
Compte-rendu de l'interview de Monsieur le Maire de Noyers sur Cher 
le vendredi 17 mars 2017 

 

 

Nous sommes partis à la Mairie de Noyers, car nous avions rendez-vous avec Mr le Maire, Monsieur Sartori, 
à 9 h 30 pour lui poser des questions sur sa fonction. 
Nous avons été accueillis par Mr le Maire et Mme Bouhier, Adjointe aux affaires scolaires. Nous nous 
sommes installés dans la salle du Conseil Municipal. 
Mr Sartori a voulu être Maire pour se mettre au service des autres, faire des choses pour Noyers. Pour être 
Maire, il faut être candidat avec une liste de personnes. Ce sont ces personnes qui élisent le Maire. 
Un maire est élu pour 6 ans. Mr Sartori est Maire depuis 2008. Il reste encore trois ans pour les prochaines 
élections municipales en 2020. On peut être Maire à partie de 18 ans, l'âge légal. 
Il a plusieurs responsabilités : la sécurité, la propreté de sa commune, l'état civil....... 
Six adjoints aident le Maire avec les conseillers municipaux. Ils sont au nombre de 23. 
Il ne compte pas ses heures mais fait au moins 30 heures par semaine à la Mairie. Il reçoit une indemnité 
votée par l'état. Ses adjoints le remplacent quand il est en vacances. 
Il fait 70 heures par semaine, car il en fait autant comme médecin. 
Les priorités sont : que sa commune soit belle, soit propre et en sécurité. 
Il dit qu'il ne peut jamais faire plaisir à tout le monde. Il y a 31 employés à la Commune. Le nom de Noyers 
vient de « noues » qui étaient des fossés pour lutter contre les inondations. 
C'est le salaire des employés qui coûte le plus cher à la Commune. 
C'est le Préfet représentant l'Etat qui est son supérieur. 
Les projets à venir, sont une maison de santé et refaire les routes. Le skate Park sera refait courant avril. 
Il y a environ 2964 habitants à Noyers.  
Mr  Sartori dit qu'il a été stressé avant les élections et reconnaît être anxieux de toujours bien faire. 
Il travaille également chez lui. Il a rencontré le Président de la République lors de sa visite au zoo de 
Beauval. 
Il porte l'écharpe « bleu, blanc, rouge, » emblème de la République.  
Il ne connaît pas tous les habitants de Noyers, mais un certain nombre en tant que médecin. 
Le plus pénible dans sa fonction, ce sont les conflits.  
Il est fier de son engagement pour sa commune. 
Mr Sartori nous a offert un verre de jus d'orange et des gâteaux. 
Nous sommes rentrés à l'école à 11h. 
Nous avons remercié Mr Sartori ne nous avoir reçus. 
 


