11-2022

Edito
Quand baisse la température, adonnons-nous à la lecture. A
commencer par le Fil, à lire au coin du feu, sous une couette ou
deux … sobriété parait-il ! Même si le froid n’est pas encore là, le
Fil vous présente toutes les festivités programmées cet hiver
(nouvelle rubrique Agenda). En effet, tous les acteurs du milieu
associatif et des Noaillerots motivés ont travaillé pour que « Hiver
à Noailly » rime avec « rassemblements festifs ». Nous vous
présentons également les passions de deux habitants de Noailly.
L’équipe du Fil

Agenda
Samedi 3 décembre 2022
10h à 11h
 Visite du Père Noël à l’épicerie
Samedi 3 décembre 2022 (CDF)
14 h, MTL
 Concours de belote suivi d’un repas
« Moules/frites »
Dimanche 4 décembre 2022 (CDF)
à partir de 9 h, MTL
 dégustation et vente d’huîtres
Dimanche 4 décembre 2022 (SOU)
8h – 12h, MTL
 Vente de sapins (à précommander)
Vendredi 9 décembre 2022
 repas des séniors

12 h, MTL

Vendredi 16 décembre 2022
12 h, MTL
 repas de Noël des enfants de l’école
Dimanche 8 janvier 2023
 Vœux du maire

11 h, MTL

Jeudi 12 janvier 2023
20h30, MTL
 Assemblée Générale des Placomusophiles
Dimanche 22 janvier 2023
 Marche des associations

Journée, MTL

Samedi 28 janvier 2023 (Foyer)
19h30, MTL
 Choucroute (réservations avant le 15/01 auprès de
P. Pouilly 04 77 66 60 30 ou M. Besson 04 77 66 60 51)

Commémoration du 11 novembre : une
cérémonie émouvante en présence du
conseil municipal enfant.
Plusieurs générations étaient présentes pour
commémorer l’armistice de 1918 mettant fin à la
première guerre mondiale. Pour ne jamais oublier…
Le conseil municipal enfant participe d’ailleurs à la
préparation de l’exposition sur le devoir de
mémoire que porte l’association « Histoire et
Patrimoine ».

Le Fil des passions

Nous avons rencontré Mickaël Gaune, demeurant à Noailly, Président de l’association Team check pat' 42
qui nous parle de sa passion du sport et de sa relation toute particulière avec sa chienne Oxy (berger
austalien).
Bonjour Mickaël, vous êtes le Président de l’association Team check
pat' 42, comment vous est venue l’idée de créer cette association ?
« Je suis sportif dans l’âme mais j’ai toujours privilégié les sports
méconnus ou hors du commun. Je pratique le trail depuis 2019. J’ai
tout d’abord couru tout seul mais cela était beaucoup trop classique à
mon gout,du coup j’ai décidé de courir avec ma chienne Oxy et l’idée
du cani cross et cani trail s’est imposée tout naturellement. J’ai donc
créé mi 2019, avec 2 sportives passionnées comme moi cette
association ; aujourd'hui nous comptons environ 30 adhérents :
hommes, femmes et enfants.
Nous adhérons d’ailleurs à la FSLC* (Fédération sportive et de loisirs
canin) »
* la Fédération des Sports et Loisirs Canins compte plus 100 clubs et
3000 licenciés,

En quoi consiste cette pratique sportive ?
« Au sein de notre association, nous proposons 3 activités différentes :
Le cani cross, le cani trail et le cani rando.
Le canicross est une discipline de vitesse et sur une courte distance avec un équipement spécialisé et
adapté à chaque chien (harnais, baudrier, ceinture, longe élastique).
Le Canitrail est plus une discipline d’endurance. Le matériel est le même que pour le Canicross mais le
parcours est supérieur à 10 kms et peut aller jusqu’à 30 kms avec des dénivelés plus importants.
La Canirando est une randonnée pédestre au cours de laquelle vous êtes harnaché à votre chien tout
comme les 2 autres pratiques. »
Quelles sont les conditions pour adhérer ?
« Tout le monde peut adhérer, c’est ouvert à tous, à partir de 8/9
ans au plus âgé, ces activités peuvent se pratiquer dans le cadre du
Loisir Détente ou sous un aspect plus sportif. Il existe d’ailleurs des
compétitions (championnat de France et d’Europe organisé chaque
année et du monde)
Le but étant avant tout le bien-être et le plaisir tout en respectant
le rythme du chien.
Le montant de la licence est de 60 euros pour l’année dont 30 euros
qui sont reversés à la fédération.
Pour ceux qui souhaitent s’initier, nous offrons 3 sorties gratuites
avec le prêt de matériel pour le chien et vous-même »

Quelles sont vos projets ?
« Nous allons très bientôt proposer 3 autres activités : le cani VTT, le cani Trottinette et le cani Marche
Nordique pour lesquelles nous sommes en train de nous former.
Actuellement nous sommes 2 animateurs pour l’encadrement de chaque groupe et d’ici la fin de l’année,
nous serons 5, ce qui permettra de proposer plus d’activités différentes lors de nos sorties »

Votre crédo «le sport pour tous»
« Je milite depuis de nombreuses années pour le sport pour TOUS et
notamment pour les personnes en situation de handicap.
Je fais d’ailleurs parti de la commission handisport de la FSLC et plus
précisément concernant le sport canin.
Cette commission permet de cadrer, réglementer et sécuriser la
pratique du sport pour les personnes en situation de handicap. Notre
association Team check pat' 42 peut d’ailleurs accueillir des
personnes avec un handicap physique ou visuel et qui souhaitent
pratiquer une des activités proposées »

Que souhaitez-vous rajouter ?
« Comme vous pouvez le comprendre mon centre d'intérêt reste le monde du handicap, et surtout
l'accessibilité pour tous à toutes pratiques sportives. Je tente de me mettre en situation de handicap
lorsque je pratique un sport (pratique en fauteuil roulant, yeux bandés… etc….) pour prendre conscience
de ce que peut vivre cette personne et ainsi améliorer avec elle, ses équipements.
Aujourd’hui je travaille dans un IME (Institut Médico Educatif) avec des enfants et adolescents atteints
de trouble autistique et handicap mental. J’essaie de trouver des tâches simples pour ces jeunes afin
d’améliorer leur préhension fine et les valoriser dans le cadre du monde du travail ».
Le mot de la fin
« L’essentiel reste de pratiquer ce loisir/sport pour le bienêtre et le plaisir de chacun : du chien, du maître, de la nature
et dans le RESPECT de tous .
Pour tout renseignement n’hésitez pas à me contacter au 06
08 84 00 72 ou via la page facebook de l’association Team
Check Pat' 42 »
Merci Mickaël, vous devez vous envoler pour l‘Angleterre le
30 octobre prochain en tant que préparateur mental de
l’équipe de France de rugby XIII fauteuil qui se déroulera
début novembre et ce, jusqu’au 19 novembre 2022. Nous
croisons les doigts pour la victoire. Merci à vous.
Entretien réalisé le 21/10/2022

Le Fil des passions : Le coin bricolage,

par Déborah Serre

On va trouver ici quelques "DIY" à réaliser avec des galets (ou cailloux) pour Noël.
L'élément de base de ces tutos sont les galets ou cailloux que chacun de nous peut ramasser (avec parcimonie
pour ne pas trop déranger la faune et la flore) lors de nos balades ou les acheter en jardinerie pour ceux qui n'aiment
pas marcher...
Il nous faudra également de la peinture acrylique en tube (qui sera à appliquer au pinceau) ou plus pratiques
et plus couvrants : des feutres de peinture acrylique de type POSCA, un ou plusieurs pinceaux, un crayon à papier, une
gomme, un stylo fin (pointe 0,2) indélébile de type UNI PIN et du vernis colle brillant (pour protéger le dessin mais ce
n'est pas obligatoire si le galet reste en intérieur). Ce matériel peut se trouver facilement dans tousà)) les magasins de
loisirs créatifs ou par exemple chez Bureau Vallée à Riorges.

Les marque place pour la table de Noël
Ce premier tuto va nous apprendre à réaliser des marques places rigolos et originaux pour notre table de Noël.
Pour cela, nous allons avoir besoin de galets (lisses et plats de préférence), d'un crayon de papier et d'une gomme, de
peinture acrylique en tube à appliquer au pinceau ou de feutres de peinture de type POSCA, un stylo indélébile très
fin (mine 0,2) de type UNI PIN et de vernis si l'on veut que le rendu du galet soit brillant et qu'il soit protégé.

1 : on lave son galet à l'eau claire pour le débarrasser
de la terre et de la poussière.
2 : on fait son dessin avec un crayon de papier.
3 : on fait le remplissage avec la peinture (astuce avec
les feutres de peinture POSCA, on peut prélever de la peinture
avec un pinceau directement sur la mine du feutre pour les
petites surface de peinture).
4 : on fait les contours et les détails du dessin avec le
stylo fin UNI PIN, on laisse sécher quelques heures et on peut
ensuite passer le vernis.

Déco de Noël
Ce second tuto va nous apprendre à réaliser une petite décoration de Noël. Pour cela, nous aurons besoin d'un
petit galet, un petit rond de bois, un morceau de branche, d'un petit pompom (à défaut, on peut également le faire
en peinture), d'un pistolet à colle, d'un crayon à papier, de peinture acrylique et de vernis pour ceux qui le souhaitent.

1 : on commence par laver notre galet à l'eau claire pour le débarrasser de la terre et de la poussière.
2 : on dessine le hibou au crayon de papier
3 : on fait le remplissage avec la peinture (toujours notre astuce de
prélever de la peinture avec un pinceau sur la mine du feutre de peinture
POSCA si on utilise un feutre de peinture), on fait les contours de notre dessin
avec notre stylo fin indélébile UNI PIN et on vernit notre galet si on le souhaite
en ayant bien attendu quelques heures avant.
4 : on dépose un peu de peinture blanche sur notre petit morceau de
branche, puis on vient coller sur notre rondin de bois : la branche, le galet et
le petit pompom avec notre pistolet à colle (pour ceux qui le souhaitent, vous
pouvez faire un petit trou sur le rondin de bois afin de passer un morceau de
corde pour pouvoir suspendre cette petite déco)

Idée de cadeau Noël fait main
Les cadeaux faits mains sont ceux faits avec le cœur....
Nous allons voir pour fabriquer des petits pots de cactus avec leurs petites coccinelles. Pour cela, nous aurons
besoin d'un petit pot de fleur en terre cuite (de ficelle de corde si vous souhaitez "habiller" le pot de fleur), de plusieurs
galets de différentes formes et tailles, de peinture acrylique, de petits pompoms (on peut également remplacer les
pompoms par une fleur peinte directement sur le galet), de papier journal, de petits graviers et d'un pistolet à colle.

1 : On commence par laver nos galets et nos pots de
fleurs à l'eau clair pour les débarrasser de la terre et la
poussière.
2 : on applique de la peinture acrylique blanche sur tous
nos galets et nos pots de fleurs
3 : on applique de la peinture acrylique verte sur les
plus gros galets qui deviendrons nos cactus (astuce : si vous
souhaitez différents tons de vert, vous pouvez ajouter un peu
de peinture noire ou blanche à votre peinture verte) et de la peinture
acrylique rouge sur nos petits galets qui deviendrons des coccinelles.
4 : on vient dessiner nos cactus avec la peinture blanche : des
traits, des points..... on dessine aussi nos petites coccinelles.
5 : on colle nos coccinelles sur nos pots de fleurs avec le pistolet
à colle puis on remplit nos pots avec des morceaux de papier journal
froissés pour caler nos cactus. Afin de cacher notre papier journal, on
recouvre la surface des pots de fleurs avec des petits graviers.
Nous remercions sincèrement Déborah d’avoir pris le temps de
réaliser ces tutos.
Vous pouvez la suivre et apprécier ses créations sur facebook :
Débo’h Cailloux

Le Fil d’actu
Conseil municipal du 26/10/2022
Éclairage public :
Présentation du projet de mise en place de la coupure totale entre 23h et 5h du matin avec le chiffrage du
Siel qui prévoit une économie de seulement 421€ par an par rapport à l’abaissement de nuit actuel.
L’adhésion à ROC42 est nécessaire pour l’installation et la prise en charge du matériel permettant cette
coupure. Le conseil, à l’unanimité, vote contre la coupure de nuit mais demande l’installation du matériel
autorisant ce choix à l’avenir.
Bar :
Un couple, avec trois enfants, serait intéressé pour reprendre le bar. Le Conseil accepte, à l’unanimité, cette
candidature.
Cantine :
Pour le remplacement de la cantinière, 2 choix s’offrent à nous : recrutement d’une personne après appel à
candidature pour un poste de 20h hebdomadaire ou signature d’une convention de janvier à juillet 2023
avec la MFR les Athiauds.
Nous avons rencontré le Président et les responsables de la MFR le 25/10 qui restent ouverts à la proposition
d’intégrer nos producteurs locaux à la liste de leurs fournisseurs.
Le conseil, à l’unanimité, accepte de passer une convention avec la MFR les Athiauds pour la livraison des
repas à la cantine.
Informations diverses :
 Demande de subvention de ADMR
Demande la prise en charge des factures ADMR de ST Germain-Noailly de Mme P. La commission d’aides
sociales, réunie le 03 octobre2022, propose d’apporter une aide financière ponctuelle par le règlement des
frais de transport pour un montant de 122.72€ que le conseil accepte à l’unanimité.
 Le conseil décide de mettre les décorations de Noël
Les 3 guirlandes à LED (sur les routes départementales) et le sapin seront installés avec un minuteur de
coupure à 23h00.
 Aménagement du cimetière :
Les 6 cases avec tablette ont été installées au columbarium dans le nouveau cimetière et l’ossuaire dans
l’ancien cimetière.
 Broyeur pour le tracteur :
Une formation sera prévue pour les deux agents communaux.
 Etude complémentaire sur les panneaux photovoltaïques :
Présentation de la possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques sur les toits du gîte et du local
technique avec une subvention de 80%. Pour une autoconsommation mairie / école.
 Repas des seniors :
Il aura lieu le vendredi 9 décembre 22 - une boîte de chocolats est prévue pour les personnes qui ne peuvent
pas venir et qui en feront la demande.
 Repas de Noël des enfants :
Il est prévu le vendredi 16 décembre 2022 à la MTL.
 Recensement de la population :
Il débutera le 19 janvier 2023
 MTL :
Pour l’agrandissement de la MTL, une prestation supplémentaire est obligatoire à savoir le sondage du sol.
Une présentation du projet de la MTL sera faite auprès de toute la population lors des vœux du Maire.

Le Fil d’actu
Compte-rendu des activités de la commission Voirie-bâtiments

Eglise :
Suite sinistre sécheresse.
Une rencontre avec l’assureur et l’expert en charge du dossier a eu lieu fin mai.
Une étude de sol a été préconisée pour permettre le choix du mode de renforcement de structure nécessaire.
Les résultats de cette étude (fin 2022) permettront de programmer un appel d’offre (1er semestre 2023) ainsi que les
travaux (2024).

Maison Rue de la Mairie (toit ardoises) :
Pour rappel, cette maison, qui fait l’objet d’un dossier sinistre sécheresse, a été acquise par la commune en 2021.
L’équipe municipale étudie la possibilité de déconstruire la partie « agrandissement » sinistrée au lieu de la réparer.
Une étude de faisabilité a été commandée. Tous ces travaux seront pris en charge par l’assurance.

Ecole :
Depuis le début du mandat, la municipalité a changé l’intégralité des éclairages LED intérieur/extérieur ;
Un appel à projet « label école numérique » subventionné à 50% par le ministère de l’éducation a permis l’acquisition
de grands écrans (1 dans chaque classe) + 10 ordinateurs portables (Classe mobile) + 1 tablette ;
Le réseau internet a été refait (Baie de brassage, wifi)
L’entrée de l’école primaire et le bureau du directeur ont été rénovés en 2021 et la classe CM2, en 2022.
Les agents communaux ont repeint les barrières et le portail de l’école. Le Conseil Municipal Enfants a sollicité Séverine
Houreau, notre artiste locale, pour la décoration du portail.
Prochains travaux sur 2022 /2023 : Rénovation entrée élèves + cage d’escalier + salle informatique.
Une étude est en cours afin de changer le système de chauffage vétuste, au fuel. 2 possibilités : Chauffage granules
bois ou mise en place de panneaux photovoltaïques. Cette dernière solution permettrait l’alimentation d’une pompe
à chaleur et la production d’électricité pour certains bâtiments communaux.

MTL :
L’étude pour la mise aux normes et l’agrandissement se poursuit depuis mi-2021. Pour rappel, nous pensons ce projet
full options. Il sera revu en fonction du coût global.
Le cabinet AUM (Roanne) a été choisi. Un premier estimatif du coût des travaux de la salle a été établi.
La commission voiries-bâtiments a réfléchi à l’aménagement du parc autour de la salle.
Parallèlement, en raison du risque sécheresse que subi la commune, une étude de sol va être prochainement
commandée pour déterminer le type de fondation et dallage nécessaire. Cette étape permettra de maitriser ces
éventuels surcoûts qui peuvent avoir un impact significatif sur la facture.
Prochaines étapes : Finalisation étude financière / Montage du dossier de financement / Présentation public /
Approbation par le Conseil Municipal.
Lancement du projet fin 2023 – début 2024.

Mairie :
Le réseau informatique de la Mairie a été mis en place (Connexion fibre, serveur de sauvegarde).
Le classement des dossiers et l’archivage numérique sont en cours.

Gites :
Le chauffe-eau a été changé.
Une rénovation des gites est demandée par l’association des « Gîtes de France ».
Programmation sur 2023.

Aire de camping-car :
La municipalité souhaite créer une aire d’accueil dans le parc de la MTL derrière le local technique. Le budget a été
voté.
Démarrage des travaux fin 2022 – début 2023.

Eclairage public :
L’ensemble des points lumineux du village est passé en LED. La gradation (baisse de l’intensité la nuit) a été choisi
initialement mais nous étudions, aux vues du contexte, la possibilité d’une coupure des éclairages pendant une partie
de la nuit.
Tous les poteaux et potences du centre-bourg ont été repeints.
Lotissement des Coureaux :
Tous les terrains ont été vendus. Les 2 parcelles en bas du lotissement sont vendues à Loire Habitat qui va construire,
en accord avec la Mairie, des logements locatifs. Une présentation du projet, par Loire Habitat, devrait être organisée
courant Novembre. La voirie du lotissement, le marquage au sol et l’éclairage ont été finalisés.

Matériel communal :
Un tracteur et un broyeur d’accotement ont été acquis courant 2022.
Voiries réalisées :
-Rénovation Route des Beaussier fin 2021.
-Accotements et fossés de la route de St Forgeux ont été refaits (été 2022).
-Trottoirs Lotissement Des Pétunias.
-Accotements et fossés route des Garambeau.
Divers en cours ou à venir :
-Fleurissement des îlots centraux (Sortie du bourg direction Bénissons-Dieu)
-Aménagement passage lotissement Beauvallon.
-Aménagement terrain communal route des Varennes.
-Mise en peinture portail cimetière, croix en bas de l’école.
-Rénovation filets city stade.
-Rénovation de la Rue Des Coureaux.
Le Fil d’infos, en bref
Cette année, NOAILLY réalise le recensement de sa population pour mieux connaître son
évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre.
L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à partir du 19 JANVIER 2023
Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur (Didier
ou Véronique), vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux
lettres soit en mains propres. Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées
pour vous faire recenser. Ce document est indispensable, gardez-le précieusement.
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique pour la commune.
Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent recenseur.
Vous n’avez reçu aucun document d’ici le 21 janvier 2023 :
Contactez la commune au 04 77 66 61 13

 Dernière minute : Réouverture du Bar Restaurant dans le courant du mois de
décembre.
 Pour ne rien rater des actualités de votre village. Installez gratuitement
l'application PanneauPocket sur votre smartphone ou votre tablette sans créer
de compte (aucunes données personnelles à fournir) pour recevoir une
notification à chaque nouvel évènement /information de vos communes
favorites.
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