
Nous arrivons à la fin de la première moitié de cette
année 2022 et par le biais de ce bulletin
intermédiaire je vous fais part des actions que nous
avons entreprises ces derniers mois.

À la demande du SDIS, une plateforme de
stationnement à proximité de la défense-incendie
du Neuillon a été créée afin de permettre aux
véhicules de secours de stationner lors de leurs
interventions. Les coûts engendrés, à la charge de la
commune, s’élèvent à 5 210€ TTC.

Les agents municipaux ont commencé les travaux
d’engazonnement des allées du cimetière qui
longent le mur d’enceinte. Nous allons entreprendre
des travaux d’aménagement du 1er étage de la
mairie. Le Département du Loiret et la Communauté
de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais  nous
ont accordé des subventions. 

Nous allons devoir remplacer le défibrillateur qui se
trouve à l’intérieur de la salle polyvalente Florimond
Raffard, la règlementation nous obligeant à en
installer un à l’extérieur. Une nouvelle épareuse a
été a commandée (30 000 € TTC) et une imprimante
a été achetée en remplacement de celle achetée il y
a cinq ans et dont la garantie et le contrat de
maintenance prenaient fin cette année. 

Madame Séverine Forest a intégré début juin le
personnel administratif de notre collectivité. Elle
occupera un poste d’assistante administrative à mi-
temps, en remplacement de Madame Séverine
Aubry qui occupait un poste à un tiers de temps et
qui nous quitte pour un poste à temps plein à la
mairie de Thimory. Je souhaite la bienvenue à
Séverine Forest et présente tous mes vœux de
réussite à Séverine Aubry dans ses nouvelles
fonctions. 

Malheureusement, nous avons encore à déplorer des
incivilités (dégradations, dépôts sauvages d’ordures
ménagères, non-respect des horaires pour les
travaux de jardinage qui entraînent une gêne pour le
voisinage, brûlage des déchets à l’air libre etc.). Une
nouvelle fois je vous demande de respecter les
règles du savoir-vivre ensemble qui sont rappelées
au moins une fois par an. 
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Il m’arrive de faire appel aux services de la
Gendarmerie lorsque mes demandes de mettre fin
aux infractions de ce type ne sont pas suivies d’effet,
et je continuerai à le faire. 

Je reviens sur les dégradations (panneaux de rue et
de signalisation dérobés à La Borde, vitres du local
des sanitaires au nouveau cimetière brisées ainsi que
la vitrine). Les sinistres ont été déclarés à notre
Compagnie d’assurance et vont être pris en charge
par celle-ci mais il subsiste toujours un reste à
charge pour la commune. Ces dépenses sont au
détriment des investissements que nous pourrions
faire par ailleurs pour embellir notre commune et
améliorer le quotidien de chacun. 

Avant la fin de l’année, nous organiserons une
réunion publique afin de communiquer sur les
travaux que nous sommes en train d’effectuer sur la
base d’adresses locales (BAL). Les changements
concerneront surtout les lieux-dits dont les adresses
devront être modifiées en tenant compte des
nouvelles règles imposées par les autorités
publiques.

Lors de la prochaine rentrée scolaire, 14 petits
Nucériens vont rejoindre l’école maternelle. Comme
chaque année, la mairie offrira à chaque enfant qui
utilisera pour la première fois le bus de ramassage
scolaire, un gilet haute visibilité. Je rappelle que tous
les enfants doivent obligatoirement porter ce gilet
lorsqu’ils empruntent les transports scolaires. Je
remercie les parents de veiller au respect de cette
consigne. 

Je termine sur un évènement qui a eu lieu à Noyers.
En effet, le 10 juin , nous avons fêté les 100 ans d’une
Nucérienne, Madame Ducazau. Une petite réception
avait été organisée par la mairie et Madame
Ducazau, entourée de ses amis, a, une nouvelle fois,
soufflé ses bougies. 
Je vous souhaite à tous un très bel été, de bonnes
vacances.
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13 septembre : Repas d'automne (club de l'Amitié)

18 septembre : Randonnée pédestre et cycliste (La Noiseraie et
Cyclo-Club de Noyers)

21 octobre : Belote (Club de l'Amitié)

22 octobre : Soirée à thème (La Noiseraie)

11 Novembre : Commémoration de l'armistice (Municipalité) 

10 décembre : Noël des enfants (Municipalité)

13 décembre : Repas de Noël (Club de l'Amitié)

Date à définir : Portes ouvertes église (APN)

Les évènementsLes évènements  
passés en 2022passés en 2022

Agenda 2ème semestre 2022Agenda 2ème semestre 2022



Vie pratiqueVie pratique

"Imprimé par la Mairie"

« Cette information est tout autant valable pour tous les réseaux aériens Télécoms »


