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Panneau Pocket est une application mobile simple et efficace qui 
permet à tous les citoyens d’être informés et alertés en temps réel 
des évènements de leur commune.
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Naissances
Alba, Magalie, Catherine BOISNOIR,........................................................................ le 29 juillet 2021 à Amilly
Aëdan, Nathan BRASSINE ....................................................................................... le 12 janvier 2021 à Amilly
Émilie, Anita, Manon BRODIER ................................................................................ le 31 mars 2021 à Amilly
Angelina DA ROCHA MOTA ...................................................................................... le 10 février 2021 à Amilly
Jade, Karine, Nathalie DUPUIS................................................................................. le 27 janvier 2021 à Amilly
Raphaël, Éric, Bernard, Frédéric HARLÉ .................................................................. le 01 février 2021 à Amilly
Raphaël, William HIERLE.......................................................................................... le 4 mars 2021 à Amilly
Charles, Thierry, Bruno LE JACQ .............................................................................. le 5 novembre 2021 à Amilly
Gabin, Vincent, Roland, Mika MARIENFELDT .......................................................... le 2 février 2021 à Gien
Léa, Nadège, Bernadette MULON ............................................................................ le 5 mars 2021 à Orléans
Arthur, Titouan, Augustin RABIER ............................................................................. le 29 juin 2021 à Amilly
Théa, Salomé, Lyslow ROUPRICH ........................................................................... le 13 janvier 2021 à Gien
Nathan VAILLANT ..................................................................................................... le 24 mai 2021 à Amilly

Mariages
Séverine, Charlotte, Honorine BERTON et Alexandre, Jean, Paul BAUDOIN ............................. le 15 mai 2021
Margaux, Nicole, Charlotte CHALAIN et Vincent, Cyrille, Guillaume COQUET ........................... le 10 juillet 2021
Nathalie, Josette, Géraldine COINET-DEVAURE et Laurent, Roger, Désiré DEBRON ............... le 22 mai 2021
Géraldine, Éloïse, Marie GAINCHE et Benjamin, Pol RABIER .................................................... le 28 août 2021

P.A.C.S.
Céline, Elisabeth ANTOINE et Antoine, François, Bernard JOUANNEAU ...................... le 7 décembre 2021
Angélique, Colette, Elisabeth MASSAS et Julien, Alexandre, Georges MULON ................... le 28 décembre 2021
Laure, Marine PINAUD et Mathieu, Claude NORMAND ........................................... le 27 avril 2021
 

Parrainages civils
Julian, Jacky, Daniel BAUDOIN ................................................................................. le 15 mai 2021
 

Décès 
Philippe, Germain BOTREL ....................................................................................... le 6 octobre 2021
Jackie, Paul, René CADOT ....................................................................................... le 15 avril 2021
Myriam COSME, épouse DONZEAU ........................................................................ le 26 avril 2021
Bernard, Marcel, Henri COUTELLIER ....................................................................... le 18 juin 2021
Jean, Georges DUCAZAU......................................................................................... le 3 août 2021
Jean-Jacques GARAVOGLIA .................................................................................... le 17 septembre 2021
Suzette, Julia LEVEQUE ........................................................................................... le 9 octobre 2021
Simonne, Colette LOUPIEN, veuve VARNIER .......................................................... le 14 août 2021
Gérard, Henri, Daniel MORLET ................................................................................. le 14 janvier 2021
Jean-Claude, François SAUTAREL ........................................................................... le 13 juin 2021
Notre doyen, Monsieur Ducazau, nous a quittés le 3 août dernier à l’âge de 96 ans. Nous adressons à son 
épouse, qui fêtera ses 100 ans au printemps prochain, ainsi qu’à sa famille, nos sentiments de profonde 
sympathie.

Noces d’or
des époux CLERC
le 17 juillet 2021

Noces de diamant
des époux LAFORGE 
le 18 septembre 2021



Chères Nucériennes, chers Nucériens,
Pourrons-nous enfin en 2022 vivre comme nous le 
faisions avant l’arrivée du coronavirus ?
Les moments de rencontre ont été rares durant cette 
année. Ce n’était pas notre volonté mais que peut-
on prévoir lorsque confinement, couvre-feu et autres 
mesures pour lutter contre cette pandémie viennent 
contrarier tous les projets ?
La cérémonie des vœux n’a pas eu lieu cette année. 
Je vais donc par ces quelques lignes dresser un bilan 
des actions que nous avons entreprises durant 2021 
et vous faire part de nos projets pour 2022.
En 2021 nous avons mis en place la défense incendie 
au lieu-dit Le Neuillon, avons aménagé à la mairie un 
accès adapté aux personnes à mobilité réduite, avons 
procédé au remplacement des volets et de la porte 
d’entrée du logement communal et avons poursuivi 
les travaux d’embellissement.
Sur le plan administratif, nous avons dû reprendre 
dans son intégralité le PCS (Plan Communal de 
Sauvegarde), celui rédigé par l’ancienne mandature 
ayant été rejeté par la Préfecture, ainsi que le DICRIM 
(Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs). Vous pourrez bientôt consulter en mairie 
le Plan Communal de Sauvegarde et le nouveau 
DICRIM vous est distribué aujourd’hui en même 
temps que ce bulletin. 
Avec l’aide de la Direction des Archives Départemen-
tales, nous avons entamé l’inventaire de toutes les 
archives de la mairie. Une équipe composée de trois 
Conseillers se retrouve chaque lundi matin pour ce 
travail qui va s’échelonner sur plusieurs mois.
Les projets pour 2022, à condition d’obtenir les 
subventions nécessaires, sont l’achat d’une épareuse 
(montant HT environ 25 000 €), la poursuite des 
travaux de rénovation de la mairie, le remplacement 
de l’imprimante achetée en 2016 et pour laquelle le 
contrat de maintenance ne pourra aller au-delà de 
décembre 2022. Nous prévoyons aussi d’engazonner 
certaines allées du vieux cimetière.  
La Communauté de Communes Canaux et Forêts en 
Gâtinais nous a récemment adressé une estimation 
du coût des travaux d’aménagement du rond-point 
au lotissement de La Borde. Le coût de ceux-ci 
s’élèverait à 31 865 € HT. Ce montant ne comprend 

pas la mise aux normes de l’abribus et la plateforme 
d’accès au car. Une estimation complémentaire a été 
demandée. En attendant que ce projet se réalise (sous 
réserve de l’obtention des subventions) je demande 
aux automobilistes qui empruntent ce rond-point de 
respecter la signalisation routière (sens giratoire). 
Le dossier de demande de permis de construire de 
la centrale photovoltaïque a été déposé à la mairie 
fin novembre et a immédiatement été transmis à 
la Direction Départementale des Territoires, seule 
habilitée à instruire ce dossier. L’instruction va durer 
plusieurs mois. 
Un travail de repérage de toutes les habitations 
et locaux professionnels est en cours en vue de 
l’installation de la fibre sur notre commune. Autant, 
pour les particuliers, ce repérage est simple, autant 
il est délicat pour les professionnels. Un courrier 
leur demandant leurs besoins spécifiques leur a été 
adressé.  
Enfin, les travaux de l’église vont débuter. Dès la 
dernière semaine de janvier les échafaudages vont 
être installés.
Je me tiens à la disposition de tous si vous souhaitez 
obtenir des précisions concernant les dossiers ci- 
dessus ou échanger avec moi sur des sujets 
concernant notre commune qui vous tiennent à cœur.
Je remercie les membres du Conseil Municipal pour 
le travail qu’ils ont accompli ainsi que le personnel 
communal. Tous se joignent à moi pour vous souhaiter 
une très belle année 2022.

Je termine cette page en ayant une pensée émue 
pour Jean-Jacques Garavoglia qui nous a quittés 
brutalement au mois de septembre. Nous avons perdu 
un homme de grande valeur, passionné, amoureux 
de la vie. Les œuvres que Jean-Jacques a réalisées 
pour la commune nous font nous souvenir de lui : à la 
mairie où se trouve le pupitre qu’il avait fabriqué, sur la 
RD 961 où chacun peut voir le moulin qu’une équipe 
de bénévoles menée par Jean-Jacques a construit, à 
l’intérieur de l’église où Jean-Jacques s’est beaucoup 
investi pour la rénovation du mobilier. J’adresse mes 
sincères amitiés à Danièle, son épouse, ainsi qu’à 
toute sa famille.

Marie-Annick Marceaux, Maire

Maire : Marie-Annick Marceaux
1ère adjointe : Angélique Beaudoin 
2ème adjoint : Martine Cordier
3ème adjointe : Richard Marceaux
Conseillers : Jacques Aubert, Pierre Bader, Sarah Bader, Sylviane Caille, Christiane 
Denizard, Hubert Déprez, Jacques Foucher, Yannick Gervais, Florence Quignon.

CONSEIL

MUNICIPAL
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Un dimanche après-midi, je décide de me promener 
à pied à Noyers.
Je fais quelques pas, je m’éloigne de ma maison. 
Tiens M.… n’a pas taillé ses haies.
Je suis devant la maison de Madame… Je m’interroge 
car de l’eau s’écoule dans le fossé. Ce ne sont 
certainement pas des eaux pluviales, il ne pleut pas 
depuis des semaines, bizarre !!!
Oh là là, M…. brûle des déchets dans son jardin. On 
le sait pourtant que c’est interdit.  L’arrêté préfectoral 
du 9 juin 2017 est toujours en vigueur, je ne cesse 
de le répéter. C’est sûr, d’ici quelques minutes ses 
voisins vont m’appeler pour se plaindre.  
Et ici, quel est ce vacarme ? Tondeuse ? Taille-haie ? 
Il est 15 heures, nous savons pourtant que nous 
devons respecter la tranquillité des voisins et chacun 
connait les horaires pour l’utilisation des outils de 
jardinage. Mais non, ce n’est ni une tondeuse, ni un 
taille-haie, c’est ce voisin qui fait du rodéo avec sa 
moto au mépris de toutes les règles. 
Mes pas me conduisent devant l’aire de jeux réservée 
aux enfants. Quelle n’est pas ma stupeur de voir 
de jeunes adultes affalés sur les équipements et en 
train de boire des sodas. L’âge limite pour l’utilisation 
des équipements de jeux est 14 ans, je vérifie… oui, 
l’affiche est toujours là. Pourvu qu’ils ne renversent 
pas leur boisson et qu’ils n’oublient pas de mettre 
leurs canettes vides dans la poubelle. 

Je continue ma promenade qui déjà n’est plus un 
moment de détente. Je me fais poursuivre par un 
chien. D’habitude, il se contente d’aboyer derrière le 
portail mais aujourd’hui il s’est échappé. Ah oui, c’est 
le chien qui aboie toute la journée. Les voisins sont 
venus justement s’en plaindre à la mairie. 
Encore quelques pas et je me retrouve devant le point 
d’apport volontaire des ordures ménagères. Des sacs 
à moitié déchirés jonchent le sol. Quel manque de 
respect pour les autres et pour l’environnement ! 
Découragée, je prends ma voiture pour aller un peu 
plus loin essayer de retrouver un peu d’optimisme. 
Et là, je m’aperçois que le courrier adressé au 
propriétaire du terrain lui demandant d’entretenir son 
terrain comme la loi l’y oblige est resté sans suite.

Il n’est pas un seul bulletin municipal où ces règles ne 
sont pas rappelées. 

Beaucoup de Nucériens sont attachés à leur village 
et à leur environnement. Ils entretiennent avec beau-
coup de goût leur maison, leur jardin. Nous devons 
tous les remercier. Par respect pour ce qu’ils font, 
nous ferons le maximum pour lutter contre les 
incivilités. Pour exemple, une délibération a été prise 
lors du dernier conseil municipal au sujet des dépôts 
sauvages d’ordures ménagères. C’est tous ensemble 
que nous maintiendrons un cadre de vie agréable. 

PRÊT À PORTER

18, rue de l’inspection - 45260 LORRIS
Tél. 06 80 00 47 41

surget.francoise@outlook.com • Fb : PAP mistinguette

SHOW-ROOM
le mercredi et jeudi de 9h à 19h NON-STOPOU SUR RDV

VENTE DE PRÊT
À PORTER
À DOMICILE



Adresse 9, rue de la Mairie
 45260 NOYERS
Téléphone  02.38.92.40.72. 
Email noyers.mairie@orange.fr
Site internet  https://www.noyers.fr 
Secrétaires  Mme Claudette Poiron,
 Mme Séverine Aubry
Agents techniques M. Christophe Vani,
 M. Arnault Jossin
Technicien Mme Dominique Morlet
de surface 

Horaires d’ouverture au public :  
Le secrétariat vous accueille (de préférence sur rendez-vous) : 

le mardi de 16h00 à 19h00, 
le mercredi et le jeudi de 10h00 à 11h30,

le vendredi de 16h00 à 18h00.
La mairie est fermée le mercredi après-midi.

Madame le Maire reçoit tous les jours,
sur rendez-vous uniquement, 

à prendre auprès du secrétariat ou en l’appelant 
directement au  07 87 81 40 34.

Si vous souhaitez rencontrer un Adjoint au Maire, 
merci de contacter le secrétariat de la mairie.
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Tarifs
2022

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

(1er et 4e trimestre)

93 €

30 €

124 €

30 €

46 €

30 €

184 €

50 €

252 €

50 €

103 €

40 €

Résidents
hors commune

Chauffage
(1er et 4e trimestre)

180 €

30 €

230 €

30 €

130 €

30 €

370 €

50 €

470 €

50 €

210 €

40 €

Caution 1 000 € 1 000 € 300 € 1 000 € 1 000 € 300 €
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La quasi-totalité des démarches administratives se font maintenant en ligne, notamment sur les sites internet 
suivants:

https://www.service-public.fr
https://immatriculation.ants.gouv.fr
https://demandes.interieur.gouv.fr

Certificat d’immatriculation
La formalité pour l’obtention d’un certificat d’immatriculation (carte grise) s’effectue à présent de manière totale-
ment numérisée. Pour cela, il existe 2 options : 
 - en passant par le site de l’ANTS : https://immatriculation.ants.gouv.fr
 - ou directement chez un professionnel de l’automobile agréé par la Préfecture en se rendant sur le site :
  https://www.telecartegrise.com

Présidentielles
1er tour : 10 avril / 2ème tour : 24 avril

Législatives
1er tour : 12 juin / 2ème tour : 19 juin
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Espaces de Services Publics :
La Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais compte aujourd’hui trois 
Espaces de Services Publics (ESP), labellisés France Services, sur l’ensemble de son 
territoire : Bellegarde et Châtillon-Coligny (voir Intercom n° 6) ainsi que Lorris. Nouvellement 
installé à Lorris, cet Espace de Services Publics est situé dans les locaux du Centre 

Médicosocial, 7 route de la Forêt.
France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les usagers qui vise à permettre 
à chaque citoyen d’accéder aux services publics, quel que soit l’endroit où il vit, d’être accueilli dans un lieu 
unique, par des personnes formées et disponibles, pour effectuer ses démarches au quotidien. 
L’ESP de Lorris est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00, et le vendredi de 9h à 12h30, 
uniquement sur rendez-vous à prendre par téléphone auprès de Nelly PERRET au 02 38 92 17 39. Il est 
possible également de contacter par mail à franceservices.lorris@comcomcfg.fr
Une animatrice est présente pour vous accompagner, conseiller ou orienter dans vos démarches administra-
tives, recherche d’emploi et demande de logement social. Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 
Les principaux services réunis dans cet espace sont les suivants :
 • CAF (demande allocation logement, prime d’activité, déclaration trimestrielle …), 
 • ANTS (carte grise, permis de conduire, pré demande carte d’identité …), 
 • DGFIP (déclaration des revenus…), 
 • CPAM (attestation de droits, renouvellement CSS, carte vitale …), 
 • CARSAT (demande de retraite, simulation retraite, pension de réversion, relevé de carrière …), 
 • MSA (santé, logement, social, retraite…), 
 • Pôle emploi (inscription, consultation des offres, aide rédaction CV et lettre de motivation, actualisation,  
  candidature …), 
 • Point Justice (Maison de la Justice et du Droit),  
 • ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement), 
 • La Poste (création adresse mail…), 
 • Demande de logement social.  
2 ordinateurs avec connexion à internet, un téléphone, une imprimante scanner et une borne de visio- 
conférence sont mis à disposition des administrés.

Services sociaux :
 • CCAS : point emploi logement, 7 route de la Forêt, Lorris,
  Tél 02 38 92 35 42
 • Assistante Sociale : Tél 02 38 87 65 65 
 • CPAM 3846 uniquement sur rendez-vous
 • CARSAT 3960 info retraite https://www.carsat-centre.fr
 • CLIC Centre Local Information de Coordination des Personnes
  Âgées, Tél 02 38 85 85 33 sur rendez-vous
 • CDIFF Centre Information Droits des Femmes et des Familles,
  Tél 02 38 98 53 76
 • ETAPE Espace Ressources Logement, Tél 02 38 92 07 28
  sur rendez-vous
 • EHPAD maison de retraite « La Résidence d’Émilie »,
  5 route de la Forêt, Lorris, Tél 02 38 92 40 50
 • HÉBERGEMENT POUR ADULTES HANDICAPÉS, FOYER
  DE VIE « CLOS ROY » Route de Bellegarde, Tél 02 38 89 85 85
 • HANDAS, maison d’accueil spécialisée, Les Dentelles,
  Faubourg d’Orléans, Tél 02 38 87 95 56
 • ADAPA (UNA du Pays de Lorris) Association cantonale au
  service des personnes âgées, Tél 02 38 94 83 49
 • SEG Solidarité Emploi Gâtinais (Association intermédiaire
  agréée emplois familiaux), Tél 02 38 94 84 57
 • RESTOS du CŒUR, 22 Faubourg de Gien, Tél 02 38 92 62 16
 • RPE (Relais Petite Enfance du Loiret) https://www.ram45.fr/
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Site internet :
https://www.lorris.fr/services-scolaires-mairie-lorris-45-loiret_fr.html

L’école maternelle Marc O’NEILL
rue Antoine de Saint-Exupéry, 45260 Lorris.
Directrice : Mme Isabelle PROVOST.
Tél : 02.38.94.28.63
Courriel : ecm-lorris@ac-orleans-tours.fr 

L’école Élémentaire Marc O’NEILL
zone de la Noue – BP 12, 45260 Lorris
Directeur : M. Thierry PLAT.
Tél : 02.38.92.40.89
Courriel : ec-lorris@ac-orleans-tours.fr 

Le Collège Guillaume de Lorris 
38 rue Saint Lazare, 45260 Lorris. 
Direction : Mme Véronique SAPEDE.
Tél : 02.38.92.41.69 - Fax : 02.38.92.39.03.
Courriel : ce.0450034t@ac-orleans-tours.fr

Le restaurant scolaire
rue Antoine de Saint-Exupéry, 45260 Lorris.
Tél. 02.38.94.84.77
Les menus de la cantine primaire sont consultables à 
l’adresse internet suivante :
https://www.lorris.fr/services-scolaires-mairie-lorris-45-loiret_fr.html

Garderies périscolaires
(écoles maternelle et primaire)
rue Antoine de Saint-Exupéry, 45260 Lorris.
Tél. 02.38.94.28.66 et 06.89.77.12.65
Courriel : garderie.lorris@orange.fr

Crèche et Halte Garderie
1 rue de l’Abzoue, 45260 Lorris
Tél. 02.38.94.83.54
Courriel : lespetitescanailles0703@orange.fr

SLAC (Service des loisirs et animations cantonal 
pour les jeunes de 11 à 17 ans)
146 rue des Érables, 45260 Lorris
Tél. 07.78.12.10.33 et 02.38.92.64.14
Courriel : f.jacquet@comcomlorris.fr
ou slac@comcom.fr
Site internet : https://www.comcomcfg.fr/services-loi-
sirs-adolescents-slac-sports-communautaire-lorris_
fr.html

Accueils de Loisirs (ALSH)
Courriel : accueil.jeunesse@comcomlorris.fr
Site internet : https://www.comcomcfg.fr/accueil-loi-
sirs-enfance-jeunesse-sans-hebergement_fr.html

La commune de Noyers comptait en septembre 
2021, 88 enfants scolarisés en école primaire 
(maternelle et élémentaire) et participe aux frais 
de fonctionnement des écoles qui accueillent ces 
enfants. Ces frais sont calculés au prorata des 
effectifs pour chaque commune et se sont élevés 
pour l’année scolaire 2020-2021 à plus de 157 000 €, 
soit près de 30 000 € de plus que l’année précédente. 
Cette augmentation est due à l’augmentation des 
effectifs, des frais de fonctionnement et des intérêts 
d’emprunt.

La commune participe également au financement 
des « classes découverte ». Cette année ce seront 
des classes découvertes sans nuitée. : « Les lundis 
historiques ». Au regard de la situation économique 
liée à la crise sanitaire qui entraîne pour certaines 
familles une situation financière délicate et afin de ne  
pas pénaliser les enfants, le conseil municipal a 
décidé lors du conseil du 16 décembre dernier 
de prendre en charge la totalité des frais pour un 
montant de 79.10 € par enfant (environ 15 enfants 
domiciliés sur la commune de Noyers). 

Un service de ramassage scolaire est mis en place 
pour assurer le transport des élèves vers les écoles 
de Lorris. Une accompagnatrice, dont le salaire est 
pris en charge par la commune dans le cadre d’un 
contrat signé avec SEG, assure l’accueil des enfants 
à l’intérieur du car scolaire. Au début de chaque 
année scolaire, Madame le Maire remet gratuitement 
à chaque nouvel enfant scolarisé qui emprunte le 
car scolaire un gilet jaune. Ce gilet ne doit rester 
ni à la maison ni dans les cartables mais doit être 
porté par les enfants, que ce soit pour se rendre 
au point de ramassage, à proximité des abris-bus 
ou dans le car que le chauffeur peut être amené 
à faire évacuer. Il en est de la responsabilité des 
parents.
 
Madame le Maire ainsi que deux conseillères, 
Mesdames BADER et CAILLE, assistent aux 
conseils des écoles ainsi qu’à la commission 
scolaire.
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Les études se finalisent
Le projet politique du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables) entame 
la dernière ligne droite de la traduction réglementaire du projet 
Politique débattu le 14 janvier 2020. Les études ont décliné les 
3 outils opposables aux autorisations d’urbanisme :
1. Le règlement graphique et écrit
Le zonage proposera une division du territoire en quatre grands 
types de zones :
 • Les zones urbaines (U)  • Les zones à urbaniser (AU)
 • Les zones naturelles (N)  • Les zones agricoles (A)
Le règlement écrit viendra encadrer les travaux et aménagements 
qui pourront être réalisés sur le territoire de la Communauté de 
communes. Chaque zone définie au zonage sera soumise à des 
règles divisées en trois chapitres :
« Destination des constructions : ce qu’on a le droit ou non de 
construire. 
« Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère » : comment construire?
« Équipement et réseaux » : les attentes en matière d’accessibilité 
et de raccordement des nouvelles constructions.
2. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Les OAP visent à définir des intentions et orientations d’aména-
gement qualitatives, qui viennent compléter le règlement, sur des 
secteurs à enjeux. 
3. La concertation publique se termine par l’organisation de 3 
réunions publiques territorialisées
Les 8, 9 et 15 novembre 2021, 3 réunions publiques se sont tenues à 
Châtillon-Coligny, Nesploy et Lorris afin de présenter aux habitants 
les grandes lignes de la traduction réglementaire du PADD 
applicables sur l’ensemble des 38 communes et répondre ainsi aux 
interrogations des habitants sur des questions très diverses.
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Planning prévisionnel 2021/2023
14 Décembre 2021 : Arrêt du projet de PLUiH en Conseil Communautaire 
Janvier 2022- Décembre 2022 : Avis des communes, consultation des
 partenaires institutionnels, enquête publique.  
Mars 2023 : Approbation du PLUiH en Conseil Communautaire.

Schéma de composition
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Le traitement des eaux usées :
La commune de Noyers possède deux stations d’épuration :
 • la première construite à proximité du lotissement de La Borde,
 • la seconde construite à proximité du bourg.

Les compétences liées au service sont la collecte et le traitement des eaux usées et l’élimination des boues 
produites. L’entretien et la surveillance courante sont assurés par les agents communaux. 

Un contrat de prestations de service pour assistance à l’exploitation a été signé avec Suez.

En 2021, pour des raisons sanitaires, les boues n’ont pu être épandues et nous avons dû les faire hygiéniser, 
ce qui a engendré un coût supplémentaire de 11 750,45 € HT subventionné à hauteur de 80 % par l’AESN 
(l’Agence Eau Seine Normandie). 

Les habitations riveraines de la RD 961 au lieu-dit « Les Rois la Montagne » sont raccordées au réseau 
d’assainissement collectif créé par la commune de Noyers mais les eaux usées sont traitées à la station 
d’épuration de Lorris par Véolia. Depuis 2021 Véolia facture la commune de Noyers pour le service rendu et les 
factures d’assainissement sont donc maintenant adressées par la commune de Noyers aux usagers.

Nos stations d’épuration vieillissent et nous allons devoir procéder au remplacement des paliers des biodisques 
à la station du bourg et de l’agitateur à la station de La Borde. Ces investissements représentent un coût de 
14 588 € HT. Une demande de subvention a été adressée au Département et nous sommes dans l’attente d’une 
réponse.

Nous avons par ailleurs à déposer une demande de renouvellement de l’arrêté Préfectoral du 30 avril 2002  
autorisant la commune de Noyers à construire la station d’épuration de La Borde avec rejet des effluents traités 
dans le Limetin et à réaliser l’épandage des boues de la station en agriculture. Nous avons confié ce dossier au 
Cabinet Merlin, en charge pour notre commune des études patrimoniales en vue du transfert de compétences 
en 2025 à la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gatinais. Les frais de cette étude s’élèvent 
à  6 920 € HT subventionnables à hauteur de 50 % par l’AESN. Le dossier de demande de subvention a été 
déposé en décembre 2021. 

Il nous reste à espérer que nous n’aurons pas d’autres dépenses imprévues concernant l’assainissement 
collectif.  Il est évident que le remplacement des pompes de relevage qui seraient défectueuses à cause 
soit de leur vétusté soit du manque de respect des recommandations que nous répétons chaque année 
augmentent les coûts d’investissement et les frais d’exploitation. Les lingettes, les huiles de vidange ou de 
friture, la végétaline etc. ne doivent absolument pas être jetées dans le réseau. 
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de la Région de Châteauneuf-sur-Loire

La collecte des ordures ménagères 
38 761 entités dotées (bacs et/ou badges)

dont 37 435 foyers
Collecte en porte à porte

9402 tonnes (21 245 t en 2010)
Collecte en apport volontaire 
dans 91 colonnes enterrées

1 291 tonnes
 

Le traitement 
des ordures ménagères

à l’unité d’incinération d’Arabloy

Services divers
Communication et Animation

Composteurs individuels et collectifs
Broyage à domicile

Prêts de « Kit communes propres »
 

10 déchèteries 
23 904 tonnes collectées

Traitement par réemploi, recyclage,
valorisation, compostage et enfouissement

selon le flux des déchets
(Centre de stockage Bray-Saint-Aignan)

 

Le tri 
7 247 tonnes collectées, dont :

3 400 t de verre par 225 colonnes
1 351 t de papier par 229 colonnes

2 496 t d’emballages par 370 colonnes
   - Traitement dans les centres de tri

 pour le papier et les emballages
 - Aires de regroupement pour le verre

 
 

Personnel : 27 personnes

 

Nombre d’entités facturables : 38 761

TOTAL DES COÛTS = 10 562 000 €
Le coût des services du Sictom représente en moyenne

10 562 000 € / 38 761 = 272,49 € par entité
Votre facturation finale dépend de la catégorie (usager, professionnel, etc…)

ainsi que du choix de bac ou badge

Source : Rapport d’activité du SICTOM 2020

Châteauneuf-sur-Loire

19,66 € / entité
Frais financiers

et amortissements
24,01 € / entité

Frais de personnel

10,12 € / entité
Autres dépenses 40,88 € / entité

Prestation collecte
ordures ménagères

61,94 € / entité
Autres collectes et tri115,88 € / entité

Contributions pour
le traitement Syctom

(Arrabloy et St Aignan)
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BARCHOU D 6 LA MASURE F 7 LE SENTIER G 5
BIGNOT D 3 LA MILLETTERIE C 6 LE TRIPOT C 4
BOISVILLIERS C 6 LA MISSANDIERE H 3 LES AJONCS C 6
BRULE BORDE C 5 LA MONTAGNE D 6 LES BENOISTIERES E 3
CHATEAU DE LA MARIERE B 3 LA MOSARDIERE BC 2 LES BUISSONNIERES E 3
CHATEAU DE LA MISSANDIERE H 4 LA MOSSERIE C 5 LES COGNEES BC 3
CROIX BARCHOU D 6 LA PATRIAUCHE F 4 LES FORGIS E 3
CROIX SAINT GENOU C 3 LA PIVOTIERE F 5 LES GENIEVRES D 4
GLATIGNY C 3 LA PRUDHOMMIERE F 3 LES GLASIERES F 3
GRAVELINES D 5 LA REAUMERIE F 4 LES GRANDS CHATAIGNIERS B 5
LA BASSE COMEGE G 3 LA RIPAUTIERE F 4 LES LAVAUX B 4
LA BASSINIERE F 5 LA ROUATTIERE E 2 LES MOUILLERES D 4
LA BORDE (Lotissement) H 4 LA RUE D 3 LES NOUES H 3
LA CAILLARDIERE G 5 LA SEINIERE G 5 LES PETITS CHATAIGNIERS B 5
LA CHAMBAUDERIE C 6 LA TURQUIE C 4 LES ROIS C 6-7
LA CHATILLONNETTE H 4 LE CHAMPS D 2 LES RUEZ G 4
LA COLANDIERE F 6 LE CLOS MARTIN E 2 LES RUISSEAUX C 4
LA CROIX SAINT JACQUES C 3 LE CORMIER E 4 LES SABLIERES C 6
LA CROIX SAINT PIERRE E 4 LE GRAND BOSSEFAUX F 2 L’ETANG POIRIER C 5
LA DOUCETTIERE F 4 LE GUE CORDIER H 5 L’OUCHE D 4
LA FESSARDIERE E 6 LE MOULIN GRIMAULT C 5 MAISON ROUGE D 2
LA GEGERE C 2 LE NEUILLON C 2 MONTPLAISIR D 6
LA GILBARDIERE G 5 LE PETIT BOSSEFAUX F 2 PISSEROT C 4
LA GRANGE DES CHAMPS E 7 LE PETIT CHATEAU B 6 POINT DE VUE C 6
LA GUYONNIERE D 2 LE PETIT CLOS MARTIN D 3 SECHEREUX B 4
LA HAIE G 3 LE PETIT DOUAI G 7 VIEILLE ROUTE DE NOYERS C 4
LA HAUTE COMEGE G 3 LE PETIT MOULIN C 6
LA MAISONNIERE F 2 LE RABOT C 4
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Défense Incendie
Il était très urgent de procéder à la mise en place d’une défense incendie au lieu-dit Le Neuillon à Noyers. Ces 
travaux ont été réalisés dans le courant du quatrième trimestre 2021. Les travaux ne sont pas encore totalement 
terminés, les services du SDIS nous ayant récemment demandé de créer une plateforme de stationnement pour 
les véhicules de secours.
l Montant des travaux : 27 993 €/HT
l Financement :
  m État (Ministère de l’Intérieur) : 10 217 €/ HT (36,5%)
  m Département : en attente de réponse
  m Commune : 17 776 €/ HT (63,5%) 
l Entreprises :
  m Vauvelle : 26 517 €/ HT
  m Véolia (Eau - Compagnie Générale des Eaux) : 1 476 €/ HT

Travaux d’entretien sur le logement 
communal (ancien presbytère)
Les volets et la porte d’entrée du logement communal 
ont été changés. L’ensemble a été réalisé en éléments 
PVC de couleur grise identique aux volets existants et en 
bonne harmonie avec les éléments de la salle communale 
adjacente. Ces travaux ont été réalisés au début de l’au-
tomne.
l Montant des travaux : 6 437 €/HT 
l Financement :
  m Département : 2 253 €/ HT (35%)
  m Commune : 4 184 €/ HT (65%) 
l Entreprise :
  m Burette (6 437 €/ HT)

Travaux PMR Mairie et compléments
de signalétique sur la commune
La mise en conformité de la mairie pour l’accès aux 
personnes à mobilité réduite était une de nos priorités. 
Les agents techniques ont réalisé les travaux de marquage 
au sol, la mise en place des panneaux signalétiques et 
l’éclairage extérieur et ont  installé un visiophone.
Une mise en place complémentaire de signalétiques 
diverses a été réalisée sur la commune, en particulier sur 
le chemin de l’écluse et à proximité de la réserve incendie 
située en face de l’église.
l Montant des travaux : 1253 €/HT
l Financement :
  m Département : 438 €/HT
  m Commune : 815 €/HT
Fournisseurs :
l Achat de la signalétique : Direct Signalétique 964 €/HT)
l Achat équipements divers : M. Bricolage (289 €/ HT)



En juin 2021, la Sauvegarde de l’Art Français, fondation reconnue d’utilité publique ayant pour vocation la 
protection et la valorisation du patrimoine de l’hexagone, a décidé de nous octroyer la somme de 10 000 €. 
Récemment, la Région Centre-Val-de-Loire a décidé de nous attribuer une subvention exceptionnelle de 8000 €, 
afin de soutenir la relance économique face à la crise majeure due à la Covid-19.
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Voirie 
En 2021, la Communauté de Communes Canaux et 
Forêts en Gâtinais a réalisé les travaux de voiries 
suivants :
 • Reprofilage partiel de la route de la Cour 
  Marigny,
 • Enrobé et curage des fossés de l’allée des  
  Jonquilles au lotissement de La Borde.

Par ailleurs, les agents techniques de la commune 
remettent régulièrement en état les chemins calcaires, 
rebouchent les « nids de poules » des routes 
goudronnées et réalisent l’ensemble du fauchage 
des accotements et fossés des routes communales 
goudronnées et en calcaire. 

Pour les chemins dit « ruraux », c’est aux riverains 
qu’incombent le fauchage et l’entretien.

Cadre de vie 
La volonté du conseil municipal est de maintenir et 
d’offrir un cadre de vie agréable aux Nucériens.
Nous vous rappelons qu’en 2020, la commune de 
Noyers avait obtenu le label « Cœur de village fleuri ».
Dans cette continuité, la municipalité a souhaité 
poursuivre l’embellissement du cœur du village. Les 
agents municipaux ont créé des parterres en les 
bordant de briques et en y plantant des fleurs vivaces. 
Ces parterres se trouvent au carrefour Saint Genou et 
à proximité de la salle polyvalente. Par ailleurs, des 
plantes vivaces agrémentent maintenant le Monument 
aux Morts. 

Vous aurez aussi remarqué que de nouvelles 
décorations ont été installées pour les fêtes de fin 
d’année au centre bourg, au lotissement de La Borde 
ainsi qu’au rond-point du moulin. Ces réalisations 
émanent d’un choix de la Commission Environnement 
et ont été réalisées par nos deux agents municipaux à 
partir de matériaux de récupération.

Concours des maisons fleuries 
En 2021, le conseil municipal a décidé de réinstaurer 
le concours des maisons fleuries.
Le jury communal, lors de son passage début juillet, 
a classé les participants en deux catégories et les 
lauréats sont :
Catégorie 1 : Habitation avec jardin paysagé visible 
de la rue :
 - 1er   : M. et Mme Dreyer François
 - 2ème : M. et Mme Barnault Eric
 - 3ème : M. et Mme Barnault Bernard
Catégorie 2 : Habitation avec végétalisation limitée 
sur l’espace public
 - 1er   : Mr et Mme Nouvel Denis

Il a été décidé de récompenser tous les lauréats en 
leur offrant des bons d’achat.
Le conseil municipal remercie les Nucériens qui ont 
participé à ce concours. Cette opération sera recon-
duite en 2022. Le jury passera dans le courant de la 
deuxième quinzaine de juin.
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Cette année 2021 n’aura finalement pas été meilleure 
que 2020, en effet, la Covid 19 nous a empêché de 
terminer la restauration du mobilier de l’église comme 
cela était prévu initialement. Nous en sommes restés 
à la finition de la tribune, du confessionnal et de la 
petite porte. Il nous reste encore la grande porte avec 
son sas et l’escalier de la tribune. Quant à la chaire, 
démontée en 2020, nous avons tout de même pu 
terminer sa restauration à la fin de cette année.
Au mieux, nous ne pourrons reprendre ces restaura-
tions et remonter la chaire qu’après la finition de la 
première tranche de travaux sur l’édifice lancée par 
la commune qui devrait se terminer au cours de l’été 
2022.
Bien sûr, nous n’avons pas pu organiser de manifes-
tations, et notre Assemblée Générale a dû se tenir par 
correspondance. 
Actuellement, les différents tableaux de l’église et le 
chemin de croix ont été mis en sécurité afin de les 
protéger lors des travaux de la première tranche.
Néanmoins il y a eu tout même de bonnes nouvelles : 
d’une part, le Conservateur des Monuments Histo-
riques nous a informés que le Chemin de Croix avait 
finalement été retenu pour faire l’objet d’une inscrip-
tion au titre des Monuments Historiques, nous espé-

rons recevoir l’arrêté prochainement et, d’autre part, 
le Crédit Agricole nous a octroyé un don de 480 € 
pour nos travaux de restauration.
Le retard sur nos propres travaux entraine aussi 
quelques complications financières, en effet, il nous 
est plus compliqué de justifier les dépenses que nous 
devions faire auprès du FDVA (Fonds de Développe-
ment de la Vie Associative, dispositif financier de l’État, 
de soutien au développement de la vie associative), 
qui nous avait accordé 2000 € l’année dernière. Il en 
sera de même pour les montants des souscriptions 
auprès de la Fondation Patrimoine qui se montent à 
environ 2500 € que nous ne pourrons récupérer, sur 
justificatifs, qu’à la fin de nos travaux.
Nous espérons organiser des portes ouvertes à 
l’église l’année prochaine, l’idéal serait pendant les 
Journées du Patrimoine qui auront lieu les 17 et 18 
septembre en 2022.

Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Mail : apn45260@gmail.fr 
 • M. Marceaux 06 81 96 89 91 
 • Mme Dreyer  06 58 30 78 71
 

               Le Président : Richard Marceaux

Compte tenu des conditions sanitaires du Pays, les activités du Club ont été 
profondément ralenties, pour ne pas dire arrêtées, pendant de longs mois. En 
effet, la dernière activité date du mois de février 2020 : c’était la Choucroute. De 
confinement en confinement, l’année 2020 s’est terminée sans autre activité. 
Toutefois, à Noël, un ballotin de chocolats « Jeff de Bruges » a été offert à tous 
les adhérents, présent fortement apprécié.
2021 est arrivé, porteur d’espoir. La découverte du vaccin anti-covid a poussé 
les gens à se faire vacciner et, gestes barrières + passe sanitaire, nous avons 
pu reprendre nos activités dès le 5 octobre 2021 avec comme objectif, le 
repas de Noël du 14 décembre 2021. Si les décisions des hautes autorités le 
permettent nous reprendrons le cours normal de nos activités pour 2022 dès 
l’Assemblée Générale du 11 janvier.
Nous continuerons à vous tenir informés de nos activités par la presse ou voie 
d’affichage. Le Club est ouvert à tous, jeunes et moins jeunes et toute nouvelle 
adhésion sera la bienvenue. Pour rappel, le montant de l’adhésion est fixé à 15 
€ pour 2022 (décision prise à l’AG 2020 pour 2021 et reconduite pour 2022).
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser au Président : Guy 
Mézard Tél. 02 38 96 38 26

A bientôt

L’association LET’S DANCE (Initiation « New Line Dance », danse en ligne sur 
fond de musique actuelle) ayant son siège à Noyers a été nouvellement créée. 
Les séances ont lieu chaque mercredi soir, de 19h30 à 20h30 à la Salle Florimond 
Raffard. Contact : 06 41 30 94 98

Jean-Jacques Garavoglia, un des plus fervents membres de notre association nous a quittés cet été. 
Il était notre « référent » auprès du Conservateur des Monuments Historiques, sans son savoir-faire 
et sa disponibilité, nous n’aurions pu entreprendre les restaurations du mobilier de l’église. Nous le 
remercions et nous le regrettons infiniment.

Photos prises lors du repas d’automne 2021
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L’année 2021 nous a permis de démarrer, et ce 
malgré encore des restrictions liées à la COVID19, 
nos activités. Notre association compte à ce jour 10 
membres actifs que je remercie pleinement pour leur 
investissement mais je n’oublie pas les conjoints qui 
participent également activement. 
Cette année nous avons pu organiser seulement 2 
manifestations. 

- Un concours de pétanque le 19 juin qui a rassemblé 
32 équipes. Concours qui s’est déroulé dans un bon 
esprit de sportivité et de bonne humeur. Je remercie 
le Conseil Départemental et les commerçants pour 
les lots généreusement donnés. 

- Le concert de Johnny DEMS le 09 octobre où 80 
personnes se sont retrouvées dans la salle Florimond 
RAFFARD. L’ambiance était de mise et le public a 
largement contribué à la réussite de cette soirée. 
Malheureusement, nous avons dû annuler à la 
dernière minute le vide grenier prévu le 19 septembre 
pour cause de forte pluie.

Le programme 2022 a été établi en espérant pouvoir 
tenir toutes les dates, vous voir plus nombreux et 
pouvoir réussir nos activités extérieures dans de 
bonnes conditions. 
Toute l’équipe du comité des fêtes « La Noiseraie » 
se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 
2022.
Vous souhaitez faire vivre votre village ?
Vous êtes motivé(e)s pour intégrer une équipe 
dynamique ?
Rejoignez le Comité des Fêtes de Noyers.
Toutes vos idées, votre aide et votre bonne humeur  
seront les bienvenues.

Le Président : Marc PELLETIER

Pour tous renseignements, vous pouvez nous 
contacter : 
 Marc Pelletier au 06 23 27 44 01 
 Valérie Morlet au 06 08 86 07 77
 ou par mail : comitedesfetesnoyers@gmail.com

Il vous a bien plu le livre qu’on vous avait offert ou 
que vous aviez acheté sur le conseil d’un ami, n’est-
ce pas !
Maintenant il dort sur une étagère de votre salon. 
Les personnages qui vous ont fait rêver, la princesse, 
le grand méchant, l’inspecteur, la sorcière au grand 
cœur, toutes celles et tous ceux pour qui vous avez 
tremblé, suivi la pensée, les amours et les peines 
ou traversé des régions inconnues, tous ceux-là ont 
cessé de vivre.
C’est dommage non ? Alors qu’il suffirait que quelqu’un 
d’autre ouvre ce livre pour qu’immédiatement tous 
ces personnages reprennent vie et que les émotions 
qu’ils vous ont procurées, une autre personne à son 
tour les découvre.
Ça sert à ça une boîte à livres, à ce que les person-
nages qu’on a aimés ne meurent pas et que les senti-
ments qu’on a éprouvés soient partagés par d’autres.
Et si la personne qui lira ce livre après vous, le 
remet à son tour dans la boîte à livres ou le fait 
suivre à d’autres, alors tous ces personnages vivront 
longtemps, très longtemps, et nous serons des 
centaines à savoir qui ils sont, à partager leurs aven-
tures et leurs idées.
Et sans se connaître nous serons un certain nombre 
à avoir eu une expérience commune, c’est cela, créer 
du lien, partager, vivre ensemble.
A Noyers la Mairie a installé depuis 2018, trois boîtes à 
livres. Deux à La Borde et une autre au centre Bourg. 
Pour l’instant nous sommes quatre bénévoles, à nous 
en occuper : Danièle, Michèle, Martine et Jacques.

Régulièrement nous passons vérifier que les boîtes 
à livres sont bien achalandées, qu’il y en a pour tous 
les goûts, pour les enfants, les jeunes, les amateurs 
de romans ou de polars. Nous vérifions que les livres 
soient en bon état.
Pour enrichir les boîtes à livres nous comptons sur 
vous. Déposez les livres que vous avez aimés, ceux 
que vous avez envie de faire partager. Pour les autres, 
ceux dont vous voulez vous débarrasser, ce n’est pas 
la peine, la boîte à livres n’est pas faite pour ça. (*)
Ici en déposant un livre vous faites un cadeau aux 
autres, à l’auteur du livre, à ses idées et à ses 
personnages.
L’autre jour, nous étions quelques-uns à discuter de-
vant la salle Raffard. Nous en sommes venus à parler 
de nos lectures, quelqu’un a dit : « Je viens de finir un 
livre super, c’était …….. » « Moi, aussi je l’ai lu… » 
« Moi aussi c’était le mois dernier » « C’est curieux 
qu’on ait tous acheté le même livre ! », « Je ne l’ai pas 
acheté, il était dans la boîte à livres », « Moi aussi je 
l’ai trouvé dans la boite à livres et je l’ai remis » 
On ne sait pas qui est la première personne à l’avoir 
déposé, mais merci à elle et merci à tous ceux qui 
nous ont apporté tous ces livres, sans vous, les boites 
à livres n’existeraient pas.

 Danièle, Martine, Michèle, Jacques
(*) Pour les livres et revues dont vous n’avez plus l’utilité et dont 
l’état ou l’intérêt ne justifie pas qu’on les partage avec d’autres, 
vous avez la possibilité de les déposer dans le local approprié à 
la déchetterie de Châteauneuf-sur-Loire qui les remettra à une 
association.
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Commémorations des 8 Mai et 18 Juin
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Repas des aînés

Cérémonie du 11 Novembre

Le dimanche 12 septembre a marqué des retrouvailles 
très attendues. La municipalité a enfin pu organiser 
le repas de ses aînés. Environ cinquante personnes 
étaient présentes, certaines ne s’étaient pas revues 
depuis mars 2020 et après ces longs mois d’isole-
ment la joie d’enfin se revoir était sur tous les visages. 
Tous ont apprécié le repas préparé par M. Sevestre, 
Auberge des Étangs à Châtenoy. Notre doyenne, Ma-
dame DUCAZAU âgée de 99 ans et Monsieur HUOT 
90 ans ont été remerciés d’avoir été présents parmi 
nous et comme il se doit des petits cadeaux leur ont 
été offerts. Une tombola a été organisée et M. Huot en 
a été l’heureux gagnant.
M. Maurice FOUCHER a joué quelques airs d’accor-
déon et d’harmonica et Madame Simone FOUCHER 
ainsi que Mme Huguette DEBRENNE ont chanté 
quelques chansons.
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Spectacle de Noël

Décorations
de Noël

À l’occasion des fêtes de Noël, les enfants de Noyers ont été invités par 
la Municipalité à assister à un spectacle. Harry l’Empoté, clown magicien, 

a animé cet après-midi festif et a remporté un vif succès tant auprès des enfants que des parents. À la fin du 
spectacle, c’est à bicyclette que le Père Noël est arrivé pour distribuer ses friandises ainsi que des clémentines 
offertes par Madame le Maire et ses Adjoints. Du fait de la crise sanitaire, la décision avait été prise quelques 
jours auparavant d’organiser deux séances afin de limiter le nombre de personnes à l’intérieur de la salle 
Raffard. Pour la même raison le verre de l’amitié n’a pu être offert mais c’est, malgré tout, des étoiles plein les 
yeux que chacun est reparti chez soi grâce à la qualité du spectacle de Harry l’Empoté.
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Il y a 25 ans, le 1er numéro du bulletin municipal de Noyers naissait. C’était en 
1996. A cette époque-là, la commune comptait 545 habitants qui n’occupaient 
que 311 maisons.  Il y a eu durant ces 25 dernières années une progression 
de la population de 35 %. A l’époque, le Maire, Noël Saulnier, écrivait les lignes 
suivantes :

« La préparation d’un premier bulletin municipal est une tâche de longue haleine. 
Son rôle est de vous informer, de vous rendre compte de ce qui a été réalisé, des 
services que nous pourrons vous rendre et des projets pour notre commune : et 
là, je dois remercier l’équipe qui a permis cette réalisation.
Tout en continuant d’assurer au mieux et dans les meilleures conditions, 
l’entretien de notre voirie et des services pour le bien-être de tous il nous faut 
aussi redynamiser le bourg.

Au cours du précédent mandat c’est à cette tâche que nous avons beaucoup pensé. Aujourd’hui, nous 
commençons à en voir le résultat avec l’aménagement de la mairie et d’un logement locatif, puis dans un 
second temps par la création de 6 logements HLM avec parking et espaces verts qui devrait se réaliser sous peu. 
De plus, si notre commune est retenue par le Conseil Général, 1996 devrait voir le début d’un réseau 
d’assainissement collectif dans le bourg, puis, les années suivantes, dans les zones les plus urbanisées.
Notre objectif est de faire de Noyers, une commune accueillante et dynamique pour l’an 2000.

Le Maire, Noël Saulnier»
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Les projets mentionnés ci-dessus se sont en effet réalisés :
Face à la dispersion de son habitat et afin de redonner à son petit bourg une animation et une structure agréable, 
la commune avait décidé d’acquérir en 1994 un terrain près de la salle des fêtes et d’y construire 6 logements 
avec garage. Dans le cadre des opérations « cœur village » ce projet avait été complété par la réalisation d’un 
parking et d’espaces verts. Dans le même temps, il avait également été réalisé un aménagement des abords de 
l’église avec un projet de place.

Dès 1994, le conseil municipal, suite à la loi sur l’eau de 1992, avait décidé de lancer l’étude d’un schéma 
directeur d’assainissement collectif. C’était le point de départ d’un processus qui durera près de 20 ans avec 
l’installation de réseaux au bourg, à la Borde avec 2 stations d’épuration.

L’année 1996 a vu également la réhabilitation des logements du presbytère et de l’étage de la mairie, ainsi que 
la construction d’un atelier municipal et d’un abri au nouveau cimetière. De nouvelles essences d’arbres ont été 
plantées au quartier La Borde.

1996 verra aussi se dessiner les besoins d’une opération de remembrement chez les propriétaires fonciers 
agricoles. Il est vrai que la diminution du nombre des exploitations, les nouvelles méthodes de cultures, la 
disparité des parcelles étaient des facteurs propices à ce besoin de réorganisation. Le Sictom existait déjà 
depuis 20 ans, ses services étaient pris en charge par la commune, via les impôts locaux, mais dès 1996 le 
conseil municipal s’était déclaré favorable pour instituer une taxe d’enlèvement des ordures par les usagers.

Sur le plan associatif, les principales associations étaient « la Nucérienne », comité des fêtes, créée en avril 
1989 et l’association « Amitié du 3ème âge Club de Noyers » créée depuis décembre 1977.
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Dimanche 27 mars Repas des aînés
Dimanche 17 avril Chasse aux œufs
Dimanche 8 mai Commémoration

Samedi 14 mai Opération
“Nettoyons notre village”

Vendredi 10 juin Fêtes des voisins
Samedi 18 juin Commémoration
Mercredi 13 juillet Fête Nationale
Vendredi 11 novembre Commémoration
Samedi 10 décembre Noël des enfants
Samedi 7 janvier 2023 Vœux du Maire

Mardi 11 janvier Assemblée Générale
et galette

Mardi 22 février Choucroute
Vendredi 25 février Belote
Mardi 24 mai Repas de printemps
Mardi 20 septembre Repas d’automne
Vendredi 21 octobre Belote
Mardi 13 décembre Repas de Noël

Un mardi sur deux, l’après-midi : jeux
Mercredi 11 janvier 2023 Assemblée Générale

Samedi 15 janvier Assemblée Générale
Samedi 5 février Thé dansant avec Carcajno
Dimanche 15 mai Vide-grenier
Samedi 18 juin Concours de pétanque
Dimanche 18 septembre Randonnée pédestre
Samedi 22 octobre Soirée à thème
Samedi 10 décembre Noël des enfants

Dimanche 18 septembre Randonnée
Samedi 17 décembre Assemblée Générale

Vendredi 11 mars Assemblé Générale
Sam. 17 et dim.18 sept. Portes ouvertes à l’église

Vendredi 7 janvier Assemblé Générale
et galette
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La Municipalité remercie les commerçants qui ont contribué au financement
de ce bulletin en acceptant qu’un encart publicitaire y soit inséré.

SAS Société Nouvelle
MATHIEU FROT

Entreprise Paysagiste

Contrat d’entretien, taille, élagage, entretien à la demande
Création : clôtures, portails, portillons

Terrassement, dallage, engazonnement, plantations
Arrosage automatique, maçonnerie paysagère…

15 Rue des Erables, ZI du Limetin - 45260 LORRIS
Tél : 02 38 85 03 18

nouvellemathieufrot@orange.fr

Commune Club de  l’Amitié

La NoiseraieCyclo Club Noyers (CCN)

APN

UNC


