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Deux points très importants pour 
cette rentrée.

1/ Rentrée scolaire avec les nou-
veaux rythmes

Une nouvelle loi appelée « Loi 
Peillon » a été mise en place dans 
le but de diminuer le temps sco-
laire des enfants, de trois quarts 
d’heure par jour. Ceci étant diffi-
cile à mettre en place, le Conseil 
Municipal a décidé de réunir ces 
trois quarts d’heure en trois heures 
par semaine, réparties de la façon 
suivante:

- le jeudi après-midi pour les ma-
ternelles (six personnes ont été re-
crutées pour les activités périsco-
laires par la Municipalité),
- le mardi après-midi pour les élé-
mentaires (huit personnes ont été 
recrutées pour les activités par la 
Municipalité).

Un coût financier important est 
à supporter par la collectivité. Je 
voudrais remercier toutes les per-
sonnes impliquées dans l’organi-
sation de cette nouvelle rentrée 
scolaire qui s’est déroulée dans de 
bonnes conditions malgré tous ces 
changements d’horaires, avec no-
tamment classe le mercredi matin.

2/ Redevance incitative

Le prestataire pour la collecte et le 
traitement des déchets ménagers a 
été retenu par le Conseil Commu-

nautaire LBN, il s’agit de SITA. Les 
ordures ménagères seront toujours 
ramassées au porte à porte, pour 
ceci des enquêteurs feront le dé-
placement chez vous, semaines 40 
et 41. Ils vous distribueront un bac 
ou un badge pucé en fonction de la 
composition du foyer. Les foyers 
n’ayant pas de place pour leur bac 
auront un badge pour aller dans les 
cinq à six apports volontaires qui 
ne sont pas encore déterminés.

Pour les sacs jaunes et bleus, il n’y 
aura plus de ramassage au porte-
à-porte, tout se fera dans des co-
lonnes d’apports volontaires, cinq 
à six emplacements sur la com-
mune.

À quel prix la redevance incitative 
? Actuellement, le calcul est fait 
selon la base foncière de chaque 
habitation et facturé avec la taxe 
foncière le 15 octobre de chaque 
année.

Pour 2014 et 2015, la redevance 
sera de 180 E par foyer, pour toute 
la Communauté de Commune 
LBN. Elle sera facturée par la 
Communauté de Communes LBN, 
pour un paiement dans le dernier 
trimestre de chaque année. Dans 
ce montant seront compris les ap-
ports à la déchetterie. Pour les pro-
fessionnels, le montant n’est pas 
défini.

Jean-Louis Morice

Le Mot du Maire
L’association Gymnastique a 
repris ses cours depuis le :

• Mercredi 10 septembre avec 
Basile Dagron, instructeur pour 
la gym d’entretien : souplesse, 
équilibre…

• Lundi 15 septembre avec Ber-
nard Vasseur, pour les cours de 
STEP, renforcement musculaire

• Jeudi 18 septembre avec 
Franck Loison, pour la gym-
tonique (FAC « Fesses Abdo 
Cuisses », body attack, TBC, 
cross fit)

Les horaires sont les suivants :

• Lundi 19 h 15 et 20 h 30 au 
gymnase

• Mercredi 10 h 45 au gymnase

• Jeudi 18 h et 19 h 15 à la salle 
polyvalente

Les inscriptions se font sur 
place. Les cours sont ouverts à 
tout public.

Pour de plus amples 
renseignements, contactez le 
02.43.62.29.31 ou par mail 
alain.brion72@orange.fr

Gymnastique féminine
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Adoption du rapport sur le prix et 
la qualité du service public d’as-
sainissement collectif 2013. Ce 
rapport est public et permet d’in-
former les usagers du service, no-
tamment par une mise en ligne sur 
le site de l’observatoire national 
des services publics de l’eau et de 
l’assainissement.

(www.services.eaufrance.fr).

Ce service est affermé auprès de 
S.T.G.S (50307 Avranches) par un 
contrat de délégation de service 
public de 12 ans du 1er janvier 2011 
au 31 décembre 2022. Le service 
public d’assainissement collec-
tif dessert 954 abonnés. Les vo-
lumes facturés en 2013 s’élèvent à 
66114 m3 contre 71501 m3 en 2012 
(soit une baisse de -7,5 %).

Le réseau des eaux usées est 
constitué de 5,8 km de réseau uni-
taire, 9,6 km de réseau séparatif et 
1,6 km de canalisations de refoule-
ment, soit un total de 17 km. Le ré-
seau d’eaux pluviales a quant à lui 
une longueur de 9,1 km. Sur le ré-
seau, il y a 9 postes de relèvement, 
3 déversoirs d’orage et une station 
d’épuration de 2150 équivalent-ha-
bitant. La station a reçu en 2013 
un volume annuel de 156727 m3 
contre 167431 m3 l’année précé-
dente, soit une baisse de -6,4 %.

Cette baisse des volumes reçus en 
2013 par rapport à 2012 fait suite 
à une forte hausse en 2012 due à 
d’importants retours d’eau de la 
Sarthe dans la station, augmentant 
artificiellement les volumes comp-
tabilisés en sortie. Pour remédier à 
ce problème, un clapet antiretour a 
été installé en 2013, pour un mon-
tant de 3600 € HT, afin d’éviter le 
retour des effluents dans le sens de 
la rivière.

Les bilans d’autosurveillance (12 
sur l’année) ont tous été conformes.
442 m3 de boues ont été évacués en 

2013 soit 28,80 t de matière sèche 
contre 27,9 en 2012.

Résultats d’exploitation :
En 2013, le délégataire a perçu 
54038,47 € de produit net d’ex-
ploitation (55789,89 € l’année pré-
cédente soit -3,1 %) et la commune 
a perçu 47726,12 € de surtaxes 
d’assainissement (51563,30 € l’an-
née précédente soit -7,5 %). Endet-
tement du service assainissement

La commune n’a plus d’emprunt 
en cours depuis 2008. Suite de la 
dissolution de la communauté de 
communes du pays Malicornais 
(CCPM), un emprunt a été trans-
féré à la commune au 1er janvier 
2014. Il avait été contracté pour 
la station d’épuration de la zone 
d’activités des Halandières et ar-
rive à échéance au 1er avril 2015. 
Le montant remboursé en 2014 
s’est élevé à 12347,18 €, dont 
1916,56 € d’intérêts.

Travaux communaux 2013 :
Station d’épuration :
- Contact anti-intrusion et rac-

cordement sur la télégestion : 
734,34 € TTC

- Pluviomètre et raccordement sur 
la télégestion : 2270 € TTC

- Pose d’un clapet antiretour :  
4 162 € TTC

Le délégataire a effectué un bran-
chement neuf en 2013 pour le 
compte d’un particulier d’un mon-
tant de 2686,29 € TTC.

Après délibération, le conseil mu-
nicipal :
- adopte le rapport sur le prix et la 

qualité du service public d’assai-
nissement collectif,

- décide de mettre en ligne le rap-
port validé sur le site www.ser-
vices.eaufrance.fr,

Contrat fourniture de gaz
Le contrat de fourniture de gaz 
propane pour les citernes de la 
salle polyvalente et du restaurant 
scolaire arrive à échéance le 12 

Compte rendus du conseil municipal

Enduro Carpiste
C’est sous une météo peu clé-
mente qu’a eu lieu le 16ème 
enduro carpiste, organisé par 
l’association « Le Gardon 
Noyennais ». 3 jours consécu-
tifs (4, 5 et 6 juillet) sans in-
terruption pendant lesquels 32 
équipes de binômes ont taquiné 
la carpe. Au terme de cet endu-
ro, 11 équipes sur 32 ont pris du 
poisson, en totalisant 25 prises, 
pesant 196,9 kg.

Toujours dans la convivialité, 
cette manifestation a pris fin 
le dimanche midi autour d’un 
repas champêtre. Tous les par-
ticipants ont été généreusement 
récompensés.

Résultats de l’Enduro :

1-Gourdet Éric et Bottier Victo-
rien avec 5 poissons pour 42kg

2- Tessier Christopher et Po-
tier Dylan avec 4 poissons pour 
29kg

3- Leduc Bertrand et Noury Gé-
rald avec 4 poissons pour 26kg

Gardon Noyennais



octobre prochain. Plusieurs four-
nisseurs ont fait une proposition 
tarifaire. A été retenue celle de 
Butagaz-Gazarmor à 892 € HT 
la tonne de gaz, variable selon le 
barème V1PRO. Le contrat est 
d’une durée de 3 ans renouvelable 
avec possibilité de négocier les 
prix chaque année.

Emplois communaux 
occasionnels.
Pour la mise en œuvre de la ré-
forme des rythmes scolaires, M. 
le Maire fait part de la nécessité 
de recruter trois agents non titu-
laires, rémunérés sur la base du 1er 
échelon d’adjoint d’animation, du 
2 septembre au 20 décembre 2014.

Convention de prestation 
de service
Pour la mise en œuvre des activi-
tés périscolaires à la rentrée, M. 
le Maire propose au conseil muni-
cipal de signer une convention de 
prestation de services à titre oné-
reux avec l’école de musique inter-
communale.

Les termes de la convention pré-
voient une indemnité horaire de 
24 € TTC (charges et assurance 
comprise), à raison de 3 heures 
d’activités par semaine pour une 
durée de 4 mois (du 2 septembre 
au 20 décembre 2014) avec possi-
bilité de renouvellement.

Convention de mise à disposition 
de la garderie périscolaire
Monsieur le Maire rappelle que 
dans le cadre des nouveaux rythmes 
scolaires mis en place à la rentrée, 
le conseil municipal a décidé par 
délibération du 5 juin 2014 de fer-
mer la garderie périscolaire le mer-
credi matin de 9 h à 12 h, les élèves 
des écoles publiques ayant classe à 
ce moment.

L’école Notre Dame du Sacré Cœur 
n’ayant pas souhaité appliquer la 
réforme des rythmes scolaires, les 
élèves de cette école n’auront donc 
pas classe le mercredi matin.
Monsieur le Maire a rencontré cer-

tains parents d’élèves de l’école 
Notre Dame du Sacré Cœur les-
quels ont exprimé leurs difficultés 
et ont indiqué n’avoir aucune so-
lution pour garder leurs enfants le 
mercredi matin. Il y aurait environ 
17 enfants concernés pour 10 fa-
milles.

L’OGEC (organisme de gestion 
de l’enseignement catholique) de 
l’école Notre Dame du Sacré Cœur 
a proposé de recruter un animateur 
pour assurer la garde de ces enfants 
le mercredi matin. Il a sollicité la 
mise à disposition de la garderie 
périscolaire de 9 h à 12 h.

La garderie étant inoccupée durant 
ce créneau, M. le Maire propose 
au conseil municipal de signer une 
convention de mise à disposition 
des locaux de la garderie périsco-
laire le mercredi de 9 h à 12 h au 
bénéfice de l’OGEC. Il propose une 
mise à disposition à titre gratuit, 
les frais de fonctionnement (eau, 
électricité, chauffage…) restants à 
la charge de la commune, pour une 
durée de 4 mois (du 3 septembre 
au 17 décembre 2014) avec pos-
sibilité de renouvellement. Après 
délibération, le conseil municipal 
accepte la proposition.

Proposition achat terrain
M. le Maire propose que la com-
mune fasse l’acquisition d’une 
parcelle en nature de verger d’une 
superficie de 610 m2, située rue 
Curie pour un montant de 3000 € 
TTC.

Questions
diverses
M. le Maire in-
forme le conseil 
municipal du pro-
blème de la prolifé-
ration des rats dans 
le tou-à-l’égout et 
propose de signer 
un contrat avec 
l’entreprise Farago 
Sarthe afin de pro-
céder à la dératisa-

J’espère que vos récoltes n’ont 
pas été trop compromises par la 
météo. Malgré celle-ci et grâce 
à tous nos adhérents (que nous 
remercions), nous avons pu ré-
unir un bel assortiment de fruits 
et légumes pour notre partici-
pation à la Journée de la Terre, 
du Commerce et de l’Artisanat 
à Bousse le dimanche 7 sep-
tembre 2014 (voir photo).

Comme chaque année, en vue 
de l’échange de graines qui aura 
lieu lors de la prochaine assem-
blée générale de février 2015, 
pensez à récolter et à faire sé-
cher les graines des variétés 
inhabituelles de légumes ou 
de fleurs que vous souhaiteriez 
faire connaître.

Petit rappel : Les graines se ré-
coltent sur des plantes en par-
faite 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’éti-
queter au fur et à mesure (avec 
un crayon à papier, les graines 
n’aiment pas l’encre des sty-
los) ; sinon, gare aux oublis !...   
Bonne récolte !

Roseline Kaleta, Secrétaire

Jardinier Sarthois



Le Judo Club Noyennais vous 
accueille tous les mercredis à la 
salle polyvalente de Noyen sur 
Sarthe de la façon suivante :

Pour les 5-7 ans de 17 h à 18 h 
Pour les 8-10 ans de 18 h -19 h 30 
Pour les + de 10 ans et adultes 
de 19 h 30 à 21 h

Toutes les personnes intéressées 
ont le droit à deux séances gra-
tuites et peuvent s’inscrire toute 
l’année.

Le Président et ses membres 
vous souhaitent une bonne ren-
trée sportive.

tion-désourisation de l’ensemble 
du réseau d’assainissement. Les 
deux passages par an sont facturés 
700 E HT.

Projet de lotissement de « La Pa-
luelle ». : Le lotissement sera com-
posé de 10 lots d’une surface com-
prise entre 500 et 900 m² environ. 
Un espace vert d’environ 350 m² 

est prévu au centre du lotissement. 
Une voie à sens unique jalonnée de 
places de stationnement traversera 
le lotissement. Un emplacement 
est prévu pour y installer des conte-
neurs semi-enterrés d’ordures mé-
nagères et de tri sélectif. Des haies 
seront implantées sur les parcelles 
dans la partie arrière.

1/ C’est dans une ambiance 
« FIFA» que s’est achevé le der-
nier repas pris au restaurant sco-
laire. Les murs se sont parés de 
posters des différentes équipes, 
de tee-shirt de coupe du monde, 
une musique de fond sur le même 
thème, sans oublier le tableau ré-
capitulatif des maths qui trônait 
dans la salle depuis le début de la 
coupe. Tout le monde pouvait ain-
si suivre les résultats des matchs. 
Avec le repas servi en salle sous 
forme de « QUICK » (hamburger, 
frites, glace et coca) l’excitation 
était palpable et celle-ci s’est ac-
centuée à l’arrivée de Julien Au-
bert, footballeur à Noyen. Après 
une démonstration de différentes 
figures de foot, les enfants ont pu, 
à leur tour, participer. Un grand 

moment !! Sur cette note festive, 
les prémices des vacances s’an-
nonçaient prometteuses. Merci à 
toutes les personnes qui ont parti-
cipé de par leur prêt, leur aide à la 
réalisation de cette manifestation.

2/ La prochaine manifestation aura 
lieu du 13 au 17 octobre : la se-
maine du goût. PRESTATAIRE : 
Le contrat avec la société RES-
TAUVAL a été renouvelé pour la 
période du 30/08/14 au 29/08/15. 
Concernant la commission « me-
nus » celle-ci se réunit avant les 
vacances scolaires. Vous pou-
vez retrouver les menus proposés 
en consultant le site de la com-
mune : www.noyen-sur-sarthe.fr 
 
Patricia Guillochon-Brion

Restaurant scolaire animations

Le judo club



La participation des adhérents 
du club pour les cartes et les 
jeux est légèrement en baisse 
pour juillet et août.

Pas de travaux manuels ni de re-
pas au mois d’août.

Jeudi 4 septembre, la journée 
«cochon grillé» à la broche a 
eu toujours beaucoup de succès 
avec 92 personnes au repas.

Lundi 8 septembre, 14 personnes 
ont découvert 11 communes 
sur le canton de La Flèche. 
Vendredi 19 septembre, voyage 
d’une journée à Juvigny sous 
Andaine, un moment inou-
bliable la ferme du cheval de 
trait, spectacle de percherons, 
visite d’une ferme typique du 
bocage Normand visite de Ba-
gnole-de-l’Orne, promenade en 
carriole.

Nous avons quelques personnes 
qui partent en séjour ANCV à 
Cussac dans le Limousin du 21 
au 28 septembre. Le club est 
ouvert à tous, vous pouvez nous 
rejoindre toute l’année.

Monsieur Noir Gérard
téléphone : 02 43 95 95 92

La commission jeunesse, présidée 
dorénavant par Michèle Desseigne, 
avait réitéré le 9 août dernier, son 
animation TAGS. C’est environ une 
quinzaine d’enfants qui s’est réunie 
sur le site de la plage, pour écouter 
les directives de David et Stépha-
nie, les « TAGEURS » de l’asso-
ciation 190 CREW de Coulaines. 
Chaque année, ces deux pro-
fessionnels proposent un thème 
aux enfants, cet été il a été re-
tenu le thème de la mytholo-
gie, un corps d’animal avec une 
tête d’homme ou de femme. 
Rappelons que cette activité ne 
pourrait se faire sans la partici-
pation du service technique de la 
commune, qui comme chaque an-
née recouvre aux couleurs deman-
dées par l’association 190 CREW, 
une quantité de panneaux qui 

sont ensuite dis-
posés à la plage. 
 C’est seulement 
après tout cela que les enfants 
peuvent reproduire leurs œuvres 
avec comme seul outil, les bombes 
de peinture. Les chefs d’œuvres 
sont exposés à la plage, alors pre-
nez cinq minutes pour aller voir !

La Commission proposera une 
activité courant novembre. Le su-
jet n’est pas encore fixé, mais ne 
vous inquiétez pas… Vous aurez 
votre flyer (encart) par votre école. 

Animation jeunesse Aînés ruraux



Programme 
du 4ème Trimestre 2014
Mois octobre :

Jeudi 2 : Cartes et Jeux

Dimanche 5 :Loto de Généra-
tion Mouvement salle polyva-
lente de Noyen. (Ouverture des 

portes à 12 Heures, début 14 Heures)

Jeudi 9 : Cartes et Jeux

mardi 14 : Travaux manuels

Mercredi 15 : Repas cantonal 
organisé par Arthezé St. Jean 
du Bois. À la salle de Villaines

jeudi 16 : Cartes et Jeux

Jeudi 23 : Cartes et Jeux

Mardi 28 : travaux manuels

Jeudi 30 : Cartes et Jeux

Mois novembre :

Jeudi 6 : Cartes et Jeux

Jeudi 13 : Cartes et Jeux

Dimanche 16 : Repas des Têtes 
Blanches à la salle polyvalente 
de Noyen

Mardi 18 : Travaux manuels

Jeudi 20 : Cartes et Jeux

Dimanche 23 : Retrouvailles de 
Noël à Baugé (Confit de Canard 

ou Panier)

Mardi 25 : Repas de fin d’an-
née à la salle polyvalente de 
Noyen

Jeudi 27 : Cartes et Jeux

Mois de décembre :

Jeudi 4  : Cartes et Jeux

Mardi 9 : Travaux manuels

Jeudi 11 : Cartes et Jeux

Jeudi 18 : repas de Noël amé-
lioré au Club

Inscription et Règlement :

Jeudi 25 septembre de 14 
Heures à 17 Heures 
(pour le repas cantonal)

Jeudi 30 octobre de 10 Heures 
à 12 Heures (pour les retrouvailles 

de Noël et repas de fin d’année)

Comme chaque année, le centre de 
loisirs d’été a eu lieu au gymnase.

C’est environ une centaine d’en-
fants par semaine qui s’est retrou-
vée sur ce site. Chaque tranche 
d’âge avait son secteur, avec ses 
activités adaptées. Les activités ont 
été nombreuses et notamment des 
camps multisports à Sillé-le-Guil-
laume, du 21 au 25 juillet, avec un 
thème par semaine et par tranche 
d’âge.

Les sorties étaient également au 
programme telles que Lulu parc, à 
Tours, Tépacap, Ludy Kids, ou en-
core une journée au Mini parc de 
Mansigné (paintball, quad, etc.).

Pour les ados, un riche programme 
était également proposé : laser 
game, cours de fitness, hip-hop, 
bowling, etc. Une sortie ainsi 
qu’une journée piscine étaient or-
ganisées toutes les semaines pour 
chaque tranche d’âge, et les ados, 
eux, participaient à deux sorties 
par semaine.

Le centre s’est terminé par sa tradi-
tionnelle soirée des familles autour 
d’un pique-nique et des structures 
gonflables.

Un grand 
merci à 
É m e l i n e 
Aubert, directrice, et ses douze 
animateurs : Mathieu Miguet (ad-
joint), Émilie Pertué, Émeline 
Laisné, Justine Gaulain, Léa Le-
mercier, Margot Échivard, Romane 
Delaunay, Alexis Bodin, Corentin 
Fourmond, Titouan Richard, Guil-
laume Bougon et Lucie Bouthors, 
pour l’organisation et toutes les 
activités et animations qu’ils ont 
faites avec et pour nos enfants.

Le prochain centre aura lieu pen-
dant les deux semaines de vacances 
de la Toussaint, à la garderie muni-
cipale. Vous aurez les programmes 
sur le site de la commune et dans 
les cahiers de vos enfants. Les dos-
siers ne seront pas à refaire si vos 
enfants sont venus en juillet. Les 
nouveaux formulaires seront en 
janvier.

ALSH

Repas des têtes blanches

La municipalité offre le tradition-
nel banquet aux personnes âgées 
de 70 ans et plus de la commune. 
Les personnes de moins de 70 ans 
accompagnant peuvent participer 
en payant leur repas.

Celui-ci aura lieu le dimanche 16 
novembre à 12 h 15 à la salle po-
lyvalente.

La municipalité organise égale-
ment une distribution de colis pour 
les personnes ne pouvant pas se dé-
placer le samedi 15 novembre.

Dans les deux cas, une inscription 
est obligatoire en Mairie, au club 

des Aînés Ruraux, à la Résidence 
des Métiers au choix, la date limite 
étant le 31 octobre.

Concours des maisons fleuries

Le mercredi 30 juillet, le jury a sil-
lonné rues et routes noyennaises 
afin de repérer et d’évaluer le fleu-
rissement des maisons particu-
lières de la commune.

Afin d’encourager, récompenser, 
féliciter les habitants de la com-
mune qui ont œuvré à l’embellis-
sement de leurs jardins, la procla-
mation des résultats aura lieu le 
samedi 25 octobre, 11 h 30 à la 
médiathèque.

Têtes blanches

Aînés ruraux (suite)



Dates à retenir
Arbre de Noël

La municipalité organise le ven-
dredi  5 décembre à 20 h à la salle 
polyvalente l’arrivée du Père Noël.

Téléthon

Il aura lieu le samedi 6 décembre.
Événement national qui a lieu en 
décembre, c’est une action de so-
lidarité dont le but est de récolter 
des fonds qui permettront de pour-
suivre le combat contre la maladie 
(maladies génétiques).

Je fais donc appel aux associations 
pour mener des actions dans la 
journée.

Patricia Guillochon-Brion

Depuis fin juillet, les Noyennaises 
et les Noyennais peuvent profiter 
du terrain City Park. Celui-ci se 
trouve, à l’ancien parcours de san-
té, au parking de la gare. Tout le 
monde peut venir fouler la pelouse 
synthétique pour se perfection-
ner au basket, au football et bien 
d’autres activités.

Pour les écoles, celui-ci représente 
un très bon outil pour les cours 
d’éducation physique, ainsi que 
pour les temps d’activités périsco-
laires (TAP)

La période des vacances étant ter-
minée les travaux de l’extension 
de la maison médicale sont repar-
tis. Le bâtiment étant hors d’eau 
et hors d’air les travaux intérieurs 
peuvent s’effectuer.

Les enduits extérieurs et l’aména-
gement de l’espace vert devant se 
faire dans la première quinzaine de 
septembre. Les professionnels de 
la santé devraient pouvoir intégrer 
leur cabinet avant la fin de l’année.

Lions Jacques

Suivi travaux



Le Groupement des Commer-
çants et Artisans de NOYEN 
organise cette année, le 28 sep-
tembre 2014, sa foire et bric-à-
brac dans les rues de Noyen où 
professionnels et particuliers 
sont les bienvenus.

Inscription Maison de la Presse 
auprès de Mme Roulleau ou au 
06 13 11 52 75 (Mme Jouy)

Annabelle JOUY

Une rentrée, des livres, de la mu-
sique et du soleil !

Le samedi 13 septembre dernier, 
durant le marché, une nouvelle 
bourse aux livres était organisée 
sur le parvis de la médiathèque. 
Et ce fut une nouvelle réussite. 
80 mètres linéaires de livres en 
tous genres (livres jeunesse, ro-
mans, magazines, manuels sco-
laires, vieux livres de collection, 
disques et DVD…), un grand 
nombre de visiteurs, un soleil 
grand comme ça… Sans compter 
sur l’ambiance chaleureuse avec un 
concert du groupe Captain Panda. 

Bref, toutes les conditions 
étaient réunies pour passer un 
moment dans la bonne hu-
meur. Ce fut le cas et nous re-
mercions tous ceux qui y ont 
participé.

Ne manquez pas nos pro-
chains événements :

DES ATELIERS D’ÉCRI-
TURE POUR TOUS

Vous aimeriez écrire, mais vous 
n’osez pas ? Venez découvrir le 
plaisir de l’écriture à travers un 
atelier découverte, animé par Cé-
line Bourguoin (« Sur le bout de la 
plume », Le Mans). Deux séances 
seront ainsi programmées : une 
pour les adultes et ados, une autre 
pour les plus jeunes. La partici-

pation à ces ateliers est gratuite 
et ouverte à tous. Mais attention, 
les places sont limitées. Inscri-
vez-vous vite à la médiathèque : 
Tel. 02 43 92 32 71 ou mediathe-
que.noyen@orange.fr

Séance ados/adultes : 
Mardi 7 octobre à 20 h 30 
Séance jeunes : 
Samedi 18 octobre à 10 h

UN SPECTACLE À LA CARTE 
POUR TOUTE LA FAMILLE !

ATTENTION : événement à ne 
manquer sous aucun prétexte ! 
Le 8 novembre prochain, Oli-
vier Hédin (conteur Mayen-
nais) débarque à la médiathèque 
pour vous proposer son spec-
tacle interactif « Plat du jour ». 
Dans son spectacle, le conteur entre 
en scène et trouve refuge sur son 
tabouret de voyage. Il se pose, re-
garde le public, mais ne cause pas.  
« Plat du jour » invite le public à consti-
tuer son menu de conte à la carte.  
Des ingrédients 100 % bio sont mis 
à disposition : un zeste de frisson, 
une once de rêve, deux doigts de 
subversion, une bolée de dérision.  
Charge au conteur d’en faire une 
composition savoureuse…

Samedi 8 novembre à 16 h 
(entrée gratuite) 
 

DEUX FILMS À VOIR 
OU REVOIR…

En décembre, la médiathèque 
vous propose deux nouvelles 
séances cinéma. Au programme, 
un film pour les plus jeunes et un 
film pour les grands. C’est gratuit 
et ouvert à tous… Profitez-en : 
 
« Du vent dans mes mollets »
vendredi 12 décembre à 20 h 30 
Prise en sandwich entre des pa-
rents qui la gavent d’amour et de 
boulettes, Rachel, 9 ans, compte 
les minutes qui la séparent de la li-

MédiathèqueGCAI



berté. Jusqu’au jour où son chemin 
croise celui de l’intrépide Valérie, 
sa nouvelle camarade de classe. 
Un film délicat servi par des in-
terprètes généreux (Agnès Jaoui, 
Isabelle Carré, Denis Podalydès).

« Allez, raconte ! »  
vendredi 19 décembre à 20 h 30 
Laurent raconte si bien les his-
toires que ses enfants décident de 
l’inscrire à un concours télévisé de 
papas conteurs ! Un dessin animé 

plein d’hu-
mour, d’iro-
nie et de 
fraîcheur qui 
réuniront pe-
tits et grands 
dans un même 
plaisir.

Rythmes scolaires
C’est parti… pour les nouveaux 
rythmes scolaires !

Avec la rentrée 2014, se sont 
mis en place les nouveaux 
rythmes scolaires : École le 
mercredi matin. Temps d’Ac-
tivités Périscolaires (TAP) le 
mardi après-midi pour les pri-
maires et le jeudi après-midi 
pour les maternelles.

Pour les TAP du mardi 
après-midi : Les enfants du pri-
maire sont répartis en 8 groupes 

d’environ 16 enfants. 
Chaque mardi, les en-
fants participent à 2 
activités différentes (de 
13 h 30 à 15 h et de 15 h 
à 16 h 30), selon un plan-
ning. Celui-ci est consultable 
aux panneaux d’affichage de 
l’école primaire et de la garde-
rie.

Activités Lieu Encadrants

Nombre de groupe(s)
pris en charge à 
chaque créneau 

horaire

Musique Salle BDS à l’école 
primaire

1 enseignant 
de l’école de musique

1

Cuisine et arts 
manuels

salle d’activités à 
l’école primaire

Mme Coutanceau 
(ancienne directrice 
de l’école primaire)

1

Activités  
manuelles, jeux 
et cuisine

garderie ou école 
maternelle

Mme Aubert 
(responsable garderie)
Mme Marchais (Atsem)

2

Théâtre et acti-
vités culturelles

Médiathèque M. Charpentier 
(responsable médiathèque)
Mme Boissé 
(employée municipale)

2

Sport Terrain 
multisports ou 
préau de l’école 
primaire 
(selon la météo)

Mme Boissé 
(employée municipale)
M.Miguet 
(animateur sportif)

2

Le détail des activités est le suivant :



Pour les scouts et guides de 
Noyen année réussie !!!
Nous avons eu la joie d’accueil-
lir de nouveau inscrits, encore 
une fois l’année fut riche de 
découvertes : jeux de plein air, 
découverte de la nature, brico-
lages, feux de camp, cuisine 
trappeur, musique, chants, ren-
contres…).

Pour finir un camp en Bretagne 
pour les plus grands qui s’y sont 
rendus en bicyclette ( 15-17 ans) 
ou en train (12-14),  « chaussant 
les bottes des Chevaliers de la 
Table ronde ils ont parcouru 
la forêt de Brocéliande à la re-
cherche de Merlin, combattu le 
dragon, découvert le Fort et ses 
trésors ». Ils ont surtout beau-
coup pédalé, beaucoup joué, 
beaucoup ri, beaucoup mar-
ché, beaucoup chanté, ils sont 
rentrés heureux, des souvenirs 
pleins la tête et la joie au cœur !

Et pour vraiment finir l’été, les 
plus jeunes (8-10 ans )ont cam-
pé à Verdelle (Noyen) fin août. 
C’est là que le Roi Arthur est 
venu à leur rencontre, avec lui 
ils ont pu se confectionner une 
épée et un bouclier. Voilà donc 
nos jeunes chevaliers prêts à 
jouer dans la nature, à vivre en 
plein air, à construire cabanes, 
vaisselier, etc. Ajouter à ça les 
veillées autour du feu, les cha-
mallows grillés et la visite au 
camp des Jeannettes de Viroflay 
qui campaient à côté… Eux 
aussi sont rentrés avec plein de 
choses à raconter et des souve-
nirs inoubliables.

Le mois de septembre sera pour 
nous l’occasion d’accueillir de 
nouveaux inscrits, les enfants 
de 8 à 17 ans qui désirent dé-
couvrir le scoutisme et ses ac-
tivités peuvent nous contacter à 
tout moment de l’année.

Pour les TAP du jeudi après-midi :

Les enfants de la maternelle sont 
répartis en 3 groupes et sont pris 
en charge par 6 encadrants.

Pour les enfants faisant la sieste, 
celle-ci est maintenue (de 13 h 20 à 
15 h/15 h 30), puis ils participent à 
une activité différente chaque jeudi. 
 Pour les enfants ne faisant pas de 

sieste, ils participent à 2 activités 
différentes (de 13 h 20 à 14 h 50 
et de 14 h 50 à 16 h 20), selon le 
planning.

Celui-ci est consultable aux pan-
neaux d’affichage de l’école ma-
ternelle et de la garderie.

Activités Lieu Encadrants

Nombre de groupe(s)
pris en charge à 
chaque créneau 

horaire

Sieste / Activi-
tés manuelles

École maternelle Mme Houdin (ATSEM) 
Mme Lemasle (ATSEM)

1

Activités ma-
nuelles et jeux

Garderie Mme Aubert  
(responsable garderie) 
Mme Marchaix (ATSEM)

1

Sport Terrain multisports 
ou école maternelle

M. Bougon 
(animateur sportif) 
M. Miquet 
(animateur sportif)

1

Le détail des activités est le suivant :

L’hiver arrive bientôt et vous sou-
haitez faire des économies d’éner-
gie ? Ça tombe bien…
Pour la troisième année consé-
cutive, le Pays Vallée de la Sar-
the participe au « Défi Familles à 
Énergie Positive », qui aura lieu du 
1er décembre au 30 avril 2015.

Le concept de ce défi est simple 
: des foyers (voisins, amis, collè-
gues de travail) se réunissent en 
formant une équipe. Un capitaine 
est désigné et l’équipe doit réaliser 
le maximum d'économies d'éner-
gie pendant l'hiver, uniquement 
en adoptant « de bons gestes ». 
Par exemple, ne pas ouvrir le fri-
go toutes les cinq minutes, couper 
systématiquement le robinet d’eau 
lorsqu’on se lave les dents, refer-
mer les robinets sur le côté eau 
froide…

Les saisons précédentes, les objec-
tifs de réduction des consomma-
tions ont été largement dépassés et 
ont représenté plus de 250 E d'éco-
nomies !

Alors, N'HÉSITEZ PLUS ! Deve-
nez capitaine d'équipe, réunissez 
autour de vous quelques voisins, 
amis, collègues, membres de la fa-
mille et relevez le défi !

Infos et inscriptions sur ce site in-
ternet :  
" h t t p : / / p a y s d e l a l o i r e . f a -
milles-a-energie-positive.fr/" 
http://paysdelaloire.familles-a-en-
ergie-positive.fr/
Ou bien à l’Espace Info Éner-
gie du Mans : 02 43 28 47 93 
(eie72@ville-lemans.fr)

Défi familles

Les scouts



Pour les jeunes adultes pas-
sionnés de partage, de nature 
et d’animation, nous cherchons 
des bénévoles pour encadrer les 
jeunes dans cette expérience du 
scoutisme et devenir animateurs 
du scoutisme français.

Pour nous contacter :
Yolande TERCINIER, 
par mail: yo.ter@orange.fr ou 
par tel: 0626707180

Analyse d’eau
INFORMATIONS 
GÉNÉRALES :

Date du prélèvement : 
06/08/2014  à 12h30 
Commune de prélèvement : 
Noyen-sur-sarthe 
Service public de distribution : 
SIAEP Aunay-La Touche 

(Chantenay) 
Responsable de distribution : 
Veolia eau-CGE Sablé-sur-sarthe 
Maître d’ouvrage : 
SIAEP L’Aunay-La Touche

Conclusions sanitaires : 
Eau d’alimentation conforme aux 
exigences de qualité en vigueur 
pour l’ensemble des paramètres 
mesurés.

Conformité bactériologique : 
oui  
Conformité physico-chimique : 
oui  
Respect des références de qualité : 
oui  

Paramètres analytiques

Paramètre Valeur Limite de 
qualité

Référence de 
qualité

Ammonium (en 
NH4)

<0,010mg/L ≤0,1mg/L

Aspect (quali-
tatif)

0

Bact. aér. revivi-
fiables à 22°-68h

<1 n/mL

Bact. aér. revivi-
fiables à 36°-44h

<1 n/mL

Bactéries coli-
formes/100ml-MS

<1 n/100mL ≤0,1mg/100mL

Chlore libre* 0,10 mg/LC12

Chlore total* 0,12 mg/LC12

Coloration <2 mg/L Pt ≤ 15 mg/L Pt

Conductivité 
à 25°C

728 µS/cm ≥200 et ≤ 1100 
µS/cm

Entérocoques 
/100ml-MS

<1 n/100mL ≤ 0 n/100mL

Escherichia coli 
/100ml -MF

<1 n/100mL ≤ 0 n/100mL

Nitrates 
(en NO3)

33 mg/L ≤ 50 mg/L  

Odeur 
(qualitatif)

0  

Saveur 
(qualitatif)

0

Température 
de l’eau *

22,0 °C  ≤ 25 °C

Turbidité néphé-
lométrique NFU

0,57 NFU  ≤ 2 NFU

pH 7,2 unitépH ≥6,5 et ≤ 9 
unitépH

*Analyse réalisée sur le terrain

Les scouts (suite)



La redevance incitative est un mode de financement du Service Public d’Élimination des déchets.
Elle sert à prévenir la production des déchets, à augmenter le recyclage, à optimiser les collectes.
Pour respecter le Grenelle de l’Environnement, la mise en place de cette tarification incitative est obligatoire.

kLES BACS INDIVIDUELS
Chaque usager sera équipé d’un conteneur avec une 
puce électronique. Sa taille dépendra de la composi-
tion du foyer.
Résidences secondaires : 120L, au choix 
Collectifs : 660L, au choix
Professionnels/Assimilés : Au choix

La puce sert à identifier l’utilisateur du bac.
Au cours de la collecte, les capteurs situés sur le ca-
mion identifient la puce et recueillent ses données

Qu’est ce que l’apport volontaire ?
L’apport volontaire est un mode de collecte par lequel la collectivité met à disposition de la population un réseau 
de contenants répartis sur le territoire et accessibles à tous. L’usager qui ne dispose donc pas d’un contenant qui 
lui soit affecté en propre doit venir lui-même déposer les matériaux qu’il a triés, sur un site aménagé par la collec-
tivité : conteneur sur la voie publique, sur les parkings ou dans les centres commerciaux, déchetterie.

kLes bornes d’apport volon-
taire avec badge.
Des bornes d’apport volontaire :
Seront disponibles pour les ordures ména-
gères résiduelles de manière alternative ou 
complémentaire à la collecte des bacs :

• Dans certains lotissements ou collectifs 
collectée uniquement en apport volon-
taire.

• Sur demande

kLes points d’apport volontaire pour 
le tri sélectif.
Vous pouvez y déposer :
• Les emballages métalliques (acier - aluminium)
• Les emballages plastiques
• Les emballages carton 
• Le papier 
• Le verre
Leur accès n’est pas limité, ni comptabilisé, il est inclus dans la part 
fixe de votre facture. Tous ces déchets sont systématiquement recyclés 
et ils ne doivent pas comporter d’ordures ménagères.

Dans les semaines 40 et 41 des agents 
de la société SITA passeront chez vous 
pour connaître la composition de votre 
foyer, afin de donner la capacité du bac 
qui vous sera octroyé.

Le nombre de passages pour la collecte 
des bacs est fixé entre 15 et 18 levées 
pour l’année.

Les bacs seront collectés par des ca-
mions équipés d’un système de puce 
permettant de comptabiliser en fin 

d’année, le nombre de collecte de votre 
container. Ce nombre sera ensuite re-
porté sur votre facture.

Je présente mon bac une fois plein. 
Le camion passe une fois par semaine 
mais chaque levée supplémentaire 
au-dessus de la part fixe par an me 
sera facturée en plus. Je rentre mon 
bac dès que possible.

Qu’est ce qu’une borne d’apport volontaire. C’est un container qui sera semi-enterré sur divers endroits de la 
commune et si votre consommation de déchets est plus importante à un moment, vous pourrez déposer votre sac 
poubelle, dans ce container qui s’ouvrira que si vous avez un badge, cette démarche sera facturée en plus de la 
levée de votre bac

La Redevance incitative



k Les points déchetterie
Des bornes d’apport volontaire :

Pour les encombrants, les déchets verts, les déchets ménagers spéciaux.

Ferrailles 
Déchets Verts 
Cartons 
Plastiques hors emballage 
Gravats (les particuliers pourront y accéder sous 
réserve d’abus) 
Encombrants 
Batteries / Téléphones / Cartouches d’encre / 
Piles / Lampes 
Huile de vidange / Friture 
Déchets Dangereux et Toxique (vernis, produits, 
phytosanitaire, traitement, peintures, solvants…  
DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) 
Vêtements 
Objets réutilisables en bon état 

L’accès à la déchetterie restera gratuit pour les particuliers et ils pourront y accéder autant de fois que besoin 
sans toutefois qu’il n’y ait d’abus ou d’utilisation à titre professionnel.

k Des composteurs
La communauté de communes LBN va mettre à disposition 
l’achat de composteur :

Pour info :
350 L : 15 €
660 L et 800 L : 20 €

La Redevance incitative



Dernier trimestre 2014:

« Des spectacles dans nos cam-
pagnes » : des rendez-vous tout 
public

Vendredi 26 septembre :
à 20h30 à Amné-en-Champagne, 
Roger et Brian, par la compagnie 
Jamais 203.

Samedi 27 septembre :
à 20h30 à Saint-Pierre-des-Bois, 
Roger et Brian, par la compagnie 
Jamais 203.

Dimanche 12 octobre :
à 16h30, un Vallon-sur-Gée, à la 
recherche des biquets perdus, par 

le duo Huile d’Olive et Beurre 
Salé (dans le cadre du festival 
Mots d’Hiver).

Samedi 22 novembre :
à 20h30, à Noyen sur Sarthe, c’est 
toujours la femme qui cherche 
l’époux, Théâtre-comédie par la 
Fourmi Rose Production.

Dimanche 30 novembre :
à 15h30 et à 16h45, à Saint-De-
nis-d’Orques, la Fée des gouttes, 
par la compagnie Chapazard, 
cirque.

Culture LBN
Quelques nouvelles de la culture 
sur notre territoire, un nouveau 
site internet dédié à la culture 
« culture@cc-lbn.fr » 

Pour la partie spectacle, la saison 
aura commencé les 26 et 27 sep-
tembre à Amné-en-Champagne et 
St Pierre-des-Bois même spectacle 
en extérieur. Volonté des élus de la 
commission culture pour l’ouver-
ture de saison la gratuité pour ces 2 
prestations dispensées à 2 endroits 
éloignés l’un de l’autre sur notre 
territoire.

Il nous paraît très important d’ame-
ner le spectacle quand cela est pos-
sible vers les petites communes. 
Le livret de programmation de la 
saison est disponible en mairie, 
médiathèque, bibliothèque, site 
internet, etc. un questionnaire qua-

lité sera remis à la fin de chaque 
représentation, il sera à déposer 
dans une urne, à la communauté de 
communes LBN ou sur le site de la 
culture.

Ces infos nous permettront d’ana-
lyser le souhait des spectateurs 
et d’essayer dans les futures pro-
grammations de coller au plus juste 
à l’attente du plus grand nombre 
d’entre vous.

Rappel : plein tarif 9 euros réduits 
(étudiants - 25 ans, chômeurs, han-
dicapés) 6 euros enfant (jusqu’à 12 
ans) 3,50 euros.    

Nous vous attendons nombreux et 
vous souhaitons une bonne saison 
à toutes et à tous.

Chantal Galati vice-présidente de la 
commission culture et musique de la 

communauté de communes LBN.

L’école fait sa rentrée pour la sai-
son 2014 – 2015. Les inscriptions 
se déroulent sur nos communes de-
puis début septembre. Il reste peut-
être des possibilités pour ceux qui 
auraient décalé leur rentrée. Pour 
tous renseignements, contactez 
Marc au 06 95 48 40 40.

Cette saison est celle du change-
ment de communautés de com-

munes. La communauté de com-
munes LBN (Loué Brûlon Noyen) 
nous a renouvelé sa confiance et a 
voté la subvention indispensable 
à notre fonctionnement. La com-
munauté de communes du Val de 
Sarthe étudie actuellement notre 
dossier. Souhaitons que notre école 
associative perdure en complément 
des écoles institutionnelles de 

École de Musique Intercommunale



Théâtre 
UN ANNIVERSAIRE DE 
MARIAGE SOUS HAUTE 
TENSION ! 

Samedi 22 Novembre 
à la salle polyvalente

La saison culturelle de la commu-
nauté de communes Loué-Brûlon-
Noyen vient tout juste de débuter. 
Dans ce cadre, notre commune 
accueillera une pièce de théâtre 
« C’est toujours la femme qui 
cherche l’époux ». Une comé-
die de boulevard hilarante où l’on 
retrouve Yvette et Gabrielle, un 
couple qui se dispute à l’occasion 
de leurs 10 ans de mariage. Mal-
gré tout, il faut songer aux pré-
paratifs. Surtout que l’on a invité 
les beaux-parents à venir partager 
le gâteau d’anniversaire. Bref, le 
scénario parfait pour s’étriper en 
famille… 

Rendez-vous donc :

le samedi 22 novembre à 20 h 30, 
à la salle polyvalente. 
Tarifs : 9 € (plein) / 6 € (réduit) / 
3.50 € (enfants - 12 ans) 
Infos et réservations au :
02 72 88 00 37

Cette manifestation fait partie de 
la programmation culturelle de la 

communauté de communes Loué-
Brûlon-Noyen. Jusqu’au Prin-
temps prochain, neuf autres évé-
nements se dérouleront dans les 
environs. Pour plus de renseigne-
ments, retrouvez l’ensemble de la 
programmation sur ce site
Internet : www.culturelbn.fr 

chaque communauté de commune. 
Cette saison, est aussi celle de la 
mise en place des activités péris-
colaires. L’EMI (École de Mu-
sique Intercommunale) va interve-
nir dans les trois communes pour 
animer tout au long de l’année des 
activités musicales dans les écoles. 
Les écoliers de nos communes au-
ront ainsi tous la possibilité de dé-
couvrir la musique et la pratique 
musicale, espérons que cela susci-
tera des vocations.

Fidèles à notre vocation qui est de 
rendre accessible la pratique mu-
sicale d’orchestre à toutes et tous, 
nous innovons pour ouvrir la pra-
tique collective d’instruments tra-

ditionnellement joués seuls ou en 
petites formations. Ces nouveautés 
devraient permettre à encore plus 
de musiciens de vivre le plaisir 
simple de jouer en groupe devant 
un public. Vous êtes motivé (e) pour 
vous investir dans une entreprise 
associative locale. Contactez-nous, 
l’EMI c’est une petite entreprise 
de 11 salariés gérée localement par 
des bénévoles. Les bonnes volon-
tés sont les bienvenues.

Ci-dessous quelques pho-
tos des premières activités 
périscolaires. Attention, la 
relève arrive…



Nous avions rendez-vous le 13 
août pour la soirée des étoiles 
filantes, hélas le ciel en a décidé 
autrement (maudit été). J’ai es-
péré jusqu’à la dernière minute 
que le ciel se dégage comme il 
l’avait fait les deux soirées pré-
cédentes, mais je me suis rendu 
à l’évidence, c’était fichu pour 
cette année.

Je suis allé sur les lieux, hé bien 
je n’étais pas le seul à avoir es-
péré, j’y ai rencontré une fidèle 
avec sa petite fille, elles aussi 
étaient bien déçues.

L’avantage en astronomie c’est 
que, ce que vous préparez pour 
un soir est toujours valable pour 
les soirées suivantes. Je suis 
donc prêt pour l’année pro-
chaine, je vais même pouvoir 
peaufiner la prochaine sortie.

Alors à l’année prochaine, 
même lieu, même heure, et pour 
le jour nous en reparlerons plus 
tard.

Jacques Dominé

Relais petite enfance
Comme cela vous a été annoncé, 
la création de la Communauté de 
communes de Loué Brûlon Noyen, 
permet aux Noyennais et Noyen-
naises de bénéficier de nouveaux 
services sur la commune.

Le Relais petite enfance des Pays 
de Loué et le Relais assistantes ma-
ternelles du pays Vègre et Cham-
pagne forment maintenant un seul 
service : le Relais petite enfance 
de la communauté de communes 
Loué - Brûlon - Noyen (LBN).

Les deux sites de Brûlon et Loué 
sont maintenus, et un troisième va 
voir le jour à Noyen, en novembre 
prochain pour être au plus près des 
populations.

Les 29 communes du territoire 
sont réparties en trois secteurs. 
Ce Relais Petite Enfance (RPE) 
est gratuit et chacun est libre d’y  
venir. Il s’adresse aux assistantes 
maternelles agréées, aux candi-
dates à l’agrément, aux enfants  
accueillis, et aux familles.

Ce Relais Petite Enfance est finan-
cé par la CAF, la communauté de 
communes et la MSA.

Ses missions

Le Relais Petite Enfance est un 
service complet pour les parents à 
la recherche d’un mode d’accueil : 
information, conseil pour le choix, 
enregistrement et traitement des 
demandes en accueil collectif ou 
accompagnement pour le recours à 
une assistante maternelle.

Il a pour mission d’informer et de 
soutenir les parents-employeurs 
et les assistantes maternelles dans 
leur fonction, afin de contribuer à 
un accueil de qualité du jeune en-
fant.

La responsable vous propose à 
cet effet un accueil bienveillant et 
neutre permettant d’aborder les 
différentes questions relatives à la 
garde du jeune enfant : une mise 

en relation de l’offre et la demande 
de places d’accueil, un accompa-
gnement dans les démarches ad-
ministratives (contrat de travail, 
mensualisation, déclaration Pa-
jemploi…), un accompagnement 
dans la réflexion autour de l’ac-
cueil des enfants, un accompa-
gnement en cas de conflit entre 
parent-employeur et assistante ma-
ternelle, des réunions thématiques 
en lien avec le jeune enfant… 
Les enfants peuvent quant à eux, 
participer à des matinées « Jeux 
et Rencontres », en présence de leur 
assistante maternelle. Ces matinées 
dédiées au jeu, à l’éveil et la socia-
lisation sont aussi des temps privi-
légiés d’échanges professionnels 
pour les assistantes maternelles.

Le fonctionnement

Le Relais Petite Enfance du secteur 
de Noyen couvre les communes 
suivantes : Chantenay Villedieu, 
Crannes, Maigné, Noyen sur Sar-
the, Pirmil, Saint-Pierre des Bois, 
Tassé, Vallon sur Gée.

Dans un premier temps, et pour 
permettre l’aménagement de lo-
caux adaptés, la responsable pour-
ra vous recevoir sur rendez-vous 
dans les locaux de la mairie.

Les matinées « Jeux et Ren-
contres » se dérouleront quant à 
elles, sur inscription, les jeudis 
matin de 9 h 15 à 11 h 15 dans les 
locaux de l’accueil périscolaire.

Dans l’attente d’une installation 
définitive à Noyen sur Sarthe, la 
responsable du Relais, Barba-
ra Anis est joignable de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h les 
lundis, mardis, jeudis, de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h les 
vendredis à la mairie de Brû-
lon, au 02.43.95.60.28 ou au 
06.08.63.89.42 ou encore par cour-
riel : relaispetiteenfance-noyen@
cc-lbn.fr. 

Les Perséides



Le Club de Tennis de Noyen/
Malicorne propose des cours de 
tennis pour les enfants à partir 
de 5/6 ans et pour les adultes 
(inscriptions closes pour la sai-
son 2014/2015).

3 équipes adultes sont ins-
crites sur des championnats par 
équipe (1 féminine et 2 mascu-
lines). Si vous êtes tenté (e) par 
ces championnats (niveau débu-
tant ou confirmé), venez nous 
rejoindre ! 

Pour ceux qui souhaitent 
une pratique occasionnelle,  
vous pouvez jouer en hiver sur 
La Bulle de Malicorne et aux 
beaux jours, sur les courts ex-
térieurs de Noyen et Malicorne 
(réservation à l’heure ou licence 
à l’année possible).

Pour plus de renseignements 
et tarifs, consulter le club.

Nathalie BOUJU, présidente

École maternelle St Exupéry
La rentrée des classes s’est bien dé-
roulée pour les 85 élèves de l’école 
maternelle Saint-Exupéry.

Cette année, l’équipe pédagogique 
reste stable. Mme Robert (Direc-
trice) et Mme Bourdais prennent 
en charge les élèves de petite et 
moyenne sections, répartis dans 
deux classes. Quant à Mme Mar-
chand, elle accueille toujours la 
classe de grande section, et est 
remplacée par Mme Martineau 
tous les vendredis.

De nombreuses activités sont 
d’ores et déjà programmées avec 
notamment : - la participation aux 
24 heures de la maternelle (jeudi 
27 novembre) : les parents d’élèves 
seront invités à l’école maternelle 
autour d’ateliers « jeux de société » 
- les séances de natation à la 
piscine de La Suze pour les 
élèves de grandes sections 
- des activités sportives autour 
du cirque et de l’acrogym au 
gymnase de Noyen/Sarthe pour 

les élèves de grandes sections 
- les visites et activités au-
tour des livres à la mé-
diathèque de Noyen/Sarthe  
- une sortie pédagogique au Zoo 
de La Flèche en fin de l’année sco-
laire.

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 « chan-
sons durables ».

Enfin, cette année, l’équipe péda-
gogique va se pencher sur les nou-
veaux programmes pour l’école 
maternelle. Les enseignantes vont 
notamment élaborer un nouveau li-
vret d’évaluation.

Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter Mme  
ROBERT à l’école maternelle,  
28 rue Alphonse Dubois ou par  
téléphone au 02 43 95 73 51.

Maternelle : De gauche à droite : Mme Houdin (Atsem), Mme Bourdais (prof PS-MS), 

Mme Marchand (prof GS), Mme Robert (Directrice PS-MS), Mme Marchais (Atsem), 

Mme Lemesle (Atsem)

Tennis



La 89ème est passée, vive la 
90ème !
La 89ème fête du hameau de 
Mont est déjà passée ! 

Cette année encore cette fête 
très ancienne a eu lieu selon 
les mêmes traditions. Elle se 
distingue des autres par son dé-
roulement en pleine campagne, 
son installation à partir d’une 
simple prairie aimablement prê-
tée par l’agriculteur qui l’ex-
ploite et elle est gérée par une 
poignée de bénévoles.

Chaque année, ils essayent de 
l’améliorer. Cette année, l’ef-
fort a concerné : L’éclairage : 
des projecteurs puissants prêtés 
par la commune de Noyen et un 
mât d’éclairage fournit par la 
société CVE de Roëzé ont per-
mis d’éclairer non seulement la 
fête, mais tout le parc de sta-
tionnement.

L’espace couvert : 2 barnums 
ont complété le chapiteau ha-
bituel ce qui a permis de mieux 
répartir l’ensemble des tables le 
jour du cochon grillé et de créer 
un espace buvette apprécié des 
visiteurs.

La météo des jours précédents 
la fête ne présageait rien de 
bon. Pourtant que ce soit pour 
la retraite aux flambeaux, le feu 
d’artifice et le bal comme pour
le bric-à-brac, la pluie a cessé 
et laissé place à un timide soleil 
dans la journée.

Durant les trois jours où s’est 
déroulée la fête, toutes les ani-
mations ont attiré un public 
nombreux et fidèle !

Il faut maintenant penser à 
l’avenir avec 2015 qui vous fera 
découvrir la 90ème édition de 

École Notre Dame du Sacré-Coeur
Dès le jeudi 28 août 2014, les en-
fants ont retrouvé l’école et les en-
seignants de l’école Notre Dame 
du Sacré Cœur ; les enfants travail-
leront 4 jours par semaine.

Beaucoup de parents étaient pré-
sents pour cette nouvelle rentrée 
des classes. La communauté édu-
cative a quelque peu évolué : nous 
ont rejoints cette année Madame 
Marina Rocher en tant qu’EVS 
et Mme Claudia Coubard en tant 
A.S.E.M en remplacement de Ma-
dame Cassandra Launay qui a quit-
té l’établissement afin d’exercer de 
nouvelles fonctions profession-
nelles dans un autre département.

Pour ce qui est de l’équipe ensei-
gnante, peu de changements les PS-
MS sont accueillis par Mme Le-
dru, les MS-GS par Mme Hibon 
et Mme Lebrun, les GS-CP par 
Mme Ménager, les CE1-CE2 par 
Mme Heurtebize et Mme Perpoil , 
les CE2-CM1 par Mme Hareau et 
Mme Chauviré et les CM1-CM2 
avec moi-même.

Bienvenue donc à mesdames Per-
poil et Chauviré que nous avons le 
plaisir d’accueillir cette année. En-
fin, trois aides maternelles accom-
pagnent les enseignantes dans leur 
travail : Madame Coubard, Mlle 
Maignan et Mlle Prenant.

L’école compte 135 enfants répar-
tis sur 6 classes et des rentrées en 
cours d’année sont déjà program-
mées à partir de janvier 2015…

Nouveauté 2014-2015 : nous pro-
posons aux familles de notre école 
une garderie le mercredi matin de 
8 h 45 à 12 h 15 dans les locaux 
de l’actuelle garderie municipale. 
Je tiens donc à remercier Monsieur 
le Maire, Monsieur Morice, pour le 
prêt de cet espace.

Pour information, il m’est possible 
d’accueillir et de rencontrer les pa-
rents tous les jours après la classe, 
mais de préférence le mardi lors de 

ma décharge de direction. N’hési-
tez pas à me contacter au 02-43-
95-72-80.

Au programme de cette année sco-
laire : piscine, E.P.S au gymnase 
de Noyen-surSarthe avec un inter-
venant sportif par le biais de notre 
place au sein de la communauté 
de communes « LBN », participa-
tion à diverses animations à la mé-
diathèque…

D’autres manifestations en 
lien avec le thème de notre an-
née, l’AFRIQUE, sont au pro-
gramme : danse, contes, cuisine, 
musique, correspondance avec 
une école du Burkina Faso, etc. 
L’association de parents d’élèves 
(APEL) organisera à nouveau de 
nombreuses manifestations et ren-
contres afin de financer les diffé-
rents 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 ac-
cueillante pour les enfants et les 
familles : les huisseries de l’école 
ont été refaites, un nouveau local 
de rangement va être construit…

Enfin, un grand merci aux enfants, 
aux familles et à l’équipe ensei-
gnante pour leur investissement 
permanent qui fait que notre école 
bouge et grandit !

Julien Pré

Mont



la fête du hameau de Mont. Il 
reste une petite année aux orga-
nisateurs pour trouver et prépa-
rer de nouvelles animations afin 
que cet anniversaire vous fasse 
découvrir une fête encore plus 
belle !

Un grand merci à tous les bé-
névoles qui œuvrent pour 
le bon déroulement de cette 
fête avec une pensée toute 
particulière pour Yoann 
LAGACHE qui nous a aidés 
pendant plusieurs années et qui 
est décédé dans sa 39ème an-
née.

Lionel Jarrié

École élémentaire P. et M. Curie
En cette nouvelle année scolaire, 
l’équipe pédagogique est très heu-
reuse d’accueillir une nouvelle col-
lègue : Mme Sandra Tixier ensei-
gnera auprès des 28 CM2.

Les 107 élèves restants sont ré-
partis de la façon suivante : 
Mme Cahoreau 27 CP direc-
trice et donc déchargée le jeu-
di par Mme Beunardeau Céline, 
Mme Samson Céline 5CP et 23 
CE1, Mme Trottier Agnès 29 CE2 
et Mme Danneville Anne-Sophie 
en charge des 23 CM1.

Cette année, les projets sont nom-
breux. Nous reconduisons l’expo-
sition Arts Visuels à la médiathèque 
sur le thème des animaux ainsi que 
le concert qui aura lieu le jeudi 7 
mai 2015. Nous participerons aux 
actions organisées par l’associa-
tion des parents d’élèves comme le 
carnaval et la fête des écoles

La communauté de communes 
Loué-Brulon-Noyen nous propose 
un intervenant en sport ce qui per-

mettra d’offrir une initiation en 
minigym et cirque pour les CP et 
CE1, de l’escalade aux CM1 et de 
l’escrime aux CE2 et CM2. Les 
enfants de CM1 et CM2 partiront 
à Londres en février 2015.

Nathalie CAHOREAU

L’année 2014 étant un peu cham-
boulée par nos travaux, les 
animations ont quand même 
pu se dérouler malgré tout.  
Nous avons fait les lotos, activi-
té qui plaît beaucoup à nos rési-
dents, des jeux de société et de 
cartes qui tiennent une bonne place 
dans nos moments de détente. 
Cet été, lorsque le temps nous l’a 
permis, nous avons fait quelques 
petites sorties dans NOYEN.  
Nous avons également poussé 
la chansonnette quelques après- 
midi, fait des jeux de mémoire, 
et maintenant nous devons penser 
à octobre qui arrive à grands pas.  
Nous préparons activement LA 
SEMAINE BLEUE, une semaine 

d’activité à plein temps, au pro-
gramme, loto, chant, spectacle, 
la kermesse, se dérouleront ainsi, 
fléchettes, chamboule tout, pêche 
à la ligne pour le bonheur de tous. 
Un lot sera remis à chaque parti-
cipant à la fin de cette journée.  
Panier garni est également à ga-
gner ainsi que des peluches. Nous 
partagerons ces moments in-
tenses avec les résidents dans la 
simplicité et la bonne humeur ! 
La semaine se terminera par un dî-
ner spécial à la couleur des valeurs 
de l’âge, à savoir le bleu, symbole 
de la sagesse et de la plénitude.

Anne Marais 
Animatrice 

Semaine bleue à la résidence les métiers

De gauche à droite : Mme Corinne Théroux Aide de vie scolaire et EVS, Mme Sandra 

Tixier (prof CM2), Mme Agnès Trottier (prof CE2), Mme Nathalie Cahoreau (directrice, 

prof CP), Mme Céline Samson (prof CP/CE1), Mme Anne-Sophie Danneville  

(prof CM1). La directice est déchargée le jeudi par Mme Céline Beunardeau (prof CP)

Mont (suite)



On peut dire que la saison qui 
vient de s’écouler a été un franc 
succès sur tous les plans pour la 
S.S.N.

À commencer par le côté spor-
tif avec un doublé montée (en 
niveau régional) et coupe du 
district pour l’équipe A séniors. 
Un podium pour les équipes B 
et C en championnat.

Et la cerise, une finale de coupe 
du district remportée par nos 
U18. Cette dynamique n’est 
pas le fruit du hasard, puisque 
le bureau du club sous l’impul-
sion de son président Patrick 
Cadieu met tout en œuvre pour 
se donner les moyens humains 
et financiers depuis quelques 
années. Cela se traduit par plu-
sieurs manifestations : La soirée 
du club fin mars, le tournoi au 
mois de juin, et nouvellement, 
la soirée de la plage coorgani-
sée avec le Gardon Noyennais, 
fin juillet.

Côté sportif, Julien Aubert, 
l’entraîneur général du club as-
sisté des dirigeants de chaque 
équipe peut travailler dans de 
bonnes conditions, avec comme 
objectif de saison, les montées 
en niveau supérieur des équipes 
B et C. Pour l’équipe fanion, le 
maintien est assuré et pourquoi 
ne pas jouer les premiers rôles.
En effet, le club peut compter 
sur un large effectif de qualité, 
avec une très bonne intégra-
tion de nouveaux joueurs et de 
jeunes issus de l’entente Val de 
Sarthe.

La Société Sportive de Noyen, 
terre de football. Pour la deu-
xième année consécutive, le 
Stade Victor Lemercier accueil-
lait un match de CFA2 : Sablé 
FC-Stade Lavallois.

Cette manifestation s’est dé-
roulée le samedi 9 août avec 

Après une interruption liée aux 
congés, et quelques ralentisse-
ments dus à la pose des fenêtres 
qu’il a fallu repositionner plusieurs 
fois pour raison d’accessibilité, 
les travaux ont repris sur le nou-
veau bâtiment qui abritera 12 loge-
ments individuels, dont 2 pour des 
couples.

Le gros œuvre étant aujourd’hui 
terminé, les phases d’isolation 
des façades et les travaux d’amé-
nagement intérieurs sont en cours. 
Pour cet édifice, nous avons choisi 
la brique pour ses caractéristiques 
techniques de premier ordre, le 
confort qu’elle apporte en terme 
d’isolation au bénéfice des Rési-
dants, et ses propriétés naturelles.

Doublé d’une isolation extérieure 
de 20 cm d’isolant plus un enduit 

pour augmenter le confort en été 
et en hiver, réduire les dépenses de 
chauffage, puis améliorer l’étan-
chéité du bâtiment et supprimer les 
ponts thermiques, le choix de ce 
système d’isolation par l’extérieur 
présente aussi l’avantage de ne pas 
perdre de surface habitable.

Les logements seront donc spa-
cieux, agréables et lumineux pour 
les futurs occupants. Selon le plan-
ning prévu, cette extension devrait 
être livrée en décembre 2014 afin 
d’accueillir les premiers résidants 
concernés par travaux de leurs lo-
gements.

C’est une entreprise qui déména-
gera les meubles et les affaires de 
chacun, pour les réinstaller ensuite, 
dans leur appartement d’origine ré-
nové.

Résidence les MétiersS.S.N
Avancement des travaux



une victoire à la clé pour le sa-
blé FC. Les deux équipes, ainsi 
que 400 spectateurs, ont pu ap-
précier le terrain, ainsi que les 
locaux de la S.S.N, digne d’un 
club de ligue du Maine.

Nous pouvons aussi remercier 
la municipalité de Noyen, pour 
l’entretien de ces locaux et des 
terrains qui permettent de véhi-
culer une bonne image du club 
et pratiquer le football dans 
de bonnes conditions pour les 
jeunes et les séniors.

Pour connaître toutes les actua-
lités et tous les faits marquants 
de la Société Sportive de Noyen 
et de l’entente Val de Sarthe, 
connectez-vous :  «http://www.
ssnoyen.fr» ssnoyen.fr

Nous vous attendons le week-
end prochain pour encourager 
toutes nos équipes juniors, sé-
niors et vétérans.

Pour tous renseignements, ou 
inscriptions au club :

Cadieu Patrick : 06.80.80.20.10

Le Bureau de la S.S.N

S.S.NRésidence les Métiers

Depuis le 15 septembre 2014, 
Monsieur Gilles BESNOIT est aux 
fourneaux pour nous préparer une 
bonne cuisine familiale et de bons 
petits plats faits maison.

Comme la France est un pays de 
tradition et que la cuisine fait par-
tie de notre patrimoine culturel, 
nous lui souhaitons la bienvenue 
à ce nouveau Chef qui rejoint le 
foyer-logement.

Changement de cuisinier



150 ans du Centre de Secours 
de Noyen sur Sarthe
Le 13 juillet dernier, nous fê-
tions les 150 ans de notre Centre 
de Secours.

Toute la journée, vos sa-
peurs-pompiers vous ont pro-
posé diverses activités. Les 
plus jeunes ont pu s’essayer 
au maniement de la lance, au 
parcours sportif miniature ain-
si qu’à la recherche de peluche 
dans un local « enfumé ». Sé-
quence émotion pour les plus 
grands qui se sont remémoré 
leurs souvenirs d’enfant grâce à 
une remarquable exposition de 
vieux véhicules ainsi que d’un 
échantillon impressionnant de 
vieilles photographies… cer-
tains se sont reconnus… que le 
temps passe vite ! Grâce à ses 
expositions, nous avons pu être 
accompagnés par nos disparus 
tout au long de cette belle jour-
née. Ces derniers ont contribué 
au bien-être véhiculé pendant 
ces 150 ans ce pour quoi au-
jourd’hui le Centre de Secours 
de Noyen est réputé pour sa 
compétence opérationnelle, 
mais aussi pour sa cohésion et 
sa bonne humeur. Alors merci à 
vous. Des manœuvres incendie 
et de désincarcération ont été 
réalisées par vos sapeurs-pom-
piers, vous avez pu vivre en « 
direct » les différentes étapes 
pour chacune d’entre elles. 
Nous avions simulé un feu de 
maison, nos pompiers retraités 
n’ont pas démérité, ils ont réa-
lisé la manœuvre incendie avec 
la pompe à bras, arrivant à pied 
pour se rendre maître du feu. 
Ils ont rapidement été soutenus 
par le FPT et son personnel. 
Un moment intergénérationnel 
riche et inoubliable. Enfin, vous 
avez pu noter que le temps peut 
parfois paraître long lorsque 

Une rentrée musicale promet-
teuse…

La saison 2014-2015 de l’Harmo-
nie Municipale de Noyen (AMN) a 
débuté le 29 août dernier avec une 
première répétition. Forte d’une 
cinquantaine de musiciens, quand 
elle est au complet, l’harmonie 
travaillera tous les vendredis soir 
jusqu’à fin juin afin d’aborder un 
nouveau répertoire en se faisant 
plaisir, mais aussi de le partager 
avec les nombreux auditeurs qui 
ne manqueront pas de venir nous 
écouter.

Un pari déjà tenu puisque le 14 
septembre, les rencontres en har-
monie se sont déroulées à la salle 
polyvalente de Noyen sur Sarthe : 
après un travail matinal entre le 
groupe ViBones et les harmonies 
présentes, le public a pu apprécier 
tour à tour l’harmonie municipale 
de Noyen, l’harmonie d’Auvers 
le Hamon, l’orchestre d’harmonie 
de Sablé, l’orchestre de la Vègre 
(Loué-Brulon), l’harmonie le Bail-
leul-Villaines et ViBones, la for-
mation professionnelle invitée qui 
a distillé son latin-jazz tout au long 
de l’après-midi. Pour clôturer cette 
journée, tout ce beau monde (plus 
de 150 personnes) s’est réuni pour 
interpréter deux morceaux créés 
pour l’occasion : « Isora » et « La 
Marieta ».

À noter que l’exposition photo re-
traçant une partie de l’historique 
de l’HMN a été très appréciée. Un 
grand merci à l’atelier d’Orphée 
de Gérard Klein pour sa présence 
et le cornet qu’il a offert lors de la 
tombola. Nous remercions égale-
ment la municipalité de Noyen, la 
fédération musicale de la Sarthe, la 
communauté de communes Loué-
Brulon-Noyen et la société Rous-
seau (plâtrerie) qui ont contribué à 
la réussite de ces rencontres.

Le prochain événement de l’HMN 
aura lieu le 19 octobre à 15 h à 
la salle polyvalente avec l’Union 
musicale de Spay. En effet, après 
la Chantenaysienne en octobre 
2013, nos voisins Spayiens vien-
dront assurer la seconde partie de 
notre « café-concert ». Avec un ré-
pertoire varié et dirigé par Aurélie 
Salé, ce sera l’occasion pour notre 
public de découvrir une nouvelle 
fois une autre harmonie sarthoise

Le 7 décembre, l’HMN retrou-
vera la batterie-fanfare de Chan-
tenay-Villedieu à Loué pour un 
concert commun entre nos deux 
formations qui aura probablement 
autant de succès que celui de l’an 
passé à Noyen.

Enfin, tout notre travail de l’année 
sera offert au public à l’occasion 
de notre grand concert annuel le 
samedi 6 juin à la salle polyv-
lente de Noyen. L’an dernier, la 

prestation de 
l’HMN fut for-
tement appré-
ciée d’un public 
r e l a t ivemen t 
peu nombreux, 
en espérant 
cette fois-ci le 
même résul-
tat devant une 
salle pleine! 
(petit rappel : 
l’HMN vous 
offre la mu-

L’Harmonie Municipale de NoyenSapeurs-Pompiers



vous êtes coincé dans votre vé-
hicule accidenté… long, mais 
indispensable pour travailler et 
vous prendre en charge en toute 
sécurité. N’oublions pas que 
vous avez été nombreux à tester 
la voiture tonneaux du stand de 
la sécurité routière. Afin de clô-
turer cette belle journée, nous 
vous avons proposé un repas 
ainsi qu’une animation dansante 
: 700 repas composés essentiel-
lement de moules-frites ont été 
servis. Le retour des convives 
est plus que satisfaisant. Vous 
avez dansé sur des rythmes en-
diablés mixés par Christophe 
Levesque jusqu’au petit matin.

Après une journée et une soirée 
réussies, rien ne pouvait assom-
brir notre ambition : reverser 
tous les bénéfices à l’œuvre des 
Pupilles des Sapeurs-Pompiers 
! Hélas, nous n’aurons pas ce 
plaisir… la SACEM est passée 
par là empochant une grande 
partie des bénéfices… Nous 
reverserons ce qu’il reste, mais 
bien loin de ce qu’il était prévu. 
Notre devise : Courage et Dé-
vouement : Dévouement, nous 
avons agi sans compter pour 
rendre hommage aux 150 ans 
d’activité de notre centre de se-
cours, quant au Courage il nous 
en faut maintenant pour digérer 
cette aberration…

Quoi qu’il en soit, l’ensemble 
du personnel du Centre de Se-
cours de Noyen sur Sarthe vous 
remercie chaleureusement pour 
votre participation, votre pré-
sence et votre implication lors 
de nos manifestations.

Le bureau

sique, mais aussi la gratuité de tous 
ses concerts! à bon entendeur…)

En marge de ces concerts, l’HMN 
sera aussi présente aux manifes-
tations de la commune telles que 
la sainte Barbe le 6 décembre, les 
commémorations du 11 novembre, 
8 mai, 14 juillet et bien sûr au car-
naval des écoles.

L’harmonie qui incorpore réguliè-
rement des élèves de l’école de mu-
sique intercommunale Noyen-Mé-
zeray-Malicorne après 4 ou 5 ans 
de pratique instrumentale est aussi 
ouverte à toute personne jouant un 
instrument et désirant partager sa 
passion. N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer un vendredi soir à la 
mairie, surtout si vous êtes batteur, 
tubiste ou bassiste.

Autre moment essentiel de l’asso-
ciation : le Loto. Il aura lieu le 8 
février 2015 à la salle polyvalente 
avec encore une fois plus de 4000 
euros à gagner en bons d’achat 
dont un premier lot de 1000 euros !

Le bureau de l’harmonie et tous les 
musiciens remercient chaleureuse-
ment tous les membres honoraires 
qui, par leurs dons, contribuent ac-
tivement au bon développement de 
la vie musicale noyennaise.

En espérant vous rencontrer de 
nombreuses fois cette année, 
l’HMN vous souhaite une bonne 
saison 2014-2015.

Musicalement, 
L’Harmonie de Noyen

Sapeurs-Pompiers (suite)



La reprise de la chorale débute 
le 7 octobre, à 20 heures, salle 
des Aînés Ruraux à NOYEN, 
rue Hortense Ceuneau avec 
Lola Bail, notre professeur de 
chant.

Pour plus de renseignements, 
téléphoner au 02 43 94 86 48 ou  
06 07 82 84 82. 

Nous ferons un concert dans 
l’année. Venez nombreux,  nous 
vous attendons !

 La responsable : Michelle

SARTHE : 11 FACTEURS MOR-
DUS PAR DES CHIENS DEPUIS 
LE DÉBUT DE L’ANNÉE

La direction du courrier Anjou 
Maine appelle à la vigilance les 
propriétaires de chiens.

Depuis le début de l’année 2014, 
11 agressions canines ont été re-
censées dans la Sarthe envers des 
facteurs. La direction du courrier 
Anjou Maine rappelle quelques 
conseils de prévention pour les 
propriétaires de chiens

Quelques conseils simples qui 
permettent de réduire les risques 
d’agression : Maintenir le por-
tail fermé, S’assurer que la boîte 
aux lettres et la sonnette sont 
hors de portée du chien et ac-
cessibles pour le facteur, 
attacher ou isoler le chien lors 
de la présence du facteur dans le 
quartier, lorsque le facteur sonne à 
la porte, placez le chien dans une 
pièce à part avant d’aller ouvrir, 
Si le chien se met à courir pour at-
taquer le facteur, surtout ne courez 
pas derrière l’animal. Restez plutôt 

à distance et rappelez fermement le 
chien.

Dans le cadre de sa politique 
« Qualité de Vie au Travail » qui 
vise à réduire les accidents et amé-
liorer les conditions de travail de 
ses collaborateurs, la direction du 
courrier Anjou Maine organise 
régulièrement des formations sur 
la prévention des morsures ca-
nines. Ces formations sont des-
tinées à donner aux facteurs des 
clés pour vaincre leurs appré-
hensions, adopter les bons gestes 
en présence d’un chien et savoir 
se protéger en cas d’agression. 
Ces formations seront d’autant 
plus efficaces si les propriétaires de 
chiens respectent les consignes qui 
permettent aux facteurs d’effectuer 
leur travail sans appréhension.

Cependant, en France un foyer sur 
quatre abrite au moins un chien et 
les morsures représentent une des 
causes les plus importantes d’acci-
dent pour les facteurs. Pour rappel, 
les propriétaires de chiens sont pé-
nalement responsables des dom-
mages causés.

La PosteLes Chantoyantes

Votre site web :

www.noyen-sur-sarthe.fr


