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Une année 2014
riche en événements !

U

Une nouvelle équipe municipale a été
élue en 2014, encore merci pour votre
confiance.
Les rythmes scolaires pour la rentrée
de 2014/2015 furent un travail
important concernant la mise en
place, mais qui, je crois, est apprécié
par les élèves et les parents.
Merci à la commission.
La réalisation de l’extension de la
maison médicale sera terminée le 10
décembre 2014 et sera suivie de
l’installation d’un podologue/pédicure
et d’un ostéopathe, début janvier
2015.
La finalisation de l’étude du futur
lotissement « La Paluelle ». Le permis
d’aménager a été déposé. Le marché
d’appels d’offres pour les travaux sera
lancé dans le 1er trimestre 2015 et les
travaux pourront débuter à partir de
septembre 2015.
Les 10 lots seront mis en vente au
cours du second semestre 2015.
L’implantation d’un terrain multisports
qui a ouvert fin juillet 2014. C’est
avec un grand succès que ce terrain
est occupé et, de plus, il nous rend un
grand service pour les T.A.P. (Temps
d’Activités Périscolaires), de par sa
proximité au niveau des écoles. Une
commission a été nommée pour
réfléchir sur l’aménagement de

l’ensemble du terrain SNCF.
Certainement viendront des jeux
supplémentaires pour les 2 à 5 ans,
terrains de boules, bancs, tables…
La mise en place de la Communauté
de Communes L.B.N. (Loué, Brûlon,
Noyen). Plusieurs commissions sont
ainsi chargées de mener un travail de
réflexion en amont sur les différentes
compétences. Une première décision
importante a été prise au cours du
mois d’avril par le conseil municipal,
sur l’abaissement des taux communaux, sachant que les taux de la
Communauté de Communes allaient
augmenter de façon significative (taxe
d’habitation, taxe foncière bâti, taxe
foncière non bâti et cotisation
foncière des entreprises).
La redevance incitative.
Un document vous sera distribué, par
L.B.N. en fin d’année, pour vous
donner, en détail, la mise en place, le
fonctionnement et la tarification.
Un Relais Assistantes Maternelles a
été mis en place le 1er novembre 2014,
dans les locaux de la garderie. Il est
prévu une extension en modulaire sur
l’année 2015, environ 130 m2, tout
près de la garderie, financé par L.B.N.
Pour terminer, merci à toutes les
personnes qui, de près ou de loin,
nous aident à gérer notre commune,

aux associations pour les diverses
manifestations qui animent la vie de
la commune, au personnel communal
et à tous les acteurs de la vie
économique. Bienvenue aux nouveaux
arrivants qui ont choisi Noyen-surSarthe.
Je vous souhaite tous mes vœux de
bonheur et de santé pour vous et vos
familles. Bonne année 2015.
Jean-Louis Morice

Vœux
du Maire
Que 2015 vous apporte
réussite et épanouissement
dans votre vie personnelle,
familiale et professionnelle,
à vous-même comme à vos proches.
Vous êtes cordialement invités à
partager les vœux de la municipalité

vendredi 9 janvier,
à 20 h 30,
à la salle polyvalente
de Noyen-sur-Sarthe.
Vous y serez les bienvenus.
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Vie municipale

Nécrologie
Le 15 octobre 2014, j’apprenais avec
stupéfaction et tristesse le décès de
Roger Pichon, conseiller municipal
de notre commune depuis mars 2014.
M. Roger Pichon participait pleinement à la vie municipale notamment
aux commissions : extension de la
maison médicale, projet du nouveau
lotissement La Paluelle, cadre de
vie…
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Conseil municipal du
jeudi 25 septembre 2014
Mise en place de la redevance
incitative au 1er janvier 2015
À partir de septembre, la société
SITA, travaillant pour le compte de
LBN, va démarrer une enquête auprès
de tous les usagers particuliers et
professionnels afin de recenser les
besoins de chacun et de délivrer un
bac et/ou un badge correspondant à la
composition du foyer.
Le nouveau système de collecte
(levée des bacs et colonnes d’apport
volontaire) sera effectif au 1er janvier
2015.
La redevance d’enlèvement des ordures ménagères sera pour chaque foyer
de 180 € pour 2014 et 2015. Deux
factures « à blanc » seront émises en
2015 permettant aux usagers d’avoir
une simulation du montant de la redevance incitative qui sera facturée en
2016 aux vues du nombre de levées
comptabilisées en 2015
La redevance incitative sera composée d’une part fixe correspondant à un
nombre de levée compris entre 15 et
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Nous allons le regretter, et bien sûr
nous le regrettons déjà.
La coupure brutale par ce décès subit
nous laisse, je dois le dire, un peu
pantois.
J’exprime ici, en mon nom personnel,
et au nom de l’ensemble du conseil
municipal, le témoignage de notre
vive émotion.
Jean-Louis Morice

trimestre 2014

18, et d’une part variable en fonction
du nombre de levées supplémentaires.
La grille tarifaire définitive ne sera
connue qu’à l’issue de l’enquête et
sera votée en conseil communautaire.

Transfert des pouvoirs de police
du maire au président de
la communauté de communes
Les lois MAPAM du 27 janvier 2014
et ALUR du 24 mars 2014 ont étendu
le transfert automatique de certains
pouvoirs de police spéciale du maire
au président de l’EPCI.
Sont concernés par ce transfert automatique :
- La police de la circulation et du
stationnement (pour l’ensemble de
la commune),
- La délivrance des autorisations de
stationnement aux exploitants de
taxi,
- La police de l’assainissement non
collectif,
- La réglementation de la collecte des
déchets,
- La police des édifices menaçant
ruine,
- La police de la sécurité dans les
ERP à usage d’habitation,

- et la police de la sécurité des
immeubles collectifs à usage d’habitation.
Ce transfert se fait automatiquement
au 1er janvier 2015 sauf si le maire s’y
est opposé dans les 6 mois de l’élection du président de la communauté
de communes, à savoir avant le 16
octobre 2014.
M. Morice fait savoir au conseil municipal qu’il a notifié au président de la
communauté de communes, par courrier du 11 septembre 2014, son opposition au transfert automatique des
pouvoirs de police énumérés ci-dessus.

Désengagement de l’État
dans l’instruction
des autorisations d’urbanisme
La direction départementale des territoires (DDT), service de l’État, assure
actuellement l’instruction des déclarations et autorisations d’urbanisme
pour le compte de la commune par le
biais d’une convention à titre gratuit.
Or, à partir du 1er juillet 2015, elle
n’assurera plus cette mission pour
notre commune (abaissement du seuil
de population par la loi ALUR du
24 mars 2014).
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Toutes les communes de la communauté de communes Loué-BrûlonNoyen sont concernées par cette
mesure. Ainsi, elles auront pour
charge l’instruction complète des
autorisations d’urbanisme.
Ce désengagement conduit les
communes à trouver de nouvelles
solutions notamment par le biais de la
création d’un service d’urbanisme
mutualisé au sein de la communauté de communes pouvant assurer
l’instruction des actes d’urbanisme
(certificats d’urbanisme, déclarations
préalables, permis de construire,
d’aménager ou de démolir). Cette
solution ne nécessite pas de transfert
de la compétence urbanisme à la
communauté de communes car le
maire reste seul décisionnaire.

Bilan de la soirée « Noyen en
fête » et organisation pour 2015
Mme Guillochon-Brion fait le bilan
financier de la soirée « Noyen en
fête » organisée le 26 juillet dernier :
Pour la commune :
- les frais de fonctionnement se sont
élevés à 327,71 € TTC (repas des
intervenants, feu tricolore, sécurité
sur le pont, wc ...)
- les spectacles et animations ont
coûté 7 060 € TTC
Soit un total de 7 387,71 € TTC
Pour les associations (SSN et le
Gardon Noyennais), bénéfice brut :
3 122 €
Coût agents de sécurité : 500 €
Bénéfice net : 2 622 € soit 1 311 €
pour chaque association, la SSN et le
Gardon Noyennais.

Marché de travaux
de voirie 2014
La communauté de communes LouéBrûlon-Noyen possède la compétence
en matière de voirie en dehors de
l’agglomération.
La commune est désormais compétente uniquement en ce qui concerne
les voies dans l’agglomération.

Il présente le programme de travaux
de voirie pour l’année 2014 :
- Allée de la promenade,
- Impasse de la chapelle,
- Secteur de la ferme du Jousse
(réseaux assainissement).
Il rappelle qu’il était prévu cette
année des travaux d’enrobés des rues
Curie, Verdun et Paix, dans le cadre
du déclassement de ces voies communales en voies départementales.
Cependant, après un échange avec les
services du conseil général, M. le
Maire a demandé que soit réalisée la
dissimulation des réseaux aériens
électrique et téléphonique (pris en
charge par le conseil général à
hauteur respectivement de 70% et
30%). Ces travaux pourraient être
effectués en 2015. L’enfouissement
du réseau d’éclairage public serait
également réalisé à cette occasion
mais reste entièrement à la charge de
la commune.

Projet de réaménagement du
terrain du site de loisirs – allée
de la promenade
M. le Maire propose au conseil municipal de combler avec de la terre
végétale la cuvette située à l’aire naturelle face aux gradins car celle-ci est
toujours inondée quelle que soit la
saison, ce qui rend le site inutilisable.
Le conseil municipal accepte la
proposition

Relais assistantes maternelles
Depuis le mois de septembre, des
relais d’assistantes maternelles (RAM)
ont été mis en place sur le territoire de
la communauté de communes LouéBrûlon-Noyen. Trois secteurs ont été
définis : Noyen-sur-Sarthe, Brûlon et
Coulans-sur-Gée. Le secteur de Noyen
concerne les communes de Crannes-en
Champagne, Vallon-sur-Gée, Maigné,
Saint-Pierre des Bois, ChantenayVilledieu, Pirmil, Tassé et Noyen-surSarthe.
La compétence RAM appartenant à la
communauté de communes, celle-ci a

recruté une responsable sur le secteur
de Noyen. Les permanences ont lieu à
Chantenay les mardis et à Noyen les
jeudis de 9h15 à 11h15 (jeudis 13-20
et 27/11 et 4-11 et 18 décembre pour
Noyen).
Dans un 1er temps, les permanences se
tiendront à la garderie périscolaire.
Cependant, en raison de l’occupation
de la garderie (utilisés pour les activités périscolaires et par l’association 1,
2, 3 Jouez) et de la nécessité d’avoir
des locaux indépendants et dédiés au
relais petite enfance, M. le Maire a
demandé des estimations auprès de
plusieurs entreprises pour la construction d’un bâtiment.

Conseil municipal du
jeudi 30 octobre 2014
M. Morice rend hommage à M. Roger
Pichon, conseiller municipal, décédé
le 15 octobre dernier, qui s’était beaucoup investi dans les projets de la
municipalité. Il demande aux
conseillers municipaux d’observer
une minute de silence.

Projet construction logements
Sarthe Habitat
M. le Maire informe le conseil municipal du projet de Sarthe Habitat de
construire des logements sur la
commune. Un schéma de capacité a
été présenté, permettant la construction d’environ 9-10 maisons individuelles jumelées sur une parcelle en
friche appartenant à la commune
située entre la cité Bourgogne et la
cité d’Alsace.
Dans ce type d’opération menée
conjointement avec Sarthe Habitat, la
commune fournit le terrain et assure
la viabilisation des parcelles. De son
côté, Sarthe Habitat construit les
logements.
D’après les chiffres de Sarthe habitat,
des besoins en logements sociaux ont
été recensés sur la commune, et particulièrement des logements de type 3
et 4.
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Lotissement communal
d’habitation « La Paluelle »
Le conseil municipal décide d’imposer l’orientation des maisons, à
savoir une orientation Nord/Sud et
d’interdire les toitures plates. Par
contre, le choix sera laissé libre
concernant la couverture des toitures,
à savoir ardoises ou tuiles.

Mise en place
de la redevance incitative
En 2014 et 2015, chaque foyer devra
régler la redevance d’enlèvement des
ordures ménagères qui est fixée à
180 € et sera identique quelle que soit
la composition du foyer.
À partir de 2016, la redevance incitative sera facturée aux vues du nombre
de levées du bac (ou dépôt dans les
colonnes d’apport volontaire pour
ceux ayant un badge). La redevance
incitative sera composée d’une part
fixe, correspondant à un nombre de

levées compris entre 15 et 18 par an,
et d’une part variable en fonction du
nombre de levées supplémentaires.
Les nouvelles habitudes devront être
prises dès 2015 car deux factures
dites « à blanc » seront émises en
2015 et permettront d’avoir une estimation du montant de la redevance
incitative aux vues du nombre de
levées effectuées. Dans un premier
temps, les camions de ramassage
passeront toutes les semaines et les
personnes, qui souhaitent que leur bac
soit levé, présenteront leur bac au
bord de la route. La grille tarifaire
(part fixe et coût de la levée supplémentaire) sera fixée par le conseil
communautaire de la communauté de
communes Loué-Brûlon-Noyen en
mars 2015. Le coût sera en fonction
du nombre de levées mais également
du volume du bac.
En cas de perte, vol, détérioration du
bac ou changement du volume du bac,

chaque foyer pourra en changer une
fois par an avec justificatif, sinon une
participation de 15 €sera demandée.
Les ordures ménagères seront collectées en porte à porte pour les foyers
ayant un bac et seront à déposer dans
les bornes d’apport volontaire pour
les foyers ayant un badge.
Les sacs jaunes et bleus ne seront
plus distribués à compter du 1er
janvier 2015.
Les déchets mis jusqu’à présent dans
les sacs jaunes et bleus seront à déposer dans les colonnes d’apport volontaire implantées dans différents
secteurs de la commune.
Un composteur peut-être mis à
disposition par la communauté de
communes moyennant une participation de 15 € pour un 350 l. ou 20 €
pour un 800 l. Les personnes intéressées devront aller récupérer leur
composteur dans les locaux de la
communauté de communes.

La secrétaire de mairie,
M me Le Berrigaud Elen, nous quitte !
Pendant tout le temps passé à Noyen,
Mme Le Berrigaud a su, par sa rigueur,
sa réactivité, nous montrer son efficacité.

Le travail dans une commune, comme
Noyen, lui a beaucoup plu et elle a
apprécié la bonne entente avec ses
collègues et nos concitoyens.
Elle suivra sur Internet l’évolution de
tous les projets qu’elle a
lancés, projets élaborés
par le maire et les
conseillers.
Directrice Générale des
Services, elle a obtenu sa
mutation pour raisons
personnelles dans la
mairie de Noyal-Muzillac
dans le Morbihan.
Nous lui souhaitons
pleine réussite dans sa
nouvelle fonction !
▼
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Dès février, une nouvelle secrétaire
arrive. Il s’agit de Mme Céline Piron,
une Sarthoise de Sablé.
Jusqu’à présent, elle travaillait à la
communauté de communes de Sablé,
à Asnières-sur-Vègre et était responsable du Manoir de la Cour. Elle suivait
tous les travaux de restauration de cet
équipement ainsi que la mise en
œuvre du projet artistique et culturel.
Ayant passé le concours d’attachée
territoriale, en 2013, elle a souhaité
agrandir ses perspectives de carrière
en demandant sa mutation à Noyen.
Nous sommes ravis d’accueillir
Mme Piron dans notre commune et lui
souhaitons la bienvenue !

Mme Piron, à gauche, Mme Le Berrigaud, à droite.

Vie communale

Travaux de voirie
Travaux voirie 2014
effectués par la commune
à l’intérieur de l’agglomération
• Allée de la Promenade
Préparation, terrassement, balayage
Réalisation d’un revêtement en
enrobé 120 kg/m²
• Impasse de la Chapelle
Préparation, terrassement, balayage
Réalisation d’un revêtement en
enrobé 120 kg/m²
• Travaux de réseau pluvial –
secteur de la Ferme du Jousse
Travaux effectués par la société
Eiffage sous la maîtrise d’œuvre
d’Ingerif pour un montant de
41 015,75 € H.T.

Travaux voirie 2014
effectués par la Communauté de
Communes de Loué – Brûlon –
Noyen (LBN)
à l’extérieur de l’agglomération
• Routes
Route de Pirmil (La Touzelière)
La Baillie
Route de la Tahuère
Route du Houssay
Route des Aulnays
Route du Château d’eau

• Fossés
La Chevalière
Route de Mont, busage
Route du Plessis
Le Chevreau
Route d’Avoise
Travaux effectués par la société
COLAS sous la maîtrise d’œuvre de
la Communauté de Communes pour
un montant de 62 000 € H.T.
Les travaux de débroussaillage seront
effectués par l’entreprise MARTIN
Alain
Les travaux de fossés par l’entreprise
NAVEAU pour un montant de 2 000 €
H.T.

Stationnement
zone bleue
Attention, rappel !
Disque obligatoire rue Pasteur et
place de la République pour une
durée de 2 heures maximum.

Analyse de l’eau
Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
Date : le 20/10/2014
Point de surveillance : Viré-en-Champagne
Ammonium (en mg/l) ..........< 0,010
Aspect (qualitatif) ...........................0
Bact. aér. à 22°-68h (n/ml) ...........25
Bact. aér. à 36°-44h (n/ml) ...........35
Bactéries coliformes (n/100ml) ....<1
Chlore libre (mg/LC12) .............0,20
Chlore total (mg/LC12) .............0,28
Coloration (mg/L Pt) ....................<2
Conductivité à 25°C (uS/cm) .....754

Entérocoques (n/100ml) ...............<1
Escherichia coli (n/100ml) ...........<1
Nitrates (en NO3 < 50 mg/l) .......43
Odeur (qualitatif) ............................0
PH à 20° (pH) ............................7,30
Saveur (qualitatif) ...........................0
Température de l’eau (°C) ............16
Turbidité néphélométrique (NFU)...0,30

L’ensemble des résultats d’analyses de ces prélèvements indique une eau conforme
aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine fixées par le
code de la santé publique pour l’ensemble des paramètres mesurés.
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Vie communale

Concours des Maisons Fleuries 2014
Les résultats
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
30 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
25 octobre à la médiathèque.

Maisons de bourg
avec façade fleurie
Premier prix :
M. et Mme Cornuel,
20 rue Alphonse Dubois
PRIMÉ en 2013

Donc Prix remis à
M. et Mme Lesage
7 rue Gambetta

Maisons de bourg
avec jardin fleuri
visible de la rue
Premier prix :
M. Picouleau
45, rue du 11 Novembre
PRIMÉ en 2013
Donc Prix remis à
M. et Mme Jousse
16 rue Croix Fleurie
Deuxième prix :
M. et Mme Martin
Le clos du Jousse
Troisième prix :
M. et Mme Lemêle
4, rue de Normandie
PRIMÉ en 2013
Donc Prix remis à Mme Corbin
2 place Saint Pierre

Maisons de bourg
avec jardin paysagé
visible de la rue
Premier prix :
M. et Mme Travers
47 rue du 11 Novembre,
Deuxième prix :
M. et Mme Hubert
37 rue du 11 Novembre
Troisième prix :
M. et Mme Bigot
4 bis rue du 11 Novembre

Maisons de campagne
avec jardin fleuri
visible des voies de circulation
Premier prix :
M. et Mme Freulon
« l’Oasis », 8 les Chalumelières
PRIMÉ en 2013
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Prix revient à M. et Mme Donné
le Tertre
mais PRIMÉ AUSSI en 2013
Donc Prix remis à
M. et Mme Dominé
1 ter les Chalumelières
Deuxième prix :
M. et Mme Million
2 les Chalumelières
Troisième prix :
M. et Mme LASSALE
la Juchetière

Maisons de campagne
avec jardin paysagé
visible des voies de circulation
Premier prix :
M. Mme Mattey
Les Prairies
PRIMÉ en 2013
Le prix revient à M. et Mme Dubois
Les Prairies
PRIMÉ AUSSI EN 2013
Donc Prix remis à
M. et Mme Guérinet
Les Chalumelières
Deuxième prix :
M. et Mme Deniau
La Prairie
Troisième prix :
M. et Mme Richer
La Pasquerie
Cette année, deux dossiers ont été
déposés pour participer au concours
départemental des maisons fleuries.
Patricia Guillochon-Brion

Vie communale

Repas des Têtes Blanches
Le dimanche 16 novembre s’est
déroulé le traditionnel repas des
personnes de 70 ans et plus, offert par
la municipalité.
Les conseillers et leurs conjoints ont
servi les 160 convives, dont parmi eux
la doyenne Ginette Lepannetier,
95 ans qui habite toujours chez elle et
le doyen Raymond Guittet, 92 ans qui
réside au foyer logement.
Le repas a été préparé par l’Auberge
de la Rose et le dessert par la boulangerie Drans.
C’est dans une ambiance toujours très
conviviale et chaleureuse que se
déroule cette journée, animée par
l’Amicale des Accordéonistes de la
Chapelle Saint Aubin.
La veille, les conseillers et des
conjoints ont livré un colis aux 155
personnes ne pouvant se déplacer.
Pour confectionner les colis, les
produits ont été achetés chez les
commerçants Viveco et Carrefour
contact.
Patricia Guillochon-Brion

Spectacle de Noël
Le vendredi 5 décembre, à la salle
polyvalente, la municipalité offrait un
divertissement familial, en compagnie
de Blu, Perla et leurs enfants, les aras
bleus héros du film amusant
« RIO 2 » : images magnifiques, jeu
de couleurs, un festival pour les yeux
et les oreilles.
Et c’est dans cette ambiance sympathique et rythmée qu’est apparu à la
fin de la projection, un personnage en
habit rouge… le Père Noël !
Près de 150 enfants sont repartis avec
un sachet de chocolats ainsi qu’un
petit cadeau offert par la commune et
distribués par des conseillers.
Patricia Guillochon-Brion
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Vie communale

Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Trois mois après la mise en place des
TAP, il est temps de recueillir l’avis
des principaux intéressés : les enfants.
Mélissa, 8 ans : C’est bien, j’aime
tout.
Joanne, 8 ans : J’adore le théâtre,
mais je n’aime pas le sport.
Tigann, 7 ans : J’aime le foot sur le
terrain multisport.
Maelle, 9 ans : J’aime tout ce que l’on
fait, sauf le sport.
Titouan, 9 ans : C’est bien, je préfère
art plastique et théâtre. Je voudrais
faire plusieurs fois d’affilée ces deux
activités.

Élise, 8 ans : Je n’aime pas le sport,
mais j’aime bien la danse.
Norah, 9 ans : J’aimerais faire plus
de gâteaux et pouvoir emmener à la
maison ce que l’on fait.
Ethan, 8 ans : J’aime la musique et
le sport.

- le jeudi 18 décembre après-midi,
pour les enfants de maternelle, à la
médiathèque puis à la garderie.
Stéphanie Meisser-Ménard

Pour fêter la fin de l’année, des
activités et surprises seront organisées par les animateurs :
- le mardi 16 décembre après-midi,
pour les enfants de primaire, à la
salle polyvalente.

Téléthon 2014
Mobilisation
pour le Téléthon :
Le samedi 22 novembre, l’association
« Boule Sportive Lyonnaise » a organisé un concours de 14 h à 20 h « un
licencié et un invité ». Ils ont récolté
160,50 €.
Le samedi 6 décembre, les pompiers
ont tenu des stands de 9 h à 12 h sur
les lieux suivants :
- La mairie
- Le magasin Vauvert-Froger
- Le magasin Carrefour Contact

8 VIVRE À NOYE
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Ils proposaient des peluches et des
porte-clés à l’effigie des sapeurspompiers. Le bénéfice est de
424,25 €, intégralement reversé au
Téléthon.
L’école privée « Notre Dame du Sacré
Cœur » proposait des gâteaux à la
vente à la salle de la mairie. La recette
est de 91 €.
Les recettes de ces actions cumulées
représentent donc 675,75 €.

Le montant des dons s’élève à 1 165 €
(non inclus les promesses de dons).

Toutes ces actions permettent de
développer des thérapies innovantes
et d’améliorer la qualité de vie des
malades.
La municipalité remercie pour leur
don les associations (génération
mouvements, amicale des pompiers,
commerce Froger…) ainsi que vous
particuliers.
Stéphanie Meisser-Ménard
Patricia Guillochon-Brion

Vie communale

Commission Jeunesse
Après l’animation de printemps et
l’après-midi TAG, la commission
jeunesse a terminé son année avec
une activité "décorations de Noël"
pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Pour 2015, le programme sera bien
sûr reconduit avec les deux animations printemps et automne.
L’animation TAG sera renouvelée. La
commission jeunesse étudie une
nouvelle conception de cette activité.
Pour le ROLLER qui a dû être annulé

cette année (les animateurs n’étant
plus disponibles), les démarches sont
entamées pour fixer une date.
Bien évidemment, les enfants seront
toujours informés des dates des activités avec la distribution d’affichettes
dans les écoles. Nous remercions les
enseignants des écoles de nous
permettre de distribuer les documents
par leur intermédiaire.
Michel Desseigne

Internet Haut Débit
Les offres s’améliorent sur notre
commune !
Vous avez un abonnement internet
chez SFR ou Bouygues Télécom ?
Bonne nouvelle ! des améliorations
sont prévues prochainement…
SFR et Bouygues Télécom vont bientôt pouvoir proposer des offres
complètes, comprenant internet, téléphone fixe et télévision dans les
mêmes conditions qu’en plein centreville du Mans. Et, en prime, avec un
prix revu à la baisse.

Comment cela est-il possible ? en fait,
SFR et Bouygues Télécom sont utilisateurs du réseau télécom public
sarthois et ce dernier va tout simplement se déployer courant du 1er
semestre 2015 sur notre commune.
Un numéro utile à retenir pour vous
informer : 0 810 72 00 72.
La Maîtrise d’Ouvrage du projet est
assurée par SARTEL, le délégataire
de service public Haut Débit, et le
financement est porté par l’Europe, la
Région, le Conseil Général de la
Sarthe et SARTEL.
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Les travaux sont actuellement en
cours place Léon Lebrun et boulevard
St Germain avec l’installation d’une
armoire et d’une chambre reliées au
nœud de raccordement d’abonnés de
France Télécom.

Président, secrétaire,
membres d’associations
de Noyen.
Merci de nous adresser
ant
les informations concern
15
vos activités 20
par la rubrique contact
du site internet,
s informer
pour que nous puission
ye
les internautes No nnais
nantes.
et des communes environ
faire vivre
Cela nous permettra de
site internet.
notre rubrique Agenda du
nication

La Commission Commu
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Vie communale

Médiathèque
L’AGENDA 2015
SPECTACLE « POP UP »
UN MÉLANGE
DE LITTÉRATURE,
DE THÉÂTRE ET DE MUSIQUE
SAMEDI 17 JANVIER - 15h00
Après « Plat du jour » qui a réuni près
de 80 personnes en novembre, la
médiathèque vous propose un nouveau
spectacle jeunesse intitulé « Pop Up ».
Un grand livre totem, deux comédiens
étrangement habillés, des livres pour
tous les goûts : tel est le décor de
« Pop Up ». Ce spectacle se déroule en
2 temps : d’abord la lecture ludique et
musicale d’un album jeunesse, puis sa
reconstitution sous forme théâtrale.
« Pop Up » est un moment de partage
et de convivialité. Un moment où l’enfant est placé au centre de l’histoire.
Et où il est invité à participer et à
réagir, par l’intermédiaire d’objets ou
de situations.
Un spectacle créé et interprété par
Amandine Dole et Sébastien Prono (de
la Compagnie nantaise Extra-muros).
Entrée gratuite pour tous !
Spectacle pour les enfants de 3 à
10 ans. Durée : 40 min. À l’issue du
spectacle, un goûter sera offert à tous
les enfants.

les couleurs, les lettres ou la
musique. » nous dit-il.
L’auteur-illustrateur a déjà publié une
trentaine de livres, avec un style bien
à lui qui en fait une marque de reconnaissance.
Matthieu Maudet sera de passage à la
médiathèque le 28 janvier prochain et
vous donne rendez-vous à 15h30 pour
une rencontre exceptionnelle. Il
commencera par vous parler de son
métier d’auteur-illustrateur.

Puis il proposera une « performance
d’auteur » où il dessinera devant vous
sur un grand écran.
Suivra ensuite une séance de dédicaces, avec tous ses albums...
On vous attend nombreux !

SÉANCE DÉDICACE
AVEC MATTHIEU MAUDET

ATELIER : FABRIQUEZ
VOS PRODUITS MÉNAGERS !

UN SUPER AUTEUR
ET ILLUSTRATEUR JEUNESSE !
MERCREDI 28 JANVIER – 15h30
Matthieu Maudet, auteur et illustrateur rennais, publie des livres pour les
petits et les plus grands, depuis 2005.
Les albums de Matthieu Maudet sont
réalisés avec des dessins simples, qui
transportent les jeunes lecteurs dans
des histoires tendres et drôles avec
des héros du quotidien.
« Dans mes livres, on trouve aussi des
imagiers détournés où l’on apprend

C’EST TELLEMENT MIEUX AVEC
DES PRODUITS NATURELS...
MARDI 24 FÉVRIER – 20h30
En 2015, la médiathèque se met au vert
et vous proposera, tout au long de l’année, une série d’animations autour de
l’écologie et du développement durable.
On commence dès février avec un
atelier de fabrication de produits
d’entretien.
Nettoyer une maison en respectant
l’environnement et en préservant
notre santé semble une tâche très

10 VIVRE À NO
YE N -

Décembre 20

14

difficile tant les
produits vendus
dans le commerce
contiennent des
substances nocives ou non dégradables.
Face à cela, fabriquer soi-même ses
produits d’entretien avec des produits
naturels semble être la meilleure solution.
Une solution plus naturelle et plus
économique.

La médiathèque a donc invité Hélène
Julliot-Cousin, éducatrice à l’environnement et au développement durable,
pour vous faire découvrir ses recettes
à base de produits naturels (vinaigre
blanc, bicarbonate de soude, savon de
Marseille…).
L’objectif : fabriquer vous-même vos
propres produits d’entretien :
nettoyant multiusages, liquide vaisselle, lessive... Vous pourrez
d’ailleurs ramener chez vous les
produits réalisés lors de cet atelier.
Animation gratuite et ouverte à tous.
Mais inscription obligatoire auprès de la
médiathèque (nombre de places limité !)

INFOS PRATIQUES
NOS HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi :
de 16 h 30 à 18 h 30
Mercredi : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h
Vendredi : de 16 h 30 à 18 h 30
Samedi :
de 10 h à 12 h et
de 14 h à 16 h
Tél. 02 43 92 32 71
mediatheque.noyen@orange.fr

Infos diverses
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Infos diverses
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lité
Inter communa

Nouvelle formule pour les déchets en 2015…
À compter du 2 janvier 2015, vous pourrez déposer vos déchets dans un bac qui vous a été remis
ou aller aux apports volontaires avec votre badge.
Des bornes d’apport volontaire seront placées sur différents sites de Noyen (voir pages suivantes).

Ne pas mettre votre bac de la façon suivante, il ne sera pas pris

Les déchets présentés en vrac
ou en sacs, sur ou à côtés des bacs

Les bacs avec le
couvercle non fermé

Les bacs
non pucés

Jour de collecte des bacs d’ordures ménagères

reste le lundi
Pensez à déclarer
un changement de situation !
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.

Arrivée - Départ
Changement d’adresse - Bac volé…
Communauté de Communes
Loué – Brûlon – Noyen
24, rue du pont de 4 mètres
72540 LOUÉ
02.43.92.31.58
E.mail : contact@lbn-ri.fr

Numéro vert : 0 800 646 253
NOYE
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Inter communali
Retrouvez les différents sites pour déposer vos ordures ,déchets

>ĂĠĐŚĞƩĞƌŝĞ

ƩĞŶƟŽŶƉůƵƐĚĞ
ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĚĞƐĂĐƐ͙͘

>ĂĠĐŚĞƩĞƌŝĞ

ŝƚĠĚ ůƐĂĐ

ĠƉƀƚĚĞƐƉůĂƐƟƋƵĞƐĞƚ
ũŽƵƌŶĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ
ĂƵďŽƌŶĞƐ͙ĐŽŵŵĞůĞƐ
ǀĞƌƌĞƐ
ĠƉƀƚĚĞƐƉůĂƐƟƋƵĞƐĞƚ
ũŽƵƌŶĂƵǆĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ
ĂƵǆďŽƌŶĞƐƉƌĠǀƵĞƐăĐĞƚ
ĞīĞƚĐŽŵŵĞůĞƐǀĞƌƌĞƐ

ŝƚĠĚ͛ůƐĂĐĞ

sŽŝĐŝůĞƐĠƟƋƵĞƩĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ
ĂƵƚƌŝƐĠůĞĐƟĨ

^ĂůůĞWŽůǇǀĂů ŶƚĞ
sŽŝĐŝůĞƐĠƟƋƵĞƩĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ
ĂƵƚƌŝƐĠůĞĐƟĨ

^ĂůůĞWŽůǇǀĂůĞŶƚĞ

 ĞŶƵĞĚƵDĂŝŶĞ

ǀĞŶƵĞĚƵDĂŝŶĞ
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Inter communali
E͛ŽƵďůŝĞǌƉĂƐ
ǀŽƚƌĞďĂĚŐĞ
ƉŽƵƌůĞĚĠƉƀƚ
ĚĞƐŽƌĚƵƌĞƐ
ŵĠŶĂŐğƌĞƐ

WůĂĐĞ:ĞĂŶƌŵĂŶĚ

WĂƌŬŝŶŐĠŐůŝƐĞĚĞǀĂŶƚŵƵƌĚ͛ĞĂƵ

ŚĞŵŝŶĚƵĐĂŶĂů

 FHYUH]pJDOHPHQWOHEXOOHWLQ
QDXWDLUHDYHFXQUDSSHOVXUOH
QQHPHQWGHODUHGHYDQFHLQFLWDWLYH

ŶĐŝĞŶŶĞŵĞŶƚZĞĐƟĐĞůĂƵ:ŽƵƐƐĞ
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Règlement de la facture
des ordures ménagères, année 2014

R
DE NI

té
Inter communali

Vous allez recevoir ou avez déjà reçu récemment une facture de la Communauté de
Communes Loué-Brûlon-Noyen, au titre de l’année 2014, pour les ordures ménagères.
Pour des raisons administratives et comptables, le délai de paiement avait été fixé au
31 décembre 2014.
Cependant, ne tenez pas compte de cette date. Le délai de paiement a été reporté au
31 janvier 2015 pour s’acquitter des sommes dues.
Un échelonnement du paiement de l’année 2014 est possible en s’adressant à la trésorerie
au 02.43.88.40.01.

Commission Enfance Jeunesse
La nouvelle Communauté de Communes Loué-Brûlon-Noyen (LBN)
souhaite uniformiser les services de
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) sur l’ensemble du territoire,
c’est pourquoi les élus ont décidé de
prendre la compétence et l’organisation de ceux-ci.
Les élus, accompagnés d’Ivan
Mallard, coordinateur des ALSH,
sont conscients que cette homogénéisation de service va demander de la
réflexion avec tous les acteurs et aussi
du temps.
Jusqu’aux vacances d’octobre 2014
chaque organisateur (municipalité ;
communauté de communes des Pays
de Loué, Vègre et Champagne ; association Familles Rurales …) fonction-
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nait avec ses propres critères.
Demain, un fonctionnement commun
va être mis en place afin de proposer
un service uniforme à l’ensemble des
usagers du territoire.
Des objectifs, à court et moyen termes,
ont été fixés et les premiers changements vont intervenir aux vacances
d’hiver (février) qui arrivent vite.
Le formulaire d’inscription sera dorénavant rédigé par la Communauté de
Communes LBN.
La commission communautaire
travaille sur sa présentation.
Les grilles tarifaires peuvent également changer.
Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés en temps voulu.
Commission LBN Enfance Jeunesse

Infos diverses

Parcours de citoyenneté
Dans les 3 mois qui suivent leur 16e
anniversaire, tous les jeunes français,
garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou au
consulat s’ils résident à l’étranger.
Cette démarche obligatoire s’insère
dans le parcours de citoyenneté qui
comprend outre le recensement, l’enseignement de défense et la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC) Le
recensement facilite l’inscription sur
les listes électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et
Citoyenneté.

Cette journée donne lieu à la
délivrance d’un certificat qui
est exigé pour présenter les
concours et examens organisés
par les autorités publiques
(permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).

Vie scolaire

École Catholique
Notre Dame du Sacré-Cœur
Des nouvelles de l’école Notre Dame
du Sacré-Cœur en cette fin d’année
2014…

Activités scolaires
Beaucoup de choses ont été vécues
lors de ce premier trimestre :
Participation aux ateliers MAINE
SCIENCES sur la péniche ayant
accosté au port de Noyen, stage de
percussions africaines, visite d’une
Sœur arrivant d’Afrique pour nous
conter son expérience et nous faire
partager divers récits, le marché de
Noël, un petit-déjeuner anglais pour
les maternelles… Bref, une période
très riche en découvertes et surprises !
Nous sommes actuellement en train
de préparer la fête de Noël si chère à
tous. Nous terminerons donc cette
période le 19 décembre 2014 avec
une Célébration de Noël qui se dérou-

lera à 20 h 30 à l’église de Noyen sur
Sarthe. Elle sera suivie de l’arrivée du
Père Noël à l’école et d’un verre de
l’amitié pour les enfants et les
familles.

Travaux
De nombreux travaux ont également
été entrepris dans notre école afin
d’améliorer les conditions de vie et de
travail. Beaucoup de parents ont
œuvré et permis à notre école de grandir : un nouveau bâtiment pour le
matériel, des travaux de peinture, du
jardinage, la création d’espaces de
rangement ainsi que divers petits
travaux nécessaires au bien-être de
tous. Un grand merci à eux !
Nous pourrons donc aborder ce
second trimestre en toute sérénité afin
de vivre de nouvelles choses avec les
enfants : ateliers cuisine africaine,

soirée des familles et dégustation le
vendredi 23 janvier 2015, le Carnaval
des 2 écoles le samedi 21 mars 2015,
nos portes ouvertes le samedi 28 mars
2015 ainsi que la venue d’un conteur
burkinabé courant mars… Et d’autres
surprises à venir bien évidemment.
Enfin, un grand merci au nom de tous
à Madame Saulnier et à Madame
Mauboussin pour tout le travail, le
temps et l’énergie déployée depuis de
nombreuses années au sein de l’école
Notre Dame du Sacré-Cœur. École
qu’elles ont aidée à grandir et à
évoluer.
En attendant, la communauté éducative et moi-même vous souhaitons de
très bonnes fêtes de fin d’année en
famille dans la joie et le partage.
Le directeur, Julien Pré
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Vie scolaire

École Maternelle
Antoine de Saint-Exupéry
La rentrée ainsi que le début d’année
scolaire se sont très bien passés pour
l’ensemble des enfants de l’école
maternelle Saint-Exupéry.
87 enfants de 3 ans et plus sont maintenant inscrits à l’école maternelle.
Comme l’année passée, nous avons
dû faire face à une demande importante concernant la scolarisation
d’enfants de moins de 3 ans, ce qui a
entraîné la création d’une liste d’attente. Nos classes de petits comptant
déjà plus de 30 enfants, nous
n’avons pas pu accueillir les enfants
de moins de 3 ans pour l’année
scolaire en cours. Ces enfants
rentreront donc à l’école en septembre 2015, afin de leur garantir un
accueil de qualité.
Les enfants nés en 2012 (futures petites sections) et 2013 peuvent d’ores et
déjà se manifester auprès de l’école,
afin de se faire connaître et également
pour se renseigner sur les modalités
d’inscription.
Au mois de novembre, l’école maternelle a accueilli les parents d’élèves
volontaires, autour d’une petite matinée jeux de société lors des « 24
heures de la maternelle ». Chacun a
pu participer avec plaisir à divers
ateliers pour découvrir et redécouvrir
des jeux à règles. Des ateliers jeux de
construction et de coopération étaient
également proposés.
D’autre part, divers projets et activités
sont prévus pour l’année 2015 :
- Les élèves de GS ont déjà
commencé à apprendre plusieurs
chants, pour préparer le Concert des
Écoles de mai prochain. Ils rencontreront régulièrement tout au long
de l’année leurs camarades de CP et
CE1, afin de travailler le chant
choral.
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- Le Carnaval des Écoles qui se
déroulera le samedi 21 mars. Le
thème retenu cette année pour notre
défilé est : « les Animaux »…
- Au mois d’avril, les élèves de
l’école se rendront à la salle des
fêtes de Noyen/Sarthe pour découvrir un spectacle de La Compagnie
Robin et Juteau, autour des couleurs

et de la lumière. Ce spectacle est
proposé dans le cadre de la communauté de communes.
Pour tous renseignements complémentaires concernant l’école, n’hésitez pas à contacter la Directrice,
Mme ROBERT par téléphone au
02 43 95 73 51.
Mme Robert, directrice

Vie scolaire

École Élémentaire
Pierre et Marie Curie
C’est avec beaucoup de plaisir que les
enfants de CP et CE1 ont assisté au
premier spectacle proposé par la
communauté de communes LouéBrûlon-Noyen dans le gymnase de
Brûlon. Les élèves ont pu suivre une
très jolie présentation sur un thème
d’actualité : le réchauffement climatique et ses conséquences sur la vie des
animaux.
Les élèves de cycle 3 ont découvert
l’exposition interactive sur « l’eau,
source d’énergie » proposée par le
bateau Maine Sciences installé pour
l’occasion au port de Noyen.

Dans le cadre de la liaison écolecollège, les enfants de CM2 ont participé au cross du collège Marcel Pagnol
où ils ont retrouvé leurs camarades
actuellement en 6e.
Comme chaque année, nous avons eu
le plaisir d’accueillir M. le Maire et
Mme Autret au sein de notre école pour
la distribution du tout premier dictionnaire pour les élèves de CP et le
premier dictionnaire d’anglais pour les
CM2.
En cette fin d’année, nous préparons
dans chaque classe l’arrivée du Père
Noël et de ses lutins qui aura lieu le
vendredi 19
décembre à
13h30.

Certaines classes travaillent également
sur les projets 2015 avec, pour les
CE2, la préparation du Cross Ouest
France et pour les classes de CM1 et
CM2 le voyage en Angleterre qui aura
lieu du 2 au 6 février 2015.
Dans le cadre d’un travail sur la
commémoration du centenaire de la
Grande Guerre, les élèves de CM1 et
CM2 ont appris la Marseillaise. C’est
accompagnés par de nombreux parents
et par deux enseignantes que les
enfants de l’école élémentaire ont alors
participé au défilé du 11 Novembre.
Au monument aux morts, ils ont
chanté l’hymne national.
Mme Cahoreau, directrice
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Vie associative

Association des Parents d’Élèves
de l’École Notre Dame du Sacré-Cœur
La soirée de l’école Notre Dame du
Sacré-Cœur, organisée par l’association des parents d’élèves, s’est déroulée le samedi 25 octobre.
Les participants, encore nombreux
cette année, ont apprécié le repas,

Carpe Noyen 72
Carpe Noyen 72 tient son assemblée
générale le 10 janvier 2015 à 9 heures,
à la salle polyvalente.

mais aussi la très bonne ambiance de
cette soirée.
Cette année encore, de nombreux
parents bénévoles ont participé à la
confection d’objets et de décorations
de Noël vendus pour le marché de

Dates lotos :
Le 11 janvier 2015, à 14 heures.
Le 15 février 2015, à 14 heures.

Noël qui a eu lieu les vendredis
28 novembre à l’école et le samedi
29 novembre à la mairie.
L’APEL remercie les parents pour
leur aide sans laquelle ces manifestations ne pourraient pas exister.
Le bureau

Daillère Bernard

Association Gym Féminine
L’assemblée générale de l’association
se tiendra le jeudi 22 janvier à 20h20
à la salle polyvalente. Un apéritif
dînatoire sera proposé à la fin de la
réunion.
Les séances que nous proposons sont
ouvertes à tout public, aux femmes
mais aussi aux hommes ! Cardio,
renforcement musculaire, souplesse,
venez essayer, un cours d’essai offert.
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Voici les créneaux horaires :
• Gym tonique :
Lundi à 19h15 ou 20h30 au
gymnase
Jeudi à 18h00 ou 19h15 à la salle
polyvalente
• Gym d’entretien :
Mercredi à 10h45 au gymnase

Lors de votre inscription, n’oubliez
pas de fournir un certificat médical.
Le bureau vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année.

La Présidente,
Patricia Guillochon-Brion

Vie associative

Association des Parents et Amis
des Écoles Publiques de Noyen
Cette nouvelle rentrée scolaire a été
marquée par l’élection d’un nouveau
bureau. Désormais nous comptons sur
la coprésidence de Cécile Denoual et
Véronique Richard.
Nous vous rappelons que la plupart
des actions menées par l’Association
ont pour but de collecter de l’argent
qui est reversé chaque année aux
coopératives scolaires afin

d’aider au financement des différents
spectacles ou sorties de nos enfants.
L’Association organise également,
conjointement avec les enseignants,
des moments forts qui rythment l’année des petits et des grands, autant
d’occasions de partager de bons
moments entre parents également.
Cette année, l’association vous donne
rendez-vous:
- le 23 novembre pour
le loto
- le 13 décembre sur
la place de la mairie
pour le marché et la
remise du colis
réveillon
- le 19 décembre
pour la venue du
Père Noël dans les
écoles
- en février pour la
vente de brioches
- le 21 mars pour le
carnaval

- le 28 juin pour la fête des écoles.
L’Atelier créatif des parents a repris
avec la fabrication d’objets en bois,
en tissu, en cuir, la confection de
confitures, etc... vendus lors de la
foire d’automne et sur le marché
avant les fêtes de fin d’année.
Nous tenons à remercier les parents
d’élèves pour leur participation active
et pour l’enthousiasme dont ils ont
fait preuve l’an passé et comptons
encore sur eux cette année.
Si vous souhaitez suivre l’actualité de
l’association n’hésitez pas à nous
rejoindre sur notre compte facebook

Présidentes de l’Association
Cécile Denoual
Tél. : 02 43 92 26 61
E.mail : cdenoual@hotmail.com
Véronique Richard
Tél. : 02 43 95 41 26
E.mail : veronique.allory@wanadoo.fr
Armelle Cornuel,
secrétaire de l’association.

Les Chantoyants
La chorale des Chantoyants a recommencé ses répétitions avec de
nouveaux chants.
Nous donnerons un concert le
24 janvier à Loué avec des anciennes
et nouvelles chansons.
Nous serions ravi(e) s de vous
accueillir dans notre groupe avec des
répétitions dans la salle des Aînés
Ruraux, rue Hortense Ceuneau, les
mardis de 20 h à 21 h 30.
Inscription, renseignements :
Tél : 06 07 82 84 82 ou
02 43 94 86 48
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Vie associative

Générations Mouvement
Année 2014
Notre dernier bal de l’année le lundi
29 septembre est satisfaisant avec 223
personnes présentes.
Bonne participation au loto du dimanche 5 octobre avec environ 200
personnes. Tout le monde n’a pas eu
la chance de gagner.
Mercredi 15 octobre, repas cantonal à
Villaines organisé par Saint-Jean-duBois et Arthezé. 29 personnes de
Noyen ont apprécié le repas.
Une quarantaine de personnes du
Club était présente au repas des Têtes
Blanches, le dimanche 16 novembre.
Le dimanche 23 novembre, un petit
effectif d’une vingtaine de personnes
a participé au spectacle pour les
retrouvailles de Noël à Baugé.
Mardi 25 novembre, le repas de fin

d’année, à la salle polyvalente de
Noyen, est préparé par le restaurant le
Buisson et animé par Claude
Papillon.
Une adhérente de Noyen est partie en
voyage au Guatemala du 4 au 15
décembre voyage, organisé par la
fédération départementale.
Pour terminer l’année 2014, le jeudi
18 décembre, repas de Noël amélioré
au Club.
Le Club est peiné par le décès de
notre adhérente Madame Guimbert
Yvette survenu à l’âge de 85 ans.
Le Club est ouvert à tous. Vous
pouvez vous inscrire à l’Assemblée
Générale qui se tiendra le mardi 13
janvier 2015, à la salle polyvalente de
Noyen-sur-Sarthe

CALENDRIER des BALS 2015
Pour vos après-midi dansants
Salle polyvalente de Noyen
Lundi 30 mars 2015 :
avec Patrick Caron et Gilles
Lundi 29 juin 2015 :
avec Didier Gilbert et Irma
Vendredi 2 octobre 2015 :
avec Jean Michel Olivier
et Bruno Leblanc
Générations Mouvement
des Aînés Ruraux
de Noyen-sur-Sarthe
vous souhaitent
une joyeuse année 2015
Le Président,
M. Noir Gérard
Téléphone : 02 43 95 95 92

Jardinier Sarthois
L’Assemblée Générale aura lieu le
dimanche 1er février 2015.
La réunion commencera à 10 h précises (pas de ¼ d’heure sarthois !…).
Toutefois, vous serez accueillis à
partir de 9 h 15.
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Vous pourrez y recevoir votre carte
d’abonnement et votre enveloppe de
graines contenant 13 paquets de graines de légumes et 3 de fleurs.
L’abonnement vous donne droit
également à un bulletin trimestriel qui
vous sera envoyé par la poste ; celui-ci
reprend, notamment, le
calendrier lunaire du
trimestre ainsi que des
astuces et des conseils
pour la saison en cours.
Le tarif de la Poste pour
l’envoi du bulletin
trimestriel
ayant
augmenté et la TVA sur
les graines étant passée
à 10 %, le prix de l’adhésion est maintenant
de 15,50 € (pour ceux
qui souhaitent s’abonner uniquement au journal, le prix est de
7,50 €).

Comme les années précédentes, nous
organiserons un échange de graines
des variétés inhabituelles de légumes
ou de fleurs que vous souhaiteriez
faire connaître aux autres.
En fin de séance auront lieu la traditionnelle tombola gratuite et le verre
de l’amitié.
Le jardinage est une activité qui plaît
à tout âge. La preuve : notre section
de Noyen compte 2 adolescents de
14-15 ans : Benjamin Saulnier de
Noyen, depuis 2013, et Alexandre
Royer de Mézeray depuis cette année.
Alors, venez nous rejoindre !
Pour tous renseignements :
Jacques Dominé
Tél. 02 43 92 12 13.

Roseline Kaleta, secrétaire

Vie associative

Harmonie Municipale de Noyen
Les musiciens de l’Harmonie
Municipale de Noyen et leurs familles
se sont retrouvés pour fêter Sainte
Cécile, patronne des musiciens.
Ce fut l’occasion de présenter les
nouveaux musiciens et musiciennes
qui arrivent dans les rangs de
l’Harmonie cette année (pas tous
présents sur la photo) :
- Sophie Cornuel, à la clarinette
- Yannick Caroff, aux percussions
- Ludovic Gorget, à la trompette
- Marie Pottier, à la flûte traversière
- Philippine Dufour, à la flûte traversière
- Marie Lehoux, au clavier
- Victor Gougnon, à la clarinette
- Sébastien Menage, à la trompette
- Jean Claude Menage, à la clarinette
- Jeannot Menage, à la trompette
- Jacky Taugourdeau, à la clarinette
Des musiciens ont également été mis
en avant pour leur investissement au
sein de l’association :

- Anaïs Anfray, pour 5 années d’activité musicale
- Maryline Brossier, pour 5 années
d’activité musicale
- Quentin Liney, pour 5 années d’activité musicale
- Maxime Drouault, pour 5 années
d’activité musicale
- Xavier Lemasson, pour 30 années
d’activité musicale
- Marc Brossier, pour 30 années d’activité musicale dont 20 ans de direction d’orchestre
- Jacques Besnardeau, pour ses 65
ans, dont 55 années d’activité musicale et 19 années de direction d’orchestre
- Michel Guérin, pour ses 75 ans dont
64 années d’activité musicale
- Jean Mahuet, pour ses 80 ans, dont
62 années d’activité musicale, et 7
années de direction d’orchestre
- André Peltier, pour ses 80 ans dont
67 années d’activité musicale et 17
années de présidence

Ce sont désormais plus de 55 musiciens qui se réunissent à l’Harmonie
de Noyen sous la direction de MarieNoëlle Guérin, Marc Brossier et
Charly Villoteau qui préparent un
nouveau programme qui vous sera
dévoilé le 6 juin 2015.
D’ici là, l’Harmonie se produira le
9 janvier 2015, aux vœux du Maire,
au carnaval des écoles le 21 mars et à
la sortie officielle du 8 mai.
Nous vous proposons également un
Loto Géant, spécial bons d’achats, le
8 février 2015 avec à la clé un bon
d’achat de 1000 €.
Si vous avez envie de pratiquer la
musique, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer, nous vous accueillerons
avec plaisir.
En vous souhaitant à toutes et tous de
bonnes fêtes de fin d’année.
Musicalement,
L’Harmonie de Noyen
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Vie associative

L’Entente Val de Sarthe
L’Entente Val de Sarthe regroupe les
clubs de Noyen, Mézeray, Parcé et
Villaines.
Nous gérons 150 jeunes. Pour cela,
nous disposons d’éducateurs diplômés pour l’encadrement lors des
entraînements et des matchs du
samedi.
Nous accueillons les jeunes filles et
garçons dès l’âge de 5 ans.
Les entraînements se déroulent le
mercredi de 14 h à 16 h pour les
moins de 7 ans et moins de 9 ans, de
16 h 30 à 17 h 30 pour les moins de
11 ans.
Nous venons de recevoir le Label des
écoles de football des mains de
M. Christian FOUQUET, président
du District de la Sarthe de Football
pour le travail reconnu de l’ensemble
de l’Entente : les dirigeants, les
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éducateurs, les parents et nos sponsors que nous tenons à remercier.
Nous organiserons pour la
18e fois notre challenge U9 et
U11 le jeudi de l’Ascension
2015 avec la participation de
64 équipes au stade de
Noyen.
Des permanences sont assurées le mercredi après-midi
de 14 h à 16 au stade de
Noyen-sur-Sarthe par Alain
Davaze, le président.
Tél. : 06 87 26 29 63.

L’Entente dispose d’un site internet :
groupementvaldesarthe.siteweb.fr

Vie associative

EMI 2014 – 2015
Ecole de Musique Intercommunale
Noyen Mézeray Malicorne

École de Musique Intercommunale
Noyen, Mézeray, Malicorne
Une nouvelle saison est lancée. Cette année, 123 élèves se sont inscrits sur nos communes. Les
plannings ont été organisés, les instruments de location affectés, les professeurs contractualisés, la
rentrée est pratiquement bouclée.
La nouveauté de cette rentrée, ce sont nos interventions sur les Temps d’Activité Périscolaires (TAP).
Nos professeurs assurent des activités d’éveil musical. Les percussions, le jeu,
Quelques dates
la chanson en groupe permettent à de nombreux enfants de découvrir la
musique vivante.
Les plus assidus pourront s’inscrire à l’école, nous aurons certainement le
plaisir d’en accueillir quelques-uns dans les harmonies municipales d’ici
14 déc : Noël EMI
quelques années.
Malicorne
Concernant le changement de communauté de communes, Loué Brulon
Noyen (LBN) a validé le subventionnement de notre école.
Du côté du Val de Sarthe les discussions sont en cours. Souhaitons que les élus
communautaires décident de maintenir une vie associative en complément
d’une école centralisée à la Suze.
Du coté musical, nous avons le projet de nous équiper pour pouvoir sonoriser
les instruments et jouer ensemble avec les guitares, les claviers et les
instruments à vent. Si ce projet aboutit, tout l’auditoire pourra profiter des
progrès des musiciens lors des auditions.
Tout le bureau bénévole de l’école de musique intercommunale Noyen
Mézeray Malicorne vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et
une excellente année 2015.
Un petit rébus : il faut trouver une citation de Léonard Bernstein (compositeur
américain qui a notamment composé la comédie musicale West side story).

17 déc : Noël EMI
Médiatèque de Noyen
20 déc : Noël EMI
Ecole de Mézeray
4 fév : mini concert
St Jean du Bois
8 avril : mini concert
Noyen
21 juin : fête de la
musique

ON

ZIK, ON
(Sans R)
Réponse :
ecole.musique.intercom.noyen@gmail.com
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Vie associative

Judo Club Noyennais
Le Judo Club Noyennais vous
souhaite de bonnes fêtes de fin
d'année et vous invite à vous inscrire
toute l'année.
Les cours ont lieu tous les mercredis à
partir de 17 h suivant les âges jusqu'à
21 h.

Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez joindre le Président :
au 02.43.95.88.78
ou par courriel à l'adresse suivante :
brunoaubert8010@neuf.fr
Le bureau

Théâtre « Les Tréteaux de La Bluterie »
La troupe de Théâtre de Noyen est,
depuis le 15 novembre dernier, devenue l'association "LES TRÉTEAUX
DE LA BLUTERIE". Un bureau a été
nommé.
Président : Thomas ALLINANT,
Secrétaire : Noémie VANNIER,
Trésorier : Sandra SAUDUBRAY.
Depuis sa création en 1992, le théâtre
de Noyen faisait partie de l'association Noyen Communication.
Aujourd'hui, l'ensemble des membres
de la troupe remercie Noyen
Communication pour son accompagnement tout au long de ses longues
années.

26 VIVRE À NO
YE N -

Décembre 20

14

Comme toujours, les membres assurent les répétitions de théâtre le lundi
soir à la salle polyvalente et donnent
leurs représentations annuelles au
même endroit en fin d'année.
Les personnes désirant rejoindre la
troupe peuvent se présenter à la
mairie.
Enfin, la troupe des Tréteaux de La
Bluterie remercie sincèrement les
Noyennaises et les Noyennais qui
prennent le temps de nous épauler et
nous rencontrer lors de nos spectacles.

Les Tréteaux de La Bluterie ont
présenté cette année « BURN OUT »,
une pièce en 3 actes de Charles Istace.
Un franc succès ! En effet, plus de 450
personnes se sont déplacées et ont pu
nous applaudir durant notre représentation annuelle.
La troupe de Théâtre Noyennaise
remercie sincèrement l'ensemble des
Noyennaises et des Noyennais qui
nous ont épaulés durant ce week-end.
Merci à notre public de venir si
nombreux et de nous témoigner tant
d’encouragement et de gentillesse.
A l'année prochaine !
Le bureau

e
Vie économiqu

Marché hebdomadaire
Départ en retraite
Sur le marché de Noyen-sur-Sarthe
chaque samedi matin, depuis plus de
8 ans, on trouvait sur son étal tout ce
dont toute ménagère, bricoleuse ou
créatrice a besoin en matière de
mercerie : rubans multicolores,
boutons de toutes formes, palette de
bobines de fil en tout genre, fermetures éclairs…
Souriante et de bon conseil, Madame
Doineau Nicole a pris sa retraite en
octobre, ayant débuté à 14 ans et dont
les parents faisaient aussi les marchés
mérite une belle retraite.
La municipalité a fêté l’événement,
entourée de ces collègues.

Artisan Plaquiste
Artisan plaquiste
M. BIHOREAU Benoît,
15 rue Pasteur, 72430 NOYEN
Plaquiste, jointoyeur,
aménagement de combles
Tél. : 06 74 50 83 22 et
02 43 92 24 75

Benoit BIHOREAU
Plaquiste jointoyeur

• Pose plaque de plâtre
• Aménagement de combles
• Joint de finition
• Isolation
• Pose menuiseries intérieures
Tél. 06 74 50 83 22
15, rue Pasteur - 72430 Noyen-sur-Sarthe
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fêtes 2015
Calendrier des

2 01 5

Janvier 2015
Dim. 4 : Galette de la Pétanque
Ven. 9 : Vœux du Maire
A.G. et Galette du Gardon Noyennais à La Suze
Sam. 10 : Championnat Badminton
A.G. et Galette Amicale Pompiers
Dim. 11 : Loto de Carpes Noyen 72
Mar. 13 : A.G. Générations Mouvement
Ven. 16 : A.G. et Galette Comité du Hameau de Mont
Sam. 17 : Galette du Judo
Rassemblement jeunes basketteurs à Malicorne
Médiathèque : spectacle jeunesse de 3 à 10 ans
Mer. 21 : Médiathèque : rencontre avec Matthieu Maudet, auteur
Ven. 23 : Galette de l’École Privée
Sam. 24 : Galette des Amis de la Madeleine
Ven. 30 : A.G. et Galette du Jumelage
Sam. 31 : Galette de Noyen-Communication

Février
Dim. 1 : A.G du Jardinier Sarthois
Lun. 2 : Médiathèque : Film et débat «déchets à ménager»
Du 3 au 14/03 : Médiathèque : Exposition «la Prévention des Déchets»
Dim. 8 : Loto Harmonie Municipale
Dim. 15 : Loto de Carpes Noyen 72
Mar. 24 : Médiathèque : «Fabrication de produits ménagers naturels»

Mars
Dim. 1 :
Mer. 4 :
Sam. 7 :
Dim. 8 :
Jeu 19 :
Ven. 20 :
Sam. 21 :
Dim. 22 :
Mar. 24 :
Sam. 28 :
Lun. 30 :

Championnat GRS
Médiathèque : Séance de jeu vidéo collective «Wii Karting»
Pêche à la truite du Gardon Noyennais
Loto de la Pétanque
Championnat de badminton
Spectacle LBN pour enfants
Spectacle LBN
Carnaval de toutes les écoles
Concours de pétanque ouvert à tous
Loto Entente Jumelage Foot
Médiathèque : rencontre «De la Terre à l’Assiette»
Portes ouvertes de l’École Privée
Soirée cabaret de la SSN
Bal Générations Mouvement

Avril
Ven. 3 : Concours de belote de Générations Mouvement
Du 4 au 16/05 : Médiathèque - Exposition «Jardiner au naturel»
Mer. 8 : Médiathèque : «Atelier découverte des plantes aromatiques»
Dim. 12 : Loto de l’École Privée Notre Dame du Sacré-Cœur
Sam. 18 : Concours de pétanque ouvert à tous
Mer. 22 : Médiathèque : Film «Les aventures de Samy»

Mai
Du 1 au 3 : Enduro Carpiste Jeunes du Gardon Noyennais
Séjour à Alfen
Mer. 6 : Concours de pétanque cantonal de Générations Mouvement
Jeu. 7 : Concert de l’École Publique
Ven. 8 : Commémoration Armistice 1945
Dim. 10 : Concours de pétanque mixte en doublette
Jeu. 14 : Tournoi de foot de l’EVS
Ven. 15 : Médiathèque - Concert de Soejoe
Sam. 23 : Concours de pétanque en triplettes
Pêche à la truite de l’UNC
Ven. 29 : Médiathèque : Conférence sur l’éco-consommation
Sam. 30 : Exposition vente des Travaux Manuel à la Mairie

Juin
Sam. 6 : Médiathèque - Présentation de ses ressources numériques
Concert de l’Harmonie Municipale
Ven. 12 : Aubade de l’Harmonie Municipale au Foyer Logement
Dim. 14 : A.G. et tournoi de basket à Malicorne
Ven. 19 : A.G du Badminton
Sam. 20 : Aubade de l’Harmonie Municipale place de la Mairie
Gala de la GRS
Dim. 21 : Kermesse de l’École Privée à l’école
Du 23 au 4/07 : Médiathèque : Exposition des écoles publiques
Sam. 27 : Concours pétanque en doublette
Soirée de l’Été du G.C.A.I.
Dim. 28 : Fête des Écoles Publiques
Lun. 29 : Bal Générations Mouvement

Juillet
Du 3 au 5 : Enduro Carpiste du Gardon Noyennais
Sam. 4 : BSN : Concours des invités
Du 7 au 14/08 : Médiathèque : Exposition «La Terre vu du Ciel»
Du 7 au 29/08 : Médiathèque : Jeu-concours «Photo de couverture»
Jeu. 9 : Médiathèque : Film «Mia et le Migou»
Ven . 10 : Concours de pétanque en doublette 50 ans et plus
Médiathèque : Film «Home»
Sam. 11 : Soirée Moules-Frites Amicale Pompiers (sous réserve)
Mar. 14 : Fête Nationale
Sam. 25 : Noyen en Fête
Concours pétanque en doublette

Août
Lun. 10 : Découverte des étoiles filantes (ou le 11 ou le 12 ?)
Ven. 14 : Fête de Mont - Loto
Sam. 15 : Fête de Mont - Vide Grenier - Feu d’artifice et bal gratuit
Dim. 16 : Fête de Mont - Cochon grillé dansant
Dim. 30 : BSN concours des licenciés

Septembre
Sam. 12 : Concours de pétanque en doublette
Ven. 18 : A.G. de l’Harmonie Municipale
Dim. 27 : Foire Gastronomique et de l’Artisanat du G.C.A.I.

Octobre
Lun. 2 :
Dim. 4 :
Sam. 10 :
Dim. 18 :
Sam. 24 :
Dim. 31 :

Bal de Générations Mouvement
Loto de Générations Mouvement
Concours de pétanque en doublette
Concert de l’Harmonie de Noyen
Soirée repas dansant École Privée
Loto de Carpes Noyen 72

Novembre
Mer. 11 :
Dim. 15 :
Sam. 21 :
Dim. 22 :
Mar. 24 :
Sam. 28 :
Dim. 29 :

Armistice 1918 et Banquet de l’UNC
Repas des Têtes Blanches
Découverte Full contact, Aïkido et A.G. des Arts Martiaux
Loto des Écoles Publiques
Repas de Générations Mouvement
Représentation de Théâtre
Représentation de Théâtre

Décembre
Ven. 4 : Spectacle et arrivée du Père Noël
Sam. 5 : Téléthon
Sainte-Barbe Sapeurs-Pompiers
Ven. 11 : A.G Pétanque Noyennaise
Dim. 13 : Loto amicale des Sapeurs-Pompiers
Sam. 19 : A.G. Gardon Noyennais
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