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Madame, Monsieur, 
 
Ce bulletin annuel des associations vous donnera, je l’espère, l’envie de 
rencontrer l’une d’entre elles et, pourquoi pas, d’en devenir un 
membre, mieux encore un membre actif ! 
 
Je tiens à remercier l’ensemble des associations qui participent à      
l’animation de notre commune et aux nombreux bénévoles qui ne 
comptent ni leur temps ni leur énergie. 
 
Merci particulièrement aux associations qui ont été présentes à la fête 
de la Feuillée malgré le temps exécrable que nous avons connu. 
 
L’année 2016 a vu naître à Noyers-sur-Cher une nouvelle association : 
noyers@ordi.net. Cette association créée suite à un besoin exprimé par 
plusieurs nucériens, propose des formations aux personnes qui        
souhaiteraient se familiariser aux outils informatiques. En cette époque 

où internet prend de plus en plus de place dans nos vies, nul doute que noyers@ordi.net rendra un 
service bien utile. 
 

La commune continue à soutenir la vie associative. Plus de 24.000 € d’aides ont été attribuées en 2016 
pour permettre aux associations de fonctionner dans de bonnes conditions. Plusieurs d’entre elles    
bénéficient également d’une mise à disposition gratuite de nos bâtiments communaux. 
 
La municipalité a décidé d’encourager les clubs sportifs qui contribuent au rayonnement de notre   
territoire. Désormais, les associations sportives qui participeront à une compétition régionale ou          
nationale pourront prétendre à une aide de la commune. 
 
La municipalité entend parier sur le dynamisme de nos sportifs et notamment des plus jeunes. 

mailto:noyers@ordi.net
mailto:noyers@ordi.net
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Les sapeurs-pompiers de Noyers/St Romain sur cher ont du déjà intervenir prés de 500 fois lors du 1er 

semestre 2016. 

Lors des inondations qui ont frappé la vallée du cher, le centre        

d’interventions de Noyers s’est transformé en poste de commandement 

avancé durant la période du 31 mai au 9 juin afin de gérer l’ensemble 

des interventions du secteur et la diffusion de secours. Ce sont 127        

interventions qui ont été réalisées durant cette même période. 

Des équipes venues de Thésée/Pouillé, les sapeurs-pompiers         

professionnels affectés à st Aignan, le groupe nautique du Loir et 

Cher et une unité de sauveteurs aquatiques de l’Ille et Vilaine sont    

intervenus pour effectuer les missions de mise en sécurité des     

personnes et des biens et de ravitaillement pour les hameaux de St 

Romain et Thésée qui se sont retrouvé isolés durant une longue    

période. Nous avons reçu le soutien du Véhicule amphibie chenillé 

de la Manche, engin qui assure en temps normal les missions de secours du Mont St Michel. 

Nous avons accueilli durant deux jours le 6ème régiment de 

génie d’Angers, qui a participé au sauvetage du bétail sur    

Thésée-la-Romaine et Seigy, interventions relatées sur les    

médias nationaux. 

Durant ces 10 jours, la logistique a été assurée par nos soins 

grâce un groupe très efficace dans leur mission car ce sont 40 

repas par jour, matin, midi et soir qu’il a fallu prévoir. Nous 

tenons à remercier les communes de Noyers sur Cher et St Romain sur cher 

pour leurs soutiens, ainsi que l’ensemble des commerçants qui ont été très 

réactifs à nos demandes. 

Les effectifs mutualisé de Noyers/ St Romain se sont étoffés avec l’arrivée 

de cinq nouveaux pompiers depuis le début de l’année, ce qui permet la      

stabilisation des personnels. 

Nous avons souhaité une bonne retraite au Sergent honoraire Daniel LECONTE, après 41 années à 

votre service. 

 

J’invite toute personne qui désire s’investir dans un engagement civique au 
quotidien, à prendre contact. Nous serons heureux de vous intégrer au sein 
d’un groupe dynamique et accueillant. 

Chef de centre 

Adjudant Jérôme BEAUGILLET 

Contact : 06.15.08.84.87 
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N° d’affiliation 505176 

Depuis 3 saisons, notre équipe première, se classe dans le trio de tête, mais n’arrive pas à accéder à 
l’échelon supérieur la seconde division départementale. Nous espérons vivement que cette nouvelle 
saison sera couronnée de succès. Plusieurs jeunes sont revenus au club, autour d’un bon groupe de 
« copains » avec une bonne ambiance de camaraderie. Les effectifs sont stables avec 170 licenciés. 
Nous souhaitons accentuer la promotion du football féminin nous avons maintenu comme la saison         
dernière, une équipe de U13 féminine aux couleurs de l’Entente Saint Aignan Val de Cher. Les        
rencontres sont prévues, les samedis, sur les terrains du stade de Noyers. 
 

Nous engageons pour cette nouvelle saison près de 11 équipes de jeunes dans toutes les catégories, en 
ayant la possibilité de jouer en première série départementale pour les catégories U11 U13 U15 et 
U17. 
 

L’USSAN FOOT est partenaire de la commune de NOYERS, dans la mise en place de la carte               
pass Jeunes. Sur présentation de la carte, les jeunes Nucériens pourront payer partiellement leur       
licence. 
 

Reprise des entraînements jeunes au stade de Noyers à partir de fin Août. 
 

Catégories U6 U7 pour les enfants nés entre 2010 et 2011 : mercredi 17H30 à 18H30 

Catégorie U9  pour les enfants nés entre 2008 et 2009 : mardi de 18H à 19H15 

Catégorie U11 pour les enfants nés entre 2006 et 2007 : le mercredi et vendredi de 17H à 
18H30 

Catégorie U13  pour les enfants nés entre 2004 et 2005 : le mardi et jeudi de 18H à 19H30 

Catégorie U15  pour les jeunes nés entre  2002 et 2003 : le mardi et jeudi  de 18H à 19H30 

Catégorie U17 U18 pour les jeunes nés entre 1998 et 2001 : le mercredi et vendredi 19H 20H30 
 

Nos éducateurs vous attendent aux jours et heures ci-dessus en fonction de votre âge, pour vous faire 
découvrir les joies du football. Nous pouvons vous proposer avec la participation du District de       
Football du Loir et Cher, d’un passe Foot découverte sur 3 séances, n’engageant pas de prise de licence. 
Au terme de ces 3 séances si votre enfant souhaite continuer cette activité, nous vous donnerons les 
documents pour engager une licence pour l’année. 
 

Un grand merci à nos sponsors qui nous aident à assurer financièrement le bon fonctionnement du 
club par l’intermédiaire des panneaux publicitaires présents sur les stades. 
 

Un grand merci à tous. 
 

L’USSAN Football 

Equipe 1ère 

en début de saison 2015 2016  
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Le JUDO pour TOUS 

 

Le bureau a changé cette année. 
 
La présidente  Sylvie Alibrand 
Enseignant  Didier Yvonneau 
Enseignants Adjoints   Sylvie Alibrand , Gilles Rivier.   
 
Notre club est basé sur la convivialité, tout faire pour qu’un maximum de liens multilatéraux se tissent 
entre les personnes, tout le monde peut y trouver son compte que ce soit les compétiteurs ou non   
compétiteurs. 
 
 Sylvie ALIBRAND 
  
 Le MARDI 
  
17h30 – 18h25 Baby JUDO (5 – 7 ans) 
18h30 – 19h35 Poussins-mini-poussins (7 - 9 ans) 
   
 Le VENDREDI 
  
17h45 - 18h30 Débutants + 10 ans / adultes (mise à niveau) 
18h35 – 20h00  Benjamins - Minimes (compétition) 
20h15 - 21h30 Adultes ( judo détente) 
    
Plus de renseignements :  mail : sylvie.alibrand@wanadoo.fr             tél : 06 60 93 50 06 
 

Nous serons présents au forum des associations le 3 septembre 2016. 
Reprise des cours le mardi 13 septembre 2016 

  
Maison des associations 

Rue Antoine de Saint Exupéry - 41 110 SAINT AIGNAN / CHER 
Rejoignez nous sur FACEBOOK 
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Vie du club :       
 

La saison arrive à sa fin et notre bilan sportif est satisfaisant. 
 

Notre équipe «Séniors 1» s’est qualifiée pour monter en «Région» à la saison prochaine. 
 

Notre équipe   «Loisirs» a été très active, et a participé à plusieurs rencontres amicales, en toute       
convivialité. Et si la victoire n’était pas pas toujours au rendez-vous, le plaisir de jouer, lui, y était ! 
 

Nos équipes «Jeunes» ont, elles aussi, été assez actives en participant à différents matchs, en montrant, 
chacune à son niveau, une progression de jeu et de cohésion d’équipe. 
 

DE NOUVELLES PERSONNES ONT INTEGRE LE BUREAU DIRECTEUR BIENVENUE A EUX. 
 

Pour la saison prochaine, afin de vous faire découvrir ou redécouvrir notre sport préféré, nos portes-
ouvertes auront lieu les 2 dernières semaines du mois de juin et les 2 premières semaines du mois de 
septembre. N’hésitez pas à venir, cela ne vous engage en rien ! Et qui sait ? Peut-être vous vous    
prendrez au jeu ! 

Voici les créneaux auxquels vous pourrez vous rendre : 

Loisirs : lundi soir, à partir de 19h30 

Enfants (jusqu’à 14 ans) : jeudi soir à partir de 17h30 

Jeunes (16-18 ans) : vendredi soir à partir de 19h30 

Séniors : mercredi à partir de 20h30 et vendredi à partir de 21h00 
 

Suite à l’AG de la ligue du Centre Val de Loire de handball, trois bénévoles du club furent                  
récompensés : 
 

Stéphane Verschaffel avec la médaille d’Or - Loïc Lesec médaille d’Argent et Laurent Bisson médaille 
de bronze.  

Félicitations à eux pour leur engagement sans failles. 
 

La soirée du 30 Avril a remporté un beau succès un grand merci à toutes les personnes présentes. 

 
5 Ecole d’arbitrage 
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Tournoi loisir samedi 3 juillet, avec 4 équipes de la région. Grosse ambiance assurée ! ! ! 

Projet du club pour la rentrée : 
 

Portes ouvertes Jeudi 8 & 15  septembre à partir de 17h30. 

Création d’une section Baby hand un samedi matin sur deux. 

Projet de relancer une équipe féminine. 

Formation accompagnateur pour un jeune entraîneur voir deux. 

Sensibilisation des jeunes à l’arbitrage et à la citoyenneté. 

Pérenniser et développer les équipes jeunes. 

Et à l’aube de septembre 2017,nous travaillons activement sur la création d’un emploi au sein de notre 
structure. 

 

Les manifestations à venir : 

 

 

L’événement Handball du Loir et Cher 3éme édition du tournoi  «Claude Mercier» 

 

Samedi 03 Septembre à 20h30 Saran contre Cesson Sévigné deux clubs de LNH. 

 

En match d’ouverture : à 18h00 Bléré N3 contre St Pryvé 

 

 

Pour nous suivre, vous pouvez consulter :  

notre page facebook : https://www.facebook.com/flsahb,   

ou notre site internet : http://flsa-handball.webnode.fr/ 

 

https://www.facebook.com/flsahb
http://flsa-handball.webnode.fr/
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L’association des parents d’élèves du groupe scolaire de Noyers-sur-Cher - association « Parents Petits 
Princes » (A3P) - a été créée en janvier 2015. Elle a vocation à mener des actions pour soutenir les 
projets scolaires des écoles maternelle et primaire communales. L’année 2016 a permis la réalisation 
de plusieurs activités et évènements dont les bénéfices seront majoritairement reversés aux structures 
scolaires dans le cadre de projets qu’elles porteront en 2016-2017. 
 

Les activités menées en 2015-2016 ont été : 

- l’organisation de photographies de fratries avec le            
photographe de l'école maternelle ; 

- la tenue d’une buvette lors du marché de Noël et du          
Carnaval ; 

- la participation à l’événement « Pâques ensemble » du 29 
mars 2016, initié par l’association Ré-agir ensemble ; 

- l’organisation d’une initiation à la Zumba le 06 Février 2016, avec la professeure diplômée Nathalie 
Hoël de l’association Koré art et l'équipe de la maternelle ; 

- l’organisation d’une soirée théâtre le samedi 30 avril 2016, avec la troupe « La Rumeur » qui a     
présenté une pièce de Laurent Ruquier : « Si c'était à refaire » ; 

- la tenue d’une buvette lors de la présentation de la pièce de théâtre des élèves de Mme Astorg, le   
vendredi 10 juin 2016 ; 
 

Les bénéfices de ces manifestations ont notamment permis de soutenir le voyage scolaire des             
maternelles et les coopératives scolaires. 
 

Les activités annuelles de l’association se sont conclues comme     
l’année passée par l’organisation de la kermesse de l’école le 25 
juin 2016, en lien étroit avec les enseignants et la commune.  

La journée a permis aux familles d’accéder à un programme de 
spectacles variés (danses, gymnastique, chants), à des jeux, des 
lots et à un espace buvette/petite restauration.  

Un goûter a été offert à chaque enfant après leur représentation. 
 

L’association tient alors à remercier tout particulièrement : 

Mr Popineau : pour la construction et le don d’une structure 
bois permettant de pérenniser le jeu de la piscine à bouteilles 
tant apprécié par les enfants ; 
Les équipes pédagogiques pour le jeu des maîtres et          
maîtresses ; 
La municipalité pour l’appui logistique et les subventions de 
soutien accordés à nos projets ; 
Mr Clamagirand pour la confection de la décoration colorée de la cour ; 
L’Ussan Foot pour le prêt du tir au but ; 
La société « lost grand saloir » pour le prêt du camion frigo par l'intermédiaire de la société Dubois 
Distribution ; 
Et l’ensemble des bénévoles (adhérents ou sympathisants) pour leur énergie. 

 

Les fonds collectés par l’ensemble de ces activités annuelles sont d’environ 1100 euros. 
L’assemblée générale de l’association aura lieu dans la 1ere quinzaine de septembre.  
Elle sera l’occasion de faire le bilan annuel et de renouveler une partie du bureau.  
Nous vous y attendons nombreux. 
 

La présidente - Mélanie Moussard  
Contact : parents.petits.princes@gmail.com 

mailto:parents.petits.princes@gmail.com
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La modification des statuts de la Fédération Internationale d’Haltérophilie (IWF) stipule que la combinaison de 
l’haltérophilie avec d’autres disciplines ayant leur propre fédération internationale n’est plus possible. Aussi 
deux nouvelles fédérations indépendantes viennent de voir le jour : la Fédération Française d’Haltérophilie  
Musculation (FFHM) qui gère l’haltérophilie et la musculation et la Fédération Française de Force (FFF) qui gère 
la force athlétique. 
 

L’USSAN haltéro musculation (USSAN H-M) est affiliée aux deux fédérations pour permettre au club et aux  
adhérent(e)s de pratiquer les disciplines de leur choix. 
 

ANALYSE DE LA SAISON 2015/2016 
 

Effectif : Le club explose les compteurs  
 

 Haltéro-Musculation : 160 licencié(e)s avec 81 féminines et 79 masculins, on note 21 adhérents de 13 à 18 
ans, ainsi  l’USSAN-HM  occupe la 55ème place au classement national sur 390 clubs, une progression de 48 
places.  

 

 Force Athlétique : 4 licencié(e)s avec 2 féminines et 2 masculins  
 

Soit pour l’ensemble des 2 disciplines 164 licencié(e)s. 
 

Encadrement : la nécessité de maintenir un encadrement dynamique de qualité, basé sur les principes d’une  
méthodologie innovante, a été mise en place par le club:  
 

 Au niveau de la salle «  Bernard Carnat » : présence de Morgan ALLION, titulaire du Brevet Professionnel 
(BPJEPS), particulièrement apprécié par tous les adhérents, avec l’apport de techniques nouvelles : TABATA, 
HIIT (fractionné de haute intensité) et l’utilisation de KETTLEBELL. 

 

 Au niveau des cours collectifs (fitness) : ce secteur, implanté au Gymnase du Collège J.P. Boncour,             
regroupe 64 adhérentes qui bénéficient, elles aussi, 2 fois par semaine, de prestations de qualité : steps,     
cardio, renforcement musculaire, étirements dont la conjugaison judicieuse, mise en place par le coach    
Yannick, leurs permet de travailler dans les différentes filières aérobie et anaérobies lactique et alactique. Les 
plus disponibles peuvent bénéficier d’une « athlétisation » complémentaire à la salle Bernard Carnat, toujours 
sous la direction de Yannick. 

 

Compétition : L’engagement de Morgan permet à l’USSAN de se distinguer dans ce domaine. Il va décrocher      
2 titres en force athlétique, celui de champion départemental et celui de champion régional avec une barre à 
190 kg au soulevé de terre. 
 

Management : La capacité d’auto-financement du club, dégagée sur le compte de résultats de la saison           
précédente, alliée au renfort financier dû au nombre de licenciés et aux aides des Municipalités devrait          
permettre au club de faire face au financement de l’encadrement et à l’achat de petit matériel. 

 

 

 

SALLE d’HALTERO-MUSCULATION BERNARD CARNAT - rue de Verdun  - 41110 SAINT AIGNAN 
tél. : 02 54 75 44 27 

 Du mardi au vendredi de 15h à 20h 

 Cours Collectifs de Remise en Forme, Fitness, Cardio, Step - Gymnase du Collège JP BONCOUR - Bd  Jean Moulin -           
41110 ST AIGNAN 

chaque semaine : mardi et jeudi de 18h à 19h15  
 

Renseignements : 06 88 03 48 47                                                                                                    Email : medicis41@orange.fr 

Au top avec 164 licencié(e)s pour la saison 2015/2016 

mailto:medicis41@orange.fr
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Vous souhaitez découvrir la pratique du vélo, 

 L'ECSSAN peut vous proposer : 

 A partir de 5 ans, 

       Jeux d'adresse et d'équilibre, 

 courses et sprints, VTT,  

 piste et cyclo cross. 

 

Entrainement le samedi à 14 h 00 

 à Selles sur Cher 

           à côté de la salle "sport pour tous" 

 

Inscriptions ou renseignements : 

Benoit THOMAS 

02.54.97.65.75 
06.06.54.29.00 

  

                   Président :  

 

    Benoit THOMAS 

    50, avenue Aristide Briand        Siège Social 

    41130 SELLES SUR CHER           Mairie de Selles sur Cher 

    Tel. : 02.54.97.65.75          41130 SELLES SUR CHER 

                            N° Siret : 490 287 455 00011 

                                         Code APE : 926c 

  

  

  

 
      e-mail : ecssan41@gmail.com 
     Site : www.ecssan.clubeo.com 

mailto:ecssan41@gmail.com
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Association affiliée à la Fédération Nationale 

 

Respect 

 Maîtrise 

      Discipline 

    Philosophie 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organigramme 
 
 Le comité directeur se compose de :                Les cours d’entraînements se déroulent : 
Président  Gérald LEVIER                les lundis et jeudis 18 h 15 à 20 h 45 
Vice-Président Serge LEMERCIER       Enfants et Adultes 
Vice-Président Bruno BARBOUX 
Secrétaire   Nathalie IACONO   Horaires : 
Secrétaire  Jean-Charles DORON   Enfant : 18 h 15 – 19 h 15 
Trésorière  Karine ZUMTANGWALD   Adulte : 19 h 15 – 20 h 45 
 
 

 Inscriptions saison 2016 / 2017 : 1er septembre 2016 
    
Tarif annuel :   
 

  85 € Enfants (à partir de 7 ans) Paiement en 3 échéances possible 

  105 € Adultes  Tarif minoré pour 2 inscriptions et plus 
   
  
 PARRAIN DE L’A.S.K.N.                ENTRAINEUR 
                                  de Karaté 
       Francis COLESSE                Nicolas ZUMTANGWALD 
  Ceinture noire 6ème Dan                      Ceinture noire 2ème Dan D.I.F. 
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                                                       TENNIS DE TABLE A L’ECOLE 

 
Cette année l’école primaire de Noyers a participé au  
tournoi de Tennis de Table, le dernier vendredi de juin. 
 
3 classes de l'école de Noyers ont participé au tournoi de 
fin de cycle de Tennis de Table, après avoir effectué des 
séances d'entrainements d'une heure pendant plusieurs 
semaines avec DAN, Brevet d’Etat du club, les élèves de 
CE2 de Mme Marc Martin, du CM1 de Mme Lardy et du 
CM2 de Mr Barbier se sont rencontrés dans leurs           
catégories d'âges, avec l’école de Pouillé/Mareuil. 
 
Le tournoi s'est déroulé sur la journée, un pique nique sur 
les espaces verts en milieu de journée, puis les belles     
finales disputées avec beaucoup de respect de l'adversaire. 

 
Félicitations à Océane et Duncan, Mylena, Coralie et Martin. 
En présence de Mr RETY de Noyers, Mr BARBOU Président du Foyer Laïque, Mr LACROIX Président du 
club, Mme SALLE Vice présidente du club, Mme CULIOLI Secrétaire du club, les jeunes joueurs et 
joueuses du club, DAN entraineur BE du club ont remis une médaille à chaque participant et une 
coupe au premier et deuxième de chaque catégorie. Une coupe a été remise à chaque classe par Mr 
RETY et Mr BARBOU. 

Correspondant du club: 
M. CABREUX Daniel 
45, Rue de Boissanté 
41140 NOYERS sur CHER 

Salle de Tennis de Table : 
Rue A. de St Exupéry 
41110 St AIGNAN sur CHER 
 : 0254754093 (Mardi,Vendredi, après 20H45) 

Mme Marc Martin avec sa classe M. BARBIER avec sa classe 

Mme Lardy avec sa classe 
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La section tennis de table organise son LOTO, le samedi 03 Septembre 2016, dans la salle des fêtes de 
Saint Aignan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrainement le MERCREDI : 
       18h30 à 20h00 jeunes en compétition :       (Entraînement avec Frédérique) 
 

Entrainement le VENDREDI : 
17h30 à 20h30 (horaires à déterminer) Débutants (Entraînement avec un nouveau Diplômé d’état) 
 

17h30 à 20h30 (horaires à déterminer) jeunes en compétition (Entraînement avec un nouveau       
Diplômé d’état) 
 

17h30 à 20h30 (horaires à déterminer) Adultes et Ados en compétition (Entraînement avec un      
nouveau Diplômé d’état) 
 

VENDREDI : 20h30 à 22h30 Débutants, loisirs adultes et joueurs confirmés. 
 

SAMEDI : Compétition. 
 
       Remerciement pour le soutien au Tennis de Table : 
 

Partenaires du FL Saint Aignan : 
 ELIOS de Seigy 
 TECHNICIEN DU SPORT Saint Aignan 
 VITICULTEUR ALAIN BARRAS Domaine de la DOLTIERE de Châteauvieux 
 Garage MERCHADIER Seigy 
 REPROGRAPHIE St LAZARE Noyers 
 Coiffure COULEUR d’ISA Saint Aignan 
 Les communes de SAINT AIGNAN et de NOYERS 
 
Le bureau de la section tennis de table : 
PRESIDENT LACROIX PATRICK 
VICE-PRESIDENTE SALLE DOMINIQUE. 
VICE-PRESIDENT CHASLES FREDERIC. 

TRESORIER / CORRESPONDANT CABREUX DANIEL. 

SECRETAIRE CULIOLI BERENICE. 

 

Pour tous renseignements tel  salle: 0254754093  le vendredi à partir de 17 h. 

Venez visiter notre Site Web : http://www.saintaignantt.fr 

http://www.saintaignantt.fr/
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La                                    Fédération Française de Gymnastique Volontaire 

a décerné 

le LABEL QUALITE CLUB  

                                                           à l’association de NOYERS qui défend les valeurs du SPORT SANTE 
 

 

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE, Sport et Plaisir pour  tous……. 
 

Ses atouts : 

Variété des activités proposées, en salle ou en extérieur : acti’Gym,  Gym’Oxygène,…. 
Dynamique de groupe, 
Animatrices diplômées, compétentes et professionnelles, 
Accompagnement personnalisé, exercices  adaptés aux possibilités de chacun. 
 

Ses bienfaits : 

Lutte contre la sédentarité, 
Permet d’entretenir : souplesse, force musculaire, endurance, équilibre favorisant  le maintien de la 
mobilité, habileté motrice, stimulation de la mémoire…. 
 

Ses séances : 

Chaque jeudi  (hors période de vacances scolaires) de 10h30 à 11h30 à la salle polyvalente de Noyers  
(cour de la mairie) 
 

Ses adhérents :  

Homme, femme, adulte ou sénior, souhaitant préserver  ou améliorer son capital santé, son bien-être 
et maintenir un lien social (2 rencontres festives et conviviales des adhérents  au cours de la saison). 
 

Infos pratiques : 

Cotisation annuelle : 82 € (licence et assurance comprises) 
Fournir un certificat médical justifiant l’aptitude à pratiquer ce sport, 
Prévoir une tenue confortable et pour la sécurité, des baskets,  
2 séances gratuites sont proposées pour découvrir l’activité. 
 

L’association de Gymnastique Volontaire sera présente au forum des associations le samedi 3           
septembre, rue Victor Hugo à ST AIGNAN. 
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Résultat de la saison de pétanque. 

L’équipe féminine : THEPOT Sylvie, LECLERC Cécile et BOULAY Patricia ont été demi finalistes du 

championnat Triplette Féminin. 

 

L’équipe masculine : TEIGA Francisco, LAMANDE Philippe et BODEREAU José ont été vice-champions 

Triplette Promotion. 

La 2ème division est en 5ème place du championnat. 

 

Les féminines sont actuellement 2ème du championnat des clubs féminins. 

 

Si vous voulez découvrir ou tenter de vous mesurer aux champions, le prix de la licence est de :       

Seniors et juniors 35 € et pour les autres catégories le prix est de 8 €. Pour plus de renseignements 

vous pouvez contacter le président AUBREE Gérard au 07.85.29.29.23 

                                                         THEPOT Sylvie au 06.59.40.25.93 

 

M. BODEREAU - Directeur sportif de l’ASC NOYERS PETANQUE 
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EN DEMI-FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE !!! 

ANGERVILLE ,ABBEVILLE,SAINT QUENTIN/AISNE ,soit au total 24 équipes de 3 joueurs minimum. 

Quel beau parcours pour l’équipe 3 Bandes D5 de L’USSAN BILLARD CLUB composée de Jean-Claude 

TERRACHE (Capitaine), Jacques CHIRON, Pierre LEBERT et Claude LECANU !!!. 

Un petit rien nous a fait défaut pour accéder à la Finale. Le Dimanche matin nous étions 2ème donc 

qualifiés mais la suite n’a pas bien fonctionné. Notre belle aventure s’arrête donc en Demi-Finale, avec 

de très bons résultats. Toutefois ,USSAN BILLARD CLUB peut être fière de son parcours car, de mé-

moire du Club, c’est la première fois qu’une équipe va aussi loin dans un Championnat de France, 

d’autant plus qu’elle n’a pas été ridicule face à des équipes de Clubs bien plus importants (Ex : ST 

QUENTIN/AISNE compte 75 adhérents avec des joueurs classés au niveau National ). 

Le Président Claude LECANU adresse aux compétiteurs ses plus chaleureuses félicitations pour cette 

belle performance. 

USSAN BILLARD CLUB et toute l’équipe remercient vivement les Municipalités de SAINT-AIGNAN et 

NOYERS SUR CHER pour leur aide et leur soutien. 

Notre belle aventure est bien la démonstration qu’un petit Club, avec de bons joueurs polyvalents qui 

s’investissent lors de compétitions, soutenu par des Municipalités qui aiment le SPORT, peut rivaliser 

avec les plus grands. 

Encore BRAVO à toutes et tous et vivement l’année prochaine !!! 

Le Président Claude LECANU. 

1 rue Anatole France 
41110 ST  AIGNAN   Tél/fax :02 54 75 19 23 

E-mail : saint-aignan.billard-club@orange.fr 

« Le yoga de l’énergie » enseigné par notre professeur diplômé Gaël 
GAUDIN est une méthode douce adaptée à la morphologie occidentale 
et à notre mode de vie. 
Sa pratique régulière apporte une relaxation profonde et permet 
d’être plus détendu dans les activités de la vie quotidienne, de mieux 
respirer et de tonifier son corps.. 
 

Si vous souhaitez découvrir cette discipline, venez goûter à notre « zenitude » en suivant avec nous un 
cours d’essai gratuit. 
 

                                       Horaires des cours  : 

                          1er cour : 15 h 30 – 17 h 00 
Les mardis :15 h 45 – 17 h 15 / 

                                     17 h 30 – 19 h  00 et  19 h 15 – 20 h 45 

Se renseigner auprès de  
Danielle CHÂTEAU 

Tél : 02 54 75 15 96 

Salle Léo Lagrange 
(rue des Ecoles) 

A Noyers sur Cher Reprise des cours le mardi 6 septembre 2016 

mailto:saint-aignan.billard-club@orange.fr
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Siège Social à NOYERS SUR CHER 

Association créée en 2003 

                                                                                                                             

 

 

A l’heure où les guinguettes réapparaissent dans plusieurs villes de la région, Nucériens, Nucériennes 
et amis des bourgs alentours vous avez la chance d’avoir une association de danse tout près de chez 
vous. Celle-ci propose des cours de danse « dite de salon » mais surtout des danses de bal. 
En choisissant de nous rejoindre, vous apprendrez les premiers pas de base pour vous sentir à l’aise sur 
une piste de danse ou vous vous perfectionnerez en apprenant des enchainements de figures faciles à 
la portée de tous. 
 
Alors n’hésitez pas venez nombreux dès SEPTEMBRE 2016. 
 
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez joindre : 
Le président :      Jean Marie BERTHON  tel 02 54 75 19 58 
Le secrétaire :     Gérard POULAIN        tel 02 54 96 42 85 
 
POUR L’ANNEE ECOULEE 3 COURS D’1 HEURE ONT ETE PROPOSES : 
PASO – TANGO – CHA CHA – RUMBA – VALSE – QUICK STEP…. ROCK 
Bureau et conseil d’administration 
QUELQUES MINUTES D’ENTRAINEMENT EN DISCO / DANSE EN LIGNE    
 
Nous avons donc clôturé la 13eme année par notre assemblée générale le 29 juin 2016 et l’élection du 
nouveau bureau et CA présidé par Jean Marie BERTHON suivi du traditionnel repas de fin de saison. 

Nous sommes heureux de constater que cette association se porte bien puisque le nombre d’adhérents 
d’année en année reste stable (50 à 60 adhérents environ)….. Bien sûr quelques uns s’en vont mais des 
nouveaux arrivent. 

Nous entretenons aussi un climat de convivialité qui fait l’unanimité, avec quelques sorties, afin que 
tout le monde s’y sente bien: le repas de fin d’année en janvier très apprécié, soirée galette, soirée   
dansante, repas de fin de saison en juin, pique nique  etc.…. 

 

 

Nous participons régulièrement à la feuillée et nous          
remercions vivement les adhérents qui veulent bien         
témoigner sur scène  de la bonne qualité de l’enseignement, 
proposé par YVES notre moniteur depuis la création, et de 
la bonne ambiance de notre association. 

 

 

Nous participons aussi chaque année au forum des associations et seront heureux de vous y accueillir 
en septembre pour la nouvelle saison 2016/2017 
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Le Jardin Artistique offre, depuis plus de 20 ans, des activités culturelles et sportives 
aux habitants de Noyers ainsi que d'autres communes du canton comme par exemple 
de l'éveil corporel et musical, de la danse, du théâtre, de l'art plastique, de l'art du 
cirque et de la vidéo. 
 
Ces ateliers, toujours encadrés par des animateurs professionnels sont principalement à 
destination des enfants, mais quelques-uns s'adressent aux adolescents ou même aux 
adultes. 
 
Le programme pour la saison 2016-2017 sera disponible sur notre stand du forum des 
associations à Saint-Aignan le samedi 3 septembre. 
 
Des flyers et des affiches seront mis à la disposition des écoles et des mairies de la    
communauté de communes dès la rentrée de septembre. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez joinder : 
 Klaus Mantzel au 06 68 08 22 20  
 Sophie Cailleaux au 06 32 40 07 62 ou au 02 54 75 47 76. 
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Le KRAV MAGA (combat rapproché) est une technique de SELF DEFENSE  d’une très 
grande efficacité et d’une grande simplicité à apprendre et ce, sans rapport de force. 
Adopté par différents corps d’armée (Légion Etrangère) et forces de police. On y         
retrouve un grand nombre de techniques issues de la base pied -poings, de ju jitsu et de 
lutte.  
 
Vous trouverez dans notre club un esprit d’équipe, une grande convivialité, un           
entrainement plus ou moins intensif suivant votre niveau, du débutant au confirmé. Les 
cours sont mixtes.  
 

Cours le MARDI de 19h40 à 21h30 au Dojo, maison des associations,  
rue Antoine de Saint- Exupéry 
41110 Saint Aignan sur Cher 

 
Présidente: Dominique SAUBOBERT 
 
Contact: Thierry SAUBOBERT, instructeur FIKSDA/ FFKDA  06 72 62 55 42  
Thierry.saubobert@neuf.fr  
 
 
 
 

Facebook: KRAV MAGA SAINT AIGNAN 
http://kravmagasaintaignan.wix.com/krav-maga-st-aignan 

mailto:Thierry.saubobert@neuf.fr
http://kravmagasaintaignan.wix.com/krav-maga-st-aignan
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Pour son 42ème gala annuel les 2 et 3 Avril, ARIA a    

remporté tous les suffrages en matière de fréquentation 

et d’applaudissements, dans la salle des fêtes de Noyers. 

L’association a présenté des chorégraphies et des       

costumes d’une grande qualité avec des bénévoles qui 

ont confirmé, cette année encore, leur investissement 

total dans la préparation de ce spectacle. 

En première partie, de Ray Charles à Ibrahim Maalouf, 

en passant par Christophe, Soprano, après de longues 

heures de répétitions, les danseuses ont relevé le défi 

avec d’exceptionnelles performances techniques. Avec des expressions mêlées de concentration sur les 

visages, les plus petites ont émerveillé le public. 

 

 

 

 

Cela fait maintenant 42 ans que la troupe présente son apprentissage de la danse, un savoir qui se 

construit grâce à la complicité continue entre différentes générations. 
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En deuxième partie, ARIA a embarqué ses spectateurs dans une riche escapade littéraire, “ A LIVRE 

OUVERT “ des livres aux thèmes variés : Gutenberg, le Grand Meaulnes, Lucky Luke, le Petit Poucet, le 

Bossu, le Bourgeois Gentilhomme, Harry Potter, la cigale et la fourmi et enfin « Les Misérables ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas à pas, les danseuses ont redistribué les grands noms et titres de l’histoire, de notre culture, avec les 

passionnantes heures de lecture restées inscrites dans nos mémoires et les ont fait revivre en musique : 

Chostakovitch, Rameau, Trenet, Red Nex, ….La faute à Voltaire, A la volonté du peuple. 

 

 

 

 

Des mots pour illustrer les chorégraphies, des pas de danse qui surent écrire de belles histoires, des 

costumes fabuleux, inégalables de justesse avec le thème choisi. « ARIA a prouvé que la danse est art 

littéraire. » 

 

 

 

 

 

 

Une troupe où le bénévolat rime avec le partage d’une grande passion : LA DANSE !  

Si vous souhaitez rejoindre cette 

équipe, c’est avec plaisir que nous    

recrutons de nouvelles danseuses. 

 

*Age minimum requis : 6 ans*  

             pour plus d’informations : 
Contacter La Présidente F. GODEBERGE 
au 02 54 75 08 69 - 06 71 02 07 41 

ARIA vous donne rendez-vous : 
 

Au Forum des Associations à St Aignan sur Cher 
Samedi 3 Septembre 2016 à 10H00 

 

INSCRIPTIONS et PORTES OUVERTES 
 

Samedi 10 Septembre 2016 

Samedi 17 Septembre 2016 
De 15 h à 17 h, Salle Bigot 

(cour de la bibliothèque) à NOYERS sur CHER 
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L’année 2016 sera une année pleine de rebondissements pour notre club : 

De la mise en service définitif de notre chaudière, en passant par l’isolation de notre local de réunions, 
l’augmentation du nombre d’adhérents ; tous ces éléments présagent un bon avenir pour le club. 

 

En mai, a eu lieu le concours d’auteur régional, qui englobe 17 clubs UAICF dont le périmètre se     
dessine avec la géographie des villes suivantes : 

Paris, la Rochelle, Hendaye, Toulouse , Limoges, Orléans et retour à Paris. 

 

Concours d’auteur : chaque candidat peut participer en couleurs et en noir et Blanc, il doit présenter 5 
photos différentes sur le même thème. 

Couleurs : 42 auteurs participant soit 210 photos 

Noir et blanc : 19 auteurs participant soit 95 photos 

5 juges (choisis dans 4 clubs différents de la région) ont « planché » sur les photos. 

 

Pour les fans : vous pouvez aller sur : ctnphotoUAICF.fr 

La sortie photo se déroulait à Bourges 

 

Comme tous les ans : les cours photos reprendront en Septembre. 
 

Renseignements : M. SABARD Dominique tél 06 81 46 77 89 

 

 

 

Le Président 

Dominique SABARD 

Pellicule de la Vallée du Cher 
la gare– 41140 NOYERS SUR CHER –  

Tél : 06 81 46 77 89 
http://sudouest.uaicf.asso.fr 

dominique.sabard36@orange.fr 
 

Groupement d’Éducation Populaire, agréé par le Ministère de l’Éducation natio-
nale (Arrêté du 9 mai 1946) - Association déclarée sous le 

n° W 411002910  SIREN : 51356433600016 



23 

 

          Tous les lundis 

                           Salle Polyvalente 

                                  De 14 h 30 à 16 h 30 

                                       Renseignements à la Mairie de Noyers/Cher 

 
L’atelier fonctionne dans la joie et la bonne humeur tous les lundis, même pendant les vacances ! Il est 
entièrement gratuit, grâce à la Municipalité. 
  
Il est composé d’une quinzaine de personnes, venues de toutes les communes environnantes.           
Malheureusement les messieurs préfèrent d’autres activités... 
  
  
Une participation d’une dizaine d’euros nous donne la possibilité de nous acheter quelques friandises 
lors de nos rencontres. Une fois par an, nous nous retrouvons autour d’un bon repas dans un          
restaurant des environs. 
  
Venez nous rejoindre, nous vous attendons ! 
 
 Les Scrabbleurs 

A 

vous 

de 

jouer 
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VOUS ETES JEUNES RETRAITES ET VOUS AIMEZ LES JEUX DE CARTES ; ALORS, 

VENEZ JOUER AU BRIDGE ! 

Et surtout, ne croyez pas que ce jeu est trop « intello » pour vous. 

Situé entre le tarot pour ses règles et le poker pour son côté émotionnel, le bridge est accessible à tous 

et rapidement, grâce à des méthodes d’enseignement très élaborées qui facilitent l’initiation et     

s’adaptent à tous. 

Le Bridge Club de Noyers programme dès la rentrée prochaine des moments de découverte pour ce jeu 

passionnant. 

Le 3 septembre, à Saint Aignan sur Cher, à l’occasion du Forum des Associations, organisé dans les  

locaux et jardin de la mairie, notre Association tiendra un stand toute la journée ; nous pourrons alors 

vous présenter le club, les principes de base du jeu de bridge, et les modes de pratique très conviviale 

du jeu au sein du club : car jouer est une chose bien intéressante et amusante, mais fêter ensemble les 

résultats en est une autre, qui donne l’occasion de partager chaleureusement les succès comme les  

défaites. 

Le Club n’est pas grand mais il entretient avec tous les clubs voisins d’excellentes relations qui        

permettent à tous ses adhérents de participer à de nombreux tournois très intéressants et adaptés à 

tous les niveaux. 

Surtout, n’hésitez pas à venir découvrir ce jeu qui fera peut-être la UNE de nos quotidiens en 2017 : 

en effet, c’est la France qui organise à Lyon en Août 2017, les championnats du monde de bridge. 

Ceux-ci prolongent les Championnats d’Europe 2016 que viennent de remporter brillamment les 

français ; autant dire qu’ils figurent parmi les favoris pour 2017. 

ALORS, APPRENEZ LE BRIDGE ET VOUS POURREZ ADMIRER EN CONNAISSANCE DE CAUSE CE 

DONT SONT CAPABLES LES CHAMPIONS DE BRIDGE ! 

A BIENTÔT 

 

Club de bridge : Bridge Club Val de Cher 2bis rue des Ecoles à Noyers (bcvc@orange.fr) 

Contacts : Michel Brunet : 06 83 34 20 90, Hugues Mathias : 06 06 52 14 83 
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Palettes & Pinceaux regroupe une quinzaine de peintres amateurs travaillant sur toile la 

peinture à l’huile selon leur propre méthode et leur style particulier en toute simplicité 

et dans la bonne humeur. 

Il est très enrichissant de peindre ensemble car les échanges de techniques, d’idées, de 

conseils permettent de corriger nos erreurs et ainsi de progresser dans l’art de peindre. 

Aussi si vous peignez en solitaire ou si cette activité vous intéresse n’hésitez pas nous 

rendre visite . 

Atelier 11 rue Nationale - 41140 NOYERS SUR CHER (au-dessus de la Poste) 

le lundi de 14h30 à 18h00  

Renseignements : Danielle CHÂTEAU au 02.54.75.15.96 

Remise du tableau de la tombola 

à Mme SURAY Arlette 
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La " bobine de fil"  déroule maintenant ses activités toutes les semaines.  

Tous les mardis de 14 à 17 h, dans la nouvelle salle municipale, restaurée, claire et spacieuse, qu'elle 

partage en toute convivialité avec l'association 1,2,3 cadres. 

17 adhérentes se retrouvent plus ou moins assidument pour partager un moment d'amitié, mais bien 

sûr un travail "acharné". Chacune à son rythme, à sa convenance, réalise, modifie, retouche. .La plus 

aguerrie, aide la plus hésitante, mais toujours dans une ambiance cordiale, mais bien sur le bavardage 

n'est pas interdit. 

Présidente : C. LLOPIS 

Trésorière : M.L. BELLANGER 

Secrétaire : J. GALLAIS 
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Je suis le nouveau président de cette association depuis le 15 Décembre 2015. 

Nous sommes une bonne équipe au sein de cette association où règne une entente     
parfaite et qui compte à ce jour 30 bénévoles. 

 

 

Je commence à prendre mes repères pour l’organisation des manifestations que nous vous proposons, 
en plus cette année la tenue de la buvette du 13 juillet pour le feu d’artifice. 

 

En mars 2016, nous avons organisé le dîner dansant, très bonne ambiance. 

Nous avons reçu des félicitations des personnes présentes et nous encourageant à continuer . 

 

En juillet 2015, notre brocante qui malgré la pluie qui s’est invitée en fin de matinée a rencontré un 
vif succès avec plus de 250 exposants et un grand nombre de visiteurs.  

 

En décembre 2015, le marché des cadeaux de Noël, toujours aussi fréquenté tant par les exposants 
que par les visiteurs. 

 

Pour l’année 2016 - 2017 nous reconduisons ces trois manifestations, plus la buvette du feu d’artifice 
dont voici les dates : 

 

Feu d’artifice (buvette)  : 13 juillet 2016 

 

Dîner dansant         : 11 mars 2017 avec l’orchestre Coméprima 

 

Brocante                  : dernier dimanche du mois de juillet, cette année nous avons eu la présence 
et participation du car podium du conseil régional de la région centre val de Loire. 

 

Marché des cadeaux de Noël : 10 et 11 décembre 2016. 

 

Nous espérons vous retrouver nombreux à l’occasion de ces          
manifestations. 

Nous vous remercions toutes et tous de votre fidélité et également les 
sponsors (commerçants, artisans, viticulteurs) qui nous aident à     
réaliser ces manifestations ainsi que la mairie et les employés         
municipaux. 

 

        

             Le président 

      Claude LIMOUSIN 
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L'association "1,2,3,cadres" occupe depuis le début de l'année un nouveau local plus vaste, plus 

agréable et plus fonctionnel. 

Nous avons déménagé de quelques mètres mais nous avons fait un grand pas. 

Ces conditions de travail améliorées vont permettre de donner un nouvel élan à nos projets,            

d'accueillir de nouveaux artistes, de diversifier nos activités dans le domaine des loisirs créatifs. 

l'atelier fonctionne traditionnellement chaque jeudi de 14h à 17h. 

Désormais, des journées complètes seront proposées chaque mois. 

Notre nouvel espace est partagé avec nos amies de la bobine de fil. 

Cette situation nous réjouit.  

L'échange est une richesse; il se veut exemplaire et précurseur. 

Nous partageons des passions, des techniques, des valeurs, des adhérentes, maintenant un local. 

Notre bien le plus précieux, c'est l'amitié qui nous unit et le plaisir d'être ensemble. 

C'est bien sur la vocation du secteur associatif de créer du lien entre les hommes et les femmes. 

L'inauguration de l'atelier a rassemblé le 10 juin un grand nombre d'élus et de militants associatifs au 

cours d'une manifestation très réussie. 

L'exposition qui s'est déroulée fin août dans la chapelle Saint Lazare dans le cadre du festival "l'art à la 

chapelle " a été l'apothéose d'une saison bien remplie. 

Je ne peux terminer mon propos sans saluer la fidélité, le talent et le créativité de nos artistes,           

encadreuses et bobineuses. 

Nous attendons aussi de nouveaux adeptes. 

N'hésitez pas à nous rendre visite, à faire un essai, à partager un moment avec nous. 

Stendhal disait : la beauté n'est que la promesse du bonheur. 

Ensemble nous sommes sur le bon chemin. 

ELISABETH FERNET     02 54 71 48 04 ou 06 76 73 17 75 
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Du 9 au 15 novembre 2015 nous avons terminé l’année par une exposition dans 

notre local sur « Joseph PAUL-BONCOUR » (70 visiteurs) exposition riche de photos 

et documents. Cette exposition était visible également à la Salle des Fêtes de Noyers 

et de Saint-Aignan lors de la réunion publique de  l’historienne Jeanne                  

VIGOUROUX-CHEVRE. 

 

 

Dimanche 31 janvier 2016, rendez-vous annuel pour recevoir tous 

nos adhérents et leur présenter notre association ainsi que le bilan de 

2015 et nos projets. La projection de films d’archives a prouvé que 

les voyages forment bien la jeunesse… Nous avons également vu les 

pompiers de Noyers dans différentes interventions et admiré le     

sérieux de leur travail. Pendant l’entracte les crêpes, bugnes et le  

petit verre de cidre ont été appréciés. 

 

Dimanche 14 février 2016, randonnée forestière (200            

participants). Temps idéal, les trois circuits ont fait l’unanimité 

de nos randonneurs par la beauté des paysages et grâce au       

ravitaillement tous sont arrivés heureux et prêts à rechausser les 

baskets pour l’année prochaine. 

 

Dimanche 22 mai 2016, à l’occasion de La Feuillée dans la salle    

polyvalente avec la participation d’autres associations, nous avons 

montré une exposition photos sur « Les élèves des écoles de Noyers – 

1930 à nos jours ». L’exposition a intéressé plus de 400 visiteurs et 

beaucoup nous ont aidé à reconnaître les élèves. Nous                    

représenterons cette expo fin octobre début novembre dans la salle 

polyvalente avec d’autres photos de classes et aussi plus de noms 

d’élèves. 

 

Durant toute cette année 2016 nous avons été également présents sur le projet de l’exposition          

honorant la mémoire des Poilus et Soldats Américains de la Grande Guerre. Le 8 mai l’inauguration de 

la stèle de la 2ème guerre mondiale.  

Pour l’année 2016-2017 nous prévoyons de vous présenter deux reportages. Le premier sur la       

Centrale de déchets à Mur de Sologne et le deuxième sur le fonctionnement des châteaux d’eau du 

Syndicat des eaux de Thésée. 

Nous remercions toutes les personnes qui prennent de leur temps pour nous aider à compléter nos   

archives par le prêt de documents et photographies. Regardez bien dans vos greniers vous avez        

sûrement encore des photos à nous confier. 

 

 L’Equipe de Sites et Images 
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Au cours du premier semestre 2016, l'association "Art’Hist au cœur des 3 provinces " a déployé une activité 
dense et éclectique : 

Les conversations d'histoire de l'art drainent toujours un public fidèle et passionné. 

Sur cette base, l'association participe au projet artistique et culturel de territoire et propose des conférences et 
débats en divers points du territoire de la communauté de communes Val de Cher Controis. 

Le spectacle de Wally et de Liz Van Deuq en mars à la salle des fêtes de Noyers, la visite d'amis italiens à la    
chapelle Saint Lazare ont été des temps forts qui restent dans les mémoires; 

Le festival art et toile en partenariat avec le cinéma le petit casino de Saint Aignan a été consacré en avril à la 
peinture au cinéma et a donné lieu à des projections de films et des conférences de haute tenue. 

Deux excursions culturelles nous ont amené à Chartres puis en Ardèche où nous avons pu visiter la caverne du 
Pont d'arc, réplique de la grotte Chauvet sous la conduite du célèbre préhistorien Jean Clottes qui nous avait 
déjà donné une mémorable conférence en 2014. 

L'apothéose du semestre a été la visite fin juin d'une délégation de 16 italiens de Toscane et la signature d'un 
pacte d'amitié entre les 2 associations partenaires. 
 

la saison 2016/2017 s'ouvre. 

Les cours d'histoire de l'art reprennent à partir du 20 septembre le mardi toute la journée à Châteauvieux et le 
jeudi soir à saint Aignan; Chacun trouvera une période, un sujet à sa convenance. 

Nous contribuerons activement aux journées du patrimoine en proposant 2 spectacles dans les rues de saint 
Aignan : 

Le samedi 17 septembre à 17h : Lionardo par la compagnie la sensible 

Le dimanche18 septembre à 16h: le mystère Denis Papin par la compagnie du hasard 

Un programme de sorties est également en cours d'élaboration avec une Art’scapade au Mans courant octobre à 
la découverte des Plantagenets. 

D'autres évènements sont en préparation en particulier l'organisation de notre voyage à Florence en juin 2017 

Le site internet vous renseignera sur le programme complet de toute la saison. 

Nous vous attendons pour partager le gout des belles choses et une culture humaniste et joyeuse. 
 

ALAIN FERNET 
Le président 

 

courriel : contact@arthist3provinces.org 
web : http://arthist3provinces.org 

tel : 07 83 93 41 16 

Siège social : 1, rue des Déporté du 2 mai 1944  - 41110   CHATEAUVIEUX                                    adresse postale : 36, rue de la Hémonière  -  41140 NOYERS 

Wally et de Liz Van Deuq  Chartres délégation de 16 italiens de Toscane  
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La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées sont lourdes de conséquences pour l’entourage. 

 

NE RESTEZ PAS SEUL ET N’ATTENDEZ PAS D’ÊTRE EPUISE 

 

Nous sommes là pour apporter un soutien aux aidants et proposer aux personnes malades un moment 
convivial tous les vendredis après – midi. 

 

Les bénévoles de l’antenne de Saint – Aignan  proposent aussi pour les personnes malades et leurs    
familles des après- midi dansants. 

 

Un concert de jazz ouvert à tous : Le 14 septembre – 20 h 30 - salle des fêtes - à Saint-Aignan 

 

Nous serons présents au 9ème Forum des associations le 3 septembre rue Victor Hugo à Saint – Aignan. 

 

 

N’HESITEZ PAS A PRENDRE CONTACT AVEC NOTRE ASSOCIATION 

 

Association France Alzheimer 41 – antenne de Saint – Aignan 

1 rue Victor Hugo (cour de la mairie) 

41110 Saint – Aignan 

Tél. : 02 54 75 09 34 

 

 

Accueil familles : le vendredi de 14h à 16h - 1 rue Victor Hugo (cour de la mairie)/ Saint – Aignan 

 

Accueil des malades : le vendredi de 14h à 17h Vaux de Chaume/ Saint - Aignan  

Antenne de SAINT-AIGNAN/CHER 
1 rue Victor Hugo - cour de la mairie 

41110- SAINT-AIGNAN/CHER 
Tél.: 02.54.75.49.34 LOIR et CHER 41 
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L’Association des Paralysés de France, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un          

mouvement national de défense et de représentation des personnes avec un handicap moteur et de 

leur famille.  

 

L’APF œuvre activement au niveau national et dans tous les départements pour favoriser l’égalité des 

chances et la démarche citoyenne des personnes en situation de handicap moteur avec ou sans 

troubles associés, et de leur famille. 

La délégation de Loir et Cher a pour mission d’accueillir et accompagner, de développer et dynamiser 

et de revendiquer et représenter. 

 

Les groupes locaux ont pour objectif  de: 

- Créer des liens de proximité, 

- Développer des projets  

- Relayer les actions associatives dans le secteur concerné 

 
 

Le Groupe Local de la Valle e du Cher situe  a  Noyers sur Cher :  
 

Se réunit les troisièmes jeudis du mois, à  partir de 14h30,  

à la salle polyvalente de Noyers sur Cher, pour des réunions mensuelles autour de projets et 

une activité « Découvertes Culturelles » 

 

Vos contacts :  Bernadette Tellerain  02.54.75.29.80  

                               Danièle Verdelet        02.54.75.04.65 

 

 

 

Association des Paralysés de France 

Délégation de Loir et Cher 

Directrice de Territoire APF 37/41 : Cathrine Wirbelauer – Représentant élu : Jacky Joubert 

1 rue Arago – 41000 BLOIS   Tel : 02.54.43.04.05  Fax : 02.54.43.44.43 - dd.41@apf.asso.fr – http://apf41.blogs.apf.asso.fr 

Les actions:  

Actions de sensibilisation au handicap moteur en milieu scolaire et auprès des élus, participation à la      

semaine nationale du handicap et la fête du sourire par le biais d’actions de sensibilisation, travail et       

réflexion autour de l’accessibilité, participation au repas annuel et aux différentes assemblées internes à 

l’APF. 

… les souhaits du groupe d’adhérents APF de la Vallée du Cher : accueillir de nouveaux adhérents et 

bénévoles, pouvoir échanger d’avantage sur l’accessibilité avec les élus locaux et les partenaires du         

bâtiment, développer la sensibilisation en milieu scolaire sur la Vallée du Cher. 

mailto:dd.41@apf.asso.fr


33 

 

Le 13 octobre 2015 se déroula à la salle polyvalente notre Assemblée Générale et Extraordinaire afin 
d'adopter nos nouveaux statuts et notre nouvelle appellation « Ensemble et solidaires » (64 adhérents). 
 

Le 25 octobre 2015, notre banquet annuel a regroupé 58 personnes dans la salle des fêtes et fut animé 
par notre accordéoniste habituel. 
 

Le 24 novembre 2015, ce fut notre traditionnelle sortie «  Noël avant Noël » qui a réuni 23 adhérents 
autour d'un spectacle comique « Jean Pire et Balou ». 
 

Le 29 novembre 2015, le spectacle « le Mystère de Noël » au Puy du Fou découvert par 17 adhérents 
eut beaucoup de succès. 
 

Le 5 Janvier 2016, notre traditionnelle galette des rois se déroula à la salle polyvalente avec un      
spectacle surprise très apprécié ( 70 personnes). 
 

Le 16 janvier 2016, 1er spectacle de l'année : « les étoiles du cirque de Pékin » au Vinci à Tours qui 
permit de découvrir les aventures extraordinaires du petit dragon (6 adhérents). 
 

Courant Janvier ce fut la distribution des cadeaux à 7 anciens adhérents hospitalisés ou en maison de 
retraite. 
 

Le 16 Février 2016, nous sommes allés déguster comme chaque année le couscous à Contres avec un 
effectif en hausse (41 personnes). 
 

Le 2 avril 2016, 2ème spectacle « Holiday on Ice » au Parc des Expositions à Tours (7 adhérents). 
 

Le 26 avril 2016, sortie vers Angles-sur-Anglin et Vallée de la Creuse. Cette journée très intéressante 
permit à 15 adhérents de découvrir entre autre un des plus beaux villages de France. 
 

Le 17 mai 2016, notre pique-nique du printemps à la salle polyvalente fut partagé par 63 personnes. 
 

Le 30 juin 2016, sortie «  noces Vendéennes en pays Maraichin » à la grande auberge le Pouct'on au 
Fenouiller pour partager avec les gens du pays le fameux repas de noces d'antan et son animation sans 
oublier le grand bal de la noce (9 adhérents).   
 

Le 19 juillet 2016, pique-nique à l'aire des 3 Provinces. 
 

Du 6 au 9 septembre 2016, voyage « Golfe du Morbihan et Quiberon ». 
 

Le 11 octobre 2016, Assemblée Générale de notre association. 
 

Le 30 octobre 2016, notre banquet annuel à la salle des fêtes. 
 

Le 3 décembre 2016, 3ème spectacle « Irish celtic » au Vinci à Tours. 
 

Le 6 décembre 2016, spectacle « Noël avant Noël » avec Mélusine et Yannick Dumont. 
 

Notre association regroupe 97 adhérents. 
 
Tous les vendredis après-midi quelques joueurs de belote se retrouvent dans notre nouveau local à 
partir de 13 h 30. Nous aimerions recruter quelques personnes pour se joindre à nous pour tous jeux 
de société. 
 
 
 
Pour tout renseignement, contacter : 
 
Suzanne BOISSIER             Tél : 02.54.75.41.24 
 
Bernard HABERT                Tél : 02.54.75.17.58 
 
Marie-France MARQUET    Tél : 02.54.75.23.65 
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La section a maintenu le programme d'actions, validé en assemblée générale. 
 
Les Anciens Combattants de la section avec le renfort de soldats de FRANCE et de sympathisants sont 
près de 60 adhérents. 
 
Avec de nombreuses épouses nous participons à toutes les actions et missions des AC 
                  Devoir de mémoire 
                  Hommage à nos camarades décédés 
                  Aide à nos adhérents en difficulté 
 
Dans le département, trop de nos compagnons disparaissent, nous leur rendons les hommages qu'ils   
méritent. 
 
Fort heureusement nous ne vivons pas que des événements tristes. 
Nous programmons : 
                   - deux ou trois rencontres annuelles. 
                      (réunion, de toute la section, qui se termine par un repas et ou les épouses sont invitées) 
                   - deux randonnées. 
                   - un voyage (en juin2016 nous sommes allés en pays TOULOUSAIN) 
                                         avec en particulier les visites AIRBUS A380 et musée AEROSCOPIA 
 
Les prochains mois seront particulièrement chargés : 
                   - en septembre il est prévu la pose d'une plaque commémorative ' AFN' (à MEHERS) 
                   - au dernier trimestre 2016 nous fêterons le 40ème anniversaire de la section. 
                   - en juillet 2017 le congrès départemental est programmé à SAINT AIGNAN 
                            (avec l'engagement total de la section de NOYERS)    
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Le comité FNACA de Saint-Aignan - Seigy - Noyers-sur-Cher organise diverses activités entre autres : 

Le thé dansant du dimanche 16 février 2016 a été un succès, 

Dimanche 6 mars pour le déjeuner dansant de printemps qui a toujours lieu à Seigy 

Samedi 4 juin, quarante et une personnes ont apprécié la journée à Doué La Fontaine. 

Pour terminer l’année, une croisière sur la Seine est programmée du 31 août au 4 septembre 2016 

ainsi qu’un déjeuner dansant le dimanche 23 octobre à Saint-Aignan. 

 

Renseignements au 02 54 75 07 81 

 Joël SURSIN 
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Cette année encore, l’association « Ré-agir Ensemble » s’est attachée à réunir les Nucériens autour 

d’actions collaboratives. 

L’association a validé ses projets 2016 fin janvier en assemblée générale et a opté pour la réalisation 

des manifestations suivantes : 

 

- « La Chasse aux œufs de Pâques – grandeur nature » initiée en 

2015 et reconduite cette année en partenariat avec l’Association des 

parents d’élèves du groupe scolaire (A3P Parents - Petits – Princes) à 

l’occasion du lundi de Pâques, dans les jardins de la mairie. Cette 

animation a comme l’an passé, connu un franc succès. 

 

 

- Début juin, avait été programmé notre « 1er salon des loisirs créatifs ». Hélas les intempéries ne nous 

ont pas permis de maintenir cet événement mais nous ferons notre possible pour qu’il puisse avoir lieu 

courant 2017, dans un esprit de co-travail avec d’autres associations nucériennes. 

 

 

- Le 21 juin, nous avons reconduit une « soirée musicale » à         

l’occasion de la fête de la musique, en partenariat avec le bar « le 

Narval » et le groupe « Stock’n Rock » de Noyers sur cher. 

L’ambiance fut très amicale et chaleureuse.  

 

 

 

A la rentrée nous vous attendons nombreux à notre 2ème « foire aux Disques » 

qui se déroulera dans la salle polyvalente le dimanche 11 septembre.  

C’est une nouvelle fois l’occasion de faire des rencontres avec des passionnés et 

de découvrir des trésors musicaux intemporels. 

 

 

Et comme chaque année, nous clôturerons nos actions par notre traditionnelle 

« Bourse aux Jouets » le dimanche 13 novembre à la salle des fêtes. 

 

 

L’association « Ré-agir Ensemble » remercie l’ensemble de ses bénévoles et sympathisants sans qui ces 

manifestations ne pourraient avoir lieu.  

Nous vous invitons à en savoir plus sur nos activités via notre page Facebook -                             
https://www.facebook.com/Ré-agir-ensemble - qui compte aujourd’hui près de 100 membres. 
Si rejoindre notre équipe vous tente, n’hésitez pas. Nous vous accueillerons chaleureusement. 
Contact : reagir.ensemble41@gmail.com  

 

 Amicalement, Damien BORDE, son président 

mailto:reagir.ensemble41@gmail.com
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L'association informatique "noyers@ordi.net" a été constituée à la fin du mois d'avril 2016. Son but est 
d'aider les personnes désirant apprendre l'utilisation d'un ordinateur et de permettre l'accès à du     
matériel informatique ainsi qu'à Internet. Des formations sont proposées aux adhérents, soit en 
groupe, soit individuellement à leur domicile. Ces cours sont animés par un intervenant extérieur, 
Monsieur Thierry Turin, formateur de métier, qui s'est installé à Noyers sur Cher l'année dernière. Une 
permanence sera prochainement assurée les vendredi après-midi, de 14h à 18h, par Monsieur Turin, 
dans la maison des associations (au 2ème étage). Il sera possible d'y accéder aux ordinateurs, à         
l'imprimante, de surfer sur Internet, tout en bénéficiant d'une aide à l'utilisation. 

A la mi-juin, l'association comptait déjà 23 adhérents et 17 inscrits pour la rentrée de septembre. 

Trois groupes de formation ont débuté un parcours d'initiation à l'ordinateur qui durera environ six 
mois. Au moins deux autres groupes seront constitués début septembre. Les personnes désirant s'y    
inscrire doivent se manifester dès à présent auprès de l'association. Pour des besoins plus ciblés, il est 
préférable d'opter pour des cours à domicile. 

 

 

 Constitution du bureau : 

 - Présidente : Madame Christiane Tissidre 

 - Vice-présidente : Madame Monique Tréfoux 

 - Trésorière : Madame Michèle Beauvallet 

 - Secrétaire : Madame Régina Paton 

 - Vice-secrétaire : Madame Catherine Llopis 

 

 

Les cours ont commencé dans l'ancienne mairie depuis le début du mois de juin, dans la salle accueil-
lant "la bobine de fil" et "123 cadres". Un grand merci à eux d'avoir accepté de partager les locaux. 
 

Tarifs : 

Adhésion : 20 € / trimestre civil 

Cours de groupe : 5 € / séance de 1h15 

Cours à domicile : 15 € / heure 
 

Contact : 

Pour les inscriptions, 
Madame Christiane 

Tissidre au 
09.67.04.57.71 

Pour les rendez-
vous à domicile, 

Monsieur 
Thierry Turin 

au 
02.18.09.18.98 
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L’association Médiator propose des activités autour de la musique. Si vous voulez découvrir         

l’harmonica, elle vous propose son atelier tous les jeudis à partir de 20h30. Vous pourrez aussi      

apprendre à jouer de la guitare. Des initiations de danses Folk, des stages de formation en                

sonorisation et éclairages, un nouvel aménagement de la salle de répétition sont au programme de 

cette nouvelle saison. 

 

 

 

 

 

 

Un des buts important de l’association est de permettre à tous les musiciens qui le désirent de former 

des groupes de musique, de bénéficier d’un lieu de répétition et du matériel de sonorisation adéquat. 

 

Au programme de l’année à venir, deux événements exceptionnels. BLUES à Châteauvieux qui se 

tiendra le samedi 24 septembre avec une journée de stages (Harmonicas diatonique et chromatique, 

guitare et chant) et un concert à 21h00 avec COTTON BELLY’S. 

Autre grand rendez-vous, la onzième édition du Festival international Harmonicas sur Cher, du 25 

au 27 mai 2017, à Saint Aignan sur Cher avec la venue d’artistes de tous styles et de tous horizons. 

 

Cette année, l’association Médiator a participé à de nombreuses manifestations locales, repas des    

aînés, intervention dans les maisons de retraite, Fête de la musique, Festival La P’tite laine de Selles sur 

Cher, etc. 

 

Pour obtenir tous les renseignements sur l’actualité de l’association Médiator rendez-vous sur 

www.asso-mediator.net et sur www.harmonicasurcher.com 

Vous pouvez aussi contacter Christophe Minier au 02 54 71 58 03 
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En 2016, les deux sociétés musicales de la Fraternelle et de la Lyre Saint-Aignanaise ont commencé par 
la fête des Vignerons « La Saint Vincent », s’en sont suivi les sorties commémoratives de la FNACA et les 
AFN à Noyers-sur-Cher, Seigy, Saint-Aignan et Châteauvieux. Ensuite nous avons accompagné le 
groupe ARIA dans sa prestation, suivi par une petite prestation pour le repas des Ainés. Nos deux     
sociétés se sont retrouvées pour le concert de printemps à la salle des fêtes de Saint-Aignan le 21 mai 
qui fut apprécié d’un public nombreux, réclamant des bis pour certains morceaux comme PIAF. 

 

Ensuite, différentes manifestations se sont présentées : 

 8 mai : Fête de la victoire 1945 

 22 mai : la feuillée 

 20 juin : le matin dans les rues et sur le marché de Saint-Aignan 

 21 juin : fête de la musique, nous avons joué notre répertoire dans les jardins de la Mairie de Noyers 

 2 juillet : concert à église Saint Sylvain avec l’ensemble des deux musiques 

 3 juillet : fête du Centenaire de la guerre 14-18 à Seigy 

 8 juillet : répétition de quartier à Noyers (parking Intermarché) 

 13 et 14 juillet : nous avons défilé pour la fête nationale 

 22 juillet : répétition de quartier chez Monsieur Turpin - rue de Ricoisnes à Noyers 

 29 juillet : répétition de quartier chez Madame Françoise Plat à Seigy 

 31 juillet : Les deux sociétés ont participé à la brocante de Noyers Animations 

 28 août : vient le repas champêtre des deux sociétés 

 3 septembre : participation au Forum des associations 

 10 septembre : sortie à Lamotte Beuvron 

 11 novembre : jour de l’armistice 

 20 novembre : Sainte Cécile fête des musiciens 

 3 décembre : Sainte Barbe, fête des pompiers 

 L’année se terminera par une dernière sortie pour les AFN. 

 

Toutes personnes intéressées par la vie musicale dans les deux sociétés seront bienvenues. 

 
     Christian GOUNY  
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la voix - le chœur 

La Marelle propose des stages de chant tout au long de l’année, en général à Noyers, et notamment, les 

24 et 25 septembre, un stage original : « Faux comme une casserole » ! Ce stage est destiné aux        

personnes qui pensent ou croient chanter faux, ou qui aimeraient mieux connaître leur voix, dans son 

fonctionnement comme dans ce qu’elle implique individuellement : confiance en soi, respiration, 

placement vocal, articulation… 

Par ailleurs, le Chœur de Chambre de La Marelle répète un week-end par mois à la salle polyvalente. 

Ces répétitions sont ouvertes bien évidemment aux nucériens et nucériennes ! 

Toutes les propositions de La Marelle sont consultables sur son site internet : 

http://lamarelle.eu 

L’école de musique du Val de Cher propose des formations musicales et instrumentales. 
 

Les cours ont lieux salle Daniel Plat à Saint Aignan ou salle « Les bulles musicales » à Noyers. 
Nous vous proposons : piano, guitare, violon, batterie, flûte, clarinette, saxophone, trompette. 
 
Une pratique collective avec l’orchestre des 3 provinces et les percus Val de Cher. 
 
Les inscriptions auront lieu le samedi 3 septembre 2016 lors du Forum des Associations à                
Saint-Aignan (rue Victor Hugo). 

 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre par téléphone : 
 
Alex BOUDIE – président : 06.31.91.41.75 
Françoise LEGER – vice-présidente : 06.83.15.90.50 
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Créé en 1991, le Cercle Philatélique et Cartophile du Val de Cher rassemble les passionnés de ces petites        

vignettes fiduciaires qui servent, depuis 1849, à affranchir les lettres, plis, cartes-postales et à bien d’autres 

choses encore… et de cartes postales - principalement anciennes - représentant différents sujets tels que le    

régionalisme ( cartes locales de Noyers-sur Cher, Saint-Aignan, Montrichard, Selles-sur-Cher,… ), des          

thématiques ( habitations troglodytes, grandes manœuvres de 1908, camp américain 1917/1918,… ) ou     

encore des cartes brodées des années 1910/1920. 

L’année 2015 s’est terminée avec une assemblée générale extraordinaire qui a élu un nouveau conseil          

d’administration et un nouveau bureau. Les membres de la nouvelle équipe sont très motivés et souhaitent    

vivement continuer les actions et animations initiées par leurs prédécesseurs depuis plus de 25 ans, tout en    

apportant de nouvelles orientations et activités. Un nouveau logo de notre association a vu le jour. 

L’année 2016 a débuté par notre traditionnelle assemblée générale  

présidée par M. Franck HENRI, nouvellement élu, en présence de M. 

André COUETTE, adjoint au maire de Noyers. Les effectifs de          

l’association se maintiennent et les finances sont toujours saines. La 

participation du Cercle à la Fête de La Feuillée 2016 a été entérinée et 

nous y avons exposé timbres, flammes, cartes postales anciennes sur le 

thème de l’école. De même, nous apporterons notre soutien amical et 

logistique à nos voisins philatélistes de Saint-Aignan qui ont la lourde 

tâche d’organiser la Fête du timbre 2016 pour le Loir-et-Cher, les 8 et 9 

octobre prochains. Allons-y nombreux et gageons que ce sera une belle 

réussite ! 

Nous rappelons que nos membres bénéficient de services à la hauteur 

de leurs attentes : circulations de timbres et de cartes-postales, échanges 

avec d’autres associations philatéliques et cartophiles, relations         

privilégiées et tarifs préférentiels auprès de négociants sur matériels, 

albums, classeurs, etc. 

 

Si vous êtes collectionneur ou collectionneuse, passionné ou passionnée, ou plus simplement intéressé ou       

intéressée par la PHILATÉLIE et/ou la CARTOPHILIE, venez nous rendre visite lors d’une de nos réunions        

dominicales (tous les 2ème et 4ème dimanche du mois - sauf juillet et août - de 10h00 à 12h00 à la salle de   

l’association située Quai Bigot, 54 rue Nationale  à Noyers sur Cher) . 

PHILATÉLISTES, CARTOPHILES : NE RESTEZ PLUS ISOLÉ(E)S, REJOIGNEZ-NOUS ! 

Une ambiance conviviale et chaleureuse vous y attend pour partager ces loisirs culturels et enrichissants. 

Contact :     Franck HENRI / Président     Tél : 06 07 99 87 22       Courriel : contact.cpcvc@laposte.net  

mailto:contact.cpcvc@laposte.net
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L’Assemblée générale du CLUB RETROMOBILE DU VAL DE CHER a eu lieu le 17 Janvier 2016 ou nous 
avons décidé pour cette année 2016 d’organiser 5 sorties dont une de 2 jours et une de 4 jours. 

Comme tous les ans notre bourse a eu un magnifique succès avec une chance inouïe de passer à      
travers la pluie ou la neige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         La veille la neige                                                         le lendemain le soleil 
 

Notre première sortie nous a emmené dans la ville de Provins, Ville fortifiée ainsi que la visite du    
Château de Vaux le Vicomte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour le rallye de 4 jours nous avons visité la province de Saintonge entre Cognac et Bordeaux où nous 
avons séjourné dans la ville de Jonzac 

Visite d’un musée à Champniers dans le 86 (Voyage dans le temps). Découverte de la ville de Pons  
citée médiévale, une ballade dans la ville de Cognac ainsi qu’une visite d’un fabricant de cognac . 

Après toutes ces excursions nous avons pris le chemin du retour. 
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Rallye grillades. 

 

43 personnes y ont participé sous un beau soleil nous avons été au musée de la Ligne Maginot de   
Neuvy sur Barangeon ou un pique-nique au bord de l’étang communal d’Orcay était prévu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Rallye Inter club est organisé cette année par le club de l’AVAC de Château Renault qui réunira de 
nombreux véhicules anciens où nous passerons une journée en Touraine et visiterons les jardins de 
Plessis-Sasnieres. Un pique-nique nous attend au jardin du lavoir de Villedomer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dernier rallye aura lieu le 11 Septembre 2016 où nos anciennes nous conduiront vers la région de 
Vendôme visiter le musée des sapeurs-pompiers. Ce rallye clôturera nos sorties 2016. 
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SEPTEMBRE 
 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
Spectacle « Les Moissons sans chevaux » - 12 rue de la Coulonnière 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
Foire aux disques organisée par RE-AGIR ENSEMBLE – Salle Polyvalente de 10h à 18h 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
Assemblée Générale de la Société de Chasse – Salle Polyvalente 

 

OCTOBRE 
 

SAMEDI 08 OCTOBRE 
Loto organisé par les Sapeurs-Pompiers – Salle des Fêtes 
 

MARDI 11 OCTOBRE 
Assemblée Générale de  l’UNRPA – Salle Polyvalente 
 

SAMEDI 15 OCTOBRE ET DIMANCHE 16 OCTOBRE 
Exposition annuelle de la Pellicule de la Vallée du Cher – Salle Polyvalente 
 

SAMEDI 22 OCTOBRE 
Spectacle pour enfants « tombé sur un livre » organisé par la Bibliothèque Municipale de Noyers 
 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 
Randonnée pédestre organisée par les UNCAFN 
 

DIMANCHE 30 OCTOBRE 
Banquet organisé par l’UNRPA – Salle des Fêtes 
 

NOVEMBRE 
 

Vendredi 11 novembre 
Cérémonie Commémorative – Départ de l’Ancienne Mairie 
 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
Bourse aux jouets organisée par RE-AGIR ENSEMBLE – Salle des Fêtes 
 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 
Loto organisé par l’USSAN FOOT – Salle des Fêtes 
 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
Saint-Cécile – Salle Polyvalente 
 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
Goûter des Ainés – Salle des Fêtes 
 

DECEMBRE 
 

SAMEDI 03 DECEMBRE  
Sainte-Barbe – Salle des Fêtes 
 

SAMEDI 10 DECEMBRE ET DIMANCHE 11 DECEMBRE 
Marché des Cadeaux de Noël organisé par NOYERS ANIMATIONS – Salle des Fêtes 


