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Décore ton vélo

Edito

Le Comité des Fêtes de Noailly
organise son concours de vélos
fleuris ouvert à tous, petits et
grands:

Les jolis mois ensoleillés sont mois de
fêtes. En cette période, à Noailly,
nous fêtons les mères et les pères
bien sûr et nombre d’évènements
propices aux retrouvailles et aux
moments conviviaux sont organisés.
Dans ce numéro nous faisons la part
belle aux photos. Photos de nos
écoliers qui reviennent tout juste de
leur voyage ; photos de notre beau
village embrumé par le froid de
l’hiver (concours photo « un hiver à
Noailly).
Vous retrouverez également les
rubriques traditionnelles.

Dimanche 3 juillet, dès 10 h.
Venez présenter votre vélo le
plus original décoré/fleuri lors
d'une parade dans le parc de la
MTL
Tous les participants seront
récompensés.

Nettoyons la nature
Notre deuxième édition de
"Nettoyons notre village" qui s’est
tenue samedi 18 juin n'a pas connu
le succès escompté. Ce sont 6
bénévoles motivés qui ont arpenté
le village samedi matin. Compte
tenu de la chaleur, la collecte s'est
terminée à 11h avec environ 5 à 6
kg de déchets (mégots, papiers,
verre cassé, carton...). L'opération
sera renouvelée l'année prochaine

Bonne lecture à tous - L’équipe du fil

Fête Patronale
Cette année, la Fête Patronale, organisée par Le Comité des Fêtes de Noailly,
retrouvera son programme habituel le samedi 2 et dimanche 3 juillet.
Le repas Entrecôte/frites du samedi soir de l'Empreinte Charollaise fera son
retour dans le Parc de la Charmille accompagné des fromages Besson, pendant
que l'ambiance musicale ainsi que la retraite aux flambeaux sera assurée par la
Fanfare de St Germain Laval / Poncins. Après le Feu d'artifice, la sono Music
Concept animera le Bal.
Le lendemain, le vide grenier prendra place dans le Parc dès 6h puis les vélos
fleuris paraderont à 10h, suivi du vin d'honneur offert par la Municipalité. Le midi,
ce sera au tour de la maison Putanier de nous régaler avec ses steaks hachés et
chipolatas qui garniront les pains américains.
Tout au long de la journée, jeu de quilles et de pointe, buvette
et bonne humeur sauront vous ravir.
Fête foraine pendant tout le weekend sur la place de Verdun.
Avec le soutien et la participation du Département et de la
Municipalité de Noailly.
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Les p’tits Filous

Voyage à La Bourboule -

CM1-CM2

Le premier jour, nous sommes allés vers la Banne d’Ordanche. Nous sommes montés jusqu’à 1512m
d’altitude. Il y avait encore de la neige. Les élèves de CP-CE sont montés par le chemin et les CM ont coupé à
travers le pré. De là-haut, nous voyions le Puy de Sancy enneigé, ainsi que la chaine des Puys qui contient 80
volcans.
Le lendemain, nous sommes allés au Puy de Vichatel. Nous sommes descendus dans le cratère. Nous avons
fait une expérience : il fallait se coucher sur le sol. Il tremblait lorsque la guide sautait. Après, nous avons pris le
car pour aller au Puy de Dôme. Nous sommes montés dans le petit train pour rejoindre le sommet. Il y avait
énormément de vent à 1465m. Nous avons fait le tour du Puy. Nous avons vu l’antenne. Nous avons observé la
vue sur Clermont avec sa cathédrale noire en basalte, Vulcania et les immenses volcans.
Le mercredi a été notre journée sportive ! Au programme biathlon pédestre et course d’orientation ! Nous
avons adoré courir et tirer avec une carabine sur la cible. C’était une première pour presque tous les élèves. Nous
avons fait du tir couché et du tir debout. Pour la course d’orientation, nous sommes allés dans un grand parc et
nous avons fait des petits groupes. Les balises étaient bien cachées dans tous les coins. Il fallait avoir l’œil !
Le jeudi, nous avons été accueillis par un paysan au château de Murol. Il nous a fait visiter son domaine et
nous avons vu un spectacle de chevaliers. L’après-midi, nous sommes allés visiter la grotte de Cornadore. Elle était
magnifique avec toutes ses stalactites !
Le dernier jour, nous avons été à Vulcania. Le matin, nous avons fait de petites attractions : par exemple,
nous avons fait un simulateur de séisme, tremblement de terre, nous avons crié lorsque nous avons vu le film en
3D et que les serpents nous touchaient, nous sommes même descendus dans les Abysses de la Terre et avons
survécu aux nuées ardentes. Après avoir pique-niqué, nous avons fait de nouveaux manèges dont les montagnes
russes de Namazu.
Bref, nous nous sommes trop amusés et nous avons appris plein de choses !!!
La classe de CM1-CM2
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Voyage à La Bourboule -

CE2-CM1

Notre centre d’hébergement s’appelait L’île aux enfants.
Il avait trois étages :
-Au rez-de-chaussée, il y avait deux grandes pièces. Dans l’une d’entre elles, nous devions quitter nos chaussures
pour ne pas salir. Nous avions chacun une case pour les ranger.
-Au premier étage, nous prenions nos repas dans le réfectoire. Les cuisiniers nous ont préparé des repas
équilibrés. Nous avons même eu droit à de la truffade (plat typique auvergnat), à des hamburgers (beaucoup
moins auvergnat !) et à un apéritif le mercredi soir.
-Les chambres étaient au deuxième et au troisième étage. Le premier jour, il a donc fallu monter nos valises.
Heureusement que certains étaient costauds !
Nous étions répartis par chambres de 3 à 7 copains ou copines pour les filles. Nous avions la chance d’avoir la salle
de bains et les toilettes dans chaque chambre, ce qui était très pratique à l’heure des douches (enfin, pour ceux
qui arrivaient à ouvrir leur gel douche !) ou pour le brossage des dents.
Certains ont dormi dans des lits superposés. Personne n’avait oublié son doudou et tout le monde a pu bien ronfler
jusqu’au réveil en musique vers sept heures. Nous avons tellement bien dormi que nous n’avons même pas vu ni
écouté la petite souris qui est passée pour au moins sept enfants !
Tous les soirs, une veillée était organisée. Nous avons pu jouer, écouter des contes et surtout danser lors de la
boum. Nous avions bien sûr pensé à apporter une tenue de soirée et le gel pour les coiffures !
IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

Directrice de publication : Sandra Archimbaud Grange

Mise en page et édition : Vincent Glon et Marc-Antoine Fabre

Un architecte vous écoute et vous conseille
Vous voulez construire, réhabiliter un bâtiment, réaliser un aménagement extérieur... Le Département de la Loire
met à votre disposition des architectes-conseil pour vous accompagner dans vos projets. Ce service est gratuit, sur
rendez-vous.

Vos projets
-

Vous avez un projet de construction : Des architectes-conseil, missionnés par le Département, vous aident
dans le choix de l'implantation de votre construction, sa conception, l'aménagement extérieur, l'utilisation
des énergies renouvelables, les démarches administratives...
- Vous souhaitez réhabiliter un bâtiment : Les architectes-conseil vous orientent
pour aménager un espace de vie, réaliser une extension, créer une nouvelle
ouverture, rénover une toiture, une façade... Ils peuvent également vous informer
sur les techniques d'isolation efficaces, le choix des matériaux, la réglementation
thermique.
- Vous désirez être orienté dans vos démarches : Les architectes-conseil vous
guident dans les démarches administratives (règlement d'urbanisme, autorisation
des droits des sols...), sur les étapes et les acteurs d'un projet de construction.
Contactez votre Maison départementale de l'habitat et du logement (MDHL). Des
permanences sont organisées pour vous recevoir.
- la MDHL de Roanne (5 rue Brison)- Tél. 04 77 78 39 94
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Le Fil d’actu
Conseil Minicipal du 8 mai 2022

Histoire et patrimoine : subvention
Monsieur le Maire rappelle la décision du conseil du 24 novembre 2021 relative à la réalisation des totems (bornes
explicatives) pour le sentier historique de l’association Histoire et Patrimoine. Il avait été convenu de
l’apposition du logo de la commune sur les totems et une subvention de 800 €.
Subvention voyage scolaire (Sou des Ecoles)
Monsieur le Maire rappelle au conseil sa décision de principe de subventionner, à hauteur de 25€/enfant, le
voyage scolaire organisé pour les classes de CP à CM2 soit 62 élèves pour partir à la Bourboule dans le cadre
d’une classe transplantée.
2022-05-04 Décision modificative
Il est proposé de prendre en compte le résultat du CCAS, dissous par délibération du 23 février 2022 soit
5 238.63 €.
2022-05-05 Evaluation des charges transférées à RA dans le cadre du transfert de la médiathèque du
Coteau
Depuis le 1er janvier 2022, la ville du Coteau a transféré sa médiathèque à Roannais Agglomération (RA).Suite à
ce transfert, la CLECT (commission locale d’évaluation des charges transférées), dans sa réunion du 04 mai 2022,
a déterminé le montant des charges transférées. Le conseil municipal approuve le rapport définitif de la CLECT
concernant le transfert de la médiathèque du Coteau à RA.
Informations diverses :
* Bâtiments communaux
 Eglise : RDV avec l’expert et l’assureur le 23 mai
 Maison Girin : le propriétaire n’ayant pas donné suite au courrier du 30/04/2022, le conseil décide de
lancer la procédure de péril imminent
 Bilan expo photos : 110 votants et de nombreux visiteurs ont apprécié l’exposition qui s’est tenue dans
la chapelle lors du marché de printemps organisé par le Sou des Ecoles BESSON
 - MTL : réunion le 23 mai pour étude des dossiers de demande de subventions à déposer avant le 30 juin
* voirie
 Lot Les Coureaux : début des travaux de voirie en septembre
 Projet verger communal et jardin éducatif dans le pré de la Glacière (3 380 m²) dit « pré Puzeaud » Rencontre avec un élu du Coteau au sujet des jardins partagés
 Aire de camping-cars : devis entre 12 000 et 22 000 € pour le terrassement et fleurissement –
 Chicanes RD4 (vers Lion d’Or) : devis de fleurissement pour 1200 €
 Eclairage public : début des travaux le 30 mai
Questions diverses :
 Conseil municipal enfants : 7 enfants (sur 8) sont venus à la commémoration du 8 mai et ont entamé
l’hymne nationale
 Intervention de M. Petit : réunion à la Benisson-Dieu sur le devoir de mémoires – l’association propose
une exposition itinérante à disposition de toutes les communes le souhaitant – l’exposition se compose
de posters en rouleau à fixer sur support et peut être enrichie de documents ou objets fournis par les
habitants hôte.
 Cérémonie du Souvenir Français à Charlieu le 21 mai à 14h30
 Accueil des nouveaux habitants (Fabre M) : pourquoi attendre les vœux du maire ? M. Meunier émet
l’idée d’un accueil lors de la fête patronale (voir avec le président du comité des fêtes)
Compte-rendus des commissions
- Aménagement du territoire :( Ch Dallery ) nouvelle loi climat /résilience – peu de participants au groupe de
travail - le SCOT sera révisé en 2026 et le PLUi pourrait être initié en 2027 - la TA (Taxe aménagement) devrait
être en tout ou partie reversée à l’EPCI
- Circuit VTT : inauguration le 08 juillet à Renaison – un plus grand circuit est prévu
Il est rappelé que les commissions communales sont ouvertes aux habitants
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Le Fil d’infos
BUDGET 2022 – COMMUNE
FONCTIONNEMENT
60611
60612
6062.
60623
6063.
606.
611

DEPENSES
Eau & assainissement
Energie-électricité
Combustibles / Carburants
Alimentation
Fournitures d'entretien / voirie/vêt
Fournitures adm/scolaires/autres
Contrats prestation services

6135
6152.

Locations mobilières
Entretien de terrains/ bâtiments

61523
6155.
6156
616
6182
622..
6231
6232
626.
627
6281

Entretien de voies et réseaux
Entretien matériel roulant/autres
Maintenance
Primes d'assurances
Doc. gle et Technique/orga forma
indemnité comptables/ honoraire
annonce et insertion
Fêtes et cérémonies
Frais d'affranchissement / tél
Services bancaires et assimil
Concours divers (cotisations)

63512
6218

Taxes foncières
Autre personnel ext

633…
641..

Cot FNAL/CDG/CNFPT/autres
Personnel titulaire/non titulaire

3 675.00
181 000.00

645.
6455
645
6475
TOTAL

Cotisations à l'URSSAF/retraite
Cotisations ASSEDIC /assurance
Cotisations FNC / autres organismes
Médecine du travail
012 charges de personnel

78 850.00
7 700.00
2 050.00
1 000.00
270 675.00

653.
6554

Indemn élus/cot retraite/formation
Contribution organ.regroup.

35 770.00
1 600.00

6574
658
TOTAL

Subven. fonc. associations
Charges subv. Gest° courante
65 autres charges de gestion

481.28
250.09
38 101.37

6611

Intérêts des emprunts, dettes

6 010.00

022
023
673
6748
6713

Dépenses imprévues
Virement à section investissement
Titre annulé s/ exercice antérieur
Autre subv except
secours

10 000.00
268 873.60
500.00
810.00
4 278.63

739

Reversement fiscalité/attrib comp

31 076.00

TOTAL

DEPENSES

3 500.00
30 00000
17 500.00
16 000.00
10 400.00
7 900.00
2 500.00
1 000.00
7 500.00
4 000.00
2 500.00
8 900.00
10 200.00
700.00
1 750.00
100.00
500.00
4 600.00
300.00
1 100.00
5 600.00
400.00

70311
70323
70388
70671
70672
70673
70841
70878
Total

RECETTES
Concessions dans les cimetières
Redev occup domaine public
Autres redevances et recettes
Cantine
Etudes
Garderie périscolaire
Mise à dispo personnel
Charges logements
70
Produits des services

975.00
1 180.00
5 000.00
30 000.00
1 200.00
4 000.00
2 616.00
3 200.00
48 171.00

7311
7322
7343
7362
7381
Total

Contributions directes
Dot. de solidarité communautaire
Taxe sur les pylônes électrique
Taxe de séjour
Taxe add. droits de mutation
73
Impôts et taxes

230 863.00
1 000.00
93 324.00
500.00
30 000.00
355 687.00

7411
74122
7421
744
74834
Total

Dotation forfaitaire
Dot solidarité rurale 2°fract
Dotations aux élus locaux
FCTVA
Etat/compens.taxe fonc.
74 Dotations et
participations 117 775.00 E

66 000.00
22 000.00
3 300.00
500.00
6 934.00
98 734.00

752
7521
75588
Total

Revenus des immeubles
Location gîte communal
Produits Divers gestion courantes
75 Autres produits

38 000.00
6 500.00
700.00
45 200.00

7713
7788

Libéralités
Produits except

002
6419

Excédent antérieur reporté
Remb sur rému/charges

230 402.60
7 000.00

RECETTES

785 874.60

785 874.60 TOTAL

400.00
280.00

DEPENSES

RECETTES

Prévu 2022
Déficit d'inv

prévu 2022

110 006.26

110 006.26
268 873.60

Dép imprévues
34 950.00

Capital

Virement

14 150

Remb TLE

FCTVA
TA / TLE

Immo en cours

INVESTISSEMENTS
2022

Affectation

amortiss SIEL

transfert études

PVR

Transfert études

Mat et outillage

dépôt reçu
Sous-total 1
Aire camping car

dépôt
145 006.26

393 029.86

Sous-Total

10 000.00

Bar

2 800.00

Epicerie

1 000.00

Maison ardoise
Maison Pl Verdun

38 000.00

Eclairage pub

43 225.00

subv

Ecole
Eglise
ENR

7 000.00

Gite
Local technique

1 100.00

subv

1 700.00

subv

Mat divers

30 000.00

subv

MTL

58 198.60

subv
7 000.00

Salle Eugénie Th
Site cinéraire
Voirie
Sous-total 2
Total 1 + 2

11 100.00
95 900.00

45 000.00

300 023.60

52 000.00

445 029.86

445 029.86

DEPENSES
Terrain à aménager
études

Sous-total 2

RECETTES

69 535.00

72 732.90

1950.00

174 963.66

Intégration stocks

Budjet Lotissement
des Courreaux

Var en cours

394 797.80

167 034.14

Frais terrains

1247.90

1247.90

stocks
Transfert charges
financières

FONCTIONNEMENT
2022

Intérêts

1 247.90

52 800.00

Vente 3 lots

468 778.60

468 778.60

TOTAL

TOTAL

DEPENSES

Déficit
Op d’ordre (stocks)

INVESTISSEMENTS
2022

Remb emprunt

RECETTES

7 659.14

394 797.80

Sortie stocks

394 797.80

TOTAL

239 767 .04
147 000.00

Emprunt
Dép imprévues

TOTAL

371.62
394 797.80
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Le Fil des passions – Un hiver à Noailly
2ème et 3ème place avec 23 et 14 voix,
Photos prises par Clarisse Durantet

1ere place avec 27 voix, Photo prise par Jacqueline Besson
MERCI à tous pour votre participation.
L’exposition photos, organisée par la Commission Aimer vivre à Noailly, qui s’est tenue dans la chapelle dimanche 1 er mai
(lors du marché de printemps),
a connu un très beau succès avec plus de 110 votants.
1ère place
avecbeau
27 voix
Les visiteurs ont pu apprécier
notre
village vu au travers de l’objectif de ses habitants. Le concours portait sur les photos
er Photo prise par Jacqueline Besson
prises du 1 janvier au 15 février 2022 lors de cet hiver. La commission a également souhaité mettre en avant les photos
prises lors de la précédente édition « un printemps à Noailly »
Bravo à tous

Quelques photos prises par les habitants de Noailly
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