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Responsable de la publication : Conception et réalisation : 

Philippe SARTORI Marie-Claude DAMERON & Sandrine LANDUREAU 

Mes chers concitoyens, 

 

Les mutations climatiques et les catastrophes naturelles qui en 

résultent, l’augmentation substantielle du coût de l’énergie, la   

pénurie de la ressource en eau, la fragilisation de notre              

biodiversité, sont autant de phénomènes et de préoccupations qui 

nous incitent depuis plusieurs années à changer nos habitudes de 

vie quotidienne et à adopter de nouveaux comportements. 

Je souhaite mettre en perspective les actions initiées par la      

commune de Noyers-sur-Cher qui, chacune à leur niveau,        

contribuent à préserver notre environnement.  

 

Dès 2011, la commune s’est engagée dans la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires 

pour l’entretien des espaces verts. Si bénéfique soit-elle pour notre environnement et pour notre 

santé, cette politique a pour désagrément la présence de mauvaises herbes sur les trottoirs. Les 

agents communaux ne peuvent pas désherber tous les espaces publics de notre commune. Aussi, 

je demande à chaque nucérien de la compréhension et les invite à entretenir les abords de leur 

maison quand ils le peuvent, de même que ceux des tombes dans le cimetière. 

 

S’agissant des autres actions en faveur de la protection de la biodiversité, je vous laisse prendre 

connaissance dans ce bulletin de l’article rédigé par Mme Isabelle LECLERC, chargée au sein du 

conseil municipal des actions liées à la préservation de notre biodiversité. 

 

Je tiens à souligner les partenariats précieux que la commune a noués avec le Conservatoire des 

Espaces Naturels Centre-Val de Loire, qui a notamment aidé la commune à créer un sentier de 

découverte du patrimoine environnemental, et la Ligue de Protection des Oiseaux qui œuvre à 

l’émergence d’un site ornithologique labellisé refuge LPO. 

 

La rénovation de l'éclairage public avec la mise en place d'ampoules LED a diminué fortement 

notre facture énergétique. Le conseil municipal, lors de sa réunion du 29 Septembre dernier, a  

décidé que l'éclairage public de la commune serait coupé de 23h à 6 h du matin, en dehors des 

zones de vidéo-protection. Ainsi, nous continuerons la baisse de notre consommation d’un point 

de vue financier, écologique, en poursuivant l’amélioration de l’environnement des animaux    

nocturnes. 

 

Les bâtiments communaux sont actuellement chauffés au gaz. Il s’avère nécessaire de réfléchir à 

l’utilisation de modes de chauffage utilisant des ressources renouvelables. Dans cette optique, la 

municipalité a lancé une étude de faisabilité pour la création d’un réseau de chaleur bois           

alimentant plusieurs bâtiments communaux (mairie, salle des associations, bibliothèque, salle   

polyvalente et future maison des associations). Nous sommes en attente des résultats de cette 

étude. 
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Le niveau des investissements communaux pénalisé 
par la situation économique 

Concernant le développement de la mobilité douce, la commune entend créer un maillage de pistes 

cyclables et piétonnes. Des voies ont été réalisées : la voie menant du rond-point du Bœuf        

Couronné à la zone d’activités des Plantes, dans la rue du Général de Gaulle. D’autres suivront 

dans les prochaines années. Elles seront reliées à l’itinéraire cyclotouristique « Cœur de France à 

vélo » qui longera le Cher et le canal de Berry. 

D’autres actions moins visibles mais tout aussi utiles ont été mises en place : l’installation de    

récupérateurs d’eau pour l’arrosage des plantations, … 

 

Des initiatives telles que l’écopâturage d’espaces publics enherbés, la réutilisation des eaux usées 

pour l’arrosage des espaces verts ou l’installation de panneaux solaires sur des bâtiments publics 

ont été envisagés. Toutefois, le respect des normes sanitaires et règlementaires et les contraintes 

financières rendent difficiles l’aboutissement rapide de tels projets. 

La commune de Noyers-sur-Cher entend pleinement à son niveau, à son rythme, et avec les 

moyens dont elle dispose, contribuer à préserver les ressources naturelles.  

 

 

 

                                                                                                                 Philippe Sartori  

Votre Maire et Vice-Président du Conseil Départemental 

Lors de l’élaboration du budget communal 2022, la municipalité a programmé les financements 

nécessaires aux investissements prévus pour l’année en cours en se basant sur des devis          

d’entreprises ou des estimations d’architecte. 

Or, nous constatons que des entreprises ont fortement relevé en cours d’année le prix de leurs 

prestations au motif de l’augmentation du coût de l’énergie et du prix des matières premières,    

parfois à des niveaux inacceptables. 

Face à cette situation, la municipalité a décidé de revoir la priorisation de ses investissements.  

Certains projets devront être reportés, voire peut-être abandonnés. 

La municipalité n’a pas d’autre choix sauf à mettre en difficulté les finances communales,          

fragilisées par l’évolution du coût de l’énergie, à porter l’endettement à un niveau difficilement 

supportable par le budget ou à augmenter sensiblement les taux de la fiscalité locale, pénalisant les 

administrés qui subissent déjà dans leur vie quotidienne la situation économique. 

 

Philippe SARTORI 

Votre Maire et Vice-Président du Conseil Départemental 
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Ecoles 
Rentrée scolaire 2022 

Equipe enseignante primaire Equipe enseignante maternelle & ATSEM 

Enfin ! Après 2020 et 2021, cette rentrée du jeudi 1er septembre s’est déroulée dans des           

conditions à peu près normales avec un protocole sanitaire réduit, qui insiste notamment sur le 

maintien des cours en présentiel sans distanciation physique, ni masque obligatoire. Les activités 

sportives seront autorisées sans restriction, et il n’y aura pas de limitation du brassage entre les 

groupes d’élèves. 

Enfin ! Les parents ont pu accompagner leur enfant dans la cour d’école du côté élémentaire, 

dans les classes du côté maternelle et surtout sans anxiété ! 

L'effectif global du groupe scolaire « les p’tits Princes » de notre commune est à peu près le 

même que l'an dernier en élémentaire mais malheureusement nous subissons une nouvelle baisse 

en maternelle. 

C’est donc 104 élèves qui ont fait leur rentrée répartis dans cinq classes en élémentaire et           

51 élèves répartis dans trois classes en maternelle. 

Côté cantine, suite à l’augmentation du coût de l’énergie, du transport des denrées et de la        

pénurie dans certaines filières, le prix du repas a augmenté de 7.5% à la rentrée scolaire 2022. 

Le conseil municipal a estimé que cette augmentation ne devait pas être intégralement      

répercutée sur les familles et a donc décidé que la commune en prendrait 50% à sa charge. 

Le prix du repas pour un élève scolarisé à l’école maternelle passe de 3.80 € à 4.00€ et pour un 

élève scolarisé à l’école élémentaire de 4.00€ à 4.20€ 

Bonne rentrée à tous ! 

 

Sylvie BOUHIER 
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Travaux 
Aménagement des toilettes de la maternelle (bas) 
Comme nous l’annoncions sur notre précédent bulletin, le coup de rajeunissement de toilettes de la 

maternelle du bas a été terminé fin 2021 avec un grand ouf de soulagement, des enseignants et 

ATSEM, pour le bien être des tout-petits. 

 

Avant travaux 

 

 

 

 

Après travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André COUETTE 
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Travaux des classes de la maternelle (haut) 

Comme annoncé dans le précédent bulletin, la rénovation totale de la toiture de l’école maternelle 

du haut s’est effectivement terminée fin 2021. 

 

Le couloir qui dessert les classes a reçu en 2021 un revêtement souple adapté au passage. 

 

Pour 2022, trois classes étaient prévues à rénover : plafonds, peintures, éclairages. 

 

Les nombreuses fuites d’eau bien visibles sous dalles de plafonds, dûes à l’ancienne toiture       

désastreuse, ne sont plus. Un nouveau et beau plafond en dalles suspendues l’a remplacé, avec 

une amélioration acoustique très nette. 

 

Nous avons également remplacé l’ancien éclairage de type fluo par de un éclairage LED encastré, 

diffusant une lumière douce pour les enfants. 

 

Ce sont les enseignantes et ATSEM qui ont choisi les couleurs des classes.  

 

Pour 2023, nous procèderons à la rénovation complète (plafonds, peintures, éclairages) du       

couloir, de l’ancien petit dortoir, du hall et des toilettes. 

 

Ainsi, fin 2023 l’ensemble du bâtiment de la maternelle haut sera rénové en totalité. 

 

André COUETTE 
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Notre future Agence Postale Communale 

Travaux 

 

 

 

Façade de l’ancien local de 

l’association « SITES & 

IMAGES, cour de la mairie. 

 

 

 

 

Mardi 6 septembre premier coup de pioche ! 

 

 

Le bureau de la poste, rue Nationale, a fermé ses portes (courriers, colis sont à retirer au Centre de Tri, rue 

Marcel Dassault). 

Le maire et son Conseil Municipal ont tout fait pour éviter sa fermeture. Malheureusement nous ne sommes 

pas les décideurs. Nous subissons. 

Nous avons obtenu, non sans peine, de proroger la date de la fermeture d’au moins 6 mois. 

Le bureau de la poste que tous connaissent rue Nationale sera remplacé par une AGENCE POSTALE          

COMMUNALE gérée par la mairie. 
 

Vers la fin de l’année, les bureaux de votre AGENCE POSTALE COMMUNALE rue Nationale seront       

déplacés dans la cour de la mairie où siégeait l’association SITES & IMAGES. 

Depuis mai 2021 nous travaillons à ce déménagement. 

Ce qui parait évident de simplicité, se complique avec les services de l’État qui en découlent. Les Bâtiments 

de France nous ont imposé des choix non désirés, à cause de la proximité de l’église. Ce ne fut pas une mince 

affaire ! 

Mais nous y sommes arrivés ! 
 

Nous attendons l’ouverture l’an prochain. 
 

Je remercie mes collègues du Conseil Municipal, Mmes Patricia Etienne, Françoise Balland, Michèle Turpin 

(membre de l’association Sites et Images) et l’association d’avoir accepté de déménager de leur local au      

profit du bien être des Nucériens vers un autre espace communal, sans oublier nos services techniques. Tous 

ont contribué à l’aboutissement de ce projet. 
 

André COUETTE 
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Travaux à l’église Saint Sylvain 

Démolition rue des saules 

Suite aux différents travaux qui ont été effectués dans notre église St Sylvain, un nouveau        

mobilier et un nouveau tapis ont pris place dans le chœur avec les conseils de L’Abbé Guillaume 

Lanchet. 

L’ancien mobilier avait beaucoup vécu !!! 

Les employés municipaux ont donné un bon coup de pinceaux aux placards de la sacristie. 

Patricia ETIENNE 

Conseillère Municipale 

Les anciens bâtiments de la rue des Saules, en état de délabrement, ont été démolis, après bien des 

difficultés administratives. 
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Travaux 

L’ Association Sportive et Culturelle section pétanque, a demandé la modernisation de leurs      

terrains de boules. Les bons résultats obtenus en 2021, le nombre de licenciés en augmentation ont 

conduit la commune à les aider. 

En priorité, le réaménagement des vestiaires, occupés en partie par l’Association des parents 

d’élèves de l’école ont cédé leur espace aux boulistes. 

Les membres de l’ASC pétanque, grâce à leurs compétences professionnelles ont permis de       

rénover l’intérieur et l’extérieur du petit bâtiment préfabriqué : sanitaires, éclairage, eau, peintures,         

cloisons, la commune s’étant engagée à l’achat des matériaux et équipements divers. 

 

Les travaux d’alimentation en électricité de l’éclairage des terrains sont terminés. La pose des    

luminaires et projecteurs est prévue en octobre.  

 

En attendant, souhaitons leur une belle année sportive. 

 

Nous remercions chaleureusement son Président Monsieur Francisco TEIGA pour son dynamise 

et son écoute bienveillante. 

 

De tout cela nous aurons l’occasion de reparler dans une prochaine lettre d’information. 

 

André COUETTE 

Aménagement du terrain de boules 
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REMPLACEMENT DES ÉCLAIRAGES DE LA CHAPELLE 

SAINT LAZARE ET DU STADE DE L’USSAN 

Le matériel d’éclairage de notre chapelle est dépassé. Les lampes 

qui équipent nos projecteurs ne sont fabriquées qu’en très petite 

quantité pour disparaitre très prochainement. 
 

Nous avons fait appel à un AMO (Assistance à Maitrise         

d’Ouvrage) en éclairage public, car dans ce domaine très pointu 

nous ne disposons pas des compétences requises. 
 

Nous profitons de ce changement d’appareillage pour modifier 

également l’éclairage par le sol, les spots actuels n’étant plus 

dans l’air du temps. 
 

Aujourd’hui d’autres sources moins énergivores sont disponibles 

sur le marché pour ces matériels. 

Les lampes LED dont l’efficacité et la consommation ne sont plus à démontrer, équiperont ces 

nouveaux projecteurs, pour un moindre coût. 

 

Nous sommes dans l’attente du 

résultat de l’étude de notre 

AMO, qui n’en doutons pas           

améliorera l’efficacité de 

l’éclairage de notre chapelle, la 

rendant plus belle encore la 

nuit, en dehors des heures de 

coupures totales de l’éclairage 

public. 

 

Nous avons la même préoccupation au stade de l’USSAN qu’à la chapelle Saint Lazare. 

TOUS LES PROJECTEURS qui équipent TOUS les différents terrains de football ne sont plus à 

conserver. Les lampes actuelles sont très difficiles à remplacer à cause des fabricants s’orientant 

vers des lampes LED.  

Aujourd’hui notre stade est homologué de justesse.  

Comme chacun sait, les lampes s’usent. 

Or, avant que la ligue de football constate le trop faible éclairage des terrains, nous devons         

procéder au remplacement des matériels afin de garder l’homologation des terrains. 

Ici aussi, nous sommes assistés par le même AMO. 

Des économies d’énergie sur ces 2 sites seront réalisées à n’en pas douter. 
 

André COUETTE 

Remplacement des éclairages 
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Travaux 

La commune de Noyers sur cher s’est engagée dans une démarche de valorisation des bords du 

bassin du canal de Berry qui vise à renforcer l’appropriation des lieux par tous les Nucériens sans 

dénaturer l’ambiance des lieux. 

Ainsi, nos services techniques ont installé cet été, 4 transats en bois et 2 tables de jeux (dames/ 

échecs et petits chevaux). Il vous suffit d’apporter vos pions pour une petite partie. 

Ces nouveaux aménagements permettent de profiter de ce merveilleux espace naturel pour se    

promener, se reposer tout en profitant de ce beau bassin et se retrouver entre amis pour discuter ou 

jouer ensemble. 

Restera à sécuriser la rue du Port qui 

longe cette partie du Canal. 

Les véhicules à moteur roulent bien 

trop vite aux mépris des règles de 

sécurité ! 

 

Sylvie BOUHIER 

Aménagement des bords du bassin du canal de Berry  
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Renouvellement des réseaux 
Rue Nationale et rue des Pêcheurs 

Comme annoncé lors de notre précédente Lettre d’Information, nous allons procéder cette année 

2022 au renouvellement de la conduite d’eau potable et à la création d’un réseau d’eaux pluviales 

sur la rue Nationale (entre le carrefour de la Libération et la place Lucien Guerrier). La création de 

ce réseau nous permettra de déconnecter les eaux pluviales du réseau d’eaux usées unitaire       

existant. 

Cette deuxième étape du réaménagement du centre bourg consiste à remettre à neuf les réseaux 

souterrains dits « humides » (eau potable - très anciens et vétustes - eaux usées et eaux pluviales) 

après avoir enterré les réseaux aériens dits « secs » (électricité, téléphone et éclairage public) en 

2021. 

Ces travaux seront réalisés dans le cadre d’un marché conjoint entre la commune et le Syndicat 

Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la Vigne aux Champs qui finance les travaux       

réalisés sur sa conduite. 

Les travaux d’eau potable seront réalisés par l’entreprise Aqualia de Contres et ceux des réseaux 

d’assainissement par l’entreprise Eiffage de Noyers sur Cher. 

Ils seront réalisés sous déviation de circulation locale pour les voitures, livreurs et transports en 

commun, et par Contres et Selles sur Cher pour les poids lourds. Encore quelques désagréments 

pour nos commerçants et riverains, mais que les entreprises intervenant ont pris en compte pour 

les limiter au maximum.  

Les travaux vont débuter le 12 septembre, le tout devant être terminé pour la mi-novembre au plus 

tard.  

Avant-projet sommaire 

de l’aménagement de 

la place et du centre 

bourg 
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Travaux 
Bien entendu, cette nouvelle étape sera complétée par le réaménagement de la rue Nationale       

elle-même (entre le carrefour de la Libération et la place Lucien Guerrier) en 2023. 

Puis les travaux de la place clôtureront le tout en 2024, après présentation en réunion publique, si 

tout se passe comme prévu…. 

 

MAIS AUSSI CETTE ANNÉE 2022 

Rue du Général de Gaulle 

 

Poursuite des mobilités douces (piste piétons – vélos) sur le trottoir droit de la rue du Général de 

Gaulle entre le carrefour de la Libération et l’avenue de la Gare. 

 Des travaux qui auraient pu être réalisés depuis avril si la fibre n’était pas arrivée avec son lot de 

retards, malfaçons, approximations et j’en passe. 

Bref, des retards qui vont nous coûter cher, puisque l’inflation est très galopante dans les travaux 

publics, mais que nous allons devoir gérer sans augmenter les impôts. 

 

Rue de la Mardelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poursuite de l’aménagement destiné à réduire la vitesse par la mise en place d’un plateau surélevé 

au niveau du carrefour avec la rue de Montériou. 

 

Jean-Jacques LELIÈVRE 
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Notre commune de Noyers sur Cher, engagée dans 

la protection de la biodiversité 

Depuis plus de 10 ans, sous l’impulsion de M. Jean-Jacques Lelièvre, 

1er adjoint, notre municipalité de Noyers sur Cher a abandonné         

l’utilisation de pesticides pour l’entretien des espaces verts et du       

cimetière (depuis le 1er juillet 2022 du fait de la loi). 

Il a été prouvé que ces produits détruisent durablement les mauvaises 

herbes mais aussi la faune et de fait perturbent le système digestif des 

oiseaux qui se nourrissent principalement d’insectes. 

Depuis, M. Philippe Sartori, notre maire, avec son conseil municipal, n’a eu de cesse de           

promouvoir la protection de la biodiversité sur notre commune. 

 

Afin de ne pas perturber la vie nocturne des animaux diurnes, tout l’éclairage public fonctionne 

avec des ampoules LED. Beaucoup plus respectueux de                    

l’environnement, ce changement a permis à la commune de faire des 

économies d’énergie conséquentes, mais aussi d’obtenir le label 

« Villes et Villages étoilés », décerné par l’ANPCEN (Association    

Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne). 722 communes françaises 

ont ce label. 

 

La LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux) est partenaire de ce label. Cette            

association a été sollicitée à plusieurs reprises par l’équipe municipale afin de 

créer un parcours ornithologique, puis un refuge LPO sur notre territoire.  

 

En effet, une représentante de la LPO 41, Mme Manon Leduc est   

venue au printemps répertorier les différentes espèces d’oiseaux        

présentes sur une parcelle labellisée refuge LPO de notre commune. 

Elle y a trouvé plus d’une trentaine d’espèces dont certaines rares et 

protégées, comme la pie grièche écorcheur ou la fauvette à tête noire. 

Toujours avec la LPO, la pose de deux nichoirs pour des chouettes     

effraies est à l’étude. 

En vue de favoriser la biodiversité et le retour des insectes pollinisateurs, 

une campagne de distribution gratuite de graines de pieds de murs a été 

organisée à l’automne sur le marché du dimanche matin. Chacun         

contribue ainsi au fleurissement de la commune et à la protection de    

l’environnement. 

Pie grièche écorcheur 

Fauvette à tête noire  
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Vie de la Commune 
Des ruches ont été installées sur la commune, au lieu-dit 

« Le Marais » L’installation de ce rucher a pour objectif 

de sensibiliser la population à la biodiversité et à la      

protection de l’environnement, notamment à travers des 

interventions auprès des scolaires. Le rucher comprend 

trois ruches qui chacune peuvent accueillir 20.000 à 

60.000 abeilles qui vont butiner et polliniser dans un 

rayon de 3 à 5 kilomètres, ramenant à la ruche le nectar et le pollen des multiples fleurs présentes 

dans leur champ d’action. Le programme comprend également des analyses polliniques effectuées 

par un laboratoire afin de connaître l’identité et la diversité des plantes visitées par les abeilles. 

Les apiculteurs Joël Lecollier et Alain Bourdon gèrent le rucher. 

 

Cette année, la commune de Noyers-sur-Cher a décidé de        

participer au « Marathon de la biodiversité en Val de Cher », 

opération initiée par l’association Biodiversio en partenariat    

notamment avec la Région Centre Val de Loire et le Lions Club 

de Saint-Aignan. 

Cette initiative a pour objectif d’aider la nature à retrouver sa 

place par la plantation de 1 250 arbustes entre le canal de Berry 

et le Cher sur des parcelles communales. Pour notre commune, 

environ 1,5km sera concerné au départ. C’est un projet financé par la région Centre Val de Loire, 

du mécénat d’entreprise, la commune et un financement participatif. 

L’association Biodiversio entend impliquer dans cette démarche l’ensemble de la population.  

Les élèves du lycée professionnel de Saint Aignan et du collège ont déjà été sollicités par         

l’association pour les plantations qui auront lieu en automne. Biodiversio voudrait aussi inclure les 

enfants des écoles de Noyers sur Cher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La protection de la biodiversité est un sujet très important pour notre commune. Chacun peut y 

contribuer. 

Dans les années qui viennent, Noyers sur Cher continuera par ses actions à protéger cette nature 

qui nous est si chère et si précieuse. Il en va du bien-être de ses habitants actuels mais aussi de   

celui des futures générations. 

 

Isabelle LECLERC 

Conseillère Municipale 
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Lors des vacances d'été, pour les enfants du Centre le Loisirs, nous avons 

abordé un nouveau thème  « la fête foraine » 

Un grand travail de préparation et beaucoup d’investissement personnel pour 

l’équipe d’animation afin de pouvoir proposer un panel d’activités en rapport 

avec ce thème. 

Sortie avec tous les enfants à Familly Park le jeudi 21 Juillet avec, pour    

certains, des sensations fortes dans plusieurs attractions ! 

Durant les premiers jours : création de stands, décoration et création de jeux 

pour que tous les enfants puissent en profiter pleinement, 

Le mardi 26 juillet, pour compléter cette journée,    

l’entreprise Pakkap nous a installé 3 structures gonflables où les enfants se 

sont éclatés ; nous les remercions pour cette prestation, 

Le jeudi 28 juillet afin de clôturer notre séjour,  de 16h30 à 18h30, les     

parents ont été invités à partager à un goûter et ont pu jouer parmi les stands 

de notre fête foraine avec les enfants. 

C’est avec beaucoup de plaisir que l’équipe d’animation a accueilli vos    

enfants tout au long de ces vacances ! 

 

Maintenant, c’est la rentrée ! 

 

A partir de ce jour, un nouveau mode d’inscription vient d’être mis 

en place par la Communauté de communes Val de Cher Controis, 

pour toutes les structures enfance-jeunesse du territoire. C’est-à-

dire que vous devez nous fournir votre adresse mail, ensuite nous 

vous communiquerons un lien à un espace famille où vous devrez 

effectuer l’inscription, la réservation et le paiement en ligne des 

mercredis et des vacances. 

Si vous avez des interrogations ou des difficultés, vous pouvez 

contacter la directrice de l’accueil de loisirs Mme DAHURON Katia au 09.77.74.04.75 ou au 

07.85.57.74.03. 

 

Katia DAHURON 

Directrice du Centre de Loisirs 

Centre de loisirs - Eté 2022 

Nouveau mode d’inscription 
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Vie de la Commune 
Commémoration du 11 novembre 2021 

Goûter des aînés : 28 novembre 2021 
Le 28 novembre le goûter des Aînés a eu lieu avec le respect des gestes barrières. Après              

vérification du pass sanitaire, nos Aînés se sont installés pour apprécier le goûter servi par les    

conseillers municipaux accompagnés de leurs conjoints. 

Le groupe LES NOSTALGIQUES a pu faire oublier pendant ce goûter à nos Aînés, la solitude et 

les soucis du moment. 

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 27 novembre 2022. 
 

Patricia ETIENNE 

Conseillère municipale 

Le 103e anniversaire de l’armistice du 11 Novembre a été 

célébré à Noyers. Après le dépôt de gerbe sur la stèle du 

carrefour de la Libération, la cérémonie au monument aux 

morts s’est déroulée selon le protocole mené par le         

Président Serge Dubois. Jacky Perrin et Jacques Cauchois, 

anciens combattants d’Algérie, ont été décorés du titre de 

reconnaissance de la Nation. Jean-Louis Camuzat, président national de l’Aven, a été décoré de la médaille 

de la Défense nationale avec agrafe « essais nucléaires ». Ces distinctions ont été remises aux récipiendaires 

par Philippe Sartori, maire de Noyers. La cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur à la salle            

polyvalente, où chacun a pu admirer la réalisation de l’association 1-2-3 cadres, pour l’encadrement de trois 

photos de militaires américains cantonnés à Noyers durant la Première Guerre mondiale. 

de gauche à droite : 

Philippe SARTORI 

Jacky PERRIN - Titre de reconnaissance de la Nation 

Jacques CAUCHOIX - Titre de reconnaissance de la Nation 

Jean-Louis CAMUZAT - médaille de la Défense Nationale avec   

agrafe « essais nucléaires » 

Serge DUBOIS 
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Répartition des quartiers

Réunions de quartiers

3 

4 

2 
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Les conseils de quartier sont de retour pour que 

chacun puisse apporter ses remarques et         

ses suggestions 
 

Ces conseils se dérouleront à la salle polyvalente 

de NOYERS SUR CHER 

à 19h00 
 

Quartier n°1 : Mardi 4 octobre 

Quartier n°2 : Mardi 18 octobre 

Quartier n°3 : Mardi 8 novembre 

Quartier n°4 : Mardi 22 novembre 
 

Nous comptons vivement sur votre présence ! 

Répartition des quartiers 

Réunions de quartiers 

1 
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Vie de la Commune 
OCTOBRE 2022 

Saint Patrick : 19 mars 2022 

Pour la 1ère fois le 19 Mars, la municipalité de Noyers-sur-Cher a choisi de fêter  

la SAINT PATRICK. 

Nous avons eu la participation de la Fraternelle, une démonstration de danses irlandaises par 

Mickaël LELU fut appréciée. Des stands de bières irlandaises ainsi que des crêpes étaient à la 

disposition des visiteurs. 

Cet évènement fut le premier à être proposé depuis début de la pandémie. 

 

Françoise BALLAND 

Conseillère Municipale 
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Vie de la Commune 
Repas des aînés : 3 avril 2022 

150 personnes ont répondu présentes à 

l’invitation. 

Un spectacle a été proposé par Bruno 

JULIEN - animateur, humoriste,       

chanteur. 

Le repas a été confectionné par le traiteur 

David AUDAS « La feuille d’argent ». 

La décoration a été réalisée par les      

enfants du Centre de Loisirs. 

Les doyens étaient : 

Madame Andrée ROGER - 91 ans 

Monsieur Guy GAILLARD - 97 ans. 

 

 

 

Patricia ETIENNE 

Conseillère Municipale 



n°26 

Page  22 

LETTRE D’INFORMATION N°36 

Vie de la Commune 
OCTOBRE 2022 

Le tour de Loir-et-Cher est passé par notre 

commune le 15 avril et a suscité beaucoup                   

d’enthousiasme parmi les spectateurs venus 

nombreux voir les coureurs. 

Passage du Tour de Loir et Cher : 15 avril 2022 

Les citrouilles étaient en place dans les 

jardins de la chapelle le vendredi 2    

septembre et le dimanche 4 septembre, 

nous avons pu constater leur               

disparition… 

Les citrouilles étaient destinées à la 

cantine scolaire et donc aux enfants de 

l’école, et allaient être ramassées par 

les employés communaux la semaine 

suivante. 

C’est donc un vol inadmissible qui 

s’est produit durant le week-end et, une 

fois encore, nous pouvons constater un 

nouveau méfait commis par des       

personnes malveillantes qui gâchent la 

vie quotidienne des habitants. 

Disparition des citrouilles 
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Vie de la Commune 
Commémoration du 8 mai 2022 

Jacky PERRIN 

Remise de médaille 

Le 8 Mai 2022, nous commémorions le 77e   

anniversaire de la fin de la seconde guerre 

mondiale. 

Jacky PERRIN a reçu la médaille « La croix du 

combattant » par Jean-Jacques LELIEVRE  

maire-adjoint. Participations des sapeurs-

pompiers, de la Fraternelle et des enfants de 

l’école primaire (Anne CHAUMIN-MIDOIR, 

Directrice). 
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Brocante en Fête : 5 juin 2022 

La brocante était organisée par la municipalité et les sapeurs-pompiers du Centre de Secours 

des Trois Provinces, avec la participation du Conseil Départemental de Loir-et-Cher. 

De nombreux stands étaient installés le long du canal. Les visiteurs, nombreux, ont déambulé 

tout au long de la journée sous un soleil radieux. 

Beaucoup d’animations ont eu lieu : clown, chanteuses, chanteurs ainsi que spectacle équestre 

et pyrotechnique (de jour et de nuit) pour les grands, un baptême d’hélicoptère était également 

proposé sur inscription. Participation de la Fraternelle lors du vin d’honneur sans oublier les 

manœuvres des jeunes sapeurs-pompiers. 

Vente de galettes (faites par Serge Lebeau) tout au long de la journée. 
 

Michelle TURPIN 
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Fête de la musique : 21 juin 2022 

13 & 14 Juillet 2022 
Plusieurs sapeurs-pompiers ont été mis à l’honneur lors de la cérémonie du 14 Juillet qui s’est     

déroulée place Lucien-Guerrier en présence de Philippe Sartori, président du Conseil                  

d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours, vice-président du conseil   

départemental et maire de Noyers et du lieutenant des sapeurs-pompiers Emmanuel Chollet. Ont 

reçu la médaille de l’union départementale des sapeurs-pompiers du Loir-et-Cher, échelon or :    

l’adjudant-chef Jérôme Beaugillet, le sergent Frédéric Ballon et Gérard Blanchandin ancien sapeur-

pompier de Noyers. Ont reçu la médaille échelon bronze le sergent-chef Rémy Faurie, et le sapeur 

1re classe Sébastien Lemoine. Un diplôme a également été remis par Philippe Sartori à l’ensemble 

des jeunes sapeurs-pompiers de première année.  

Un temps exceptionnel a permis de réunir 

jeunes et anciens lors de la Fête de la      

musique 2022. 

Vie de la Commune 
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Changement de propriétaire 

A partir du 1er juin 2022, ouverture de l’ancien magasin « Vêt à Fil » 

 

Mod’Elle & Text’Il 
16 rue Nationale 

Ouvert du Mardi au Samedi 

9h– 12h / 13h30– 18h 

 

Tél : 09 70 66 73 76 (Marie CONNAN) 
 

modelletextil                                              Mod’Elle & Text’Il 

L'art de la seconde chance  

L'art de la seconde chance a vu le jour  en janvier  dernier . J e restaure 

de l'ancien comme du moderne en utilisant des techniques contemporaines 

ou traditionnelles.  

Beaucoup de personnes ont un siège de famille à restaurer, au-delà de la restauration, il y a      

souvent une valeur sentimentale et une histoire à perpétuer, j'ai le besoin de faire revivre et créer. 

Parmi mes créations classiques il y a également : 

*les personnalisés brodés (logo, prénom, phrases) 

*les maillots (à partir d'un tee-shirt de sport, foot, baskets, rugby en autre) 

 

Pour vos projets contactez moi : Delphine Madigand 

Sur rdv  

Par téléphone 0662184689 
 

 et >l'art de la seconde chance 
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Saison Culturelle 
OCTOBRE 2022 

 

Le samedi 22 mai a eu lieu un concert de la Marelle à l’église Saint 

Sylvain à Noyers-sur-Cher. 

Concert de la Marelle : 22 mai 2022 

L’Art à la Chapelle - saison 2022 
La saison 2022 de l’Art à la chapelle a démarré par l’anniversaire des 10 ans des expositions, lors 

du premier vernissage le 17 juin, ce qui a enchanté le public venu nombreux après deux ans d’inter-

ruption dûe à la pandémie. 

Nous avons accueilli près de 2500 visiteurs lors de la saison 2022, du 17 juin au 9 septembre. 

Marie-Claude DAMERON 

Isabelle TALAMON invitée d’honneur  

Philippe SARTORI 

Marie-Claude DAMERON 

Lors du vernissage de la première exposition. 
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Colette PAPADOPOULOS Shitoshi UEMORI 

M-T. DORTORD Chantal MACK 

Hervé HAMEURY Atelier 1, 2, 3 Cadres 

Saison Culturelle 

Isabelle TALAMON 

Michel PIGEON 
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J-J BRIQUET Philippe MOLLER 

Pierre DELORME 

Severo SANCHEZ 

Janine DUBOIS 

Jacques FAUGEROUX 

Bernard BLONDET 

Julien CHARLES 

Saison Culturelle 

Philomène 
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Informations diverses 
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Informations diverses 
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Informations diverses 
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MAIRIE 
 

54, rue Nationale 

41 140 Noyers sur Cher 
——————- 

Tél. : 02 54 75 72 72 

Fax : 02 54 75 72 70 

E-Mail : mair ie-noyers-sur-

cher@wanadoo.fr 

Site Internet : 

www.noyers-sur-cher.fr 

Facebook :  

NOYERS/Cher ACTU 
————- 

Lundi - mardi - jeudi : 

de 8 h 30 à 12 h 15 et 

de 13 h 30 à 17 h 00 
 

Mercredi 

de 8 h 30 à 12 h 15 et 

de 13 h 30 à 17 h 30 
 

Vendredi 

de 8 h 15 à 12 h 15 et 

de 13 h30 à 16 h 30 

CONCILIATEUR 
 

1er et 3e Mercredi du mois 

de 13 h 30 à 16 h 30 

en Mairie 

Bibliothèque 

Henri CACHEIN 
 

54, rue Nationale - Noyers 

Tél. : 02 54 75 72 73 

E-Mail :  
bibliotheque.noyers41@orange.fr 
 

Mardi 

De 16 h à 17 h 30 

Mercredi 

De 9h - 12 h 30 

De 13 h 30 à 17 h 30 

Samedi 

De 9 h à 12 h 30 et 

de 14 h à 16 h 

DECHETTERIE 
Rue Gustave Eiffel 

41 140 Noyers sur Cher 

Tél. : 02.54.75.48.52 
 

Lundi, Mercredi, Vendredi, 

Samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Jeudi de 10 h à 12h 

 

Fermé le mardi - toute la   

journée et jeudi après-midi 

Le recensement de la population 

aura lieu du 19 janvier au 18        

février 2023. 

https://www.facebook.com/pages/category/Community/NOYERSCher-ACTU-108075011070369/

