Le mot du Maire.
En vous renouvelant, chers Noyeroises et Noyerois nos meilleurs vœux pour 2022,
En exprimant à nos agents communaux notre reconnaissance pour le travail accompli avec
responsabilité tout au long de l’année,
En souhaitant aux Présidents(tes) et aux membres actifs des Associations que 2022 leur
permette de renouer avec les activités et les manifestations attendues,
En adressant nos souhaits de bienvenue aux habitants qui se sont installés dans notre village
depuis peu, nous vous présentons dans ce Bulletin d’Informations Municipales, les réalisations
et les engagements budgétaires, les projets, les échos de la vie du village…. Nous y relayons
des informations pratiques et notamment la création par notre Communauté de Communes
d’un Service Public itinérant qui réponde aux besoins de nos concitoyens en milieu rural.
Il nous a aussi semblé utile de vous informer sur ce que sera l’adressage dit « normé » pour
nos hameaux et lieux-dits en y consacrant un dossier spécial.
Nous souhaitons que ce bulletin d’Informations Municipales soit un lien entre nous, en attente
d’échanges et de rencontres à organiser quand la situation sanitaire ne sera plus un obstacle.
Bonne lecture à toutes et tous.
Chantal Millérioux et le Conseil Municipal
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Calendrier réunions du Conseil Municipal 2021
 Le Conseil Municipal s’est réuni les 22 janvier 2021, 9 avril 2021, 4 juin 2021, 10 septembre 2021
et 19 novembre 2021.

 Les relevés de décision du Conseil Municipal sont affichés en Mairie, mis en ligne sur le site internet

de Le Noyer et depuis fin 2021 sur l’application Panneau Pocket (accessible sur vos smartphones).
Une synthèse est publiée dans la presse locale (Voix du Sancerre et Berry Républicain).

Budget 2021
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Budget 2021
DEPENSES

Compte
Administratif
2020

Budget 2021

Charges à caractère général

56 796,46 €

133 300,00 €

Eau-assainissement-électricité

7 200,77 €

7 600,00 €

Combustibles-carburants

5 727,62 €

11 000,00 €

996,71 €

5 550,00 €

Fournitures administratives + fournitures Covid

2 057,10 €

3 000,00 €

Crédit-bail matériel + hébergement site internet

1 204,80 €

1 400,00 €

17 779,88 €

50 000,00 €

①

Entretien et réparation voirie et terrains

8 792,93 €

26 500,00 €

②

Entretien et réparation - matériel roulant

1 092,68 €

6 000,00 €

Réparation, entretien autre matériel et maintenance

2 328,02 €

4 500,00 €

Primes d'assurances

4 663,50 €

4 600,00 €

274,50 €

1 000,00 €

0,00 €

400,00 €

Honoraires, diagnostics, divers

360,40 €

3 600,00 €

Fêtes et cérémonies

574.30 €

2700.00 €

Frais affranchissements et télécommunications

2 250,25 €

3 000,00 €

Taxes foncières

1 493,00 €

1 800,00 €

0,00 €

650,00 €

Charges de personnel et frais assimilés

63 979,59 €

75 000,00 €

Traitement du personnel

42 898,91 €

Cotisations sociales patronales et frais assimilés

21 080,68 €

Autres charges de gestion courante

42 070,96 €

Produits traitement, entretien, petits équipements, E.P.I.

Entretien et réparation – bâtiment

Documentation, frais colloque, publications
Indemnités comptable et régisseur

Contrat prest. service (R.G.P.D.)*

Droit utilisation logiciels mairie et mise à jour
Indemnités maire et adjoint et cotisations annexes
Formation (D.I.F.Elus)
Contingent service d'incendie

60 405,00 €

2 343,60 €

3 000,00 €

16 672,63 €

16 850,00 €

0,00 €

3 000,00 €

8 494,00 €

8 555,00 €

Contribution aux organismes de regroupement

11 282,81 €

22 000,00 €

Autres contributions (participation cantine Jars)

1 081,52 €

4 500,00 €

Subventions (dont contribution CCAS)

2 196,40 €

2 500,00 €

Charges financières (intérêts des emprunts)
Reversement FNGIR
F.P.I.C. **

1 176,35 €

900,00 €

23 044,00 €

23 044,00 €

1 664,00 €

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

④
⑤

5 000,00 €
43 740,90 €

2 959,10 €

Subvention exceptionnelle

2 959,10 €
20,00 €

Créance admise en non-valeur

50,00 €

Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES

③

25 383,53 €
191 690,46 €

369 802,53 €

1) Entretien chaudières école et logement, petites réparations école et salles communales : 1.085,24€, ménage école (congé maladie
agent communal) et nettoyage annuel vitrerie grande hauteur par entreprise JACK NET : 514,70 €, nettoyage intérieur du clocher de
l’église suite à dégradation pigeons : 3 .788,40 € (entr. BODET), travaux de réfection du logement communal rue de Villegenon :
peinture (entr. COTTAT), VMC plomberie (SARL Bouton), réglages menuiseries (entr. MIGEON) : 12 306,56 €.
2) Pour l’essentiel : curage de la mare des Testards : 2.580 € (entr. GALLIOT), débouchage aqueduc fossé à La Grève et fournitures :
2.137,64 € (entr. GALLIOT), entretien chemins de randonnée pédestre : 1.890 € (entr. Entraide du Bassin d’Emploi d’Aubigny s/Nère),
fleurissement été, automne : 385,29 € (Serres Sancerroises)
3) Il a été provisionné sur les budgets 2020 et reporté 2021 une somme de 3.000 € pour des frais d’honoraires (litige commune/particulier
sur un chemin rural aux Farges). Pas de dépense en 2020 (assistance juridique de la commune), 2021 frais de géomètre :
Il a été provisionné en 2021, 2.700 € au compte Fêtes et Cérémonies : 1.700 € + 1.000 € pour des animations culturelles éventuelles
réalisées par la Commune en plus des fêtes et cérémonies officielles traditionnelles.
4) Contribution aux organismes de regroupement : concerne la participation au fonctionnement du Syndicat Intercommunal de
Regroupement pédagogique ( SIRP) 7.957,05 € pour un effectif de sept élèves du Noyer, la contribution annuelle au SDE18 (Syndicat
des Energies) pour la maintenance de l’éclairage public et le système d’information géographique 2.172 € en 2020, la contribution au
Syndicat Mixte Pays Sancerre Sologne y compris la participation à la mission locale( accompagnement Jeunes à l’emploi) : 1.057,16 €
et au Syndicat transports scolaires secteur de Sancerre : 96,60 €.
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& compte administratif 2020 (Fonctionnement)
RECETTES

Compte
Administratif
2020

Résultat de fonctionnement reporté

Budget 2021

171 866,53 €

Atténuations de charges (Rbst frais ménage et secrétariat SIRP 2019)

4 964,54 €

5 000,00 €

Produits des services

4 795,34 €

2 900,00 €

Redevance occupation du domaine public communal

1 329,86 €

1 200,00 €

Rbst entretien espaces verts plan d'eau (CDC)

3 225,00 €

1 500,00 €

Régie photocopies
Rbst de frais par des redevables (Taxe O.M.locataires)
Impôts et taxes
Taxes Foncière et d'Habitation
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

26,90 €
213,58 €

200,00 €

108 347,66 €

116 745,00 €

79 526,00 €

97 975,00 €

1 781,00 €

1 770,00 €

Autres impôts locaux (verst rôles supplémentaires)

182,00 €

Fonds de péréquation recette fiscales cnales et interco

320,00 €

Autres taxes
Taxe sur les pylônes électriques
Taxe additionnelle droits de mutation et autres

35,00 €
17 801,00 €

17 000,00 €
⑥

8 702,66 €

Dotations et participations

95 513,88 €

64 291,00 €

Dotation globale fonctionnement Etat + solidarité rurale

54 805,00 €

50 000,00 €

Dotation nationale de péréquation

8 908,00 €

8 000,00 €

Dotation élus locaux

4 550,00 €

4 550,00 €

Autres (dont FCTVA Fonctionnement)

⑥

151,33 €

Attribution fonds départemental taxe professionnelle

15 230,55 €

Compensation de l'Etat sur exonération impôts locaux

11 869,00 €

1 741,00 €

Autres produits de gestion courante

10 978,64 €

9 000,00 €

Revenus locations immeubles et salles + fermage
Produits exceptionnels
Libéralités reçues - dons
TOTAL RECETTES

1 125,06 €
1 125,06 €
225 725,12 €

369 802,53 €

* Règlementation Générale sur la Protection des Données
** Fonds Péréquation Ressources Communales et Intercommunales

5) Des subventions sont versées en 2020 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, Ecole de Musique
canton de 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, Coopérative Scolaire pour le Noël des enfants (91 €) CCAS pour le
FSL ( Fonds de Solidarité au Logement) : 300 €. En 2020 et en 2021, du fait de l’épidémie Covid et du protocole sanitaire, il n’a pas été
organisé de repas pour les Aînés. Un colis gourmand composé de produits locaux de qualité a été distribué aux Aînés par les membres
du CCAS
6) La somme inscrite en Recettes : 97.975 € est à mettre en relation avec le reversement FNGIR inscrit en dépenses : 23.044 € à déduire.
Par ailleurs, ce montant prend en compte la suppression de la Taxe d’Habitation pour les habitations principales. Elle est remplacée
par l’attribution aux communes de la Taxe Foncière Bâtie que percevait le département pour notre département taux de 19,72 %) ce
qui induit un taux de taxe foncière pour notre commune de 28,09 %. La compensation de l’Etat sur l’exonération des impôts locaux
(Taxe d’Habitation) n’est plus versée. Le Conseil Municipal a voté les taxes locales sans augmentation, soit : TFB : 28,09 % (8,37 %
+19,72 %) avec un produit attendu de 62.894 €, TFNB : 21,75 % avec un produit attendu de 9.527 €, CFE : 16,05 % avec un produit
attendu de 1.107 €.
A noter que la Taxe Additionnelle sur les Droits de Mutation et l’attribution du Fonds Départemental sur la Taxe Professionnelle ne
sont pas inscrits au budget 2021. Elles sont communiquées seulement en fin d’année. Pour 2021, TADEM : 8.500,55 €, FDPTP :
14.974,94 €.
BUDGET 2021 : 1) et 2) : Il est provisionné, compte tenu du résultat reporté de l’exercice précédent (pour le budget 2021 171.866,33 €)
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. Les sommes non dépensées
sont reportées au budget suivant en résultat reporté de l’exercice précédent.
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Réalisations 2021
Eléments budgétaires
Programme Accessibilité Ad’ap
Achèvement de l’aménagement des
emplacements PMR mairie/école, salles
communales.

Coût total du programme
= 8 069,28 € TTC
dont une Subvention Région de
2.100 €.
Travaux réalisés par l’Entreprise
BOUCHET : 6.229,20 € TTC

Eclairage public
rénové dans les hameaux et sur le
« Chemin Vert » dans le bourg, en
remplaçant les lanternes « sodium » et
« fluo » par des leds pour un éclairage
plus intense et moins énergivore.

Coût pour la Commune :
8.537,13 € financé à 50 % et
70 % selon les lanternes par le
SDE18.

Sécurisation des abords de l’école

Budget : 7.313,84 € TTC subventionné à 80 % sur le montant HT
 50 % DETR soit 3.462 €
 30 % Conseil Départemental
soit 2.077 €
 Travaux
réalisés
par
l’entreprise « Le Bontraçage »

Voirie
Création d’une allée dans le cimetière
pour desservir un nouvel alignement de
concessions et l’élargissement d’une
allée existante.

Budget : 7.752 € TTC
inscrit au programme d’investissements 2021
Travaux réalisés par l’entreprise
GALLIOT

Aménagement de la voirie communale au hameau des « Farges », en Budget : 3. 984 € TTC
bordure de la VC 4.
Travaux réalisés par l’entreprise
Cet aménagement doit permettre une utilisation moins intense du GALLIOT
chemin rural des « Grandes Vallées » traversant l’exploitation agricole
et de ce fait réduire les nuisances pour l’habitation riveraine située en
aval sur le chemin rural.
Réparation d’un aqueduc et empierrement sous bas-côté aux Farges.
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Travaux d’entretien sur les bâtiments communaux
Budget :
Remplacement des quatre paires de volets sur l’immeuble logement-  Remplacement des volets :
2.340 € (entreprise C. VASLIN)
mairie en rez-de-chaussée et peinture des volets et fenêtres.

 Mise en peinture 2.865,71 € TTC
(entreprise R. COTTAT).

Réfection des peintures des sanitaires de la salle communale au
19 Le Boulevard en cours de réalisation
Réfection des peintures et travaux d’isolation complémentaires
dans le logement communal 12 rue de la mairie en cours de réalisation
(après le départ des locataires et avant une remise en location qui doit
intervenir début février 2022).
Des travaux de mise aux normes électriques sont à réaliser (Salle des
Fêtes et Atelier Technique Communal)
Restauration de La croix du
cimetière. Elle
menaçait de
« tomber ». Elle a été entièrement
refaite en chêne, le christ restauré et
repeint. La croix se dresse à nouveau
à l’emplacement qui lui est dédié aux
abords du cimetière aménagé sur
une parcelle autrefois dénommée «
Le champ de la croix »

Budget : 2.274,78 € TTC
Travaux réalisés par entreprise
R. COTTAT
Travaux réalisés par entreprise
 R. COTTAT : 13.396,16 € TTC
 Vailly Electric : 374€ TTC

Budget : 1.483,60 €
Travaux réalisés par
entreprises C. VASLIN et
R. COTTAT

les

Aménagement mobilier urbain
Les
tonneaux
fleuris
très
endommagés de l’avenue Edgard
Hubert ont été remplacés par un
ensemble de bacs bois réalisés
gracieusement par l’entreprise
C. VASLIN et peints par « l’atelier
décoration » du conseil municipal.
Ces bacs sont destinés à recevoir un
fleurissement pérenne (arbustes et
vivaces). D’autres bacs pourront
être réalisés en fonction des
disponibilités des uns et des autres.
Le même « atelier déco » a aussi
travaillé sur le renouvellement des
décors de Noël (bois et peinture)
pendant plusieurs soirées actives et
conviviales.
A poursuivre…
prochaine.

pour

l’année
Rendez- vous cet été pour les préparatifs !!
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Syndicat intercommunal Regroupement Pédagogique
Jars-Le noyer

Effectifs à la rentrée 2021,

 Ecole de LE NOYER : 22 élèves répartis comme suit : 8 PS ,8GS, 4MS 2 CP
 Ecole de JARS : 22 élèves répartis comme suit : 6 CE1, 7 CE2, 2 CM1, 7 CM2

A l’école du Noyer, l’institutrice Directrice Mme Bourgeois exerce sur un mi-temps (mardi et jeudi),
Mme Foucher complète le mi-temps (lundi et vendredi). A l école de Jars, l’institutrice Directrice
Mme Costa enseigne sur un ¾ temps (lundi, mardi, vendredi), Madame Perrin assure le complément
de service (jeudi).
Mesdames Copin (AESH) et Boyeldieu (AESH) interviennent à l’école élémentaire de Jars auprès d’une
élève de CE1 et d’une élève de CE2. Madame Céline Laurent accompagne les enfants dans le bus pour
les transports quotidiens école du Noyer- cantine de Jars.
Les activités et sorties prévues sont perturbées par la situation sanitaire. Les
enfants de l’école élémentaire à Jars ont toutefois pu réaliser à l’automne, avec des
artistes professionnels (une danseuse, une chanteuse, un guitariste) un atelier
musique et danse sur le thème du Flamenco – activité proposée et financée par la
communauté de communes (partenariat avec les Jeunesses Musicales de France).
Les conditions sanitaires restrictives du mois de décembre n’ont pas permis
l’organisation de la Fête de Noël pour les deux classes. Seuls les « Grands » de
l’Ecole Elémentaire de Jars ont pu présenter leur spectacle à leurs parents. Le « Père Noël » est
cependant bien passé dans les deux écoles pour le plus grand plaisir des enfants

Déploiement de la Fibre Optique dans notre commune.
Le lancement du chantier (phase 1 – 2016-2022) a eu lieu le 17 mai à Vailly pour présenter les principales
étapes : pose des locaux techniques, génie civil, plantation des appuis aériens, tirage de câble souterrain,
tirage de câble aérien, pose des boîtiers optiques et raccordement, tests optiques.
 La maîtrise d’ouvrage est portée par Berry Numérique. Le suivi du chantier est piloté par Suez
Consulting (contrat assistance à la maitrise d’ouvrage),
Axione (conception-réalisation) rend compte des
réalisations effectuées. Les élus des communes
concernées sont invités le mardi matin toutes les 2
semaines en Mairie de Vailly. Un compte-rendu permet de
suivre précisément l’avancement et les points à régler.
 La commune de Le Noyer est rattachée à la plaque dite de
« Vailly » sur le HUB5. Sur notre commune, la fibre
optique est principalement déployée en aérien, à
l’exception du Bourg et de la voie D74 où elle est enfouie.
Le 10 janvier 2022, un fichier précis concernant 199 « points de livraison Fibre Optique » a été transmis
à Axione, sur la base du travail d’adressage qui a été conduit notamment avec l’aide de La Poste.
La réception des travaux est prévue fin janvier / début février 2022. Après un délai réglementaire de
3 mois, la phase commercialisation devrait démarrer, à partir du 2e trimestre 2022.
La phase 2 (2022-2025) présentée le 4 octobre 2021 à Boulleret, permettra de compléter le déploiement
de la fibre optique.
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Projets 2022
Un important programme de réfection de voirie communale (VC 7, VC 202, VC 204, VC 4) est prévu pour
un montant de 85.300,50 € TTC, l’Entreprise COLAS est retenue suite à appel d’offres. Ce programme
est conditionné à l’obtention de subventions DETR (Etat) et Conseil Départemental – dossier en cours.

Point sur l’adressage des hameaux et lieux-dits
L’adressage des hameaux et lieux-dits se finalise (dénomination des voies & numérotation). Il a nécessité
un travail important avec La Poste, chargée de réaliser l’adressage et le fichier à transmettre à la BAN
(Base Adresse Nationale) pour validation (coût de la mission : 5. 040 € TTC).
Le Conseil Municipal a délibéré pour dénommer de façon précise chaque voie (routes départementales,
communales, chemins ruraux) desservant les habitations et a choisi le type de numérotation CLASSIQUE
– pair et impair. La Poste réalise le fichier sur cette base.
Le groupe de travail du Conseil Municipal a proposé de dénommer les voies en se référant à l’usage, à
l’histoire, à la toponymie, à l’évocation de « figures » locales marquantes, en tenant compte de la règle
donnée par La Poste de ne pas réutiliser le nom des hameaux et des lieux-dits pour dénommer les voies
(voir document joint pour la présentation détaillée).
A suivre … pose des panneaux directionnels puis apposition des numéros sur les maisons, en cours
d’année 2022

INFORMATIONS PRATIQUES
L’inscription est désormais possible
jusqu’à 6 semaines du scrutin.
Pour l’élection présidentielle, il sera
possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 4 mars 2022.
Pour les élections législatives,
jusqu’au 6 mai 2022
La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation
électorale directement en ligne. Avec la mise en place du
Répertoire Electoral 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
L’inscription en mairie est bien sûr toujours possible.
L’unique bureau de vote de notre commune sera de nouveau installé dans la salle des Fêtes aux Vêves près du plan d’eau de la Balance - comme en 2021, en raison des conditions sanitaires.
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La Communauté de Communes
Mise en place d’un service public itinérant d’accompagnement
numérique et administratif, gratuit.

Une permanence dans chacune des mairies du territoire de la Communauté de
Communes se tient une fois par mois.
Pour Le Noyer, l’agent intercommunal de ce service public sera présent
tous les 3e lundi du mois de 9 h à 12 h
Séverine Fleury : 06 77 50 73 59 - franceservices@comcompsv.fr

1. Aider à l’utilisation des outils numériques
Pour réaliser vos démarches en toute autonomie ou en
accompagnement, vous avez à disposition 2 ordinateurs portables,
une imprimante-scanner, une tablette connectée en libre-service
2. Accompagner vos démarches administratives *
 Emploi (créer un CV, etc), retraite (monter un dossier de retraite, etc.),
famille, social, santé (remboursement de santé, prise de rendez-vous
médical en ligne etc.),
 Logement, énergie,
 Accès au droit, finances (déclaration de revenus, gestion du prélèvement
à la source, etc.),
 Renouvellement des papiers d’identité, du permis de conduire, faire une
demande de carte grise (etc.)

* Services partenaires : le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Justice, les Finances Publiques,
Pôle Emploi, l’Assurance Retraite, l’Assurance Maladie, la CAF, la MSA, la Poste.
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PLUI
La communauté de communes élabore un PLUI
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) qui
concerne toutes nos communes.
Qu’est-ce que le PLUI ?
Un document d’urbanisme à l’échelle de notre Communauté de Communes pour
définir un schéma d’aménagement de l’ensemble de notre territoire
« Pays Fort - Sancerrois - Val de Loire » pour les années à venir.
Ce document réglementaire concerne :
 L’habitat (zones urbanisables dans chacune de nos communes)
 Mais également toute l’organisation du territoire quant aux activités économiques, touristiques,
les mobilités, les paysages…
Pour élaborer ce document, la Communauté de Communes - Monsieur Jean-Claude Scoupe (Vice-Président à
l’aménagement du territoire) et Mylène Garanto (chargée de mission à la com.com)- s’appuie sur le travail
d’un bureau d’études (Cittànova). L’élaboration et la démarche sont complexes.
Les habitants sont sollicités pour participer à la réflexion et exprimer des avis :
 Des réunions publiques se tiendront dans les semaines à venir.
 Un registre de consultation et d’expression est à disposition de chaque mairie aux heures d’ouverture du
secrétariat
N’hésitez pas à venir vous informer et à contribuer à la réflexion collective
(cf. articles dans la presse locale, site internet de la Communauté de Communes, etc.).
En attendant la mise en œuvre du PLUI à partir de 2023,

les règles d’urbanisme continuent de s’appliquer.




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.
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Petits échos de la vie du village
Le Petit Marché du Plan d’Eau de la Balance

Depuis le début de la pandémie, notamment avec le premier
confinement, les habitudes d’achat des Français se sont
modifiées. Nombre d’entre eux ont redécouvert les achats de denrées
alimentaires locales.
 « Le Petit Marché » de Le Noyer a permis à de nombreux acheteurs de
pouvoir discuter avec des producteurs et des commerçants, dans le
respect des règles sanitaires. L’atmosphère particulière plaît aux
habitués. On peut y flâner sans être bousculé et l’ambiance est
conviviale Des valeurs dans lesquelles se retrouvent aussi les commerçants. Les clients aiment cet esprit
familial. Ils viennent car ils savent qu’ils seront bien accueillis.
 Lors de la deuxième édition, début juillet, plus d’une dizaine de producteurs, présentaient leurs savoir-faire en
proposant fromages, viennoiseries/pâtisseries, vins du Sancerrois, légumes bio, biscuits, viande, charcuterie ou
encore plats asiatiques et antillais, mais aussi des bijoux de créateurs, objets en bois, des bougies…
 Sans oublier nos petites entreprises locales comme « Les merveilles de Domi » qui fabrique ses propres
produits du quotidien naturels et les conseils beauté d’Angélique Pimort Castagnié. Nous remercions tous nos
commerçants et clients sans lesquels la pérennité du Petit marché ne pourrait avoir lieu.

Spectacles
La « gare du Tacot », patrimoine de notre village, a accueilli le concert des «Musiciens
en liberté » organisé par le «Festival de Boucard Haut Berry », le 7 août dernier.
Au Lavoir. Le temps d’une soirée, le 14 août, notre lavoir communal s’est animé avec
Martine, notre « diseuse d’histoires ». Elle nous a « embarqués » dans la vie rurale
du siècle passé en faisant « chanter » à nos oreilles les textes écrits par des poètes,
chansonniers, conteurs patoisants du tout début du XXè siècle jusqu’à nos jours et
librement adaptés, citons les : Hubert Gouvernel, Jacques Martel, Jean Landois du
Haut Berry, Georges Blanchard du Haut Nivernais, Jean-Louis Boncoeur du Bas- Berry.

Les Laveuses
Vous l’counnaissez pâs nout’ lavouèr ?
Qu’est soment séparé d’ l’abreuvouèr
Par un p’tit mur et pis eun’ bonde ?
Dam’, si vous v’lez êt’s renseigné,
Qu’ vous soyez gueux ou fortuné,
V’entendrez causer su’ tout l’ monde…
Théâtre. Malgré les difficultés liées à l’épidémie, la « Rif Cie » a pu jouer en public
un moment théâtral, à la salle des fêtes le 17 décembre.
Ce fut un « apéro –théâtre » sans apéro mais dans l’ambiance !
Spectacle proposé par la Communauté de Communes dans le cadre de sa saison culturelle.

Exposition
Une très intéressante exposition s’est tenue dans la salle des fêtes, près de
la « gare du Tacot » du 16 au 26 septembre 2021. Réalisée par des
associations locales dans le cadre des « Journées de la mobilité »
organisées par le Pays Sancerre Sologne, elle a retracé l’historique du
chemin de fer en France et fait une place aux trains mythiques de l’aprèsguerre. Elle a également présenté sur la base du livre écrit par Paul Hurley
(un Noyerois) : « le chemin de fer en Sancerrois, Pays Fort et Champagne
Berrichonne» l’ancien train local «le Tacot» dont nos deux gares Boucard et Jars-Le Noyer sont les
témoins bien conservés.
BIM Janvier 2022
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Sport
Le 7 octobre, les coureurs du Paris – Gien - Bourges sont encouragés par les
enfants de l’école lors de leur traversée du centre-bourg en peloton serré.

Les Journées du Patrimoine

se sont déroulées
le week-end des 18 et 19 septembre 2021

A l’église Notre-Dame du Noyer,
Nathalie Denoyer, maître-verrier,
a expliqué et montré la technique
du vitrail. Elle a restauré plusieurs
vitraux de notre église grâce au
financement
assuré
par
l’association Notre-Dame.

La Manoeuvrerie de La
Gravière
a proposé une exposition sur le
thème « nids et oiseaux »

La chapelle des Alouettes à la
Verrerie a rappelé le souvenir de sa
constructrice, Marie-Anne Bonin et
fait partager aux visiteurs la
réussite de sa restauration.

Etat civil 2021
1 Naissance

2 Mariages

2 Décès
Didier FETY (66 ans)

Aurélie SOPHA
& Paul HURLEY

Maria POURSIN (92 ans)

Michaël MUGICO
& Ludovic BARBEZAT
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OPAH
Des aides financières aux travaux d’amélioration énergétique
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 de rénovation dans leur logement : isolation murs
et toiture, changement de portes et fenêtres, remplacement du mode de chauffage…
 Le service en ligne de l’Anah www.monprojet.anah.gouv.fr permet de vérifier que le niveau de revenu est
éligible à l’attribution d’une aide.
 Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement individualisé et gratuit pour vous aider à la constitution
du dossier de demande de subvention mis en place par le syndicat de Pays.
 Pour connaître les conditions de recevabilité de votre projet de travaux d’amélioration, vous trouverez
les informations nécessaires au lien suivant :
http://www.pays-sancerre-sologne.com/page-Operation-Programmee-de-lAmelioration-de-lHabitat-98.html
CONTACT : Emmanuelle HELIARD au 02.48.73.99.01 ou par mail opah@pays-sancerre-sologne.com

La page des Associations
Association Notre-Dame
Meilleurs Vœux - Bonne et heureuse année 2022 !
En 2021, peu d’activité, pas de concert suite à la crise sanitaire. Cependant nous
avons tenu un stand à la brocante du 22 août avec un bénéfice de 200,80 € et
participé aux Journées du Patrimoine où Madame Denoyer, Maître-Verrier, était
présente.
En ce qui concerne les vitraux, trois ne sont toujours pas nettoyés (devis 2.100 €). Dès que ce travail
sera effectué, une assemblée générale aura lieu pour élire un nouveau bureau, le Président étant
démissionnaire pour raisons de santé.
D’autre part, la paroisse a remplacé la sonorisation de l’église pour un montant d’environ 5.000 €.
Deux concerts sont prévus pour 2022 (sous réserve) : dimanche 15 mai et dimanche 9 octobre

Le Président, André MILLERIOUX.

Le Comité des Fêtes de Le Noyer
ainsi que ses membres
vous souhaite
une Bonne Année 2022 !

Tél .02.48.58.71.14
P. 06.81.73.47.28

Pour cette nouvelle année, voici les dates à retenir :






dimanche 15 mai : loto
vendredi 17 juin : concours de belote
samedi 20 août : vide grenier brocante
dimanche 16 octobre : concours de belote
dimanche 20 novembre : repas
La Présidente, Marie-Berthe CHANTEREAU

Société de Tir
Les membres du bureau, vous souhaitent une bonne et heureuse
année 2022, pleine de joie, de bonheur et de santé !
Calendrier des manifestations
En raison de la situation actuelle due à la covid 19, les manifestations
habituelles sont annulées. Seuls deux repas à thème seront organisés :
le 1er mai et le 11 novembre. Merci de votre compréhension.
Le Festival de Boucard Haut-Berry a fêté sa 55ème saison en lançant le « Festival OFF ».
11 concerts ont eu lieu dans 11 lieux différents du Haut-Berry, dont un dans la gare du Noyer le samedi
7 août. Les quatre musiciens, Catherine Grimault (violon), Lucile Jouis (flûte traversière), Gérard
Godon (accordéon) et Éric Thézé (bandonéon) ont enchanté et fait danser leur public
pendant le moment ensoleillé de la journée. En effet, nous nous souviendrons de cet
été 2021 presque hivernal et menacé par le Covid où la musique a particulièrement
réjoui les cœurs et engendré du lien entre tous, public et musiciens.
BIM Janvier 2022
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La page des Associations (suite)

La Gravière
L’année 2021 a été très impactée par la pandémie et toutes les activités
proposées ont, en partie, été annulées (déli’ de calons faute de noix,
concert cornemuses et chanciaux, exposition
Jean-Louis Martz, concert Keltas à la Tour
de Vesvre).Les travaux environnement et le
chantier de bénévoles avec sa soirée « La
Fontaine festive » a été formidable, les
journées européennes du Patrimoine
auxquelles nous participons depuis leur création proposait une exposition photos
réalisée par les membres de l’association sur les oiseaux de nos jardins et la
présentation art plastique sur le thème par des élèves du Collège Francine Leca
de Sancerre sous la conduite de leur professeure Hélène PINON, a attiré une foule
considérable !.
Le projet de réfection du pignon ouest de la grange et du restant des couvertures
est relancé via la Fondation du Patrimoine.

Programme 2022
o 12 mars : salle de la Balance- Cornemuse et Chanciaux avec le groupe « ACORDASYBOUDU 22 » musiques
et danses traditionnelles
o 7 ou 8 mai : randonnée « le chemin et la haie »
o 14/15/16/17 juillet : art contemporain Jean-Louis Martz, sculpteur et peintre
o Date à définir : KELTAS musique irlandaise à la Tour de Vesvre
o 17/18 septembre : Journées européennes du Patrimoine : exposition et animations « musiciens trad en
Pays-Fort ».
Dominique Lacroix Président et son bureau

Club des Ainés de LE NOYER – JARS
Tous nos Meilleurs Vœux à toutes et à tous. Que 2022 vous apporte bonheur et santé !
En 2021, nous étions 63 adhérents.
Un adhérent nous a quittés en 2021, Monsieur Robert Nette.
Nous renouvelons à sa famille nos sincères condoléances.
Le calendrier de nos manifestations n’est pas encore établi définitivement vu les
conditions sanitaires en ce moment : Déjeuner dansant à Boulleret (date en instance) Repas au « P’tit Jarsois » ( date en instance) - Dimanche 3 avril : fête berrichonne au Plan d’Eau - Dimanche
22 mai : rifles- Mini kermesse le 20 août - Dimanche 11 décembre : repas de Noël.
Notre Assemblée Générale aura lieu en février ou en mars : date non déterminée.
Les personnes intéressées peuvent nous joindre les lundis de 14 h à 18 h salle communale, route de Villegenon.
La Présidente, Gérardine BOURDON (02 48 58 79 07) et tout le bureau

C’est grâce à vous ! Habitants des deux communes, commerçants et mairies, que
cette année encore l’APE a pu répondre présent pour égayer nos chérubins. Grâce
à votre soutien lors de nos différentes actions. Comme par exemple : Halloween plus de 35kg de bonbons pour la joie des enfants et des dentistes - les sapins, les
gâteaux Bijou, la tombola. L’APE a financé les masques, a participé aux sorties
scolaires, à l’achat de calculatrices et de livres pour les enfants et les écoles. Sans
oublier la kermesse (fabrication des jeux, lots…). Cette dernière a été illuminée par
votre présence. Le marché de Noël avec ses nombreux exposants
et ses lutins jongleurs, plus de 500 visiteurs MERCI ! Ce fut une
grande réussite ! Mais l’APE c’est aussi une grande famille avec
ses SUPER bénévoles et ses donateurs grâce auxquels tout
devient possible.... Alors si vous avez des idées, des compétences
ou juste un peu de temps à nous offrir, rejoignez notre équipe.
Nous avons une promesse pour vous ! Ce n’est pas fini....
Des idées et des projets pour nos enfants, nous en avons encore
plein (animation Pâques etc.…) !
Alors MERCI de continuer à nous accompagner comme vous le faites et à très bientôt pour encore plus
de moments de joie pour nos enfants et leurs familles.
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