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Société Sportive de Noyen
Nouvelle Saison qui débute pour la
Société Sportive de Noyen, et nouvelle aventure qui commence pour
l’équipe fanion en première division.
En effet, avec le statut de promus
dans l’élite départementale du football, le club vise le maintien pour la
A, et la montée en division supérieure pour les équipes B et C.

La jeunesse, la clé de la réussite !
Avec le travail fourni depuis des
années par l’Entente Val de Sarthe,
nous pouvons constater que le succès d’un club passe par l’apprentissage des jeunes, concrètement pour
l’équipe A, ce n’est pas moins de la
moitié de l’équipe qui est issue de
Noyen. Nous le voyons aussi aux
présences à l’entraînement, avec
une moyenne de 30 joueurs à
chaque séance avec des pointes à 50
joueurs.

La S.S.N, une dynamique
Mais il faut plusieurs ingrédients
pour pérenniser un club, notamment
un bureau actif et un encadrement
sportif pour organiser chaque
équipe. C’est sur cette philosophie
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Le Mot du Maire
Une rentrée
avant tout communautaire
Ces derniers mois vont voir :
- La dissolution de la Communauté de
Communes du Pays Malicornais
avec la mise au point puis la validation par chaque conseil municipal du
protocole de dissolution qui fixera
en termes de répartition les biens
physiques et en termes de montant
les compensations financières
- La création de la communauté de
communes LBN (Loué Brûlon
Noyen) — c’est le patronyme retenu
— avec la mise au point (la rédaction) de ses compétences et donc les
conséquences financières pour les
communes et fiscales pour les administrés.
Ces deux dossiers doivent obligatoirement être finalisés et arrêtés le 31
décembre 2013. C’est dire le travail et
son importance, car il engage nos
communes pour les 20 à 30 ans à
venir.

Nous abordons ce travail avec un triple but :
- Limitation des conséquences financières : le temps est aux économies
et donc à la limitation des ambitions
si légitimes soient-elles parfois
- Nécessité d’un traitement égalitaire
des différentes collectivités tant au
niveau de la liquidation de la CCPM
que de la constitution de la nouvelle
entité LBN
- Volonté d’un équilibrage complémentaire du nouveau territoire
Avec une méthode basée sur le dialogue franc, direct et ouvert : se dire
tout en s’écoutant mutuellement
Et ceci avec le parti pris de savoir
prendre le temps, de privilégier une
construction lente et progressive, ne
pas trop charger dès le départ la
barque au risque de se noyer.
Jean-Louis COUTANCEAU

Réunion publique sur le SCOT

lundi 7 octobre 19 h,
au centre culturel de Loué

(Schéma de COhérence Territoriale)

Ce schéma de cohérence et d’organisation territoriale concerne la totalité
du territoire du Pays Vallée de la Sarthe et il s’appliquera sur la totalité des
communes qui composent ce territoire c’est-à-dire les Communautés de
Communes de Loué, de Brûlon, de Sablé-sur-Sarthe et de Malicorne-surSarthe.

Société Sportive de Noyen (suite)
que le Président Patrick Cadieu,
aidé de son bureau, travaille pour
mettre à disposition des locaux, des
terrains et des moyens humains aux
joueurs seniors et jeunes.
Cette dynamique n’en serait rien
sans la municipalité et ses agents
communaux qui travaillent d’arrache-pied et nous aident financièrement pour nos projets à venir.
Nous avons pu le voir avec la venue
du Sablé FC le 3 août dernier en
match amical au stade Victor
Lemercier où ces joueurs ont complimenté le club de Noyen pour la
qualité des terrains et de l’accueil.
N’oublions pas non plus nos sponsors, qui nous soutiennent chaque
saison, malgré ces temps difficiles,
et financent des équipements pour
chaque équipe, un grand merci à
eux.

Les ambitions à court et moyen
terme.
Si l’on veut être cohérent, la prochaine étape est la montée de la B
et de la C. Pour cela, le staff sportif :
Julien Aubert en tant qu’entraîneur
général, assisté des dirigeants de
chaque équipe, organise 2 à 3
séances par semaine, par groupe de
niveaux. Et nouveauté cette saison,
une équipe D a été créée du fait
d’une augmentation du nombre de
licenciés, synonyme d’un bon climat sur le club Noyennais.
Venez soutenir notre club, étant
spectateur ou membre actif, nous
vous attendons dimanche prochain…
Le bureau

Analyse de l’eau
Contrôle sanitaire des eaux
destinées à la consommation humaine
(29/05/2013)
P de surveillance : Noyen
t

Coliforme totaux (n/100 ml) ..........< 1
Conductivité à 25° (uS/cm) ...........732
PH à 20° (pH)...............................7,35
Chlore libre (mg/lC12)..............< 0,07
Nitrates (en NO3 < 50 mg/l) ...........38
Turbidité néphélométriques..........0,26

Compte rendus de conseil municipal
• Attribution du marché de restauration scolaire.
Monsieur le Maire informe le conseil
municipal du choix du prestataire
retenu par la commission d’appel
d’offres concernant le marché de restauration scolaire.
La commission s’est réunie une première fois le 30 mai 2013 pour examiner et classer les candidatures en
fonction des critères retenus
(approche qualitative et quantitative
40%, et prix 60%), et a ensuite rencontré les 3 entreprises les mieux classées.
À l’issue de ces auditions, la commission d’appel d’offres a décidé le 13
juin 2013 d’attribuer le marché à la
société RESTAUVAL pour un montant de 65 821,48 € H.T. par an.
Ce marché sera conclu pour une durée
d’1 an à compter du 30 août 2013
renouvelable 2 fois par période d’1 an,
et concernera la fourniture de repas en
gestion sur site destinés aux enfants
des écoles et des centres de loisirs
gérés par la commune.

Juin 2013

• Inscriptions à l’école maternelle.
Monsieur le Maire fait part aux
conseillers d’une pétition lancée par
des parents d’élèves devant le refus
d’inscrire les enfants de moins de 3
ans à l’école maternelle publique. Il
rappelle qu’actuellement pour qu’un
enfant soit inscrit à l’école, il doit avoir
3 ans au 31 décembre de l’année, et
explique que cette situation crée des
difficultés pour certains parents.
Monsieur le Maire précise qu’il n’y a
pas de difficultés matérielles à l’accueil d’enfants supplémentaires, et
qu’il manquerait l’inscription de 4
enfants pour l’ouverture d’une classe
supplémentaire.
Enfin, Monsieur le Maire propose de
prendre contact avec les services de
l’inspection académique et les parents
d’élèves afin de trouver une solution
acceptable pour tout le monde pour
permettre la scolarisation d’enfants de
moins de 3 ans.

• Marché hebdomadaire
Depuis le 19 janvier 2013, le marché
hebdomadaire a été transféré Place
Jean Armand en raison des travaux
d’aménagement du centre-ville. Monsieur le Maire propose au conseil

municipal de faire revenir le marché
sur la place de la République lorsque
les travaux seront terminés, et de discuter avec les commerçants ambulants
sur les conditions d’installation et de
placement.
• Contrat d’avenir
Monsieur le Maire présente au conseil
municipal les conditions de recrutement et de mise en œuvre d’un emploi
d’avenir : contrat de droit privé, payé
au SMIC, aidé par l’État et comprenant des actions de formation et destiné à des jeunes de 16 à 25 ans sans
qualification ou peu qualifiés.
Le conseil municipal l’autorise à
recruter une personne en emploi
d’avenir pour les services techniques
de la commune, à temps complet,
pour une durée de 2 ans avec possibilité de prolongation d’une année, à
compter du 1er août 2013.

Juillet 2013

• Subvention exceptionnelle
Une subvention de 446,50 € est accordée au groupement des commerçants,
artisans et industriels (GCAI) pour
l’organisation de la Soirée de l’Été du
29 juin 2013.

• Travaux d’aménagement
Travaux d’aménagement du local
communal situé au 14 place de la
République. Déménagement prochain
de la supérette “Viveco” et du débit de
tabac, avant la fin de l’année, du 1 rue
Alphonse Dubois au 14 place de la
République, propriété de la commune.
Avant l’installation du commerce, des
travaux seront nécessaires afin de
garantir la sécurité et l’accessibilité
des locaux. Ceux-ci s’élèveront
approximativement à 40 000 € HT. Le
conseil municipal approuve ce projet
et autorise le Maire à signer la
demande d’autorisation de travaux, la
déclaration préalable ainsi que tout
document relatif à l’accessibilité et à
la sécurité de ces locaux.

• Fermeture d’une classe à l’école
primaire P & M Curie
Monsieur le Maire informe le conseil
municipal de la fermeture de la 6e
classe à l’école élémentaire publique
Pierre et Marie Curie en raison d’une
baisse des effectifs scolaires.
• Divers

1, 2, 3, Jouez
Monsieur Picard évoque le problème
des déchets et surtout des incivilités
constatées à la déchetterie, car lorsque
celle-ci est fermée, de nombreux
déchets de toute sorte sont déposés de
manière intempestive, et ce dans des

endroits non autorisés.
Monsieur le Maire répond que ce phénomène s’est accentué ces derniers
mois et qu’il est prévu de poser sur le
site un grand panneau.

Élections municipales des 23 et 30 mars 2014
Modifications
pour les prochaines
élections municipales

• Augmentation du nombre de
conseillers municipaux :
de 19 à 23 conseillers (art. L. 2121-2
du code général des collectivités territoriales) car passage à la strate supérieure
(population
municipale
authentifiée > à 2500 habitants).
“Article L2121-2. Le nombre des
membres du conseil municipal des
communes est fixé conformément au
tableau ci-après !”
Nbre des Conseillers
Communes
Moins de 100 habitants....................9
100 à 499 hab.................................11
500 à 1 499 hab..............................15
1 500 à 2 499 hab...........................19
2 500 à 3 499 hab..........................23
3 500 à 4 999 hab...........................27
5 000 à 9 999 hab...........................29
10 000 à 19 999 hab.......................33

• Changement du mode de scrutin
et parité des listes :
- Scrutin proportionnel de liste à 2
tours pour les communes de plus de
1 000 habitants (au lieu de 3500
habitants ; modifié par l’article 24 de
la loi du 17 mai 2013 relative à
l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux
et
des
conseillers
communautaires).
- Donc pas de modification possible
de la liste, pas de panachage ➜ si
un nom est rayé ou ajouté ou si l’ordre de présentation est modifié, le
bulletin de vote est nul.
- Obligation de listes paritaires : les
listes doivent être composées alternativement de personne de chaque
sexe.

• Élections des conseillers communautaires :
La loi du 16 décembre 2010 prévoyait
l’élection des délégués communautaires au suffrage universel direct. La
loi du 17 mai 2013 fixe les modalités
par le biais d’un mécanisme de fléchage dans les communes de plus de
1 000 habitants.
Ainsi la liste des candidats aux sièges
de conseiller communautaire figurera
distinctement sur le même bulletin
que la liste des candidats au conseil
municipal et devra reprendre un ordre
similaire de présentation.
NB : les candidats pourront être désignés au-delà des premiers de la liste,
dans les 3 premiers 5e de la liste des
candidats au conseil municipal. De
plus, les candidats présentés dans le
1er quart de la liste des candidats au
conseil communautaire doivent figurer dans le même ordre que les candidats têtes de liste au conseil municipal
(article 33 de la loi du 17 mai 2013
modifiant l’article L 273-9-I du code
électoral).

Les nouveaux membres du bureau
de l'association 123 jouez sont heureux de vous annoncer sa réouverture depuis le 6 septembre dernier.
Les parents, enfants de moins de 3
ans et assistantes maternelles y sont
les bienvenus. N'hésitez donc pas à
nous rendre visite à la halte-garderie 28 rue Alphonse Dubois.
Les jours et heures d'ouverture sont
les suivants : mardi et vendredi de
9 h à 11 h 30.
Prochainement, nous pourrons nous
retrouver autour de diverses activités telles que la motricité, l'éveil
musical, les jeux de société, la lecture et les comptines à la médiathèque, les activités manuelles…
Tout cela dans une ambiance conviviale.
Pour plus de renseignements vous
pouvez contacter la présidente
Marion Bourgoin au 06 78 52 60 58
ou sur le blog à l'adresse suivante :
http://123jouez.over-blog.com
La nouvelle liste des membres du
bureau de l'association 1.2.3 jouez :
- Marion Bourgoin : Présidente,
- Aurélie Corbes : Vice-présidente,
- Aurore Chevalier : Trésorière,
- Angélique Lanco : Secrétaire.

• Communication en période préélectorale :
Depuis le 1er septembre 2013 (6 mois
avant le mois des élections), les campagnes de promotion publicitaire des
réalisations ou de la gestion d’une collectivité sont interdites (article L52-1
du code électoral).

• Inscriptions sur les listes électorales :
Pour pouvoir voter et, a fortiori, être
candidate / candidat, il faut obligatoirement être inscrit sur la liste électorale de Noyen-sur-Sarthe. On peut s’y
inscrire le cas échéant avant le 31
décembre 2013.
Toute inscription après cette date est
impossible.
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Badminton
La saison de badminton vient juste
de recommencer.
Début de saison très prometteur et
de bon augure pour le club de badminton de Noyen. Les inscriptions
et les entraînements ont respectivement repris le lundi 9 et le jeudi 12
septembre.
Comme l'année dernière, il existe
un réel engouement pour ce sport
en plein développement et les
jeunes étaient déjà très nombreux à
vouloir s’inscrire pour la saison 2013-2014.
Le club vous informe qu'il organisera également plusieurs manifestations sportives cette année : un
plateau découverte pour les plus
jeunes sous forme d'ateliers pédagogiques, des rencontres départementales jeunes ainsi qu'un trophée
départemental jeunes les 22 et 23
mars.
Le bureau.

Comité de Mont
La 88e Fête du Hameau de Mont est
derrière nous !
Comme vous avez tous pu le
constater, ce fut une totale réussite.
Le temps a été de la partie et le
soleil nous a fait l’honneur de sa
présence la plupart du temps.
La soirée pyrotechnique du 14 août
a attiré la foule. Les véhicules
(pourtant “rangés” consciencieusement par des spécialistes), ont vite
rempli les parkings. Les enfants ont
pu promener leurs lampions pendant la retraite aux flambeaux au
son de la musique de Malicorne qui
a les a accompagnés tout au long du
parcours.
Après les pétarades du feu d’artifice, Christophe Levesque a ensuite
fait danser tout le monde jusque
tard dans la nuit.
Le lendemain matin, aux aurores,
les voitures remplies d’articles des
plus divers arrivaient nombreuses
pour le vide-grenier. Ce ne sont pas
moins de 150 emplacements qui ont
été occupés. Toute la journée, sous
un vrai soleil d’août, les curieux,
chineurs et autres promeneurs ont
déambulé pour essayer de dénicher

FestiVal en Herb’
FestiVal en Herb’ a
remplacé les Bouillonnantes
Malgré l’arrêt des Bouillonnantes, le
conseil municipal avait décidé de
continuer cette soirée champêtre au
bord de l’eau, ce qui permettait de
réunir petits et grands, sur un air de
vacances.
Après une demande auprès des associations noyennaises, c’est la pétanque
qui a répondu favorablement pour
l’organisation de cette soirée.
L’apéritif et le spectacle étaient offerts
par la municipalité.
L’équipe des bénévoles de la pétanque,
sous la houlette de Claude Renou,
avait en charge la préparation des
tables, la tenue de la buvette et le service des repas.
Cette soirée a réuni plus de 110
convives servis en plateaux-repas et
barquettes de frites. Bravo et merci à
eux pour leur organisation.
Pendant l’apéritif, des airs d’accordéon étaient joués par Jean-Michel

Bamas, puis c’est le magicien Stéphane Belland qui a sillonné les tables
avec plus “d’un tour dans son sac”.
À 21 h, le spectacle était animé par la
Compagnie “d’Anges Heureux” de
Tresson, dont les trapézistes, comédiens, acrobates et jongleurs étaient au
rendez-vous. Ce cirque burlesque a
réuni environ 250 personnes.
Véronique Ogé

Restaurant Scolaire
Changement de prestataire
Depuis la rentrée des classes, la municipalité a changé de prestataire
concernant la restauration scolaire.
La commission d’appel d’offres qui
s’était réunie le 13 juin dernier a
décidé de retenir la société RESTAUVAL dont le siège social se trouve à
Rochecorbon (37) et qui a plusieurs
références en Sarthe et dans les départements voisins.
Un contrat d’un an renouvelable a été
signé pour la période du 30/08/2013
au 29/08/2014.
Le montant du marché est de
236 167,47 €. Depuis le 4 septembre,
ce sont 244 enfants qui déjeunent tous
les jours au restaurant scolaire, sans
compter les repas pris au ticket.
Restauval s’engage d’élaborer une
cuisine traditionnelle et diversifiée,
propose des menus à thème tous les 2
mois en plus des animations calendaires et instaure un dialogue perma-

nent avec la municipalité.
Dès la rentrée, les enfants ont eu un
repas sur le thème “Le Nord” au menu
moules-frites. La décoration était également au rendez-vous, au travers de
lanternes de mineurs, moulins à café
et publicités diverses.
La commission “menus” se réunira
avant les vacances scolaires comme
auparavant.
Sur le site de la commune,
www.noyen-sur-sarthe.fr, les parents
d’élèves peuvent consulter les menus
proposés à leurs enfants au restaurant
scolaire ou au centre de loisirs.

L’information au cœur
du centre-ville
Vous avez certainement remarqué que
depuis la fin juin un panneau lumineux se trouve sur le côté de la mairie,
permettant de diffuser des messages
d’information.
Ce panneau permet de diffuser :
‐ des informations municipales (réunions publiques, conseil municipal)
‐ les dates des manifestations associatives, culturelles et sportives ainsi
que les événements festifs des
écoles.
‐ des informations d’intérêt général ou
infos pratiques (collecte de sang,
inscriptions restaurant scolaire, garderie, fermeture exceptionnelle ou
changements d’horaires…)
C’est un moyen de communication
réactif pour une information continue.
La publicité commerciale, les messages politique ou religieux ne seront
pas acceptés.
Vous trouverez toujours les différentes
manifestations sur l’agenda du site
internet, mais ce panneau permettra
aux différentes associations noyennaises, aux écoles, à la mairie de communiquer les informations à l’ensemble
des habitants et aux personnes passant
à Noyen.

Ce panneau est géré par la mairie qui
enregistre les messages et gère l’affichage.
Le message à diffuser doit être court
(titre ‐ date ‐ lieu ‐ heure), le panneau
est limité à 7 lignes de 16 caractères.
Alors si vous avez une manifestation
à faire connaître à la population,
envoyez sans tarder votre message à :
Mairie de Noyen :
mairie@noyen-sur-sarthe.fr
ou Véronique Ogé :
mdeniau@wanadoo.fr
Véronique Ogé

Centre de Loisirs
Chaud… nous avons eu très chaud !
Enfants et animateurs ont profité,
comme il se doit, du soleil et ce,
même s’il a fallu modifier légèrement
les programmes d’activités ; des jeux
d’eau ont été intégrés tout au long des
semaines pour rafraîchir petits et
grands.
De plus, l’accueil de loisirs a connu
une forte fréquentation cet été puisque
nous avons accueilli 100 enfants 3
semaines de suite puis 75 la dernière
semaine.
L’équipe d’animation a tout mis en
œuvre pour combler les enfants en
leur proposant des activités et des sorties variées : Hollypark, Papéa, Speedpark, Tépacap, cinéma… Autant de
sorties proposées en plus des piscines
et des lacs toutes les semaines, autant

dire que les enfants n’ont pas eu le
temps de s’ennuyer !
Maternels, primaires et ados se sont
bien amusés et c’est avec beaucoup de
plaisir que les animateurs ont fait évoluer l’accueil de loisirs durant ces
4 semaines de centre.

la perle rare en s’arrêtant de temps
à autre pour discuter avec des
copains retrouvés.
Après une “pause” d’une journée,
les festivités ont repris le samedi 17
avec le Loto. Là aussi les fidèles
étaient au rendez-vous pour essayer
de décrocher les bons d’achat.
Le lendemain, le cochon grillé de
Jérémy Lecornué a également été
un succès malgré la démission du
soleil et l’apparition de l’humidité.
Les convives, venus nombreux ont
stimulé leur digestion au son de
l’accordéon jusqu’en fin d’aprèsmidi.
Tout le Comité de Mont tient à
remercier tous ceux qui ont “monté
la côte” pour participer à cette 88e
édition de la Fête du Hameau de
Mont et qui font son succès grandissant.
Merci également à la municipalité
de Noyen pour son aide dans tous
les domaines.
Un clin d’œil à tous les bénévoles
(ils se reconnaîtront) qui, de près ou
de loin, ont œuvré sans compter
pour que cette fête continue et soit,
une fois de plus une réussite.
A l’année prochaine pour la 89e
!!!!!!!
Thierry Peineau, secrétaire adjoint

Gymastique de Noyen
L’association vous propose des
cours de :
• Gym tonique
- le lundi, de 20h30 à 21h30, au
gymnase (L.I.A., step, renforcement musculaire), avec Kévin.
- le jeudi, de 18h à 19h et de
19h15 à 20h15, à la salle polyvalente avec Franck
• Gym d’entretien
- le mercredi, de 10h45 à 11h45, à
la salle polyvalente (renforcement musculaire, souplesse,
équilibre, tout public), avec
Basile.
• Zumba
Les cours sont non reconduits
pour le moment pour cause de
moniteur non disponible. Nos
recherches se poursuivent…
Pour tout renseignement, contactez
Patricia au 02 43 62 29 31 ou Mado
au 02 43 95 96 50.

Groupement Val de Sarthe

Maison de Santé

Nouvelle saison, 2013-2014, pour le
Groupement Val de Sarthe, anciennement Entente Val de Sarthe.

De nouvelles vacataires
de septembre

La reprise de l'entraînement s'est
effectuée le mercredi 4 septembre
2013 pour l'école de football (U7U9-U11), c'est-à-dire 100 enfants.
Les séances d’entraînement seront
animées toute la saison par une
quinzaine d'éducateurs, la plupart
formés par la Ligue du Maine.
Nous avons, cette année, un effectif
féminin étoffé, environ 20 filles de
8 à 14 ans.
Tous les jeunes, garçons, filles, qui
veulent participer à la pratique du
football peuvent se rendre au stade
de Noyen le mercredi à partir de
14 h 30
Pour tout renseignement, s'adresser :
Alain Davaze : 06-87-26-29-63
Kevin Bougon : 07-70-81-41-76
Mathieu Miguet 06-31-54-46-94
www.groupementvaldesarthe.
123siteweb.fr

Psychologue
Mme Valérie Juré-Server, psychologue,
partage le cabinet avec Mme Couturier.
Elle est présente à Noyen le vendredi
matin seulement et ne consulte que
sur RdV pris au 06 09 23 42 20 ou par
mail : valeriejure@orange.fr. Une
ordonnance du médecin traitant n’est
pas obligatoire.
La psychologue est dans l’écoute,
amène le patient à mettre un nom sur
son mal en créant une relation de
confiance.
Les différents maux traités sont :
- Difficultés du comportement
- Dépression
- Question existentielle
- Problèmes d’ados, de couple, suite à
un licenciement, à un deuil
- Différentes addictions…
N’hésitez pas à venir les consulter en
cas de besoin.

GCAI
Encore, un grand succès cette année
à notre soirée de l'été... Plus de 600
personnes ont répondu à l’invitation. Une température estivale et
une ambiance festive ont contribué
à la réussite. Le groupement des
commerçants artisans de Noyen a
organisé un repas champêtre sur la
place de la mairie le samedi 29 juin
où chacun pouvait venir chercher
son plateau-repas et une animation
très réussie par l'animateur Christophe Levesque. Nous remercions
tous les bénévoles et les anciens
commerçants et le personnel de la
commune d'avoir contribué à notre
réussite.
Dubois Béatrice

Ostéopathe
Mme Fanny Couturier, Ostéopathe, formée en 5 ans à I.D.H.E.O. (Institut Des
Hautes Écoles d’Ostéopathies), a pris
ses fonctions à la maison de santé
depuis le 5 septembre 2013. Tous les
jeudis, vous pouvez venir la consulter
en prenant RdV au 06 01 28 34 77.
Les autres jours elle est à Malicorne.
Ses prestations thérapeutiques sont de
45 €, remboursées par certaines mutuelles de santé.
L’ostéopathie est une thérapie
manuelle qui consiste à rechercher des
zones du corps en restriction de mobilité s’exprimant par des symptômes
tels que :
- Lombalgies, sciatiques
- Cervicalgies
- Maux de tête
- Troubles digestifs…
Elle est également formée pour la
prise en charge des nourrissons.
Mado Autret

Spectacle pour Arbre de Noël
À la salle polyvalente, à 20 heures, le
vendredi 6 décembre, la municipalité
proposera un spectacle avec “la Compagnie Phonèmes” (Yoann, Marc, Florence et Rémi) pour fêter l’arrivée du
Père Noël.
Le résumé du spectacle :
Dans la Forêt de Kumpala, il y a… un
point rouge !

Vous en avez assez du vert Kumpala,
l’éléphant, aussi, mais essayez donc
de lui montrer d’autres couleurs. Rien
n’y fera, il est toujours aussi grognon.
À moins que ses amis Plic, le moustique, Malinge, le singe, vous invitent
à l’aider pour découvrir Noël, le point
rouge.
Mado Autret

Marché du samedi
Après les travaux du centre-ville, les
commerçants du marché ont retrouvé

leur emplacement habituel, place de la
Mairie.

Médiathèque
La rentrée lancée par une
nouvelle bourse aux livres

Suite au succès de la première édition
l’an passé, la médiathèque a organisé
une nouvelle bourse aux livres, le 7
septembre dernier. L’objectif : marquer la rentrée scolaire dans la bonne
humeur et permettre à tous de vider
leurs bibliothèques encombrées.
Sur le parvis, place Jean Armand, une
vingtaine de personnes sont donc
venues vendre, échanger ou donner
des livres. Petite nouveauté cette
année : la bourse était ouverte également aux disques en tous genres, ce
qui a permis à certains de mettre à jour
leurs collections de vinyles et de
DVD !
Lors de cette journée, plusieurs auteurs
se sont également invités à la fête pour
présenter et dédicacer leurs derniers
livres : Henri Boillot, Nadia Gypteau,
Henri Boillot, Sandra Martineau,
David Moitet et Florence Brillet.
Le tout, baigné dans une ambiance
festive et colorée, avec la fanfare suzeraine des “PhoxaSouffle”...
Et pour ceux qui se mordent les doigts

GRS Noyennaise
de ne pas y avoir pu participer, on
remettra ça l’année prochaine...

Un spectacle jeunesse
“made in” Noyen !

La GRS Noyennaise redémarre
pour une nouvelle saison. La saison 2012-2013 a été riche en résultats. 4 Gymnastes ont participé aux
compétitions nationales.
- Jeunesse Niveau 1 : Corde et massues : Clémence Sallé termine 2e au
classement général
- Aînée Niveau 1 fédérale : Ruban,
Ballon et Corde : Léa Lemercier
termine 5e au classement général
Pour cette nouvelle saison, les
entraînements seront au Gymnase
de Noyen sur Sarthe :
- Tous les mercredis, de 10h30 à
19h
- Tous les vendredis, de 16h45 à
20h30

Le prochain événement de la
médiathèque sera chouette et ô
combien familial !
En effet, la compagnie Phonèmes
(de Noyen) investira les lieux pour
son nouveau spectacle “Les histoires d’Elzéard” : une sorte de
ciné-concert en 3 dimensions,
mêlant littérature, musique et dessin.
Les histoires d’Elzéard, un livre
que certains jeunes lecteurs de la
médiathèque ont peut-être déjà lu,
racontent les mésaventures d’un jeune
garçon : une taupe qui triche, un
requin redoutable, un anaconda qui
fait du vélo,... Rien ne l’arrête !
Bref, un événement à ne manquer
sous aucun prétexte. D’autant plus
qu’il s’agira d’une création noyennaise (avec Marc Brossier, Rémi
Brun, Florence Brillet et Anthony
Cocain). On en salive d’avance...
Alors, notez bien cette date :
dimanche 27 octobre à 15 h.
Mais attention, il n’y aura peut-être
pas des places pour tout le monde.
Pensez à réserver !
Nos horaires d’ouverture :
Mardi : de 16h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 16h à 18h
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 16 h
Tél. 02 43 92 32 71
mediatheque.noyen@orange.fr

Infos pratiques

Lors de AG constitutive du 12 juillet dernier, Mado Autret a laissé la
place de présidente à Anne Bizieux.
Après 16 ans de présidence, Mado
Autret continuera en tant que viceprésidente. Séverine Leroi remplace
Katia Viot au poste de secrétaire.
Présidente : Anne Bizieux - 02 43 95
10 08 - anne.hugue@hotmail.com
Secrétaire : Séverine Leroi
02.43.95.70.27
Trésorière : Nadine Picard
02.43.45.10.81

Scouts Français
Pour les scouts et guides de Noyen,
l'année a été très réussie.
L'ouverture de l'équipe de garçons
a apporté à notre groupe une nouvelle dimension. 20 filles et 10 garçons ont pu, tout au long de l'année,
vivre des moments forts (découverte de la forêt, bricolages, jeux
variés, feux de camp, cuisine trappeur, musique, chants, rencontres...). Pour finir un camp de 10
jours à Chemiré-le-Gaudin, au lieu
dit "la Sauvagère" a permis à tous
d'apprendre les techniques de
construction scoute (sans clous, ni
vis). Chaque équipe a construit une
tente surélevée et ce fut une grande
joie pour tous de dormir "un peu
plus près des étoiles" récompense
bien méritée !

Les mois de septembre et octobre
seront pour nous l'occasion d'accueillir les enfants de 8 à 17 ans qui
désirent découvrir le scoutisme et
ses activités.
Pour les jeunes adultes passionnés
de partage, de nature et d'animations, nous cherchons des bénévoles
pour encadrer les jeunes dans cette
expérience du scoutisme et devenir
animateurs du Scoutisme Français.
Pour nous contacter : Y. Tercinier,
par courriel : yo.ter@orange.fr
ou par tél : 06 26 70 71 80

Concours des Maisons Fleuries
Chaque année, le
concours des maisons
fleuries est l’occasion
d’encourager et de
remercier les habitants
de la commune pour la
patience et l’inventivité
dont ils font preuve
pour que leurs jardins,
terrasses ou balcons
restent agréables à
l’œil.
Cette année, notre jury
s’est réuni le 13 juillet
pour parcourir les rues
et routes noyennaises, le temps d’une
matinée afin de repérer et d’évaluer le
fleurissement des maisons particulières de la commune.
Comme l’an passé, une quinzaine de
jardiniers ont ainsi été félicités et
récompensés à l’occasion de la proclamation des résultats le samedi 28
septembre, à la médiathèque.
Maisons de bourg avec façade fleurie
1er Prix : Mme Chartrain (Résidence des
Métiers)
2e Prix : M. et Mme Cornuel (20 rue A.
Dubois)
3e Prix : Mme Bobard (9 rue du 11
Novembre)
Maisons de bourg avec jardin fleuri
visible de la rue
1er Prix : M. Picouleau (45 rue du 11
Novembre)
2e Prix : M. et Mme Reus (10 rue de
Touraine)
3e Prix : M. et Mme Bobard (4 rue de
Normandie)
Maisons de bourg avec jardin paysagé visible de la rue
1er Prix : M. et Mme Travers (47, rue du

Le jury 2013

11 Novembre) - Primé en 2012
Prix remis a M. et Mme Angoulvant (1
bis rue du 8 Mai)
2e Prix : M. et Mme Leguay (15 rue du
Perche)
3e Prix : M. et Mme Bouvet (rue de la
Paluelle)
Maisons de campagne avec jardin
fleuri visible des voies de circulation
1er Prix : M. et Mme Dubois (Les Prairies)
2e Prix : M. et Mme Matthey (Les Prairies)
3e Prix : M. et Mme ………… (La
Grande Maison)
Maisons de campagne avec jardin
paysagé visible des voies de circulation
1er Prix : M. Freulon (8 Les Chalumelières)
2e Prix : M. et Mme Deniau (Les Prairies) - Primé en 2012
Pris remis à M. et Mme Duluard (6 rue
du Haut Jousse)
3e Prix : M. Donné (Le Tertre)
Cécile Denoual

Repas des Têtes Blanches
La municipalité offre le banquet traditionnel aux personnes âgées de 70 ans
et plus de la commune. Les personnes
de moins de 70 ans accompagnants
peuvent participer en payant leur
repas.
La date retenue est le 17 novembre à
12 h 15 à la salle polyvalente.
La municipalité organise également

une distribution de colis pour les personnes ne pouvant pas se déplacer le
samedi 16 novembre.
Dans les 2 cas, une inscription est
obligatoire en Mairie, au club des
Aînés Ruraux, à la Résidence des
Métiers au choix, la date limite étant
le 9 novembre.
Mado Autret

Brigade de Gendarmerie
Un nouveau chef à la communauté de brigades
En début de mois, la communauté de
brigades de Noyen-sur-Sarthe, regroupant Malicorne et Brûlon, a accueilli
le lieutenant Stéphane Wetley, son
nouveau commandant.
Âgé de 43 ans, marié et père de 2
enfants, Stéphane Wetley est originaire des Alpes-Maritimes après avoir

suivi les cours de gendarmerie à
l’école de sous-officiers de Montluçon
avant d’être affecté à la brigade de
Cérilly, près de Monluçon, où il est
resté 9 ans puis a rejoint Saint Germain-des-Fossés pendant 5 ans puis à
Roquebrussanne dans le Var.
Après plusieurs années dans le sud de
la France, il est monté en grade à
Sainte-Maxime (Var), jusqu’à devenir
adjudant-chef. Ayant réussi son
concours d’officier, il vient de
rejoindre son nouveau poste à
la brigade de Noyen, qui
accueille aussi le gendarme
Auxence Claudel, 20 ans, originaire de Saumur. C’est sa
première affectation après sa
formation à l’école de Montluçon.
Georges Reus

De gauche à droite : Auxence Claudel, nouveau gendarme, et Stéphane Wetley, nouveau commandant.

Téléthon 2013
Le samedi 7 décembre, la caravane du
Téléthon est organisée par Jacky
Renou, président de “Le Sablé Jog
72”. Son objectif est d’apporter une
animation tout au long du parcours
dans le but de récupérer des fonds par
l’intermédiaire des joggeurs, des
cyclistes, des associations des communes traversées qui organiseront des
actions tout au long de la journée.
À l’occasion de la soirée dansante à
Noyen-sur-Sarthe, chaque commune
présentera sa collecte qui sera reversée
à l’AFM.
Si vous désirez faire le parcours de
53 km, vous pouvez venir à la salle
polyvalente de Noyen à 6 h 45, un car
municipal de Sablé viendra vous prendre pour vous conduire au départ à
Auvers-le-Hamon, ensuite Juigné,
Solesmes, Sablé, Courtillers, Chemin
communal de Vion, Louailles où sera
servi le déjeuner, puis direction Le
Bailleul, Arthezé, Malicorne et
Noyen, départ le matin à 8 h et arrivée
prévue à 17 h.
Pour la soirée dansante à Noyen, RdV
vers 19 h à la salle polyvalente, l’entrée est de 12 € pour les adultes et 6 €
pour les enfants. Pour organiser cette

soirée, je suis à la recherche de bénévoles, n’hésitez pas à me contacter au
02 43 95 96 50.
Certaines associations mèneront des
actions dans la journée : pompiers,
BSN…
Mado Autret

Etoile Cycliste

Championnat de la Sarthe de Vélo
Nautique
C’est le 24 août dernier, sous une
journée ensoleillée que l’équipe de
Bernard Bossuet de l’Étoile Cycliste
Noyennaise organisait le Championnat de Sarthe de Vélo Nautique,
cela existait auparavant, mais
depuis 2 ans, était remplacé par le
gliss speed.
Le but de la course était de s’inscrire par équipe de 2 personnes, qui
faisait 1 tour de l’île en surfbike
chacun, puis les 2 finissaient par 1
tour en canoë. Certains avaient déjà
choisi leur coéquipier tandis que
d’autres faisaient connaissance à
l’inscription. C’est le cas pour une
équipe de femmes qui ne se
connaissait pas et qui a remporté la
victoire femme. Bravo à elles.
Cette manifestation a réuni 20 équipages hommes, 4 équipages femmes
et 1 équipage jeune.
Chaque participant devait
passer une visite médicale
sur le site de la plage,
avant la course, merci à
Teodorescu
et
Mme
M. Coutanceau pour leur
collaboration.
Pour certains pédaler sur
le vélo nautique était
facile, pour d’autres les
courbatures ont du se faire
ressentir le lendemain.
Bravo à tous les participants, qui malgré des chutes dans
l’eau, des essoufflements, des fous
rires, ont tous passé la ligne d’arrivée.
La soirée, qui a réuni 600 personnes
s'est terminée par des “cochons grillés”, puis un feu d’artifice “dédicacé” à Bernard et Monique Bossuet
qui souhaitent passer le
relais. Il faut dire que cela
fait 23 ans qu’ils s’investissent pour cette manifestation, c’est le temps pour
eux de souffler…
Merci à Monique et Bernard Bossuet pour cette
festivité toujours aussi
réussie.

Aînés Ruraux
Le 2e trimestre s’est terminé par un
voyage à Laval “Le Lactopole”
avec déjeuner croisière sur la
Mayenne et visite du vieux Laval en
petit train touristique dans une
ambiance très sympathique et un
temps superbe.
Notre 2e bal, avec un nouvel orchestre et 230 entrées, a été un succès
nous remercions les danseurs.

Résidence des Métiers
Ma rentrée en 1930 !
Une résidente du Foyer de Logement
de Noyen nous raconte sa vie scolaire
le siècle dernier !
“À l’âge de 5 ans, je suis allée à
l’école pour la première fois. Je suis
née le 29 août 1925.
Mes parents habitaient à Crosmières à
1,600 km de l’école. Mon frère aîné
m’accompagnait, car nous passions
par les champs, un grand fossé à traversé pour la petite fille que j’étais, il
me fallait de l’aide.
À 5 ans, l’école c’était l’après-midi.
Ensuite lundi, mardi, mercredi, jeudi
jour de repos, vendredi, samedi. De
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Il y avait une classe unique des petits
5 ans, aux plus grands 13 ans.

En plus des animations mensuelles
et hebdomadaires, 14 Noyennais ou
Noyennaises ont participé à un
voyage de 8 jours en Irlande organisé début juillet par le canton.
Lundi 2 septembre, 12 personnes
ont découvert le canton de Beaumont sur Sarthe.

Jeudi 5 septembre, la journée
"Cochon Grillé" à la broche a eu
toujours beaucoup de succès avec
98 personnes au repas.
Du 7 au 14 septembre, séjour au
Croisic de 8 jours 7 nuits. Quelques
adhérents du club y participent.
Le Club est ouvert à tous, pour
tout renseignement s'adresser au
Président M. Gérard Noir - Tél.
02 43 95 95 92

Je portais une blouse. Dès que j’étais
rentrée à la maison je la quittais. Des
sabots à mes pieds ne facilitaient pas
la marche.
Ma maîtresse se nommait Mme BERTET, elle était très exigeante.
Pour commencer, j’apprenais à tracer
des petits bâtons. Il fallait qu’ils soient
bien droits ; plus tard, les leçons de
calcul, français, rédaction, instruction
civique, un peu de couture et de tricot.
Si à l’heure de la récréation, le travail
demandé n’était pas achevé, nous ne
sortions pas de la classe, pareil le soir,
nous devions rester.

À la maison, nous avions des leçons, 5
à 6 problèmes à résoudre et à rendre
le lendemain.
Quand le travail était bien fait, notre
récompense était des bons points ; au
bout de 10 bons points, nous avions
une image.
Pour clore l’année scolaire, il y avait
une distribution des prix faite par le
maire et les conseillers municipaux,
en présence de nos parents
J’ai souvent obtenu le prix de “bonne
conduite”. On me donnait un très joli
livre, une étiquette collée à l’intérieur
avec mon nom et le prix décerné, une
grande fierté pour moi et mes parents.
Quelques chansons et jeux pour finir
cette journée.
À 13 ans, pour moi l’école était définitivement terminée. Je suis restée
chez mes parents. J’allais faire des
journées de travaux dans une ferme,
lessives, et travaux dans les champs.
Il fallait être robuste quand on a que
13 ans.
Maintenant je suis à la retraite. Je vis
à la Résidence les Métiers, où je coule
des jours heureux. J’ai repris le chemin de l’école “jeux de mémoire”
avec Anne notre animatrice. En août,
nous recevons un diplôme pour notre
participation à cette activité.
BONNE ANNÉE SCOLAIRE À
TOUS!
Simone H.

École Maternelle St Exupéry
L’école maternelle Antoine de Saint
Exupéry de Noyen-sur-Sarthe compte
actuellement, 90 élèves.
La rentrée, moment si important que
l’on soit parent ou enfant, s’est bien
passée pour les 3 classes de l’école.
Cette année, l’école maternelle
accueille une nouvelle collègue :
Cécile Santoni, qui complète le service d’Isabelle Marchand. Elles s’occuperont toutes les 2 de la classe de
Grande Section. Les 2 autres classes
de Petite et Moyenne Sections seront
prises en charge par Sandrine Robert,
directrice de l’école, et Magali Bourdais.
De nombreuses activités sont d’ores et
déjà programmées avec notamment :
la venue à l’école d’un spectacle et
d’une animation Kapla (jeu de
construction en bois), les séances de
natation à la piscine de La Suze pour
les grandes sections, les visites à la
médiathèque de Noyen-sur-Sarthe et

plusieurs
sorties pédagogiques qui
sont envisagées pour la
fin de l’année.
D’autre part,
les élèves de
Grande Section participeront à la
chorale du
cycle 2 (avec
les CP et les
CE1), et vont donc travailler des
chants communs pour préparer le
concert de fin d’année sur le thème
“chansons du soleil”.
Ainsi, c’est pour tous les enfants si
curieux et si impatients d’apprendre,
le début d’une nouvelle année qui
s’annonce encore bien remplie !
La directrice

École Notre Dame du Sacré-Cœur
Les enfants ont repris le chemin de
l’école le lundi 2 septembre 2013 sous
un soleil magnifique. Nombreux
étaient les parents présents pour cette
nouvelle rentrée des classes.
La communauté éducative n’a que très
peu changé. Nous ont rejoint cette
année Mme Charlène Marchand en tant
qu’EVS et Mme Alicia Maignan en tant
A.C.E.M. Pour ce qui est de l’équipe
enseignante, peu de changements.
Mlle Proust a quitté l’établissement
pour prendre de nouvelles fonctions à
l’école Saint Benoit au Mans. Je la
remplace donc au poste de chef d’établissement et ai également en charge
la classe de CM1-CM2 (déchargé le
mardi et remplacé par Mme Chauveau).
Les PS-MS sont accueillis par
Mme Ledru, les MS-GS par Mme Hibon
et Mme Lebrun, les GS-CP par Mme
Ménager, les CE1-CE2 par Mme Heurtebize et Mme Matoussi et ceux de
CE2-CM1 par Mme Hareau et
Mme Matoussi. 3 aides maternelles
accompagnent les enseignantes dans
leur travail : Mlle Launay, Mlle Maignan et Mlle Prenant.

L’école compte 137 enfants répartis
sur 6 classes.
Pour information, il m’est possible
d’accueillir et de rencontrer les
parents tous les jours après la classe,
mais de préférence le mardi lors de
ma décharge de direction. N’hésitez
pas à me contacter au 02 43 95 72 80.
Au programme de cette année scolaire : piscine, E.P.S au gymnase de
Noyen-sur-Sarthe, participation à
diverses animations à la médiathèque… D’autres manifestations sont
au programme et vous seront dévoilées très prochainement.
Cette année, les enfants travailleront
sur la communication, l’échange, la
transmission des connaissances, un
thème intitulé “De toi à moi”. Un
journal sur la vie de notre école va être
créé avec les enfants et sera proposé
aux familles de notre école ainsi
qu’aux familles extérieures à chaque
fin de période. Un autre projet important est en cours de construction…
Patience ! Plusieurs activités et rencontres en lien avec ce thème vont être
programmées dans les prochains jours.

Aînés Ruraux (suite)
Octobre :
Mardi 1 : Travaux manuels
Jeudi 3 : Repas Cantonal à Mezeray (organisé par Malicorne)
Dimanche 6 : Loto des Aînés
Ruraux, salle polyvalente de
Noyen - Ouverture des Portes 12 h
Début 14 h
Mercredi 9 : Voyage à St. Nazaire
(Chantier naval et Airbus)
Jeudi 10 : Cartes et jeux
Mardi 15 : Bal (Orchestre Jean
Michel Olivier et Bruno Leblanc)
Jeudi 17 : Cartes et jeux
Mardi 22 : Travaux manuels
Jeudi 24 : Cartes et jeux
Jeudi 31 : Repas mensuel
Novembre :
Mardi 5 : Travaux Manuels
Jeudi 7 : Cartes et Jeux
Jeudi 14 : Cartes et Jeux
Dimanche 17 : Repas des Têtes
Blanches à la salle polyvalente
Mardi 19 : Travaux manuels
Jeudi 21 : Cartes et jeux
Mardi 26 : Repas de fin d’année à
la salle polyvalente de Noyen
Jeudi 28 : Cartes et jeux
Vendredi 29 : Retrouvailles de
Noël à Baugé (Dinde ou Panier)
Décembre :
Mardi 3 : Travaux manuels
Jeudi 5 : Cartes et jeux
Jeudi 12 : Cartes et jeux
Mardi 17 : Travaux manuels
Jeudi 19 : Repas amélioré de Noël

Activités :

Le bureau

Club Astronomie
La nuit des étoiles filantes
Pour un coup d'essai, ce fut pour
moi une belle réussite !
Environ, une trentaine de personnes
s'est déplacée. Nous nous sommes
retrouvés au Hameau de Mont, point
culminant de la commune, 85 m
d'altitude. Le ciel limpide nous promettait de belles observations.
Vers 21h30, les premiers participants sont arrivés.

Pour commencer, nous avons observé
le croissant de Lune au télescope.
Puis est apparue Vénus haut sur l'horizon Ouest. Ensuite, sont arrivées
Arcturus, une géante rouge aux
dimensions insoupçonnées et les 3
étoiles du triangle d'été à savoir, Vega,
Déneb et Altaïr. Puis, sont apparues la
Grande Ourse, La Polaire, Cassiopée
et beaucoup d'autres et bien sûr. Nous
avons vu de nombreuses étoiles
filantes qui étaient le but de notre rassemblement.
Plus tard dans la soirée, nous pouvions observer la Voie lactée et ses
milliards d'étoiles.
Vers 22h30 la station spatiale I.S.S.
est passée d'Ouest en Est, son éclat
en a surpris beaucoup.
Les plus curieux ont pu, tard dans
la soirée, apercevoir la galaxie
d’Andromède, l'autre galaxie visible à l’œil nu.
Nous nous sommes quittés vers
23h30 en espérant pouvoir renouveler l'an prochain une autre promenade dans ce beau ciel d'été.
Je remercie les organisateurs de la
Fête de Mont qui nous ont permis
de profiter des espaces aménagés
pour leur manifestation.
À l'an prochain.
Jacques Dominé

École Notre Dame du Sacré-Cœur (suite)
L’association de parents d’élèves
(APEL) organisera à nouveau de nombreuses manifestations et rencontres
afin de financer les différents projets
et sorties scolaires qui se dérouleront
tout au long de l’année. N’oublions
pas le rôle important de l’OGEC qui
finance les divers travaux de l’école
afin de rendre celle-ci agréable et

accueillante pour les enfants et les
familles.
Enfin, un grand merci aux enfants,
aux familles et à l’équipe enseignante
pour l’accueil qui m’a été réservé en
ce début d’année scolaire !
Julien Pré, directeur

École Élémentaire P. et M. Curie
Nouvelle directrice, Mme Cahoreau
Nathalie est toutefois bien connue des
parents d’élèves puisqu’elle fait, cette
année, sa 16e rentrée à l’école élémentaire Pierre et Marie Curie. C’est un
établissement qu’elle connaît depuis
plus longtemps, car ses propres
enfants Marion 21 ans et Quentin 19
ans y ont fait leur scolarité primaire.
Son attachement à Noyen est très
ancien : dans son enfance, elle venait se
baigner à la “plage”, son arrière-grandmère y vivait et sa maman est une
ancienne élève de l’école ménagère.
Enseignante depuis 24 ans, elle fait
partie de la dernière génération des
instituteurs, formée à l’École Normal
du Mans. Après une année en remplacement sur Sablé, elle est nommée
pour 6 années à l’école de Maigné
d’où elle conserve de superbes souvenirs. Ses premiers élèves, qu’elle
croise avec beaucoup de plaisir, ont
plus de 30 ans !! Le temps passe…

École
Après 15 années auprès d’Annick
Coutanceau, je prends la direction de
l’école élémentaire dans la continuité
de ce qui a été accompli jusqu’ici.
L’équipe enseignante qui m’entoure
reste inchangée
avec Céline Samson à la tête de la
classe
de
CP/CE1
(27
élèves), Agnès
Trottier pour les
CE2 (22 élèves),
Anne-Sophie
Danneville avec
les CM1 (29
élèves), Céline
Besson pour les
CM2 (24 élèves)

et moi-même auprès de 26 CE1. Je
suis déchargée par Mme Céline Beunardeau tous les jeudis pour le travail
administratif. Avec un total de 128
élèves, nous ne pouvons que déplorer
la fermeture d’une classe (le seuil de
maintien étant de 130 enfants !). Nous
disposons d’un poste d’EVS depuis
l’année dernière tenu par Mme Théroux Corinne. Elle m’aide dans la gestion administrative de l’école et de la
bibliothèque. Depuis la rentrée, un
poste d’AVS (Assistante Vie Scolaire)
a été créé pour encadrer le travail scolaire d’un enfant. Mme Valérie Leboucher est donc venue rejoindre notre
équipe.
L’année scolaire débutant, les projets
ne sont pas encore tous définis. Vous
le constaterez, certains rendez-vous
des années scolaires précédentes vont
être reconduits : le carnaval, le concert,
l’exposition arts plastiques (sur le
thème de la nature) et la fête des
écoles. Nous allons, aussi, proposer
aux enfants une large ouverture culturelle (musée, théâtre, cinéma, exposition, spectacle…), en multipliant les
rencontres avec toute forme d’art.
Nathalie Cahoreau, directrice

Collège Marcel Pagnol
La rentrée au collège Marcel Pagnol
s’est faite dans de bonnes conditions.
En effet, les postes non pourvus le
jour de la rentrée l’ont été dans les 8
jours. Les effectifs du collège se sont
maintenus avant de certainement augmenter l’année prochaine.
490 élèves ont rejoint le collège, 128
en 6e, 149 en 5e, 115 en 4e et 97 en 3e.
Ils sont accueillis dans 19 divisions ce
qui permet d’avoir une moyenne de
25-26 élèves par classe excepté en 4e
où les effectifs sont de 28-29.
Le collège a enregistré pendant la
période estivale un important mouvement de personnel. Les élèves ont
retrouvé en ce jour de reprise près de
30 % de nouveaux adultes dans les
différentes équipes. En particulier :
M. Didier le Principal, Mme Gauguet
la principale adjointe et M. Druel le
Conseiller Principal d’Éducation.

La classe bilangue ouverte il y a 2 ans
monte en puissance. À cette rentrée,
ce sont 28 nouveaux élèves de 6e qui
ont choisi d’apprendre l’anglais et
l’allemand simultanément.
Le collège va offrir pendant l’année de
nombreuses activités périéducatives,
clubs ainsi que du soutien. Des
voyages linguistiques sont prévus en
direction de l’Angleterre et de l’Espagne. La chorale forte de près d’une
centaine de choristes travaillera toute
l’année en vue des chorallèges qui se
dérouleront au mois de juin.
La première manifestation prévue est
le cross du collège le 18 octobre. Elle
rassemblera les élèves, les personnels
du collège et les CM1-CM2 de Malicorne et de Noyen. Des élèves vont
courir et récolter des fonds pour soutenir le comité HANDISPORTS 72.
M. Didier, principal

Commission Jeunesse
Cet été, les 2 animations jeunes
ont connu un
franc succès avec
entre 34 jeunes
qui ont pu exprimer leurs talents
sous un soleil
radieux
Le 6 juillet,
l’après-midi
“Tags”
s’est
déroulé sur le site
de la plage avec à
disposition pour les enfants, de
grands panneaux blancs et des
bombes de peintures pour s’exprimer
sur le thème du jouet.
Pour démarrer, ils ont réalisé une
maquette sur papier avec l’appui de 2
animateurs de l’association CREW
190 de Coulaines.
Au final, une belle fresque exposée
sur le site jusqu’à mi-août.
Le 27 juillet, l’après-midi Roller
dirigé par 2 animateurs de l’association Rollers de Sablé a regroupé une
trentaine d’enfants répartis en 2
groupes.

Travaux Manuels
Sortie de l'année de la section travaux manuels de l'association
"Noyen communication" groupe de
23 personnes, adhérentes et
conjoints. Balade de 6h entre la
Suze et Malicorne et retour, à bord
du “Lutin suzerain” bateau promenade et croisière restaurant. Nous
avons déjeuné, cheminé tranquillement au fil de l'eau, passé 3 écluses
et écouté les commentaires du capitaine retraçant un peu l'histoire de
cette partie de la Sarthe.

Une autre façon de découvrir nos
villages, dont Noyen vu de la
rivière. Le soleil était de la partie et
le groupe a beaucoup apprécié…
Chantal Galati

Judo Club

Les débutants ont appris les bases de
l’équilibre et ont fait différents parcours avec des plots pour se familiariser avec leurs rollers. Les chutes
étaient nombreuses, mais on se relève
et on repart avec le sourire.
Les plus expérimentés ont enrichi
leurs techniques et pratiqué divers
jeux, hockey, etc.. avec du matériel
fourni par l’association.
Ces après-midi se sont conclus avec
un goûter offert par la commission
jeunesse.
Merci à tous les enfants et encadrants
pour leur participation.
Marie Claire Gautier

Le Judo Club Noyennais a repris
ses cours depuis le mercredi 11 septembre 2013
- de 17 h à 18 h pour les 5-7 ans
- de 18 h à 19 h 30 pour les 8-10 ans
- de 19 h 30 à 21 h pour les + de
11 ans et adultes
Les tarifs sont les suivants :
- 115 € pour les 5-7 ans (1 heure de
cours)
- 125 € pour les 8 ans et plus (1 h 30
de cours)
Possibilité de payer en plusieurs
fois et de s'inscrire toute l'année.
Pour de plus amples renseignements vous pouvez joindre le président M. Aubert au 02.43.95.88.78
ou 06.74.27.41.09 ou par courriel :
brunoaubert8010@neuf.fr

Harmonie Municipale
Une rentrée sur les chapeaux de
roues pour l’Harmonie de Noyen.
Comme tous les ans après la reprise
des répétitions fin août, 2 rendezvous sont à notre agenda.
Nous avons participé au comice
cantonal organisé cette année au
Bailleul le 1er septembre autant
durant le défilé de chars qu’au travers notre passage sur scène.
Le festival “Rencontre en Harmonie” est ensuite notre second événement du mois de septembre. Aux
écuries du Château de Sablé, le
dimanche 8 septembre se sont
retrouvées 5 Harmonies. L’Orchestre d’Harmonie de Sablé, l’Orchestre de la Vègre, l’Harmonie le
Bailleul-Villaines, l’Harmonie d’Auvers le Hamon et l’Harmonie de
Noyen ont proposé un après-midi
musical au public venu nombreux à
ce rendez-vous.
Aussi, l’année prochaine, en septembre 2014, c’est au tour de l’Harmonie de Noyen d’organiser cet
événement. À cette occasion, nous
espérons pouvoir offrir un weekend musical au public Noyennais,
mais aussi aux personnes des alentours ; le projet est en étude.
Avant tout cela, nous vous proposons de venir nous écouter le
dimanche après-midi 20 octobre à
partir de 15 h à la salle polyvalente,
ambiance café-concert. Cette année
nous sommes heureux d’accueillir
nos amis et voisins musiciens de la
batterie fanfare de Chantenay qui se
produiront durant ce concert. L’entrée est gratuite.
D’ici la fin d’année, l’Harmonie
municipale de Noyen commencera
à travailler son nouveau répertoire
choisi et dirigé par Benoît Hamon
et Marc Brossier.
Enfin, nous fêterons Sainte Cécile
le samedi 16 novembre, une occasion d’accueillir cette année de nouveaux membres dans nos rangs,
tous issus de l’école de musique
intercommunale Noyen-MalicorneMézeray. Si vous avez envie de pratiquer la musique, vous êtes toutes
et tous les bienvenues, n’hésitez pas
à prendre contact pour d’éventuels
renseignements, nous vous accueillerons avec plaisir.

Un sapeur-pompier Noyennais
sur les Champs !
Cette année, ce sont des sapeurs-pompiers de 10 départements du GrandOuest qui ont constitué le bataillon pour
représenter leur corporation lors du
défilé national du 14 juillet sur les
Champs Élysée.
Parmi eux, 12 Sarthois (3 sapeurs-pompiers professionnels et 9 volontaires) ont
été sélectionnés et entraînés pour cet
événement, dont 1 sapeur-pompier
Noyennais, Damien Lesourd.
Jérôme Fontaine : Damien, pourquoi
as-tu décidé de te porter candidat ?
Damien Lesourd : En mai, nous avons
reçu au centre de secours un appel à
candidature pour participer à la constitution d’un bataillon Grand-Ouest qui
défilerait au 14 Juillet. Je me suis dit que
ce serait un grand moment chargé de
superbes souvenirs.
J.F. : Comment s’est déroulée la sélection ?
D.L. : Nous étions 19 à avoir postulé.
Après un test, seulement 12 ont été retenus. On nous a fait défiler pour vérifier
notre dextérité et synchro à marcher au
pas.
J.F. : Je suppose que vous avez participé
à des séances d’entraînement ?
D.L. : Tout à fait, nous avons participé
à 4 grandes séances d’entraînement les
samedis de juin sur Rennes, où nous
étions regroupés avec tous nos collègues
du Grand-Ouest. Nous avons, durant ces
séances, perfectionné le balancé de bras
pour avoir la bonne hauteur, la coordination qui devait être impeccable, travaillé sur le bon tempo de marche (110
pas à la minute), l’alignement surtout
dans les parties arrondies dans le parcours…
J.F. : Et ensuite, quand êtes-vous partis
sur Paris ?
D.L. : Nous sommes montés sur Paris le
lundi 8 juillet, direction la base militaire
de Satory (Versailles). Cette base militaire possède une piste reproduisant
l’Avenue des Champs Élysée. Là, tous
les jours, nous avons répété, répété,
répété, pour obtenir la perfection exigée
par le Général Charpentier, Gouverneur
militaire de Paris. Nous devions, à la
seconde près, être devant la tribune présidentielle, la tête haute, avec un alignement au millimètre. Nous nous sommes
entraînés 2 matins très tôt sur les

Champs Élysée pour connaître le site, et
surtout encore répéter sur l’avenue la
plus connue du monde. Les pavés
étaient pour nous ! Pas de voiture.
J.F. : Et pour le grand jour ?
D.L. : Nous nous sommes levés à 6 h
après un sommeil très difficile dû à la
poussée d’adrénaline pour l’événement.
Départ à 7 h 30, arrivée sur les Champs
à 8 h. Mise en place et ensuite, une
longue, très longue attente, debout, au
soleil, sous le regard des spectateurs
venus en nombre. Nous nous sommes
mis au garde-à-vous sur le bord de
l’avenue pour la revue des troupes du
Président de la République accompagné
du Général. Puis, nouvelle attente avant
mise en place sur l’avenue pour le top
départ. Et c’était parti pour 12 minutes
de défilé au pas avec pour objectif la tribune présidentielle et son difficile virage
synchro. 12 minutes mémorables !
J.F. : Qu’as-tu ressenti à ce moment ?
D.L. : Une immense fierté d’être là. Être
sapeur-pompier volontaire et participer
au défilé national lors de la Fête Nationale, c’est magique, magnifique, émouvant. Un rêve s’est réalisé pour moi.
Une fierté personnelle, mais aussi collective en représentant avec mes collègues
du
Grand-Ouest
notre
corporation de sapeurs-pompiers, notre
seconde profession, notre passion.
J’avais une pensée pour mes parents qui
étaient présents le long de l’avenue, ma
compagne et surtout mes collègues
Noyennais que je représentais par ma
présence.
Cette semaine parisienne et surtout ces
12 minutes resteront gravées à jamais
dans ma mémoire.
Jérôme Fontaine

Don du sang
L’Etablissement Français du Sang
vous invite à donner votre sang à
Noyen‐sur‐Sarthe.
L’Etablissement Français du Sang
invite chacun à se mobiliser pour le
don de sang et à prendre une place
dans la chaîne de solidarité qui relie
les donneurs de sang aux malades.
650 dons sont nécessaires chaque jour
dans la région pour répondre aux
besoins des patients. Avec l’allongement de l’espérance de vie et les progrès de la médecine, les besoins sont
en constante augmentation :
+ 4,5% en 2012 par rapport à 2011
dans les Pays de la Loire.
Chacun peut être acteur du don de sang
en sensibilisant son entourage et en
incitant ses proches à donner leur sang.

Pourquoi donner son sang ?
Il n’existe pas de produit capable de
se substituer complètement au sang
humain. Le don de sang est donc
irremplaçable et indispensable dans le
traitement de nombreuses pathologies.
Dans une période d’augmentation
continue des besoins en produits sanguins pour les malades, l’Etablissement Français du Sang Pays de la
Loire doit répondre à un enjeu majeur
: continuer à assurer l’approvisionnement en produits sanguins des établissements de santé en recrutant des
donneurs et en les fidélisant.
Les raisons de l’accroissement des
besoins sont multiples : allongement
de l’espérance de vie, nombre de
malades nécessitant l’utilisation d’une
thérapeutique transfusionnelle en augmentation, progrès de la médecine
permettant le traitement de patients
par chimiothérapie pour leucémie
et/ou cancer à des âges de plus en plus
avancés.

Les conditions
pour donner
son sang.
‐ Être âgé(e) de 18 à 70
ans (le 1er don après 60 ans est soumis à l’appréciation du médecin de
prélèvement),
‐ Être en bonne santé,
‐ Peser au moins 50 kg,
‐ Être muni(e) d’une pièce d’identité
avec photo.
‐ Il est nécessaire de ne pas venir à
jeun avant un don et de bien s’hydrater.
Vous pouvez contacter un médecin du
site EFS du Mans au 02 43 39 94 83
avant de vous déplacer.

Où donner son sang ?
Chaque année, l’Etablissement Français du Sang Pays de la Loire organise
plus de 1600 collectes mobiles, en
collaboration avec les Associations
pour le Don de Sang Bénévole, des
sections don du sang de Familles
Rurales, des communes, certaines
entreprises et écoles.
Les prochaines collectes auront lieu à
Noyen‐sur‐Sarthe, salle polyvalente,
de 16h00 à 19h30 : les lundis 18
novembre 2013, 3 mars, 12 mai et 4
août 2014.
Vous pouvez également donner votre
sang ou vos plaquettes sur le site fixe
de prélèvement du Mans, dans l’enceinte du centre hospitalier, 194
avenue Rubillard : pour prendre rendez‐vous, l’Etablissement Français du
Sang vous invite à téléphoner au
02 43 39 94 94.

Les 4 étapes du don de sang
Vous êtes accueilli(e) par une secrétaire.
Vous vous entretenez avec un médecin
qui détermine votre aptitude au don.
Le prélèvement dure de 7 à 10 min et
permet de prélever entre 400 et 500 ml
de sang.
Après votre don, vous restez sous surveillance de l’équipe médicale dans
l’espace repos où une collation vous
est offerte. Après un don, il est important de s’hydrater et de manger.
La durée totale de ces étapes est d’environ une heure.
Jérôme Fontaine

En vous souhaitant à toutes et tous
une agréable rentrée scolaire et professionnelle.
Musicalement,
Marc Brossier : 06.95.48.40.40
Benoît Hamon : 06.15.08.87.19
Fabien Fisson : 06.71.31.93.01
L’Harmonie de Noyen.

Jardinier Sarthois
Le comice agricole du Bailleul s’est
déroulé, comme nous l’avions souhaité, soleil et affluence devant
notre stand. Notre exposition de
légumes, toujours remarquables, a
attiré beaucoup de curieux plus ou
moins connaisseurs. Un grand
merci aux personnes qui nous ont
donné leurs plus beaux légumes. Le
premier prix nous a encore été
décerné.
Pour la prochaine assemblée générale de février 2014, nous rappelons
à nos adhérents, et à ceux qui voudraient le devenir que nous organiserons à nouveau un échange de
graines des variétés inhabituelles de
légumes ou de fleurs que vous souhaiteriez faire connaître. Pensez
donc à les récolter.
Petit rappel : Les graines se récoltent sur des plantes en parfaite santé
et en lune ascendante un jour
graines-fruits. Quand elles sont
sèches, les mettre dans une enveloppe en papier avec une feuille de
laurier pour éviter que les charançons ne les abîment. N’oubliez pas
d’étiqueter au fur et à mesure (avec
un crayon à papier, les graines n’aiment pas l’encre des stylos) ; ne
vous laissez pas déborder !...
Bonne récolte !
Roseline Kaleta, secrétaire

École de Musique
L’école de musique intercommunale Noyen/Mézeray/Malicorne a
fait sa rentrée. Plus de 130 élèves,
enfants et adultes, se sont inscrits.
L’école de musique propose des
cours d’éveil musical à partir de 5
ans, de solfège à partir de 7 ans et
d’instruments : Clarinette, flûte traversière, saxophone, trombone,
tuba, trompette, piano, guitare, percussion, violon, accordéon, chant,
synthétiseur.
Les adultes et les enfants à partir de
9 ans peuvent commencer l’apprentissage de l’instrument de leur choix
en même temps que leur première
année de solfège.
Dès la 2e année d’instrument, les
jeunes musiciens jouant d’un instrument d’harmonie, intègrent l’orchestre d’école.
Les inscriptions sont possibles
jusqu’à la fin du mois d’octobre.
Tarifs :
- Éveil musical : 40 € / trimestre,
- Solfège 1re année : 54 € / trimestre,
- Solfège et instrument d’harmonie :
65 € / trimestre,
- Solfège et instrument non-harmonie : 85 € / trimestre,
Majoration de 20 € pour les élèves
résidants hors de la communauté de
commune ; réduction si plusieurs
inscriptions dans une même
famille ; possibilité de louer les instruments d’harmonie.
Pour tous renseignements :
06 95 48 40 40
mail : ecole.musique.intercommunale.noyen@gmail.com

Du nouveau chez nos commerçants-artisans
Institut de Beauté
Un instant pour soi, Mlle Harmonie
Charlot vous accueille du mardi au
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
19h et le samedi de 9 h à 14 h nonstop, avec ou sans rendez-vous, dans
son établissement Place de la République.
Un grand choix de prestation vous
attend, soins du visage et du corps,
sauna, UVA, épilations…

L’institut garde la même marque de
produits SOTHYS. N’hésitez pas à
venir découvrir le soin visage de saison “Automne-Hiver” au parfum
envoûtant et gourmand de Poire-Raisin pour 1 h de plaisir olfactif !
Pensez également aux cartes cadeaux
pour les fêtes de fin d’année, pour
faire ou vous faire plaisir !!!!
Tél. : 02 43 92 02 01

“Boulangerie du Village”
M. et Mme RAHMANI, jeunes boulangers pâtissiers, viennent de reprendre la boulangerie au 57 rue Pasteur.
Ils arrivent des Hauts-de-Seine (92),
de Levallois Perret, plus précisément.
M. Rahmani, d’origine bretonne voulait se rapprocher de sa région natale.
Ils ont à leur compte de nombreuses

spécialités : “sarmentines” qui sont
des baguettes à 4 quignons (croûtons),
baguettes épis, pains spéciaux et à la
commande du côté de la boulangerie.
Les viennoiseries, les pièces montées
(à commander) et toutes sortes de
gâteaux sont à déguster du côté de la
pâtisserie.

Les Chantoyants
Nous reprenons la chorale le 1er
octobre. Les répétitions se feront au
foyer des Aînés Ruraux. Nous invitons toutes les personnes à se joindre à nos répétitions le mardi soir, à
partir de 20 h pendant 1h30. Joindre une photo. Nous ferons un
concert et les ventes de brioches
pour l’année.
Téléphone pour me joindre 06 07 82
84 82 ou 02 43 94 86 48.

Site internet : www.noyen-sur-sarthe.fr
Imprimé sur papier

100 % recyclé.

