JANVIER 2018

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 nouvelle année apporte à chacune et à chacun d’entre vous, chers Concitoyens, la santé
surtout, la prospérité dans vos activités, le succès et l’épanouissement dans vos vies. Nous présentons à
nos collaborateurs, employés communaux, et à leurs familles, nos vœux de bonne et heureuse année,
qu’ils trouvent dans l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes au service de la communauté
villageoise, satisfaction et gratitude .Nous souhaitons aux diverses Associations de notre commune la
réussite de leurs projets 2018. Nous remercions chaleureusement les bénévoles qui s’investissent dans
l’animation et la vie du village et tout particulièrement ceux et celles qui ont permis, par leur savoir-faire et
les longues heures de travail, la réalisation de notre beau char « Aladin » pour le comice 2017.
Comme vous le savez, le recensement de la population de notre commune s’est déroulé en 2017. Avec
223 habitants, l’effectif de notre population a baissé par rapport au dernier recensement de 2013.
Toutefois, plusieurs jeunes couples se sont installés dans notre village et nous nous réjouissons de la
naissance d’une petite fille et de deux petits garçons en 2017. Nos deux écoles de Jars et Le Noyer en
regroupement pédagogique maintiennent leurs effectifs et les entrées en Petite Section sont plus
nombreuses ces deux dernières années, ce dont nous sommes heureux.
Les travaux que nous avons réalisés en 2016 et 2017 ont restructuré, embelli notre cœur de village et
redonné du lustre à la façade ouest de notre église, patrimoine communal historique magnifiquement
restauré. Merci à celles et ceux qui, par leurs dons et leur présence aux manifestations organisées par
l’Association Notre-Dame, ont permis cette belle réalisation.
En 2018 les investissements prévus par le Conseil Municipal seront plus modestes : réfection de voirie,
accessibilité réalisable pour des bâtiments communaux, renouvellement de matériel administratif.
Comme toutes les communes rurales de notre territoire, nous nous inquiétons de la baisse des dotations
de l’Etat alors même que les besoins en fonctionnement et en investissement sont importants. Les
intercommunalités bouleversent et bouleverseront notre vie communale. Il nous faut sans cesse nous
adapter aux transformations rapides des modes de gestion et de travail.
Aussi, c’est dans cet esprit et avec confiance que, malgré les interrogations et les inquiétudes,
nous vous redisons

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018 !
2017 – Restauration du Patrimoine Communal
2017 – Un été festif
Le Comice Agricole dans
nos communes du Pays Fort

FONCTIONNEMENT
Compte Administratif 2016
DEPENSES
Charges à caractère gé néral
Eau-assainissement-électricité
Combustibles-carburants
Produits traitement, entretien, divers petit équipement
Fournitures administratives
Crédit-bail matériel
Contrat de prestations de services (activités périscolaires)
Entretien et réparation – bâtiment
Entretien et réparation voirie et terrains
Entretien et réparation - matériel roulant
Réparation autre matériel et maintenance
Primes d'assurances
Documentation, f rais colloque, publications
Indemnités comptable et régisseur
Honoraires, diagnostics, divers (bilan amiante école)
Transports collectif s
Fêtes et cérémonies
Frais aff ranchissements et télécommunications
Taxes foncières
Divers (frais dossier banque, cotisation Maires de France)
Charges de pe rs onnel et frais ass im ilés
Traitement du personnel
Cotisations sociales patronales et frais assimilés
Autre s charges de ge s tion 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
Subventions (dont contribution CCAS)
Créances admises en non-valeur
Créances éteintes
Charges financiè res( inté rêts des em prunts )
Re ve rse m e nt FNGIR
Virem ent à la se ction d'inves tis s em e nt
Opé ration d'ordre de trans fe rt e ntre se ctions
Charges exce ptionne lle s
Dotations aux am ortis s em ents et aux provis ions
Dé penses im prévues
TOTAL DEPENSES
RECETTES
Ré s ultat de fonctionne m ent re porté
Atténuations de charges
Produits de s s e rvice s
Redevance occupation du domaine public communal
Régie photocopies
Rbsement de frais
par des
redevables
(Taxe
O.M.locataires)
Concession cimetière
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
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
Autres (f rais élections + aide Etat activités périscolaires)
Versement Département Transports collectifs
Dotation unique compensation taxe prof essionnelle
Attribution fonds départemental taxe prof essionnelle
Compensation de l'Etat sur exonération impôts locaux
Autre s produits de gestion courante
Revenus locations immeubles et salles
Produits divers de gestion courante
Produits exce ptionne ls
Libéralités reçues - dons
Produits exceptionnels divers
Opération d'ordre de transf ert entre sections
TOTAL RECETTES

44
6
5
2

3
1
4
6
3
4

1
1
52
34
17
52
2
14
8
15
4
1
4
1
23

944,14
232,91
438,48
168,45
212,75
923,00
347,67
685,09
964,04
015,85
995,03
242,53
170,50
549,88
425,50
288,00
860,13
912,01
359,00
153,32
056,83
971,85
084,98
586,99
602,80
381,86
528,00
039,50
758,76
962,00
811,66
502,41
887,87
044,00

Budget 2017
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2 732,89 €
6,00 €

177 258,72 €
Com pte Adm inis tratif 2016

74 900,00 €
8 600,00 €
10 600,00 €
6 150,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
4 100,00 €
10 000,00 €
11 000,00 €
5 000,00 €
3 500,00 €
4 500,00 €
500,00 €
400,00 €
2 400,00 €
0,00 €
1 700,00 €
2 600,00 €
1 400,00 €
450,00 €
65 850,00 €

①
②
③

④
⑤
⑥
⑦

⑧

60
2
15
8
25
5
3

520,60
600,00
700,00
467,00
000,00
653,60
100,00
0,00

€
€
€
€
€ ⑨
€ ⑩
€ ⑪
€

2
23
22
2

000,00
044,00
645,98
732,89

€
€
€
€

10 000,00 €
261 693,47 €

Budget 2017

1 385,28 €

95 868,87 €
5 453,60 €
1 200,00 €

1 047,68 €
58,80 €
200,80 €
78,00 €
103 486,63 €
76 000,00 €
1 387,00 €
4 167,94
35,00
15 778,00
6 118,69
84 207,47
44 139,00
6 729,00
2 895,00
1 383,60
288,00
77,00
21 890,87
6 805,00
14 268,74
14 266,02
2,72
56,49

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

93 171,00 €
75 732,00 € ⑫
1 439,00 €
2 000,00 €
14 000,00 €
53
31
6
2

000,00
000,00
000,00
000,00

€
€ ⑬
€
€

9
5
13
13

000,00
000,00
000,00
000,00

€ ⑭
€
€
€

56,49 €
203 404,61 €

261 693,47 €

Point sur la section de fonctionnement
1 – Eau – Assainissement – Electricité : En 2016 il a été
dépensé 3880,38 € pour l’électricité des bâtiments
communaux (abonnements et consommation mairie,
école, salles communales, église), 1881,53€ pour
l’éclairage public, 471€ pour l’eau (le 2è relevé eau sera
imputé sur le Compte Administratif 2017)
2- Combustibles – carburants : En 2016 dépense de fuel
pour le chauffage de l’école et de la mairie : 2896,11€ et
2164,87€ de carburants pour le matériel communal
(tracteur et petit matériel)
3 – Produits de traitement, d’entretien et petit
équipement : il a été dépensé en 2016 1566,90€ pour les
produits de traitement et d’entretien et 539,55€ pour le
petit équipement et fourniture de voirie ( achat téléphones
fixes pour la mairie et les salles communales, tuyau de
busage, fournitures entretien pour fleurissement)
4 – Entretien et réparation bâtiment : pour 2016 la
dépense concerne le remplacement des cylindres de portes
du logement communal de la gare, des travaux d’entretien
sur la toiture de l’église (824€), la réfection de la porte
intérieure de la salle des fêtes et le mécanisme de
fermeture d’une fenêtre de la mairie, le remplacement du
groupe de sécurité du chauffe-eau salle communale, le
nettoyage de la vitrerie des bâtiments communaux et
débouchage tuyauteries d’un logement communal.
5 – Entretien et réparation – voirie et terrains : il a été
dépensé 2394€ TTC pour des travaux de voirie aux
Testards ( tranchée drainante, reprise de talus), 948€ pour
l’élagage des tilleuls de la cour de l’école, 288€
d’entretien de fossés et haie sur la voirie communale,
625€ pour l’entretien annuel des chemins de randonnée,
310,04€ pour le fleurissement été et automne, 399€ de
fourniture de calcaire.
6 – Entretien et réparation matériel roulant : il a été
dépensé en 2016 pour la réparation de la faucheuse
2366,71€, pour la tailleuse broyeuse 1437,20€, pour la
réparation de la tondeuse 573.59 €, pour l’entretien du
tracteur dont pièces détachées 1638,35€.
7 – Réparation autre matériel et maintenance : il a été
dépensé en 2016 1344,82€ pour la réparation de l’armoire
réfrigérée, 496,71€ pour le remplacement ventilation
mécanique logement communal, 182,40€ pour le
remplacement vase d’expansion du chauffe-eau de l’école
et 1971,10 € de maintenance matériel (photocopieur,
extincteurs, alarme mairie école, horloge de l’église, mise
à jour des logiciels du secrétariat de mairie)
8 – Transports collectifs : participation de la commune
pour le transport des collégiens (part familiale) . Cette
somme a été remboursée par le Conseil Départemental.
9 – Contributions aux organismes de regroupement : En
2016 les contributions ont été de 11848,21€ au
Regroupement Pédagogique Intercommunal (la
contribution varie chaque année, en fonction du nombre
d’élèves de la commune scolarisés au RPI), 1098,29€
pour le Syndicat Mixte Sancerre Sologne, 5€ au S.I.T.S.
(Syndicat Intercomm. Transports Scolaires), 232€ pour le
SDE18 (Syndicat Dptal d’Energies), 1856€ pour la
contribution Foyers Logements de Vailly-sur-Sauldre (en
2017 il n’y a plus de contribution des communes, le Foyer
Logement de Vailly est devenu une compétence de la
nouvelle Communauté de Communes) ; Au syndicat
d’Assainissement Jars- Le Noyer, les emprunts sont
remboursés, le syndicat d’Assainissement perçoit les
redevances des usagers ce
.

qui assure le fonctionnement du service (entretien pompes
et réseau, lagune …)
10 – Autres contributions : en 2016 il a été dépensé
3642,76€ pour la participation de la commune à la cantine
de Jars, 116€ au SDE18 pour la contribution SIG
(Système Information Géographique) 1000€ (participation
de la commune au feu d’artifice organisé pour la fête de la
musique en 2015 et en 2016).
11 – Subventions (dont contribution au CCAS) versées en 2016
comme chaque année aux associations suivantes : Association
ADMR Vailly-Léré, Association d’Aide à Domicile des
Personnes Agées du Cher FACILAVIE, Association Anim’age
de l’ Hôpital de Sancerre, Association des Parents et Amis des
Handicapés du Sancerrois, Ecole de Musique du Canton de
Vailly-sur-Sauldre, Association des Paralysés de France,
Comité Foire bovine de Vailly, DDEN du Cher- section de
Sancerre, Association du Secours Catholique de Vailly, Foyer
Socio-éducatif du collège de Sancerre - Au CCAS pour une
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, au Comité des Fêtes pour le
remboursement de la moitié des frais engagés pour les repas
2016 et colis des personnes âgées de la commune, à la
Coopérative scolaire du Noyer pour le noël 2016 des enfants de
la commune scolarisés au RPI.
12 – Taxes Foncières et d’Habitation : La somme inscrite au
budget 2017 : 75 732€ 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
(23044€) résulte de la réforme de 2010 remplaçant la taxe
professionnelle par la Contribution Foncière des Entreprises
CFE et supprimant la part départementale de la Taxe
d’Habitation. De plus en 2017, du fait de la fusion des
communautés de communes Cœur du Pays Fort, Sancerrois,
Haut Berry Val De Loire et des calculs fiscaux liés à cette
fusion, les communes de l’ex. communauté de communes Cœur
du Pays Fort doivent contribuer financièrement au Fonds de
Péréquation Ressources Communales et Intercommunales
(FPIC). Pour notre commune c’est un montant de 2145,60€ à
acquitter en 2017.
Le Conseil Municipal n’a pas augmenté les taux des taxes
locales : Taxe d’Habitation 15,38% avec un produit attendu de
47724€, Taxe Foncier Bâti 8,37% avec un produit attendu de
17 493€, Taxe Foncier Non Bâti 21,75% avec un produit attendu
de 9070€, CFE 16,05% avec un produit attendu de 1445€.
Pour compléter cette information fiscale, il est à noter que la
nouvelle Communauté de Communes Pays Fort, Sancerrois, Val
de Loire issue de la fusion a voté les taxes de l’EPCI sans
augmentation mais en taux moyens pondérés ce qui se traduit
pour les communes de l’ex Pays Fort par une diminution des
taux (ainsi TH : 1,98%, TFB 1,38%, TFNB 4,25%, CFE
1,66%). Rappelons aussi que lors de la création de la
Communauté de Communes Cœur du Pays Fort en 2003 nos
communes avaient toutes baissé leur taux pour permettre la
fiscalité de la Communauté de Communes sans augmentation
des taux pour les contribuables.

13 – Dotation Forfaitaire (DGF) et de solidarité rurale : la
DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) versée par
l’Etat a encore diminué en 2017 : 35 013€ (2016 :
37 344€ / 2015 : 41 099€ ).De plus, notre commune
comme celles de l’ex.Communauté de Communes Cœur
du Pays Fort a vu diminuer en 2017 le montant versé du
Fonds de Péréquation des Recettes Fiscales Communales
et Intercommunales : en 2017 : 945€/ En 2016 : 4167,94€.
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

Point sur la section Investissement 2016
-

-

Il a été dépensé : 7240,60€ de remboursement d’emprunt en capital, 1560€ d’honoraires Trait Carré Architecte
pour l’Avant Projet des travaux de l’église, 63 199,57€ pour les travaux centre-bourg- réseau pluvial (Entreprise
AXIROUTE et Architecte R. CHEMIERE) (le solde soit 25 434,43€ est payé en 2017), 700€ pour l’achat
d’une débroussailleuse.
En recettes : FCTVA (récupération TVA) 8364,27€, Excédent de fonctionnement capitalisé 13 439,23€,
Subvention Conseil Départemental pour les travaux sur le réseau eaux pluviales (acompte 40%) 6162,40€,
Emprunt 50 000 € (financement travaux centre bourg)
Répartition par chapitres des dépenses de fonctionnement BUDGET 2017

Charges à caractère
général

1%
9%
1%

9%

Charges de personnel et
frais assimilés

30%

Autres charges de gestion
courante

24%
26%

Charges financières(
intérêts des emprunts)
Reversement FNGIR
Virement à la section
d'investissement

Répartition par chapitres des recettes de fonctionnement BUDGET 2017

Résultat de
fonctionnement reporté
Atténuations de
charges

5%
20%

37%

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et
participations

36%

0%

2%

Autres produits de
gestion courante
Produits exceptionnels

Réalisations 2017
RESTAURATION DE LA FACADE OUEST DE L’EGLISE ET DU PORTAIL SCULPTE
La restauration de la façade ouest de l’église a été réalisée de juin à septembre 2017
1 - L’Entreprise JACQUET (Bourges) - Lot MACONNERIE –PIERRE DE TAILLE a réalisé
l’essentiel des travaux, comme suit (photos extraites du D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) de l’Entreprise Jacquet) :
-

Des travaux de changement de pierre de taille sur la façade ouest : refouillage manuel pour dépose en
démolition des pierres
Le débit et la taille des nouveaux blocs en atelier, la pose sur lit de chaux avec coulinage pour remplissage
des joints, une patine d’harmonisation à la chaux
Pose de pierres avec goujon en fibre de verre

Pose de pierres neuves sur contrefort
après débit et taille en atelier

-

-

Nettoyage des parements conservés (moellons et pierre de taille) : nettoyage à la brosse et à l’eau –
utilisation d’un procédé de micro-gommage pour nettoyer certaines baies trop encrassées.
Rejointement au mortier de chaux
Enduit à la chaux : Piochage enduit ciment

: Dégrossi au mortier de chaux
: Brossage de l’enduit de finition
Travaux sur pierre : reprise des éléments en pierre de taille et sculptures
Pierre avant restauration

Dégradation des joints

En cours de sculpture avec épannelage (1)
(1) Epannelage : Taille d'un bloc de pierre ou d'un autre matériau dur par pans et chanfreins, en laissant autour des formes

à sculpter une certaine quantité de matière. (Précède le dégrossissage.)

2 - L’entreprise LES METIERS DU BOIS – Lot MENUISERIE (Bourges) a restauré la porte d’entrée
(Photo Les Métiers du Bois)

3 –L’Atelier Nathalie DENOYER – Lot VITRAIL (La Châtre) a restauré les vitraux sur la baie d’axe ouest
(Photos de Madame DENOYER)

Pose d’une grille de protection (« raquette ») sur vitrail

Le FINANCEMENT de cette restauration s’établit comme suit :
Coût des travaux :
Entreprise JACQUET – Maçonnerie - Pierre de taille : 47 727.97€ TC
Les Métiers Du Bois – Menuiserie - Serrurerie : 5 616.00€ TTC
Atelier Nathalie DENOYER – Vitrail : 1 657.00€ TTC
Architecte du Patrimoine TRAIT CARRE (Maîtrise d’Œuvre) : 5 990.55€ TTC
Soit un total de 60 991,52€ TTC
Sources de financement :
*La subvention de la Fondation du Patrimoine : 20 075€
*La souscription (dons des particuliers) et produit des concerts organisés par l’Association Notre Dame du Noyer
: 18 223€
*Subvention Crédit Agricole via l’Association Notre Dame : 2 500€
*Commune de Le Noyer : 20 193,52€
Cette restauration réussie a pu être réalisée grâce aux dons versés par les particuliers attachés à notre patrimoine
local et historique et grâce à l’action de l’Association Notre Dame du Noyer qui a été à l’origine de la démarche.
Qu’ils en soient tous vivement remerciés !

Projets 2018
TRAVAUX DE VOIRIE

Il est prévu de réaliser une réfection de la V.C n°4 qui présente une détérioration importante
en divers endroits, notamment au niveau des hameaux Les Pradelles et Les Farges .
Le Service CIT (Cher Ingénierie Territoire) auquel adhère la commune (service créé par
Conseil Départemental) a été consulté pour établir un descriptif des travaux à réaliser.
Le Conseil Municipal a décidé de consulter les entreprises M. GALLIOT, COLAS et AXIROUTE
pour l’établissement de devis.
Une subvention du Conseil Départemental sera sollicitée pour ces travaux de voirie.

PROGRAMME Ad’AP (Agenda Accessibilité Programmé)
Il nous faut réaliser en 2018 des travaux de mise en accessibilité
des Etablissements Recevant du Public ( E.R.P) ,
notamment à l’école et dans les salles communales pour être en conformité avec la loi.
C’est un dossier complexe pour lequel le Conseil Municipal a missionné, par Convention et
prestations afférentes, les services du SDE 18 « Aide aux Collectivités » pour l’assister dans les
démarches à engager et réaliser ce programme avec demande de dérogations pour certains
aménagements difficiles à réaliser financièrement.

RENOUVELLEMENT DE MATERIEL
Il est prévu de renouveler le matériel informatique de la mairie.
En effet, le poste informatique est de plus en plus sollicité (ajout de logiciels, dématérialisation des
actes avec la Préfecture et le Trésor Public …), ce qui nécessite une augmentation de la capacité
de stockage et un matériel informatique plus performant.
SITE INTERNET
Il est prévu la création d’un site internet pour la Commune. Ce moyen de
communication est devenu incontournable. Notre Conseillère Municipale Julie
Tyrrel est chargée de ce dossier pour consulter des prestataires, faire établir des
devis et présenter les différents projets proposés.

SIGNALETIQUE

- PANNEAUX

Il est prévu de compléter la signalétique
concernant les hameaux et d’acheter des panneaux d’affichage extérieur pour l’école et la mairie.

RESTE A REALISER SUR LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2017 :
La réfection d’une partie du mur nord du cimetière : ce travail sera réalisé au cours du deuxième
semestre 2018 par l’entreprise de maçonnerie F.Cottat pour un montant de 6 994,34€ TTC.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE JARS-LE NOYER
A la rentrée de septembre 2017, les effectifs du SIRP sont :



A l’école du Noyer : 29 élèves (9 PS, 9 MS, 2 GS, 9 CP)
A l’école de Jars : 16 élèves (2 CE1, 8 CE2, 5 CM1, 1 CM2)

Si l’effectif global du RPI est stable, le nombre d’enfants accueillis en Petite Section est en
augmentation. Le fonctionnement du RPI sur 2 classes avec chacune 4 niveaux Le Noyer : PS, MS, GS, CP et Jars : CE1, CE2, CM1, CM2 - est compliqué pour les institutrices
en charge des apprentissages. Rappelons que cette organisation est la conséquence de la suppression
d’un poste à la rentrée scolaire 2008. L’effectif, alors annoncé en diminution par les services de
l’Education Nationale, s’est en réalité maintenu, voire accru.
A l’école de LE NOYER, l’institutrice Directrice titulaire est madame Aurore BOURGEOIS qui
enseigne sur un ¾ temps. Madame Corinne BRIELLES assure le complément (lundi). Elles sont
aidées par notre ATSEM Nathalie FAUCHEUX. Nathalie qui doit subir une opération de la hanche
début janvier sera en congé maladie. Elle sera remplacée, le temps de son congé par Madame Muriel
CHARRUYER.
A l’école de JARS, l’institutrice Directrice titulaire est toujours madame Emilie COSTA qui enseigne
sur un ¾ temps. Madame Corinne BRIELLES assure le complément (jeudi).
Cette année scolaire 2017 – 2018, notre RPI est revenu au rythme de la semaine scolaire de 4 jours. Il
n’y a plus d’Activités Périscolaires (TAP) le jeudi et les horaires d’enseignement sont répartis sur les
4 jours (Le Noyer : 8h55 – 11h55 / 13h20 – 16h20 - Jars : 9h – 12h / 13h25 – 16h25).
Les enfants bénéficient de 9 séances au gymnase de Vailly-sur-Sauldre et de 9 séances à la piscine
de Belleville-sur-Loire. Le coût des transports est assuré par le SIRP Jars-Le Noyer.

2017: Nouvelle communauté de communes
La nouvelle communauté de communes « Pays-Fort – Sancerrois –Val de Loire »
créée au 1er janvier 2017 a élu son Président et ses vice-Présidents le 17 janvier 2017.
Président : Monsieur Laurent Pabiot
Vice-Président(e)s (bureau):
Madame Marie-Christine Bergeron, Monsieur Jean-Claude Rimbault, Madame Sophie
Chestier, Madame Tatiana Lanternier, Madame Chantal Millérioux, Monsieur Julien
Barbeau, Monsieur Jean-Michel Garnier, Monsieur Rémi Pierre.

Le Conseil Communautaire est constitué de 50 délégués :
Saint-Satur 4 - Sancerre 4 - Boulleret 3 - Léré 3 - Belleville-sur-Loire 2 - Savigny-en-Sancerre 2 Bannay 2 - Vailly-sur-Sauldre 2. Les 28 autres communes ont chacune 1 délégué.
Le Conseil Communautaire s’est réuni les 2 février, 30 mars, 13 avril, 20 avril, 29 juin, 10 juillet,
28 septembre, 7 décembre.
Plusieurs conférences des maires se sont tenues et 2 commissions générales les 17 et 27 novembre.
Le bureau se réunit tous les 15 jours et les commissions thématiques autant que de besoin.
Cette première année de fonctionnement a été compliquée :
- Les élus et les territoires doivent apprendre à se connaître et à travailler ensemble sur un espace
vaste et diversifié (36 communes – 18 800 habitants).
-

Nécessité de faire fonctionner à budget constant les services à la population dans le cadre de :
 la compétence Action Sociale : Petite Enfance (3 crèches, halte-garderie, relais
Assistantes Maternelles itinérant), Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour les 3 – 12
ans (grandes vacances sur tout le territoire, petites vacances et mercredis sur une partie du
territoire), Accueil jeunes 12 – 17 ans une partie du territoire …,
 des compétences équipements sportifs (gymnase de Vailly-sur-Sauldre, piscine de SaintSatur), équipements culturels (bibliothèques-médiathèques sur une partie du territoire),
services et équipements touristiques (offices de tourisme, camping, aires camping-car…)

-

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) attribue aux communautés de
communes des compétences obligatoires nouvelles qu’il faut financer notamment :
* le développement économique - * la promotion du tourisme - * les offices de tourisme -*le Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (P.L.U.I) - * GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations) …
Le Conseil Communautaire a ainsi décidé l’élaboration d’un P.L.U.I sur son territoire et de la
prise de compétence numérique pour permettre le déploiement du numérique et de la fibre
optique sur le territoire (important investissement à venir).
Compte tenu des ressources financières de la Communauté de Communes, il n’apparaît pas
possible de conserver toutes les compétences optionnelles et facultatives exercées sur tout ou partie
du nouveau territoire, ce qui induit la restitution aux communes de certaines compétences.
Ainsi, lors de sa réunion du 7 décembre 2017, le Conseil Communautaire a délibéré sur une
partie des compétences optionnelles et facultatives (d’autres seront examinées en 2018) et décidé de
restituer aux communes :
 la création, aménagement, entretien de la voirie, voies communales reliant les bourgs entre
eux (concerne l’ex-communauté de communes « Cœur du Pays Fort »),
 la gestion des bibliothèques-médiathèques- personnel et bâtiments
(concerne l’ex. communauté de communes « Haut Berry Val de Loire »),

la valorisation et opérations d’aménagement des centre-bourg (Intérêt communautaire de la
compétence aménagement de l’espace) (concerne l’ex. Pays Fort et ex. Haut Berry Val de Loire),
 la fourrière intercommunale (concerne l’ex. communauté de communes Sancerrois).


Le Conseil Communautaire a décidé de conserver :
 L’Action Sociale (Petite Enfance, Accueil Centres de Loisirs sans Hébergement, Accueil Jeunes, Eté
sportif, épicerie sociale) – Le Logement-Foyers de Vailly-sur-Sauldre est devenu C.I.A.S.
 Le complexe sportif de Vailly-sur-Sauldre
 La « Politique du Logement et du cadre de vie »
 La compétence facultative « Actions Culturelles avec la promotion et le soutien à la
diffusion culturelle et artistique et la mise en réseau des bibliothèques ».
 L’éclairage public sur une partie du territoire (Ne concerne que l’ex-communauté de Communes « Cœur du
Pays-Fort »)

Communauté de Communes et urbanisme
La Communauté de Communes a mis en place un service d’instruction du droit des sols
pour pallier au désengagement de l’Etat dans l’instruction des dossiers d’urbanisme
(Service D.D.T des Aix d’Angillon fermé au 31/12/2017).
Pour faire fonctionner ce service mutualisé, la Communauté de Communes a recruté un agent
instructeur et fait l’acquisition d’un logiciel de gestion.
Ce Service d’Instruction est mis à disposition gratuitement par la Communauté de communes
auprès des communes. Le bureau est situé à la mairie de Léré.
Mais ce sont toujours les communes qui reçoivent en mairie les dossiers des demandeurs.
A ce propos, nous rappelons ci-après les règles de déclaration d’urbanisme à respecter.

INFORMATIONS PRATIQUES

REGLES D’URBANISME

 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 5 m²,
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.
Rappel des horaires des déchetteries
ASSIGNY
8h-12h/13h30-18h30
Lundi, Mercredi, Samedi

8h-12h/14h-17h

VINON
Lundi, Mardi, Jeudi,
Vendredi
Mercredi
Samedi

.

14h00-18h00

13h30-17h30

10h-12h/14h00-18h00

10h-12h/13h30-17h30

8h30-12h/13h3018h00

8h-12h/13h30-17h30

MERCI DE RESPECTER LA PROPRETE
AUTOUR DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE

NE PAS DEPOSER DE DECHETS DIVERS AUTOUR DES CONTAINERS
(sacs de déchets ménagers, gravats travaux, coupe d’arbustes, électroménager….)

ETAT CIVIL 2017
Naissances : 3
Charlotte CASTAGNIE
Matthieu FORRAY
Miguel PIGACHE

Emma DECOURCELLE
et Raphaël VELFRE
8 Juillet 2017

Mariage : 3

Décès : 5
Maurice FOREST (94 ans)
Evelyne ETANCELIN Vve HOCHART (62 ans)
Robert MAURICE (89 ans)
Gilberte MALLET Vve AUCHERE (82 ans)
Solange RUELLE Vve COQUERY (100 ans)

Jennifer LAUVERJAT
et Jonathan FROTTIER
16 Septembre 2017

Agnieszka KOśCIELNIAK
et Loïc COENT
16 Septembre 2017

Le dernier commerce du village « LE BAZAR d’ANNE »,
Crêperie –Brocante renommée, a fermé ses portes le 6 novembre
2017 pour cause de départ à la retraite…
La qualité de sa restauration et son ambiance chaleureuse étaient
très appréciées dans toute la région et même au-delà (référencé au
« Guide du Routard » depuis de nombreuses années).

Espérons que ce commerce, au concept original et porteur, trouvera repreneur sans tarder
pour redonner vitalité à notre cœur de village.
Avis aux passionnés et/ou à ceux tentés par le projet !!
Rappelons que la Licence IV qui est rattachée à ce local est la propriété de la commune qui la
met à disposition gratuitement pour le fonctionnement de ce commerce de centre bourg.
Nous souhaitons une bonne retraite à Anne et Philippe BURTIN qui ont fait revivre ce commerce
pendant près de 9 ans…

Les 11 et 12 Juillet, à l’initiative de l’Office de
Tourisme du Grand Sancerrois, se sont déroulés
deux concerts insolites au plan d’eau de La Balance:
Piano « flottant » sur l’eau le 11 juillet, piano
« perché » dans l’arbre le 12 juillet.
Deux très beaux moments de poésie avec des artistes de
talent.
Musique et nature à l’unisson …

Juillet – Août
Notre talentueuse peintre écossaise,
Elisabeth REID-BENFIELD
(habitante de La Verrerie)
a exposé au Château des Stuarts
à Aubigny-sur-Nère du 14 juillet au 6 août
et a rencontré un vif succès.

des communes de l’ancien canton de Vailly sur Sauldre
Il fallut d’abord choisir le personnage
dans le thème imposé des « Dessins
Animés » :
ce fut « Aladin et la Lampe
Merveilleuse »

Puis concevoir et réaliser le
char : découper, ajuster,
fabriquer, peindre, décorer…
Dessin de J.P. SOBOUL

Les savoir-faire de Jean-Pierre SOBOUL - architecte
d’intérieur à la retraite et habitant du Noyer depuis de
nombreuses années – et de Christophe VASLIN - élu
de Le Noyer - furent des aides très précieuses pour
l’élaboration du projet et sa réalisation.

Nous les remercions très
chaleureusement,
ainsi que la (petite) équipe de bénévoles, habitants du Noyer et membres du comité
des Fêtes (Pascal CAURO, Christian VINCHON, Marie-Berthe CHANTEREAU, Anne LAMY,
Danièle COTTTAT, Camille FERRY)
qui se sont associés pour cette belle réalisation du char.

Après de nombreuses heures de travail, pendant des périodes de fortes chaleurs de
surcroit ..le 11 août le char était prêt pour accueillir notre ravissante
Reine Eléa CAURO - que nous remercions vivement pour son engagement -

… et pour participer à la cavalcade très réussie du Comice 2017,
accompagné par plusieurs Noyeroises et Noyerois
et membres de leurs familles qui ont accepté de
recréer l’ambiance des « Mille et Une Nuits »

en revêtant les costumes et les
accessoires préparés par leurs
soins (un merci particulier à
Stéphanie VERMES pour le
maquillage des participants).

LE COMITE DES FETES DE LE NOYER
vous présentent ses meilleurs vœux
pour l’année 2018 !
Pour cette nouvelle année, voici les dates à retenir :
. Dimanche 28 janvier : Assemblée générale et renouvellement du bureau
. Samedi 17 mars : concours de belote
. Dimanche 13 mai : loto
. Dimanche 15 juillet : concours de belote
. Samedi 18 aout : brocante vide grenier
. Dimanche 14 octobre : concours de belote
. Dimanche 18 novembre : choucroute
Les membres du Comité des fêtes

Club des Ainés de LE NOYER – JARS
Meilleurs vœux à toutes et à tous !
Bonne et heureuse année 2018 !
Au cours de l’année 2017, trois de nos adhérents nous ont quittés :
M. Georges TILLET (membre du conseil d’administration), M. Maurice FOREST et Mme Armel PICOCHE.
Nous renouvelons à leurs familles nos sincères condoléances.
En 2017, nous étions 81 adhérents.
Calendrier des manifestations 2018
.Mercredi 21 Février : Déjeuner dansant à Boulleret
.Date à préciser : Déjeuner chez Cindy « Au Petit Jarsois »
.Mercredi 11 avril : Concours de belote
. Dimanche 27 mai : Rifles
.Mercredi 27 juin : Fête de l’amitié départementale à Baugy
.Samedi 19 août : Mini – Kermesse
.Lundi 10 septembre : Pique-nique à Saint Martin d’Auxigny
. Mercredi 19 septembre : Concours de belote
. Dimanche 9 décembre : 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 14 h à 18 h salle communale route de Villegenon
sur la commune de Le Noyer.
La Présidente
Gérardine BOURDON

La Société de Tir vous adresse ses Meilleurs Vœux pour 2018,
Vœux de Bonheur, de Joie et surtout de Santé
Et vous communique le calendrier de ses manifestations :
.14 Janvier : Assemblée Générale
. 1er Mai : Concours de Belote
.Septembre : Repas amical
.15 au 22 octobre : Voyage à Madère
.4 Novembre : Concours de Belote
.11 Novembre : Rifles
Les Membres du Bureau

Association NOTRE DAME DU NOYER
Meilleurs vœux à toutes et à tous !
Bonne et heureuse année 2018 !
*Dimanche 21 mai 2017 a eu lieu un concert avec l’ensemble vocal « Solenjoie» de Sainte-Solange et « A Tout Bout’Chant »
de Saint-Eloy-de-Gy.
*Samedi 11 août : stand à la Brocante du plan d’eau (Belle réussite)
*Samedi 16 et Dimanche 17 septembre : participation aux journées du Patrimoine avec exposition d’objets religieux
soigneusement préparée par Madame Viviane Dombek que nous remercions chaleureusement.
* Dimanche 1er octobre : concert avec Yves HELIAS (guitare), Dominique LANDRON (chant) et Constance de LASSENCE (flûte
traversière).
Nous remercions chanteurs et musiciens pour leur qualité d’exécution et leur bénévolat.
Merci à Chantal (notre maire) qui se charge de recruter les chorales et aux personnes présentes à nos manifestations.
Les travaux de restauration du portail sculpté de la façade ouest de l’église entrepris par la Commune (propriétaire des murs)
sont terminés. L’Association Notre-Dame a apporté la somme de 14 411,60€ au financement de ces travaux. Merci aux
généreux donateurs et aux personnes qui en participant à nos manifestations ont généré des bénéfices.
Grâce à un bénévole, les chandeliers de la chapelle de la Sainte-Vierge fonctionnent (Coût pour l’association : 20€).

Manifestations 2018
-Dimanche 17 juin à 16h : Concert en l’église Notre Dame du Noyer
-Samedi 18 août : Stand brocante
-Septembre : Journées du Patrimoine avec visite de l’église et exposition
-Dimanche 7 octobre : Concert par les professeurs instrumentistes de l’Ecole de Musique du Canton de Vailly)
L’assemblée générale aura lieu au cours du 1er trimestre 2018.

Le Président
André MILLERIOUX

La Gravière (Association loi 1901) vous adresse ses meilleurs vœux pour 2018 !
Cette année nous fêterons les 20 ans de l’association :
20 années d’existence et 20 années d’animations : travaux,
expositions sur le patrimoine et d’œuvres d’artistes
professionnels d’aujourd’hui, concerts, journées européennes
du patrimoine, randonnées, chantiers de bénévoles
Beaucoup de visiteurs, souvent venus de très loin, ont apprécié
l’accueil et la qualité architecturale de ce lieu « mémoire des
humbles » !

Le 8 juillet dernier, le Festival de Boucard a invité
le guitariste orléanais Gérard Abiton.
L’église du Noyer accueillait plus de 104 auditeurs. Gérard Abiton qui rentrait
d’une tournée en Chine, nous a interprété Bach, Scarlatti et Albeniz…
Avant le concert, une visite guidée pour les auditeurs curieux de découvrir l’église Notre Dame du Noyer était
organisée…
Après le concert, un verre de l’amitié attendait le public et Gérard Abiton à la salle communale.
Le Festival de Boucard remercie tous ceux qui ont contribué à son organisation.
Il accueillera le samedi 21 juillet 2018 en l’église du Noyer le quatuor à cordes Manfred pour un programme de
musique romantique.
Association « Le Festival de Boucard »

