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Covid, Ukraine, Présidentielles et … narcisses. Chaque année,
imperturbable, infatigable et discrète, la nature nous offre à
Edito contempler son réveil. Face à cette actualité aussi riche qu’anxiogène,
elle nous apaise, nous rassure.
Cette année nous allons enfin pouvoir fêter le printemps à Noailly. En effet, de
nombreuses manifestations se tiendront dans les prochaines semaines (marché de
printemps, marche du 8 mai, concours de dessins…).
La situation en Ukraine rappelle également à quel point nous tenons la démocratie
pour acquise et les prochaines élections présidentielles des 10 et 24 avril permettent
à chaque citoyen, par un bulletin de vote, de participer à un choix primordial pour
l’avenir de notre pays.
Alors profitons de toutes ces libertés qui nous sont données et sachons les apprécier.

Le Fil d’actu, en bref
Inauguration « la boîte enchantée » le 12 février
2022
Noailly s’est doté d’une toute
nouvelle boîte à livres. Des élèves de
l’école de Chervé : Laurette, Manon,
Mayeva et Lyse ont collaboré avec la
commune et l’entreprise Grisard
Agencement de Pouilly sous Charlieu
afin de mener à bien ce projet.
L’objectif est de donner une seconde
vie aux livres que vous avez lus, de les
partager en toute liberté et d’ainsi
favoriser l’accès à la culture.
Merci aux nombreux habitants
pour leurs dons. C’est la
population qui désormais va
faire
vivre
la
nouvelle
installation en venant y
déposer et emprunter les
ouvrages. Vous pouvez d’ores
et déjà y trouver des romans,
BD, livres pour enfants,
documentaires, récits. »

UKRAINE : la solidarité s’organise dans les
communes de roannais agglo
Les maires ont organisé une collecte de vêtements
et de produits de première nécessité pour les
réfugiés ukrainiens. A la mairie de Noailly, des
permanences ont été organisées et ont rencontré
un franc succès. Merci à tous les généreux
donateurs et aux bénévoles qui ont pris le temps
de trier et d’identifier chaque don.

Le 30 mars dernier, lors du dernier Conseil, le
versement d’une enveloppe équivalente à 1 euro
par habitant a été voté (soit 808 euros). Cette
somme sera versée au centre communal d’action
sociale de roanne (CCAS) pour financer le futur
accueil des réfugiés.
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Le Fil des passions
Association Noailly Histoire et Patrimoine
Depuis 2019, l’association Noailly Histoire et Patrimoine œuvre pour la promotion et la sauvegarde du patrimoine
culturel, naturel, architectural … de la commune. Constituée d’une vingtaine de membres attachés au patrimoine
local, l’association est reconnue d’intérêt général par l’administration fiscale.

Noailly au début 19ème siècle, le prieuré, l'église et la maison
d'école se trouvaient dans l'enceinte du parc de la MTL

Notre commune possédant un riche passé historique, les
archives nationales, départementales, diocésaines,
communales… recèlent de nombreux faits et anecdotes qui
se sont déroulés sur le territoire de notre commune qui
rappelons-le s’étendait jusqu’aux portes de l’Abbaye de La
Bénisson-Dieu et comptait plus de 1 000 habitants il y a tout
juste 200 ans. Face à ce constat et suite à un premier travail
remarquable établi par le Foyer d’Education Populaire en
2006 avec son ouvrage « Noailly Histoire et Mémoires du
village », notre association a décidé d’apporter un
complément en proposant un livre relatant de manière
chronologique l’histoire de notre village de ses origines à nos
jours (toujours en vente à l’épicerie).

Une première conférence a également été organisée autour d’une découverte généalogique majeure faisant
rayonner notre village à l’international : la naissance d’Antoine Desrosiers en 1620 à Noailly, premier colon Forézien
qui traversa l’Atlantique pour se rendre en Nouvelle France (Québec). Il participa notamment au développement de
la ville de Trois-Rivières sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Sa descendance nombreuse en Amérique a développé
un véritable culte autour de sa personne.
Suite à ces découvertes, nous avons souhaité vous proposer une promenade dans le passé, à la découverte de notre
village dont les paysages variés charment le pèlerin ou le randonneur oubliant parfois que le circuit emprunté fut
avant tout chemin de corvées et que l’harmonieuse nature aux couleurs changeantes porte l’empreinte de nos
ancêtres. Sillages effacés des temps anciens ou marques bien apparentes des siècles derniers, l'association souhaite
faire parler ces indices pour faire resurgir les existences auxquelles ils font écho. Depuis un an nous travaillons sur
l'aménagement d'un circuit de randonnée de 10km balisé par 9 totems explicatifs et illustrés donnant un aperçu de
la riche histoire et du patrimoine de la commune : l'ancien prieuré, le passé viticole du village, les traces d'une
occupation préhistorique sur le territoire ou encore les
origines de la rivière La Teyssonne… seront à découvrir.
En collaboration avec l’office du tourisme de Roannais
Agglomération, nous proposerons dès ce printemps des visites
guidées de la commune ouvertes à tous. Au cours de ces
visites nous inviterons les participants à la découverte du parc
de la Charmille et de ses secrets : une villa gallo-romaine
devenue prieuré, une chapelle gothique en la mémoire d’une
noble famille, une église aux décors picturaux exceptionnels …
de nombreuses anecdotes inviteront le touriste à un voyage
dans le temps. Elles auront lieu le samedi 23/04/22, le
vendredi 8/07/22 et le samedi 8/10/22- Inscriptions auprès de
l’Office du Tourisme.

Quelques membres des associations de Noailly et Savigny
devant le lintheau qui se trouvait à l'entrée de l'Abbaye de
Savigny

Nous participons également depuis plusieurs mois à un
groupement de recherches autour de l’histoire de l’Abbaye de Savigny dans le Rhône dont le prieuré de Noailly fut
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rattaché pendant de nombreux siècles. Ce groupement devrait aboutir à la création d’une exposition itinérante et
d’un fascicule à portée historique et touristique autour de cette abbaye et de ses dépendances. Aux beaux jours,
nous recevrons à Noailly nos homologues savignois pour leur présenter les quelques vestiges de notre prieuré.
En collaboration avec la municipalité, nous souhaitons participer à
la sauvegarde du riche patrimoine que possède notre village. Nous
pensons notamment aux monumentales fresques d’Etienne
Zaccheo qui ornent le chœur de l’église et qui sont inspirées des
décors picturaux de Paul Flandrin au sein de l’église Saint Vincent
de Paul à Paris. Nos fresques ont souffert de l’humidité pendant de
nombreuses années et sont aujourd’hui dans un état préoccupant.
Un dossier a déjà été transmis à la fondation Stéphane Bern.
Saviez-vous que Noailly vient du bas latin « Novalia » désignant
une terre nouvellement défrichée ? Le village était entouré de bois
qui furent défrichés au fil des siècles par les habitants sous la
direction des moines bénédictins qui s’étaient établis dans l’actuel
parc de la MTL. Pendant des siècles, les moines et nos ancêtres ont
ainsi fait évoluer Noailly en augmentant les surfaces agricoles
cultivables, en diversifiant les productions, en développant
l’instruction et le commerce local… Alors continuons à maintenir
notre village dans une harmonie qui respecte notre patrimoine
notamment naturel et développons des projets dans ce sens.

Comparatif des fresques de l'église de Noailly (en haut)
et de l'église Saint Vincent de Paul à Paris (en bas)

Nous invitons toutes les personnes intéressées par nos actions ou souhaitant proposer des projets à vocation
culturelle/historique/patrimoniale à nous rejoindre !
Vous pouvez nous contacter via l’adresse
livrenoailly@gmail.com ou au 06-28-60-83-83 / 04-77-66-61-20
Nous remercions la mairie de Noailly, le département de la Loire, le Crédit Agricole et toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de tous nos projets.

Le Fil d’actu, en bref
La collecte de vos déchets évolue à partir de janvier 2023
Roannais Agglomération a décidé d’équiper d’ici au 1er janvier 2023 la majorité des foyers de
deux bacs : l’un destiné aux emballages et au papier (bac à couvercle jaune), l’autre aux ordures
ménagères (bac à couvercle bordeaux). La plupart des maisons individuelles seront également
dotées d’un composteur. A partir du 1er mars 2022, des agents missionnés par Roannais
Agglomération, réaliseront une enquête auprès de chaque foyer concerné pour évaluer les
besoins et programmer la livraison à partir de septembre

Hygiène Canine
Dans un souci de propreté des espaces publics, la
mairie vient d’installer un canicrotte dans le parc de la
MTL. Il s’agit d’un dispositif très simple composé d’un
distributeur de sacs en plastique et d’une poubelle. Un
geste peu contraignant pour la plus grande
satisfaction de tous.

Prévention des chutes
Le nouvel intervenant ne peut se déplacer sur Noailly pour la fin de la session
2022. Vous pouvez vous déplacer sur les communes de ST GERMAIN
LESPINASSE, ST FORGEUX LESPINASSE, ou AMBIERLE.
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Ballons fugueurs
Les ballons de l’école ont
tendance à profiter de la
maladresse
de
certains
enfants pour s’enfuir hors des
murs de l’école. Si vous en
apercevez
un,
surtout,
n’hésitez pas à le renvoyer
chez lui. Merci
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Le Fil d’actu
Conseil Municipal du mercredi 26 janvier 2022
Validation du circuit VTT Roanne Agglomération : Présentation des différents circuits fléchés puis proposés aux
habitants. La Mairie a répondu en envoyant deux propositions concernant le passage dans le village pour éviter
l’intersection au niveau du château de la Motte et ainsi privilégier le passage dans le bourg.
Etude Scolaire : revalorisation du tarif horaire d’étude, non réévalué depuis 2014, il est proposé de passer de 15€
à 17€ pour les encadrants de l’étude surveillée à compter du 1er janvier 2022.
Subvention voyage scolaire : augmentation de la subvention du voyage de 20€ à 25€ par élève pour environ 62
élèves.
Lotissement les Courreaux : signature d’une convention avec Loire Habitat pour l’achat des deux dernières
parcelles afin de construire deux logements locatifs pour 2024.
Eclairage public : les travaux devraient commencer courant avril pour la pose des nouveaux dispositifs. La peinture
des mats devrait se terminer fin mai.
Table ping-pong à l’école : en collaboration avec la fédération de tennis de table, il est prévu d’installer une table
de ping-pong extérieure dans la cour de l’école.
Temps de travail 1607 h : obligation de la mise en place des 1607 heures dans la Fonction Publique Territoriales
et rappelle l’obligation de l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 aouts 2019. La sous-préfecture nous demande
donc de faire la délibération correspondant en sachant que la commune l’applique depuis 3 ans.
Conseil municipal des enfants : Les jeunes élus souhaiteraient réaliser une fresque. Deux projets se profilent. Le
premier serait de décorer le portail de l’école. Le deuxième serait d’utiliser des panneaux en bois pour les fresques.
Mme Hoareau a été contactée afin qu’elle apporte un soutien « artistique » aux jeunes.
Point de collecte : Suite à une demande, on se rapproche de RA pour savoir s’il est possible de récupérer des
cartons de collecte pour les ampoules et les piles.
Conseil Municipal du mercredi 23 février
CCAS : transfert du budget propre au CCAS à celui de la commune. Le fonctionnement sera identique avec la
création d’une commission CCAS (mêmes membres et mêmes prérogatives)
Eglise, étude de sol. L’étude de sol effectuée semble ne pas être suffisante. En effet, le chœur de l’église a
tendance à se fragiliser et il faut en trouver la cause. Une demande d’information a été présentée à l’assurance
car la mairie n’a toujours pas le rapport d’expertise.
MTL : Présentation des nouveaux plans. Le Conseil donne son accord pour passer à la prochaine étape : le chiffrage
par l’économiste.
Infos diverses
 Passage à gué : réunion de concertation avec le bureau d’étude, le département, roannaise de l’eau, la
police de l’eau et les mairies de Noailly et St Germain Lespinasse le 17 mars prochain afin de se mettre
d’accord sur le projet.
 Retour d’étude sur le projet des moyens de chauffage pour la mairie et l’école le 21 mars à 10h en mairie.
 Rencontre avec Mme SARLES le 24 mars à 9h30 en mairie.
 Bar : relance des recherches pour le bar – rencontre avec Monsieur DUCARRE la semaine dernière.
 Rénovation de la classe de CM2 prévue durant la classe découverte (peintures, serrures, nettoyage)
 Mme ZERBINI a ouvert un salon de coiffure à son domicile.
 Comité Roannais du souvenir Français, rencontre avec Elodie Perrier le 22 février - un travail en
concertation est d’ores et déjà prévu (recensement des « morts pour la France dans le cimetière de Noailly,
travail avec les enfant sur le devoir de mémoire….. ).
 Commission Aimer vivre à Noailly : « un hiver à Noailly » une expo à la chapelle est prévue lors du marché
de printemps organisé par le Sou des Ecoles.
 Atelier prévention des chutes : les séances ne peuvent plus avoir lieu le mercredi. L’animatrice pourrait
venir le vendredi de 10h à 11h.
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Le Sou des écoles organise son traditionnel marché de printemps le dimanche 1er mai 2022 de 10h à 18h.
Après 2 années consécutives où nous avons dû annuler cette manifestation, nous espérons que vous serez
nombreux à venir prendre part à ce moment convivial. Une trentaine d’artisans exposeront leurs créations allant
de la gastronomie de notre terroir au bijou artisanal en passant par de nombreuses autres créations diverses et
variées (sacs, livres, textiles…)
Le Sou des écoles tiendra le stand de plants de légumes et de fleurs. Nous y attendrons tous les jardiniers du
village et alentours…. Il vous sera également possible de vous restaurer sur place (ou à emporter).
Le thème retenu cette année étant “la féria”, vous pourrez tester le
Taureau Mécanique, vous déhancher sur des airs de musique avec l’harmonie de St Germain Lespinasse de 11h à
13h mais aussi profiter d’autres animations comme la ferme pédagogique de la Triplette Charoline ou les tours
de poneys du Poney club de Joux.
Nous comptons donc sur vous pour venir nous rejoindre lors de cette journée festive afin de passer un moment
Nous profitons de cet
article pour inviter tous
les artisans, producteurs
locaux de Noailly et
alentours
à
venir
exposer, faire déguster,
vendre le fruit de leur
travail lors de ce marché.
Il est encore temps de
s’inscrire soit par mail:
soudesecolesnoailly@
gmail.com
soit
par
message Facebook.
L’équipe du Sou des
écoles

(Ce marché se déroulera
dans le respect des
conditions sanitaires en
vigueur à cette date)
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Les p’tits Filous

Le Conseil Municipal Enfants avait soumis le projet d’une fresque dans notre village. Après discussion, l’idée de silhouettes
peintes en noir sur les portails de la maternelle et du primaire est apparue comme une solution idéale pour égayer les entrées
de notre école. C’est tout naturellement que nous nous sommes rapprochés de notre artiste locale, Séverine Hoareau, qui
nous a permis de réaliser cette magnifique décoration.
Merci à Séverine et aux enfants.

