NOYERS

BULLETIN MUNICIPAL
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Le Conseil Municipal et les agents municipaux
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019.
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Le Carnet de l’État Civil (au 30 novembre 2018)
It ’s a
BOY!

It´s a
girl !

Naissances

Evan, Franck, Stéphane THIEBART...................................le 7 janvier 2018, à Amilly
Léo DEVIN.....................................................................le 16 janvier 2018, à Amilly
Tiago, Joaquim, Daniel TORTILLER.................................le 17 janvier 2018, à Amilly
Léa, Muriel, Nicole, Marie BADER...................................le 9 mars 2018, à Orléans
Lana, Muriel, Sarah DUBOIS...............................................le 15 avril 2018, à Amilly
Ylan, Yanis CHENAULT.......................................................le 10 mai 2018, à Amilly
Louis GALIPIENZO-FOLLIARD...........................................le 30 mai 2018, à Gien
Lucas, Jérémy, Christophe RIVOLLET..................................le 22 juillet 2018, à Gien
Anaëlle, Patricia TROCHE.......................................le 8 septembre 2018, à Amilly
Sohan, Sauveur, Miguel, Maxence LAMBERT.............le 28 septembre 2018, à Amilly
Julian, Jacky, Daniel BAUDOUIN..................................le 10 octobre 2018, à Amilly
Rosie, Valérie, Évelyne LELIEVRE ...............................le 12 novembre 2018, à Gien

P.A.C.S.
Virginie DOS ANJOS
et Sébastien, Éric, Pierre
LE BARILLIER..............................
....................................................................
....................................................................

le 18 juin 2018

Mariages
Mélanie, Betty, Christiane YVON et Maxime, Régis, Vincent PINGOT
........................................................................................................................................................................................................

le 23 juin 2018

Evelien GEBUIS et Sébastien BUIZARD
....................................................................................................................................................................................................

le 19 juillet 2018

Laure, Suzanne, Lucienne CHEVENAUT et Gilles Yves RAULT
......................................................................................................................................................................................................

le 18 août 2018

Stéphanie LEFEVRE et Loïc, Daniel, Guy GIRARDOT
...........................................................................................................................................................................................

le 3 novembre 2018

Décès
Michel VALCARCEL...................................................................................... le 23 février 2018 à Le Kremlin Bicêtre
André BRASSÉ.................................................................................................................................... le 24 février 2018 à Amilly
Josette, Élise, Georgette DUBOZ, épouse DELEURY........................................ le 12 juin 2018 à Noyers
Laurence, Alice, Angéline JACQUET, veuve BOSSARD.............................le 29 juillet 2018 à Orléans
Francette, Marlène NIZOLA, épouse LAMI......................................................... le 18 octobre 2018 à Noyers
Nadine, Pierrette, Louise MUTREL, épouse PLEZ.................................. le 3 novembre 2018 à Orléans

Le mot du correspondant défense
Le recencement citoyen
À 16 ans, n’oubliez pas de
vous faire recenser !
Cette démarche est obligatoire pour tous les
jeunes Français et ceux
qui viennent d’acquérir la
nationalité française.
Dans les trois mois qui
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suivent votre 16ème anniversaire, présentez-vous
en Mairie avec votre pièce
d’identité et le livret de famille de vos parents.
Vous serez ensuite convoqué par le Centre du Service National pour effec-

tuer votre journée défense
et citoyenneté.
Une attestation de recensement vous sera délivrée.
Elle vous sera nécessaire
pour vous inscrire aux examens (BEP, Baccalauréat
… Permis de conduire).

Ce recensement sert de
base à l’INSEE pour l’inscription des jeunes majeurs sur la liste électorale.
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Le mot du Maire
Chers Nucériennes et Nucériens,
2018 fut marqué en évènements importants pour
chacun, j’en retiendrai
deux :
- La mise en place, dans
le cadre des nouvelles
organisations territoriales
de la loi « NOTRe » votée le 07 août 2015, de
la nouvelle Communauté
de Communes Canaux
et Forêt en Gâtinais qui
réunit 38 communes avec
tous les changements que
cela entraîne. Les élus
poursuivent les réflexions
engagées depuis le début
de l’année sur les conséquences des transferts
des compétences des
communes à la communauté de Communes avec
les risques de perte de

qualité et de proximité des
services. Pour plus d’informations et de détails, je
vous invite à consulter le
site de la commune et de
l’intercommunalité. Je suis
également à votre disposition pour répondre au
mieux à vos attentes.
- La fragilité de la démocratie et la perte de certaines
valeurs auxquelles chacun
de nous est confronté au
quotidien (absence de respect, incivilité). 2019 sera
une année importante avec
l’élection européenne.
Lors de cette élection,
votre participation est indispensable pour être
« acteur » de notre devenir
et protéger nos libertés.
Malgré la conjoncture ac-

tuelle et les restrictions
budgétaires, je remercie
les élus qui se mobilisent
toute l’année pour assurer
la qualité de vie et l’accueil
à Noyers.
Je remercie particulièrement les élus qui ont participé à la rédaction de ce
bulletin pour vous informer
sur la vie de notre commune.
Je remercie les associations et les bénévoles qui
participent à la vie sociale,
l’animation, la découverte
de notre village.
En cette fin d’année marquée par nos incertitudes
et nos difficultés, je me
joins à l’ensemble des élus
du conseil municipal, des
agents municipaux et des

bénévoles membres de la
commission des affaires
sociales, pour vous présenter nos meilleurs vœux
de santé et de réussite
dans vos projets familiaux
et personnels pour l’année
2019.
			
Xavier Relave,
Le Maire.

Les conseillers
1ère Adjointe : Marie-Annick MARCEAUX
2ème Adjointe : Monique LEGRAS
Conseillers : Angélique BEAUDOIN, Monique BILLAUD, Cédric COUDRÉ, Paula COUTELLIER,
Amaury DAVID, Danièle GARAVOGLIA, Patrick FAUVELLE, Jacques FOUCHER, Annette LELOUP.

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) :
En cas de sinistre sur la commune, le Maire est le
directeur des opérations de secours. Ce sera pour
les évènements climatiques, les accidents routiers,
les incendies (localisés, de courte durée, avec des
conséquences immédiates).
Si le sinistre dépasse les limites de la commune ou
ses capacités, le Préfet est le directeur des opérations de secours, mais le Maire reste responsable du
soutien apporté aux populations. (Articles L.2215-1
3 du code général des collectivités territoriales et
L.742-2 de la sécurité intérieure).
Au regard des intempéries climatiques qui se multiplient et des catastrophes naturelles, chimiques ou

nucléaires, nous établissons au sein de la commune
sur demande de la Préfecture, un plan communal
de sauvegarde (PCS). Il a pour objectif d’apporter
une protection et une aide à la population la plus
vulnérable.
Nous avons déjà recensé les personnes âgées isolées mais nous devons également pouvoir porter
secours aux personnes handicapées moteur, mal
voyantes ou nécessitant un apport en oxygène …
D’autres cas peuvent se présenter, aussi, n’hésitez
pas à contacter la mairie ou l’un des membres de la
commission chargée du PCS et ceci dans la plus
grande confidentialité.
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Commissions municipales et délégations
Comité Consultatif des Affaires Sociales
Élus			
Monique LEGRAS
Angélique BEAUDOIN
Paula COUTELLIER
Annette LELOUP

Non élus
Danièle BUIZARD
Sabrina BOURILLON
Jean-Pierre NICOLLE
Chantal THOREAU

Commission des Finances
Marie-Annick MARCEAUX
Angélique BEAUDOIN

Monique BILLAUD
Danièle GARAVOGLIA

Commission Travaux et Assainissement
Marie-Annick MARCEAUX
Angélique BEAUDOIN
Cédric COUDRÉ
Amaury DAVID

Patrick FAUVELLE
Jacques FOUCHER
Danièle GARAVOGLIA

Commission Urbanisme
Marie-Annick MARCEAUX
Angélique BEAUDOIN

Danièle GARAVOGLIA

Commission Appel d’Offres

Titulaire
Marie-Annick MARCEAUX
Cédric COUDRÉ

Suppléant
Patrick FAUVELLE
Jacques FOUCHER

Commission Communication, Information,
Culture, Évènementiel
Marie-Annick MARCEAUX
Angélique BEAUDOIN
Paula COUTELLIER
Patrick FAUVELLE

Danièle GARAVOGLIA
Monique LEGRAS
Annette LELOUP

Danièle GARAVOGLIA
Annette LELOUP

Maire : Xavier RELAVE
Monsieur le Maire est Président de chaque commission.
1er Adjoint : Marie-Annick MARCEAUX
Finances, Urbanisme, Communication-Information-Culture,
Évènementiel, Relations avec les Associations.
2e Adjoint : Monique LEGRAS
Affaires Sociales, Écoles.

Monique LEGRAS
Cédric COUDRÉ

Danièle GARAVOGLIA
Annette LELOUP

Commission Contrôle électoral
Titulaire
Cédric COUDRÉ

Suppléant
Annette LELOUP

Délégués à la Communauté de Communes

Titulaire
Xavier RELAVE

Suppléant
Marie-Annick MARCEAUX

Déléguées A.D.A.P.A.

Titulaire
Marie-Annick MARCEAUX

Suppléant
Annette LELOUP

Délégués Syndicat des Eaux de Lorris

Titulaire
Marie-Annick MARCEAUX
Annette LELOUP

Suppléant
Patrick FAUVELLE

Délégués Syndicat des Eaux d’Oussoy

Titulaire
Marie-Annick MARCEAUX
Monique LEGRAS

Suppléant
Patrick FAUVELLE

Délégués SIVLO

Titulaire
Marie-Annick MARCEAUX

Suppléant
Jacques FOUCHER

Délégué Correspondant Défense

Commission École et Jeunesse
Monique LEGRAS
Cédric COUDRÉ

Plan communal de Sauvegarde

Cédric COUDRÉ

Déléguée à la Protection des Données
Danièle GARAVOGLIA

Délégués Fourrière Animale

Titulaire
Jacques FOUCHER

Suppléant
Cédric COUDRÉ

Délégués SITCOM
Ils sont nommés par la Communauté de Commune

Syndicat Mixte du Pays Gâtinais
Ils sont nommés par la Communauté de Commune
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Informations pratiques
Adresse de la mairie : 9, rue de la Mairie, 45260 NOYERS
Numéro de téléphone : 02.38.92.40.72 La mairie est fermée le mercredi après-midi.
Adresse mail : noyers.mairie@orange.fr
Horaire d’ouverture au public : le mardi de 16h à 18h, le jeudi et le vendredi de 16h à 17h.
Monsieur le Maire assure sa permanence le mardi de 16h30 à 18h et reçoit sur rendez-vous à
prendre auprès du secrétariat, au numéro de téléphone ci-dessus.
Les adjoints reçoivent sur rendez-vous à prendre également auprès du secrétariat.
Nombre d’habitants : 800
Liste électorale au 28 février 2018 : 568 inscrits.
Si vous venez de vous installer à Noyers ou si vous quittez définitivement la commune, il vous
appartient de contacter les services de la mairie. Nous pourrons ainsi vous renseigner sur les
démarches à accomplir. (Liste électorale, Sictom, Service des eaux etc.)
Site internet de la commune : www.noyers.fr
Vous y trouverez les renseignements concernant la mairie, les numéros de téléphone utiles, les informations pour
vous et votre famille, les informations sur la vie de la commune, etc. ainsi que les demandes de subvention pour
les associations et le règlement relatif à la location de la salle Florimond Raffard et ses annexes qui sont téléchargeables.
Les comptes-rendus des réunions du Conseil Municipal sont disponibles dans leur intégralité en
mairie ainsi que sur le site internet de la commune et sont affichés sur les panneaux municipaux.

Tarifs de location de la salle Florimond Raffard
et de la salle annexe.
Pour les demandes de réservation de salle, il convient de s’adresser en mairie.
TARIFS 2019

SEMAINE

WEEK-END

Grande Salle
sans Office

Grande Salle
avec Office

Salle
annexe

Grande Salle
sans Office

Grande Salle
avec Office

Salle
annexe

Résidents de
Noyers
Chauffage

90 e
25 e

120 e
25 e

45 e
25 e

180 e
45 e

245 e
45 e

100 e
25 e

Résidents hors
commune
Chauffage

160 e
25 e

200 e
25 e

100 e
25 e

315 e
45 e

415 e
45 e

180 e
25 e

Caution

1000 e

1000 e

300 e

1000 e

1000 e

300 e

Option estrade

100 e

100 e

-

100 e

100 e

-

(1er et 4e trimestre)

(1er et 4e trimestre)
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Les agents communaux
Claudette POIRON assume le poste
de Secrétaire de mairie. Un seul poste
pour de multiples tâches :
- préparer et rédiger les documents
administratifs et budgétaires,
- assister aux réunions de Conseil Municipal
- rédiger les comptes rendus de
séances des conseils municipaux et
des délibérations et assurer le suivi en
préfecture,
- enregistrer et rédiger les actes d’état
civil,
- accueillir les usagers et les informer

sur les lois et règlements en matière
d’état civil,
- rédiger les actes d’état civil (naissances, reconnaissances, mariages,
décès et Pacs -depuis le 1er novembre 2017-),
- délivrer les extraits ou copies intégrales dans le respect des règles de
publicité,
- délivrer les autorisations administratives,
- accueillir et renseigner les Nucériens,
- gérer la location de la salle polyvalente Florimond Raffard et son annexe.

Christophe VANI et Arnaud JOSSIN (ce dernier à mi-temps) ont en
charge tous les travaux d’entretien
de la commune :
- l’entretien des espaces verts,
- le fauchage des fossés,
- l’entretien des bâtiments communaux, du matériel,
- le fleurissement de la commune,
- le désherbage des espaces pu-

Dominique MORLET a en charge :
- les travaux d’entretien des locaux communaux (Mairie, salle polyvalente Florimond Raffard et son annexe, local associatif, Église) et du matériel,
- le contrôle des locaux et du matériel,
- la gestion des stocks des produits d’entretien et
d’hygiène,
- l’entretien de fond des locaux en période de basse
activité.
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blics (cimetières, salle polyvalente
Florimond Raffard et son annexe (en
tenant compte de la règlementation
en matière d’utilisation de produits
phytosanitaires).
- chaque début de semaine les travaux d’entretien des deux stations
d’épuration
- des réparations sur le matériel et
les équipements.

La commune prend en charge financièrement le temps partiel de
la personne qui assure l’accompagnement scolaire. Monique
BILLAUD est présente chaque
matin et chaque soir dans le bus
de ramassage scolaire des petits
Nucériens, scolarisés en maternelle ou à l’école élémentaire de
Lorris. Elle les accueille et veille à
leur confort et leur sécurité.
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Les Formalites Administratives
Les cartes grises (ou
certificat d’immatriculation) :
Les demandes liées au certificat
d’immatriculation se font désormais
par Internet à l’adresse suivante :
https://immatriculation.ants.fr. Il s’agit
des demandes de duplicata (en cas
de perte, de vol ou de détérioration), des demandes de changement
d’adresse, des demandes de changement de titulaire, d’une déclaration
de cession d’un véhicule.

Les cartes d’identité :
Les cartes d’identité délivrées après
le 01/01/2014 ont une durée de validité de 15 ans pour les personnes
majeures. La durée de validité des
cartes d’identité délivrées entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 est passée de 10 à 15 ans
et sont donc encore valables 5 ans
après la date d’expiration inscrite.
Même s’ils sont nombreux à le faire,
certains pays n’acceptent pas un titre
d’identité en apparence périmé. Il est
donc recommandé aux voyageurs
de vérifier la position du pays dans
lequel ils envisagent de se rendre. Il
leur est possible de demander le renouvellement anticipé de leur carte
d’identité en apparence périmée à
condition de justifier de leur intention
de voyage et de ne pas être titulaire
d’un passeport valide.
Pour l’obtention d’une carte d’identité, vous pouvez choisir de remplir
en ligne une pré-demande de CNI
(Carte Nationale d’Identité) avant
de vous rendre au guichet. Ce téléservice vous dispense de remplir le
formulaire au guichet de la mairie et
vous permet de gagner du temps sur
place. Pour remplir la pré-demande
de carte d’identité, il est nécessaire
de créer un compte sur le site de
l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) avant de compléter le
document avec les informations nécessaires (état-civil, adresse, etc…).
Vous pourrez vous rendre ensuite

en mairie et présenter votre numéro
de pré-demande afin de permettre à
l’agent de mairie de récupérer automatiquement toutes les informations
enregistrées préalablement en ligne.
La mairie de Noyers n’est pas
connectée à ce dispositif et vous
devrez vous rendre dans une des
communes du Loiret retenues pour
l’implantation d’enregistrement
des demandes de pièce d’identité.
La plus proche est Bellegarde mais
la mairie de Noyers peut vous indiquer quelles sont les autres mairies équipées et vous fournir tous
les renseignements qui pourraient
vous être utiles.
Le déplacement en mairie demeure
indispensable pour la prise des empreintes et le dépôt des pièces justificatives. Il est conseiller de téléphoner
au préalable à la mairie de votre choix
pour prendre rendez-vous.

Permis de construire :
Les dossiers de déclaration de travaux et de demande de permis de
construire sont à déposer, complets,
en mairie. Ils seront ensuite transmis
pour instruction à la Communauté de
Communes Canaux et Forêts en Gâtinais à Lorris.
Avant de constituer votre dossier,
vous pouvez consulter le service
instructeur à la Communauté de
Commune Canaux et Forêts en Gâtinais (https://www.comcomcfg.fr)
et télécharger les documents qui
vous seront nécessaires.

Travaux Agricoles et Publics-Elagage-Broyage-Assainissement

Claude Bourgeois

Responsable de l’entreprise

Le permis de conduire :
Vous pouvez désormais effectuer
vos démarches liées au permis de
conduire sans vous rendre au guichet d’une préfecture. Il vous suffit de
rassembler les pièces justificatives,
d’une photo numérisée auprès des
cabines ou photographes agréés, (repérables par la vignette bleue « agréé
service en ligne ANTS », de vous
rendre sur le site : https:///permisdeconduire.ants.gouv.fr et de créer un
compte en cliquant sur « je fais une
demande en ligne ».

Tél. 02 38 94 82 82
Mobile 06 09 20 04 75
bourgeoisclaude@wanadoo.fr

eta-claude-bourgeois.com
Les Ruez 45260 NOYERS

Le pacte civil de solidarité
(PACS) :
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des pactes civils de
solidarité est transféré soit à l’officier
de l’état civil de la mairie de la résidence, soit à un notaire. Le passage
du Pacs en mairie (et non plus au
tribunal) est une mesure de la loi de
modernisation de la justice du XXIème
siècle publiée au Journal officiel du
19 novembre 2016 (article 48).
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La vie sociale

Les boîtes à livres, une initiative citoyenne

Le service minibus
Le jeudi matin le minibus est réservé pour le transport
des habitants du canton en direction du marché de Lorris. Un circuit est effectué entre plusieurs communes,
les demandes doivent être faites le mardi pour le jeudi.
Pour avoir droit à ce service, trois conditions doivent
être remplies : être seul, sans moyens de transport, ni
liens familiaux. Il suffit alors de s’inscrire auprès de la
mairie de son lieu de résidence.

Assistantes maternelles
Le RAM à Lorris (Tél 02.38.92.64.11) vous fournira la
liste des assistantes maternelles.

Depuis juillet 2017, deux boîtes à livres sont installées
à Noyers, l’une au centre-bourg, l’autre dans l’abribus
scolaire à la Borde.
L’objectif principal est le partage et l’échange de livres
pour adultes comme pour enfants. Les livres sont mis
à la disposition du public. Chacun peut emprunter un
livre, puis le rapporter ou l’échanger en respectant les
critères essentiels de laïcité.
Après 18 mois de fonctionnement, le bilan est dans
l’ensemble positif. Malgré quelques incivilités, nous
constatons avec satisfaction que les livres « tournent ».
Nous avons pu rencontrer quelques parents et jeunes
lecteurs, parfois passionnés, et nous souhaiterions
que les boîtes à livres s’enrichissent de magazines et
livres pour la jeunesse.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements ou
faire un don de livres, merci de vous adresser à la
mairie. (Tél : 02 38 92 40 72)
Malgré des dégradations inadmissibles qui pénalisent notamment les jeunes lecteurs, les bénévoles
constatent que les Nucériens continuent à participer
aux échanges de livres.

Les bénévoles : Danièle Buizard, Chantal Thoreau,
Michèle Relave.

Être conseiller municipal
C’est l’histoire d’un conseiller …
Un jour, vous pouvez être approché
par une ou plusieurs personnes qui désirent établir une liste de citoyens pour
les élections municipales. Et alors se
pose la question : « Est-ce que je vais
franchir le pas pour être Conseiller ? ».
L’hésitation, le doute en vos capacités
sont les premières étapes de l’engagement : accepter c’est s’engager :
- Conseiller signifie donner un avis pour
engager à faire ou ne pas faire quelque
chose : engagement et responsabilité.
- Être un élu de la commune c’est être
nommé à une fonction par voix de suffrage : engagement et responsabilité.
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Chaque liste soumet aux électeurs une
profession de foi qui sera une ligne de
conduite lors de ses décisions : elle
souligne à nouveau un engagement
moral vis-à-vis des habitants.
Vous êtes élu et vous participez aux
commissions que vous avez choisies
en fonction de vos aptitudes ou de
votre sensibilité… etc. Pour cela il faut
donner de son temps (si précieux de
nos jours) afin de remplir au mieux un
« carnet des charges » qui sera soumis
au Conseil.
Le Conseil est constitué d’une quinzaine
de personnes très différentes : retraités,
en activité dans l’agriculture, fonction

publique, artisans …. Les délibérations,
qui permettent d’aboutir à une décision,
engagent à une écoute, un partage, des
concessions après désaccord.
Toutes ces discussions dans le but de
répondre aux besoins de la population :
Ce sont les habitants qui vous abordent
sur le marché, au coin d’une rue, chez
un commerçant, ou à une manifestation
organisée par la commune, pour vous
signaler un fossé bouché, un lampadaire éteint, un litige avec un voisin, un
problème de voirie … etc.
À travers toutes ces activités, on acquiert un enrichissement personnel qui
dépasse les difficultés rencontrées.
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Des associations à votre service

Depuis presque 30 ans
l’association SEG est implantée
sur les territoires ruraux de l’est du
département pour répondre aux
demandes de ses divers clients et
favoriser le retour à l’emploi des
demandeurs d’emploi.
SEG met à disposition des salariés auprès des collectivités et
des associations pour l’entretien
des locaux, des espaces verts, de
la manutention, pour des remplacements en restauration scolaire,
en garderie ou du personnel de
service.
SEG accompagne les entreprises dans le cadre de remplacements ponctuels, surcroît
d’activité, période d’essai avant
recrutement, ou pour répondre à
des clauses d’insertion.
SEG intervient chez les particuliers pour toutes prestations
d’entretien de la maison et du
jardin, avec possibilité de réduction fiscale. (Nous contacter pour
plus d’information à ce sujet). Si
vous avez d’autres besoins que
ce soit lors d’une réception, d’un
déménagement, de petits travaux
de bricolage, de rangement, etc.,
n’hésitez pas à contacter SEG qui
saura répondre à votre demande.
Les points forts de SEG :
SOUPLESSE (pas de contrainte
de durée),
REACTIVITE (réponse adaptée
sous 24 h),
SIMPLICITE (aucune démarche
administrative).
Depuis décembre 2016 SEG a
obtenu la certification CEDRE ISO
9001 qui atteste d’une recherche
d’amélioration continue de notre
travail. La satisfaction des clients
et des salariés est notre priorité.

Contact : SEG 7 route de la forêt
45260 Lorris – 02.38.94.84.57
Mail : asso-seg@wanadoo.fr –
site : www.seg45.fr

Un café pour beaucoup
de sourires !
Depuis quatre ans, les
bénévoles du Secours
Catholique de Lorris ont institué,
une fois par mois, des temps
de rencontres : les « cafés-sourires ». À qui ces rencontres sontelles destinées ? Et puis, un café
suffit-il à faire naître des sourires
sur les lèvres des participants ?
Non, bien sûr ! Les sourires, ils
vont naître des belles rencontres
qu’on fait dans ce lieu de partage,
qui n’est pas seulement réservé
à ceux qui se sentent isolés : la
porte est ouverte à tous et l’on
rentre comme invité, participant,
spectateur... On essaie d’oublier ses problèmes et de passer
simplement quelques heures ensemble. Le café, et toute la convivialité gourmande qui l’entoure,
est là pour le partage, pour l’attention qu’on se donne les uns aux
autres. Les bénévoles proposent
des activités manuelles, des jeux
de société, des chants, des lectures ou des ateliers cuisine. Ce
sont des moments de réconfort
précieux pour tous, particulièrement pour les séniors de la maison de retraite toute proche du
local qui sont très assidus à ces
rencontres. Bien souvent, le rire
est à l’honneur : voilà pourquoi on
aime venir aux « cafés-sourires ».
Cette année, une sortie a été proposée aux participants, car le « café-sourire », c’est aussi une ouverture sur le monde. Les bénévoles
ont accompagné un petit groupe
à Vieilles-Maisons-sur-Joudry pour
visiter le chantier de la « Belle de
Grignon », un bateau à l’ancienne

qui vient d’être construit par des
passionnés pour naviguer sur
les rivières et canaux. Une journée de bonheur pour tous ! Pour
tous ceux qui souhaitent faire de
belles et heureuses rencontres,
le « café-sourire » c’est à Lorris,
14 boulevard Cléophas Renard,
le quatrième mercredi de chaque
mois, de 14 heures à 17 heures.
Soyez les bienvenus !

Stéphanie POMMIER
vous accueille

60€ ANTI-REFLET
*

1 monture Lauréat

+ 2 verres traités anti-rayures et

180 €
avec verres
progressifs*

282069

SOLIDARITE EMPLOI
GATINAIS,
De l’emploi
au niveau local !

à votre vue

*Offre permanente. Non cumulable avec d’autres promotions en cours.
Voir conditions chez votre opticien.

LORRIS OPTIQUE

12, place du Martroi - LORRIS
02 38 92 44 50 - lorris.optique@orange.fr

LORRIS
✆ 02 38 94 11 11
Parc d’activités Pays Lorris - 45260 LORRIS
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Une Association du Pays de Lorris au service des Personnes âgées
(Extrait d’un texte écrit par Jacques HEBERT, Président de l’ADAPA du Pays de Lorris).

Adapa du Pays de LORRIS
L’ADAPA du Pays de Lorris incarne cette Economie Sociale et Solidaire à visage humain, qui cherche à concilier
activité économique et utilité d’intérêt général et social
sur notre territoire, dans une équité des droits de chacun.
Notre implication est citoyenne au profit de tous.
Notre association est autorisée par le Conseil départemental du Loiret, et nous sommes conventionnés
avec les caisses de retraite (CARSAT CENTRE VAL DE
LOIRE, MSA Beauce Cœur Val de Loire, RSI Régime
Social des Indépendants Val de Loire, mais aussi la
CNRACL, la Mutualité Fonction Publique ainsi que la
CMCAS (EDF)….
Nous avons également un partenariat avec le SSIAD
des 4 cantons (BEAUNE, Bellegarde, Lorris et Puiseaux), Service de Soins Infirmiers à Domicile,
aides-soignantes, et avec SEG association Intermédiaire pour les travaux de jardinage.
Nous avons également un référencement auprès
d’une dizaine de mutuelles. Lorsque vous sortez
d’hospitalisation, vous téléphonez à votre mutuelle
qui vous octroie des heures d’aide à domicile gratuites selon vos garanties.
Pour maintenir son rôle au service de la population
dépendante, l’Association est l’employeur des Intervenantes à domicile qualifiées ou en cours de formation.
Vous aider, c’est notre métier :
- Vous aider à la réalisation ou réaliser l’entretien courant de votre maison : l’entretien du logement, des vêtements, du linge, vous assister dans vos démarches
administratives simples.
- Vous aider à la réalisation des achats alimentaires ainsi
que la préparation et à la prise des repas,
Nous vous accompagnons dans vos sorties, promenades ou visites médicales, nous vous aidons à bénéficier du dispositif SORTIR PLUS.
Nous assurons le portage de repas par véhicule réfrigéré, les repas sont élaborés par la maison de retraite
de Sully sur Loire.
10

RECRUTEMENT
Chaque année nous recrutons des aides à domicile en
CDD et/ou en CDI.
Venez nous rejoindre.
Travailler au sein d’une association d’aide à domicile,
c’est donner un sens à sa vie professionnelle, c’est se
sentir utile auprès des personnes chez qui vous intervenez.
C’est travailler pour une structure qui met l’humain au
centre de son action.
C’est évoluer tout au long de sa vie professionnelle.
C’est faire des formations pour développer ses compétences. C’est être autonome dans le travail et force de
proposition.
Le personnel bénéficie d’une convention collective étendue, la Convention Collective Nationale de la Branche
Aide à Domicile du 21 mai 2010, d’un régime de prévoyance, d’une complémentaire santé, du remboursement de frais de déplacements selon les dispositions
de la convention collective, de congés d’ancienneté et
autres avantages.
Rejoindre une branche professionnelle qui prône un travail de qualité.
L’équipe administrative vous accueille au Centre Médico-social
7 route de la Forêt 45260 LORRIS
du LUNDI AU VENDREDI de 8 h à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h 30.
Tél : 02 38 94 83 49
courriel : adapa.lorris@wandoo.fr
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La vie scolaire
L’accès à la culture se réalise en premier par l’éducation et la formation.
L’école a une place importante, c’est un lieu d’apprentissage pour les jeunes, elle est un lieu de sociabilité
et d’échanges.
Chaque année à la rentrée scolaire, le Maire doit dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire.
Effectifs élèves de Noyers, école maternelle : 26
Effectifs élèves de Noyers, école élémentaire : 30
9 enfants sont scolarisés au SIRIS de Thimory (maternelle et élémentaire)
Rôle du représentant du conseil municipal :
La commune est représentée dans le Conseil d’École
par un adjoint délégué qui siège de droit et par un
autre membre du Conseil Municipal. Leur présence
régulière aux réunions et aux Conseils d’École est
donc particulièrement importante pour assurer le lien
entre eux et la commune.
Projet de l’école élémentaire pour 2019 :
Un appel aux dons sera fait pour envoyer des crayons
au Sénégal.
En ce début d’année scolaire les enfants ont été sensibili-

sés au gâchis alimentaire. Le résultat est très prometteur.
Une grande partie des enfants de Noyers sont scolarisés à Lorris : groupe scolaire Marc O’Neil (école
maternelle et école élémentaire), Collège Guillaume
de Lorris.
Les préinscriptions pour l’école maternelle se font à la
Mairie de Noyers.
Pour ce qui est des écoles élémentaire et maternelle,
la commune participe financièrement aux frais de scolarité et verse chaque année une participation calculée
au prorata du nombre de petits Nucériens scolarisés,
et soutient les projets des enseignants : classe découverte (séjour à la mer) et équitation en participant
également financièrement.
Des bus du réseau Rémi circulent en période scolaire
pour assurer le transport des enfants vers les écoles
et le Collège de Lorris ainsi que vers le lycée de
Montargis. Pour bénéficier de ce service les parents
doivent obligatoirement inscrire leurs enfants à partir
du 1er juin jusqu’à mi-juillet environ auprès de l’organisme (site internet : www.remi-centrevaldeloire.fr) La
commune de Noyers prend en charge le temps partiel
d’une personne chargée d’accompagner les enfants
du groupe scolaire Marc O’Neil.
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Environnement
Les déchets verts :
II existe des moyens qui permettent de respecter
notre environnement : Le compostage, le broyage,
le paillage, la déchèterie. La mairie est à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches
de citoyens responsables et soucieux de votre environnement.
Participez à la qualité de l’air et la protection de
l’environnement.
Le brûlage à l’air libre est interdit. Un arrêté préfectoral du Loiret en date du 09 juin 2017 réglemente le brûlage à l’air libre des déchets verts et
les feux de plein air. Tout contrevenant est passible
d’une sanction pénale (document consultable sur
le site de la préfecture et de la commune).

Règlementation apiculture
Si vous disposez d’une ou plusieurs ruches, qu’elles
soient ou non sur la commune, il est obligatoire
de les déclarer chaque année, ainsi que leurs
emplacements.
Un site internet du Ministère de l’Agriculture permet de saisir sa déclaration en ligne (www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr). Si vous disposez déjà
d’un numéro d’apiculteur (NAPI) il vous sera demandé. Dans le cas où vous déclarez pour la première
fois, un numéro d’apiculteur vous sera immédiatement attribué lors de votre déclaration.
La déclaration des ruches et ruchers doit se faire
au moins une fois entre le 1 er septembre et le
31 décembre de l’année. Par contre, il est possible
de se déclarer plusieurs fois dans l’année si besoin.

Durée de vie des déchets
dans la nature :
(Temps de dégradation estimée)
Mégot de cigarette : 1 à 5 ans,
Papier de bonbon, Chewing-gum : 5 ans
Huile de vidange : 5 à 10 ans
Débris en bois : 13 à 15 ans
Césium 137 : 30 ans
Boîte de conserve
et récipients en polystyrène : 50 ans
Objets en polystyrène : 80 ans
Canette (aluminium ou acier), pneu : 100 ans
Boîte en aluminium : 100 à 500 ans
Couche jetable : 400 à 450 ans

Pénélope
PRET A PORTER Femmes, Hommes
		

Enfants, Grandes tailles.

Lingerie, Mercerie, Articles cadeaux

59, Grande-Rue - 45260 LORRIS
02 38 94 85 71

Sac en plastique : 450 ans
Cartouche d’encre : 400 à 1000 ans
Filet de pêche : 600 ans
Bouteille en plastique : 100 à 1000 ans
Carte téléphonique, polystyrène expansé,
forfait de ski : 1000 ans
Verre : jusqu’à 1000 ans

Entretien espaces verts
Élagage

06 13 67 64 85

Rue Verte - 45260 Vieilles Maisons
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Entretien des haies, des
bois et respect des limites
de propriétés
Par l’intermédiaire de ce bulletin, nous souhaitions vous rappeler quelques points concernant les règles et les devoirs
des propriétaires au niveau de
l’entretien des haies, branches,
bois et respect des limites de
propriétés afin de permettre à
tout un chacun de pérenniser le
« Bien vivre ensemble ».
Chaque propriétaire est tenu
d’entretenir ses haies qui ne
doivent pas déborder chez son
voisin et gêner la signalisation
de la route.
La charge et l’entretien des
haies longeant les voies départementales et/ ou communales
incombent aux riverains (article D162-24 du code rural) :
les branchages et feuillages ne
doivent pas gêner le passage ni
la visibilité et doivent se situer au
maximum à l’aplomb des voies
de circulation. A défaut, le maire
pourrait, après mise en demeure
sans résultat, faire procéder à
l’exécution des travaux d’élagage afin de garantir la sûreté
et la commodité de passage et
mettre à la charge des propriétaires négligents les frais afférents aux opérations.
Concernant le voisinage, les
haies doivent être élaguées en
application de l’article 673 du
code civil et si la haie est mitoyenne, l’entretien se fait à frais

communs. Selon l’article 671
du code civil, les plantations
doivent se faire à 2 m de la limite de propriété si la hauteur
est supérieure à 2 m et 0.50 m
si la hauteur est inférieure à 2 m.
Au niveau de l’entretien de propriétés et/ou de l’exploitation
de parcelles, il est important de
respecter le bornage existant
en veillant à bien respecter les
limites afin de ne pas empiéter
ni sur les propriétés voisines ni
sur les fossés communaux ou
départementaux. Par ailleurs, il
est rappelé que l’entretien des
busages des entrées incombe à
chaque propriétaire.
Pour les riverains des rivières,
si vous avez des interrogations
concernant vos droits et devoirs, des fascicules réalisés en
partenariat entre le SIVLO et la
chambre d’agriculture du Loiret
sont à votre disposition en mairie afin de répondre à vos questions éventuelles.
Nous vous remercions de respecter les règles mentionnées
ci-dessus et n’hésitez pas à
vous rapprocher du secrétariat
de mairie pour tout renseignement complémentaire.

PLUI :
La commune travaille sur le PLUI
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). La Communauté de
Communes distribuera par ses
propres moyens son bulletin
d’information « L’INTERCOM ».

(site internet : https://www.comcomcfg.fr)

Les travaux réalisés :
- La création d’un jardin du souvenir au nouveau cimetière
- La rénovation de l’éclairage public de la commune, (Pour mémoire, la rénovation de l’éclairage public du quartier de La
Borde avait été réalisée en 2013)
- La mise aux normes des sanitaires de la mairie et du nouveau
cimetière,
- La construction d’une aire de
jeux allée des Campanules au
quartier de La Borde,
- Travaux de voirie (Les ponts
de la Mosardière et de la VC4,
Réfection de l’allée des Boutons
d’or à La Borde, de la route de St
Genou vers Coudroy, du chemin
de la Rouatière).
D’autres travaux, réalisés par les
Agents municipaux, ont contribué à l’embellissement de notre
cadre de vie, comme
- L’aménagement du parvis de
l’église (blason, jardinières, abri
à insectes, boite à livres)
- L’embellissement du carrefour
de la Fontaine Sant Genou,
- L’installation de deux boites à
livres (l’une au bourg et la seconde à La Borde)
- La réfection de l’abri bus à La
Borde,
- Peinture des rambardes des
ponts.
Les travaux d’aménagement du
nouveau cimetière se sont poursuivis. Dans le cadre des journées de l’arbre, quatre arbres
y ont été plantés en novembre
dernier.
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Eau et assainissement
La fourniture de l’eau à Noyers est gérée par deux
syndicats :
- le SMAEP (Syndicat des Eaux de la Région d’Oussoy)
pour le quartier de La Borde.
- le SIAEP LORRIS (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Lorris et sa région) pour le
reste de la commune.
L’assainissement collectif est géré par la commune
(sauf pour le quartier de La Montagne qui est raccordé
au réseau de Lorris et géré par Véolia).
Si votre habitation est concernée par l’assainissement
collectif, sauf pour le quartier de La Montagne, vous
recevez chaque année deux factures :
• Une première facture pour votre consommation d’eau
qui vous est adressée par votre syndicat de fourniture
d’eau et qui comprend :
o l’abonnement,
o les m3 consommés.
• Une seconde facture relative à l’assainissement qui
vous est adressée par la commune et qui comprend :
o une part fixe forfaitaire
o une part liée à la consommation d’eau de l’année précédente.

des nouvelles constructions raccordées.
Les maisons non connectées à l’assainissement collectif sont assujetties au SPANC. Le SPANC est géré par
un conseil d’exploitation qui dépend du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes. Ce service public est de la compétence de la Communauté de
Communes.
Les propriétaires doivent entretenir leurs installations
(fosses septiques, bacs à graisses, fosses toutes eaux).
Ces équipements doivent être vidangés régulièrement
(2 à 4 ans) afin d’évacuer les matières dans des centres
de traitement agréés.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser
à la Communauté de Communes Canaux et Forêts en
Gatinais,155 rue des Érables, B.P. 7 45260 LORRIS,
02 38 92 31 11.

Concernant le quartier de La Montagne, une seule facture est adressée par Véolia. Elle correspond à la distribution de l’eau et à l’assainissement.
Pour tout litige lié à la consommation d’eau, vous
devez vous adresser au syndicat concerné.
N’oubliez pas d’informer la mairie et le syndicat des
eaux si vous venez de vous installer à Noyers, ou
bien si vous en partez définitivement.
Il est rappelé que les compteurs d’eau doivent être protégés contre le gel. Les regards dans lesquels ils sont
posés ne doivent pas être inondés ou encombrés de
racines d’arbres. Il vous incombe de veiller au bon état
de votre installation.
Le budget annexe de l’assainissement géré par la commune est indépendant et est financé par les utilisateurs.
Les recettes de ce budget proviennent des montants
payés par les Nucériens assujettis à l’assainissement
collectif en fonction des m3 d’eau consommés et des
taxes de raccordement que payent les propriétaires
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Ouvert aux Particuliers et Professionnels
du lundi matin au samedi soir
ZA Les Dentelles
45260 LORRIS

Tél. 02 38 92 42 14
Fax 02 38 94 86 61
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LE PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
Valant Programme Local de l’Habitat

LE PLUiH SE CONSTRUIT AVEC VOUS !!
Par délibération du 5 septembre 2017, la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais
a décidé d’engager la mise en place d’un Plan local d’Urbanisme Intercommunal contenant un volet
« habitat ».

3 journées d’immersion auprès des habitants
Le diagnostic est en cours d’élaboration, une construction partagée
entre le bureau d’études, les élus et les habitants. Si les élus sont
amenés dans le cadre d’ateliers participatifs à confronter leur vision
du territoire aux études statistiques, les habitants ont quant à eux pu
s’exprimer à travers 3 journées d’immersion organisées les 13, 14 et 15
septembre 2018 sur le territoire de quelques communes (Lorris,
Varennes-Changy, Bellegarde et Nogent-sur-Vernisson).
De nombreuses thématiques sont abordées comme le cadre de vie,
l’aménagement du territoire, le paysage et l’environnement ou encore
le développement économique. L’intérêt est de croiser les visions des
élus, des professionnels de l’urbanisme et des habitants pour aboutir
à un diagnostic partagé qui devrait se finaliser pour le début
d’année 2019.

Marché de Lorris

Marché de Châtillon-Coligny

Des ateliers d’échanges avec les élus, des parcours de
découverte du territoire
En parallèle des ateliers d’échanges animés par le bureau d’études, les
élus ont également pu participer à des parcours en bus de connaissance
du territoire sur les secteurs du Bellegardois, du Lorriçois, du Nogentais
et du Châtillonnais.
Ces 4 matinées avaient pour objectif d’amener chaque maire à
problématiser des enjeux en matière de développement du territoire sur
sa commune mais également de faire découvrir leurs territoires
respectifs. Les échanges ont été riches et les élus particulièrement
motivés pour appréhender ce nouveau territoire intercommunal. Outre
l’intérêt de partager des problématiques communes, ces visites ont
permis de démontrer l’intérêt d’un PLUi pour anticiper l’aménagement
de demain que ce soit en matière de maîtrise foncière, de développement
économique ou de préservation des espaces agricoles ou naturels etc.
PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PLUiH : www.comcomccfg.fr rubrique « le Territoire » ou 02.38.90.14.00
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PAGE PATRIMOINE

L’eau dans la nature à Noyers

Données Hydrauliques de Noyers
Sur environ 18 km² et 35 mètres de dénivelé:
- plus de 80 étangs et 9 kilomètres de rivières
- 10 kilomètres de fossés de ruissellement et rû
- 5 anciens sites de moulins à eau et 3 anciennes fontaines

LES MOULINS à EAU
5 moulins à eau sont répertoriés avec certitude à Noyers,
tout au long du rû de La Poterie, ils servaient à moudre le
grain, ce sont de l’aval vers l’amont:
- le moulin de Bignot
- Le moulin de Glatigny
- le moulin de Pisserot
- le moulin de Grimaud
- le petit moulin
Ces 5 moulins ont donné leur nom à des lieux-dits encore
existants à ce jour. Ils sont également présents sur les cartes
IGN.
En 1886, il existait environ 1000 moulins dans le Loiret (vent
et eau)
A ce jour nous n’avons pas d’écrit sur leur fin de vie et encore moins sur leur époque de construction, néanmoins nous
savons qu’ils étaient présents à l’époque du cadastre
« Napoléonien » réalisé pour Noyers en 1811, ainsi que sur
la carte de Cassini établie entre 1756 et 1815.

LES RIVIERES
Le Limetin
Il prend sa source dans la forêt d’Orléans
Sa longueur est de 23,5 km dont 2,7 sur Noyers
Il traverse 7 communes: Lorris, Noyers, La Cour Marigny,Thimory, Lombreuil, Chevillon-sur-Huillard et Pannes
La Poterie
Elle prend sa source aux Sablonnettes à Lorris
Sa longueur est de 13,8 km dont 3,6 sur Noyers
Elle traverse 4 communes: Lorris, Noyers, Chailly-en-Gâtinais
et Presnoy
Le Pontet
Il prend sa source à Coudroy (selon cartes IGN)
Sa longueur est de 8,4 km dont 3,2 sur Noyers
Il traverse 3 communes: Coudroy, Noyers et Chailly-enGâtinais

FONTAINES ET PUITS
Quelques fontaines et puits existent à Noyers, nous en avons
répertorié plusieurs:
- fontaine du Tripot sur la route du haut
- fontaine au moulin de Glatigny (vieille route de Noyers)
- fontaine de la chapelle Saint-Genou (carrefour)
Et quelques puits anciens qui étaient répartis sur la commune et
que nous essayons de répertorier depuis quelque temps.

ZONES HUMIDES NATURELLES
3 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique
(ZNIEFF)
ZNIEFF de Type 1:
« Secteurs de superficie limitée caractérisés par la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou de caractéristiques du milieu du Patrimoine Naturel Régional ou National. »
ZNIEFF de Type 2:
« Grands ensembles Naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des
potentialités biologiques importantes. »
1 Zone de Type 1
« Canal d’Orléans du Hateau à la Vallée »
Il s'agit d'une portion du canal d'Orléans, située entre l'écluse de la Vallée
et l'écluse du Hateau. Elle abrite une population très importante d'Hydrocharis morsus-ranae, espèce rare en région Centre. C'est donc ici le
nombre particulièrement important (une des plus belles populations de la
région, voire la plus belle) d'individus qui motive la reconnaissance du site
en ZNIEFF de type 1.
1 Zone de Type 1
« Prairie du Gué Gibert »
Cette prairie humide de 2 ha s'étend entre le Limetin et un boisement,
pratiquement à mi-distance entre Lorris et La Cour-Marigny. Une fauche
annuelle avec exportation des produits de coupe permet de maintenir le
milieu en bon état de conservation. Elle abrite 7 espèces déterminantes, dont 2 sont protégées. On remarquera particulièrement la
présence de Dactylorhiza fistulosa, rare en région Centre. Ce type de
milieu tend largement à disparaître dans la région et notamment dans le
Loiret. Le contour est calé sur les limites de la prairie (rives du cours
d'eau, bois, route). Cette prairie se divisant en deux noyaux, le boisement
les séparant et abritant une population d'Equisetum telmateia a été inclue
dans le contour. Le tracé a été resserré en 2012 afin de supprimer au sud
le boisement alluvial ne présentant pas d'intérêt.
1 Zone de Type 2
« Chaine des Etangs du May et de Piquereau »
Il s'agit de deux chaînes d'étangs pratiquement parallèles situées à l'Est
de la forêt d'Orléans, au Nord du canal. Elles sont installées sur des écoulements du bassin versant du Loing (tête de bassin de l'Huillard). C'est le
groupe Nord qui est le plus riche. Les étangs de la Boirie, Neuf et Piquereau sont riches en végétation flottante et immergée. A l'intérêt paysager
des étangs s'ajoute l'intérêt biologique (belle nupharaie à nénuphars et
nymphéas, belles roselières). De nombreux oiseaux d'eau sont présents :
Mouette rieuse, Héron cendré, Fuligule milouin, Grèbe huppé, Cygne
tuberculé, Sterne pierregarin, Chevalier guignette...
Au Sud, l'Etang du May possède une magnifique roselière à Phragmite,
favorable à la nidification du Blongios nain. On observe de nombreux
oiseaux nicheurs : Grèbe huppé, Foulque, Cygne, Héron cendré, Poule
d\'eau … Une section toute proche du canal d'Orléans qui abrite une remarquable population d'Hydrocharis morsus-ranae a été incluse à cette
zone. Cette espèce est à rechercher sur les étangs proches.

RÉALISÉE PAR APN (ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE DE NOYERS)

Source des documentations: IGN géoportail—http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/
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240000034.pdf et 240030502.pdf et 240030519.pdf
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APN (Association pour le Patrimoine de Noyers)

APN AG
En mars 2018, les membres de
l’association ont renouvelé leur
confiance à l’équipe en place (Richard Marceaux, Danièle Garavoglia, Emmanuelle Vautier et Claudine Dreyer) pour une nouvelle
période de 3 ans.
L’association a également renouvelé ses engagements auprès de la
Municipalité par la reconduction de
la convention d’objectifs initiée dès
2015.
La structure dirigeante s’est renforcée en cours d’année avec la venue de Annette Leloup.
Comme l’année dernière, APN a
pris en charge la restauration lors
de la fête de la musique, organisée, cette année par la Municipalité. Plus de 100 personnes sont
venues assister à cette soirée, le
soleil, les barbecues et la bonne
humeur étaient de la partie.
Au mois de juin, APN a pris l’initiative d’entreprendre la restauration

Groupe travail bancs

des bancs de l’église, avec l’aval
de la Commune et du Conservateur des Monuments Historiques.
L’association a avancé les fonds
nécessaires et une vingtaine de
bancs neufs, réalisés à l’identique,
sont en cours de fabrication par
une dizaine de membres bénévoles. Cette opération a fait l’objet
de demandes de subventions auprès des collectivités territoriales
et des organismes compétents.
Dès la fin du mois d’août une souscription spécifique a été lancée par
la Fondation du Patrimoine (voir le
site : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/bancs-de-leglise-de-noyers.
Parallèlement, APN préparait des
panneaux concernant l’hydraulique
sur la commune de Noyers afin de
les présenter à l’Exposition Nature,
organisée par la Commune et dont
le thème était justement l’eau dans
la nature. Un certain nombre de
Nucériens ont pu découvrir, à cette
occasion, quelques informations
concernant leur commune qu’ils
ignoraient.
En soirée du 13 octobre APN a
organisé, à l’église de Noyers, un
récital sur le thème de Barbara,
chanté par Thérèse Belloir et accompagnée par Eric Belloir et Yan
Messiez. Plus de 140 personnes,
représentant plus de 15 communes, se sont retrouvées pour
cette soirée clôturée par une collation offerte par l’Association. Cette
manifestation était organisée au
profit de la restauration des bancs
de l’église.
En fin de saison APN a organisé
une exposition sur le centenaire
de la Grande Guerre de 14-18
en réunissant quelques séries de
panneaux, en provenance en particulier : des Archives du Loiret et
de l’ONAC (anciens combattants).

Plus de 200 personnes se sont déplacées pour voir cette exposition
et en particulier près de 60 élèves
de CM2 de l’école de Lorris.
L’année prochaine l’association organisera 2 concerts, l’un prévu le
18 mai sur le thème de la variété et
un autre à l’automne.

Barbara

Fête de la musique

Expo nature

Centenaire
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Club de l’amitié de Noyers
Retour sur l’année 2018
L’année 2018 a débuté comme les précédentes par
l’assemblée générale qui s’est tenue le 16 janvier. Au
cours de cette assemblée générale il a été présenté
le résultat financier de 2017. Il nous a été permis de
constater que, financièrement, le club se porte bien.
A cette occasion 50 personnes ont adhéré, ou renouvelé leur adhésion au club. 50 adhérents auxquels se
joignent nombre de sympathisants lors des activités diverses.
Comme chaque année l’assemblée générale a été
suivie de la traditionnelle galette des rois pour le plus
grand bonheur de tous.
En 2018 nous avons remis de l’ordre dans les infrastructures de la salle annexe mise à notre disposition par la
municipalité. Les placards ont retrouvé une seconde
jeunesse sous les coups de pinceaux des membres du
bureau.

Assemblée Générale + galette
En 2018, nous avons organisé 4 repas, 2 concours de
belote ainsi que les après-midi récréatifs. Cette année
nous avons été sollicités par des sociétés de ventes
promotionnelles avec qui nous avons organisé 3 activités publicitaires dans les domaines de l’électroménager
et du bien-être.

Les 4 repas qui ont été organisés sont : la choucroute,
le repas de printemps, le repas d’automne et le repas
de Noël.
Repas, qui attirent toujours de nombreux convives,
dans lesquels les membres du bureau s’impliquent régulièrement (préparation et service) et dans lesquels
les participants trouvent plaisir à se rencontrer.
2 concours de belote ont été organisés. Ces 2 concours
ont mobilisé de nombreux joueurs : 80 en février et
94 en octobre. Souhaitons qu’il en soit de même l’année à venir.
Choucroute

N’oublions pas les mardis après-midi récréatifs qui réunissent entre 25 à 30 participants autour de jeux de
cartes ou de société.
Comme évoqué précédemment, en 2018 nous avons
organisé 3 activités supplémentaires dites « ventes promotionnelles ». Ces activités consistent en la démonstration d’un produit dans des domaines divers tels que
l’équipement de la maison, le bien être ou la « santé ».
A l’issue de la démonstration chacun peut acheter le
produit dont il a envie.

Repas de printemps
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Ainsi le 24 avril la société PRO-CONFORT nous a présenté des matériels aussi divers que variés, allant de la
cuisine, l’entretien et l’équipement de la maison. Activité suivie d’un repas offert par la société.
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Le 4 septembre la société R et M France de Phalsbourg nous a conviés à une activité de présentation
d’objets destinés à apporter bien être dans la vie quotidienne. Après le repas offert par la société, la journée
s’est poursuivie par une promenade en bateau sur le

canal du Nivernais au départ de la base nautique de
BAYE dans la Nièvre. A cette occasion il nous a été
possible de voir, en dehors du programme initial, des
démonstrations de véhicules amphibies appartenant à
des particuliers.

Sortie Canal du Nivernais

Sortie Canal du Nivernais

Sortie Canal du Nivernais

Sortie Canal du Nivernais

Le 18 septembre a eu lieu le repas d’automne organisé
par le club.

Repas
d’Automne

Le 9 octobre la société T H M el SENIOR nous a organisé une présentation de « matériels » et produits
de santé. Démonstration suivie d’un repas offert par
la société.
L’année se terminera par le repas de Noël organisé
le 18 décembre 2018. Repas ouvert à tous.
L’année 2019 débutera par l’Assemblée Générale
qui se tiendra le 15 janvier 2019. A cette occasion il
est donné l’opportunité à chacun de venir renforcer
les rangs du club. Le montant de l’adhésion est fixé
à 15€ pour l’année. Après l’assemblée nous partagerons la galette des rois.
Pour ceux qui auraient besoin de renseignements,
vous pouvez les obtenir auprès du président, monsieur Guy MEZARD au 02 38 96 38 26 ou auprès
des membres du bureau.
Bon vent au club
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Le SIVLO devient EPAGE Bassin du Loing
Les politiques publiques de gestion
de l’eau ont, ces dernières années, incité les collectivités à poursuivre leur
effort de structuration afin qu’un établissement public
gestionnaire unique soit créé à l’échelle du bassin du
Loing. Ce travail fastidieux et ambitieux, mené sur ces
5 dernières années a permis au périmètre d’intervention
du SIVLO d’atteindre une meilleure cohérence hydrographique. Ainsi, le syndicat s’est développé passant
en 2012 de 25 communes adhérentes, à 35 communes
en 2013, puis 69 communes en 2014 et enfin 110 communes en 2015.
Une plus forte mobilisation des élus locaux ainsi qu’une
équipe technique et administrative renforcée permet de
traiter les enjeux liés à la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations.
Suite aux inondations exceptionnelles de mai et juin
2016, le Préfet coordonnateur de bassin (Préfet Ile de
France) a réuni à plusieurs reprises l’ensemble des
élus concernés pour partager le bilan de ces crues et

L’EPAGE en chiffres
Cet établissement verra le jour au 1er janvier 2019.
Constitué de 18 EPCI (Communautés de communes
et communautés d’agglomérations), il concernera 269
communes et un bassin de vie de 276 000 habitants.
L’EPAGE couvrira un bassin de plus de 4 000 km² et
plus de 3 000 kms de cours d’eau sur 3 Départements
(Loiret, Yonne et Seine et Marne) et 3 Régions (Centre
Val de Loire, Ile de France et Bourgogne Franche Comté)

Une structure unique des sources du Loing
à la confluence avec la Seine :
Le cœur de métier de l’EPAGE concerne la mise en
place d’études et de travaux visant à améliorer les
cours d’eau et prévenir des inondations. Renaturation
de rivières, reméandrage, gestion de zones humides et
champs d’expansion de crues, restauration de la continuité écologique par l’aménagement des ouvrages hydrauliques (effacement ou adaptation en fonction des
sites), communication et sensibilisation auprès des
usagers, scolaires, etc.
Concernant le volet inondation, les membres de
l’EPAGE ont souhaité confier à l’Etablissement Public
territorial de Bassin (EPTB) Seine grands Lacs l’élaboration du programme d’actions de lutte contre les inondations (le PAPI du Loing).
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proposer un mode opératoire pour progresser. La mise
en place d’une véritable solidarité de bassin versant
constitue un réel enjeu. La création de l’EPAGE Bassin
du Loing (Etablissement Public d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) sera l’outil opérationnel du territoire
pour traiter les enjeux liés à la gestion de milieux aquatiques et prévention des inondations.
Cet outil fluidifie les regroupements de maîtrises d’ouvrages à une échelle plus large que celle des EPCI
et selon un périmètre hydrographique cohérent. Sa
création mutualise et renforce les moyens techniques
et financiers en réalisant des économies d’échelle et
en garantissant les solidarités territoriales (urbain-rural,
amont-aval, rive droite-rive gauche). L’EPAGE Bassin du Loing est amené à jouer un rôle central dans la
gestion intégrée et concertée de l’eau au niveau des
sous-bassins. Son rôle sera également de mobiliser
l’ensemble des acteurs et porteurs de projets (collectivités, opérateurs de réseaux, chambres consulaires,
industriels, agriculteurs, etc.)

Que deviendra le SIVLO, structure créée
en 1950 ?
La création de l’EPAGE entrainera la dissolution administrative des syndicats de rivières historiques impliqués sur le Loing et ses affluents (Syndicat du Fusin,
SMAGL, Syndicat de l’Orvanne, syndicat du Haut Lunain et SIVLO).
Le siège de l’EPAGE sera à Montargis au 25 rue Jean
Jaurès.
Afin de maintenir une proximité sur l’intégralité du bassin, deux antennes techniques à Toucy (89) et à Nemours (77) seront créées.
Retrouvez plus d’informations sur www.sivlo.fr ou la
page facebook
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La vie dans notre village
Un jeune charpentier
à Noyers
Valentin Garavoglia a toujours baigné dans le bois, son père ayant été
charpentier. De plus, il est la sixième
génération de charpentiers de la
famille. Il a donc obtenu un CAP
charpente à Orléans ainsi qu’un
BP charpente à Poitiers. Il a fait sa
formation en alternance au sein de
l’entreprise familiale, entreprise qu’il
a reprise suite au départ en retraite
de son père.
Valentin Garavoglia s’adapte aux
projets des clients et fait des travaux sur mesure, sur demande
des clients. Il fait notamment beaucoup de charpentes traditionnelles,
escaliers, menuiseries, chalets,
agrandissements de bâtiments en
ossature bois ou charpente traditionnelle. Il s’attache à respecter la
tradition du charpentier que ce soit
dans le savoir ou la technique.
Lors de son brevet professionnel
à Poitiers, il a participé aux olympiades des métiers et a obtenu la
médaille d’argent. Il a la compétition
dans le sang. En effet, il a pratiqué
beaucoup de sports de haut niveau
ce qui lui a conféré un mental ainsi
qu’une grande confiance en lui.
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Les fêtes et manifestations en 2018

Spectacle de Noël - Déc. 2017.

Inauguration de l’aire de jeux
au quartier de La Borde

La chasse aux œufs.

Cérémonie des Vœux.

Marché du Terroir.

Repas de nos Aînés.

Commémoration du 8 Mai.
Au premier plan les enfants nucériens qui
liront des textes devant le Monument aux
Morts et les anciens combattants.
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Christian Bachellier, représentant de l’UNC
à Noyers, salué par M. le Maire.
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Repas des représentants de l’UNC organisé
chaque 8 mai à Noyers.

Partage du gâteau géant, cette année
au quartier de la Borde.

Virades de l’Espoir

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2.

Virades de l’Espoir. Etape au quartier
de la Borde.

Exposition Nature - Exposé d’un Technicien
rivières du SIVLO

Lâcher de ballons organisé par la Municipalité au
profit de l’Association Vaincre la Mucoviscidose.

Plantation de l’Arbre de la Paix à l’occasion
de la Commémoration de la Grande Guerre.

Commémoration du 11 Novembre. Dépôt
des gerbes au Monument aux Morts.
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Calendrier des manifestations - année 2019
DATE

ÉVÈNEMENT

ORGANISÉ PAR

Samedi 5 janvier 2019

Voeux du Maire

Commune

Dimanche 31 mars 2019

Repas des Aînés

Commune

Vendredi 12 avril 2019

Marché du Terroir

Commune

Dimanche 21 avril 2019 (Pâques)

Chasse aux oeufs

Commune

Mercredi 8 mai 2019

Commémoration et repas

Commune et U.N.C

Dimanche 26 mai 2019

Elections européennes

Vendredi 21 juin 2019

Fête de la musique

Commune et APN

Samedi 13 juillet 2019

Fête Nationale

Commune

Samedi 7 septembre 2019

Gâteau géant

Commune

Dimanche 29 septembre 2019

Virades de l’Espoir

Lâcher de ballons organisé
par la Commune

4-5 octobre 2019

Exposition Nature

Commune

Lundi 11 novembre 2019

Commémoration

Commune

13 décembre 2019

Arbre de Noël

Commune

4 janvier 2020

Voeux du Maire

Commune

La commune de Noyers remercie
les artisans et commerçants qui
ont contribué au financement de
ce bulletin en acceptant d’y faire
insérer leur encart publicitaire.

