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Vœux du Maire et du Conseil Municipal
Chers concitoyens(nes),
Après des mois d’une pandémie qui nous a plongés dans l’angoisse, la
crainte du virus, la désorganisation et les difficultés de l’économie y
compris locale, la mise entre parenthèses de notre vie sociale, l’isolement
et la solitude qui en ont résulté notamment pour nos Aînés, l’année
nouvelle nous invite à l’Espérance malgré l’inquiétude toujours prégnante.
Nous souhaitons et nous attendons que 2021 soit une année d’apaisement,
de « renaissance », où les gestes quotidiens, les liens sociaux, la vie
économique retrouvent leur « normalité ». Que les Associations puissent reprendre leurs animations et
redonner vitalité, détente, convivialité à tous les participants.
Avec le Conseil Municipal, nous présentons à chacune et à chacun d’entre vous et à vos proches nos
meilleurs vœux de bonne santé d’abord et surtout mais aussi d’espoir, de confiance voire de sérénité.
Tout au long de ces mois difficiles, la solidarité et l’attention à l’autre se sont manifestées au cœur de
nos hameaux, de notre village. Merci à celles et à ceux qui ont pris soin de leurs voisins : aide aux
courses, confection de masques, appels téléphoniques, visites de proximité. Merci à nos agents
communaux qui se sont trouvés en première ligne pendant les semaines les plus compliquées du
confinement total.
Que cette période inédite et douloureuse nous incite à faire la part de l’Essentiel dans nos échanges et
dans notre action.
Vos élus se sont mis au travail dès l’été 2020 quand les réunions municipales ont pu de nouveau se
tenir. Ils sont à votre écoute, déterminés à mettre en œuvre les projets annoncés.
Dans ce Bulletin d’Information annuel réalisé par nos élus, nous vous informons sur notre action
municipale : décisions, réalisations, projets. Nous nous faisons l’écho des moments d’animation qu’a
connu notre village au cours de cet été si particulier. Nous relayons « la vie des Associations » en
leur souhaitant de pouvoir « vite » reprendre leurs activités et conforter ainsi le lien social.
Bon courage à toutes et à tous,
Bonne année 2021
Chantal MILLERIOUX et le Conseil municipal
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Le Conseil Municipal élu le 15 mars 2020 a été installé le 23 mai 2020 par l’élection du Maire et des deux
Adjoints.
Le Conseil Municipal s’est réuni les 12 juin, 10 juillet, 11 septembre, 13 novembre 2020 dans la salle
Communale, 19 Le Boulevard, dans le respect des règles sanitaires et des gestes barrières.
Les Comptes-rendus sont disponibles sur le site Web de la mairie Le Noyer : https://mairielenoyer.fr/

Les commissions municipales
Commissions

Membres

Affaires Scolaires

J. Tyrrel

M. Cauro

M. Charruyer C. Chêne

MC Coent

Animation Culture

J. Tyrrel

M. Cauro

M. Charruyer C. Chêne

JP Soboul

Bâtiment

M. Cauro

MC Coent

D. Migeon

S. Mitteau

JP Soboul

Finances

JP Raimbault

J. Tyrrel

C. Chêne

N. Pelvillain

Matériels
Numérique &
communication
Urbanisme &
environnement

JP Raimbault

D. Migeon

S. Mitteau

MC Coent

N. Pelvillain

JP Soboul

J. Tyrrel

M. Cauro

M. Charruyer S. Mitteau

JP Soboul

Voirie

JP Raimbault

C. Chêne

D. Migeon

N. Pelvillain

S. Mitteau

JP Soboul

Délégués élus aux différents syndicats intercommunaux
Institutions
Communauté de Communes Pays
Fort, Sancerrois, Val de Loire
Syndicat Intercommunal
d’Assainissement JARS LE NOYER

Titulaires
Chantal MILLERIOUX

Suppléants
Jean-Paul RAIMBAULT

Jean-Paul RAIMBAULT,
Sébastien MITTEAU, MarieClaude COENT élue Présidente
le 16 juin.
Julie TYRREL (élue VicePrésidente le 16 juin, Morgane
CAURO, Cédric CHENE.

Syndicat Intercommunal de
Regroupement Pédagogique (SIRP
JARS – LE NOYER)
Syndicat Mixte PAYS SANCERRE
SOLOGNE
Syndicat Intercommunal Transport
Scolaire (SITS) secteur scolaire de
SANCERRE
Syndicat Intercommunal AEP
(Adduction eau potable) VAL DE
LOIRE PAYS FORT,
Syndicat départemental ENERGIE DU
CHER (SDE 18)
C.C.A.S. (Centre Communal d’Action
Sociale)

Chantal MILLERIOUX

Jean-Pierre SOBOUL

Julie TYRREL

Dany MIGEON

Jean-Paul RAIMBAULT
et Jean-Pierre SOBOUL

Morgane CAURO

Nadine PELVILLAIN

Chantal MILLERIOUX

C.I.T (Cher Ingénierie des Territoires)

Chantal MILLERIOUX,
Maire Présidente
statutaire, Muriel
CHARRUYER élue VicePrésidente le 4
septembre, Julie
TYRREL, Morgane
CAURO, Marie-Claude
COENT
Jean-Pierre SOBOUL

CNAS

Chantal MILLERIOUX
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Membres

Les 4 membres de la société
civile du Conseil
d’Administration Geneviève
PICHON, Gérardine
BOURDON, Noëlle LAROUSSE,
Marie-Laure NIETO
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Budget 2020
Budget 2020 : dépenses fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés

1%

11%

7%

1%

Autres charges de gestion courante

33%

Charges financières( intérêts des emprunts)

7%

Reversement FNGIR

0%

18%

F.P.I.C. Fonds Péréquation Ressources
Communales et Intercommunales

22%

Virement à la section d'investissement
Opération d'ordre de transfert entre sections
Dépenses imprévues

Budget 2020 : recettes fonctionnement
Résultat de fonctionnement reporté

3% 0%

Atténuations de charges (Rbst frais ménage et
secrétariat SIRP 2015/2018)

23%
45%

Produits des services

Impôts et taxes

27%

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante

1% 1%
Produits exceptionnels

 Lors de la séance du 12 juin, ont été votés les indemnités du Maire et des Adjoints et les taux
d’imposition des Taxes Directes Locales 2020 (TFB, TFNB, CFE) (cf p 7).

 Lors de la séance du 10 juillet 2020 ont été votés en (voir points 3 & 4 p.7) : le CA 2019 : en
Fonctionnement Dépenses 181 240,25 €, Recettes 349 643,52 €, en Investissement Dépenses
63 003,52 €, Recettes 49 951,56 € et le Budget 2020 qui s’équilibre : en Fonctionnement
349 189,37 €, en Investissement 52 051,96 €.
BIM Janvier 2021
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Produits traitement, entretien, petits équipements, E.P.I.

14 687,20 €

Indemnités maire et adjoint et cotisations annexes

1 819,80 €
2 721,04 €

Autres contributions (participation cantine Jars)

Subventions (dont contribution CCAS)

Titres annulés (régularisation comptable /exercice 2013)
Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES

l'inventaire/Tondeuse)

181 240,25 €

247,00 €

3 600,00 €

2 959,10 €

1 448,27 €
23 044,00 €
1 825,00 €

10 907,89 €

Contribution aux organismes de regroupement

Charges financières( intérêts des emprunts)
Reversement FNGIR
F.P.I.C. Fonds Péréquation Ressources Communales et Intercommunales
Virement à la section d'investissement
Opération d'ordre de transfert entre sections
Dotations aux amortissements et aux provisions (sortie de biens de

8 267,00 €

Contingent service d'incendie

Formation (D.I.F.Elus)

2 662,20 €

Droit utilisation logiciels mairie et mise à jour

19 925,02 €

41 065,13 €

Cotisations sociales patronales et frais assimilés

Autres charges de gestion courante

42 066,97 €

Charges de personnel et frais assimilés

Traitement du personnel

61 991,99 €

1 500,00 €

Contrat prest. service (R.G.P.D.= Règlementation Générale sur
la Protection des Données)

2 206,98 €

Taxes foncières

816,70 €

Fêtes et cérémonies

Frais affranchissements et télécommunications

689,60 €

3 253,06 €

Primes d'assurances

Honoraires, diagnostics, divers

2 595,08 €

Réparation, entretien autre matériel et maintenance

262,87 €

2 155,73 €

Entretien et réparation - matériel roulant

579,58 €

9 814,95 €

Entretien et réparation voirie et terrains

Indemnités comptable et régisseur

3 707,27 €

Entretien et réparation – bâtiment

Documentation, frais colloque, publications

1 204,80 €

Crédit-bail matériel+hébergement site internet

681,24 €

8 258,37 €
2 018,73 €

Combustibles-carburants

Fournitures administratives

5 314,80 €

45 059,76 €

Compte
Administratif
2019

Eau-assainissement-électricité

Charges à caractère général

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

Régie photocopies

Rbst entretien espaces verts plan d'eau (Communauté de communes)

Redevance occupation du domaine public communal

Produits des services

SIRP 2015/2018)

Atténuations de charges (Rbst frais ménage et secrétariat

Résultat de fonctionnement reporté

RECETTES

Dotation nationale de péréquation

Dotation globale fonctionnement Etat + solidarité rurale

Dotations et participations

Taxe additionnelle droits de mutation et autres

Taxe sur les pylônes électriques

Autres taxes

Fonds de péréquation recette fiscales cnales et interco

Autres impôts locaux (verst rôles supplémentaires)

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E.)

Autres produits de gestion courante

Libéralités reçues - dons

38 833,37 € ⑦
349 189,37 €

1 500,00 €
23 044,00 €
5 000,00 €
24 858,90 €
2 959,10 €

27 000,00 € ⑤ Produit de cession d'immobilisation (vente tondeuse)
4 000,00 €
TOTAL RECETTES
2 800,00 € ⑥

8 494,00 €

236 283,17 €

3 600,00 €

60,96 €

3 660,96 €

13 901,05 €

14 895,55 €
12 344,00 €

Compensation de l'Etat sur exonération impôts locaux

1 291,48 €

3 030,00 €

8 265,00 €

52 894,00 €

92 720,03 €

8 005,72 €

16 996,00 €

35,00 €

624,00 €

225,00 €

1 410,00 €

75 326,00 €

102 621,72 €

401,45 €

27,80 €

2 060,00 €

1 302,37 €

3 791,62 €

19 587,79 €

Compte
Administratif
2019

Attribution fonds départemental taxe professionnelle

16 750,00 € ④ Revenus locations immeubles et salles + fermage
1 000,00 €
Produits exceptionnels

2 700,00 €

62 744,00 €

Autres (dont FCTVA Fonctionnement)

75 000,00 € ③ Dotation élus locaux

650,00 €

1 600,00 €

2 800,00 €

1 700,00 €

3 550,00 €

400,00 €

1 000,00 €

4 600,00 €

4 500,00 €

20 500,00 € ② Impôts et taxes
6 000,00 €
Taxes Foncière et d'Habitation

40 000,00 € ① Rbst de frais par des redevables (Taxe O.M.locataires)

1 400,00 €

1 400,00 €

6 550,00 €

11 000,00 €

7 600,00 €

115 250,00 €

2020

Budget

349 189,37 €

1 075,06 €

1 075,06 €

9 000,00 €

11 184,00 €

4 550,00 €

8 908,00 €

54 805,00 €

79 447,00 € ⑨

17 801,00 €

76 134,00 € ⑧
1 781,00 €

95 716,00 €

400,00 €

2 000,00 €

1 200,00 €

3 600,00 €

5 000,00 €

155 351,31 €

2020

Budget

Budget 2020 & compte administratif 2019
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① Entretien, réparation bâtiments : travaux entretien chaudières logement
et école, remplacement robinets thermostatiques : 1710 ,12€, entretien
toiture église : 966,06€, ménage école entreprise Jack Net (congé maladie
agent communal) : 333,60€, nettoyage annuel vitrerie et grande hauteur
bâtiments communaux entreprise Jack Net : 518,79€ et divers
② Entretien, réparation voirie : entretien voirie « point à temps » EURL
GALLIOT
7738,50€, entretien chemin de randonnée »lavoirs et
fontaines » ENTRAIDE DU BASSIN D’EMPLOI : 1035,60€,
fleurissement été, automne LES SERRES SANCERROISES : 565,53€,
achat jardinière béton :475,32€
⑤ Contribution aux organismes de regroupement : l’essentiel concerne la
participation au fonctionnement du SIRP : 7641,24€ pour un effectif de 7
enfants et la contribution annuelle au SDE 18 (Syndicat des Energies) pour
la maintenance de l’éclairage public : 1 456€ en 2019.
⑥ Subventions : sont versées aux organismes suivants : SPA, ADMR
Vailly/Léré, FACILAVIE, Association Anim’Age Hôpital de Sancerre,
Association Amis de la Bibliothèque du Cher, Association Parents et amis
des handicapés du sancerrois, EMCV (école de musique Vailly),
association des paralysés de France, Comité Foire Bovine de Vailly,
DDEN du Cher, Foyer socio-éducatif du collège de Sancerre, UDAF Lire
et Faire Lire, Secours catholique de Vailly, Comité des Fêtes pour le repas
des aînés (798,59€), coopérative scolaire pour le Noël des enfants ( 156€),
CCAS pour le FSL ( Fonds de Solidarité au Logement) : 300€

Quelques précisions concernant certaines dépenses 2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2019. Le CA est le
résultat de l’exercice tel qu’il a été réalisé

① et ② Il provisionne, compte tenu du résultat reporté de l’exercice
précédent ( pour le budget 2020 : 155 351,31 €) aux comptes entretien,
réparation bâtiments et voirie , des sommes permettant de faire face dans
l’année d’exécution du budget à des travaux d’entretien ou de réparation
sur bâtiments et voirie qu’il serait nécessaire de réaliser en urgence.
③ et④ Le budget 2020 prend en compte l’augmentation de l’horaire de
travail du secrétariat (24 h hebdomadaire au lieu de 20 h 50) et
l’augmentation du montant des indemnités maire et adjoints en application
de la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 qui prévoit
une revalorisation importante des indemnités Maire et adjoints pour les
communes de moins de 3 500 habitants, 25,50 % de l’IBT( Indice Brut
Terminal Fonction Publique) pour le maire et 9,90 % de l’IBT pour
chacun des adjoints . Madame Le Maire a indiqué qu’elle percevra une
indemnité inférieure au taux maximal fixé par la loi soit 17% de l’IBT.
Par ailleurs, en application de la loi, il est désormais prévu un compte
pour la formation des élus ( DIF) : 1000€
⑦ Il indique une provision Dépenses imprévues (budget 2020 :
38 833,37€) destinée à financer si nécessaire en cours d’année des travaux
non prévus lors de l’établissement du budget.
⑧ Taxes foncières et d’habitation. La somme inscrite au budget 76 134 €
est à mettre en relation avec le reversement FNGIR inscrit en dépenses
23 044 €( résultat de la réforme de 2010 remplaçant la taxe
professionnelle par la Contribution Foncière des Entreprises).Le Conseil
Municipal a voté les taxes locales sans augmentation, soit TFB 8,37%
avec un produit attendu de 1 8548€, TFNB 21,75% avec un produit
attendu de 9 505€, CFE 16,05% avec un produit attendu de 803€. Le
Conseil Municipal depuis 2020 ne vote plus de taux de Taxe d’Habitation,
supprimée et compensée par l’Etat sur la base de 2017.
⑨ Dotations et participations : le FCTVA fonctionnement correspond à la
possibilité désormais de percevoir un remboursement de TVA sur
certaines dépenses voirie, bâtiments. La Taxe Additionnelle sur les Droits
de Mutation et l’Attribution du Fonds Départemental sur la Taxe
Professionnelle ne sont pas inscrits au budget, elles sont communiquées
en fin d’année. Pour 2020 : TADEM 8702,66€, FDPTP 15 230,55€.

prévisible des frais de fonctionnement

BUDGET 2020. Le budget est un document comptable
prévisionnel.Il prend en compte une augmentation

Point sur le budget « Fonctionnement »

Du fait des évènements et de la crise sanitaire, le Compte Administratif (CA) 2019 et le Budget 2020 ont été
voté tardivement, lors de la séance du Conseil Municipal du 10 juillet 2020.
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Réalisations 2020
Achat de matériels

 Accès au numérique. Depuis novembre 2020, chacun peut utiliser le poste
informatique public installé à la Mairie aux heures d’ouverture de la mairie.
Equipé d’une connexion internet, l’ordinateur dispose des applications
bureautiq
bureautiques
ues du Pack Office Microsoft, il est relié à l’imprimante, 1 988,40 € TTC.
 Vidéoprojecteur pour l’école et la mairie, 513 € HT.

Equipement scolaire
 Pupitre et chaise adaptés au handic
handicap
d’une élève en classe de CP
CP,
2 206,68 € TTC

 Sanitaire

de
l’école :
cloisons
séparatives de forme ludique couleurs
variées, 599,92 € HT

 Matériel signalétique voirie : barrières et panneaux, 1 362,74 € TTC

Travaux de voirie

 Curage de la mare du hameau des « Testards » à l’automne par
l’entreprise EURL M. GALLIOT, 2 580 € TTC.
 Petits travaux pour répondre à un problème d’écoulement de l’eau
pluviale chemin rural du lieu-dit
dit « Le Gué Goyeux » réalisés par l’agent
communal et des élus municipaux
municipaux.
 Travaux réalisés en urgence (décembre 2020) sur la VC 201/ « La
Grève » : débouchage et nettoyage d’aqueduc sous chaussée, nettoyage
recalibrage de fossé, arrachage de souche par l’entreprise EURL M. GALLIOT, 1 698 € TTC

En cours de réalisation …
 Une sécurisation des abords de l’école
pour responsabiliser les automobilis
automobilistes
(panneaux lumineux, marquage au sol,
signalétique type totem cra
crayon, barrières de
protection…) est étudiée. Le dossier technique
est établi avec l’aide du service CIT (Cher
Ingénierie des Territoires, les demandes de
subvention (Etat, Conseil Départem
Départemental) sont
en cours.
 La sécurisation de la RD89 en traversée d’agglomération (notamment rue de Villegenon) est à l’étude.

BIM Janvier 2021
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 La Résorption de l’Eclairage Vétuste pour l’Environnement (plan
REVE) est en cours. L’étude est menée par le SDE 18 qui finance 50% de
l’équipement. Il est ainsi prévu de remplacer les éclairages type sodium et
fluo par des LED sur l’éclairage public du « Chemin Vert » (le bourg) et des
hameaux « Les Testards », « Boucard », « Les Farges » où il est prévu un
point d’éclairage supplémentaire. L’éclairage public du hameau « les
Pradelles », qui dépend de l’armoire de commande située sur la commune
de Jars, n’est pas englobé dans l’étude.

 Projet numérotation/adressage des lieux
lieux-dits et hameaux
La réalisation du plan de numérotation/adressage se révèle plus
compliquée que prévu du fait notamment de la complexité de l’adressage
normé. Le Conseil Municipal a chargé l’entreprise « La Poste » de l’étude
et de la réalisation de ce projet très technique pour un coût de 4.200 € HT.
Ce travail sera réalisé au cours de l’année 2021. Des panneaux
supplémentaires seront sans doute à prévoir pour l’adressage en
accompagnement des plaques numérotées pour les m
maisons. La somme
correspondante sera à inscrire au budget d’investissement 2021 (la
somme inscrite au budget 2020 : 2.500 € permet de lancer l’opération).
 Le remplacement des 4 paires de volets sur l’immeuble logement/mairie en rez-de-chaussée,
rez
sera
effectif au printemps 2021 pour un coût de 2.340 € (Ets VASLIN).

Syndicats intercommunaux et Communauté de Communes
Syndicat Intercommunal Regroupement Pédagogique
Jars-Le Noyer
Rentrée 2020, effectifs du SIRP
Ecole Le Noyer. 22 élèves répartis comme suit : 5 PS, 8 MS, 1 GS, 8 CP
Ecole de Jars. 18 élèves répartis comme suit : 7 CE1, 2 CE2, 7 CM1, 2 CM2
 A l’école du Noyer, Aurore Bourgeois, en congé maternité, est remplacée par Laurianne BALAIS. Elle eest
aidée par Nathalie Faucheux (ATSEM
ATSEM) et Marie-Pierre Copain (AESH) intervient
rvient auprès d’une enfant de CP.
C
 A l’école de Jars, l’institutrice Directrice est toujours Emilie Costa qui enseigne sur un ¾ temps, Madame
Adien assure le complément de service
service(le jeudi. Madame Boyeldieu (AESH) intervient dorénavant à Jars
auprès d’une élève de CE1.
 Madame Céline LAURENT accompagne les enfants dans le bus pour les transports quotidiens école du
Noyer-cantine de Jars.

Lors de la cérémonie des Vœux en janvier 2020, les élus du SIRP ont eu le

plaisir de remettre à Nathalie FAUCHEUX la médaille d’honneur Régionale,
Départementale et Communale pour ses nombreuses années de service auprès
des enfants de nos deux écoles.
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Un petit tour du côté de l’école maternelle
Le vendredi
di 20 novembre, les élèves ont assisté au spectacle de
Pipeau le Lutin des boutiquiers du Rêve, à la salle des fêtes de la
Balance (avec application des gestes barrière).
Le lundi 23 novembre au matin, Mmes OJALVO Corinne et
CHARTON Angélique, deux conseillères
consei
pédagogiques sont
intervenues pour aider à la théâtralisation du conte "Pipeau le
lutin" et à la création d'un univers sonore à partir de l'album de
Pipeau.
Enfin, M.Billebault,, Inspecteur de l'Education Nationale, est venu
remettre aux élèves des deux écoles le diplôme du » Label Lecture
Culture » pour les récompenser de leur travail.
Au Noyer, les élèves ont pu lui présenter leur paysage sonore.
Les enfants ont également
travaillé à partir d’un album
qu’ils ont théâtralisé à la salle des fêtes. Ce spectacle a été gracieusement
filmé par M. Labi (représentant des parents d’élèves). M.et Mme Labi ont
réalisé un montage vidéo de ce spectacle ainsi que celui des enfants de
l’école
cole de Jars afin de réaliser des DVD. Ces derniers sont proposés à la vente
pour financer les différents projets de l’école.

Un projet : LABEL ECOLE NUMERIQU
NUMERIQUE
L’État a lancé un appel à projets en mai 2020, intitulé « Label Écoles numériques »
auprès des communes rurales de moins de 3 500 habitants. Cet appel à projet vise
à soutenir le développement et l’innovation numérique pour l’éducation dans les
écoles maternelles et élémentaires des communes rurales
rurales.
La commune de Le Noyer a rédigé un projet in
intitulé « Le numérique pour une pédagogie plus attractive ».
Dans le cadre de ce projet, nous avons prévu l’achat de quatre ordinateurs portables, quatre tablettes dont un
Ipad et des logiciels pédagogiques spécifiques pour un montant de 3 282 €.
La subvention
ntion de l'Etat peut être sollicitée à 50% pour tout ou partie des dépenses et est plafonnée à 7000 € par
action école totale. Notre dossier a été validé fin décembre 2020.Une subvention de l’Etat de 1 557
557€ a été
accordée.

Action du CCAS 2020

Du fait de la crise sanitaire, il n’a pas été possible d’organiser le repas annuel des Aînés de la
Commune. Les membres du CCAS, en accord avec l’association du Comité des Fêtes, partenaire
de cette manifestation, ont décidé de remplacer le repas par un ccolis gourmand composé de
produits locaux de qualité. Les élues du CCAS et le Comité des Fêtes ont ainsi souhaité apporter
un peu de « douceur » à nos Aînés et aider nos producteurs locaux pendant cette période si
difficile à vivre.
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Communauté de Co
Communes Pays Fort,
Sancerrois, Val de Loire : l’équipe.
er

1 vice présidente
e

2 vice-président

e

3 vice-président
e

4 vice-président
e

5 vice-présidente
e

6 vice-président
e

7 vice-présidente
e

8 vice-président

Président

Laurent Pabiot

Maire de Sancerre

Régine AUDRY, Maire de Subligny
Déléguée au développement économique, à la santé et au numérique
Jean-Claude
Claude SCOUPE, Adjoint à Sury-près-Léré est
Délégué à l’aménagement du territoire (PLUI, SCOT, mobilité, service instructeur des autorisations
d’urbanisme)
Julien BARBEAU, Maire de Feux est
Délégué au tourisme, au suivi du classement des sites et du plan de paysage
Agnès RAIMBAULT, Adjointe à Boulleret
Déléguée aux finances et à la mutualisation
Brigitte CHOTARD, Maire de Crézancy en Sancerre
Déléguée à la culture
Bruno VAN DER PUTTEN, Maire de Belleville sur Loire
Délégué à l’action sociale
Gabrielle MATTELLINI, Maire de Thauvenay
Déléguée à la GEMAPI, au SPANC et à l’eau et l’assainissement
André TEYSSANDIER, Adjoint à Bannay
Délégué aux travaux et bâtiments

L’année 2020 en bref
COVID. La communauté de communes a participé pour l’achat de masques à destination de la population en partenariat
avec le Département du Cher et l’Association des Maires du Cher afin de doter en avril 2020 chaque habitant d’un
masque lavable.
Economie
Le Fonds renaissance.. La communauté de communes a décidé d’abonder à ce fonds créé par la Région Centre Val de
Loire afin de permettre aux entreprises du territoire de prétendre à une avance remb
remboursable
oursable sans intérêts ni garantie
d’un montant de 5 000 € à 20 000 €.
Aides accordées en 2020. Près de 48 150 € euros ont été attribués aux entreprises dans le cadre de l’aide en faveur des
TPE et de l’aide à l’immobilier d’entreprise dans différents dom
domaines d’activité : coiffure, restauration, garage, épicerie,
magasin de vélos et locations de VTT…
Aide spéciale COVID aux entreprises. Pour soutenir les restaurants, bars, hôtels, traiteurs et entreprises liées à
l’évènementiel soumis à une fermeture admi
administrative de presque trois mois : forfait de 1 000 € par entreprise complété
par un solde en fonction des charges de la structure.
Action sociale. Ouverture des accueils de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans sur les sites de Vailly sur Sauldre,
Sancerre/Saint-Satur
Satur pour les vacances d’hiver, l’été et l’automne 2020 : 177 enfants accueillis.
Aménagement du territoire. Les élus ont travaillé ces derniers mois sur le diagnostic du PLUi, véritable portrait du
territoire. Ils vont bientôt
ôt réfléchir au Programme d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), seconde
étape du PLUi, qui fixera les choix retenus pour le développement futur. Lors de cette étape, les habitants seront
consultés (animations, registre de concertation en mairie
mairie).
). Durant la période de confinement le service instructeur a
assuré la continuité du service à distance. Le service a instruit 464 dossiers en 2020.
Tourisme. Ouverture de la piscine intercommunale située à Saint
Saint-Satur
Satur du 12 juillet 2020 au 30 août 2020 selon
s
un
protocole sanitaire strict sur réservation : 8 290 entrées. Réalisation en cours des parcours de trail permanents pour une
ème
finalisation au 2 semestre 2021.
Santé. Réalisation de travaux de réaménagement de l’accueil de la maison de santé située à Sancerre.
SPANC. Le service a maintenu son activité durant le confinement, les contrôles pour les ventes et les réhabilitations se
sont poursuivis. Au total 659 contrôles ont été réalisés.
Culture. Formation à l’utilisation du logiciel de gestion des bibliothèques pour les bénévoles de Vailly-sur-Sauldre
Vailly
et
Veaugues. De nombreuses manifestations de la saison culturelle ont dû être annulées en raison du contexte sanitaire.
Les associations partenaires ont malgré tout bénéficié du soutien financier de la communauté de communes.
Numérique. Les relevés et études de terrain sont en cours de réalisations. Les premiers travaux démarreront au cours
er
du 1 semestre 2021.
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Petits échos de la vie du village
Paris-Nice
Après plusieurs années « d’absence » le PARIS NICE a
de nouveau traversé le village, le 10 mars 2020 juste
avant le confinement.

Masques

Merci à Geneviève PICHON et à Christiane LAVISSE
qui ont confectionné des masques tissu colorés
gracieusement distribués pendant le confinement.

Concert au Lavoir Route de Villegenon

Au cours de cet été où les animations ont été pour la plupart annulées, les
lavoirs de nos villages ont repris vie grâce aux concerts proposés par Gérard
Godon, talentueux accordéoniste local et Catherine Grimault violoniste. Au soir
du 14 août, au lavoir communal du bourg, Gérard et Catherine nous ont
entraînés dans le rythme, la poésie, la musicalité de leurs instruments
parfaitement accordés pour un concert champêtre qui a ravi les nombreux
spectateurs présents.
Ce concert d’été peut être le prélude à d’autres manifestations dans ce lieu
bucolique qui fut il y a des années l’espace privilégié des échanges entre les lavandières du village…
La restauration et la mise en animation de notre lavoir communal est un projet en préparation.

Le Petit Marché du Plan d’Eau de la Balance

Chaque marché est un lieu de commerce mais aussi de lien social. Voilà pourquoi,
même si Le Noyer est une petite commune, les membres du conseil ont souhaité
créer le marché estival autour de la salle des fêtes de la Balance. L’équipe
municipale a pu compter sur le soutien des commerçants et artisans locaux. Un
grand merci à nos fidèles commerçants qui ont été avec nous dès l’ouverture au
mois de juillet jusqu’à la fermeture en octobre, voire même au petit marché
exceptionnel de Noël. Sans vous rien n’aurait été possible ! La solidarité dans nos
campagnes est bien présente ! Entre deux confinements, nous avons pu créer de
l’animation dans notre village, permettre aux personnes de rompre un bref instant
la solitude.
Un lieu bucolique, de bons produits, de l’espace pour circuler autant d’arguments
pour attirer la clientèle. Nos commerçants sont satisfaits de leurs ventes et
souhaitent réitérer l’expérience aux beaux jours.
Toute l’équipe souhaite donc renouveler cette expérience avec des changements,
des améliorations comme du covoiturage qui permettrait aux personnes non
véhiculées de pouvoir se rendre au marché (n’hésitez donc pas à vous faire
connaître auprès de la mairie, dès la reprise du petit marché), étoffer le nombre de
commerçants, rendre les lieux plus chaleureux, pouvoir déguster sur place les produits, avoir une animation musicale !
Remerciements :
 A nos vignerons : Antony GIRARD, Benoit FLEURIET, Mathilde PELLE, Claude CAIN
 A nos fromagers : La famille SENIGER qui a activé toutes ses relations pour que de nombreux commerçants
puissent alimenter notre marché (encore merci !), Roger BOURDON et Jacquouille
 A notre Boulangerie : Famille BALAIS
 A nos apiculteurs : Roger BOURDON et Vincent PARISSE
 A notre traiteur marocain : Restaurant le Marrakech de Nevers
 A nos producteurs : Les Saveurs d’Antan, les merveilles de Domi, Le pré Glacé, Les Bordes
 A notre artisan : Jacques PHILIPPE
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19 et 20 septembre 2020, les Journées Européennes du Patrimoine
Ont ouvert leurs portes à la visite
L’église Notre-Dame

La manoeuvrerie de La Gravière

La Petite Chapelle

Etat civil 2020
4 Naissances
Léon DUCLOS
Tywen GASTÉ
Aliénor van IERSEL
Victorine SENIGER

0 Mariages

8 Décès
Rolande CHATELAIN, veuve CHANTEREAU (88 ans)
Bruno CHUARD (59 ans)
Gérard CHOLLET (77 ans)
Jean-Claude
Claude EYGRET (75 ans)
Antoinette GROMY, veuve LATOUR (94 ans)
Pierrette MARTINET, veuve TOURNAIRE (92 ans)
Luce PERRAULT, épouse LETOURNEAU (76 ans)
Robert VATTAIRE (85 ans)

La page des Associations
Le Comité des Fêtes de Le Noyer

Calendrier de nos manifestations (sous réserve des conditions
sanitaires Covid19)
ainsi que ses membres
 Vendredi 26 Mars Concours de belote
vous souhaite une bonne
 Dimanche 16 Mai Loto
année 2021.
 Vendredi 9 Juillet Concours de belote.
 Dimanche 22 Août vide grenier.
 Vendredi 15 Octobre Concours de belote.
02.48.58.71.14
 Vendredi 12 Novembre Concours de belote.
06.81.73.47.28
Toutes nos manifestations sont à la salle de la Balance.
Balance

Association Notre-Dame
Meilleurs vœux pour l’année 2021. Aucun concert n’a eu lieu en 2020 suite à la situation sanitaire très
désagréable. Cependant l’association a fait un don le 30 juin 2020 de 6082,00 € à la
Commune, Maître d’Ouvrage afin de régler la facture de la restauration de certains
vitraux de l’église.
e. Il a été demandé un nouveau devis à l’ateli
l’atelierr vitrail Nathalie
DUNOYER qui s’élève à 2100,00 €€,, accepté le 20.12.2020 pour nettoyage et entretien
des baies non comprises lors de la 1re phase. Ces travaux seront réalisés courant
2021.L’Assemblée Générale prévue en 2020 n’a pas eu lieu, elle est reportée en 2021 à une date à ce jour non
fixée mais après les travaux pour élire un nouveau bureau. L’association tient à remercier tous les généreux
donateurs connus et anonymes. Aussi un grand merci à Jean
Jean-Pierree SOBOUL qui a restauré et remis à sa place
une station du chemin de croix très détériorée et qui était en attente de restauration depuis de nombreuses
années dans la sacristie. Les statues seraient à dépoussiérer, un appel est lancé aux bénévoles. Dans l’
l’immédiat,
aucune manifestation n’est prévue en 2021.
Le Président, André MILLERIOUX.
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La page des Associations (suite)
Société de Tir

Meilleurs vœux 2021. Les membres du Bureau vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2021, pleine de joie, de bonheur
et de santé
Calendrier des manifestations
 1er mai : concours de Belote
 Septembre, repas amical
 7 novembre : concours de belote
 11 novembre : rifles
Dates soumises à modifications (cause covid 19).
1

Festival de Boucard
Le Festival de Boucard Haut-Berry
Berry est un des rares festivals à s'être maintenu en
2020 avec toutes les précautions requises. En plus des concerts qui ont eu lieu dans
des lieux du patrimoine du Haut-Berry,
Berry, nous avons eu un atelier d'écriture à Le
Noyer dont voici un extrait : " Enfin retrouver la musique vivante ! Trois musiciens
redonnent vie à des suites de danses. Le violoniste fait jaillir des harmoniques aux
sons magiques. REVIVRE, voilà pourquoi nous sommes là dans ce même partage
musical ». En 2021, tout est dans l'incerti
l'incertitude,
tude, mais nous travaillons pour un concert
au Noyer. A suivre donc sur le site www.festival
www.festival-boucard.fr .
Musicalement votre, Alfred de Lassence.

La Gravière
Bonjour à toutes et tous ! et merci pour l’intérêt que vous portez à
notre association et aussi pour votre participation aux 3 seules
manifestations 2020 : Cornemuses et Chanciaux en mars avec les
musiciens de « Trop de bal » beau concert et nombreux danseurs !
le chantier d’août avec
vec nombre réduit de participants mais efficace
: travaux généraux d’entretien, curage de la mare, réparation de
barrières, peinture etc, et les journées européennes du patrimoine :
exposition sur l’école à Le Noyer de 1880 à 1980 (énorme
fréquentation !) avec les tartes aux pommes et les pâtés aux
pommes de terre… et puis plus rien. L’exposition du sculpteur
Jean-Louis
Louis Martz a été annulé (elle sera reportée en mai ou juin
2021), Le grand concert de Musique Irlandaise avec « Keltas » en partenariat avec les Amis de la Tour de
Vèvre annulé aussi, il sera reporté en juin ou juillet 2021. La Gravière a souffert cette année les toits se sont
encore dégradés, une partie risque de s’écrouler et le projet de réparation en instance à cause de la
pandémie.
Alors avecc nos vœux joints à l’envoi nous disons prenez soins de vous et au plaisir de vous revoir,
Bonne et heureuse, meilleure année 2021, Dominique Lacroix président et son bureau

Club des Ainés de LE NOYER – JARS
Meilleurs vœux à toutes et à tous. Bonheur et santé pour 2021.
2021 Le Club comptait en
2020,74
74 adhérents. Quatre décès sont à déplorer : Robert Vattaire, Rolande
Chantereau, Gérard Chollet, Suzanne Vacher. Deux personnes qui étaient adhérentes
depuis très longtemps au club, qui n’y étaient plus en 2020 sont décédées : Pierrette Tournaire et Pierre
Rabineau. Nous renouvelons à leurs familles nos sincères condoléances. Avec la covid 19 les manifestations
prévues n’ont pu avoir lieu, sauf l’assemblée générale du 24 février et le déjeuner dansant du 5 mars.
Cependant le club a offert, le vendredi 11 décembre, à chaque adhérent un colis repas complet (entrée, plat
principal
pal légumes, salade, fromage, fruit, dessert, chanciaux, sachet chocolat) porté à domicile par les
membres du bureau.
Ce début d’année 2021 s’annonce bien particulier, aucune manifestation n’est prévue à ce jour. La Présidente
Gérardine Bourdon
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Infos pratiques
Règles 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.

Nos producteurs
Roger BOURDON

Les Farges
18260 LE NOYER
02 48 58 75 00
Sur RDV ou Marché de Bourges

Producteur de fromages, miel, lentilles du Berry

James DUCLOS &
Emilie SOUPIROT

La Ferme de la Brosse
18260 LE NOYER

Producteurs Fermiers en AOP Chavignol
Éleveur caprin
Eleveur de volailles fermières Label Rouge.
Visite de l’exploitation, de la ferme & dégustation payante

Dany MIGEON

Vincent PARISSE

02 48 58 22 18
06 17 95 12 13
Tous les jours
8 h30 à 10 h - 16 h à 18 h 30
Le Chezal Berger
La Vigne,
18260 LE NOYER
02 48 58 74 09
BEOPOLIS
Les Grands Augerons
18260 LE NOYER
06.15.32.14.65
www.beopolis.org

Éleveur caprin
Producteur de Crottins de Chavignol
Production artisanale de miel dont les spécialités de miels
crémeux. Adoption d’abeilles et de leurs ruche ; parrainage
d’espaces naturels ; création et animation d’espaces naturels ;
organisation d’initiations, formations et ateliers pour les
grands et les petits, autour des abeilles, du jardinage et de la
nature

Nos commerçants et artisans
TONNERRE Agathe
Le P’tit Bazar

Centre Bourg,
18260 LE NOYER

Petite restauration, bistrot et brocante

CASTAGNIE Kévin

Les Farges,
18260 LE NOYER
06 64 76 49 96
Les Vèves,
18260 LE NOYER
02 48 58 70 05
raphael.deco@orange.fr
06 43 98 23 37

Electricité-Plomberie

La Folie, 18260
LE NOYER
06 76 64 20 33
02 48 58 73 10
Les Farges,
18260 LE NOYER
Tél. : 06 60 58 90 41

Couverture – Charpente – Menuiserie

COTTAT Raphaël

RUFFRA Benoit
B.M.S Benoit Multi-Services
VASLIN Christophe

Sarah ROBIN
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Peinture- Revêtement de sols et murs- Ravalement de
façades- Plâtrerie-Isolation
Rénovation immobilière et entretien espaces verts

Aide à domicile
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Randonnée des Fontaines et Lavoirs

Notre chemin de randonnée «
Fontaines et Lavoirs rappelle aussi le
temps, pas si ancien, où les femmes des
hameaux et des lieux-dits allaient laver
le linge au lavoir le plus proche, ainsi au
lavoir des « Buzeaux » encore utilisé
dans les années 1960.
BIM Janvier 2021
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