L’école de Noyers, la
chronologie
avant 1811 la maison communale a été construite avant 1811 (sur cadastre Napoléonien)
1804 1er empire
1811 maison communale sur cadastre napoléonien
1830 monarchie de juillet
1833 28 juin: loi GUIZOT 1 école par village, légalise les écoles privées vote rétribution instituteurs 4
élèves vont à l'école à Lorris gratuitement
1840 fin monarchie de juillet à peine 63000 écoles sont en service
1848 2ème république (1848-1851)
1851 2ème empire
1854 5 élèves vont à l'école à Lorris gratuitement
1856 les élèves de Noyers ne vont plus à Lorris et en novembre le conseil municipal s'engage à
construire une école neuve
1864 acquisition terrain registre d'enquête
1859 août 1er projet d'acquisition de terrain
1859 terrain: procès verbal d'estimation projet construction école suspendu pour causes/ église,
pont, évènements 1870 financement construction école
1860 - 1879 devis
1860 - 1877 plans
1860 établissement des plans et devis - devis maison école 11000 F
1860 métré des travaux
1880 emprunt gré à gré rapport de l'architecte correspondance abandon projet 1er terrain
1880 2ème projet de terrain vote pour la location de la maison d'école cahier des charges construction
1864 approbation des plans et devis
1868 proposition conseil municipal pour gratuité école: refusé par autorité de tutelle
1870 fin 2ème empire—3ème république
1870 avril: projet construction école suspendu/ réparations église/ évènements 1870
1870 29 novembre financement - école en cours de construction modification pour ajout d'un couloir
1870 MM. Bachellier J. et Louis, Baby, Meunier ont cédé du terrain pour la construction
1879 emprunt contracté pour finir la construction
1879 PV réception provisoire travaux 16 juin Jules FERRY gratuité école finition de la construction
après 26 années
1882 le conseil municipal refuse la construction d'une école pour les filles
1882 33 enfants sont admis gratuitement - 28 mars: école laïque construction buanderie et bûcher
construction d'un gymnase
1888 enlèvement cloison séparation des sexes
1905 plus de 85000 écoles sont en fonctionnement
1905 laïcité de l'état
1945 fin 3 ème république
1971 fâcherie pour la cantine et départ d'élèves pour Lorris
1971 juin: fermeture de l'école
1996 inauguration extension mairie et logement au 1er étage
2012 réfection des façades

Il aura fallu 26 ans pour mener le projet de la construction de l’école (1856—1882)
L’école publique aura été utilisée pendant 89 ans (1882—1971)
L’école est fermée depuis 46 ans

