopieur, informatique mairie,
alarme mairie-école, horloge église, extincteurs)
8Fêtes et cérémonies : en 2018, il a été dépensé
davantage du fait de l’exposition et de la commémoration de
« la Grande Guerre 1914-1918 » : achat de panneaux pour
l’animation en centre-bourg, représentation théâtrale par le
Cie « Oh ! Zarts… ». Le coût de 1000€ a été intégralement
compensé par des dons et recette au chapeau pour la pièce de
théâtre (voir point 15 – Libéralités)
9Charges de personnel et frais assimilés : Il a été
provisionné davantage sur le budget 2019 pour la mise en
place, en application de la loi du régime indemnitaire
(RIFSEEP) pour les agents communaux.
10Contribution aux organismes de regroupement : En
2018 les contributions ont été de 7 943,02€ au SIRP
( la contribution varie chaque année en fonction du nombre
d’élèves de la commune scolarisés au SIRP : 6 enfants en
2018 - 334,50€ au SDE( Syndicat Départemental d’Energie),
1058,50€ pour le Syndicat Mixte Pays Sancerre Sologne et
Mission Locale, 23,58€ au Syndicat Intercommunal des
transport Scolaire.

11Subventions ( dont contribution au CCAS) versées
aux associations suivantes : SPA, ADMR, FACILAVIE,
Association Anim’Age Hôpital de Sancerre, Association
Amis de la Bibliothèque du Cher, Association des Parents et
Amis des Handicapés du Sancerrois, Association Ecole de
Musique EMCV, Association des Paralysés de France,
Comité Foire bovine de Vailly, DDEN du Cher, Foyer socioéducatif du collège de Sancerre, Association du Secours
catholique de Vailly, Comité des fêtes du Noyer pour le repas
des Aînés ( 810€), Coopérative scolaire Jars Le Noyer pour
le Noël des enfants de la commune scolarisés au RPI ( 143€)
CCAS
(participation de 300€ au Fonds de Solidarité pour
le logement
12FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources
Communales et Intercommunales) : avant la fusion des 3
communautés de communes, la commune de Le Noyer comme toutes les communes de l’ex- canton de Vailly - ne
contribuait pas au FPIC. La répartition se fait au niveau des
communautés de communes. La fusion des 3 communautés
de communes comportant notamment avec Belleville s/ Loire
un contributeur important au fonds de Péréquation entraine,
du fait du périmètre de la nouvelle communauté de communes
- la contribution de toutes les communes au Fonds de
Péréquation. La répartition est décidée en Communauté de
communes et la commune de Belleville restitue une somme,
laquelle redistribuée permet d’atténuer la participation des
communes du Pays Fort (pour Le Noyer 2066€ au lieu de
4945€).
13Taxes foncières et d’habitation : la somme inscrite
au budget 2019 76 533€ est à mettre en relation avec le
reversement FNGIR inscrit en dépenses et en recettes pour le
même montant ( 23044€) 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 48 216 €, Taxe Foncier Bâti 8,37% avec
un produit attendu de 18 263€, Taxe Foncière Non Bâti
21,75% avec un produit attendu de 9 396€, CFE 16,05% avec
un produit attendu de 658€.
14Dotation Globale de Fonctionnement et de Solidarité
Rurale . comprend en 2018 la DGF : 34 949€ et la dotation de
Solidarité rurale 7223€.
15Budget 2019 : le montant de l’attribution du Fonds
Départemental de la Taxe Professionnelle et la compensation
de l’Etat sur les exonérations sur les impôts locaux ne sont
connus qu’en fin d’année – la somme inscrite au budget est
une prévision. Pour 2019 l’attribution du Fonds
Départemental de la Taxe Professionnelle sera de 14 895,55
€, la compensation de l’Etat sur les exonérations sur les
impôts locaux sera de 10 894€.
16Libéralités reçues Dons pièce de théâtre (1 080 € ,
don du Tennis club de la Balance suite à dissolution (1400 €
) et solde des dons des l’assocation Notre Dame du Noyer
pour la restauration du portail Ouest (1 390.00 €)

POINT SUR LA SECTION INVESTISSEMENT 2018
 Il a été dépensé :12 844,85€ de remboursement d’emprunt en capital, 2020,80€ pour la création du site
internet de la commune, 6 994,34€ pour la réfection du mur du cimetière, 2039,58€ pour l’achat de
panneaux signalétiques des hameaux, 24 022,36€ pour les travaux de voirie sur la VC 4 (Farges et
Pradelles), 652€ pour l’achat de vitrines d’affichage extérieur, 2300,40€ pour le renouvellement du
matériel informatique de la mairie.
 En recettes : excédent de fonctionnement capitalisé 38 046,81€ - 34 047,75 € de la Fondation du
Patrimoine pour la restauration du portail de l’église - 6 162,40 € (régularisation d’imputation comptable
de l’acompte de subvention du Conseil Départemental du Cher perçue en 2016 pour les travaux du centre bourg).

Répartition par chapitres des dépenses de fonctionnement BUDGET 2019

2%

4%
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Répartition par chapitres des recettes de fonctionnement BUDGET 2019
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gestion courante

Réalisations 2019
L’achat d’une tondeuse autotractée avec homologation routière et
bennage en hauteur en remplacement du matériel existant devenu coûteux
d’entretien, pour un montant de 15 360€ TTC

La réalisation d’un busage sur le CR du Chaillou pour pallier au ruissellement de l’eau sur le chemin.
Travaux réalisés par l’entreprise M. Bouchet pour un montant de 3 992 € TTC.

Achat de 10 tables individuelles et 10 chaises pour la section
CP de l’école pour un montant de 1 555.10 € TTC (DIRECT D).
Il a également été acheté un meuble de rangement pour l’école
pour un montant de 364.50 € TTC (NATHAN)

Les travaux concernant le programme Ad’AP - Accessibilité des Etablissements Publics - sont en cours.
La Commission Départementale de Sécurité et d’Accessibilité a donné un avis
favorable à la demande de dérogation concernant l’accès aux sanitaires de la salle
des fêtes du plan d’eau et la rampe existante à l’école maternelle. Les équipements
à réaliser concernent les places de stationnement P.M.R*. Ecole-Mairie, salle des
fêtes les Vêves, salle socio-éducative rue de Villegenon ainsi qu’un réaménagement
des sanitaires P.M.R. dans la salle socio-éducative. Des devis ont été établis pour un
montant de 5 789,80€ HT, une demande de subvention à hauteur de 40% est en cours auprès du Conseil
Régional dans le cadre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale du Pays Sancerre Sologne.
* P.M.R.Personnes à Mobilité Réduite

Restauration de vitraux : la restauration de vitraux dans l’église Notre Dame du Noyer par l’Atelier
Vitrail Nathalie DENOYER (La Châtre) est en cours de réalisation.
La restauration est réalisée sur les baies de la façade sud .
Le travail est en cours sur les baies 3 et 5 de la façade
nord.Les panneaux sont déposés, la restauration
(remplacement du plomb d’entourage et des
attaches, ressertissage partiel, repiquage des pièces, révision des soudures,
fourniture et peinture des pièces manquantes, nettoyage face interne) est faite en
atelier avant repose des panneaux. Un travail supplémentaire est apparu au moment
de la dépose sur un panneau de la baie 5.
Photo fournie par Nathalie DENOYER

Rappel : L’Association Notre-Dame finance intégralement par des dons à la commune - Maître d’ouvrage - la restauration de ces vitraux.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE JARS-LE NOYER

A la rentrée 2019 les effectifs du SIRP sont :
A l’école du Noyer : 29 élèves (9PS, 1MS, 10GS, 9CP)
A l’école de Jars : 21 élèves (2 CE1, 9 CE2, 3 CM1, 7 CM2)
Vu l’effectif important en maternelle/CP il a été obtenu du DASEN
(Directeur Académique des Services de l’Education Nationale) qu’un demiposte complémentaire soit attribué pour l’année scolaire 2019 – 2020 à l’école du Noyer pour les élèves de CP.
Ainsi à l’école du Noyer interviennent : Madame Aurore Bourgeois, Directrice sur un ¾ temps complété par
Madame Barneoud-Rousset sur ¼ temps (le vendredi). Madame Bouzid – Aide Pédagogique tous les matins sur
la classe de CP. Elles sont aidées par Nathalie Faucheux, ATSEM et les personnes Auxiliaires de Vie Scolaire
( AVS et AESH) pour deux enfants qui nécessitent une aide particulière.
A l’école de Jars, l’institutrice Directrice est toujours madame Emilie Costa qui enseigne sur un ¾ temps,
madame Barneoud-Rousset assure le complément de service (le mardi).
Comme les années précédentes, les enfants bénéficient de 6 séances au
gymnase de Vailly s/ Sauldre ( novembre-décembre 2019) et de 7 séances
à la piscine de Belleville s/ Loire ( novembre 2019 et mars 2020 ). Des
parents d’élèves et M.Colasse (habitant de le Noyer), tous bénévoles et
qualifiés accompagnent les enfants à la piscine. Nous les remercions pour
leur investissement sans lequel cette activité ne serait pas possible.
Le SIRP prend en charge le coût de ces transports.
Madame Muriel CHARRUYER accompagne les enfants dans le bus pour les transports quotidiens école-cantine
de Jars.
Prix de l’innovation pour le mur végétal et les cultures en
« lasagne » pour l’école de Le Noyer qui a participé au concours des
« Ecoles Fleuries » organisé depuis plus de 40 ans par l’O.C.C.E*. en
collaboration avec les D.D.E.N. (travail sur les 5 sens)
O.C.C.E. Office Central de la Coopération à l’Ecole

Photo site de l’OCCE du Cher

Syndicat Intercommunal D’ASSAINISSEMENT JARS – LE NOYER
Le budget de fonctionnement 2019 du syndicat d’assainissement s’équilibre en dépenses et en recettes
à 48 688,10€.
Le produit de la redevance d’assainissement collectif s’établit à 22 000€.
Le remboursement d’emprunt pour 2019 est de 6 295,18€ (intérêt et capital).
L’essentiel de la dépense de fonctionnement concerne l’entretien et réparations des réseaux.
En investissement, il a été dépensé 5 352€ pour le remplacement des deux pompes de relèvement
sur le poste du Noyer.

Communauté de communes

Pays Fort – Sancerrois – Val de Loire
Le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes a voté le 11 avril 2019 les taux des
4 taxes additionnelles sans augmentation :
T.H. :
3,23%
T.F.B. :
2,25%
T.F.N.B. : 6,94%
C.F.E. :

2,71%
pour un produit attendu de 2 581 710 €.

Le budget 2019 s’équilibre à 6 262 635,81 € en section de fonctionnement
et 4 199 987,37 € en section d’investissement
Les deux postes d’investissement principaux concernent la provision pour l’installation de la fibre
optique sur le territoire par Berry Numérique pour 2 900 000€ et la provision pour l’élaboration du
PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal pour 453 645 €.

Principales décisions du Conseil Communautaire – Année 2019

Attribution d’aides économiques au titre de l’aide en faveur des TPE
(Compétence Développement Economique, Soutien aux activités commerciales d’Intérêt
Communautaire):.
Entreprises aidées : Claudine Boutique ( Vailly s/Sauldre), Boulangerie Leclerc ( Vailly s/Sauldre), Bonin
Da Silva (Vinon- sancerre), Billebault ( Boulleret), Rouault ( Veaugues), installation coiffeuse ( Vailly)
, installation carrossier ( sancerre), La Récréation Gourmande ( Villegenon), Auberge de St Thibault,
Electricité Delarue ( St Satur) Boulangerie ( Veaugues), Epicerie ( Barlieu), Milan Paysage ( Belleville
s/Loire), Bureau de tabac ( Vailly), Maison de vie résidence seniors (Sancerre).

Création de postes :
. Le fonctionnement des Accueils de loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur les petites et grandes vacances,
sur les mercredis pour les centres de Vailly s/Sauldre, Sancerre-St Satur, Boulleret, a nécessité la création
d’un emploi annualisé d’Adjoint d’Animation Territorial pour faire fonctionner le CLSH de Vailly et
développer l’action jeunesse 12/17 ans sur le territoire (Compétence Action Sociale d’Intérêt
Communautaire)
. Création d’un poste chargé de mission « Aménagement du territoire » (Compétence Aménagement de
l’Espace)
. Création poste d’Attaché Territorial pour accroissement temporaire d’activité (jusqu’en juin 2020) –
remplacement congé de maternité de la Secrétaire Générale.
Le Conseil Communautaire a validé le Contrat de Territoire avec le Département et le plan de
financement permettant d’obtenir des subventions du Conseil Départemental pour différents projets.
Ont été inscrits :
*Travaux complémentaires à la maison de santé de Sancerre – coût 20 793,87€
*Réfection du sol du gymnase de Vailly suite à malfaçon -coût 110 422,96€
*Financement étude hydraulique du ruisseau du Boulier dans la traversée de Concressault - coût 22 188€
*Réhabilitation du site touristique de la Balance.

Le Conseil Communautaire a validé le plan de financement pour l’espace TRAIL –
création de parcours de TRAIL permanents sur le territoire de la Communauté de communes – coût
50 066,40€ TTC subventionnable à 80% par des Fonds européens (programme LEADER)
(Compétence Aménagement de l’Espace d’Intérêt Communautaire)
Le Conseil Communautaire a validé le plan de financement pour la réhabilitation du site
touristique de la Balance – gîte d’étape- auberge et camping. Maître d’œuvre : Société d’Economie
Mixte du Cher (SEM TERRITORIA) – coût estimé 1 060 000€ - subventions attendues de l’Etat
(DETR), Conseil Régional, Conseil Départemental représentant 76%
(Compétence Aménagement de l’Espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire)

Projet réhabilitation du gîte d’étape/auberge - AGAURA Atelier Gauchery-Radigue (Bourges)
La réfection du sol du gymnase de Vailly a été réalisée en juillet 2019 (Compétence
Construction, entretien, fonctionnement d’équipements sportifs d’intérêt communautaire)
Concernant la compétence Action Sociale d’Intérêt Communautaire, le Conseil Communautaire a
approuvé la signature de la Convention Globale de Territoire pluripartite MSA, CAF,
Conseil Départemental, Communauté de Communes. Ce document définit le projet
stratégique global du territoire de la Communauté de Communes et les modalités de mise en œuvre avec
des aides financières. Le projet a été établi à partir d’un diagnostic réalisé par un groupe de travail
composé d’habitants, de membres de diverses associations, de professionnels et d’élus locaux. Cette
convention pluripartite a pour objectif de développer la capacité d’action de la Communauté de
Communes dans le secteur social. 3 enjeux majeurs ont été définis
o
Contribuer à lutter contre les exclusions
o
Structurer une politique enfance-jeunesse sur la Communauté de Communes
o
Impulser une dynamique de développement social.

ETAT CIVIL 2019
Naissances : 4
Paola PIGACHE – Edenn IDDIR – Thomas FORRAY – Théo CHENE
Mariage : 1
Roger BOURDON et Séverine SAUTEREAU
Décès : 6
Lucien PERON (79 ans) - Yvonne SINQUIN vve PERNATON (96 ans) -Michel CHILLOUX (57 ans) Monique LANOIZELET épouse.POIDEVIN (86 ans) - Marcel JOSSERAND (75 ans) Maurice POIDEVIN (87 ans)

Données INSEE « Statistiques et Etudes » 2016- https://www.insee.fr
Notre Commune de LE NOYER - traversée par la Grande Sauldre à l’est et bordée par les bois de Boucard à
l’ouest, a :

Une superficie de 1998 ha

Un habitat dispersé avec de nombreux hameaux dont 4 principaux et de nombreux lieux-dits (voir carte)

Plus de 20 kms de voies communales ( VC 4, VC 7 ,VC 201, VC 202, VC 204, VC 205) et de Chemins Ruraux
( CR : Le Moulin Michot, La Foyetterie, La Grève, Les Maslières, le Gué Gouilleux La Marne, Le Chezal Vignoux
,Le Chailloux, La Forge, Les Testards, La Dionnerie, La Cornille, village des Asnes, Beauregard, Le Plessis, La
Tremblerie, La Verrerie, Les Farges, la Prairie des Farges, Les Grandes Vallées ,Les Besses) à entretenir.


Une population de 222 habitants (chiffre actualisé par l’INSEE 1er janvier 2020)

La population par tranches d’âges :
16,9% de 0 à 30 ans
34,7% de 30 à 60 ans
48,4% 60 ans et plus



Nombre de logements (données INSEE): 234 logements dont :
122 Résidences Principales / 86 Résidences secondaires / 26 logements vacants

Quelques éléments concernant la population active (données INSEE)

CARTE I.G.N DE LE NOYER

PETITS ECHOS DE LA VIE DU VILLAGE
La Fête des voisins : cette année, à la ferme des Besses, pour sa 5è édition, a regroupé les
habitants des hameaux des Pradelles, des Farges, de
Boucard et des Besses
Toujours le même succès !
Des échanges bienvenus et une ambiance chaleureuse !
Une initiative à étendre dans la commune pour tisser du
lien social
Photo de J.P.BAUD

Comme chaque année fin juin, les écoliers (CM1/CM2) d’Achères (18) sont venus goûter aux joies
du camping le temps d’une nuit. Leur instituteur
Pierre-Yves Girault propose en effet à ses élèves –
depuis de nombreuses années - d’organiser un séjour
autogéré avec pour seul moyen de transport le vélo
(soit 50km aller/retour) et comme hébergement une
nuit sous une tente.

Photos P.Y Girault

Pierre-Yves et Edith GIRAULT sa femme, ont été
instituteurs à l’école du Noyer avant le regroupement
pédagogique Jars-Le Noyer. Ils ont gardé un excellent
souvenir de notre village et de notre école et c’est avec
plaisir que nous accueillons M.Girault et ses élèves chaque année.

Début octobre, les élèves de l’école d’ingénieurs l’INSA de Bourges sont venus séjourner
au camping et à la salle des fêtes du Noyer dans le cadre de leurs études pour un séjour sportif
(randonnée) et culturel dans le Sancerrois.
Photo INSA



Les Journées Européennes du Patrimoine 21 et
22 septembre dans notre village :
Comme chaque année, la manoeuvrerie de la Gravière a ouvert ses portes
pour des visites guidées et une exposition des œuvres du sculpteur Bernard THIMONNIER,
manifestation organisée par l’Association La Gravière

Tout comme les années précédentes, l’église Notre Dame du Noyer s’est ouverte au
public pour la visite guidée et une exposition sur le thème des vitraux du XIXè siècle
en lien avec la restauration des vitraux de l’église réalisés fin XIXè siècle par l’Atelier
Vitrail Lobin- Florence de Tours
.
Cette année, le public a pu découvrir ou redécouvrir la petite chapelle
privée Notre Dame des Alouettes à La Verrerie, magnifiquement
restaurée à l’identique par son nouveau propriétaire.

Geoffrey White et John Benfield
ont accueilli avec émotion et fierté les visiteurs intéressés par ce lieu
insolite, témoignage du passé dans le petit hameau de la Verrerie, à
l’orée des bois de Boucard.
La vie de Mademoiselle Marie-Anne Bonin (1796 – 1881), à l’origine de la
construction de la chapelle y a été rappelée. Marie-Anne Bonin née le 2 février
1796 et appelée de son vivant « La Sainte » a étudié sous la direction de Mr
l’Abbé Vallantin à Yvoy Le Pré puis à Sancerre, a été catéchiste et institutrice
dans son village « perdu au milieu des grands bois » puis à Bué de 1821 à 1834,
puis à Saint-Satur de 1834 à 1843, puis de nouveau à Bué de 1843 à 1851. De
retour à la Verrerie à l’âge de 55 ans elle aspire « au repos et à sa vie
religieuse » et entreprend de faire construire une chapelle attenant à sa petite
maison. La chapelle est bénite en 1853 et « dédiée à la Sainte Vierge sous le
nom de Notre-Dame des Alouettes ». Marie-Anne Bonin a reçu le prix
Montyon de l’Académie Française le 29 août 1861.
Source : « La vie de Marie-Anne Bonin » F.C (F.CHARPY curé du Noyer)

Imprimerie TARDY – Pigelet (Bourges-1908)

Au XXè siècle la chapelle n’est plus entretenue, elle subit l’outrage du temps et tombe en
ruine.
Son nouveau propriétaire Geoffrey White, heureux de cette
découverte, engage la reconstruction avec des artisans locaux
dépositaires des savoir-faire ancestraux.
Le temps d’un week end, la chapelle a retrouvé « vie », le « gracieux
petit autel en pierre de Charly » y est replacé, les
tableaux d’Elizabeth Benfield épouse décédée de John
et peintre reconnue y ont trouvé leur place.
Merci à Geoffrey et à John pour cette belle initiative !

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
mairielenoyer.fr
Le site internet de la commune est en ligne, mais nécessite encore quelques ajustements.
Il a demandé un gros travail de rédaction, de mise en page et de collecte de documents.
Des améliorations vont y être apportées. Merci de votre compréhension.

INFORMATIONS PRATIQUES

REFORME ELECTORALE
Comme vous le savez, les élections municipales
auront lieu
les 15 et 22 mars 2020.
Pour cette élection, de nouvelles modalités d'inscription sur les listes
électorales vont être appliquées.
CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION
- L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour
les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente
qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le
scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus impérative.
- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale
directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique,
dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est
bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse
: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
- L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra
s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr
Toutes les informations liées aux élections municipales sont sur le site : http://www.infopublic.fr/municipales-2020

COMPRIMES D’IODE
Le périmètre de protection de la population autour de la Centrale nucléaire de
Belleville sur Loire a été étendu de 10 à 20 km. Dans ce cadre, la commune de Le Noyer est concernée
pour la première fois par une distribution de comprimés d’iode. Vous devez retirer vos comprimés
d’iode en pharmacie avec le bon de retrait qui vous a été adressé par courrier à votre domicile. Si vous
n’avez pas reçu ce courrier, vous pouvez vous présenter dans une des pharmacies distributrices de votre
secteur avec un justificatif de domicile pour retirer ces comprimés.
Des plaquettes éditées par EDF et l’ASN (Autorité de Sécurité Nucléaire) sont à votre disposition en
mairie pour plus d’information.

CHANGEMENT d’ADRESSES en CENTRE BOURG
Suite à la nouvelle numérotation et dénomination des rues du centre bourg en
2017, les services postaux nous informent que des courriers et colis continuent
d’être adressés avec l’ancienne dénomination des rues et surtout sans la
numérotation. Nous vous demandons d’informer tous vos correspondants –
institutionnels, commerciaux (abonnement journaux notamment) et privés de votre adresse exacte. La mairie
peut délivrer un certificat de numérotage à destination de certains correspondants qui l’exigeraient pour
modifier votre adresse.

Certains plis ne sont plus distribués par la Poste si l’adresse n’est pas correcte.

ETAT DE CATASTROPHES NATURELLES
SECHERESSE 2019
La commune a déposé en Préfecture début 2020 une demande
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène de grande sécheresse de
l’été 2019, comme déjà effectué pour l’année 2018.
Nous restons dans l’attente d’un arrêté interministériel qui reconnaîtra éventuellement l’état de
catastrophe naturelle pour notre commune

OPAH – des aides financières aux TRAVAUX D’AMELIORATION ENERGETIQUE
Une deuxième Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat a débuté le 1er avril 2019
pour 5 ans sur les communes du Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne. Le dispositif est soutenu
par plusieurs acteurs : l’ANAH Agence Nationale de l’Habitat, le Conseil Régional, le Syndicat
Mixte du Pays Sancerre Sologne et les communes signataires. Par ce programme, des aides
financières peuvent être attribuées sous conditions de ressources, aux propriétaires qui souhaitent
réaliser des travaux dans leur logement : isolation murs et toiture, changement de portes et fenêtres,
chauffage…
Le dépliant est téléchargeable sur le site internet du Pays Sancerre Sologne à l’adresse suivante :
http://www.pays-sancerre-sologne.com (onglet compétences et Moyens – Habitat et Urbanisme)
ou à disposition en mairie.

MESSAGE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU CHER
Les responsables agricoles locaux ont mandaté la Chambre d’agriculture du
Cher pour réaliser un état des lieux de la filière agricole sur votre
commune.
Ce repérage, réalisé sur les 25 communes concernées par la sortie de Zones
défavorisées Simples en 2019, consiste à déterminer le potentiel d’exploitations transmissibles d’ici à 10 ans et
les caractéristiques des exploitations. Ce repérage se déroulera sur la fin 2019 et l’année 2020.
Cette opération permettra de mieux appréhender les choix et souhaits des cédants et donc de
faciliter l’installation de jeunes ou les besoins en confortation des exploitations existantes.
Dans cet objectif, des conseillers d’entreprise de la Chambre d’agriculture du Cher contacteront l’ensemble
des exploitants de plus de 50 ans des communes concernées, pour remplir avec eux un questionnaire et répondre
à leurs demandes éventuelles.
Le traitement de ces données (de façon anonyme) permettra d’obtenir une projection réaliste du paysage
agricole de votre région, c’est pourquoi la participation à cette enquête est primordiale.
Contact à la Chambre d’agriculture du Cher
Julie LAUNAY – 02 48 23 04 05 – j.launay@cher.chambagri.fr

CLUB DES AINES de LE NOYER – JARS
Meilleurs vœux à toutes et à tous ! Bonne et heureuse année 2020 !
En 2019 nous étions 76 adhérents. Quatre nous ont quittés : Monsieur Lucien Péron, Madame Monique
Poidevin et Monsieur Maurice Poidevin son époux, Madame Marinette Pasdeloup. Nous renouvelons à
leurs familles nos sincères condoléances.
Voici le calendrier de nos manifestations pour 2020 :
. Jeudi 5 mars , déjeuner dansant à Boulleret
. Date à préciser pour le déjeuner au « Petit Jarsois »
. Mercredi 8 avril concours de belote
. Dimanche 24 mai : rifles
. Fête de l’Amitié Départementale (date à préciser)
. Samedi 22 août : mini kermesse
. Date à préciser Pique nique à Saint-Martin d’Auxigny
. Mercredi 16 septembre : concours de belote
. Dimanche 13 décembre : repas de Noël
L’assemblée générale aura lieu le lundi 24 février à la salle des fêtes (plan d’eau).
Les personnes 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
Tel 02 48 58 79 07

Les membres du COMITE DES FETES DE LE NOYER
vous présentent
leurs meilleurs vœux
pour l’ Année 2020
Pour cette nouvelle année, voici les dates à retenir pour se retrouver :
 Samedi 1er Février : Assemblée Générale du Comité des Fêtes – Salle Route de Villegenon
15H30. Ouvert à tous.– Verre de l’amitié

Vendredi 27 Mars : Concours de belote

Dimanche 17 Mai : Loto

Mercredi 8 juillet : Concours de belote

Samedi 22 Août : Brocante Vide-Grenier

Vendredi 16 octobre : Concours de belote

Dimanche 22 Novembre : Repas
Toutes nos manifestations sont à la salle de la Balance.
Le bureau du Comité des Fêtes

Le FestivaL de Boucard recrée L’enchantement de noëL
Le 8 décembre dernier, dans le cadre du Festival de Boucard, l'Ensemble
Vocal et Instrumental lyonnais ALTAÏR dirigé par Clément Brun, jeune chef de
23 ans promis à un grand avenir, a chanté, joué, dansé et même fait chanter
le public en l’église du Noyer, recréant l’atmosphère de Noël. Les 110
personnes du public, à 50% de Le Noyer, Jars, La Chapelotte et Subligny, a
exprimé vivement sa joie. Le concert a été suivi par un goûter de Noël, vrai moment de rencontres,
avec le vin du Domaine Jérôme Godon de Sainte Gemme. La générosité des artistes s’était exprimée
déjà le matin à Veaugues, où, accueillis par Madame Sophie Chestier, Maire de Veaugues, ils ont
chanté au profit du Téléthon.

Association NOTRE DAME DU NOYER
Bonne et heureuse année 2020 !
Le 5 mai 2019 a eu lieu un concert avec le chœur « Millésime » (chef de chœur Corinne BALLAND) et le chœur
de Boisbelle (chef de chœur Sylvie MONTAVON) – Bénéfice : 621.26 €
Le 18 août 2019, stand à la brocante et enveloppes – Bénéfice : 493 €
Les 21 et 22 septembre 2019 : participation aux journées du Patrimoine avec exposition
Le 6 octobre 2019 : concert avec la chorale « Vocasong » (chef de chœur Olivier BOUGAIN)
et la chorale « Accroche chœur » (chef de chœur Marylène DETONY) – Bénéfice : 308.52 €
Nous remercions infiniment les chorales pour leurs prestations et les généreux donateurs.
Les travaux de restauration des vitraux ne sont pas encore terminés. Le montant à régler sera de 6082 €
Au 31/12/2019 le solde du compte bancaire de l’association s’élève à 8 904.33 €
L’Assemblée Générale aura lieu tout de suite après les élections municipales de mars 2020.
Il faut envisager de remplacer le Président (problèmes de santé) et la Secrétaire (démissionnaire)
Manifestations 2020 : Deux concerts sont prévus (dates non fixées à ce jour)
Le président André MILLERIOUX
Plaque de la Fondation du Patrimoine remise par Madame Agnès Sinsoulier-Bigot – Vice -Présidente de la Région Centre
Val de Loire - le 6 septembre 2019 en présence des délégués de la Fondation du Patrimoine pour la restauration du
portail Ouest de l’église (apposée sur l’église près du portail)

Association LA GRAVIERE

Cordialement.

Le Président

I.P.N.S.

(Association loi 1901)

L’avant programme des manifestations à la Gravière :
- Concert-Bal le 7 mars 2020 salle de la Balance avec
TROP D’BAL musiques traditionnelles
- En juin : exposition d’art contemporain à La Gravière :
Jean-Louis MARTZ peintures sculptures (jour à définir)
- Le 27 juin à la Tour de Vesvre grand concert de musique
irlandaise avec KELTAS, conjointement avec les Amis de la Tour de Vesvre
- Chantier des bénévoles du 3 au 8 août
- Journées Européennes du patrimoine, visite commentée de La Gravière et une exposition sur l’école
de LE NOYER (photos, objets, scénographie).

