
VIVRE A
NOYEN

                                                                               Juin 2014                                                          N°

infos
Postes de secours :
Mars : courses cyclistes des munici-
palités.
Avril : réunion annuelle. Assemblée
générale ADPC 72 à l’Abbaye de
l’Épau
Mai : l’Arche de la Nature (Fête du
pain et des céréales). La Flèche
RAID multisports. Courir au Mans.
Juin : MMARENA; parade des
pilotes du Mans ; tournoi de foot à
Sablé-sur-Sarthe ; gala de danse à
La Suze ; course à pied à Chemiré-
le-Gaudin ; les Sablons Le Mans ;
Triathlon Le Mans (dont 10 postes
au premier semestre)

Formations : deux formations PSC1
janvier et février.
En juin : initiation des premiers
gestes de secours à l’école Marie
Curie à Noyen

Prévisions : formation PSC 1 (pre-
miers secours civiques niveau 1) le
samedi 20 septembre de 8h30 à
17h30. S’inscrire au: 06.76.40.58.52
ou au 02.43.95.71.86. Venez nous
rejoindre si vous désirez.

Responsable de l’antenne: Monique
Bossuet ; trésorière : Florence Alli-
nant ; matériel : Claudi Milet

Secouristes: Béclin Anthony, Bignon
Ludivine, Buzance Josiane, Chanal
Ginette (communication), Dufour
Dominique, El Holdy Mustafa,
Hérou Arnaud, Lecoq Noam, Legay
Régine, Mahuet Marie, Panojotides
Sandrine, Pourtour Davy, Ruquier
François, Simon Kelly, et 4 nou-
veaux rentrants.

Chanal Ginette

Protection Civile

Tout d’abord, merci à vous tous,
Noyennaises et Noyennais, pour la
confiance que vous nous avez appor-
tée, lors des élections du 23 mars der-
nier. 

Je tenais également à remercier la
nouvelle équipe pour son implication
dans la campagne. Elle est d'ores et
déjà dans l'action. Je la remercie éga-
lement pour la confiance et l'appui
qu'elle m'a apportés. Elle compte
maintenant 23 élus avec des sensibili-
tés nouvelles, proches de vos préoccu-
pations quotidiennes.

Je suis conscient de l'ampleur de la
tâche à accomplir et de l'importance
de mes devoirs vis-à-vis de la popula-
tion.

Je souhaite donc poursuivre, avec mon
équipe, le travail à accomplir sur la
base de notre programme et mettre
mon expérience et toute ma détermi-
nation au service de la commune et de
ses habitants.

Le travail qui nous attend s'annonce
intense. En effet, deux dossiers impor-
tants et urgents sont à mettre en place :
la nouvelle loi sur les rythmes sco-
laires et la nouvelle communauté de
communes LBN (Loué, Brûlon,
Noyen) qui a vu le jour le 1er janvier
2014.

Ensemble, avec le personnel commu-
nal, dont je salue le professionna-
lisme, nous poursuivrons nos efforts
pour un service public de proximité,
de qualité qui prend en compte les
besoins évolutifs et les attentes multi-
ples.

Pour finir, je tenais à remercier
M. Coutanceau et M. Renou pour la
compétence et la rigueur dans le tra-
vail tout au long de ces années passées
(c'est-à-dire plus de trente ans au sein
de la Mairie), qui nous permettent
aujourd'hui de repartir avec une ges-
tion saine.

Jean-Louis Morice

Le Mot du Maire
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Enduro Carpiste Jeune
Beau, franc succès pour ce premier
enduro carpiste jeune ! Du jeudi au
samedi au bord de la rivière, 9
binômes, âgés de 9 ans à 17 ans,
taquinaient la carpe. Les équipes
étaient chapeautées chacune par un
encadrant adulte. Une pêche sans
interruption, totalisant huit carpes
pêchées pour un poids total de
75,8 kg.

Tombola, lots, récompenses et tro-
phées, tous les jeunes sont repartis
les bras chargés ; porteurs d’anec-
dotes aussi ! 

À l’unanimité, chacun espère reve-
nir l’an prochain puisque l’enduro
carpiste jeune sera reconduit.

Pour clôturer, sceller cette nouvelle
activité, tout le monde (famille,
sponsors, bénévoles…) s’est
retrouvé le samedi soir autour d’un
buffet, réunissant environ 80 per-
sonnes. 

Le classement :

1er : Florian Deniau et Pierre Labé,
avec 4 carpes

2e : Baptiste Hermange et Erwan
Barbier, avec 3 carpes

3e : Kévin Tripoli et Charly Panesti
(du Luxembourg), avec 1 carpe

Bravo à tous !
pêcheurs, organisa-
teurs et bénévoles.

Gardon Noyennais
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Compte rendus des conseils municipaux
28 mars et 3 avril 2014
• Élection du maire et des adjoints
Maire : MORICE Jean-Louis
1er adjoint : LANCELEUR Alain
2e adjoint : AUTRET Marie-Made-
leine
3e adjoint : FOURMOND Laurent
4e adjoint : GUILLOCHON-BRION
Patricia
5e adjoint : LINEY Pascal
Conseillers : PICHON Roger, MON-
TREUIL Michel, GAUTIER Marie-
Claire, DESSEIGNE Michèle,
NAVEAU Annick, LIONS Jacques,
GALATI Chantal, SAUDUBRAY
Régis, MARTIN Alain, JARRIÈ Lio-
nel, RÉAUTÉ Didier, COMPAIN
Magali, OGÉ Véronique, LAINEY
Fanny, MEISSER MÉNARD Stépha-
nie, SAULNIER Mathilde, FISSON
Fabien.
• Élection des délégués communaux
dans les syndicats dans les syndicats
et les différents organismes :
Syndicat intercommunal à vocation
unique du canton de Malicorne :
Didier Réauté, Roger Pichon.
Syndicat intercommunal d’adduction
d’eau potable : Alain Lanceleur.
Schéma d’aménagement et de gestion
des eaux : Jean-Louis Morice.
Comité d’action sociale : Pascal
Liney.

Sarthe Habitat : Marie-
Claire Gautier.
Maison de retraite de
Saint-Jean du Bois :
Michèle Desseigne.
Collège Marcel Pagnol :
Mathilde Saulnier.

Association Résidence les Métiers :
Chantal Galati.

Conseil des écoles : Marie-Madeleine
Autret.

Comité de jumelage avec Alfen : Lio-
nel Jarrié, Marie-Claire Gautier.

Comice agricole cantonal : Jean-Louis
Morice, Alain Martin.

Conseil d’administration du centre
communal d’action sociale : Annick
Naveau, Marie-Madeleine Autret,
Véronique Ogé, Roger Pichon, Marie
Claire Gautier.

Commission d’appel d’offres :
Jacques Lions, Michel Montreuil,
Laurent FOURMOND.

Commission d’attribution des loge-
ments communaux : le maire prési-
dent, Pascal Liney, Magali Compain.

Restaurant scolaire : Patricia Guillo-
chon-Brion, Pascal Liney, Stéphanie
Meisser-Ménard, Mathilde Saulnier,
Fanny Lainey.

Voirie, sécurité, équipement : Alain
Martin, Michel Montreuil, Laurent
Fourmond, Régis Saudubray, Jean-
Louis Morice, Roger Pichon.

Bâtiments : Michel Montreuil, Lau-
rent Fourmond, Roger Pichon,
Jacques Lions.

Environnement : Alain Lanceleur, Pas-
cal Liney.

Cadre de vie : Magali Compain, Roger
Pichon, Mathilde Saulnier, Marie-
Madeleine Autret, Patricia Guillochon
Brion, Alain Lanceleur.

Finances : Marie Madeleine Autret,
Stéphanie Meisser-Ménard, Jean-
Louis Morice, Lionel Jarrié.

Communication : Véronique Ogé, Sté-
phanie Meisser-Ménard, Patricia
Guillochon Brion, Fabien Fisson,
Jean-Louis Morice.

Jeunesse : Mathilde Saulnier, Michèle
Desseigne, Véronique Ogé, Chantal
Galati, Marie-Madeleine Autret,
Marie Claire Gautier, Fanny Lainey.

Culture : Michèle Desseigne, Patricia
Guillochon Brion, Marie-Madeleine
Autret, Fanny Lainey, Chantal Galati.

Projet lotissement communal « La
Paluelle » et projet extension maison
médicale : Roger Pichon, Jacques
Lions, Alain Lanceleur, Pascal Liney.

Georges Reus 



Fête de la pêche
Tous étaient au rendez-vous en ce
dimanche 1er juin : le soleil, la cha-
leur et surtout les 35 apprentis
pêcheurs et leur famille venus par-
ticiper à la fête de la pêche à l’étang
du « Barbeau », organisé par « Le
Gardon Noyennais ».

Pour cet événement, 160 truites ont
été lâchées. Avec l’équipement
fourni par l’association, nos « chers
têtes blondes », dont les plus jeunes
n’avaient que 3 ans, en ont pêché
97. 

Le déroulement de l’après-midi
s’articulait sur deux mi-temps, pen-
dant laquelle le goûter était offert.

Pas de classement ! on pêche pour
le plaisir. Poisson ou pas, chacun est
reparti avec 3 truites ainsi que des
cadeaux au choix. Que du bonheur,
une belle journée !

Patricia Guillochon-Brion

Gardon Noyennais (suite)
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Depuis le 1er janvier 2014, Noyen a
rejoint la Communauté de Communes
de Vègre et Champagne ce qui donne
aujourd’hui la LBN Communauté de
Communes de Loué Brûlon Noyen.

La volonté des communes d’unir leurs
moyens à travers des syndicats, dis-
tricts et autres communautés urbaines,
ne date pas d’hier, mais les commu-
nautés de communes, telles que nous
les connaissons, sont très récentes
puisqu’elles ont été créées en 1992,
par la loi d’Administration territoriale
de la République.

La ligne de partage au sein d’une
compétence entre les domaines d’ac-
tion de la communauté et ceux de la
commune est appelée l’intérêt com-
munautaire. S’agissant des commu-
nautés de communes, il revient aux
conseils municipaux des communes
membres de définir l’intérêt commu-
nautaire.

La Communauté de Communes est le
meilleur compromis entre la sauve-
garde de l’autonomie des communes
et la mise en commun des moyens. Le
rassemblement des communes permet
de mieux appréhender l'organisation
d'investissements (voirie, éclairage
public, énergie, déchets ménagers…),
et de réaliser des économies sur le
fonctionnement des services liés aux
intérêts communautaires. C’est à tra-
vers cet espace de solidarité que les
communes peuvent entreprendre des
projets sans mettre en péril leur bud-
get.

L’objectif principal est de mutualiser
des moyens, pour gérer ensemble des
services publics afin que le coût soit
inférieur et faire à plusieurs ce que les
communes ne pourraient pas ou plus
faire l’intercommunalité, c’est la
mutualisation des moyens, afin que
chaque administré puisse bénéficier
des mêmes avantages.

Cette nouvelle communauté de com-
mune regroupe 29 communes.

Le Conseil communautaire est consti-
tué de 51 membres élus par ces 29
Communes. Il se réunit environ 2 à 3
fois par trimestre et est chargé d’étu-
dier et de prendre des décisions sur les
propositions faites par le Bureau et les
commissions.

Communauté de Communes LBN
Le Bureau est composé de 1 président
et de 10 vice-présidents communau-
taires, il est chargé d’étudier les pro-
positions des commissions avant de
les soumettre au Conseil Communau-
taire.

Plusieurs commissions sont ainsi
chargées de mener un travail de
réflexion en amont sur les différentes
compétences : finances, économie,
bâtiments et infrastructures, voirie,
culture et musique, environnement,
sport, enfance-jeunesse-RAM, com-
munication-tourisme, santé-social,
afin de mener à bien le projet. 

Les étapes du projet :
1° La Commission : propose le projet
et étudie ses conditions de mise en
place,

2° Le Bureau : analyse ces proposi-
tions,

3° Le Conseil Communautaire : prend
la décision de mettre en place ou pas
le projet, 

4° Les services mettent en
placent l’action.

Pour Noyen, les délégués
communautaires se sont
réparti les fonctions de la
façon suivante :

- Jean Louis Morice : 
Économie, commission voi-
rie

- Chantal Galati : 
Culture-Musique,
Enfance-Jeunesse-Ram

- Alain Lanceleur :
Environnement, 
Bâtiments et infrastructures

- Véronique Ogé :
Communication-Tourisme, 
Culture-Musique 
et Enfance-Jeunesse-Ram

- Lionel Jarrié : 
Finance, Environnement

- Marie Madeleine Autret :
Sport, culture musique, santé-social

Les bureaux de la communauté de
communes sont installés dans des
modulaires provisoires à Loué :
24 rue du Pont de 4 m - 72540 Loué
Tél. : 02 43 92 31 58
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Mardi 14 janvier, les Aînés Ruraux
de Noyen/Sarthe ont tenu deux
assemblées générales.

L’une extraordinaire pour le chan-
gement de nom et la seconde ordi-
naire avec plus de 120 personnes
ont répondu à l’invitation.

Les adhérents de l’association ont
voté le changement de nom à leur
structure « Générations Mouve-
ment ».

Cette année, 11 nouveaux adhérents
nous ont rejoints. Nous les remer-
cions, avec une cotisation de 13 €
pour les adhérents, 6 € pour les
sympathisants et 7 € pour le maga-
zine « Retraité au Village ».

En 2013, l’effectif était de 161
membres. Au cours de cette année,
il y a eu 2 décès et 14 adhérents
n’ont pas renouvelé leur adhésion.

Durant le premier trimestre, nous
avons eu :
- L’après-midi Crêpes,
- Le concours de belote interne au
club,

- Le concours de belote cantonal au
club de Noyen,

- L’assemblée générale cantonale à
Mézeray,

- Le repas choucroute au Club,
- Bal à la salle polyvalente de
Noyen.

Au deuxième trimestre :
- Le repas cantonal à Villaines,
- Le voyage « les floralies de
Nantes » avec déjeuner croisière
sur la Sèvre Nantaise dans une
ambiance très sympathique,

- Le pique-nique pêche à Baugé
s’est bien déroulé dans une
ambiance conviviale, chacun est
reparti avec quelques truites.

Le club est peiné par le décès de
notre adhérent et
ancien Président
Monsieur Paul Dol-
beau survenu dans sa
80e année.

Le Club est ouvert à
tous, vous pouvez
contacter le président
Gérard Noir - Tél. :
02 43 95 95 92.

Aînés Ruraux



Programme du troisième trimestre :

Mois Juillet
Mardi 1er : Travaux manuels
Jeudi 3 : Cartes et Jeux
Jeudi 10 : Cartes et Jeux
Mardi 15 : Travaux manuels
Jeudi 17 : Cartes et Jeux
Jeudi 24 : Repas mensuel au Club
Mardi 29 : Travaux manuels
Jeudi 31 : Cartes et Jeux

Mois d’Août
Jeudi 7 : Cartes et Jeux
Jeudi 14 : Cartes et Jeux
Jeudi 21 : Cartes et Jeux
Jeudi 28 : Repas mensuel au Club
  (Plateaux Repas)

Pas de Travaux Manuels au mois
d’août. 

Mois de Septembre
Mardi 2 : Travaux manuels
Jeudi 4 : Repas au Club
Lundi 8 : Journée découverte du
canton de la Flèche
Jeudi 11 : Cartes et Jeux
Mardi 16 : Travaux manuels
Jeudi 18 : Cartes et Jeux
Vendredi 19 : Voyage à Juviny sous
Andaine (la ferme du Cheval de
Trait)
Jeudi 25 : Cartes et Jeux
Mardi 30 : Travaux manuels

Inscription et Règlement 
de 10 h à 12 h les jours suivants
Jeudi 14 août.

Repas du Jeudi 4 Septembre
(Cochon Grillé : Prix 10 €)
Journée découverte du canton de
la Flèche, le lundi 8 septembre 
Voyage à Juviny sous Andaine, le
vendredi 19 septembre: Prix 81 €

Aînés Ruraux (suite)
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Feu d’artifice
Spectacle pyromélodique
Changement de date !
Attention, le feu d’artifice musical de
la plage aura lieu le samedi 26 juillet.
Il sera précédé d’animations diverses
(à partir de 19 h) et spectacles en soi-
rée. 
Les associations « le Gardon Noyen-
nais » ainsi que « la SSN, Foot
senior » vous proposeront boissons et
restauration (sandwichs, frites…).
Et enfin, pour poursuivre la soirée,
place à la danse avec l’animation disc-
jockey.
Retenez donc dès à présent cette date:

samedi 26 juillet

Restaurant scolaire
Les animations.
Afin d’éveiller toujours les papilles
gustatives des enfants, le restaurant
scolaire poursuit l’intégration des
menus à thème : au cours de chaque
trimestre deux thèmes peuvent être
abordés. En avril, les enfants ont pu
découvrir l’ambiance British, de par
les plats typiquement anglais (mais en
échappant tout de même au fameux
dessert « the jelly » - la gelée
anglaise), la décoration, les acces-
soires apportés par personnel. Pour
cette animation, les enfants étaient
exceptionnellement servis « sur
assiette », merci aux personnes venues
renforcer le service. 
Un peu d’évasion, d’avant-goût de
vacances pour le (début) du mois de
juin, autour d’un repas périgourdin,
avec déco champêtre et chargé d’his-
toire (photos des grottes de Lascaux,
de la Dordogne…). Et pour finir l’an-
née dans une ambiance festive, la
coupe du monde sera mise à l’hon-
neur, en réitérant la formule du repas
sous forme de self, très appréciée de
nos « convives ».
Merci au cuisinier, Nicolas, ainsi
qu’aux personnes du restaurant sco-
laire pour leur implication lors ces
manifestations.
La commission restaurant souhaite de
bonnes vacances à tous, petits et
grands.

Quelques informations,
voire rappels.
- Les menus sont consultables sur le
site de la Mairie ainsi que la liste des
représentants de la commission res-
taurant.

- La société RESTAUVAL cuisine
essentiellement avec des produits
régionaux.

- Toutes les préparations à base de
pommes de terre sont faites « mai-
son » ainsi que la plupart des des-
serts. 

Patricia Guillochon-Brion



Comme les années précédentes,
l’association a proposé des anima-
tions ponctuelles pendant les
vacances scolaires, sous forme
d’initiation. 

Les adhérentes ont pu s’essayer au
Body Combat, cours de fitness pré-
chorégraphié de forte intensité basé
sur des mouvements d'arts martiaux
et de sports de combat divers ; à
apprendre à se protéger et à se

défendre face à un agresseur
grâce au cours de Self-
Défense Féminin et dans
tout autre registre à la Salsa.

Certaines de ces activités
seront renouvelées, à la
demande des participantes,
et quelques idées nouvelles
arriveront… à mûrir, puis à
peaufiner… 

Concernant la rentrée
2014, les 2 cours du lundi
seront assurés, le jeudi
également avec Franck

pour le renforcement musculaire et
les abdos-fessiers. La gym d’entre-
tien est reconduite avec Basile le
mercredi matin.

Nous vous diffuserons ultérieure-
ment un complément d’informa-
tion, notamment sur les horaires
ainsi que la date de rentrée.

Un bon repos sportif bien mérité
avec cette année qui s’achève, pour
un retour en pleine forme en sep-
tembre.

Bonnes vacances à toutes !

Patricia Guillochon-Brion
la Présidente

Gym Féminine
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Centre de Loisirs
Les enfants 
apportent de la couleur 
au restaurant scolaire.
Le projet était de décorer le restaurant
scolaire afin que ce lieu soit plus
agréable, tout en réalisant des dessins
en lien avec l’alimentation et en res-
pectant un budget. 
Après concertation auprès de la direc-
trice du centre de loisirs, Madame
Emeline Aubert, ce projet allait être
présenté sur les calendriers d’activités
des vacances de février. Tous étaient
impatients de réaliser ces peintures.
Des images ont été projetées sur les
murs avec un rétroprojecteur et les
deux initiatrices de ce projet Véro-
nique Ogé et Émeline Aubert en ont
tracé les contours.
Restait aux 16 enfants âgés de 3 à 12
ans de prendre les pinceaux afin de
remplir ces dessins. Une vingtaine de
dessins ont été réalisés.

Afin de les récompenser de leur travail
et de les féliciter,  ils ont été invités par
le maire et les conseillers avec leurs
parents pour présenter leurs réalisa-
tions et partager un vin d’honneur
Bravo aux enfants, vous êtes de vrais
artistes !

Véronique Ogé

Villes et Villages fleuris
Le Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et de l’Environnement de La
Sarthe (C.A.U.E.), présidé par Fabien
Lorne, a organisé une journée de sen-
sibilisation sur « Jardiner sa ville et
son jardin ». 

Les élus du département et leurs
agents techniques ont échangé sur les
nouvelles pratiques, les critères d’at-
tribution du Label 1 fleur, de la prise
en compte de l’environnement, du
développement durable. Les parte-
naires « Sarthe Développement » et
l’Association des Maires et Adjoints
de la Sarthe étaient également pré-
sents.

Cette année, la ville de Savigné-
l’Évêque a accueilli la manifestation
pour nous faire découvrir le nouvel
aménagement de leur centre bourg. 

La commune de Noyen-sur-Sarthe
représentée par Mme Marie-Madeleine
Autret, élue, et Mme Carole Dorléans,
agent technique, ont répondu aux
questions de Pascal Brûlon, de LMTV,
sur l’appropriation des nouveaux cri-
tères dans l’aménagement du bourg
pour faire suite à l’obtention de ses
2 fleurs et le prix régional de la mise

en valeur du patrimoine naturel. Un
diaporama de Noyen était projeté sur
un écran au fur et à mesure de notre
intervention (photos du centre bourg,
aire naturelle, port, square du 18 juin,
butte SNCF, entrée de bourg…). Nous
étions fières de faire découvrir notre
village à tous les élus.

Dans une ambiance très agréable,
notre intervention a permis d’échan-
ger sur les pratiques de fleurissement
plus respectueuses de l’environne-
ment.

Marie-Madeleine Autret



La saison est maintenant bien enta-
mée, avec de bons résultats.

Les gymnastes de niveau 1 partent
le 24 mai à Nogent-sur-Oise et
celles de niveau 2, 31 mai à Juvisy
en compétition nationale.

Les petites poussines seront en
compétition à Bonchamps le 15
juin.

Le gala de fin d’année aura lieu le
samedi 21 juin.

En raison, du changement des
rythmes scolaires, et afin d’encadrer
correctement nos gymnastes nous
ne prendrons pas la saison pro-
chaine de nouvelles gymnastes, que
sur liste d’attente, les places seront
en fonction des départs.

Présidente : Anne BIZIEUX 
Tél. : 02.43.95.10.08 
anne.hugue@hotmail.com

Secrétaire : Séverine LEROI 
Tél. : 02.43.95.70.27

Trésorière : Nadine PICARD 
Tél. : 02.43.45.10.81

GRS DE NOYEN 
REVIENT AVEC LE TITRE DE 
CHAMPIONNE NATIONALE
FSCF
Le week-end du 31 mai - 1er juin,
avait lieu à Juvisy-sur-Orge (91), la
compétition Nationale 2 de la ligue
FSCF. La GRS de Noyen avait
engagé, 7 gymnastes en individuel
de niveau 2 (2 jeunesses et 5
aînées). C’était la dernière compé-
tition de l’année, regroupant les
meilleurs gymnastes de France.

Clémence Sallé, 15 ans ½ revient
avec le titre de championne Natio-
nale FSCF, très jolie récompense
pour le travail de toute une saison.
Après 2 passages, 1 au ruban, et
l’autre au ballon, Clémence prend
la première place devant 2 gym-
nastes de Linas (91). 

Les autres résultats nationaux du
31 mai - 1er juin à Juvisy :

- en Aînée 2 : 25e Camille Noury,
40e Agathe Terrien, 44e Léa Riant
et 45e Camille Planchenault.

- en jeunesse 2 : 23e Oriane Riant et
27e Clémence Houdin.

GRS Noyennaise Fiscalité
Taux des impôts 
directs locaux
La commune de Noyen-sur-Sarthe est
depuis le 1er janvier 2014 membre de
la communauté de communes Loué-
Brûlon-Noyen, issue de la fusion de la
communauté de communes de Vègre
en Champagne et de la communauté
de communes des Pays de Loué. Les
communes de Tassé et Noyen-sur-
Sarthe ont décidé d’adhérer à ce nou-
vel ensemble, constitué de 29
communes.

Le 23 avril 2014, le conseil commu-
nautaire a voté son budget ainsi que
les taux additionnels des impôts
directs locaux pour l'année 2014. Ces
taux correspondent à une uniformisa-
tion sur l’ensemble du territoire de la
nouvelle communauté de communes
et sont supérieurs à ceux de la com-
munauté de communes du Pays Mali-
cornais, dissoute au 31 décembre
2013. Ces taux sont les suivants :

Cette hausse des taux s’explique par
un plus grand nombre de compétences
qu’exerce la communauté de com-
munes de Loué-Brûlon-Noyen (voirie,
déchets ménagers, zone d’activités
économiques, enfance-jeunesse-relais
assistantes maternelles, social, sport,
environnement, culture, musique, …).

Afin de réduire l’impact de cette
hausse des taux intercommunaux, le
conseil municipal a décidé, lors de sa
réunion du 30 avril 2014, de baisser
les taux communaux de manière
significative. Ces taux sont les sui-
vants :

Cette baisse des impôts communaux
représente une perte de recettes au
budget communal de 93 508 € et se
justifie par les transferts de compé-
tences effectués de la commune à la
communauté de communes Loué-
Brûlon-Noyen (entretien voirie hors
agglomération, maintenance extinc-
teurs et éclairage public et transport
des élèves à la piscine de La Suze et
au gymnase de Noyen).

Néanmoins, malgré cet effort impor-
tant, les montants des impôts payés
par les contribuables (base d’imposi-
tion x taux d’imposition) seront pour
la taxe d’habitation et la taxe sur le
foncier bâti en légère hausse en 2014
par rapport à 2013.

Jean-Louis Morice
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CdC du Pays CdC Loué-
Malicornais Brûlon-Noyen

Taxe d’habitation 3.23 % 6.82 %

Taxe sur le foncier bâti 2.92 % 3.98 %

Taxe sur le foncier non bâti 4.36 % 7.81 %

Cotisation foncière des entreprises 
2.75 % 4.62 %

(ex taxe professionnelle)

Taux communaux Taux communaux
2013 2014

Taxe d’habitation 17.12 % 14.66 %

Taxe sur le foncier bâti 16.90 % 16.81 %

Taxe sur le foncier non bâti 31.18 % 26.70 %

Cotisation foncière des entreprises 
18.12 % 15.52 %

(ex taxe profession)



Les résultats des nationaux du 24 et
25 mai à Nogent-sur-Oise (60) :

- en Aînée 1 : 12e Pauline Ribord,
19e Romane Fadili.

- en Ainée Fed : 5e Léa Lemercier.

Le bureau

GRS Noyennaise (suite)

Travaux
Viveco fait peau neuve
Le magasin viveco fait peau neuve, les
travaux de ravalement de celui-ci se
terminent et nous dévoilent ses nou-
velles couleurs.

Maison médicale
C'est parti, le 12 mai 2014, les pre-
miers coups de pelles ont été donnés
par la société

Medini, chargée du gros œuvre, pour
l'extension de la maison médicale.

Celle-ci devrait être opérationnelle fin
de l'année 2014.

Branchements plomb
Rue Lamartine, la réfection et instal-
lation du réseau d’eau et branche-
ments plomb ont commencé. Pendant
quelques jours, la rue est restée fer-
mée pour ces travaux.

Commission communale 
des suivis de travaux.
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Fleurissement
Noyen-sur-Sarthe 
et son fleurissement 
mis à l’honneur !
Savigné-l’Évêque a
accueilli la 5e édition de la
Journée Départementale
du Paysage « Jardiner sa
ville ou son village », le
jeudi 17 avril 2014, en
partenariat avec l’Asso-
ciation des Maires et
Adjoints de la Sarthe et
Sarthe Développement. 

L’ambition de cette jour-
née est de
p e rm e t t r e
aux élus et
techniciens
d’échanger
concrètement

sur leurs pra-
tiques en
matière de
paysage et de
d é v e l o p p e -
ment durable.
Le fleurisse-
ment commu-
nal a été au
cœur de cette
édition avec
notamment des
t émo i g n a g e s
(nouveaux cri-
tères de notation,
démarche d’amé-
nagement, envi-
ronnement…) et

des visites (traversée de
bourg, aménagement de l’es-
pace public des nouveaux
quartiers, aménagement de
la rue de la Pelouse) de Savi-
gné-L’Évêque.

Dans le cadre des témoi-
gnages, Noyen a été invité à
parler de la création et de la
gestion de ses espaces verts,
qui rentrent dans le cadre
des nouveaux critères du
concours des "villes et vil-
lages fleuris". Mme Autret,
adjointe, et Mme Dorleans,
employée communale ont
ainsi témoigné de leur par-
cours pour accéder à la

deuxième fleur, en parlant des nou-
velles créations (espace naturel, centre
bourg…) et de l’entretien plus respec-
tueux de l’environnement (prairies,
utilisation moins importante de pro-
duits phytosanitaires, choix des tailles
et plantations…).

Cette journée a permis aussi de mettre
Noyen en lumière vis-à-vis de son
cadre de vie en nette amélioration
depuis quelques années grâce aux
efforts communs des élus et des tech-
niciens.

Le fleurissement estival 2014
sur le thème des insectes
Comme tous les ans, le service
espaces verts va créer son fleurisse-
ment estival en intégrant un thème.
Cette année, le choix s’est porté sur
les insectes et leurs milieux. Deux
sites sont consacrés ; la descente de la
plage et le bassin ainsi que le carre-
four de la Croix de Mission.

La descente de la plage vous présen-
tera différents insectes, à vous de les
reconnaître. Ils seront les témoins
d’une plantation bien particulière au
départ typiquement horticole pour
évoluer en prairie fleurie, qui accueille
et fournit un meilleur gîte et couvert
pour les insectes.

Le bassin, quant à lui, détaille les dif-
férents milieux où l’on trouve des
insectes : 
- la prairie pâturée, 
- la prairie sauvage, 
- la forêt, 
- le potager, 
- la rivière.

L’espace de la Chapelle de la Croix de
Mission sera dédié aux insectes polli-
nisateurs notamment les papillons et
les abeilles. La ruche au centre de la
prairie fleurie témoigne de la complé-
mentarité du milieu et de l’insecte
pour produire du miel.

Bien sûr, nous n’avons pas abandonné
le fleurissement habituel. Vous retrou-
verez également une profusion de
plantes et de couleurs avec les suspen-
sions et massifs du bourg.

Carole Dorleans
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Le Club Carpe de Noyen 72 (CN72)
a rencontré l’équipe Carpe France
du 8 au 11 mai, sur le plan d’eau de
la Livardière à Roëzé-sur-Sarthe.
14 pêcheurs du club Carpe Noyen
72 ont affronté les 14 pêcheurs de
l’équipe de France. Cette rencontre
officielle compte comme un entraî-
nement pour l’équipe nationale
dans leurs préparatifs pour les
championnats du monde qui se
dérouleront en Italie du 13 au 19
octobre 2014. Cet échange s’est
tenu dans une ambiance très convi-
viale avec un esprit de partage. 
Les deux équipes se sont tenues au
coude à coude durant les 72 h, et
l’équipe Carpe Noyen s’incline 52
à 53 face à ces professionnels. 34
carpes auront été pêchées sur cette
épreuve pour un poids total de
394 kg, avec quelques spécimens
avoisinant la barre des 20 kg. 

De nombreux visiteurs sont venus à
la rencontre de l’équipe France et
de son staff. Fernand de Castro, pré-
sident du groupement national
Carpe France était présent sur
l’épreuve, ainsi que différents mem-
bres du comité directeur comme
Marc Fuseau chargé des relations
avec la fédération nationale de la
pêche en France (FNPF).
La prochaine manifestation organi-
sée par le Club Carpe Noyen 72
sera l’interclub des moins de
18 ans, du 28 au 29 juin, sur le
« carpodrome » de la Lavardière à
Roëzé-sur-Sarthe.
2 équipes de jeunes du CN 78 seront
présentes au championnat de France
jeune 2014, composées de Damien
Rousseau et Samuel Riollet, ainsi
que Bryan Gaudin et Charly Bour-
geton pour défendre leur titre de
champions de France 2013.

Carpe Noyen 72Médiathèque
Retour sur 
nos dernières animations
Depuis janvier, il s’est passé beaucoup
de choses à la médiathèque…

Le concert de Lola Baï, les projections
de films, le tour des Andes en vélo
avec les époux Moreau, le festival
« Haut les Mots », l’exposition consa-
crée aux voyages des Noyennais…

Mais également l’exposition « Arcam » :
en avril dernier, nous avons présenté
les sculptures réalisées par l’artiste
Malicornais Yoann Belland. Des
petites créatures composées de fil de
fer, toiles et papiers mâchés. 

Et vous êtes nombreux à avoir été
séduits par le travail et le talent de cet
artiste local.

Depuis le début de l’année, déjà plus
de 500 personnes sont venues assis-
ter à tous ces événements !

UNE RENTRÉE FESTIVE 
EN PERSPECTIVE…

Une bourse aux livres & disques…

Le samedi 13 septembre prochain, la
médiathèque vous propose sa désor-
mais traditionnelle bourse aux livres
et aux disques. Le matin, de 9 h à
12 h 30, pendant le marché.

L’occasion de vider vos étagères et/ou
faire de bonnes affaires sur le parvis
de la médiathèque.

L’occasion également de vendre,
échanger ou donner vos propres livres
et CD… 

L’emplacement est gratuit et ouvert à
tous. Il vous suffira seulement de vous
inscrire au préalable à l’accueil de la
médiathèque.

Et un concert survitaminé 
de Captain Panda !
Pendant la matinée, l’ambiance sera
assurée par « Captain Panda ». Un
groupe de 6 musiciens, où l’on
retrouve les célébrissimes Marc Bros-
sier et Paul Gelebart (de l’école de
musique).
Vous prenez un shaker. Vous y mettez
du funk, du groove, de
l’afro, quelques accents
seventies et un zeste de
dancefloor. Vous mélan-
gez tout ça avec des cui-
vres et vous obtenez alors
les rythmes endiablés de
Captain Panda. 
Impossible de ne pas se
trémousser en les écou-
tant. Ça va décoiffer !
Donc une date à ne pas
manquer pour faire de
bonnes affaires en
musique :
La bourse aux livres et disques, c’est
le samedi 13 septembre à partir de 9 h.

HORAIRES D’OUVERTURE
DURANT L’ÉTÉ
Cet été, la médiathèque s’accordera
une pause du lundi 11 au samedi 23
août inclus. 
Elle sera donc fermée entre ces deux
dates.
Mais durant le reste de l’été, elle res-
tera ouverte aux horaires habituels :
Mardi : de 16 h à 18 h
Mercredi : de 10 h à 12 h 
  et de 14 h à 18 h
Vendredi : de 16 h à 18 h
Samedi : de 10 h à 12 h 
  et de 14 h à 16 h
Tél. 02 43 92 32 71
E.mail : mediatheque.noyen@orange.fr

Benoit Charpentier
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Quand on aime, 
on a toujours 20 ans !
Le dimanche 18 mai, de 9 h à 18 h,
on fêtait les 20 ans de Noyen-Com-
munication et de toutes ses sections,
dans la salle polyvalente, le gym-
nase, le stade.

Dans la salle polyvalente, la section
théâtre “Les tréteaux de la Bluterie”
a joué une séquence de leur
pièce “tout baigne” , suivie par la
chorale “Les Chantoyants” qui a
l’interprété une huitaine de chants
de son répertoire
sous la direction
de la chanteuse
professionnelle
Lola Baï. 

La centaine de
personnes qui a
assisté à ces spec-
tacles s’est ensuite
dirigée vers le
gymnase pour
admirer les nom-
breuses maquettes
exposées. 

À l’extérieur du
gymnase, un grand
plan d’eau avait été
installé, où naviguaient des
bateaux radiocommandés.
Également un peu plus loin,
sur une piste, évoluaient, à
très grande vitesse, des
petites bolides autos radio-
commandées.

Pour compléter cet anniver-
saire, un plateau-repas avait
été préparé, sous une chau-
mière, pour une centaine de
convives.

Bravo à Mme Foucher, pré-
sidente de l’association et de tous
les adhérents.

Noyen-Communication
En application de la loi Peillon, les
nouveaux rythmes scolaires seront
mis en place dans les écoles publiques
de Noyen à la prochaine rentrée sco-
laire, avec notamment école le mer-
credi matin.

En concertation avec la direction des
écoles et les conseils d’école, le Conseil
Municipal a décidé de regrouper les
activités périscolaires en un après-midi
par semaine : soit le mardi après-midi
pour l’école élémentaire et le jeudi
après-midi pour l’école maternelle.

Les activités seront organisées par tri-
mestre, avec mise en place de 2 acti-
vités différentes par après-midi.
Celles-ci seront gratuites, avec possi-
bilité cependant de demander une par-
ticipation aux parents pour des sorties
exceptionnelles nécessitant des trans-
ports.

Les horaires de garderie sont inchan-
gés, sauf pour le mercredi matin, où
celle-ci sera ouverte de 7 h à 9 h.

Un questionnaire a été distribué aux
parents courant juin, afin de permettre
à la commission “Rythmes scolaires”
de finaliser la nouvelle organisation.

Stéphanie Meisser-Ménard

Rythmes scolaires

La troupe théâtrale
“Les Tréteaux de la Bluterie”

Les Chantoyants
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École Maternelle St Exupéry
Une sortie pédagogique a eu lieu fin
avril pour les 2 classes de Petite et
Moyenne Sections et mi-mai pour la
classe de Grande Section. 

Les élèves se sont rendus à la Ferme
de la Papinière (53). Ils ont pu voir
et toucher les différents animaux de la
ferme. Ils ont aussi fabriqué du beurre
dans une baratte. 

Quelques semaines auparavant, Mme

Allinant avait eu la gentillesse de
venir installer une couveuse à l’école
maternelle (prêtée par les Fermiers de
Loué), afin que les élèves profitent de
l’éclosion des œufs et assistent à la
sortie des petits poussins. Ce fut un
moment magique très apprécié de
tous !

Une rencontre sportive sur le thème
« ballon au pied » était organisée à
Mézeray, le 16 mai. Les élèves de
Grande Section ont pu rencontrer et se
mesurer à des enfants d’autres écoles
dans le cadre de divers jeux collectifs
et sportifs.

Une soirée « portes ouvertes » était
organisée à l’école le vendredi 20 juin
de 17 h 30 à 19 h. Destinée non seule-
ment aux parents, mais aussi à tous
ceux qui sont intéressés par l’école,
elle a permis de visiter (ou revisiter !)
les lieux, de dialoguer avec les ensei-
gnants et de prendre conscience des
apprentissages réalisés par les enfants
à l'école maternelle. Une exposition,
pour faire suite aux visites à la ferme,
était également proposée.

Comme tous les ans, la médiathèque
de Noyen/Sarthe accueille les diffé-

rents travaux réalisés par les enfants
des écoles publiques. Cette exposition
(du 17 au 30 juin) a pour thème la
Nature. 

La fête des écoles publiques aura lieu
le dimanche 27 juin : danses et jeux
sont prévus lors de cette journée
importante dans la vie de l’école. 

Afin de préparer la prochaine rentrée,
nous vous rappelons que les inscrip-
tions sont toujours possibles notam-
ment pour les enfants nés en 2011.
(Pour contacter l‘école: 02 43 95 73 51). 

Mme Robert, directrice
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La troupe théâtrale
“Les Tréteaux de la Bluterie”

La fabrication 
du beurre 
dans une 
baratte.

La couveuse et l’attente…

Les poussins !
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École Élémentaire 
Pierre et Marie Curie
C’est une année scolaire qui s’achève
avec l’aboutissement de quelques pro-
jets. 

En effet, la réalisation du potager, au
fond de la cour, a permis la dégusta-
tion de la toute première fraise, il y a
quelques jours et le panneau avec la
photo de Pierre et Marie Curie doit
être posé sur la façade de notre école
avant la fin du mois de juin.

Les enfants de cycle 2 (CP et CE) sont
allés au domaine de la Petite Couère
à Châtelais (49) le 27 mai pour
conclure tout un travail sur les ani-
maux faisant suite à la visite de l’éle-

vage de porcs de M. Arnault Degou-
let (Noyen). Cette sortie devrait éga-
lement leur permettre de découvrir le
monde agricole d’autrefois. 

Les élèves de CM1 et CE2, quant à
eux, participeront le 1er juillet à une
rencontre handball au cœur du stade
MMArena et termineront leur journée
par un rallye à la découverte du
Vieux Mans.
Les enfants de CM2 ont déjà la tête au
collège après avoir passé la journée du
25 avril avec leurs camarades de 6e au
sein du Collège Marcel Pagnol. Ils ont
pu y découvrir le self, l’organisation
des cours, rencontrer certains profes-
seurs… Ils y retourneront fin juin pour
un échange avec leurs correspondants
(en classe d’anglais). 

Le 5 juin, l’antenne de la Protection
Civile Noyennaise est venue leur faire
passer leur APS (Attestation Premiers
Secours).

Nathalie Cahoreau, Directrice
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École Notre Dame du Sacré-Cœur

Les enfants de l’école Notre Dame du
Sacré-Cœur ont repris le chemin de
l’école le 12 mai 2014.

La veille de ces congés de printemps
avaient été marqués par un moment
fort pour les enfants : « L’opération
ballons » !! Chacun a lâché un ballon
sur lequel étaient indiqués le prénom,
la classe, l’adresse de l’école ainsi
qu’un message destiné à établir une
correspondance définie dans notre
thème d’année axé sur la communica-
tion et l’échange.

Le Carnaval qui a réuni les 2 écoles
de Noyen-sur-Sarthe a également
remporté un franc succès. Il s’est
achevé pour les familles de notre
école par un verre de l’amitié et la dis-
tribution des nombreuses brioches qui
avaient été commandées lors de cette
opération organisée par l’A.P.E.L.

Enfin, les portes ouvertes qui se sont
déroulées le samedi 12 avril 2014,
sous un joli soleil, ont permis à de
nouvelles familles de découvrir le
fonctionnement de l’école et d’obser-
ver ce qui s’y vivait ; les enfants ayant
préparé et présenté divers ateliers :
chants, théâtre, peinture, diaporama…
Beaucoup de familles sont venues
nous rendre visite et ont participé à la
réussite de cette matinée.

Nouvelle période donc de nombreux
projets et manifestations encore à
venir… : Sorties pédagogiques pro-
grammées les 3, 6 et 10 juin pour les
différentes classes de l’école, fin de la
formation « premiers secours » pour
les élèves de cycle 3, « permis pié-
ton » pour les classes de CE1,CE2,
CM1 et CM2, mise en place d’une
correspondance avec une école du
Burkina Faso, participation des
enfants à divers ateliers à la média-
thèque de Noyen-sur-Sarthe, parution
du dernier numéro du journal de
l’école et bien évidemment la Fête de

l’école Notre Dame
du Sacré Cœur qui
se déroulera le
dimanche 22 juin
2014 et qui débu-
tera dès la fin de
matinée avec un
repas convivial
organisé par les
parents de
l’A.P.E.L.

Les associations
A.P.E.L et
O.G.E.C. ont déjà
beaucoup œuvré
pour l’école et
continuent à s’in-
vestir pour les
enfants et les
familles. Je tiens
donc à remercier
les parents de
l’A.P.E.L, les
familles de notre
école, les ensei-
gnantes ainsi
que tous ceux
qui nous ont
aidés et accom-
pagnés tout au
long de cette
année scolaire !

J’informe éga-
lement les familles qui auraient envie
de rejoindre notre école que je suis
disponible pour les rencontrer tous les
soirs à partir de 17 h et disponible tous
les mardis en journée. N’hésitez donc
pas à me contacter à l’école.

Continuons donc à faire vivre notre
école et à faire grandir les enfants
dans ce climat propice au travail, à
l’écoute et aux échanges !

Julien Pré, chef d’établissement.



Une nouvelle secrétaire à 1, 2, 3
Jouez. Bienvenue à Émilie Ravaux
dans le bureau de 1, 2, 3 Jouez ainsi
qu'aux nouvelles familles qui nous
ont rejoints.

Une activité nouvelle est proposée
chaque mardi et vendredi matin de
9 h à 11 h 30 à la garderie de
Noyen.

Ces activités ludiques sont réser-
vées aux enfants de 0 à 3 ans
accompagnés de leur parent ou de
leur assistante maternelle. Venez
partager avec nous ces moments de
convivialités, d'échanges et de bon-
heur avec vos « bouts de choux »

Le bureau

1, 2, 3 Jouez Résidence des Métiers.
Avancement des travaux

Depuis quelques mois, les habitants qui
empruntent l'avenue du Maine, peuvent
voir apparaître devant le foyer-Loge-
ment de Noyen, un nouveau bâtiment
porté par des pilotis. Cette structure qui
fait partie de la 1re phase des travaux
permettra d'accueillir 14 résidents sup-
plémentaires, pour un effectif total de
95 places en fin 2015. 

Cette nouvelle extension qui devrait
être opérationnelle en décembre 2014
comprend : 
- 8 appartements F1bis de 33 m²
- 2 appartements T2 de 48 m² 
- 4 grandes chambres d'hébergement
temporaires.

Le rez-de-jardin du bâtiment abritera
un nouveau parking, ouvert sur une
cour paysagée et la future MAM
(Maison d'Assistance Maternelle) qui
seront réalisés en fin de phasage. L'ar-
rière du bâtiment restructuré commu-
niquera avec une plus grande cuisine,
un espace repas en plein air pour l'été,
de nouveaux bureaux et des circula-
tions agrandies permettant des dépla-
cements plus fluides. 

Phasage du chantier
L'ensemble des travaux étant réalisé
par phases successives jusqu'en
décembre 2015, l'opération se pré-
sente de la manière suivante :

Phase extension : Construction d'une
extension qui sera terminée en décem-
bre 2014.

Phase modernisation des logements :
Mise aux normes par phases A-B-C… 

Accessibilité
Pour résoudre la problématique de
l'accessibilité du bâtiment, l'architecte
et les bureaux d'études ont prévu éga-
lement les balcons sans barre de seuil,
l'élargissement du hall d'entrée, des
couloirs du RdC, des portes des loge-
ments, les salles de bains à l'italienne,
les ascenseurs plus grands, etc. Il est
également prévu un parcours lisible
dans tout le bâtiment pour mieux se
diriger dans la résidence.

Économie d'énergie
Conçu pour être un bâtiment « basse
consommation et de haute perfor-
mance énergétique », le bâtiment sera
isolé de l'extérieur et bénéficiera de
panneaux solaires, ventilation contrô-
lée, éclairage avec détecteur de pré-
sence…

Le chauffage, la ventilation, la clima-
tisation, permettront un confort opti-
mal tout en combinant les économies
d'énergie et la performance.

Nouvelle configuration 
des logements 
À travers ce projet, l'ensemble de la
collectivité – Le Conseil d'administra-
tion, la Commune de Noyen, le
Conseil général de la Sarthe, La CAR-
SAT, et les partenaires – manifeste
leurs soucis d'accompagner les per-
sonnes âgées en leur proposant un
cadre de vie mieux adapté qui prolon-
gera leur autonomie en améliorant
leur bien-être et leur épanouissement.

Frédéric BAYLE, Directeur 
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La nuit des étoiles filantes
C'est le mercredi 13 août que la
pluie d'étoiles filantes aura lieu cette
année.

Étant donné le succès de l'an passé,
nous nous étions donnés rendez-
vous pour 2014.

Je vous donne donc rendez-vous,
comme en 2013, à 21h30, sur le ter-
rain préparé pour la Fête de Mont le
mercredi 13 août.

Pour mémoire, les étoiles filantes
des Perséides (ou larmes de St Lau-
rent) commencent le 20 juillet pour
se terminer le 25 août avec un
pique, du 11 au 13 août où l'on
espère pour cette année de 100 à
120 étoiles filantes à l'heure en
milieu de nuit du 13.

Pour la station spatiale ISS, il nous
faudra attendre 23 h 20.

Espérons qu'il fasse aussi beau que
l'an dernier, mais un peu plus
chaud.

Pour plus de renseignements :
contactez Jacques Dominé 
au 02.43.92.12.13.

Jacques Dominé

Club Astronomie
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Noyen-sur-Sarthe, 
carrefour de La Sarthe à vélo
Entre la Normandie et la Vallée de la
Loire, aux portes du Bassin Parisien,
la Sarthe assure le lien entre les
grands itinéraires cyclotouristiques
de la Véloscénie (de Paris au Mont-
Saint-Michel) et de La Loire à Vélo
(qui déroule son parcours en régions
Pays de la Loire et Centre). 
Le département de la Sarthe se dote
sur son territoire de réseaux cyclables,
vélo-routes et voies vertes, pour
répondre à l’attente des touristes à
vélo. Entre Normandie et Châteaux de
la Loire, la Sarthe joue un rôle straté-
gique au niveau national et régional en
créant la liaison entre 2 axes majeurs
du plan vélo européen : Paris - Mont-
Saint-Michel et la Loire à Vélo.

Objectif : constituer au niveau dépar-
temental un réseau d’itinéraires cycla-
bles relié au réseau européen en plein
développement.

Il est désormais possible de relier les
villes d’Alençon et du Mans grâce à
deux parcours : l’un au nord-ouest du
département via les Alpes Mancelles,
l’autre au nord-est par le Saosnois...
puis rejoindre l’axe principal à Beau-
mont-sur-Sarthe, direction Le
Mans grâce à une signalisation direc-
tionnelle.

Le département développe en même
temps le label « Accueil Vélo », qui
inclut les services d’accueil propres

aux touristes à
vélo : héberge-
ments, loueurs et
réparateurs profes-
sionnels de vélos et
accessoires, sites de
visites et de loisirs à
proximité des cir-
cuits...

Dans le cadre de son
Schéma départe-
mental de dévelop-
pement économique
et touristique,  le
Conseil Général en
partenariat avec la
Vallée de la Sarthe, a
proposé à la Com-
mune de Noyen-sur-
Sarthe, l’implantation
d’un TOTEM et d’un
Relais Information Service au parking
de la Madeleine. Cette signalétique
permettra de donner  aux cyclotou-
ristes des informations touristiques et
pratiques sur la commune de Noyen-
sur-Sarthe, sur les lieux de visite
incontournables à proximité de Noyen
et d’une manière plus générale, des
informations globales sur l’ensemble
de l’itinéraire LA SARTHE A VELO
(tracé du circuit). L’implantation des
RIS et TOTEM est prévu avant l’été
2014.



Le Judo Club Noyennais vous fait
part de sa reprise des cours qui se
déroulera le mercredi 10 septembre
2014 et les inscriptions se feront le
mercredi 3 septembre 2014 de
16 h 30 à 19 h.

Les tarifs pour la rentrée seront les
suivants :
- 117 euros pour les 5 à 7 ans
- 127 euros pour les + de 7 ans et
adultes

Les cours se font tous les mercredis
sauf vacances scolaires de la façon
suivante :
- 17h  à 18 h pour les 5 à 7 ans
- 18h à 19 h 30 pour les 8 ans à
10 ans

- 19h30 à 21 h pour les 11 ans et + 

Le Judo Club Noyennais vous sou-
haite de bonnes vacances et vous dit
à la rentrée.

Le bureau

Judo Club Noyennais

Association École de Musique 
Intercommunale Noyen-Malicorne-Mézeray
L'école de Musique Intercommunale
permet à 130 enfants et adultes de
bénéficier d’une éducation musicale
sur 3 communes.

Éveil musical, Animation petite
enfance, Concerts en milieu scolaire,
Cours individuels, pratiques collectives
et orchestre, stages départementaux.

Des concerts sont proposés
tout au long de l’année sur
les 3 communes.

L’école propose 11 disci-
plines dans toutes les
familles d’instruments
(cordes, vents, percussions).

Depuis ses origines, l'école
intercommunale a dans ses
objectifs la pratique collec-

tive amateur et sa diffusion par des
représentations sur le territoire.

Sa proximité avec les Orchestres
d’Harmonie de qualité implantés sur
les communes incite à la pratique des
instruments à vent. Les musiques
amplifiées sont également représen-
tées et en voie de développement.

L'école est un lieu d'expression,
d'échange, de formation pour tout un
chacun…

Inscriptions 
rentrée 2014 - 2015
• Mézeray
École maternelle
Samedi 06 septembre / 10 h à 13h

• Malicorne
Mairie (salle associative - parking)
Lundi 08 septembre / 20h

• Noyen
Mairie
Mercredi 10 septembre / 17h à 20h
Samedi 13 septembre / 10 h à 12h

Et demain…
Les membres de l’association des 3
sites souhaitent une collaboration et
une continuité en harmonie avec les
structures des nouvelles communautés
de communes.

L'implantation sur 2 intercommunali-
tés distinctes pose un vrai défi admi-
nistratif.

Il va falloir expliquer, adapter, trouver
de nouvelles règles de fonctionne-
ment.

L'objectif est de proposer une offre
cohérente de l’enseignement musical
sur les territoires, adaptée aux choix
et ambitions de chacun, sans dénaturer
ce qui fonctionne.

Marché hebdomadaire
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DÉPART EN RETRAITE
Après 40 ans passés sur les marchés
environnants, dont 22 années sur notre
commune, Monsieur Daniel Lemaître,
62 ans, a décidé de prendre sa retraite.
Maraîcher à Villaines-sous-Malicorne,
il vendait uniquement sa production
de fruits et légumes. Afin de le remer-
cier de sa fidélité sur le marché de
Noyen, de sa bonne humeur, le samedi
3 mai, la municipalité a fêté son
départ en lui offrant des cadeaux et le
verre de l’amitié, entouré de ses col-
lègues forains qui s’étaient cotisés afin
de lui remettre un bon d’achat pour
son loisir préféré « la chasse ». 

Monsieur Le Maire a rappelé la néces-
sité du service de proximité et le
regret que Monsieur Lemaître n’ait
pas de remplaçant.

Nous lui souhaitons une bonne retraite
auprès de ses enfants et petits-enfants.

Patricia Guillochon-Brion



Lors de la dernière assemblée géné-
rale, l’échange de graines a rencon-
tré un grand succès auprès des
membres, c’est pourquoi nous l’or-
ganiserons à nouveau en février
2015. Alors, n’oubliez pas de récol-
ter les graines des variétés inhabi-
tuelles de légumes ou de fleurs que
vous souhaiteriez faire connaître
aux autres jardiniers.

Le 12 mai, le bureau départemental
du Jardinier Sarthois avait organisé
une visite des Floralies de Nantes
où nous avons vu de magnifiques
compositions florales, notamment
des orchidées, des oiseaux de para-
dis, des hibiscus…

Pour garnir notre stand au Comice
qui aura lieu cette année à Bousse,
le 7 septembre prochain, tous les
légumes exceptionnels seront les
bienvenus.

Nous serons également présents
lors de la Foire Gastronomique et
de l’Artisanat qui aura lieu fin sep-
tembre à Noyen.

Le p’tit conseil du jardinier : Si
vous voulez bouturer du basilic,
rien de plus facile : vous coupez
quelques tiges à 10 cm, vous enle-
vez les feuilles du bas (ne conservez
que 2-3 feuilles), vous les mettez
dans un verre d’eau à l’ombre et…
vous attendez la venue des racines.
N’oubliez pas de rajouter de l’eau.
Quand les racines sont suffisam-
ment grandes, vous les plantez dans
un pot assez grand pour que les
racines soient à l’aise. Le basilic
aime avoir de l’espace.

Roseline Kaleta, secrétaire

Jardinier SarthoisDates Concerts-écoles
18 décembre 2013, Noël, média-
thèque de Noyen sur Sarthe

21 décembre 2013, École primaire
publique de Mézeray

26 février 2014, Maison de Retraite de
Saint-Jean du Bois

24 mai 2014, marché à Noyen/Sarthe

07 juin 2014, marché à Noyen/Sarthe

21 juin 2014, Fête de la musique à
Malicorne/Sarthe

Renseignements
Marc Brossier : Tél : 06 95 48 40 40
E.mail : ecole.musique.intercom.noyen
@gmail.com

Le bureau

La ville de Sablé organise du 18 au 23
août 2014 le 40e Championnat de
France de Montgolfières.

C’est pour toute notre région une
magnifique occasion, festive, et colo-
rée, de mettre en valeur nos activités,
nos atouts, notre patrimoine… notre
territoire !
- 50 montgolfières participeront à ce
Championnat de France,

- 30 autres ballons participeront à la
fête des couleurs dans notre ciel.

La réglementation aérienne régit cette
compétition et ses différentes phases,
mais la ville de Sablé est consciente
des impacts qu’elle pourrait avoir
pour les éleveurs et particulièrement
pour les exploitations sensibles (éle-
vages de plein air et /ou animaux en
liberté dans les prairies…). 

Le comité organisateur nous demande
donc de bien vouloir informer dès à
présent les exploitants de notre com-
mune de cette manifestation.

Pour tout autre renseignement
s’adresser à : 
Hôtel de Ville - Place Raphaël-Élizé 
B.P. 129 - 72305 SABLÉ cedex
Tél. : 02 43 62 50 00 
Adresse électronique : 
mairie@sablesursarthe.fr

Championnat de France Montgolfières

Il y a 12 ans, nous avions organisé
notre premier salon à Noyen. 

Après plus de 20 ans au Mans, celui-
ci sera le dernier. 

Nous finissons sur une note positive
puisque nous avons fait le plein d’ex-
posants, mais également de nombreux
visiteurs dont des Noyennais. 

Merci à eux de leur visite. 

Merci également à M. Coutanceau de
nous avoir fait confiance et de son
soutien, également merci aux services
techniques qui ont toujours été pré-
sents en cas de besoin. 

Nous avons eu le plaisir de rencontrer
notre nouveau maire. Merci de sa
visite.

Nous allons donc continuer notre pro-
fession, mais… au ralenti !

Patrick et Marie Thérèse Blavette

Salon de la Cartes Postales
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Festival de Rencontre en Harmonies
L’occasion de faire 
des rencontres entre 
les musiciens professionnels,
les musiciens amateurs 
et le public
Dimanche 14 septembre 2014.
L’Harmonie le Bailleul-Villaines,
l’Harmonie d’Auvers le Hamon, l’Or-
chestre d’Harmonie de Sablé-sur-
Sarthe, l’Orchestre de la Vègre
(Loué-Brûlon) et l’Harmonie munici-
pale de Noyen seront rassemblées
comme depuis plusieurs années main-
tenant le deuxième week-end de sep-
tembre… et cette année c’est Noyen
qui accueille.

Le matin, les formations répéteront
ensemble avec un groupe de 8 musi-
ciens professionnels nommé ViBones.

ViBones est un projet musical créé
autour du répertoire latin jazz actuel
et plus particulièrement d’un trombo-
niste new-yorkais Conrad Herwing.
Ce répertoire est constitué d’arrange-
ments de Miles Davis, John Coltrane,
Wayne Shorter, Herbie Hancock, Roy
Hargrove, Tito Puente et de composi-
tions.

Créée en novembre 2011, cette forma-
tion regroupe des musiciens passion-
nés par l'énergie et la complexité qui
se dégage de cette musique très mélan-
gée où beaucoup d'influences diverses
viennent bousculer la routine… (Pro-
grammation future : 1er juillet 2014 -
Jazz à Vienne).

Le projet a pour but d’élargir les hori-
zons musicaux et la connaissance de
ce style très riche et complexe auprès
des musiciens du secteur. Ce sera
aussi un travail humain et d'apprentis-
sage partagé autour des rythmiques
Latines et rythmes afro-cubains sans
oublier l’initiation à l’improvisation,
pendant la matinée de répétitions.

Après la pause déjeuner, toutes les
harmonies vous dévoileront une partie
de leur répertoire les unes après les
autres à partir de 14h.

ViBones se produira en intermède tout
au long de l’après-midi entre chaque
prestation des harmonies.

Le luthier Gérard Klein du Mans sera
présent pour vous faire découvrir
toute une gamme d’instruments que
vous pourrez essayer.

Une exposition photo retraçant la vie
de l’Harmonie municipale de Noyen
vous sera proposée.

Il vous sera possible de vous rafraîchir
et de grignoter durant l’après-midi. À
noter qu’il vous est possible de vous
restaurer le midi (plateaux-repas) sur
réservation au 02.43.92.18.58

S’en suivra un grand concert collectif
en fin de journée avec la participation
de toutes les formations et le groupe
ViBones (fruit du travail matinal), soit
environ 150 musiciens.

Nous espérons proposer un après-midi
agréable avec des prestations musi-
cales de qualité aux habitants de
Noyen et ses alentours. ViBones est
venu jouer avec l’Harmonie de Noyen
en 2013, ce qui a été très apprécié par
le public.

Rendez-vous donc le dimanche 14
septembre à la salle polyvalente de
Noyen à partir de 14h pour les
concerts ou de 12h si vous souhaitez
vous restaurer sur place. 

Le festival se déroulera en extérieur à
l’arrière de la salle polyvalente sur la
partie espace vert et en intérieur si le
temps ne nous est pas favorable.

Musicalement,

L’Harmonie Municipale de Noyen
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Analyse de l’eau
Contrôle sanitaire des eaux 

destinées à la consommation humaine

(02/04/2014)
Pt de surveillance : Brûlon

Coliforme totaux (n/100 ml) ..........< 1
Conductivité à 25° (uS/cm) ...........700
PH à 20° (pH)...............................7,20
Chlore libre (mg/lC12)..............< 0,05
Nitrates (en NO3 < 50 mg/l) ...........31
Turbidité néphélométriques..........0,20



Fête de Mont - 89e édition
Comme chaque année au 15 août, le
Hameau de Mont organise sa tradi-
tionnelle fête. 

Pour la 89e année, les réjouissances se
dérouleront sur 3 jours !

La fête débutera par une grosse jour-
née le vendredi 15 août 2014,
puisqu’il y aura le VIDE-GRENIER
suivi en soirée par la RETRAITE
AUX FLAMBEAUX, le FEU D’AR-
TIFICE et le BAL GRATUIT.

Le soir du samedi 16 août 2014, vous
pourrez venir taquiner la chance au
LOTO.

Le dimanche 17 août 2014 sera consa-
cré à la dégustation du COCHON
GRILLÉ DANSANT!

Réservez dès à présent ces dates et
venez nombreux nous rejoindre au
HAMEAU DE MONT.

Le secrétaire adjoint

150 ans du centre de secours
En février 1864, sous l'initiative du
Député-Maire Alphonse Leporché,
était créée la Compagnie des Sapeurs-
Pompiers de Noyen-sur-Sarthe.

Pour marquer les 150 ans de la
caserne de notre village, l'Amicale des
Sapeurs-Pompiers a décidé d'organi-
ser une journée de festivités très variée
le dimanche 13 juillet, place Jean
Armand, avec 2 grands temps forts.
La journée, entre 9h et 18h :
- des véhicules et vieux matériels
seront exposés,

- des manœuvres seront réalisées avec
du vieux matériel comme une
pompe à bras, et du matériel actuel,

- des animations pour les enfants met-
tant en œuvre la fonction de pompier
leur seront proposées (lance à eau,
parcours sportif, sauvetage de nou-
nours dans local emfumé artificiel-
lement),

- des animations de prévention rou-
tière, comme la voiture tonneau…

Le soir, à partir de 19h, nous vous pro-
posons une soirée repas dansant en
plein air, sous chaumières. Pour
13 euros seulement, venez déguster
notre menu spécial 150 ans avec
MouLeS FRiteS en plat principal
(moules à VOLONTÉ) accompagné
d’une entrée, fromage et dessert. Pour
les enfants, un menu à 6 euros leur a
été prévu. 

Des cartes repas sont à vendre auprès
de vos sapeurs-pompiers locaux ainsi
qu'après de leurs aînés retraités. Repas
exclusivement sur réservation.

Christophe Lévesque, notre DJ local,
assurera la prestation musicale pour

clôturer cette grande journée d'anima-
tion.

L'intégralité des bénéfices de cette
journée sera reversée à l'œuvre natio-
nale des pupilles et orphelins des
sapeurs-pompiers de France. Comme
vous le savez certainement, l'an der-
nier, en mars, un incendie de poulail-
ler a entraîné la mort d'un jeune
collègue et inscrit sa fille à cette orga-
nisation. 

Alors, le 13 juillet, venez nous rendre
visite pour découvrir ou redécouvrir le
monde des sapeurs-pompiers et sur-
tout faire une action honorifique en
nous aidant à verser une grosse
somme aux orphelins de sapeurs-
pompiers.

La commission 150 ans
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Les activités du jumelage
Sur l’aire naturelle en bordure de
Sarthe, ce jeudi 29 mai, il y avait
beaucoup de monde pour accueillir
les 56 Allemands de Alfen venus
passer quelques jours chez leurs
correspondants à Noyen, comme
c’est désormais la coutume. 

Cette année, le jumelage avait orga-
nisé un programme comprenant la
découverte de la région de Laval
avec la visite du Lactopole et du
vieux Laval, le vendredi. La soirée
s’est terminée par un feu de camp
organisé à La Madeleine.

Le samedi matin, nous nous
sommes rendus à Tassé où Mme le
maire nous a accueillis pour nous
faire découvrir sa commune.
L’après-midi, nous avons passé un
moment amical au terrain de boule
de Noyen pour faire découvrir un
sport très français à nos amis. En
soirée, une grande partie du jume-
lage s’est retrouvée à la chaumière
de nos amis du foot de Noyen Rot
Weiss qui avaient organisé une der-
nière soirée avant le retour de nos
amis vers l’Allemagne dès le
dimanche matin.

Il est à noter que dans le prolonge-
ment des échanges initiés l’an passé
entre le collège de Borchen et le
collège Marcel Pagnol, 23 collé-
giens allemands ont passé une
semaine chez leurs correspondants
français. C’est ainsi que nos jeunes
des 2 pays ont l’occasion de nouer
des relations amicales et de s’ouvrir
à d’autres modes de vie.

L’équipe du Jumelage Noyen Alfen

Jumelage Noyen-Alfen 3 générations championnes de Sarthe 
Dernièrement, à Champagné, s’est
déroulé le Championnat Sarthe de ten-
nis de table en équipe. Le club de
Fercé-sur-Sarthe, représenté par
Michel Guérin “Père” 75 ans, Michel
Guérin “fils” 48 ans et Tanguy Fon-
taine (petit-fils) 16 ans, accompagnés
de Nicolas Guérin (neveu) 15 ans a
remporté brillamment ce championnat
en catégorie D3 en décrochant le titre
de Champion de Sarthe. Félicitations
à toute cette famille pongiste de
père en fils et petit-fils ! Une très
belle image sportive familiale.

D’autre part, Manon Fontaine (sœur
de Tanguy, 11 ans) d’abord licenciée
à l’US FERCÉ, puis maintenant à
l’ASL Le MANS a été sélectionnée,
par ses résultats, au Championnat de
France de tennis de table, à Ville-

franche sur Saône (Rhône), fin mai, en
catégorie benjamine. Elle a brillam-
ment représenté les couleurs sar-
thoises en se hissant en 1/8 de finale.
Elle a malheureusement rencontré, à
ce stade, la numéro 1 Française. Après
un match très serré perdu en 3 sets
(11/8 – 11/7 – 11/7), elle a été élimi-
née mais est entrée, à la grande satis-
faction de son entraîneur et de ses
parents, dans le cercle très prestigieux
des 16 meilleures joueuses benja-
mines de France. Parole de son entraî-
neur Olivier Despert de l’ASL
“Manon est un diesel qui a besoin
d’être échauffée une heure avant la
compétition, le stress évacué, elle peut
réaliser d'exceptionnelles perfor-
mances. Une fierté pour notre club”.

Serge Fontaine
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Depuis début juin 2014, M. Martineau
a installé son entreprise AM Service
dans la zone du Tertre à Noyen. 

Travaillant avec un employé et une
secrétaire, AM Service intervient chez
les particuliers dans les domaines sui-
vants : électricité, plomberie, chauf-
fage toute énergie, vente et installation
de poêles à granulés et à bois. 

M. Martineau s’est spécialisé en amé-
nagement de salles de bains pour per-
sonnes à mobilité réduite.

Celui-ci travaille dans un rayon de
40 km autour de Noyen. À la demande
du client, un devis gratuit est établi.

L’entreprise AM Service est ouverte
du lundi matin au samedi midi. En
dehors de ces horaires, une perma-
nence est assurée pour le dépannage.

Pour tout contact  : 02 43 95 05 59 /
06 73 14 96 39 / 06 98 88 96 39 / 
martineau.anthony@orange.fr.

Stéphanie Meisser-Ménard

AM Service

Du nouveau chez nos commerçants-artisans

En complément de sa 1re société
implantée à Mézeray, M. Rousseau a
implanté une 2nde entreprise de plâtre-
rie et peinture à Noyen depuis le
1er janvier 2014.

Dans un premier temps, son entreprise
est implantée dans un bâtiment en
location sur la zone artisanale du Ter-
tre. À compter de juillet 2014, celle-ci
se déplacera de quelques mètres afin
d’intégrer ses nouveaux locaux en
cours de construction actuellement.

La sarl Thierry Rousseau intervient
sur les domaines d’activité suivant :
revêtements sols et murs, parquet flot-
tant, aménagement de combles, isola-
tion intérieure, ravalement de façades,
brique plâtrière et isolation par l’exté-
rieur.

L’équipe de M. Rousseau se compose
d’une assistante et de quatre salariés
plâtriers et peintres. L’entreprise est
ouverte du lundi au vendredi et inter-
vient sur toute la Sarthe, à 90 % chez
les particuliers, sur du neuf ou de la
rénovation (devis gratuit).

La sarl Thierry Rousseau bénéficie de
2 labels :
- HANDIBAT: label reconnaissant
les professionnels pour l’adaptabilité
et l’accessibilité des logements aux
personnes à mobilité réduite.

- Eco Artisan et RGE (Reconnu Gre-
nelle Environnement) : label valori-
sant les artisans réalisant des travaux
de rénovation énergétique dans les
logements. 

sarl Thierry Rousseau Plâtrerie

À noter qu’à compter du 1er juillet
2014, les aides publiques attribuées
par l’État aux ménages souhaitant
faire des travaux de rénovation éner-
gétique, seront conditionnées au
recours à des professionnels bénéfi-
ciant de ce label.

Pour tout contact avec la sarl Thierry
Rousseau :

ZA du Tertre - 72430 Noyen/Sarthe
02 43 62 98 48 - 07 89 62 94 75
E.mail : rousseauplatrerie@orange.fr

Après une carrière d’agent général
d’assurances, Dominique Ménard a
débuté, depuis janvier 2014, une nou-
velle activité : Assistant Conseiller en
sinistres et protection juridique.

Il met son expérience au profit des
sinistrés, en intervenant sur tous les
litiges de la vie courante, sur les
domaines mobilier et immobilier
(incendie, dégâts des eaux, tempête…).

À la demande du sinistré, il se déplace

Bizness Conseils, Dominique Ménard

chez le client afin de procéder au
montage du dossier et peut aller
jusqu’à l’expertise, si besoin.

Il assure cette prestation de services
sur tout le département de la Sarthe.

Pour tout contact avec M. Ménard :

Bizness Conseils : Assistant Conseil-
ler en Sinistres et Protection Juridique

Tél. : 06.83.19.75.61 – Courriel :
dominique.menarddmbc@orange.fr

Site internet : www.noyen-sur-sarthe.fr
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participez aux

des activités d’ÉtÉ 2014

à noyen-sur-sarthe

temps forts

SAMEDI 28 JUIN

Place de la République, dès 20h

Soirée de l’été
Restauration - Bal populaire

VENDREDI 15 AOÛT
Hameau de Mont

Fête de Mont
Vide grenier - Retraite aux
flambeaux - Feu d’artifice

Bal gratuite

SAMEDI 26 JUILLET
Site de loisirs, dès 19h

Noyen en Fête
Spectacle avec trio échassier jongleur
Jonglage de feu et cracheur de feu

Restauration
Feu d’artifice - Bal populaire

SAMEDI 19 JUILLET

Parking du gymnase, 14h à 17h

Animation Rollers
Activité gratuite

SAMEDI 6 SEPTEMBRE
BOUSSE

Comice Agricole
Fête de la Terre 

et de l’Artisanat

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
BOUSSE

Comice Agricole
Fête de la Terre 
et de l’Artisanat

SAMEDI 9 AOÛT

Site de Loisirs,  14h à 17h

Animation Tags
Activité gratuite

SAMEDI 16 AOÛT

Hameau de Mont,  en soirée

Fête de Mont
Loto

DIMANCHE 17 AOÛT
Hameau de Mont,  12h

Fête de Mont
Cochon grillé dansant

DIMANCHE 13 JUILLET

Place Jean Armand, 9h - 3h

150 ans caserne
de pompiers
Expositions, Manœuvres,

Jeux enfants

Restauration - Bal populaire

JEUDI 17 JUILLET
Au port - Fin d’après-midi

Rassemblement
de Bâteaux

VENDREDI 4 au
DIMANCHE 6 JUILLET

Enduro Carpiste


