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Le mot du Co「「espondant D台fense

Le Mo七du Mai「e

Commissions et §yndicats

RenseIgnementS Utiies

Les agents communaux

Les finances

La vie associative

Le §ictom

」es cime七i色「es

La Communaut台de Gommunes

La vie scoiai「e

La vie sociaIe

」es ale「tes niveau o「ange et le pian canicuIe

Ext「aits des conseiis municIPauX

」es moments de 「encont「e

La d色mog「aphie

Agenda 2ロ1 7

8,9,10,1「,12,13

La commune de Noye「s 「emercie ies artisans et comme「eants quI Ont COnt「ibue au financemen七de

Ce bulletin en acceptant d’y fai「e figu「e「 ieu「 enca「t publicitai「e・
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Le pa「cours de c応oyemete :

Les F「ancais, ga「?OnS et f川es, doiven七Se fai「e 「ecense「訓a Mai「i巳de leu「 domic=e au cou「s

dest「ois mois quI Suivent ia da七e amive「sai「e de leu「s 16 ans・ Ce 「ecensemen七se巾de base

a l’lNSEE pou「 I’insc「lPtion des jeuneS ma」eu「S Su「 ia Iis七e eiecto「aie・

Ce耽e d色ma「che est pa「 ai=eu「s indispensabIe pou「 ob七eni「 i’a調es七ation de 「ecensement

ObIiga七Oi「e pou「 atabii「 un dossie「 de candidatu「e soumis au cont「6le de i’auto「it台publique

[ex∂menS SCO胤res, COndui拍aFCOmp∂gnee e比]"

Ap「色s ce 「ecensement, Chaque 」eune eSt COnVOque POu「 la Jou「nee d’Appei e七de P「色pa「ation

合Ia D封ense 〔」APD〕, arissue de laqueIie i=eu「 se「a 「emis un ce「七ificat de pa「ticipation"

Le p厄n communal de sauvega「de ;

En cas de sinis七「e su「 sa commune, l巳Mai「e est Di「ecteu「 des op色「ations de secou「s, Ce

Se「a ie cas s’= s’agit d’un accident 「outie「 simpie, d’un incendie simple /OCa庵e, de courte

duree, aVeC des cons台quences /mm色諏訪es]"

S。e sinis七re d台paFSF ies Iimites de la commune ou §eS CaPaC龍s・佃cciden訪npo佃n的vec

de mmb「euses v/C訪了1eS Ou Gv台nemen亡grave depassar7t le胎rr庇)ire dt/ne SeU厄commL/ne,

SU誓p的Ie de durer dans le把mps月e P「色fe七es引e Di「ec七eu「 des ope「ations de secou「s,

ma-S ie Maire 「巳ste 「esponsabie du :Ou七ien appo「t色aux popuiations・�rfro廃L・2215-1 3O

du CDde gen色「aI des cロ施Cd而es temめ南Ies eきL・ 742-2 de居Secu南台h痴r/eu「e]・
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2016　a vu le 「enouve=ement de

Six　副us au Conseil MuniciPal. Je

「eme「Cie les Nucさいiens qul S巳SOnt

mob帥§台s pou「 souteni「 ies candidats

d色cid台s a dome「 de leu「 temps et

S’investi「 pleinement dans le fonctionnement de

la commune.

2口17 voit ia fusion des t「ois Communautes de

Communes : BelIegarde, Lo「「is, Ch甜ilon Coiigny,

en une §t「uCtu「e de pIus de 2日500 habitants

SOuS le nom de 《 Communaute de Communes

Canaux e七　Fo「倉ts en G釦inais　》. Un nouveau

Conseii Communau七ai「e s’impose avec un nouveau

P「台sident e七Vice-P「色sident副us pa「 les d色l色gu台s

Sleg巳ant dans ce耽e nouve=e Communaute de

Communes,

2017 se「a l’am色e de§ eIections p「esidentieiies

et l色gisIa七ives・ ¥hte「 est un acte de citoyemet色,

C’est et;「e aCteu「 de no七「e deveni「 et p「ot色ge「 nos

libert色s.

Depui§ un an la commune diminue l’u輔sation de

P「。duits phytosanitai「es (d色she「bant〕.

A pa「七i「du le「Janvie「 2017,

i’utiiisation de ces p「oduits

PO=uan七S et dange「eux est

葦朱書。。詰詩誌甜
du cimeti色「e pou「 une町n全e enco「e 〔le cimeti色「e

et;ant fe「m引o「s du t「aIt;巳ment〕. Les agen七S de ia

COmmune dev「ont donc e什ectue「 le d色sherbage

manue=ement, mais ne pou「「ont assu「e「 seuls

Ce耽e Cha「ge suppIementai「e. Ains口I appa「tient

台chacun, Pa「 un aCte Citoyen, d’assu「er sa pa「t

d’en七「etien de七「o耽oi「 e亡de haies autou「 de sa

P「OP「i色瞭.

Je 「emercie les elus quI Se SOnt mOb帥s色s a

ia 「台daction de ce bu=etin pou「 appo「te「 ies

info「mations n台cessai「es a votre quot;idien. Je

Suis a vot「e disposition pou「 toutes info「mations

COmPl色men七ai「es.

En ce d色bu七d’ann色e, les memb「es du ConseiI et

ies agents cQmmunauX Se lOIgnen七a moI POu「

VOuS P「eSen七e「 ieu「s mei=eu「s v(要uX de §ante e七

de 「eussite dans vos p「o」e七S,

Homma容e du Consei教M皿icipal a C6rard Buizard

Nous avons tous 「efuse, 「ePOuSS色Ce比巳eCheance

que fu引e depa「七de G色「a「d. Cependan引a 「色ali七e

nous a infIig台cette du「e ep「euve, G台「a「d a eu un

Pa「COu「S ma「que Pa「 un COu「age e七une voIonte

hor§ du commun,

Ge「a「d 6tai七Nuc色「ien d’adoption. Une pa巾ie de

SOn CCEu「 aVait p「iS 「aCine a Noye「s en 1976 0心

iI a habit色avec §a fam紺e a l’ancienne ecoIe avant

que ceile-Ci ne devienne la Mai「ie a part entie「e.

il a ensuite achete …e anCienne fe「me qu’iI a

「台novee avec soin dans le 「espect de toutes les

VaIeu「§ qu’ii appo「tait a son envi「onnement, a la

Pi巳「「e e七a ia natu「巳.

巾es §PO雨f, ii p即cou「a厄ie te「「itoi「e de Ia com-

mune e七SeS alentou「§ POu「 SeS ent「a†nements

aux ma「athons・ ExceiIent cyc=ste言I atait engage

egai巳men七dan§ dive「ses associations spo「tives et

festives, 0[I = pa「ticipalt aVeC PaSSion. MaIg「e §a

maIadi巳言i a pa「ticipe訓a c「色a七ion de i’Associa七ion

du Pat「imoine de Noye「s,七「色S a鴨Che a ce

Pat「imoine qu’il a tou」Ou「S VOuiu p「o七色ger = avait,

quelques am色es auparavant, ne龍Oy色　nOt「e

Monume=t auX Mo「ts占Ou」OurS aVeC Cet eSP「it de

「espect de 」a pIe「「e et du t「avaii de nos anciens.

De 20ロ2 a 200日言l §’est engage au sein du

Conseil MunicIPaI, et eSt 「eSt色t賞金s acもif au niveau

du CCAS a pa南「 de 200日・ ll se「ait t「op iong

dlenum色re「 ici七OuteS SeS aCtivites de b色nevoia七

auxque=es Ii pa「ticiPat aVeC fe「veur

Au-del合de ses engagements, SeS 「eSPOnSabii鵬s

munictpaies et ext「a-munICIPales, nOuS tenOnS a

SOuIigne「 ic=es ext「ao「dinai「es qua=t色s humaines

de G色ra「d, homme de dialogue,合Iiecoute des

aut「es, tOujou「S disponibie pou「 「end「e se「vice,

P「eSent au quOtidien.

La disparitio= de G台「a「d n。uS laisse un g「and

Vide.

Ce bu=e七in e§t d色di色a Ge「a「d quI a COnt「ibu色a

ia 「色訓sation des bu=etins io「s de son mandat

色iec七〇「目上

1butes nos pens色es vont a son epouse Danieie, a

SeS e∩fan七s et ses pe咄s-enfants,
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comit6 Consultatif des A軸res Sociales Commission des Finances

MoniqueしEGRAS

Ang釦que BEAUDOiN

Paula COUTELしIER

Annette LELOUP

Dani引e BUIZARD Marie-Annick MARCEAUX

」ean-Pierre NICOLLE Eric BARNAU町

Ge「maine PERiCOUCHE Ang釦que BEAUDOIN

Chantal THOREAU

Monique BILUlUD

Daniele GARAVOGLIA

Marc PEしLETIER

Commission Communication,

lnformation et Cuiture - Ev6nementiel

Ma「ie-Annick MARCEAUX

Commission Ec○○es et Jeunesse Paula COUTELしiER

MoniqueしEGR‘rs Cedric COUDRE Pat「ick FAUVELLE

Annette LELOUP A-exand「a MARTINS Daniele GARAVOGLIA

Commission Travaux, Urbanisme

Marc PEしL各TiER

Ang訓que BEAUDOIN

Eric BARNAUしT

C6dric COUDRE

Titu lai res

Marc PEししE’「IER

Cedric COUDRE

Titulaire

MoniqueしEGRAS

Alexandra MARTiNS

Marc P乱しETIER

D6惟gu6s a Ia Communaut6 de Communes

Amau「γ DAVID Xavier RELAV各

Patrick FAUVEしLE

Ma「ie-Annick MARCEAUX

Alexand「a MARTiNS Titulaire

Xavier REしAVE

Commission Appei d“O冊es

Supp16ants

Patrick FAUV軋LE Tituiaire

SuppIeant

Marc PEししETiER

D6惟gu6s Pays du Gatinais

Supp!6ante

Daniele GARAVOGLIA

D616gu6es A.D.A・P.A.

AIexandra MARTiNS Marie-Annick MARCEAUX

D61egu6s Syndicat des Eaux

Titu lai res

Marie-Annick MARCEAUX

Marc PEししETIER

Supp16ante C6d「ic COUDRE

Pat「ick FAUV軋LE

TituIaire

Marc PELしETiER

D616gu6 Co「respondant D6fense

Si C丁OM

Suppi6ante

Annette LELOUP

Supp16ant

Xavier RELAV各

Mai「e : Xavier REリWE

ler Adjoint : Marc PEl⊥剛球: Travaux’Assainissement′ Gestion des Saiies

2eme Adjoint : Ma「ie-Annick MARCEAUX :師nces′ Communication-Cu-tu「e・ Manifestations′ Relations avec les Associations

3eme Adjoint : MoniqueしEGRAS : A胸ires Sociaies′ Ecoies

Monsieur Ie Maire est Pr6sident de chaque commission

ARTI§AN　H6dyCAUDRON 

篤駿　8・嘉謀詰 
鯵OU軸とR　　o238924201 

Volailles-ViandesenprovenancedtleveursIocaur 

¥剛性OmPagnOllSdugout子r 

Platscuisinesmaison.Ticketsrestaurant 
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Ad「e§§e de la mai「ie : 9き「ue de la Mai「ie, 45と60 NOYERS

Nume「o de telephone/fax : 02,3日,92.40.72

Ad「esse mail : nOye「S.mai「ie@0「ange・f「

La mai「ie e§tOuVe巾e au pubiic le ma「di de 16h a 19h, le」eudi e引evend「edi de 16h a 18h"

La sec「atai「e assu「e une pe「manence teI色phonique du lundi au vendredi sauf le me「c「edi ap「es-midi.

Monsieu「 ie Mai「e a§Su「e SeS Pe「manenCeS le 」eudi de 16h30 a 18h30 e七Ie samedi ma七in. unlquement

Su「 「endezVous,

Le 「endezWous est a p「end「e aupr色s du sec「色ta「ia七au O2 3日92 40 72・

Pe「manence§ des adjoints : ie ma「di de 17h30 a 19h,

Nomb「e d’habitants : 7日2

Liste引ecto「aie au 30/1 1/2016 : 557 electeu「s dont 2 su「 la liste eu「opeenne.

§ite inte「net de la commune : WWW,nOye「S.f「

Vous trouve「ez su「 ce site les 「enseIgnementS COnCe「nant la maj「ie, Ies num色「os de t色iephone utiles,

les info「mations su「 ia vie de la commune, les comptes-「endus des conseils municiPauX et des conseiis

COmmunau七ai「es言es photos p「lSeS lo「s des diffe「entes manifestations, e七C. ainsi que Ies documents suivants

qul SOnt teiecha「geabIe§ :
. ies demande§ de subvention pou「 les association§,

● la conven七ion de location de ia §aIle FIo「imond Pa什a「d et ses annexes.

Les七a「ifs de loca七ion de Ia §a=e poiyvalente円0「imond Raffa「d, 「eVisables chaque ann色e, SOn引es suivants :

§郵船二的岳 ���脚重宝鞭醐昌D 

Grande �Grande �Sa11e �Grande �Grande �Saile 

Sa看te �Salie ��Salie �Sa=e 

SansO情ce �Avec 0什ice �Annexe �SansOffice �AvecOffice �Annexe 

R6sidentsde Noye「s �80き �宣10G �4与き �16与を �230さ �宣00き 

Chau愉ge(1eret! 4emet「imest「es" �20き �20き �20き �40き �40さ �20こ 

R6sidentshors Commune Chau愉ge(1eret 4emetrimestres) �1与0き �190G �100C �事00こ �400き �宣80き 

20G �之0∈ �20さ �40き �40き �20モ 

Caution �宣000C �1000こ �300き �1000モ �1000C �300き 

P醐r届s r9deer胸軌ons de sa〃e, 〃 convie所de sbch"eSSe「 en ma証ie.

Vous etes nouveIIement insta嶋s dans Ia commune, aVeZ-VOuS PenSe a VOuS fai「e comait「e en mai「ie?

De meme, Si vous qu肪ez definitivement Ia commune, nOu§ VOu§ 「eme「Cions de nous en p「eveni賀
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Ap「色s de t〇台s nomb「euses annees de loyaux se「vices・ Ch「istian MARTIN est p@「ti cette amee en 「et「ait,e・ et

nous avons accue冊A「naud JOSSiN, Cet agent pa「tage son temPS de t「avaiI ent「e la Commune de Vie川es-

Maisons et ce=e de Noye「s.

Le§ taChes qui incombent aux agents munlCIPauX SOn七

nomb「euses, Pa「mi lesque=es :

0 l-ent「e七ien du 「eseau d’assainissement,

O l’ent「etien des batiments communaux,

咋pa憎fron, Peh帥re, Glecdrc応e, P/ombe音e]・

O dive「s t「avaux七eis de la maeOnne「ie佃a「 exempIe /a

consれC加n des par把rres de胎urs au boung], de

Ia menuise「ie佃menagement de res肋de a居Sa侮

Ho/「inond Ra胎r‘互I, le ne調oyage de la fontaine 「ue du

Hau七au bou「g et 「epa「a七ion de la po「te・ POSe des

pa∩neauX d’a冊chage des pians de la commune・・・

O l’en七「etien du mat色「iei communal,

⑭ Ie fieu「issement de ia commune,

O la tonte des accotemen七S, des foss色s et des pa「celles

de te○○ain municIP日les,

O le ne耽oyage des a=ee§ des cimeti色「es,

0 la p「epa「ation des d色co「ations de Noel】

〇一a p「eparati。n des comm色mo「ations et des diffe「ents m。mentS de 「enco=t「e en七「e Nuc色「iens.

函
Un cha=gement eSt egaiement而e「venu au niv巳au

du sec「eta「iat de la mai「ie. Mme MARTEL a en effet

p「-S Sa 「et「ait,e et a ete 「emPlac台e pa「 Mme PO旧ON

qui a P「-S SeS fo=C宙on§ le 5 D色cemb「e 2016.

圏

Nous avons egaiement accue冊Mme LABRANGE

qul aSSu「e l,accompagnement des enfants Io「s du

「amassage scoiai「e"

Bouche重ie ・ Charcuterie葛で粛蒜荒業皿も

Viandes le' choix - LlmOuSine 「ace a viande

Agneau laton de I,Avey「on - Po「C fe「mier - Veau de laitfemie「

bo uche「i e. tava「es@orange.fr

38GrandeRue“④02 389240 59



盈後妬丸型

D中enses Bu勾eきfmc佃al

Cha「ges cou「antes :

Cha「ges de pe「somel :

Aut「es cha「ges de gestion

F「ais de §COIa「ite :

A請いibution inte「communale

Exc色d巳nt, fonds d巳「ese「ve

Inte「et§ d’emp「unt :

園長憂国〇四田園国

亀㊧$軸遷輔鍵$

BUDGET PREVIS10NNEL　2016

EUR　51.81口

EUR　日8〇〇〇ロ

EUR　9日.4○○

EUR 15〇〇〇〇〇

EUR　71.と○○

EUR 1日7.734

EUR　千〇〇〇72

丁OTAL EUR 667,と16

曲匿醒踊重圧喜田蘭画歴睦子醍醐醐勘晒血

ユ阜豊艶 _了.了了鎚

細事9罵

萌璃1叩油
舶,.師枇’-‾ ‾

糠..閑鈍

り亡丁重「鮮磐押」樹蛇　　　　　8エ「ヨ:曜d郎灘珊咋一

悶血うで江「養子庫鶏壷㊧崇高ロ「　□玩重さ竜王C武㌻証

書融亭主・」†相「照彊・関巾着「鶴青畳曇○憂ノ二田皆証,塙「d草d空一重お里-声望

○汀l摘エロ昏丁帽-」「1

仔ece龍es Bu勾e青竹hc佃al

imp6ts et -屯xe§ :　　　　　EUR 245.000

Dotation Etat, §ubventions : EUR 125.050

P「oduits dive「s :　　　　　　　EUR　52.000

Report 「色s亜at :　　　　　EUR 245.166

TOTAし　　　　　EUR 667.21 6

障腫躍千千陸蓋隠軸励遍歴干醍醐輌晒山

関田図謹

園l軸戸口豆腐丁洲蹟　　　　　田瞳郎孟拍動駿葦蓋u』や裏門彊晒

駁甲事前細心出撃紺も　　　　　　亡韓頭遍門「義山塵三

ロEPEN§E§ 1NVE§Ti§§EMENT :　EUR lO5,と41　　　　PECE丁TES INVESTI§§EMENT : EU胃lO5.241

斤増尾d占scoね碓:

En ce qui COnCe「ne les f「ais de scola「ite pou「 les enfants de Noye「s, ia Commune pa「ticipe a hauteu「 de

「.694-97 eu「os pa「 enfan七pou「 le fonctionnement gch色「aI・ A ce montant s’aJOutent Ies f「ais de pe「sonnel

encad「ant p色「iscoiai「e et la 「ehabilitation du g「oupe scoiai「e.

A la date du le「 」anVie「 2016, 21 enfants ataient; §COIa「ises i=’ecole mate「ne=e et 28 a‖ecoIe eIementai「e.

RappeIons que la commune de Noye「§ b色n色ficie de§ inf「ast「uctu「es de Lo「「i§ en七e「me de scola「睦. La

Commune dome des de「ogations aux pa「en七S POu「 SCOia「ise「 ieu「s enfants dans les ecoies des Communes

envi「onnantes・ Dans ce cas eile ne pa「ticiPe qu’aux f「ais de fonctionneme巾g台ne「ai.

HISTOIRE DE POINTURE

C」噌8世e毒し皿皿eS声調es e七e孟nts

OUVERTURE DU MARDI AU

DIMANCHE MIDI

32 G重孤de Rue

45260しORR重S

O238 9234 74

l小月I諒l/ぐ　C五回)e両r Zl照l‘F‘l/( Po、()涙‖o壷自( dr同値∴博'110′l′′さき　Dc‘一Ir,l’~S証r
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鯛鵬㊨画鱒誹鎗㊨鶴闘㊥艶㊨隠

Vie鈍町㊥S㊥蘭随軸蘭軸c地b

Le club 《 amitie 3色me age 》 de Noye「s compte a ce 」Ou「 53 adh色「ents.

Cont,「ai「巳ment a ce que i’on pou「「ait pense「 ce club n’est pas 「色se「v色

un-quem印t auX Pe「SOmeS ageeS・ = est ouve「t a tous sans di∈油nc七ion

d’含ge.

Chaque adh台「ent s’acqu吐e amue=eme巾d’une cotisation dont le

montant est d色fini en as§embi色e gene「aie. A ce 」Ou「 Ce龍e cotisation

est de 15∈ pa「 pe「some adh台「ente・

LAssembi色e Gen色「aIe se t;ient en d台but d’amee ; On y VOte le 「appo「t

mo「aI du p「e§ide=t, On y VOte les comptes de l’exe「cice p「色c全den七・ On

y fixe Ie montant des cotisa七ions’On y fixe ie p「og「amme des activites

含venir on y app「ouve les eventue=es modifications statutai「es, On y

「enouveIle la composition du bu「eau e七。n y debat de tout aut「e sujet soumis pa「 I’un de ses memb「es・

Le cIub o「ganise tout au iong de l,an=ee ies activites §uivantes : aP「eS-midis 「ec「色atifs, 「ePa§ e七COnCOu「S

de beIote,

隠匿PAS

4 「epas sont organis色s dans l’ann色e :

。 Chouc「oute ;

O 「ePaS de p「旧temPS

O 「epas d’automne

O 「ePaS de Noe上

Lo「s du 「epas de Noei ie cIub p「end a sa

Cha「ge une pa「tie du p「ix du 「epa§.

紀㊥悩露OU配S∴田富　匿目しO町匡

AP聞直霊一柳肥州　田富C隠匿鮒肝

Le ma「d主tous les 15 jou「s seion un caiend「ie「色七abii

a l’am台e. Jeux de ca「tes仲ehきe eまねnotsJ et jeux de

SOCi色t色. Un goClte「 eS七0什e「t aux memb「es p「esent§"

Ce比e activit,e Se Situe dans la petite sa=e annexe a la

Sa=e polyvalente.

Le cIub o「ganise 2 concou「s de belote dans i’amee・

Les 「epas e七ies concou「s de bel。te On=ieu dans ia

Sa=e poiyva看en七e de la commune・

Lo「s d巳l’Assemblee Gene「aie, la gale耽e d巳s 「ois est

O什e「七e.

Pou「 tous ceux, 」eune§ et mOins 」e…eS, quel que soit

VOt「e age, qul Se「aienttent色s de nous 「e」Oind「e, 」e VOuS

invi七e a veni「 fai「e connaissance, aVeC l’ensembie des

memb「e§, lo「s de la p「ochaine Assembi色e Gche「aie

qul Se七iend「a le MAロDi 17 JANVIER 2017 a 14

heu「es sa=e poIyvaiente de Noye「s, Ou a COntaCter SOn

P「eSident M「 Guy MEZARD au Oと3日96 38 26・
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Bient6t 2 amees d’existence pou「 not「e associa七ion c「eee en ma「s 2015. Lann色e 2016 fut 「iche Em

色venements pulSque nOuS aVOnS Pu 「6aiise「 le§ P「emie「s t「avaux de ne比Oyage i廿int色「ieur et紺exte「ieu「 de

i’台gI-Se, en y aPPO「七ant queiques amenagements teis que ie d色piacement du 「obinet ext色「ieu「 et i,am訓oration

de i’色clai「age a l’inte「ieur

D色s le d色but du mois d’av「ii nous

avons ouve「t ies po「tes de l’色giISe en

y p「esentant nos comai§SanCeS Su「

I’色difice紺aide de pameaux expIicatifs.

Nous avons accue輔　une soixantaine

de pe「somes durant Ie week-end.

En juin, nOuS aVOnS O「ganis色Ia Fete de la Musique dans la §a=e

Fio「imond Pa描「d. Le g「oupe Poute 52 a anim色musicalement

Ce龍e fete et l’Association a se「vi bi色「e et me「guez aux queIques

150 pe「somes quI Se SO巾depiac色es. Un ba「num avait e七e inst訓e

POu廿occasion afin d’augmente「 ia capacit色d’accueii de ia sa=e.

En novembre, nOuS aVOnS O「gani§台une soi「ee Gospei a i,全giise・

C’est Matou Gospei qu- a anim色ce比e soiree, au COu「S de laque=e

nous avon§ Se「V=e cid「e chaud a i’ent「acte. L色giiSe atait 「empIie

avec 1 50 specta七eu「s 「avis du §PeCtaCie.

Ces manifestations =OuS Ont Pe「mis de 「色uni「 des fonds que nou§

POu「rOnS u輔se「 a l’aveni「 pou「 les七〇avaux que nous avons en objectif,

Lassociation co両nue a o「ga=ise「 des 「encont「es avec les a†n台s avec pour th色mes ie Pat「imoine et I.Histoi「e

de ia commune・ Nous sommes egalement a嶋s fai「e une animation §ur CeS th色mes訓a maison de 「et「a厄e

de Loいいis,

Lobjet de l’Association est de fai「e l’色七at des lieux du Pat「imoine de not「e Commune et d’en 「econstitue「 son

histoi「e・ N。uS aVOnS mis en pIace un g「oupe de persomes pou「 effectue「 des 「eche「ches §u「 le Pa七〇imoine

de not「e commune.

Cependant, iI nous est nece§§aj「e de co=ecte「 un maximum d’an壷en§ documents, de photos, de souveni「s,

Nou§ POuVOnS nume「ise「 ces document§, et VOu§ Ies 「end「e imm色diatement,

Con§uItez-nOuS et nOuS VOu§ P「OPOSe「OnS la meiileu「e soiution,

lbus ce§ document§ nOuS §e「Vi「ont a aIimente「 ie§ discu§§ions pa「 theme§ aVeC nOS a†n色s avec ie§quels

nous o「ganison§ des 「encont「e§ 「eguli色「ement. Nou§ POur「On§ a te「me edite「 quelque§ fiches que nou§

POuいいOnS me請いe a vot「e dispo§ition,

Vbus pouvez nous 」Oind「e :

> pa「teI色phoneauO6 B1 96 B9 91

> pa「 maii合: aPn45260@gmaiI.com

lbutes ces info「mations sont disponibIes su「 le site de la commune h坤://WWW.nOye「S.f「訓a 「ub「ique :

ASSOCIA丁IONS ,

Pou「 l’annee 2017, nOuS aVOnS P「Og「amm色a ce 」Ou「 ‥

O une soi「ee musicaIe le 17 juIn,

O les JOu「n色eS Eu「opee==eS du Pat「imoine des 16 e七17 septemb「e・

Nous espe「0nS egaiement o「ganiser un spectacie musical au cou「s de l’ann色e.

Nous continue「ons, bien s叶ies 「encont「es avec Ies am色s e引es t「avaux su出色gllSe en CO=abo「ation avec la

MuniciP訓te.

LAssembl色e G色ne「aIe de l’Association se七iend「a ie 」eudi 16 ma「s a 20 heu「es §a=e Fio「imond Raffa「d.

Le P「色side巾,

Richa「d Ma「ceaux

Gさ憎rd Bu庵∂「d, m des pルs ferl/en膳membres fondateurs de mtre aSSOCねtfon nous a qui境后s cet紡6.

〃 6ぬjt egaleme所membre du Conse〃 dA加血后的加n eきdu Bu「eau. Nous le 「egre輯OnS血筋7h7enさ.
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Pou「 I,am色e 2016, nOuS aVions p「evu d’0「ganise「 … 「ePaS ( #

dansant言e 「epas du 14 Ju紺e七, un COnCOu「S de p台tanque, une

「andonn色e et le spectacie de NoeI pou「 ies enfa∩ts. 1t)uteS CeS

manifestat;ions se son七d色「oui色es avec succ台s.

C・台tait une ta「tif-e耽e qui et'ait p〇台vue pou「 ie 「epas du mois de

ma「§ OtI une CInquantaine de pe「§0nneS Ont Pu Se 「et「OuVe「・ Un

0「Chest「e etait p「色sent et une

animation §u「P「iSe, 0什e「te pa「

d’anciennes ma」0「巳龍es, a 「aVi

tous les convives.

」e 「epas du 14 ju冊e七a 「6u=i cett,e am色e une qua「an鳴ine de pe「sonnes・

Les plats avaient誰p「epa「色s pa「 ies memb「es de l’Association・ Ge耽e

soi〇台e a 6t台c16tu「色e pa「 -e t「aditiomei feu d'a「tifice offe「t pa「 ia MunicIPaIit色

P「eC色de de la 「et'「aite aux flambeaux.

Le concou「s de p色tanque a 「empor鳴un Vif succ色s pulSque 36 equ-Pe§

ont pu se 「encon七〇e「 ie 17 juiIlet dans un ciimat de bonne humeur □es

〇台compenses甜endaien引es pa「tic-PantS.

Le mauvais t'emPS nt PaS d台courage ies amateu「S de 「andomees

noctu「nes pu-Sque C’est p-us nomb「eux que ies amees p「台c台dentes qu’iIs

o巾P「-S le d色part Ie 17 sep七emb「e・ Ap「台s un 「avi副ement en cou「S de

pa「cou「s, une SOuPe紺Oig=On P「ePa「ee Pa「 les ben台voIes de l’Association

ieu「 a ete o什e「te,

Enfin ie No台i des Emfants, qu- a eu lieu ce耽虐ann色e le g d色cemb「e・ a et色u= t「色S g「and succes. Les enfants

ont pa「ticip色au spectac-e et se sont 「et「ouve§ a Piusieu「§ 「eP「-Se§ Su「 la scene・ Le spectacie a co叩ulS

Petits et g「ands.

Le p「ochain 「endezJVOuS eStfixe au 4 f全v「ie「 p「ochain pou「 une soi「色e dansante・ aVeC au menu u=e Chouc「ou七e・

Un orchest「e viend「a anime「 ce耽e §Oir七e avec enco「e ce比e ann色e une Su「P「I§e・

Une bome et heu「euse ann色e a tout巳s et tOuS.

L±5qu巾e虎佃MJ〇台rfeme

の馴㊨徽繭鯛㊨髄⑱鵜鴨場㊨醐

Une Association pou「 la p「a七Ique du cyclotou「isme s’es七C「託e a Noye「s・

ce耽e de「nie「e est紺nitiative de t「ois coupIe§ d・amis qul Se SOnt 「et「OuV台S le 26 novemb「e 2016 pou「 une

Assembi台e G色n台「aie Cons七itutive.

Ap「es app「oba七ion des statuts et du 「eg-eme=t in七e「ieu「 est rfu un Conseil d’Admini§七「ation.

Les memb「es du bu「eau §Ont :

- BARNAULT St色phanie, ia P「esidente・

- GAU丁iER F〇台d〔症c, le巾、eSO「ier

- PASSEGUE Jean-PauI, ie sec「etai「e,

一日ARNAU町E「ic, le D全legu色s台cu「it色・

ce鴨Association a pou「 objet la p「atique du eyc-otou「isme pou「 tous佃ccue〃 des enfar7膳a Par加de 5

ans]・ SanS eSP「it de甲mp鍋on’de voyage「 pa冊te「m色diai「e de s色jou「S O「ganis色s, de p「巳ndre pa「t aux

d脆いen七es manifestat;10nS P「Og「ammeeS SOuS liegide de la Fed色ration F「an。aise de CycIotou「isme・

La P「esidente,

St色phanie BARNAULT
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Mois ��」ou「 � 

」anv �er �17 �A.G.etgalettedesrois 

Fさv「 �e「 �07 �Chouc「oute 

F全v「 �e「 �10 �Concoursdebeiote 

Mai ��23 �Repasdeprintemps 

Septembre ��26 �Repasd’automne 

Octobre ��20 �Concoursdebeiote 

D6cembre ��19 �RepasdeNo引 

En pius des dates ci-dessus, le CIub de l’Am鵬0「ganise des ap「es-midi jeux ies 31 janvi印28 f色v「i印

14 et28 ma「sう11 et25 av「il, 9 mai, 6 et20juin, 4 et 18jui11et, 1e「et 29 ao加, 12 §ePtemb「e,

10 et 24 0CtOb「e, 7 et 21 novemb「e et　5 decemb「e.

Le 16 janvie「と018 : A.日. e七galette des 「ois.

鵬髄脳繭鋪鵬

Samedi 4 Fev「ie「 : Chouc「out;e - Soiree anim色e pa「 un o「ches七「e.

命ssociation pour [e pa什imoine de Noye「s伯P剛

Mois �」ou「 � 

」uin �17 �Soir6emusicaIe 

Septembre �16-17 �」oumeesdupatrimoine 

En pius des da七es ci-dessus, i,APN o「ganise des 《 aP「eS-midi 「e=COnt「eS 》 aVeC les aTn全s les 23 fev「ier,

30 ma「§, 27 avriI, 18 mai, 29 juin, 21 septemb「e, 19 0CtOb「e, 16 novemb「e et 7 decemb「e.

欝。A。A鎚。.MA,. 

Ven†eVN-∨○ 

4,faubourgdeBellegarde45260LORRiS 

0238924053FoxO238929833 

州PeugeOt.COm 

aU丁°g三三しこ二王
CONTRO」E TECH NIQU E

LORRIS

④02389411 11

Parc d’activites Pays Lo「ris - 45260 LORRIS
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抽坤e油理画e凋r了　:,紫書。嵩詩話霊計器嵩h豊諾豊
題題 et assimiI色s se「a appiique su「 les 64 communes du te「「itoi「e

du SIC丁OM de ia Hegion de Ch釦eauneuトsuトLoi「e.

= est t誰cha「geable §u「 Ie site inte「net du SICTOM, 「ub「ique

《 Missions et compstences�/《 Documents�・

A l’a巾icle 4.1川est §t;ipui色que ies bacs d’0「du「es m台nage「es

doivent e七「e p喜色sent色s訓a coliecte couve「cles fe「mes [sans

toi全書ance d’ouve巾u「e〕, Dan§ 1e ca§ COnt「ai「e, a COmPte「

du le「 janvie「 2017, Ie bac ne se「a pas coliect台.

Pou「 m色moi「e, les o「du「es menage「es p「esentees en v「ac

Ou dans des sacs a c6t色des bacs ne sont egaiement pas

CO=ec七台es.

La tarification et ies modaiit台s d’app"cation de la 「edevance

d’enl色vement des o「du「es m色nage「es ont; ete VOteeS et

app「ouv色es lo「s de la 「台union du Comit台§yndicaI du SICTOM,

en date du 21 Novemb「e 2016.

47 voix pour lO voix cont「e,

La fact,u「a七ion se「a a acqui耽e「 en av「ii 2017 su「 la base de 17 levees en fonction de vot「e bac・ Les Iev色es

SuPPi色mentai「es en 201 7, Se「0=t factu「色e§ aVeC la factu「e d’av「= 201 8"

珊細則調と膳 同!おれ個du置掲な ��寄さ競劃鵜転魯岬東 �鳴脆巾を中間さま ぐさり捌真電劉圭寒軸 �十〇筒賀i高調捕り軸 �腰間圭e 

寿昭i〇両僻語日は �叩ol曲れ富合細雪的il ��製〇回胃睦調和由血書 

軸ぐT寄蘭書 �(宣7I健岬ぜ嚇封書嶋 ��金山一也胎du覚書聯 

帥牌「蹄 ��89.轡8電 �脚之か宣曇 �1舵.即席 �-　之,7さき 

食璽噂耽事を拒 ��容9.鶉も �1きず,露島 �詑了.了6g �き.ま4乞 

宣50鵬惟雪 ��8豊噛登竜 �嘉9ユタ難 �王宮王,寄偶婁 �3,95書 

婁劇夢教舶鳩露 ��89宣88モ �24与.1あ �3蹄.04モ �4,(鵜を 

蜜的 �軍事電霜 �8軋88モ �容艶.44 �魚眼,鈍G �6,ままt 

雷的 �請「ささ �89.8蜜雪 �鋪組.盈亀 �了心鼻.1雷電 �宣宣,与之も 

p田「 �盲t嶋崎尋C �蜜容.88電 �0,的も囲種畦鳩十エア 簾寄,種撞くほ関「i油e 十生ず議事帥篤 くV寄山門さ軍帽憎帥I↑則 luol叫調管t勘助) �劉.輯さ十調,脚g関「 �叫012tp重油億です 

調ut �u尋Ii塞き ���臨場垂7糠寄,耽豊能 

骨3巾的睡「et ����甲種「駈鴨十王了鷺聯0 �工手80きX(Vo山部e 

p肘向謡的臼舶陣 ����書く悔iu軸色 �甲州⊂ulie「i 

呼臆的!廟I仰山請e 　t帥郎 �VO山met寄せ坪 

曲覆磨e �Pおれ剥譜鏡皐雌東 �輪嶋田胡l節制窒糾問 �Totatauseu軸 �Dさ申雌 

沌寒でi助勢d櫨 ���雪u押掩調e動魯盲鴫 

雷i亡○○鵬 �恨7髄躍烏画調 ��富山書dさ恰d膿覚山l 

閑d関(軸iさt暗号) �兜,88モ �軸言寄 �140.与呂を �0,釦さ 

Le d鈍gu台au §lCTOM de la commune ains- que M・ le Mai「e se tiennent a vo七「e dispos商on pou「 tout

renseignement Ou eXPlication compi6mentai「e・

◆隊調乳Ope

PRET A PORTER Femmes, Hommes
Enfants, Grandes ta紺号s.

Lhlgehe, Meroerie, AI巾cfes cadeaux

59, Grande-Rue - 45260 LORRIS

O2 38 94 85 71
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P「pje七d’amenagement du nouveau cimetie「e

Nous vous而0「mO=S que一・espace cjいる「ai「e es七te「mjn色〇

月4 cavu「nes e=七e「「色es qu- SO=t des caveaux de ta用e 「edurte- Pe「me剛d-accue町usqut1 4 u「nes,

佃mes de 76 cm cle的m紺o mxinu所

用n columba「ium’mOnument ve「固dont Ies B cases peuv帥accue町squt] 4 u「nes chacune,

> Un jardj= du souve=i「佃space de坤ersfon ds cend「e如ompos色comme il sui七:

U= Puit;S de dispe「sjon,

Une §七色Ie軸enante 「eceva=tles epitaphes,

Une stde g「avee << Ja「din du Souveni「 >>,

Une coIonne 「ec巳vant l-u「ne -ors du de「nie…eg「oupement des p「oches,

Le 「台glem帥du c-metle「e a et色rchdexe et es七afflCh紺en七「色e des deux c事met~色「eS ; il est ega-ement

dlSPO=IbIe su「 Ie site de la commu=e・ Pa「 ar「et色mun-C-Pa口es ta「Ifs o虹色t色def一日一S e亡SOnt dlSPOnIbies ara

Le d色p6t des cend「es dans -e puit§ de djspe「sion est g「a七uit. Une p-aquette vie「ge pouvant 「ecev。jr les nom

et; P「色nOm du d色fun七es亡disponible en Maj「ie au ta「jf de 20 ∈.

Suit;e au 「ece=Sement des concess-0=S,一I a誰constate que de nombreuses s帥ures sont echues,

qu’elies ne sont plus ent「ete=ueS et meme pou「 ce「tal=eS en et@t de ddeb「eme鴫de dangerosite. Chaque

COnCeSSion conce「n台e est; ma「qu台e d’…e軸e鴨inc軸Ies fam帥es co=Cern台es a se 「app「ocher de Ia

MalrIe’Ie but; ∩一etan七en aucun cas de supp「-me「 `esd-teS COnCeSS10=S mars dlnvite「 les fam紺es a ga「de「 ce

Iieu de m色moi「e et; de 「ecue川em帥de manie「e s色curisee.

Su「 ce projet吊este la veg矧satjon des mu「s du cimetje「e et llengazonnement.

Ces t「avaux sero=t aChev色s cou「ant 201 7.

鵬鎚㊥胸高鍵敏腕㊧離
Le cont「at avec la Soci色t色Lyo==ajse des Eaux a p「-S e晦Ie le「janvje「 2ロ16.

Dura=t Ce moIS de JanV-er un etat; des l-euX de nos lnS曲ons a誰effectue’CeCi afl= de fane un point Z色「O

巳t P「台Pa「e「 au mieux ce con咄de 3 ans avec optjon la旧1 a= de 「enouveliement.

Ce poin七d’etape =OuS a Pe「mis d,ide輔e「 ce「tai=S t「avaux p-us ou molnS impo剛S証are et a plenIfIe「

dans le temps, ajns- que la realisation d’une ca「tog「aphie de not;「e 「色seau.

Une irv 。nepection Tel川sue-ie〕 associee in curage a 6t色「色a一一See e引e§ 「色su鵬nous ont pe「mlS de voi「

que nOuS aVOnS u= 「色Seau en七「台s bon etat. Nos cana-jsatiens sont co「「ectes et ne mont;rent pas de fissu「es

nj de 「uptures・ SeuIs sont a prevoj「 que`ques pet;its t「avaux su「 des coudes ou des jonct;ions.

Les t「avaux impo「ta=tS engagesこ

しEn f-n du p「emle「 t「ImeSt「e 2016巾uS aVOnS 「emp-ac色u=e POmPe Su「 un des postes de 「e-evage au

L+ F-n d’annee 2016 et d色bu七2017’一一=OuS faut change「 u=e POmPe a CO-at;u「e a-nS- q=,u=e画e du

d色g「iIieu「碕sans fro e亡son enfr訪emen卵一a statio= d’epu「ation de La Bo「de.

Le suivl du 「eseau et l軸et-e= des postes et s軸S d’assanssement; de -a commu=e SOnt de quaiIt色et

Les cont「6les 「eglementares annue-s pa「 des o「ga=ISmeS type APAVE sont 「色aIISts da=§一es七emps

Ii est pr如de fai「e cette ann台e des co=trdes pa「 sondage de co=fo巾e de b「a=Chement des pa「tlCulIe「S

l血e pe「so白いe n軸It PaS en confo「mit色Se Ve「「a ad「esse「 un cou「。e「 et pouいいa se voI「 redevable de

Penalit色s financj色「es.

Oe軸s b伽chemen観∋ SO叫ros掘e par fa regleme佃的n eg妬ronき紺e

i擢n鵬s par居co侮c鵬.

鼠涌驚熊鷹∈

卒雲を質隼雄‾

主多と!率しき書出
077878e638"095351 9978

Peinル「e, D6co「a†ion

Rev6tement sois ef mu「s

17「ueduFoubourg Nehoyagefacad謹嵩蒜

鵠霊瑞嵩VIt「e「-e′ Dou豊g:
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Suite訓a loi NO丁Re・ la fusion ent「e les Communaut台s de Commu=eS du BeIlega「dois, de Ch利一0∩-Co-igny et

du canton de Lor「is a p「IS effe引e le○ ○anVie「 2017・ Ii a誰convenu que ce一一es-Ci se「ont 「eg「oupees sous le

nom de : Communaute de Communes des Canaux et Fo「全ts en Gatinais.

Qu七s♭ce que ce佃represen誌?

U= g「OuPement de 3B communes §Oit envi「on 2日240 habitant§・ 767 kmとet un total de 56 elus s-egeant au

ConseiI Communautai「e" 47 agents §Ont emPI。yeS Pa「 l’ensemble des Communaut色s de Communes.

Ce qui change a p∂r柳. de 2017 :

> Developpement 6conom-que : Favo「ise「 ie d色veloppement des zones d】activi七es et le maintien d巳s §e「Vices

de p「oximite tout e∩ favorisa巾une ha「mo=ie de la qua瞳des §e「Vices, Une mise en 「色§eau des o冊ces

de ll]u「isme est en cou「s・ §i’Su「 u=e meme COmmunaut色de c。mmuneS, deux o冊ces sont p富合sents‖un

devient ie bu「eau p「inCiPal et Ies auきいes deviennent des antemes.

>Amenagement du te「「itoi「e : Le but; eSt de 「este「 cohe「ent et; de 「especte「 les pIans d,u「banisme,

l’a「chitectu「e locale e七ie paysage・

>Ai「e§ d’accueii des gens du voyage : Eiies ne sont obIigatoi「es que s。e sch色ma d色pa「temen七訓e p「色voit,

Ce quI n’est; PaS le cas a l’heu「e actue=e.

>C「eation et ge§tion de Maisons de Se「vice au PubIic : Une st「uc七u「e existe d台j合sur ie Beilega「dois. Ces

Maisons 「eg「oupent 7 0P色「ateu「S nationaux : P引e empIo口a CPAM, Ia CAF Ia MSA, GRDF l-as§u「anCe

「etraite e引a poste.

>巾ansfe巾de ia competence voi「ie : Chaque Communaut色de Communes e§t a un St;ade djffe「en七du

transfe「t" U= bilan su「闇at g色n色「ai de la voi「ie es七en cou「s" ii a et色「巳cen§e P-us de 750 km de longueu「

de voi「ie su「 i’ensembie du te「「itoi「e.

> Logements en faveu「 de§ Pe「§OmeS d色favo「i§さeS : Un bilan pou「 une am訓o「ation des habitats p「-VeS

unIquement eS七en cou「s de 「色aiisation.

>Coiiecte et t「aitements de§ d色chets : les t「ois Communaut条de Communes sont ge〇台es pa「 t;「Ois

Syndica七S d肝e「ents.

D>Equipement spo巾if : Une ha「monie de la d色finition de l’inte〇台t communau七ai「e va et「e 「色aiis色e.

> Enfance, ieuneSSe : §u出ensemble du nouveau te「「froi「巳, On denomb「e 3 「eIais d’assistantes mate「ne=es,

2 centres de loisi「s sans h色be「gement e七とse「vices de Iojsi「s dedi色s aux adolescents・ Le t「anspo「t

SCOlai「e est o「ganise pa「 ies t「ois commu=aut色S de communes・ Un diagnostic devrait pe「me町e de

P「eCise「 ies besoins pou「 u=e ha「monisatio= de i-ensembie des se「vices a la 」euneSSe §u「 ie te「ritoi「e.

D>As§ainissement collectif et non co=ectif : un 「eCenSemen七a ete etabIi pou「 chaque te「「itoi「e et a pe「mis

d’identifier ie mode de gestio=・ i-台te=due des 〇台seaux’Ie p「ix du m3 e七Ie nomb「e d,age=tS affec七es a ce耽e

COmP色tenCe・ La loi ne p「evoit ce請e p「一Se de gestio= Pa「 leへnOuV巳au te「「it;Oi「e que pou「 2020. Un d色but

de 「色fIexion pou「 ce耽e ha「monisation est en cou「s.

> Gestion de§ miIieux aquatiques et p「evention des inondations : ia p「ise de fonc七ion de ce龍e comp色te=Ce eSt

Obliga七Oi「e au l er lanVie「 201 8. Une p訓tie des missions sont i)am色白agemen七d’un bassin hyd「ographique,

i’am卸agemen七et i’en七「et;ien des pIans e七COu「S d’e糾ains- que les acces a ces de「nie「s. Une mise en

Piace de d色fense con七〇e l巳s inondatio=S eSt P「色Vue・

>Cad「e de vie : Chaque commune dispose「a fin 2016 d’une ai「e de jeux e七de detente.

>Eciai「a9e PubIic : U= mOde de gest;ion globai pe「me町ait une 〇台duction des co耽s d’exp-oitation. CeIa

COmP「end Ies 「色seaux a色「iens et §Oute「「ains, la §Ignaletique iumineuse et l冊mination des batiments

PubIics a inter釦tou「istlque ma」eur

E>Equipement cuItu「el : Lor「is gere a l’heu「e actue=e l,6coie de muslque a-0「S que les deux aut「es

Communaute§ de Communes s’occupent de cent「es §OCiaux cultureis" Une ha「monisation des p「o」etS

a「tistiques et cultu「eis es七en cou「s de 「eflexion. Un 「app「ochement ent「e les Communautes de Communes

POur Ies p「0」etS en COu「S eSt effectu色,

>Actions sociaie§ : Ceia inciut Ies maison§ de sante plu「idiscIPiInai「es et un soutien aux associa七ions a

VOCation sociaIe佃融三台居persome, reめu手合/さmp厄i…)

Les Memb「es du comite de piiotage §’acco「de∩t a COnSid台「e「 que Lo「「is doit e七re Ie §iege de -a nouveile

St「uCtu「e Ca「 C’est la viiIe la pius au cen七「e du nouveau te「「itoi「e・ Les memb「es tieme=t quand meme au

maintien des se「vices de p「oximit色su「 chaque site et au pa巾age des comp色tences.



図四回国四囲四 脇老婦7∽

睡融㊧鶏⑱繭酸

En ce dthu七d’amee 201 7’faisons un petit 「etou「 su「 le§ eV色白ementS qui Ont ma「que ies ecoies ma七e「ne=e

et p「imai「e en 2016.

Le gasp睦ge almentai「e devenant un ve「itabie §ujet de p「eoccupation /envron 77kg de nou,血/re pa亘U「

don亡env存on 7口kg de barque請es non ouver把もce巾ains p「ojets ont ete miS en Piace dont le contenu des

menus et la c「色ation d’un pouia川鍋Les queIques pouies mangent en moyeme 3 kg de 「estes pa「 」Our

Pendant ies vacance§’ie cent「e ae「e p「e=d le 「eIais et pou「 ie mois d’aoOt, les poules se「ont hebe「gees pa「

une pe「SOnne d台sign色e.

Depu-S la const「uctio= de i’色cole mat,e「ne=eJ un bac a sabie avait釦e dema=d色pa「 i,色qu-Pe enSe-gnante・

C眈e ann台e, Ceiui-Ci a enfin vu le 」Ou「訓a g「ande joie de tous les aeves. De pius, Piusieu「s vchicules sont

VenuS e七Offeries diffe「ents jeux de 「ec「eation /vi5佃sタかO請ine脇es…].

Pou「 des raiso=S de p「a七ic鵬et de secu南台, une Cia§§e a et台depiacee dans Ie b甜ment. Les am台nageme=tS

n色cessai「es au bon fonctionnement ont ete ∈iffec七u色s" LequiPe enSelgna=te eS七fo「t sa七isfaite des t「avaux

「色alis色s en co=abo「a七ion ent「e Lo「「is et Noye「s・

Le fil 「ouge des p「ojets pou出amee 2016-2017 est la fe「me et ses animaux. Lamee scoIai「e se conciu「a

Pa「 Ia visite d’…e ferme pedagogIque.

Comme chaque amee, les enfants o=t aSSiste a un spectacie de Noei et 「巳cu la visite du Pe「e No色I. Ce

de「nie「 a appo「te des 」euX educatifs et pedagogiqueS quI Ont et台r印a「t;is ent「e tou七es ies ciasses. La

」Ou「n色e a et色COnCiue pa「 un goClte○ ○eunissant tous les enfants. Du「ant Ie mois de decemb「e, ies aeves de

g「ande sectio= Ont 「eCu la visite de§ CEl qu=eu「 ont; iu des con七e§ de No乱En fin d,ann色e §COiai「e, Ce §Ont

ies CP iecteu「s quI Viend「ont a leu「 tou「 ii「e des histoi「es aux eI色ves de mate「ne=e,

Comme chaque annee言es deux classes de g「ande sec七ion p「ofite巾Chacune, une fois pa「 semaine et du「ant

un semest「e, d’un c「色neau ho「ai「e 「ese「ve訓a piSCine.

Du「ant l巳mois d’av「旧es eieves de g「a=de section i「ont visjte「惟cole p「-maire" D’aut「e ev色nements comme

des 「ando-COnteS互扉cu応房destres avec des ame膳pour Gcouter un confe] ou ies oiympiades ”eux印or鵬)

「ythme「0∩廿ann台e scolai「e.

Et du cote des p「Imai「巳s, que S’est-il pass色?

De nomb「eux p「0」etS VOient aussi Ie 」Ou「 COmme de nomb「eux tou「nois de Hand-b訓, footba= mais aussi de

basket. Pou「 ia 「ealisation de ce p「oJet’des ba=ons so=t raChet台s・ Une demande es七faite pou「 que les lignes

du te「「ain omnispo「ts soient 「et「acees・ Un p「ojet t「i sdectif細面c佃a雇men印our le papie弓est mis en place.

Du「a=t Ie temps scolai「e, d鵬「en七es activ厄es sont mises e= PIace.

La ciasse de nelge ne POuVant et「e 「eCOndui七e ce龍e am台e, une Classe de me「 au「a iieu訓a piace au mois

de ma「s.

C量audeBou宴geois �闘 

T「avauxAg「icolesetPublics-Eiagage-Broyage-Ass �ainissement 

CiaudeBou「geois R　bldl’t �U「geOis.com 60NOYERS 

eSPOnSaeeenreP「lSe bou「geoISClaude@wanadoo.f「LesRuez452 

_?捻軸 細oU題1離山脈格
調」細萱格脈置ÅUX

OuYe「書aux Particulie「s e† P「ofessiomels

du Iundi ma†in au samedi soi「

ZA Les Den†eiles

45260しORRiS

丁ei.02389242 14

千〇xO238948661

Ro§i鵬・ Co競i蝕で§ ・ Å巾r8§

血bu§ぐe§ - FrⅢi焼r§ - Pla皿fe§えm姻漉

G6raniu耶- C血rysanthine§ - §apfro de No割

Å血enagem飢I d唖rr賓in ・ GazoⅡ

AI億in DAV工D
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醜廟㊨ $鎚闘㊨

圏』㊥ ㊥㊥凰㊨ est un ou副p「iviIegi色de Ia poiitique sociaie a lecheile communal。. A Ia tet。 du CCAS 。n

t「OuVe le Mai「e de la Commune quI le p「eside de plein d「oit;.

Son r創e est : inst「ui「e les demandes d’aides, 「eCeVOin info「me「 et o「ient;e「 le§ diffe「entes dema「ches a

de§tination d巳s pe「sonnes agees et handicapees・ Pe七it depannage, PO「tage des 「epas a domiciIe, Se「Vice de

SOins infi「mie「s a domicile pou「 Ies pe「sonnes handicapees・

D色but juin, ie CCAS a o「ganis色un vide-g「eni印30 expos即tS Ont; Pa「ticipe. Buve龍e et 「es鳴u「ation on七bien

fonctionn色・ De =Omb「eux g釦eaux avaient ete fab「iques pa「 les b色n色voIes.

Le P「色sidentI M. Xavie「 Reiave a 「eme「ci引es pa巾jcipants et Ia 「ec軸e a pe「mis de fi=a=Ce「 une Pa「tie des

COIis de Noei pou「 les pe「so=neS ageeS"

La loi NO丁Re co=SaC「e le ca「actere facu旭atif d巳s CCAS pou「 ies communes de moins de 1 500 habi七ants. Le

Conseii Munic-Pai a choisi d'exe「ce「 Iui-meme les弛「jbutions en matie「e sociaIe, et un Comite Consuita描des

Pe「SOnneS 「eSPO=SabIes du CCAS §e帽tOu」Ou「S en Place au sein de la Commune, POu「 la du「色e du mandat.

□』㊥霊㊥繭㊥㊥繭血胸醐霊: Le jeudi mati= le minibus e§t 「色Se「V色POu「 Ie t「anspo「t des habit:antS du

Ca=tO= en di「ection du marche de Lo「「is・ Un ci「cuit est effectu色ent「e pIusieu「s commune§, Ies demandes

devan七台t「e faites le ma「di pou「 Ie jeud主

Pou「 avoi「 d「oit a ce se「vice・ t「Ois conditio=S doivent et「e 「empIies ‥ e七〇e seul, SanS mOyenS de t「anspo「t,

ni liens fam楠ux. Ii su靴alo「s d巳s’insc「i「e aup「色s de la Mai「je de son Iieu de手金sidence.

圏飽霊$彊胞㊥鵬㊥㊥間違憶㊥醐㊥歴晦$言

La Comm…e COmPte Six Assistantes Mate「nelies・ ll s,agit de ‥

ALVES Ma「ia〇日eniIde・ BARNAU町Ch「ist;e=e- COUTELLiER Ch「istine, COUDRE Emilie, CUZZUCOLi Laetitia,

GODA日丁Donz掴@.

Civisme - Rappe!

Seion I’ar「釦e municiPal du 4 ju-iIet 2006, les travaux de ja「dinage, b「icolage, Pe「CUSSions, Vib「a七ions,

ainsl que l’usage des t。=deuses ou au七「es et i=St「umentS et Outils pa「ticulie「em巳巾bruya=tS ne PeuVen七

et「e eff巳c七u色s que :

◆duiundiausamedide8ha 12hetde 14ha 19h,

◆ les dimanches etlOu「Sf台「i色s de lOh a 12h.

Les p「op「ieta正es sont tenus d’引ag=e「 Ou de faire引ague「 Ies a「b「es dont les b「anches touchent les fiis

eiect「iqueS Ou t誰pho=lqUeS. Le poids des b「a=Ches §u「 Ies iigneS Ou leu「 chute peu七OCCaSiomer des

COuPu「eS d’引ec七「icjt色ou du 「色seau t錐phonique aVeC les d色sag「巳ments qui S-en suivent. Cet e-agage

est訓a charge du p「op「ie七ai「e.

La commune de Noyers vous remercie de votre l佃施nce eき(山伽en面re ensemb厄

R∈与丁AURANT D∈し.∈TANG D∈S BOl与

CUl与IN∈ TRADITIONN∈しし∈ ∈T MAしGA⊂H∈

ー　∈ta噌d∈与boi与

4与と60 Vi∈lしし∈⊆ MAl三〇時∋与U韓

Du mercredi au dimanche

17ha 75h/ 79ha22h

丁∈上09堅うら8フ1○○/○フ68ブヨフ15l

WWW.「∈Stau「antd∈l∈ta ngd∈与bois.f「
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徽㊨弼㊨馴強面馬場翻㊥閲醒㊨ロ配銘細部鋪$盆開鋪軸㊨

Les aIe「te§ SOnt §ignal色es su「 Ie site inte「net de la Mai「ie : WWW"nOye「S.f「 ou su「 Ie site www,Ioi「et.com

CONSEQuENCESPOSS旧しES �CONSEiしSDECOMPORTEMENT 

VENTSViOLENTS �ー　Quelquesdegatspeuventaffecteries �ー　Limitezvosd6pIacements.Limitezvot「e 

「6seauxdedistributiond′electricit6etde �Vitessesu「routeouautorouteeten 

t6ほphoneoccasionnantdescoupu「esde �Particuiiersivousconduisezunv6hicuieou 

r6seauxpendantdesdur6esrelativement �attelagesensibleauxeffetsduvent. 

importantes.Unedegradationde �ー　SuivezlesconseiIsdonn6spa「vot「e 

l’a=mentationeneaupotabIequantitative �fou「nisseureneaupotabIe. 

Ouqualitativeestpossible. �ー　　Nevouspromenezpasenfor釦. 

ー　Lestoituresetleschemin6espeuventetre �ー　Envi=e,SOyeZVigiiantsfaceauxchutes 

endommagees. �POSSibIesd’objetdivers. 

一　Desb「anchesrisquentdeseromp「e. �ー　N’intervenezpassurlestoitu「esetne 

ー　Lesvehicuiespeuventetred6po直6s. �touchezenaucuncasauxfils6lect「iques 

ー　Laci「cuIationroutiと「epeutetreperturb6e, �tomb6sausol. 

enpartic面e「surier6seausecondai「een �-　Rangezoufixeziesobjetssensiblesaux 

ZOneforestiere- �effetsduventoususceptiblesd’全tre 

endommages. 

instaIiezimp6「ativementlesgroupes 

6lectrogenes訓’exte「ieurdesbatiments. 

ORAG各S �ー　Desinondationsdecavesetpointsbas �-　Ai’approched’uno「age,PreneZies 

PeuVentSeP「Odui「erapidement. �P「6cautionsd’usagepourmettre紺abriies 

一　QueIquesd6partsdefeuxpeuventetre �Objetssensiblesauvent. 

enregistr6senforetdusadesimpactsde �-　NevousabritezpassousIesarb「es. 

foudrenonaccompagn6sdepr6cipitations. �ー　　EvitezIespromenadesenfor全ts. 

ー　Evitezd’utiIiserIet6Iephoneetlesappareiis 

引ect「iques. 

-　SignaIez,SanSattendre,iesd6partsdefeux 

dontvouspourriezetret6moins. 

NEIGE-VERGU¥S �ー　LesconditionsdecircuIationpeuvent �ー　Soyezprudentsetvigiiantssivousdevez 

devenirrapidementtresd櫛ciIessur �VOuSdepIacer. 

i’ensembIedur全seausecondaireo心des �ー　Privi胎giezlestransportsencommun. 

Chutesd’a「brepeuventaccentue「Ies �ー　　ConsultezIessitesintemetiocaux 

di楕cuit6s. �(www.ioi「et.com一判型土工 

ー　　Lesrisquesd’accidentsontacc「us. �ー　Prさpa「ezvotred6pIacementetvotre 

ー　　Desd6g釦speuventaffecterlesr6seauxde �itine「aj「e. 

dist「ibutiond’eIectriciteetdet6ほphone, �-　　RespectezIesrestrictionsdecircuiation 

-　Unedegradationquantitativeou �misesenplace. 

quaiitativedel’aIimentationeneau �一　Fac冊ezlepassagedesenginsde 

POtableestpossibIe. �d6gagementdesroutesetautoroutes,et 

Stationnezvot「ev6hiculeendeho「sdes 

VOiesdecircuiation. 

-　P「Ot6gez-VOuSdeschutesend6gageantia 

neigeetensaiantIestrottoi「sdevantvot「e 

domiciietouten6vitantd′obstrue「ies 

「egardsd’6couIementdeseaux. 

ー　Netouchezenaucuncasauxfils6iectriques 

tomb6sausoI. 

ー　SuivezlesconseiIsdonnさsparvotre 

fournisseu「eneaupotabIe. 

ー　insta=ezimperativementlesgroupes 

6iectrogenes訓’ext6rieu「desbatiments. 

PLAN CANICULE

En p色riode de canicuie・ il y a des 「-SqueS POu「 la sante・ Les §一gnauX d-al帥e sont i・appa「ition de c「ampes,

d’une fa七igue inhabitue=e, des maux de tete) fiev「巳事Ve〇七IgeS, =auS色eS, P「OPOS i=COhe「en七S.

ii es七「ecommand色de boi「e 「eg=iie「ement de l’eau en quant厄色raisomabIe, de mou川e「 son co「ps et de

Se Ventii巳r de manger en qua=tite §uffisantel d’色vite「 ies effo〇七S Physiques, de ne pas boi「e d-aIcooi, de

ma而eni「 votre maison au f「ais en fe「mant Ies voiets le lO叩de dome「 et de p「endre des no=Ve=es de vos

P「OChes.

Les pe「somes isoI色e§ Ou handicapees peuvent se faj「e connaitre aup〇台§ de la mai「ie pou「 figu「e「 §u「

ie 「egi§t「e mun-C`Pal afin que des equ-PeS d’aide ou de §eCOu「S Pu-SSent leu「 veni「 en aide en cas de

Vague de fo「tes chaIeu「s.
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陸離繭鴨避㊨S ㊧㊥鵬㊨鵬醐脚繭髄も臓
Chaque COmp絶てrench/ des rGunions d�Conse〃 Mmi坤aI est dispon伽e der'S SOn h鵬g船舶en m∂布;e ∂加s/ que Sur弓e site布oemet

de b commme : Wl�耽nOysrS.舟o

Aprうs chaque conse�le coI"pgerendu est ∂H施he sur les pameaux mumapauX"

Les remjbns du Conse〃 MunjdyaI sont ouver誌s au pub施・

ConseiI du vend「edi 5 fev「ie「 :

CONVENTiON MEDECiNE DU TRNAiL : Monsieu「 ie Mai「e p「esent:e le suivI P「eVentif, dans le cad「e de m台decine du t;「aVa生quI

est assur色pa「 Ie cent;「e de ge§tion de ia fonction pubiique・ U=七aux de cotisation est fix色a O’33% du monta=t de i七nsembie des

「色mun色「ati。nS du personne上

Ap「色s en avoi「 d帥軸u, le Conseii,紺u=anim鵬- aut;0「ise Monsieu「 le Mai「e a signe「 Ce耽e COnVention.

REDEVANCE GRDF [occupation du domaine pubIic) : Dans le cad「e de I’occupation du domaine pu胡c, Monsieu自e Ma正e p富合sente

l’int;針et d’institue「 une 「edevance pou口occupation du domaine pubIic communai・

Ap〇台s en avoi「 d訓b金手色, ie Consei看d色cide言=)u=anim鵬, d’instau「e「 Ia 「edevance et d’appIlque「 ies 「egles da∩S la limit;e des pIafonds

des articIes du CGCT

RENOVATION ECLA旧AGE PUBLIC : Mme MORLET et M. PELLETIER p「色sentent le p「ojet de g「oupement de commande visant un

diagn。Stic de l’色cIai「age pubiic /細grosfro e梅c調うp∂間n Cabine訪勧ude sui亡e a un cahier. des charges de /ADEMEJ Ii peut e七「e什旧nC色

a haut:eU「 de 60%.

Ap「色s en avoi「 deba耽u, le Conseii adh色「e a ce g「OuPement Pa「 12 voix pou「 et l absten七ion.

Le Cons巳il aut;0「ise Monsieu「 Ie Mai「e合signe「 Ce耽e convention.

ORiEN耶爪ONS 2016 : Dans le cad「e de la p「epa「ation du budget; 2016, M. PELLETIER p「色sente ie§ P「Ojets de la commission des

七「avaux, afin d’6va看ue「 ies depen§e§ d’investissement et d’e= effect;ue「 ies deviS :

/ Pou「suite amenagement cimeti色「e　　　　　　　　　　　　　　/ Embe冊§§ement Cen七「e bou「g et du loti§Sement de ia Bo「de

/ Pou「suite am台nagement du lotissement de la Bo「de　　　　　　　/ Prog「amme d’access剛t色pou「 Ies pe「sonnes a mobiiit色「色dulte

/ Pla∩ Slgnal台tlque d巳Ia commune　　　　　　　　　　　　　　　/ = est utiie de 「empiacer le photocopieur du se「vice adm涌st;「at;if

Conseii du vend「edi ll ma「s :

VOTE DES COMP丁E§ DE GESTION 2015 : Monsieu「 Ie Mai「e p「esente au Conseii MuniciPa=es compt;eS de gest:iOn des budgets M14

p「inCIPai, et M4日ass日面ssement. Les ec「itu「es de ces c。mPteS de gestion s。nt e= COnCO「dance EIVeC les ec「itu「es comptabIes de ia

COIlectivit;色.

AppeI色a s’exp「-mer le Conseil MunicIPai app「ouve atlunanimit;色les compt;e§ de ge§tion de l’exe「cice 2015 etab=s pa「 ie t「eso「ie「

municIPai 「eIatifs aux budgets M14 et 4日・

VOTE DE§ COMPTE§ ADMiNISTRA丁IFS 201 5 : Monsieu「 ie Mai「e p「esente au Conseil Mu=iciPa=es compt;eS administ「atifs 「elatifs a

I’exe「cice budg色tai「e 201 5.

Ap「色s d色bats, le Conseil MunicIPa上訓’unanimit;e, aPP「OuVe les comptes administ;「atifs du budget M14 et M49 qul iui ont; et;色P「eSenteS・

§UBVENT10N CCAS : Nant ia p「esen軸i。n du compte administ「atif. les memb「es eius du cent「e d’action communal p「esen七e=t un

p「emie「 biIan de leu「s activit;色S, un biian financie「 et leu「s o「ientations pou回訓nee 2016・ Ii appa「ait u= SOlde pou口a=nee 2015 de

4367,口9∈.

Apr色s en avoi「 ddib台「色Ie Conse= MunicIPai d色cide訓,unanimite i’甜「ibut;ion d’une §ubvention de 5ロ00 ∈・ afin que ce de「nie「 puiSSe

色iabo「e「 son budget 201 6.

Con§eiI du vend「edi 8 av「i1 2016 :

VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2016

Monsieu「 Ie Maire p「esente aux memb「es du Conseii MuniciPal, ie budget p「InCIPai M14 equilib「色en ‥

一Fonct;iomement d色penses et 「ece耽es a 667 216 g　- investissement d色penses et 「ec巳龍e a lO5 241 g

Soit un total de budget eqし潮b「e a　77と457 e

Ap「es en avoi「 delibe「台, le Con§eil M…icIPaI vote,訓’unanim巾e‖e budget p「inCIPai M14 pou「 201 6.

VOTE DU BUDGET A§§AiNI§§EMEN丁201 6 : M。nSieu「 ie Mai「e p「esente aux memb「es du Co=Se= Munic-Pa=e budge七assainissement;

M49 equilib「e en :

- Exp10itatio= d色pe=SeS et 「eCetteS a 144 468 g　　　　　　　- investissement d色pen§eS et, 「eCe耽es合1と1 660 g

Soit …tOtal de budgetequ=ib「台a　266 128 g

Ap「色s en avo汁d台b軸∪, le ConseiI MunicIPal vote訓,unanimife’le budget assainisseme=t M49 pou「 201 6.

VOTE DES “lAXE§ MENAGE 2016 :

Monsieu「 ie Mai「e p「esente le§ P「OPOSitions de la commission des finances ‥

--faxe d’habitation lO,52 % ○○faxe fonci色「e b豹17,日0 %　　　　-巾]Xe fonci色「e non bati 51 ,56 %

Ap「色s e= aVOi「 d色ba耽u, ie Conseil Munic-Pai accept巳, al’unanimite] les taux d’imposition c主dessus indiqu色s・

TARIFICATlON DU SE胃VICE A§§AINI§§EMENT 201 6

Mo=Sieu「 ie Mai「e p「opose que Ie se「vice 「endu par leいさseau d’as§a面ssemenきco=ectif soit financ色Pa「 Ies u輔sateu「s et p「色sente les

P「OPOSit10nS de la commission des finances pou「 ce budget; anneXe.

Pou「 l’amee 201 6, la ta南cation des t;auX du se「vice d’assainisseme∩t se「a ia suivan七e :

- Pa「t;fixe : 110∈ HT　　　-Co〔〕tdu m3d’eau consomm6e : 1,38 ∈ H丁

Ap「色s e∩ aVOi「 d色ba耽u, le Con§eii M…icIPai accepte,訓,unanim厄el Ies taux t;a「ificat;ion c主dessus indiqu色s a compte「 du l e「 ianvie「 201 6

Conseil du vend「ed=O juin 2016 :

§UBV削T10N§ 2016 : Ap手洗etude des do§Sie「s, la c。mmi§Sion des finances p「opose d’a軸bue「 a :

- ASEP de l宅coie p「imai「e de Lo手書is 1 50e　　　　　　- Associatio= POu「 ie pat「imoine de Noye「S 200∈

- CFA de Monta「gis 125∈　　　　一0節ce de lburisme de Lo「「is 3BO∈　　　　- Jud。 CIub de Lo「「is lOO∈

- ACS de Ch訓y 60e　　　　　　- 1七mis de tabIe 80∈　　　　　　　　　　- Amicale des pomp-e「S de Lo「「is 50∈

- AFAML 45e　　　　　　　　　　　- Musee de l’h○○Ioge「ie 45∈

Ap「色s e= aVOi「 d色battu, Ie Conseii vote訓’unanimit全l’a龍「ibution de ces sommes・

Conseii du Vend「edi 16 §eptemb「e 2016 :

DEMl§SION D’UN ELU : Monsleu「 le Mai「e info「me le Conseil Munic-PaI de ia lettre de d台mission de L糾いe=t Hu「isse le 25 AoQt 2016.

Ce耽e d色mission a et;e t「anSmi§e a Monsieu「 ie sous-P「色fet.
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REGしEMENT DU CiMETIERE : U= memb「e de la commission cimeti色「e p「esent;e le p「ojet de 「色g-ement que chaque eiu a 「ecu avant

la 「色uniOn du Consei上

Ap「色s en avoi「 debattu ie conseii vot;e ie 「eglement du cimeti色「e : 1 1 voix pou口abstention

DEMIS§10NS : Mo=Sleu「 le Mai「e i=fo「me le C。nSeiI MunicIPaI des c。…ie「s qu’i- a 「e興s=巾e訓a d色mission de Madame Mag=a

Fe「rei「a, Madame Vale「ie Mo「let; e亡de M∂dame Seve「ine Forest. Ces d色missions ont鮎t「ansmises a Monsieur le Sous-P「色fet d台s

Ieu「 「色ception,

Monsieu「 Ie Mai「e a renco=t「色Monsieu「 ie sous-P「efet Ie ve=d「edi 21 0ctob「e 201 6・ En acco「d avec ce de「nier une色-ectio= Pa「tielle

COmPl色me=t;ai「e doit et;「e O「ganis色e au mois de Decemb「e 201 6 afin de comp16te「 Ies slegeS VaCants,

La d色mission d’=n adjoint est; 「色g-e Pa「 I,a「t;icIe L. 21 22-1 5 du code gene「a- des coilectivites t;e〇両o「iaies. Cette demission doit et;「e

ad「essee di「ecteme=t a Monsjeu「 Ie §ou§-P「色fet.馴e devie=亡def楠ve a pa「t;i「 de so= aCCePtation par ce de「nier Pa「 cou「「ie「 en date

du 31 0ct;Ob「e 2016 Madame Mo「let a info「m色Mo=Sieu「 le Sous-Pいさfet de sa decision de me帥e firl a SeS fonctions d・adjojnt;e au

mai「e et; de conseilIe「巳munic'Pale・ Monsieu「 le Sous-P「efet a d色cide d・accepte「 sa demissio=一e O2 Novemb「e・ Suit;e a Cette d色cision,

Monsieu「 Pe=etie「 est amen色訓a 「emplace「 au poste de conse川e「 comm…autai「e.

CCAS : Monsieu「 ie Mai「e expose ‥ La loi NOTRe 201 5-991 st;ipuIe que le CCAS /Certw、e Communa/調cめn Socia/e) es七deso「mais

facu固f dans tout;e COmmune de moins de 1 500 habitants et peut et「e ainsi dissout pa「 d釦t)frot;ion du consei- municiPaI.

Ap「es e= aVOi「 d色Iib計全ie ConseiI Muni叩a一,訓’una=imit色, d色cide

- de dissoud「e le CCAS a compte「 du 31 decemb「e 2016

- aCCePte q=e le compte administratif 2。1 5 soit vot色pa「 ie ConseiI MunicIPa一

〇 aCCePt;e i血雇g「ation du 「esuItat du CCAS dans ses compt;eS

- demande la mjse en pIace d"un comit6 consu-ta七if compos色d'色i=S e七de pe「son=eS qua醗es ex軸eu「es.

Conseil du vend「edi 16 decemb「e 2016 :

RESUI丁柵DES EしECT10N§ FIAl]TI肌ES DU = Decemb「e 2016 : Monsie… Ie Mai「e rappeile les resu-tats des elections pa「tielIes du

= d色cemb「e de「nie「 et lleiection des ca=didats su一VantS : Amett;e LELOUP : 1 50 voix’Monique BILLAUD : 1 50 vojx, Jacque§ FOUCHER

: 149 vojx’Ang創que BEAUDOiN : 149 voix・ Pat「ick FAUVEL旺‥ 147 voix, Dani色Ie GARAVOGLIA : 146 voiX.

D訂EF!MIN餌ON DU NOMB胃E D’ADJOINTS : Monsieu「 -e Mai「e p「opose一・el巳ctio= de trois adjoints do巾Ies fonct;ions se「aient; Ies

- 1er ad」Oi=t ‥ Cha「g色de冊banisme・ des t;raVauXl de l’assainissement et de la gest;ion de§ Iocaux,

- 2色me adjoint : Cha「g色des fina=Ce§ et de ia communica七ion・ de la cu-tu「e, des manifestat;iOnS et des associat;ions,

- 3eme adjo而‥ Cha「ge des affal「es sociaies et; de I富de socia-e直es affal「es scoiai「es et de la Je…eSSe.

Apr色s e= aVO正d色ba耽u| le Co=SeiI app「ouve l@ P「OPOSition de M。nSieu「 le Mai「e.

- 1 e「 adjoint; ‥ Ma「c PELL馴ER　　- 2eme adjoint; ‥ Ma「ieAnnick MARC弘UX　　- 3色me adjoint ‥ Monique LEGRAS

Ap「色s en avoi「 dさiibere' dans Ie cad「e de l’a「ticle 21 22-10 du Code G台n色「a- des Collectivifes lt面to「ia-es, le Conseii vote, a I’unanjmite,

l’色iection des t;rOis adjoint;§ P「色Cjt色s.

ELEC丁iON DES DEしEGUE§ AUX ETABLI§SEMENTS PUBし一C§ DE COOPE巳肌ON INT聞COMMUNAUX 〔EJ2C.1〕訂AUX §YNDICATS

iNTE胃COMMUNAUX §UiTE A MO口l円CATiON§ :

1] Communaufes de communes : Monsieu「 ie Mai「e 「appelie巾u’a pa「ti「 du ler janvie「 201 7, ies t「ois communaut色s de communes

actueIies : ia Communaut色de Communes du Be一一ega「dois’la Commu=aut色de Communes du Ca=tOn de Lo「「is et la Communaut色de

Communes du Canton de Ch酬0∩-Co-jgny・ fusionne「ont au §ein d,une §eule et meme st;「uCtu「e qui Se nOmme「a : 《 Communaut色de

Communes Ca∩aux et Fo「ets en Gati「lais�.

Mo=Sieu「 Ie MaI「e 「aPPelIe l@ Pa「ticipatio= de la commu=e de Noye「s au sein de l日nquVel-e communaut台de commune§. Ce-ui-C- P「eCise

qu’II y siege「a en tant que d帥gu帥tuIai「e et que Mr Ma「c PELL馴ER・ 1e「 adjoint, S6「a son suppi色ant.

1i est 「appeie que Monsieu白e Mai「e est p「色sident; de t;Oute COmmissio= et;叫… adjoint si色ge da=S Chaque.

Ml§E EN PしACE DU COMITE CONSUH甘「!F DE L’AIDE §OelA」E :

Pa「 d帥e「at;ion en date du O4 novemb「e 201 E5’il est p「oc色de ala mise en pIace du comjt色consu-t;atif compose d削s et de pe「so=neS

qua鵬es・ Monsieu「 Ie Mai「e 「appeile la d色iib色「ation du O4 novemb「e 2016・ Le comit色se「a co=St;itu色de quat「e乱s et de qua七「e

Conce「nant les memb「es ext色「ieu「s・ Monsjeu「 -e Mai「e p「opose une list;e de pe「sonnes cont;aCt色eS 〇台POndant aux c「it色「es sujvants :

「ep「色sent;a=t: ia farni‖e・ ies pe「so=neS ageeS・ les 「et「ait;色S Ou CBuVrant dans le domairre de冊se「tion et de ia Iutte cont「e l・excIusion.

A I’un台nimit色・ ie Conseil MunicIPaI app「ouve ia p「oposit;ion de Monsieu「 Ie Mai「e et les pe「sonnes sujvantes pou「 siege「 au Com鵬

ConsuI七at;if d巳l’Aide §ociale :

' Les quat「e帥s ‥ Monlque間RA§’Pau航叫旺LLiERI Amette LELOU日Angeiique B払UDOiN.

● Les quat「e memb「es exte「ie=rS : M∂dame Ge「mBine PERiCOUCHE’Mad∂me Dani色i巳BU-ZARD, Madame Cha=ta冊OREAU, Mon§ieu「 Jean-Ple「「e NIC旺

ECLAI円AGE PUBしIC : Un diagnostic 《色CIai「age pub-ic ” 「ealise dans le cad「e d小e comma=de g「oupee par le communaute de

COmmuneS a ete P「eSente Vend「edj 16 decemb「e 2016・ a Monsie=「一e Mai「e et aux memb「es p「esents de Ia Commission Thavaux.

Monsieu「 Ma「c PELL馴ER p「色sente succinctement Ie diagnost;jc・ L’色tude de ce dossie「 est confi台e a∴a Commission des巾avaux.

Mo=Sieu「 le Mai「e p「ecise que 'es t「avaux 「eali§eS -SSuS de ce diag=OSt;ic pour叩nt et;「e SUbvent;ionn色s’Via le Co=t「at B色gio=al de

SoIida「旭e l七「「ito「ial du Pay§ du Gati間is /50% sur 3 ans).

Ap富合s dthat’le ConseiI d色Iib色「e §u「 le p「ojet de 「色novation de l,色clai「age pub-ic・ A l’unanimite, le ConseiI auto「ise Monsieu「 le Mai「e a

Signe「 tOuS les documents aff色「ant a Ia demande de subvention.

DON : Mo=Sieurie Mai「e fait lectu「e du counie「 de Monsieu「 KOND。’Nuce「ien. Monsieu「 KONDO' habit;ant le chateau de la Missandi色「e,

effectue un don de l O OOO e訓a Mai「ie de Noye「s. Ce do= eSt Ve「S色§anS COndit;ion pa「t;icu-i色「e・ En out;「e, Monsieu「 KONDO souhaite

que Cette SOmme SOIt judicieusement affect色e訓a 「eaiisat;ion de p「oletS inSC「its dans le§ 「ealisations du Conseii MunicIPai et ql川soit

lnfo「m色des ope「at;jons conce「nee§.

Ap「色s d色bat・ ie Con§eil d色iib色「e訓’unanimit;e l’acceptation de ce don,

INFO胃MAT10NS D!VERSES : Le Comice Ag「icoIe a=「a 'ieu les §amedi 26 etdimanch巳27 aoat 201 7. Madame Ma「ieAmick MARCEAUX

P「色Sente le compte 「endu de la reun10n O「ganis色e p訓ia Mai「ie de Lo「「is, le 22 =0Vemb「e 201 6. LensembIe du Conseii se dit fav○○able

POu「 P日「t;lCipe「 a ce龍e manifestat;10∩.

Madame Marie-Annick MARCEAUX et Monsieu「 Ma「c PELL馴ER so=t d色signes comme coo「dinateu「s de ce p「o」et・
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9 Janvie「 2016

La c色remonie des v(墓uX :

ia gaIe比e a et色servie pa「 ies

」euneS du §LA巳, eXPe「IenCe

qui Se「a 「enOuVeIee en 2017.

Dans ce cad「e, la MunicIPa=t台

ies soutien七dans l巳u「s p「ojets.

Le le「 av「i1 2016,

Le d台pa「t en 「e七〇aite de Ch「istian MAR丁IN, entOu「色

Pa「 Sa fami=e et ses amis・
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Paque§ - La chasse aux暖uf§

La Comm台mo「ation du 8 Ma主

Au cou「s de ia c色「emonie・ u= PO台me de Gisale Gu川emot a et色lu pa「 une aeve de CM2.

La vente des b!euets ce鴨annee p pe「mis de coiiecte「 140,57 euros 4g mi e亡77 novembre], 40 % de

CeS fonds §Ont 「emis a l,Assoclat-On des Anci巳ns Comb甜an七S et 60 % a l’0冊ce Nationai des Anciens

Comba龍an七S et Victimes de Gue「「e.

欝寧 i

溺頴

Le 3 §eP七emb「e, Pa「tage du g釦eau g色an七et 「emise des 「色compenses aux iau「萌七S du concou「s des

maisons fIeu「ies.



透し銘ン教)御礼署 園長墨田四回四国

25 §ePtemb「e 2016

Les Vi「ades de lモspolr

Ce耽e ann色e 136 eu「os ont et色co=ect台s pa「

les ecol巳s h7ateme〃e e亡P高77a存e]・ Rappeions

que c'est la Commune de Noye「s qul~ Chaque

am色e, 0「ganise etfinance ce恰che「 de ba=ons・

7, 8, 9 0CtOb「e 2016 : Lexposition 《 Natu「e ” COnSaC「台e Ce耽e am色e訓a Loi「e・

Commemo「ation du = Novemb「e, Ce耽e fois enco「eうde§ aeVeS de l七cole aementai「e etaient p「色sen七S et

ont -u queIque§ eX七「aits de ie鵬res ad「ess色es pa「 des solda七S訓eu「 fami=e depu-S ie f「ont.

9 d台cemb「e. 2016

Le Noel des enfants o「ganis台con」OIn-

tement pa「 le Comite des Fetes et la

MuniciPalite.
Les enfants ont beaucc)uP aPP「eCIe

ie spectacie o什e「t pa「 ie Comit台des

Fe七es.
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Le camef de rE†a†・Civil

園田国国璽を蚤】

ASSELIN MARMOZ A「thu「

DEJARDIN Maiau「y

GODET Th6a

MAR丁IN Alban Guy Phi=ppe

MARTINS Lau「in巳

VAILLAN丁Louis

le 22 ma「sとロ16aAm紺y

le 23 av「i1 2016 a Am帥y

ie 6 d色cemb「e 2016 a Am掴y

le 24 §印tembre 2016 a田巳n

i巳30 mai 2016 !i Gien

le 20 sep七emb「e 2016 a Am紺y

ぐ史フ　偽∽
BOUDABBOUZ §ard et LIORE丁Aii§On A「ie龍e Nicoie

HENRY Pascai et PERRONNE丁Co「inne

FiCHO丁Aiain F「ancoi§

HUGO丁Michei Em‖e

ie 15 §ePt;emb「e 2016

le 25juin 2016

le 14 §ePtemb「e 2016

le 16掩v「ie「 2016

Ie 2口janvie「 2016

LAMBER丁Ma「tine Ode請e, n色e MAS丁ORG10……………. ie 1 5 0CtOb「e 201 6

LANIE口B「uno

R旧IERE Ju=e

TH口REAU Jean-Luc

ie 27 av「i1 2ロ16

le 「「 m目i2口1日

ie 26 av「ii 2016

丁ÅX器
ALLO LO師IS mXi

二
時
告
当
主
で
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干injuin �Distributiondesdictiomaires(eIevescm2,6coIe �COMMUNE 　　　　音 
! 〉 i i �NoyersetLorris) 

恒nd「edi14juiIlet2017 【 ! �Repaschamp全tre,Feud′a輔ce　　leoMMUNE 　　　　　　　　〉 　　　　　　　i 

26et27ao〔霊t2017 巨 �! ComiceAgricoIe �一CANTON 

Samedi2septembre2017 �Gateaug6ant　　　　　　rMUNE 

申eek-enddu6-8octobre2017 i �ExposItlOnNATURE　　　　　PMUNE 

Samedillnovemb「e2017 �Commemoration �COMMUNE 

Vendredil与d6cembre2017 �No創desenfants �COMMUNE 

CaIend「ie「色Iecto「aI : Le p「emi巳「 tou「 de i’色iection du P「色sident de la Bepubiique au「a lieu Ie dimanche 23

av「iI 2017 et ie §eCOnd tou「 I巳dim@nChe 7 mai 2017.

Les eIections l色glSiatives sont p「色vues les dimanches = et 18 juin 2017.

Le caIend「ie「 des manifestations o「ganisees pa「 Ie Ciub de i’Amitie, le Comite des Fetes et i’APN §e t「OuVe

enpage=,

Suite訓a d色cisi。n du Conseil MunicIPai du 16 d色cemb「e 201 6, ia Comm…e de Noye「s pa「ticiPe「a au Cc)mice

Ag「icole les 26 e七27 ao劃: 2016. Les habitants de la Commune se「on七appeI色s a particiPe「 au P「Ogramme.

La date 「etenue pou「 les vcEuX du Mai「e et la gale耽e des rois pou「 i’ann色e 2018 es引e samedi 6 janvier
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