
 

 

 

 

 

Chers Nucériens, chères Nucériennes, 

 

La fin de l’année scolaire pour nos écoliers et collégiens  approche doucement mais surement. Elle         

s’accompagne des traditionnelles festivités auxquelles la population est chaleureusement invitée et 

toutes les manifestations culturelles et associatives qui vont rythmer les semaines à venir. Celles-ci 

sont essentielles car elles participent au dynamisme de notre commune et font de Noyers-sur-serein 

un village ou le vivre-ensemble prend tout son sens. 

Cette période constitue le prélude aux vacances d’été. Chaque administré va pouvoir profiter du temps 

ensoleillé et de jours de repos bien mérités après des mois difficiles liés au contexte sanitaire.      

Continuez à prêter la plus grande attention, la pandémie reste toujours présente. 

 

Le budget pour l’exercice budgétaire 2022 a été voté lors du conseil municipal du 14 Avril dernier. 

Au-delà des dépenses imposées par la réglementation, de celles liées à l’évolution des normes et du 

phénomène économique de l’inflation, de celles concernant l’entretien de notre patrimoine commun et 

des engagements déjà contractés, l’adoption du budget exprime la stratégie de notre équipe et reflète 

les orientations politiques auxquelles nous sommes attachées. 

 

Nous avons en effet posé les bases des projets de l’année en cours. Nous avons également pris et 

confirmé des engagements pour l’avenir, celui de notre village et de ses habitants dans le cadre d’une 

véritable prospective pluriannuelle. Ainsi, nous avons voulu montrer notre détermination à soutenir 

l’activité économique par un niveau élevé d’investissement tout en répondant aux nouveaux besoins 

de notre population.  

NUMERO  65 

JUILLET  22 
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3Chaque 14 juillet, la France célèbre sa Fête nationale.  

 

NOYERS renoue avec son traditionnel 14 juillet après cette période de restrictions. 

La municipalité vous proposera un programme festif  le 14 juillet avec des jeux, bal, vin d’honneur 

offert par la municipalité et un feu d’artifice sonorisé aux alentours de 23 h. 

 

Venez nous rejoindre pour le défilé de lampions à 21 h 30  le 13 juillet  

5 

Les  programmes retenus sont : 

 BATIMENTS COMMUNAUX :  
 continuité de la réhabilitation de la maison Place d’Aa pour y accueillir une famille. 

 Réhabilitation complète de la couverture de l’ancien collège-musée, avec un début de chantier le 4/07 

 Mise aux normes électriques de la caserne de gendarmerie, nouvelle phase de réfection de la toiture-terrasse 

et création d’une cloison dans les bureaux. 

 Installation d’une alarme intrusion au Musée 

 Consultation d’un Maitre d’œuvre pour le lancement des travaux du clocher de l’Eglise, et le pilier du ci-

metière de Puits de Bon 
 

VOIRIE 

 Accès FERME Forêt Bréault et chemin en prolongement ainsi que l’accès à la PORCHERIE et jusqu’à D109 

 Chemin des ANGLES  portion de la rue de l'Eglise à rue des Terreaux  

 Chemin de la CORVEE jusqu’à la place. 

ELECTRIFICATION 
 2 bornes de charges pour véhicules électriques, le SDEY, après négociation installera 2 bornes rapides consi-

dérant l’aspect touristique du village.  

 Demande auprès du Syndicat d’électrification pour le lancement d’un étude pour l’éclairage basse tension. 

 

Nous avons montré notre ambition de moderniser notre cadre de vie et ainsi avoir le regard toujours 

tourné vers l’avenir. Cela reste un exercice toujours difficile que de faire coïncider les équilibres     

financiers et de contenter le plus grand nombre mais nous avons su faire preuve de beaucoup de      

réalisme en priorisant nos actions. Exemple jardin partagé en cours, fleurissement, voiture             

d’autopartage. 

Enfin, la commune a réalisé des efforts considérables pour développer nos canaux de communication 

à destination de la population afin de vous diffuser les informations pertinentes dans les meilleurs   

délais. Je vous remercie par avance de vérifier régulièrement les actualités diffusées sur nos supports

(panneaux d’affichage, intramuros, site internet…).  
 

Pour terminer , je vous souhaite une belle période estivale en famille et avec vos amis. 

 

Bien amicalement  

  

Nathalie LABOSSE  

et son équipe 



Vie municipale : La municipalité vous consulte... 
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Un potager personnel ou familial, ça vous dit ? 

 

Les potagers du Serein 

Moyennant un loyer annuel à prix modique, la municipalité propose de mettre à disposition des       

familles ou particuliers ne disposant pas d’un jardin cultivable à Noyers ou Puits-de-Bon des terres 

communales situées sur les Choumains, en bordure de rivière. 

Ces potagers individuels seront entourés d’un enclos, afin de protéger les cultures des prédateurs, et 

plusieurs solutions sont à l’étude afin que ces potagers soient commodes à arroser. 

Chaque locataire d’une parcelle pourra cultiver ce qui bon lui semble, la municipalité imposant cepen-

dant pour règle que ces jardins soient biologiques et qu’aucun traitement chimique n’y soit pratiqué, 

afin de respecter l’environnement. 

 

Et « le jardin partagé », ça vous tente ? 

 

Le jardin partagé est autre projet que la municipalité souhaite confier à une nouvelle association 

locale qui lui sera dédiée. Il s’agit d’un projet à vocation potagère, mais également sociale et        

culturelle. 

L’idée générale est d’échanger, de décou-

vrir et de transmettre des savoirs et des 

techniques en matière de culture potagère. 

Un jardin ancien clos de mur, propriété de 

la Mairie, d’une surface d’environ 80 m² et 

situé près de la Salle François Chanut, sera 

confié à l’association pour les travaux     

pratiques. Les réunions de ses adhérents 

pourront aussi se tenir dans les salles        

réservées aux associations au rez-de-

chaussée de l’Ancien Collège également en 

proximité. 
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Il est envisagé que l’association « Le jardin partagé » puisse organiser des conférences sur les théma-

tiques agricoles et environnementales, des marchés de producteurs locaux ou toute autre forme de ma-

nifestations qu’il lui plaira et qu’il lui conviendra de définir une fois constituée. 

 

La Commission municipale Environnement organisera une réunion d’information à la rentrée afin de 

présenter plus en détail ces deux projets à toutes les personnes intéressées par l’un ou par l’autre (ou 

par les deux). Nous les invitons donc à se signaler en mairie durant l’été.  

Contacts : 03 86 82 83 72  ou par mail : mairie-de-noyers@wanadoo.fr 

Dans l’attente de cette réunion envisagée actuellement dans la seconde quinzaine de septembre, et si 

vous souhaitez des précisions sur ces projets, vous pouvez vous adresser aux conseillers municipaux 

porteurs de ces projets, lorsque vous les croisez : Jean-Christophe Giovannelli, Hélène Kluyver,      

Vivien Ponthieu et Yann Laperteaux. 

Vie municipale :  



Vie municipale :  
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NOUVEAU SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

Le nouveau site internet de la commune  est maintenant devenu accessible, vous pouvez accéder à un 

maximum d’informations : https://www.noyers-en-bourgogne.com  

En effet c’est après plusieurs  mois de travail et de réflexions menés par la commission culture, touris-

me et communication que ce site vient remplacer le précédent qui datait de plus de 10 ans... 

En un clic obtenez tous les renseignements pratiques et utiles relatifs à la vie communale et autres in-

formations. Vous êtes tenu au courant des évènements et manifestations susceptibles de vous intéres-

ser. Les mises à jour régulières feront vivre ce moyen de communication. 

Découvrez vite les diverses rubriques (MAIRIE-VIVRE-S’EPANOUIR-DECOUVRIR-

S’INFORMER) et consultez l’actualité de votre commune. A mettre en tête de vos favoris internet ! 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour le faire vivre en nous soumettant de belles photos, ou en nous 

communiquant des informations utiles.  

L’application intra muros reste également un moyen d’informations complémentai-

re, très pratique et rapide et nous invitons tous ceux qui ne l’auraient pas encore fait 

à la télécharger. 

https://www.noyers-en-bourgogne.com
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Commerces - galeries -  activités diverses : 

  « AU PAIN D’ANTAN » Elodie et Sébastien  
 

Depuis 12 années, , nous vous accueillons,      

6 jours sur 7, au cœur du village médiéval 

avec nos produits faits maison (boulangerie, 

pâtisserie, snacking, chocolaterie).  
 

Nous avons à cœur de vous proposer des pro-

duits savoureux en façonnant chaque jour nos 

pains et viennoiseries, en créant nos            

pâtisseries.  
 

Aux produits proposés en vitrine, nous ajoutons un service professionnel pour 

tous les évènements de votre vie (naissance, anniversaire, baptême, mariage, …). 
 

Sans oublier les 20 parfums de glace pedone qui vous sont proposer pendant 

la période estivale que vous pourrez savourer en toute détente dans le  salon de 

thé et apprécier les pâtisseries. 
 

Contact : 03 86 82 80 68 

https://www.facebook.com/Au-pain-dantan-Noyers-Sur-Serein 

   « LA CANETTE » Théo et Valentine  
 

vous accueille à la Canette de Noyers-sur-serein, située au pré de 

l'échelle, pour vous proposer boissons fraîches et burgers maisons 

dans une ambiance guinguette et familiale !  

 

 

Contact : 07 69 60 36 62  

www.facebook.com/LaCanetteNoyers/ 

 

 

« UN MAGNETISEUR A NOYERS » Adrien  
 

Le magnétisme est une médecine alternative ancestrale qui repose 

sur l'extraction de nœuds d'énergie négative.  

Cela permet à votre corps de se régénérer plus facilement par exem-

ple pour des maux de tête, de dos, tendinites, brûlures, ou tout autre 

problème physique ou psychologique.  

Je m'appelle Adrien Puech et je suis magnétiseur à Noyers-sur-

Serein.  

J'effectue des séances de magnétisme lié avec de la sonothérapie à 

domicile et je propose également des purifications et protections de 

lieux.  

Vous pouvez me contacter au 06.99.87.26.97 ou par Instagram sur mon compte @ap_magnetiseur.  



Commerces - galeries -  activités diverses :  
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SALON DE THE / CONCEPT STORE / LE GOUT DU PAIN 

 

Nouveauté au 38, rue de la République. Emmanuel Croteau vous 

propose des produits bio et locaux. 

 

Artisan boulanger passionné depuis près de 30 ans, il est implanté 

dans notre belle région depuis 2018. Vous connaissez sans doute son 

fournil à Aigremont. Vous pouvez désormais découvrir sa boutique / 

salon de thé à Noyers. 

 

Les amateurs de pains au levain, de brioches, de gougères au comté 

et de pâtisseries, pourront déguster sur place ou à emporter ses    

gourmandises maison.  

 

Soucieux de proposer des produits bons pour la santé et respectueux 

de l’environnement, Emmanuel est engagé dans une démarche    

écologique et locale de la fabrication de la farine jusqu’à la prépara-

tion du pain. C’est avec l’aide de Marc Billotte, Agriculteur Bio de 

Ravière qu’Emmanuel élabore sa farine, écrasée sur meule de pierre, 

pour réaliser des pains au levain naturel maison. 

 

Dans ce lieu convivial, situé en face du Prieuré de Noyers, vous 

pourrez vous restaurer le midi. Croissants au jambon, quiches       

élaborées avec des légumes de saison et de préférence des produits 

locaux. Pour Emmanuel, consommer local, c'est l'avenir ! 

 

Vous trouverez aussi une partie épicerie fine Bio scrupuleusement 

sélectionnée (farines, lentilles, miel, confitures, chocolat, huiles…). 

Les œufs du Bois de la Dame de Soulangy, les fraises d’Enfer     

d’Aigremont ou les bières de la Brasserie artisanale Grand Duc de 

Somery, par exemple.  

C’est d’ailleurs en utilisant le pain invendu que cette microbrasserie 

Bio réalise la bière blonde brassée au pain. Une bière                      

anti-gaspillage.  

 

Des produits de notre belle région. Du bon, du Bio, de la passion, du 

local ! 

 

Toujours dans un esprit de partage, la boutique accueillera un espace 

coworking à la rentrée. Pour travailler seul ou à plusieurs, une salle 

sera accessible pour rendre vos projets concrets.   

 
Boutique ouverte les mercredis, vendredis et samedis de 9h à 14h puis de 16h à 19h 

38 rue de la République 89310 Noyers-sur-Serein 

Contact :  legoutdupain2.0@gmail.com 

Tel. 07 69 41 13 28 

Commerces - galeries -  activités diverses  
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   BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE                        

Avec son fonds permanent de 20 000 livres, 1 500 DVD, 1 000 CD et ses nouveautés régulières, la 

Bibliothèque-Médiathèque Intercommunale de Noyers-sur-Serein est ouverte toute l'année et accessi-

ble 5 jours sur 7. Elle propose, sur huit salles et deux niveaux (espace Adulte/espace Jeunesse), un 

vaste choix de livres, DVD et CD pour se cultiver, s'informer et se divertir. 

Bandes dessinées, romans, biographies, livres d’art, histoire, voyages, cuisine, fond régional, théâtre, 

poésie, société, albums, documentaires & BD Jeunesse, il y en a pour tous les âges et tous les goûts.

  

La Médiathèque s’enrichit régulièrement de 

nouveaux films, récents ou classiques :       

comédies, policiers, science-fiction, films 

d’auteurs, dessins animés, séries TV … 

Services : conseils de lecture, réception des 

groupes sur rendez-vous, livraison livres, 

DVD, CD à domicile, dépôt de sélection de 

livres et DVD pour collectivités (Maison de 

retraite, École…), large choix de livres en 

gros caractères (pour les malvoyants) Livres 

en anglais), hall d'acceuil accessible pour les 

personnes à mobilité réduite. 

 

Vous pouvez désormais suivre l'actualité de la bibliothèque sur Facebook :  

https://facebook.com/Bibliothèque-Médiathèque-Intercommunale-de-Noyers-107304571986670 

 

ou/et sur le nouveau portail en ligne de la bibliothèque:http://noyerssurserein.bibenligne.fr/ 
 

 

Horaires d’ouverture 

Lundi : 16h00 - 18h00 

Mardi : 16h00 - 18h00 

Mercredi : 10h30 - 12h00 + 16h00 - 18h00 

Vendredi : 16h00 - 18h00 

Samedi : 16h00 - 18h00 

Contacts : 03 86 82 89 08                                  

bibliointer.noyers@wanadoo.fr 
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LES RENCONTRES MUSICALES DE NOYERS 

 

Juillet 2022,  France Musique accompagne les RMN  (10-26 juillet) 
 

Comme chaque année, les Rencontres Musicales de Noyers vous donnent rendez-vous en juillet. Au 

programme de ce début d'été: huit concerts assurés par des artistes de renommée internationale, cinq 

masterclasses où se retrouvent élèves et professeurs, cinq concerts d'élèves et quelques concerts de 

rue. 

 

Le tout dans une convivialité qui 

permet: 

- aux artistes d’être hébergés gratui-

tement chez l’habitant  

- au village de vivre deux semaines 

dans une ambiance musicale. 

- et à des viticulteurs de la région de 

faire apprécier leurs bouteilles lors 

de dégustations d’après-concert. 

 

Une grande nouveauté cette année: 

Pour la première fois, les RMN   

bénéficient du label France-

Musique. Cette radio de service   

public  a décidé de nous accompa-

gner, convaincue du haut degré 

d'exigence artistique dont témoigne 

la programmation. 

 

Tous les concerts auront lieu à l'église Notre-Dame. 

Les programmes  ont été distribués chez les commerçants et sont disponibles à l'Office du Tourisme 

ainsi que sur le site internet des Rencontres musicales de Noyers. 

 

Venez nombreux partager ces moments d'émotion musicale et d'échanges avec les artistes autour d'un 

verre. 

 

À très bientôt. 

 

 

Les Rencontres Musicales de Noyers 



 

LA VIE ASSOCIATIVE ... 
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CINEMA EN PLEIN AIR 
Mardi 2 août 
Place de l’Hôtel de Ville   à partir de 19h   

Entrée libre     
                                   
Molière (2007)  -   Réalisation : Laurent Tirard 

Distribution : Romain Duris, Fabrice Lucchini, Laura Mo-

rante, Edouard Baer, Ludivine Sagnier 

 

Synopsis : En 1645, Molière qui dirige la troupe de 

« L’Illustre Théâtre », se retrouve en prison, à cause de 

dettes impayées. Il est libéré de prison par Monsieur   

Jourdain, un riche bourgeois qui veut s’attacher ses         

services, pour séduire Célimène, une marquise en vue à 

la cour. 

 

Plusieurs scènes ont été tournées à Noyers en 2006 

avec de nombreux Nucériens comme figurants. Avant 

le film, et pour se mettre l’eau à la bouche, un pique-

nique sera organisé sur les pavés de la place au Marché 

au blé avec comme dress-code : une tenue la plus mé-

diévale possible. Les armures sont acceptées. 

Un service de buvette vous sera proposé par l’associa-

tion La Belle du Serein. 

 

 

Une animation proposée par le 

Pays de l’Avallonais, la Ville 

de Noyers et l’association La 

Belle du Serein 

 

 

 



 

 

. 
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   LA BELLE DU SEREIN                        

Festival Veillée & Veillée 

Samedi 6 août 2022   - Place du Marché au Blé 

à partir de 19 h, terminus à 2h 

 
Une manifestation culturelle et festive proposée par l’association La Belle du Serein 

Après deux années sans, pour cause de crise sanitaire, le festival sera de retour sur les pavés de la cité 

médiévale pour une 21ème édition. 

Quatre groupes à  l’affiche pour fêter ça, le service de buvette et de restauration sur place, avec com-

me toujours ses excellentes brochettes et grillades, et pour ne rien gâcher l’entrée libre. 

Comme à son accoutumée, le festival vous proposera plusieurs destinations sonores.   

 

Kàn et Cajun Express  ouvriront le 

bal, avant que deux belles têtes   

d’affiche ne clôturent la soirée tard 

dans la nuit, le Scratchophone       

Orchestra et la fanfare Les lapins 

Superstars.  

Kàn proposera des sonorités plus 

rock and blues, plongeant ses    

racines dans le brittish Blues des 

années 60, mais aussi le jazz et le 

funk. 

Avec Cajun Express, vieux briscards de la scène cajun zydeco, vous retrouverez les danses et 

les saveurs de la Louisiane. 

Groupe phare de la scène 

electro-swing actuelle, le 

Scratchophone Orchestra 

électrise la piste de danse, 

en proposant des mélodies 

taillées dans la matière brute 

du swing des années 30 

croisées avec des influences 

très actuelles irriguant le 

mouvement électro-swing : 

des beats rejouant dans ce 

siècle-ci les rythmiques les plus dansantes du précédent. 
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Du groove et des sons bizarres, du voyage, de la transe, du vent dans les oreilles, voilà ce que propose 

Les Lapins Superstars, fanfare incontournable de 17 musiciens qui vous mettra des confettis dans les 

yeux et des paillettes plein la tête. Du hip hip hip, du hop hop hop, du frétillement, du déhanché. Les 

lapins qui font rimer Fanfare avec Superstar et cuivrasse avec grande classe vous emmèneront dans 

leur labyrinthe musical plein de surprises. Attention aux jouissances sonores et gare aux effets         

secondaires lorsque vous quitterez la piste de danse !  

 

A noter que cette année, pour la première fois depuis longtemps, la Belle du Serein vous a proposé 

deux autres animations :  

 

 un stage de danse africaine, danses du Mali, animé par Manu Sisseko et devant le succès        

remporté, une seconde édition est envisagée l’année prochaine. 

 

 Une Soirée Soleil avec initiation à la salsa, suivie d’une animation Jazz Bossa-Nova, puis d’un 

apéritif ensoleillé et pour finir un moment convivial et gourmand autour d’un Chili con carne 

fait maison. 

 



LA VIE ASSOCIATIVE ... 
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L’association vous propose en  

l’Eglise Notre Dame de Noyers  

 

MARDI 16 AOUT  

à 16H30 

 CONCERT VIOLON et ORGUE 
 

 

Lina UINSKYTE  

Violoniste 

Soliste d’orchestre dans plusieurs festivals internationaux  

et Marco RUGGERI  

Organiste — claveciniste  

Chef de chœur  
 

 

Entrée 12 €  - GRATUIT pour les enfants     Pot d’amitié offert 

 
 

 

 

————————————————————————————————————————————————- 

 

 

 

 

 



    

LA CONFRERIE DE LA TRUFFE  

DE BOURGOGNE DE NOYERS 

LES PUCES  

C'est l'un des événements qui 

a rythmé pendant des années 

les étés de la cité médièvale, 

les Puces reviennent tous les 

samedis matins  sur les pavés 

de la Place de l’Hôtel de Ville 

et de la Place du marché au 

blé.  

Pendant deux ans ces 

«brocantes» hebdomadaires 

avaient été annulées à cause 

du contexte sanitaire.  

A partir du 2 juillet          

jusqu'au 13 aout, elles      

seront organisées par la 

Confrérie de la Truffe de 

Bourgogne de Noyers, à     

l'origine du projet, et les associations les Amis du vieux Noyers et la Renaissance de l'orgue qui pren-

nent en charge l’organisation de certaines matinées. L’idée est de mutualiser les moyens humains pour 

ne pas mobiliser les mêmes bénévoles, toutes les semaines de 6h à 14h. 

 

Le concept reste le même. Ces vide-greniers animeront la cité médiévale les samedi, de 6  à 13 heu-

res. «L'idée de faire ces puces seulement le matin n'a pas fait l'unanimité au départ et n'a pas toujours 

été comprise » indique le fondateur de l'événement. L'objectif de cette manifestation n'est pas de jouer 

sur la durée d'une journée, comme un vide-greniers classique, mais sur la répétition, ce qui permet aux 

touristes qui fréquentent les chambres d'hôtes de se réveiller à Noyers et de découvrir la ville animée. 

Une façon originale et sympathique de découvrir le village au milieu des vieilles pierres et des vieux 

objets. 

 

 Dans le "monde d'avant", la formule attirait chaque semaine entre 30 et 40 exposants, dont  de nom-

breux habitués.  

 

Tarif : 2,50 euros le mètre linéaire. Tél. : 06.07.03.66.66 - 06 78 34 91 54 ou le  06.25.74.78.98  

 

A noter : MARCHE AUX TRUFFES prévu le 30 octobre 2022 

L’association est à la recherché de bénévoles souhaitant intégrer le bureau et le Grand Conseil !  

Rendez-vous à l’assemblée générale courant septembre, n’hésitez pas à nous contacter au préalable. 

 

 Les members du bureau 
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LES AMIS DU VIEUX NOYERS 

Concours de Cuisine Médiévale 
 

OYEZ OYEZ …… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Amis du Vieux Noyers seront ravis de vous accueillir lors de la 1ère édition du Concours de 

Cuisine Médiévale qui sera un des évènements phare de cet été. Cette manifestation entre bien 

dans le cadre de notre cité médiévale. 
 

Une quinzaine de Damoiseaux et Gentes Dames sont appelés à concourir dignement derrière 

les fourneaux pour nous présenter leur plat d’un autre temps, et ce en utilisant uniquement les 

ingrédients de l’époque : beaucoup d’herbes et d’épices. 
 

Les ripailles se feront dans la joie et la bonne humeur lors du banquet qui suivra et au cours 

duquel les prix seront décernés par un jury. Il y en aura pour tous les goûts et bien évidemment 

le tout sera accompagné de boissons de l’époque.  

 

Pour votre sécurité, toutes les mesures sanitaires en vigueur seront mises en place ce samedi 9 

juillet. 

 

 

L’Equipe des Amis du Vieux Noyers 

Cuisinemedievale.avn@gmail.com   - 06 12 87 24 41 – 06 88 80 01 

mailto:Cuisinemedievale.avn@gmail.com


    

PEINTURE EN LIBERTE 

 

Les Amis du Vieux Noyers renouent avec une tradition de 

plusieurs dizaines d’années et qui s’est arrêtée pendant 2 

ans, indépendamment de leur volonté.  

Pendant cette journée du 20 août prochain, peintres ama-

teurs ou professionnels viendront croquer Noyers dans 

tous ses états, avec le support et l’endroit de leur choix. 

 

Une vente des œuvres aura lieu en fin de journée et si les 

conditions sanitaires le permettent, une dégustation aura 

lieu avant de replier ses chevalets. 

 

Dès maintenant, réserver cette date …. 

 

L’Equipe des Amis du Vieux Noyers 

Peintureenliberte.avn@gmail.com   - 06 12 87 24 41 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE 

 

La Tour aux Loups, un des bâtiments emblématiques de Noyers sur Serein sera, sous réserve 

des travaux terminés, ouverte les 17 et 18 sep-

tembre prochains lors des Journées du Patrimoi-

ne. 

Les Amis du Vieux Noyers seront présents pour 

vous faire visiter cette bâtisse du 12e siècle, com-

me élément essentiel de la Porte de Venoise à 

cette époque. 

Une exposition de livres et cartes postales atten-

dra le visiteur. 

 

L’Equipe des Amis du Vieux Noyers 

Présidence.avn@gmail.com  - 06 12 87 24 41 
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Les Dernières Aventures du Patrimoine Oublié 
 

 

Cette année, l’association poursuit ses activités principales notamment la restauration et le               

dégagement des tours du Château de Noyers. Bien entendu, nous poursuivrons l’entretien du sentier 

d’interprétation dit « La Serpentine » et l’entretient de la vigne qui avait été maltraitée par les condi-

tions      météorologiques.  

 

Sur le plan événementiel, un certain nombre d’événements avaient été mis en place pour cette année 

2022, notamment :  

Premier vide-grenier : Il s’est tenu le 6 juin le long du Serein. Malgré une météo très défavorable, 

l’événement a pu se dérouler dans des conditions satisfaisantes. 

 

Apéro concert: Pour l’ouverture estivale, un concert a été organisé sur le site du château le 18 

juin avec le groupe « Atomics» qui excelle dans le Rock. Malgré la canicule, la soirée s’est 

très bien passée avec plus de 200 participants. 

 

Chantiers bénévoles : En juillet et en août, nous accueillerons six groupes de Scouts et Guides de 

France (soit un total de 125 scouts). 

 

Gargouillosium : Du vendredi 22 juillet au dimanche 24 juillet se tiendra sur le site du Vieux 

Château  le 21eme Gargouillosium qui regroupera 20 à 30 sculpteurs. Ces derniers réaliseront 

des sculptures en l’espace de trois jours. Les œuvres seront vendues le dernier jour. Sur place, 

une buvette vous proposera des rafraîchissements.  
 https://Vimeo.com/agencelapatate/gargouillosium-teaser2022 

 

Apéro concert: Un apéro-concert sera organisé sur le site du château le samedi 23 juillet, avec le 

groupe « Out of the Wood » qui revient pour la troisième fois sur le site du Vieux Château et 

assurer comme d’habitude une superbe soirée .   

 

Deuxième vide-grenier : Il se tiendra le dimanche 14 août le long du Serein. 

 

 

 

 

Contact du  Bureau « Le Patrimoine Oublié- Association du Vieux Château de Noyers » 

Tél: 09 80 91 98 48   

Courriel : contact@lepatrimoineoublie.fr  

Site : http://www.lepatrimoineoublie.fr 

http://www.lepatrimoineoublie.fr/index.php?page=le-gargouillosium
https://Vimeo.com/agencelapatate/gargouillosium-teaser2022
http://www.lepatrimoineoublie.fr
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PROJET DE REALITE VIRTUELLE DU SITE DU CHATEAU  

 

  

En 2021, un projet de réalité virtuelle avait été mis en place. Il s’agit d’un projet lourd qui demande 

quand même beaucoup de moyens techniques. Il faut rappeler que ce projet avait été quelque peu    

initié dans le passé avec de nombreux relevés topographiques, des recherches historiques et les tra-

vaux de modélisation 3D notamment celle des tours 1 et 2 réalisés par Hewlett Packard UK grâce à 

l’aide d’Andrew POTTS. 

Au cours du second semestre 2021, un groupe de travail est créé avec Vianney TASSEL comme chef 

de projet et Gabriel QUINEZ étudiant dans une école spécialisée en 3D. Le projet a été présenté en 

septembre à l’association LATITUDE qui travaille avec de nombreuses écoles d’ingénieurs et de    

développeurs. Le projet a beaucoup plu mais pour des raisons de timing il devra être présenté à     

nouveau quand la reconstitution 3D sera plus avancée. 

 

Dans ce cadre, début mars 2022, 

nous avons réalisé avec l’aide 

gracieuse d’Olivier MIALON et 

la société GEOMEXPERT      

d’Avallon, un relevé photogram-

métrique sur l’ensemble du site 

avec un drone dédié. Les résultats 

p h o t o gr a mmé t r i qu e s  s o n t      

d’excellente qualité. Quant aux 

relevés topographiques, très          

précis, avec des résolutions centi-

métriques, il est nécessaire de les 

traiter avec des logiciels spécifi-

ques et des ordinateurs très puis-

sants pour éliminer les cimes des arbres et autres artefacts. Pour le moment, nous n’avons pas encore 

ce matériel sous la main mais des pistes de recherche sont en cours pour surmonter ces problèmes. 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation du relevé photogrammétrique  

(mars 2022) – Base de référence dans le fossé 
extérieur. 



 

 

. 
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Habituée à de grands évènements, qu’ils soient culturels, patrimoniaux ou sportifs, NOYERS, joyau 

médiéval, un des plus Beaux Villages de France,  saura être à la hauteur pour accueillir les 14 et 15 

août, les 48ème boucles de l’Yonne. 

 

Les boucles de l’Yonne, est une course reconnue comme un évènement majeur sur le plan sportif 

national mais aussi sur les plans touristique et économique dans nos zones rurales au bénéfice de nos 

commerces, restaurateurs, hébergeurs, cafetiers …  

 

Aussi c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons l’honneur d’une part d’être la Commune 

d’accueil de la dernière étape à l’issue de laquelle nous remettrons les coupes et bouquets aux vain-

queurs mais également de pouvoir accueillir les nombreux participants à cette manifestation et leur 

faire découvrir à cette occasion les charmes de notre cité médiévale respirant la douceur de vivre. 

 

Tous nos remerciements au président du Comité d’organisation et toute son équipe d’avoir fait le 

choix de NOYERS qui ne l’oublions pas compte parmi ses plus illustres habitants, Raymond RIOT-

TE, as du vélo, qui a énormément contribué à la renommée du cyclisme dans notre pays. 

 

 

 

Le comité à besoin de 15         

signaleurs pour la journée du 

15 août sur la boucle de 

Noyers. 
 

Nous remercions les Présidents   d’as-

sociations de bien vouloir       mobiliser 

leurs bénévoles au plus   vite et nous 

communiquer leurs coordonnées au 

secrétariat.  

 

Avec nos remerciements 

 

 



   BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE                        

Avec son fonds permanent de 20 000 livres, 1 500 DVD, 1 000 CD et ses nouveautés régulières, la 

Bibliothèque-Médiathèque Intercommunale de Noyers-sur-Serein est ouverte toute l'année et accessi-

ble 5 jours sur 7. Elle propose, sur huit salles et deux niveaux (espace Adulte/espace Jeunesse), un 

vaste choix de livres, DVD et CD pour se cultiver, s'informer et se divertir. 

Bandes dessinées, romans, biographies, livres d’art, histoire, voyages, cuisine, fond régional, théâtre, 

poésie, société, albums, documentaires & BD Jeunesse, il y en a pour tous les âges et tous les goûts.

  

La Médiathèque s’enrichit régulièrement de 

nouveaux films, récents ou classiques :          

comédies, policiers, science-fiction, films d’au-

teurs, dessins animés, séries TV … 

Services : conseils de lecture, réception des 

groupes sur rendez-vous, livraison livres, DVD, 

CD à domicile, dépôt de sélection de livres et 

DVD pour collectivités (Maison de retraite, 

École…), large choix de livres en gros caractè-

res (pour les malvoyants) Livres en anglais), 

hall d'accueil accessible pour les personnes à 

mobilité réduite. 

 

Vous pouvez désormais suivre l'actualité de la bibliothèque sur Facebook :  

https://facebook.com/Bibliothèque-Médiathèque-Intercommunale-de-Noyers-107304571986670 

 

ou/et sur le nouveau portail en ligne de la bibliothèque:http://noyerssurserein.bibenligne.fr/ 
 

 

Horaires d’ouverture 

Lundi : 16h00 - 18h00 

Mardi : 16h00 - 18h00 

Mercredi : 10h30 - 12h00 + 16h00 - 18h00 

Vendredi : 16h00 - 18h00 

Samedi : 16h00 - 18h00 

Contacts : 03 86 82 89 08                                  

bibliointer.noyers@wanadoo.fr 
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RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes (filles et garçons) doivent se faire recenser à 16 ans, dans 

le mois de leur anniversaire. 

PERMANENCES ADILY :  

Les conseillers juristes seront présents à Noyers uniquement sur rendez-vous  

INFO URBANISME Vous envisagez d'agrandir votre maison en la surélevant ou en construisant, par exemple, une 

véranda ou un garage ? Vous projetez de construire un abri de jardin ou une piscine ? Depuis le 1er janvier 2022, vous 

pouvez choisir de déposer votre permis de construire et plus largement votre demande d'autorisation d'urbanisme 

(déclaration préalable, permis d'aménager, permis de démolir...) par voie électronique pour la réalisation de vos travaux 

(construction ou extension, ravalement, clôture, abri de jardin, fenêtres, panneaux solaires...). 

En partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, Service-Public.fr offre désormais un nouveau 

service en ligne. 

PERMANCENCE DE L’UDAPY (Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de l’Yonne)  

En raison du départ de madame LOWYCK, Technicienne des services culturels et des bâtiments de France,                
la permanence mensuelle est suspendue en attendant un remplaçant. Vous pouvez joindre les services soit par mail : 

udap.yonne@culture.gouv.fr ou au 03.86.52.38.84  

PERMANENCE DANS L’ESPACE PUBLIC CONNECTE (ex secrétariat)  

Assistante sociale du Conseil Départemental sur rendez-vous  03.86.54.85.00  

 

CONSEILS EN RENOVATION  

Tous les jours aux heures d’ouverture du secrétariat exclusivement sur rendez-vous au 

OUVERTURE DU BUREAU DE POSTE DE NOYERS 

Lundi de  14h00  à  16h30  et du Mardi au Vendredi de  8h45 à 12h  et de   13h30 à 16h30 (fermé samedi) 

Directeur de la publication : Nathalie Labosse 

Comité de rédaction : Jean-Christophe Giovannelli,  Marie Carregosa,  Hélène Kluyver, Vivien Ponthieu  

Avec la participation de (par ordre alphabétique) : Théo Alibert, Emmanuel Croteau, Thierry Drosson, Michèle Gartner, 

Nicolas Hodanger, Catherine Legrand, Isabelle Loisel, Henri Nicolas, Sébastien Pissis, Bernard Poitout, Adrien Puech, 

Daniel Robert. 

Imprimé par nos soins                                                

 Décès :   

Louisette BURGHELLE-VERNET 18/01/2022  

Philippe BOULLÉ  19/01/2022  

Georgette FOURNIER 16/02/2022  

Monique LE GAL 02/05/2022  

Manuel DA SILVA CARREGOSA 28/05/2022 -  

Nelly L’HERMITTE 28/05/2022  

mailto:udap.yonne@culture.gouv.fr

