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Comité Hameau de Mont

FÊTE DU 15 AOÛT À MONT
Que serait une présence un 15 août
à Noyen sans un passage à Mont ?
Que serait tout simplement un 15
août sans la fête de Mont ? Eh bien
cette année, vous avez eu raison de
réserver cette date, car le comité du
Hameau vous a concocté son
programme habituel adapté au
calendrier de 2013 pour sa 88e
manifestation :
Venez participer à la retraite aux
flambeaux dès la tombée de la nuit
et dansez la farandole autour des
musiciens Noyennais le mercredi
14 au soir et restez admirer le feu
d’artifice puis danser au rythme du
DJ, l’entrée vous est offerte. Des
merguez frites seront vendues pour
vous maintenir en forme.
Venez le jeudi 15, dès l’aube,
déballer tous vos bibelots et autres
objets dont vous souhaitez vider le
grenier aux conditions habituelles.
Puis prolongez votre week-end en
venant le samedi 17 jouer, en soirée, au loto sous la chaumière.
Et inscrivez-vous au plus vite pour
venir déguster le cochon grillé sur
fond musical le dimanche 18 en
plein air puisque le soleil aussi est
invité à notre rendez-vous.
Des affiches seront placardées,
mais pour tout complément d’information :
Georges Ménard : 02 43 95 73 88
Lionel Jarrié : 02 43 95 99 95
Gilles Landeau, secrétaire
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Le Mot du Maire
BUDGET 2013
Un budget 2013 rigoureux établi
autour de trois règles essentielles :
non-augmentation des impôts avec
des taux stables, encadrement des
dépenses de fonctionnement, limitation des investissements. Une nécessité en temps de crise économique.
Pour faire face à des temps futurs forcement difficiles, cette gestion rigoureuse (un endettement minime, des
taux d’imposition bas, une capacité
d’autofinancement nette élevée, des
services gérés avec économie) sera
une force.

FIN de la COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU PAYS
MALICORNAIS
Le recrutement d’un cabinet spécialisé (le cabinet KPMG) pour gérer
financièrement et administrativement
la dissolution de la Communauté de
communes du Pays Malicornais fixée
le 31 décembre 2013 a permis de
débloquer la situation, un consensus
se dégage dorénavant sur les conditions et ainsi les conséquences sur les
communes de celle-ci. Reste un point
de blocage : le devenir du musée de la
Faïence à Malicorne. Cependant, les
élus de nos 6 communes n’ont pas, à
eux seuls, la clef de celui-ci.

NOTRE FUTURE
INTERCOMMUNALITÉ
Sa date de naissance au 1er janvier
2014 oblige les élus à un travail “gargantuesque”. Comment harmoniser
un territoire où de nombreuses pra-

tiques, la plupart des services, et aussi
une histoire inscrite dans le temps sont
si différents. Par l’écoute, le respect,
l’humilité, la patience. Notre territoire
ne se fera pas en un jour. Sachons le
construire pas à pas, en ne détruisant
pas, au nom d’une harmonisation portée par un pseudo égalitarisme, l’existant.
C’est le chemin qui est pris. Et c’est
bien pour tout le monde.
Mais, le moment des décisions
approche, et c’est lui qui compte.

LE MONDE ASSOCIATIF
Ciment social et sociétal d’une communauté, outil éducatif, lieu récréatif,
creuset d’épanouissement personnel,
source de mixité large, il se doit d’être
écouté, épaulé.
Sur notre commune, sa diversité, sa
force se manifeste régulièrement.
Avec ces dernières semaines des
résultats qui peuvent faire leur fierté
(notamment pour nos associations
sportives comme le Judo et la GRS
avec des participations aux championnats de France).

DEUX PETITS MOMENTS
DE BONHEUR
Être élu par les temps qui courent
c’est assez souvent difficultés, déceptions, parfois des moments de regrets,
voir des difficultés personnelles pouvant affecter nos corps comme nos
esprits, pas plus que pour tout un chacun, mais pas moins aussi. (suite page
suivante).

Étoile Cycliste
Le Loto se tiendra le 23 août à la
plage à 20h30 et le Championnat de
Gliss Speed aura lieu le 24 août,
ouvert à tous, avec cochon grillé,

Alors quand des moments de plaisir
arrivent, sachons les vivre pleinement
intensément d’autant plus quand ils
sont collectifs. Ne les boudons pas.
Ce fut le cas avec la montée de notre
équipe A de football à la suite d’un
match où les joueurs sur le terrain ont
donné spectacle et les supporters (près
de 500) ambiance. Quand le sport à
ces couleurs-là, alors oui il est un « art
populaire » comme l’écrivait Antoine
Blondin.

Ce fut le cas avec le concert de l’Harmonie municipale suivi du concert du
groupe
professionnel Vibones.
Rythme, éclats des cuivres, claquement des mains émotion des solistes
improvisant leurs sonorités. Et puis
quand le Jazz se fait “Latinos”, c’est
tout la richesse du mélange des cultures qui éclate.
Jean Louis Coutanceau

BRAVO les artistes.

Compte rendus de conseil municipal
• Subvention de fonctionnement école
privée Notre Dame du Sacré-Cœur
Le calcul du montant que la commune
de Noyen verse à l’école privée pour
les enfants de Noyen qui la fréquentent est le suivant pour l’année 2013 :
Élève du cycle élémentaire : coût
moyen 207,35 €, crédit fournitures
scolaires 44,00 €, crédit projet pédagogique 40,00 €, crédit transport sorties 5,00 €, total par élève : 296,35 €
Élève du cycle maternelle : coût
moyen 933,60 €, crédit fournitures
scolaires 44,00 €, crédit transport sorties 7,50 €, total par élève 985,10 €.
Nombre d’enfants de Noyen en maternelle à l’école privée : 25
Nombre d’enfants de Noyen en primaire à l’école privée : 49
Compte tenu de ces éléments, la subvention versée à l’école privée pour
l’année 2013 est de 39 149 €.
Comme pour les écoles publiques, la
commune offre des dictionnaires, paie
les transports et les entrées à la piscine
et les transports au gymnase.

28 mars 2013

feu d'artifice et bal gratuit.
Inscription pour le championnat et
ou la soirée au 02.43.92.18.73 ou
06.76.40.58.52 ou 02.43.95.76.22
Le bureau
Monique Bossuet

Jardinier Sarthois
Comme l’échange de graines
connaît un succès grandissant
auprès des membres, nous l’organiserons à nouveau lors de la prochaine assemblée générale de
février 2014. C’est pourquoi n’oubliez pas de récolter les graines des
variétés inhabituelles de légumes
ou de fleurs que vous souhaiteriez
faire connaître aux autres membres.
Pour garnir notre stand au Comice,
qui aura lieu cette année au Bailleul
le 1er 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 à Noyen
sur Sarthe le dimanche 22 septembre.

Le p’tit conseil du jardinier :
Mélangez un verre de lait dans 10
litres d’eau ; avec le liquide obtenu,
arrosez vos géraniums tous les 15
jours et vous obtiendrez de nombreuses et belles fleurs.
Roseline Kaleta, Secrétaire

• Participation de la commune de
Tassé pour les enfants fréquentant
les écoles publiques de Noyen
La commune de Tassé ne possède pas
d’école. Le calcul est le même que
celui retenu pour la participation de la
commune de Noyen-sur-Sarthe aux
dépenses de fonctionnement de l’école
privée Notre Dame du Sacré-Cœur de
Noyen-sur-Sarthe, pour les enfants des
cycles maternelle et élémentaire. Le
calcul est revu chaque année.
Élève du cycle élémentaire : 296.35 €
Élève du cycle maternelle : 985,10 €
Nombre d’enfants de Tassé en maternelle à l’école publique : 8

Nombre d’enfants de Tassé en primaire à l’école publique : 18
Pour les enfants en garde alternée dont
un seul des parents réside à Tassé, la
participation de la commune de Tassé
est de 50 %, sur fourniture des justificatifs.
Compte tenu de ces éléments, la subvention à verser par la commune de
Tassé pour l’année 2013 est de
13 215,10 €.

• Vote du budget primitif 2013
Le budget s’équilibre en fonctionnement à 427 230 €
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 108 000 €
Les recettes d’investissement s’élèvent à 467 412 €
• Taux des impôts locaux 2013
Les bases ont été revalorisées de
1,80%. Compte tenu des bases et des
taux notifiés, le conseil municipal ne
modifie pas les taux :
Taxe d’habitation :...........17,12 %
Taxe foncier bâti : ...........16,90 %
Taxe foncier non bâti :.....31,18 %
CFE : ...............................18,12 %
• Vote du budget primitif 2013
Le budget s’équilibre
en investissement à : 2 777 622 €
et en fonctionnement à : 2 731 447 €

• Divers
Les écourues sur la Sarthe auront lieu
du 16 septembre au 16 novembre.
Une subvention du Conseil Général
de 80 000 € a été accordée pour
l’aménagement du centre bourg, et
une subvention de 3 021 € de leader
(fonds européens) a été accordée pour
une étude diagnostic sur l’éclairage
public.

Médiathèque
5 ans… déjà !
Le mois dernier, la médiathèque a
soufflé sa cinquième bougie.
5 ans depuis la première ouverture.
5 ans que l’équipe est à votre service
et sélectionne, pour vous, le meilleur
de l’actualité littéraire et musicale.
5 ans d’animations à destination de
tous (adhérents ou non) : spectacles,
concerts, lectures, formations informatiques, séances cinéma…
Depuis l’ouverture en 2008, près de
1600 personnes se sont déjà inscrites
ici. Sûrement, d’autres personnes suivront. C’est ainsi que la médiathèque de
Noyen-sur-Sarthe continue de se développer… pour votre plus grand plaisir !
Et à l’occasion de ce 5e anniversaire,
plusieurs manifestations se sont donc

déroulées en mai. Encore une fois,
avec un certain succès.
Cela a commencé par les “10 jours
biblio’kaz” : la médiathèque avait
libéré près de 1000 livres et CD de ses
rayons pour les revendre à petit prix.
Visiblement, cette initiative (une première) en a séduit plus d’un puisque
la plupart des documents se sont vendus en quelques jours à peine !
Cela s’est poursuivi lors d’une journée
anniversaire, ponctuée de nombreuses
animations :
Un retour sur les ateliers d’écriture,
qui se sont déroulés de janvier à avril,
avec la publication d’une BD dont
l’histoire se passe à Noyen.
Une présentation des livres numériques, arrivés récemment à la médiathèque, et qui ont agréablement
surpris beaucoup d’entre vous…
Un après-midi de détente, où une tren-

Nuit des Étoiles
taine de personnes
sont venues goûter
au plaisir des jeux de
société en groupe.
Bref, pour les 5 ans de
la médiathèque, toutes
les conditions étaient
réunies pour passer un
très bon moment. Et ce
fut le cas !

Grand retour
de la bourse
aux livres en
musique !

Après le succès de la première bourse
aux livres, la médiathèque renouvelle
l'expérience…
Rendez-vous le samedi 7 septembre !
Nous vous invitons à
venir vendre, échanger
ou donner vos propres
livres et CD…
Gratuit et ouvert à
tous, il vous suffira
seulement de vous inscrire au préalable à
l’accueil de la médiathèque.
Côté ambiance, on
s'occupe de tout avec
la fanfare "PhoxaSouffle".
Et, petite nouveauté, plusieurs auteurs
de la région seront présents à cette
occasion. Venez les rencontrer et
découvrir leur travail.
Donc une date à ne pas manquer pour
faire de bonnes affaires en musique.
Le Troc Livre, c’est le samedi 7 septembre à partir de 10h00.
Benoît Charpentier

La grande fête
de l'astronomie
Les Nuits des Étoiles 2013
auront lieu les 9, 10 et 11
août 2013.
Partout en France et dans
plusieurs pays d’Europe et
d'Afrique, des centaines de
sites vous accueilleront à
nouveau pour contempler
la voûte céleste. Les organisateurs s’attachent à
renouveler chaque année
une manifestation gratuite, ouverte à tous, dans
l’esprit d’un partage des connaissances et d’une découverte du ciel
pour tous. Rendez-vous sur le site
d’observation le plus proche de
chez vous.

Nous envisageons d'organiser un
point d'observation au Hameau de
Mont la nuit du 12 au 13 août (de
lundi à mardi) : nuit
de pluie des étoiles,
découverte
des
constellations de la
saison. Il faut qu'impérativement
la
météo soit de la partie !
Si vous êtes intéressés (es), contactez
M. Dominé au 02
43 92 12 13.
Jacques Dominé

Protection civile

Avril : postes de secours
Renforts à Antares, à Changé pour
les 10 kilomètres, à l’Arche de la
Nature pour la Fête du Cochon,
renfort à Remblaye sur Layon (49)
pour le rallye automobile ; participation à la manœuvre départementale à Aigné au local du
département.
Assemblée générale du département à Parigné l’Évêque ; à Courcemont, 2 secouristes de Noyen
avec les autres antennes de la protection civile ont participé à l’émission « Tous ensemble » et ensuite à
la remise des clefs.
Mai : postes de secours
Poste départemental (courir au
Mans) semi-marathon. Portes
ouvertes au 2e RIMA, toutes les
antennes y participent. Renfort à
SPAY (union musicale)

Juin : spectacle de danse à la Suze
les 21,22, 23 juin. Poste départemental : parade des pilotes le 21
juin, course à pied à Chemiré-leGaudin le 30 juin
Informations CM2 à Noyen-surSarthe, à l’école Pierre et MarieCurie

Août : championnat de gliss-speed.
Formation : PSE 1 deux candidates
(Florence et Ludivine) ont réussi
leur formation. Félicitations à
toutes les deux.
PSE 2 : prévu sur 3 week-ends les
14,15, 21,22, 28,29 septembre.

Inauguration de la Maison de Santé

Protection civile (suite)
Formation : PSC 1 le 22 juin, et le
19 octobre.
Notre nouveau véhicule est opérationnel depuis mi-avril, il est présent sur différents postes de
secours ; il sera présent à la foire
gastronomique des commerçantsartisans en septembre.
Pour tous renseignements : s’adresser au numéro 06 76 40 58 52 ou 02
43 95 71 86 – adresse Internet ;
teussob@orange.fr
PS : nous avons aussi la possibilité
de faire un recyclage chaque année
du PSC 1 (premiers secours
civiques niveau 1)

Chanal Ginette

Nouvelle employée communale
Un nouveau visage
à la mairie de Noyen
C'est le 2 avril dernier qu'Elen Le Berrigaud a officiellement pris ses fonctions de secrétaire générale à la mairie
de Noyen, poste jusque-là occupé par
Mme Normand.
Cette jeune bretonne de 31 ans exerçait depuis 5 ans à la Préfecture de
Rennes où elle était en charge de l'intercommunalité, mais l'envie de travailler en collectivité l'a récemment
conduite à passer le concours d'attachée territoriale. Jusqu'à lors, Elen Le
Berrigaud ne connaît pas la Sarthe,
mais sa préférence pour le milieu rural
l'a rapidement orientée vers Noyen,
commune de taille moyenne qui lui
offrait l'opportunité de travailler en
équipe, mais aussi d'être au contact de
la population et d'assister à la réalisation concrète des projets municipaux.
Depuis quelques semaines Elen Le
Berrigaud prend donc ses marques.
Consciencieuse et curieuse, elle
s'adapte avec enthousiasme à ses nouvelles responsabilités. “Je commence
à bien m'intégrer grâce à l'équipe
municipale, mais aussi à l'équipe
administrative qui m'ont énormément

aidée dans mon adaptation. J'ai beaucoup de chance de pouvoir m'appuyer
sur des gens qui connaissent bien leur
métier”, confie-t-elle.
Elen ajoute qu'au-delà de l'aspect professionnel, elle a également très vite
adopté la commune et y apprécie la
qualité de vie.
Les Noyennais quant à eux, sont ravis
d'accueillir Mlle Le Berrigaud dans
leur ville et lui souhaitent la bienvenue.
Cécile Denoual
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Les Chantoyants
Nous sommes allés au foyer logement remercier par un concert.
C’était très sympa le 7 avril et
ensuite le 21 avril nous avons
donné un concert à l’église de
Noyen ; nous avons été
très gentiment accueillis
par sœur Marie-Andrée.
Nous avons eu beaucoup de
monde et c’était très plaisant.
Nous sommes prêts à
recommencer notre vente de
gâteaux, car ça a très bien
marché, ce jour-là.
Nos répétitions ont fini le
mardi 18 mai et nous reprendrons au mois de septembre
ou octobre. Venez nous
rejoindre si vous avez envie
de chanter.
Notre téléphone : 06 07 82 84 82 ou
02 43 94 86 48… Ce n’est que de
la bonne humeur !!!
La présidente

Analyse de l’eau
Contrôle sanitaire des eaux
destinées à la consommation humaine
(20/02/2013)
Pt de surveillance : Noyen
Coliforme totaux (n/100 ml) ..........< 1
Conductivité à 25° (uS/cm) ...........716
PH à 20° (pH)...............................7,30
Chlore libre (mg/lC12)..............< 0,09
Nitrates (en NO3 < 50 mg/l) ...........39
Turbidité néphélométriques..........0,26

Restaurant Scolaire
Des repas à thème sont organisés
durant toute l’année afin de faire
découvrir à nos “convives” les différents produits et goûts.

leur assiette pour être servis. Le restaurant était également décoré pour
l’occasion.
Cela implique un échange plus
important entre le personnel et
les enfants.
Les enfants ont apprécié cette
démarche et ont pu savourer
les moules frites avec les
doigts.
Félicitations au cuisinier et
aux dames du restaurant scolaire pour leur investissement
dans ces moments forts.

Cette année, la société Restoria
avait choisi les épices, les
graines, pour les enfants cela
n’était pas vraiment
représentatif.
Avec la commission
“menu” qui réunit la
municipalité, le cuisinier et
des parents des deux
écoles, nous avons voulu
faire des thèmes plus parlants pour les enfants.
Nicolas, le cuisinier du restaurant
scolaire,
a proposé
a u x
enfants
une choucroute,
puis les enfants
avaient
demandé
“Spaghettis
Bolognaises”,
souhait
exaucé.
En avril, c'était le
repas moules frites qui
était à l'honneur. Cela
ne consistait pas seulement à l'élaboration d'un menu spécifique, mais également toute une mise
en scène.
Afin d’impliquer les enfants, le cuisinier avait mis en place une “énorme
poêle” et les enfants venaient avec

Pour clôturer l’année scolaire, et suite
à la demande des enfants, nous ferons
le repas de fin d’année sous la forme
de “self”. Chaque enfant prendra un
plateau et se servira, seul, les différents plats.

Avec un peu d’avance, je souhaite de
bonnes vacances aux enfants du restaurant scolaire et pour les CM2 et les
enfants qui partiraient de Noyen,
bonne route pour l’année prochaine.
Véronique Ogé

Jumelage Noyen - Alfen
Cette année pour notre rencontre
annuelle, ce sont nos amis d’Alfen qui
nous ont accueillis chez eux du 28
avril au 1er mai avec, comme d’habitude, un programme sympathique et
fort intéressant.
48 personnes dont 7 jeunes enfants du
collège Marcel Pagnol et 2 nouvelles
familles avec enfants ont fait le déplacement
Accueil chaleureux dimanche matin
vers 10h30 autour du traditionnel
verre de l’amitié suivi d’un petit
brunch sous le soleil.
L’après-midi, certains sont restés dans
leur famille d’accueil, tandis que d’autres se sont rendus sur le terrain de
foot d’Alfen rejoindre nos amis du
jumelage Noyen / Rot Weiss où se
déroulait le tournoi pour voir jouer les
jeunes footballeurs de l’Entente Val de
Sarthe contre des équipes Allemandes.
Puis, la soirée était libre dans les
familles.

Harmonie Municipale

collège de Borchen. L’objectif étant
de construire un échange entre les
élèves et enseignants des deux collèges.
En fin de journée soirée avec le
groupe du jumelage Noyen/Rotweiss
sous le chapiteau du terrain de foot
avec buffet et DJ.
Le mercredi matin vers 8h30, nous
nous sommes quittés avec beaucoup
d’émotions.

Programme à venir
pour cette année :
Fin juin : Pique-nique du comité à
l’aire naturelle.
Fin septembre / début octobre : Rencontre d’un week-end avec nos amis
d’Alfen en Alsace.
Pour tous renseignements, contactez
Lionel Jarrié au 02 43 95 99 95.

Lionel Jarrié

ViBones s’harmonise à Noyen
Et de 2 pour l’Harmonie Municipale de Noyen !
Après avoir travaillé avec le groupe
Zephyrologie en 2009, l’Harmonie
de Noyen renouvelle l’expérience
d’un projet musical avec un groupe
de musiciens professionnels.
Nous avons le plaisir de découvrir
et de travailler avec ViBones, un
groupe de Latin Jazz cette année.
ViBones est un projet musical créé
autour du répertoire Latin Jazz
actuel et plus particulièrement d'un
tromboniste New-yorkais, Conrad
Herwig. Ce répertoire est constitué
d'arrangements de Miles Davis,
John Coltrane, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Roy Hargrove, Tito
Puente… et de compositions.
Créée en novembre 2011, cette formation regroupe des musiciens passionnés par l'énergie et la

Le lundi matin, nous sommes partis à
Essen (région minière de la Ruhr) où
une visite guidée de la mine de charbon de Zollverein (site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO) nous
attendait. Visite d’environ 3 heures,
très intéressante où l’on a pu se rendre
compte de la pénibilité du travail des
mineurs.
Le soir, nous nous sommes retrouvés
tous ensemble pour un dîner avec un
groupe de musique où la convivialité
et l’amitié rayonnaient.
Le mardi était libre, chaque famille
avait organisé sa journée à sa guise
sauf pour les élèves du collège Marcel
Pagnol qui ont participé à des cours au

Nouveau président de sépulture
En l’église Saint Germain de Noyen,
le Père Bruno Mézière, accompagné
du Père Paul-Antoine Drouin, vicaire
général du diocèse, a remis des lettres
de missions aux nouveaux présidents
de sépulture des paroisses de Noyen
et de Sablé. Ces nouveaux présidents
étofferont l’équipe déjà existante qui
a pour fonction d’accompagner les
familles en deuil.

Pour notre commune, M. Christian
Monin a été nommé dans cette fonction.
Afin d’honorer ces nouveaux présidents, un pot d’amitié a été offert à
toutes les personnes présentes en fin
de célébration du samedi soir.

complexité qui se dégagent de cette
musique très mélangée où beaucoup
d'influences diverses viennent bousculer la routine…
De son coté, l’Harmonie de Noyen,
est composée d’environ 40 musicien(ne)s, nous proposons des prestations musicales sur la commune
de Noyen, mais aussi dans les communes aux alentours. Nous participons aux carnavals des écoles, aux
cérémonies officielles et proposons
des concerts ou aubades musicales.

Harmonie municipale (suite)
Les musicien(ne)s de Noyen et les
membres du groupe Vibones se sont
retrouvés 4 fois pour des répétitions
et l’apprentissage de cette musique
latine. Cette approche musicale permet aux musicien(ne)s amateurs de
travailler des compositions écrites
par ViBones, notamment la rythmique latine de base (clave, "dance"
(musique électronique pour discothèque), chant) et le phrasé afro-

cubain. Outre cette découverte de
genre, les musiciens professionnels
initient les membres de l’Harmonie
à l’improvisation, au ressenti du
rythme. Cela permet de prendre
confiance en soi et de faire de la
musique autrement et d’élever le
niveau de chacun (e).
Ce travail commun a abouti sur un
concert commun le samedi 1er juin à
la salle polyvalente de Noyen. Nous
avons proposé cette prestation musicale aux habitants de Noyen et ses
alentours à l’occasion de la Fête de
la Musique, avec l’entrée gratuite.
Vous pourrez également retrouver
l’Harmonie de Noyen les :
• Samedi 29 juin pour une aubade
musicale à l’occasion de l’inauguration du centre-ville de Noyen à
partir de 19h (sous réserve de beau
temps).
• Dimanche 14 juillet à l’occasion
du défilé pour la Fête Nationale à
partir de 11h30 à Noyen.
• Dimanche 1er septembre, au Bailleul, pour le Comice cantonal à partir de 13h30 pour le défilé de chars

Inauguration Centre-Ville
Le 29 juin, Place de la République,
dès 18 h : inauguration officielle de
l'aménagement du centre-ville avec
l'ensemble des élus de notre nouveau
territoire d'intercommunalité.
19 h : Vin d'honneur offert par la commune à l'ensemble de la population
À partir de 20 h : Grand spectacle
d'animations de rue gratuit avec des
compagnies musicales.
Ensuite, la grande soirée
festive en collaboration
avec le groupement des
commerçants et artisans
: Repas champêtre en
centre-ville pour un
montant de 9,50 euros
adulte et 6 euros
enfant.
(Inscriptions auprès
des commerçants du
GCAI du centreville).

À partir de 22 h : Nuit festive de
musiques et danses dans la convivialité avec Christophe Animations.
Chacune, chacun y est attendu
en famille
dans la bonne humeur.

Site internet
Comme nous vous l’avons annoncé en
octobre dernier, notre site internet
communal a connu des dysfonctionnements, indépendants de notre volonté.
La société Atmosphère Communication, basée à Angers et Le Mans, termine la mise en forme du nouveau
site.
Les membres de la commission «Site
internet» ont reçu mi-juin, une formation pour gérer et modifier ce site.

Nous vous donnons donc rendez-vous
début juillet pour surfer sur ce nouveau site communal qui vous proposera de nouvelles fonctions :
- abonnement à des newsletters (lettres d’information),
- compatibilité avec les smartphones
et tablettes tactiles.
Jérôme Fontaine

Rendez-vous donc début juillet.

Résidence des Métiers
Mardi 7 mai 2013, Mme Geslot,
Mme Ravenel, M. Bilhaut et moimême sommes allés à une rencontre
inter foyer logement “Questions pour
un résident”.
15 équipes de 4 personnes représentaient
divers
logements-foyer,
Le Mans, la Flèche, Allonnes, Sablé,
pour ne citer qu'eux.
Nous étions au logement foyer “Les
Halles du Mans” où Chloé animatrice
au CCAS de la ville du Mans, nous a
accueillis avec gentillesse. Les résidents étaient un peu stressés de participer à ce concours.
Nous avions à répondre à 23 questions, portant sur divers sujets
Exemple : “Qui est le plus grand
consommateur au monde de thé ?”
Une question, trois réponses au choix.

Au milieu du jeu, une pause bien
méritée, pour recharger les batteries,
un goûter nous a été servi, tarte et
boisson, que tous ont appréciées.
Puis le jeu a repris, à ce moment du
concours, nous étions 1er ex æquo
avec le foyer de la Flèche, mais malheureusement 3 fautes dans nos
réponses, nous ont fait chuter à la 3e
place en seconde partie.
Les Résidents des Métiers peuvent
être fiers de leur participation. Ils n'ont
pas démérité, malgré le trac du début,
ils ont assuré. Ils ont reçu chacun un
petit cadeau.
Le rendez-vous pour l'an prochain est
pris, il se fera chez les gagnants, nos
amis de La Flèche.
Anne

Mme Ravenel - Mme Geslot - M. Bilhaut

Association “Aux Jolies Frimousses”
Une nouvelle association à but non
lucratif, s’est créée à l’initiative de
Mme Martine Tessé, assistante maternelle.
Avec la secrétaire Mme Maguy Bruneau et la trésorière Mme Pascale Lavanier, elles tentent de trouver un local
susceptible de devenir une Maison
d’Assistantes Maternelles (MAM),
comme il en existe plusieurs dans le
département.
Pour ce faire, elles voudraient louer
une maison de plain-pied, avec 2

chambres de 12 m2, 1 salle commune
de 50 m2, 1 petite cuisine, des sanitaires, et 1 cour, si possible, qu'elles se
chargent d'aménager suivant les
normes en vigueur, après visite du
maire, de la Protection Maternelle et
Infantile, de la sécurité qui donnent
leur accord en cas d’acceptation du
dossier.
L’Association se chargerait de payer
le loyer et tous les frais annexes.
Contact :
Martine Tessé, 02 43 95 70 02.

et le passage sur le podium dans
l’après-midi.
• Dimanche 8 septembre, à Sablé,
pour le Festival Rencontre en Harmonie à partir de 14h.
• Dimanche 20 octobre pour notre
café-concert à la salle polyvalente
de Noyen à partir de 15h.
Comme vous pouvez le lire, les
occasions de rencontrer les musicien(nes) de Noyen ne manquent
pas. N’hésitez pas à venir nous voir.
Certain(e)s d’entre vous nous ont
peut-être vus le 4 mai dernier Place
de la République du Mans à l’occasion de l’Europa Jazz ?
Si vous souhaitez nous rejoindre petit
ou grand, prenez votre instrument et
venez intégrer l’Harmonie de Noyen.
Nous essayons d’entretenir une
ambiance sympathique où chacun et
chacune s’y retrouvent et s’y font
plaisir. Si vous souhaitez apprendre
la musique, l’école de musique vous
propose de vous former.
Nous remercions à cette occasion la
Municipalité de Noyen qui nous
soutient pour nos projets. Cette
année avec ce concert de Latin Jazz,
cela permet aux habitants de notre
commune de bénéficier d’une animation musicale spéciale. Merci
également à la Fédération Musicale
de la Sarthe et à la Communauté de
Communes du Pays Malicornais.
Enfin merci à toutes les personnes
qui ont gentiment accueilli les musicien(nes) de l’Harmonie de Noyen
à l’occasion de notre traditionnelle
tournée des membres honoraires.
Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter :
Direction musicale :
M. Marc BROSSIER
Tél : 06.95.48.40.40
M. Benoît HAMON
Tél. : 06.15.08.87.19
Président :
M. Fabien FISSON
Tél : 06.71.31.93.01

http://harmonie-municipale-denoyen.blogspot.fr/
http://www.vibones.com/

L’Harmonie de Noyen.

Sports de Combats
Crée depuis 4 ans et comptant 37
adhérents, l’association se porte bien.
Karatékas et boxeurs kickeurs avec
de bons résultats pour la première
rencontre interclubs.
Herbiniac : Kamité kata : combat
1er en kata : Théo Pancelot
2e en kata : Sullivan Geny et 2e par
équipe avec Lucas Gaulier.

Cette année :
Missillac : Kamité-Kata interclubs
Une belle 3e place pour Théo Pancelot derrière la championne départementale et Sullivan 4e.
Très belle présentation par équipe
et 2e place. Que dire d’Esteban avec
une 7e place pour sa première compétition “À suivre en combat !”.
Pour les poussins : Leo, Erwan, et
Enzo : 2e et 3e tours.
Pour les kickeurs : égale à la saison
dernière.
Une première victoire pour Anna
Hervé. Une victoire et une défaite
pour Joffrey Freteau et une défaite
inattendue pour Franck Lépine.
Pour Alexandre Valojitch, l’entraîneur, un combat pro à Châteaubriand, il retrouve ses sensations
avec une belle victoire et le titre de
champion des Pays de Loire en plus
de ses nombreux titres.
Affaire à suivre….
Le président : Serge Valojitch
Tél : 06.51.66.94.86

Collège Marcel Pagnol
Kathia Corniquel, professeur de Physique-Chimie au collège Marcel
Pagnol, a organisé, l'an dernier, un
voyage "Astronomie". En visitant
l'observatoire du Pic du Midi avec les
élèves et en levant la tête vers la Lune,
l'envie est venue à l'équipe scientifique d'aller plus loin. Cette année, les
3 professeurs de sciences du collège,
Kathia Corniquel, Virginie Michel et
Morgan Trottier, ont choisi d'approfondir le sujet dans le cadre de leur
Atelier Scientifique.
Depuis 2008, cet Atelier Scientifique
propose, tous les ans, à des élèves
curieux et volontaires de travailler les
sciences autrement. Les élèves montent ainsi des projets de bout en bout,
en prenant le temps de manipuler, de
poser des questions, de faire des
erreurs… Ils nouent des contacts avec
des laboratoires ou des professionnels,
participent à des concours scientifiques organisés par les universités de
Nantes, Angers ou Le Mans. Afin d'autofinancer leurs projets, ils sont allés
en 2011 jusqu'à monter une microentreprise, ce qui leur a valu de gagner
le Prix de l'Innovation Scientifique au
Trophée du Développement Durable
organisé par le Conseil Général.
Cette année, donc, le projet était de
construire sur la cour du collège un
cadran solaire analemmatique comme
celui vu au Pic du Midi. Dans un tel
cadran solaire, c'est l'ombre d'un observateur qui tient lieu d'aiguille. “L’idée
est venue au Pic du Midi.” dit l'une des
élèves de l'Atelier, “Mais on ne savait
pas comment on allait faire ça !”
C'est chose faite. Mais pour le réaliser,
les élèves ont passé des heures à travailler : “Il y a beaucoup de calculs à faire.
Cela fait quelques mois qu’ils sont dessus. Ils font de la trigonométrie, de la géométrie…”.
L’atelier hebdomadaire du
lundi ne suffisant plus,
Adrien, Hugo, Aymeric,
Raphaël, Clément, les 2
Maxime, Clélia, Romane et
Eva n’ont pas hésité à se
retrouver sur leur temps de
pause le midi, et même le
mercredi après-midi !

Le projet a peu à peu pris une autre
ampleur. “Pourquoi ne pas faire sortir
ce cadran solaire du collège ?

Pourquoi ne pas le réaliser en poterie,
symbole de Malicorne” se sont
demandés professeurs et élèves.
“Cela permettrait de mettre en valeur
les savoirs des collégiens autant que
le savoir-faire des artisans locaux !”.

La construction d'un cadran solaire
analemmatique en grès sur la place de
la République a donc été proposée à
la Mairie de Malicorne. Contact a été
pris avec le maître potier Antoine
Drouillaux qui réalise actuellement
des prototypes en fonction des indications des élèves.

“Le coup de chance a pris la forme du
soutien financier du Crédit Agricole.
Sélectionné en tant que “Coup de
Coeur des Trophées de la vie locale”,
le projet s'est vu doté de 2 300 euros.
Cela nous permettra de payer la réalisation du cadran imaginé par les
élèves, et que nous allons bientôt soumettre à la Mairie de Malicorne”.

Si le projet se concrétise bien, quelle
fierté ce sera ! “On aura le souvenir
de ce qu’on a fait”, raconte un élève.

Au-delà du projet ou du travail, le
plaisir est le vrai moteur de cet Atelier
Scientifique. “Les élèves nous voient
en dehors d’un cadre que l’on maîtrise. On est autant dans l’inconnu
qu’eux. Ils voient qu'on a droit à l'erreur, et que cela fait avancer ! On
prend un plaisir fou à faire ça!” dit
l'une des professeurs. Un plaisir ressenti par les élèves. “On est ensemble”, “C’est plus cool, plus sympa. Et
on apprend des choses!” autant de
phrases saisies au vol au-dessus d'un
cadran solaire…
Une idée en entraînant une autre, un
partenariat a également été mené cette
année avec le CNES (Centre National
d'Études Spatiales). Son but ? Lancer
un ballon sonde dans la stratosphère !
Il embarquera une nacelle contenant
des appareils de mesures conçus et
réalisés par les élèves. “On veut
savoir en quoi notre planète est spéciale, comment est notre atmosphère…”

UNC AFN

Les scientifiques en herbe de l’atelier scientifique et leur cadran solaire, dans la cour du collège.

Rendez-vous était donc pris mercredi
29 mai prochain au collège Marcel
PAGNOL. Les techniciens du CNES

étaient là pour voir décoller le ballonsonde des scientifiques en herbe du
collège de Noyen-sur-Sarthe.

École Maternelle St Exupéry
Une sortie pédagogique a eu lieu fin
mai. Les 3 classes de l’école maternelle se sont rendues sur le site médiéval de Sainte-Suzanne en Mayenne.
Les élèves ont donc travaillé sur les
châteaux forts, et réalisé diverses productions autour de ce thème. Ces travaux seront présentés lors de nos
portes ouvertes.
Cette soirée portes ouvertes se déroulera à l’école maternelle le vendredi
28 juin de 17h30 à 19h. À cette occasion, nous accueillerons également les
futurs élèves de petite section qui
feront leur rentrée à l’école en septembre prochain.

Afin de préparer la prochaine rentrée, nous vous
rappelons que les inscriptions sont toujours possibles notamment pour les
enfants nés en 2010.
(Contacter l‘école : 02 43
95 73 51).
La directrice

U.N.C - A.F.N., section de Noyensur-Sarthe et Saint-Jean-du-Bois
Le 8 mai, cette année est tombée à
la veille de l’Ascension dont nous
avons constaté le si peu de participants à cette cérémonie.
Cette participation permet le rassemblement pour le respect et de la
mémoire de nos anciens grandsparents et parents qui se sont battus
et ont souffert pour nous donner
une France libre.
Nous remercions les sapeurs-pompiers, les musiciens, toujours
fidèles de nous accompagner ainsi
que MM. les maires, conseillers,
gendarmes tout au long du parcours
pour se retrouver devant le monument aux morts pour le souvenir de
tous ces combattants qui ont donné
leur vie pour nous tous.
Chanal Ginette

Visite de la caserne des
pompiers
de Noyen - Classe MS/GS

Au cours de l’année, les élèves de
l’école maternelle ont également travaillé sur la notion de contraires. Plusieurs travaux ont été produits par les
enfants, et ils sont exposés à la médiathèque de Noyen/Sarthe jusqu’au 28
juin.
La fête des écoles publiques aura lieu
le dimanche 30 juin après-midi :
danses et jeux sont prévus lors de cette
journée importante dans la vie de
l’école. Nous en profitons pour remercier l’Association des Parents et Amis
des écoles publiques de Noyen/Sarthe
qui prend en charge l’organisation de
cet après-midi convivial.

Activité jardinage
pour les MS/GS

École Élémentaire P. et M. Curie

Judo Club
Le Judo Club Noyennais reprendra
ses cours le mercredi 11 septembre
2013 et les inscriptions se feront le
mercredi 4 septembre 2013, de 17h
à 19h.
Le tarif pour la rentrée n'est pas
encore fixé, car le budget n'est pas
encore voté merci de votre compréhension.
Les judokas seront acceptés cette
année à partir de 5 ans révolus.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez joindre le président au 02.43.95.88.78
Le judo club Noyennais vous souhaite de bonnes vacances.
Le bureau

Ces derniers mois, les enfants
de l’école ont participé à de
nombreuses activités.

Manifestations culturelles
Après l’habituel Carnaval qui
s’est déroulé le samedi 23
mars, les élèves de CP se sont
rendus le 16 avril au centre culturel de Sablé pour assister à un
spectacle de théâtre.
Puis le mardi 7 mai, les élèves
de CE2 et de CM1 sont allés
visiter l’exposition “les céramistes en piste” qui se trouvait
au musée de la faïence à Malicorne. Cette exposition magnifique qui avait
déjà eu la
visite
des
élèves de CE1
et de CM2, a
enthousiasmé les
enfants
qui
n’avaient qu’une
envie, dessiner ce
qu’ils venaient de
voir.
Un grand temps
fort de l’école fut
ensuite le concert
au cours duquel
les enfants interprétèrent
une
douzaine de chansons avec quelques
intermèdes
poétiques. Un grand
merci à tous les
enfants ainsi qu’à
leurs parents pour
leur forte participation.

Rencontres
sportives
Dans le cadre des
rencontres sportives, les élèves de
cycle 2 se sont
confrontés aux
élèves de Malicorne lors
d’une rencontre de jeux de ballons qui
s’est déroulée sur le terrain de sport de
Noyen. Puis ce sont les élèves de
cycle 3 qui ont participé à des compé

titions d’athlétisme le 11 juin à Mézeray.

Correspondance
avec le collège
Depuis plusieurs années, les élèves de
CM2 entretiennent une correspondance en anglais avec une classe de 6e
au collège Marcel Pagnol. Une rencontre organisée le jeudi 20 juin a permis aux élèves de se familiariser avec
le fonctionnement du collège.

Sortie à la Mine Bleue.
Ce sont les élèves de CE1 et de CE2
qui ont fait un voyage insolite à La
Mine Bleue de Noyant-la-Gravoyère.
Ils sont descendus en funiculaire à 126
mètres sous terre et ils ont embarqué
dans un petit train minier pour arriver
au cœur de la mine d'ardoise. Ils ont
réalisé que le travail et la vie des
mineurs dans les galeries étaient particulièrement difficiles.

Exposition d’arts plastiques
et Fête des écoles
Enfin, la dernière manifestation
regroupant tous les enfants de l’école
avant notre fête de fin d’année fut
l’exposition d’Arts plastiques installée
dans la Médiathèque. Cette exposition
était l’aboutissement d’un travail sur
les contraires.

Amicale Pompiers
Comme d’habitude,
elle a fait l’objet d’un
jeu-concours avec des
questions. Des récompenses furent remises
aux enfants qui avaient
répondu correctement.

Au Revoir
C’est avec tristesse,
que j’écris ce dernier
article sur les activités
de l’école élémentaire
Pierre et Marie Curie,
car ma carrière d’enseignante prend
fin. Depuis 31 ans, j’ai enseigné dans
cette école que j’ai vue se moderniser
en 2006. Je suis très fière d’avoir
exercé mon métier dans la ville que
j’habite et j’espère qu’il m’arrivera
encore d’entendre les voix des enfants
quand ils me croiseront dans la rue en

disant à leurs parents :
“c’est Annick !!!!!”

MERCI aux enfants pour tous ces
merveilleux mais parfois difficiles
moments passés en leur compagnie.
J’espère qu’ils garderont un bon souvenir de leur maîtresse d’école.
Annick Coutanceau, directrice

École Notre Dame du Sacré-Cœur
Lors du carnaval de l’école, les
enfants, accompagnés par leurs
parents, se sont promenés en ville en
jetant des confettis. Comme tous les
ans, les enfants des différentes classes
ont chanté une ou plusieurs chansons
aux résidents de la Résidence des
Métiers de Noyen qui étaient ravis.
C'est armé de gilets fluo, de gants, de
sacs-poubelles, de balayettes, de
pelles à ordures, de balais et accompagnés des enseignantes et de
quelques parents, que les élèves de
l'école sont allés nettoyer les environs
de leur école, au lendemain de l'arrivée du printemps. Les maternelles ont
essayé de ramasser leurs confettis du
carnaval ! Les grands sont allés sur les
bords de la Sarthe pour ramasser des
détritus qui avaient été jetés dans la
nature ou qui s’étaient échoués après
la crue de la Sarthe. Cette expérience,
renouvelée tous les ans, permet d’allier le plaisir et la sensibilisation au
respect et au nettoyage de la nature,
dès le plus jeune âge.
Dans le cadre de leur thème d'année
“les paysages, la nature”, les élèves
des classes de CE1 et CP sont allés à

Terrabotanica, le vendredi 31 mai. À
travers différents thèmes, ils ont
appréhendé les différents aspects de la
nature. “Ils ont pénétré” dans des différents climats (de l'Arctique à l'aridité des déserts) et ont découvert la
végétation qui s'y développait. Par le
biais de la manipulation, ils ont compris le principe de l'irrigation. Au pied
du chêne, les enfants ont pu s'asseoir
et écouter ce très grand arbre leur
conter son histoire. Les enfants ont
fait bien d’autres découvertes lors de
cette journée.
Le 5 avril dernier, les élèves des
classes maternelles ont passé la matinée en forêt de Jupilles pour observer
l’arrivée du Printemps ! Après un
pique-nique au sec, ils ont visité le
Musée Carnuta. Lors de cette sortie,
les enfants ont pu apprendre à différencier plusieurs types d’arbres, plusieurs sortes de traces d’animaux. Ils
ont aussi pu goûter différentes confitures.
Le vendredi 17 mai, les élèves de la
classe de CE2/CM1 ont joué 4 pièces
de théâtre à l’école. Aidés de Mmes
Brillet et Mauboussin, les enfants ont

L'Amicale des Sapeurs Pompiers
de Noyen souhaite organiser une
grande journée de festivités le
samedi 12 juillet 2014 pour fêter les
150 ans du centre de secours.
Une grande exposition de matériels
du XIXe et XXe siècle sera proposée (tenues, véhicules, matériels
incendie, matériels de secourisme,
photos, articles…), accompagnée
de démonstrations pour relater le
siècle et demi de vie de votre centre
d'incendie et de secours.
Pour assurer cette exposition, nous
sommes à la recherche de photos,
articles de presse, calendriers,
documents administratifs relatant
des sapeurs-pompiers de Noyen
que tout Noyennais pourrait posséder dans ses archives, grenier…
Si vous êtes en possession de ce
type de document, merci de contacter M. Claude Lefranc, chef de centre (02 43 95 96 96), Mme Céline
Fontaine, présidente de l'Amicale
(02 43 95 89 40).
Votre aide nous serait précieuse
pour réussir cette grande journée
commémorative où nous vous
attendrons nombreux.
Le programme de la journée est en
cours de réalisation et nous vous en
informerons prochainement dans ce
bulletin municipal.
D'avance, merci.
La commission de travail
“150 ans du centre de secours
de Noyen-sur-Sarthe”

Aînés Ruraux
Le 1er trimestre s’est terminé avec
le repas de la choucroute avec 92
personnes.
Le bal nous a fait 326 entrées ce qui
a donné une très bonne ambiance.
Le bureau se réjouit de ce résultat
et remercie les danseurs.
Le concours de belote cantonal qui
n’est pas très bien suivi, a rassemblé seulement 52 joueurs.
Au 2e trimestre, le repas cantonal à
la salle polyvalente de Noyen a
réuni 210 personnes, dont 53 de
Noyen.
Le concours de pétanque cantonal
sur le terrain de Noyen, jeu à la
mêlée, a regroupé 60 participants.
Le pique-nique pêche à Baugé s’est
bien déroulé dans une ambiance
conviviale et sans pluie. Chacun est
reparti avec quelques truites.
Le club est peiné pour le décès de
notre adhérent, Monsieur Albert
Bourdeau.
Pour tous renseignements, vous
pouvez vous adresser auprès du
Président, Monsieur Noir Gérard Tél. 02 43 95 95 92.
Juillet :
Mardi 2 : Travaux manuels
Jeudi 4 : Cartes et jeux
Jeudi 11 : Cartes et jeux
Mardi 16 : Travaux manuels
Jeudi 18 : Cartes et jeux
Jeudi 25 : Repas mensuel au Club

Activités :

École Notre Dame du Sacré-Cœur (suite)
créé et mis en scène leurs pièces.
Celles-ci ont été inventées à la suite de
la classe de neige qui s’est déroulée à
La Bourboule en janvier dernier.
Le mardi 4 juin, les enfants de CM1
et de CM2 ont participé à un concert
à l’Abbaye de l’Epau. Tout au long de
l’année, ils ont appris 14 chansons.
Lors du concert “Collèges Ensemble”,
ils étaient accompagnés de 4 écoles
privées de la Sarthe. Ce fut un grand
succès.
La kermesse qui a eu lieu à l’espace
naturel de Noyen le dimanche 23 juin
portait sur les paysages et la nature.
Les enfants ont dansé sur des
musiques très variées. De nombreuses
personnes sont venues au barbecue
organisé par l’APEL. À l’entracte et
après les danses, petits et grands se
sont bien amusés grâce aux différents
jeux dans les stands. Cette, année de
gros lots ont été gagnés puisqu’en
effet il y avait, entre autres, 1 I-Pad et
1 matelas à gagner.
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 2
septembre à 9h. Si vous souhaitez inscrire votre enfant ou avoir des renseignements, vous pouvez contacter Mlle
Proust jusqu’au lundi 7 juillet de 9h à
16h au 02 43 95 72 80.
À la rentrée prochaine, Mlle Proust ne
sera plus dans l’école puisqu’elle a
obtenu une mutation dans une école
du Mans. À l’heure de l’impression, la
nouvelle personne qui assurera le
poste de direction n’a pas encore été
nommée.
Mlle Proust, directrice

Du nouveau chez nos commerçants-artisans
Garage Subcar
L’entreprise Subcar, initialement
basée à Parcé, se trouve dans la Z.A.
du Tertre.
M. Perrault la dirige, il est spécialiste
des voitures SUBARU et en complément d’activités, il achète et (re)vend

des voitures neuves ou d’occasion.
Son atelier de réparation est ouvert
tous les jours de 9h30 à 19h00.
Vous pouvez le contacter :
02 43 92 49 04 ou 06 80 93 33 88.
Site : www.subcar.fr

Garage Émery
Le garage Picard Joël (46, bis rue
Maréchal Foch) est transféré dans le
garage Émery (Z.A. du Tertre) qui

s’agrandit d’un nouvel atelier carrosserie et peinture (toutes marques) sous
la responsabilité de M. Picard.

Aînés Ruraux (suite)

Août :
Jeudi 1 : Cartes et jeux
Jeudi 8 : Cartes et jeux
Jeudi 22 : Cartes et jeux
Jeudi 29 : Repas mensuel au Club
(plateau repas).

Septembre :
Lundi 2 : découverte du canton de
Beaumont (35 €, départ 6h20,
place G. Guiet)
Mardi 3 : Travaux manuels
Jeudi 5 : Repas cochon grillé
Jeudi 12 : Cartes et jeux
Mardi 17 : Travaux manuels
Jeudi 19 : Cartes et jeux
Jeudi 26 : Cartes et jeux

L’Eau Rend
Services Navigation
Seul atelier de réparation de bateaux
dans le département de la Sarthe,
Monsieur Laurent Cornet, 47 ans,
vient de s’installer à la capitainerie du
port de Noyen, après avoir travaillé
plus de 15 ans en mécanique industrielle.
Il s’occupe de la gestion du port, de
l’accueil des navigateurs et de la loca-

tion des emplacements du ponton. Du
côté de l’atelier, il s’occupe des réparations, de l’entretien des bateaux
ainsi que de la vente des pièces détachées, moteurs, peinture…
Il est ouvert tous les jours, de mai à
septembre de 9h à 18h.
Pour tout renseignement vous pouvez
le contacter au 06 70 47 47 41.
Le bureau
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Site de Loisirs (la Pla

s 20h

Barbecue Géant en plein
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Parking Gymnase - De 14h à 17h
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“Tags”

Sarthe - Dès 19
Aire Naturelle de Bord de

Activité GRATUITE

Festi’Val en Herb’

Mercredi 14 Août
Jeudi 15 Août

Imprimerie Cornuel / Chantenay-Villedieu
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Vendredi 23 Août
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Fête de Mont
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