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Sapeurs-Pompiers
RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE
DU SAMEDI 11 JUILLET !!!
Grâce à vous, la soirée de l’an dernier fut un succès, nous avons le
plaisir de vous annoncer que nous
renouvelons l’expérience !!
L’Amicale des Sapeurs Pompiers
de Noyen sur Sarthe vous convie
à sa soirée « Moules à volonté Frites » du samedi 11 juillet 2015 à
partir de 19 h, place Jean Armand à
Noyen sur Sarthe.
Tarif : 14 euros (entrée+plat moules/
saucisses/frites+fromage+dessert et
café).
Animation : LCA SONORISATION (Christophe Levesque)
Renseignez-vous auprès de vos
sapeurs-pompiers pour la réservation de vos repas. Venez nombreux !

RECRUTEMENT
Nous vous rappelons que le centre
de secours de Noyen recrute toute
l’année.
Après un examen médical complet
et la validation de votre casier judiciaire vierge, vous pourrez commencer les formations et valider les
étapes.
Vous êtes disponible en journée,
votre profil nous intéresse !
Prenez contact avec notre Chef de
Centre, le Capitaine Claude Lefranc
06 19 61 28 55.
Le Bureau de l’Amicale

N°

Le Mot du Maire
BUDGET 2015
Le conseil municipal sera amené
dans les jours à venir à voter le budget 2015.
Ce sont, chacun en convient, des
moments importants dans la vie
d’une collectivité comme la nôtre,
sachant que les dotations forfaitaires
de l’État sont en baisse, pour 4 années
consécutives (tableau ci-joint).
La seule alternative sera en effet de
procéder à des arbitrages sur le fonctionnement et l’investissement.
Les communes ont déjà été largement
sollicitées pour participer à l’effort de
redressement des comptes publics. Un
effort auquel est venu s’ajouter d’importantes dépenses « contraintes » que
je rappelle : revalorisation des catégories C, hausse de la TVA, réforme des
nouveaux rythmes scolaires (coût par
élève/année : 213,81 E x 170 élèves =
36 347 E).

Contribution au redressement des finances
publiques au titre de 2014.

2014

2015

2016

2017

- 15 708 E

- 15 708 E

- 15 708 E

- 15 708 E

- 38 736 E

- 38 736 E

- 38 736 E

- 38 736 E

- 38 736 E

Montants estimés
des contributions
supplémentaires
annuelles
sur la période
2015-2017.

Perte annuelle
par rapport à 2013

À partir du 1er juillet 2015, l’instruction des demandes d’autorisation
d’urbanisme reviendrait à la charge
des communes. Ce qui met fin à la
mise à disposition gratuite des services de l’État, donc un coût supplémentaire pour la commune, entre
8 000 à 10 000 E. Nous allons travailler en collaboration avec LBN et Val
de Sarthe pour nous doter de services
communs.
Il y aura encore des investissements
importants sur la commune en 2015,
mais restons positifs, car avec une
gestion rigoureuse depuis plusieurs
années et pratiquement plus de remboursements d’emprunts, cela nous
permettra d’autofinancer les projets 2015.
Jean-Louis Morice

- 38 736 E

- 15 708 E

- 55 444 E

- 93 179 E

- 131 915 E

Génération Mouvement
L’assemblée générale suivie de la
galette le mardi 13 janvier a réuni
environ 100 adhérents.
Cette année, 10 nouveaux adhérents nous ont rejoints.
Nous les remercions, avec une cotisation de 13 E pour les adhérents,
6 E pour les sympathisants et 8 E
pour le magazine « retraité au Village »
En 2014 l’effectif était de 152
membres, au cours de cette année il
y a eu 5 décès et 8 adhérents n’ont
pas renouvelé leur adhésion.
Le 1er trimestre, nous avons eu :
- Le concours de belote interne au
club
- L’après-midi crêpes
- L’assemblée générale cantonale
au Bailleul
- Le repas choucroute au club
- Le bal à la salle polyvalente de
Noyen
Composition du bureau :
Président				
Gérard NOIR
1 Vice-Présidente		
Lucette GILBERT
2 Vice-Président		
Michel BRAULT
Trésorier				
Guy SOUCHARD
Trésorier adjoint
Jacqueline BEAUCHEF
Secrétaire				
Christian RABEUX
Secrétaire Adjoint			
Claude NAVEAU
Responsable informatique
Christian RABEUX
Inscription et règlement du voyage
« le Choletais » du mercredi 8 juillet 2015, les jeudis 9 et 30 avril, de
10h à 12h				
Base 50 personnes : prix 68 E
Base 40 personnes : prix 76 E
Le Président, Noir Gérard
Tél. : 02 43 95 95 92

Compte-rendu des conseils municipaux
de décembre 2014 et février 2015
Mise en place
de la redevance incitative
Point sur les décisions prises par
le conseil communautaire de LBN
quant à la grille tarifaire de la redevance 2015 concernant certains cas :
- terrains de loisirs raccordés en eau
et électricité et les résidences secondaires : 180 E
(si également résidence principale
sur le territoire de la communauté
de communes, alors 90 E au lieu de
180 E pour le terrain de loisirs ou la
résidence secondaire).
- terrains de loisirs raccordés en eau
ou électricité : 90 E
- terrains de loisirs non raccordés en
eau ni en électricité : 0 E
- maison de retraite : 90 E / résident
- commerçants ou artisans qui ont
leur résidence principale sur le territoire de la communauté de communes : 90 E
Pour les assistantes maternelles et les
personnes incontinentes, le conseil
communautaire prendra la décision
en janvier.
M. Morice informe le conseil municipal qu’il a reçu le « collectif de Noyen
» lequel lui a remis une pétition contre
le nouveau système de ramassage
des déchets ménagers. Cette pétition
a recueilli 381 signatures. Elle a été
transmise au président de la communauté de communes.
Concernant le fonctionnement des
colonnes d’apport volontaire pour les
ordures ménagères, M. Jarrié informe
le conseil municipal que durant
les premières semaines de janvier,
celles-ci ne fonctionneront pas encore
avec le badge en raison de tests techniques effectués par le prestataire.

Organisation accueil enfants
en 2015 : vacances et
périodes avec jours fériés
- Ascension
Jeudi 14 mai, l’école publique
reporte les cours le mercredi 8 avril
Pas d’accueil vendredi 15 mai
- Pentecôte
Lundi 25 mai, les écoles n’ont pas
classe. Pas d’accueil le lundi 25 mai

- Vacances Noël
du 20 décembre 2014
au 4 janvier. Rentrée le 5 janvier
Pas d’accueil
L’organisation de l’accueil de loisirs
durant les petites vacances scolaires
relève de la compétence de la communauté de communes Loué-BrûlonNoyen (LBN). Les jours d’accueil ne
sont pas déterminés à ce jour.
La commission Enfance-Jeunesse de
LBN travaille actuellement à l’harmonisation des tarifs et des tranches
d’âge au sein des différents centres
de loisirs de la communauté de communes.
Concernant l’accueil de loisirs de
l’été, la compétence relève de la commune pour le moment. Le conseil
communautaire de LBN décidera en
janvier s’il souhaite se voir confier
cette compétence pour les vacances
d’été.

Convention de mise
à disposition
de la garderie périscolaire
Le conseil municipal avait décidé
lors de la séance du 24 juillet 2014 de
mettre à disposition à titre gratuit la
garderie périscolaire à l’OGEC (organisme de gestion de l’école ND du
Sacré-Cœur) le mercredi de 9h à 12h
du 3 septembre au 17 décembre 2014.
Pour mémoire, les élèves des écoles
publiques de Noyen ayant classe le
mercredi matin depuis la rentrée, le
conseil municipal avait décidé de la
fermeture de la garderie périscolaire
le mercredi matin.
L’école Notre Dame du Sacré-Cœur
n’ayant pas appliqué la réforme des
rythmes scolaires, les élèves n’ont
donc pas classe le mercredi matin.
Devant la difficulté de certains parents
d’élèves de l’école ND du Sacré-Cœur
pour garder leurs enfants le mercredi
matin, et les locaux de la garderie
n’étant pas utilisés le mercredi matin,
il a été décidé de mettre les locaux à
la disposition de l’OGEC, lequel se
charge de recruter un animateur pour
assurer la garde des enfants (environ 10 familles concernées pour 17
enfants).

M. le Maire propose au conseil municipal de renouveler la convention de
mise à disposition des locaux de la
garderie périscolaire au bénéfice de
l’OGEC les mercredis en période
scolaire de 9h à 12h pour une durée
de 6 mois, du 5 janvier au 3 juillet
2015.
Cette mise à disposition est gratuite,
les frais de fonctionnement (eau,
électricité, chauffage…) restant à la
charge de la commune.
Le conseil municipal accepte la proposition

Convention
de prestation de services
Afin de poursuivre la mise en œuvre
des activités périscolaires, M. le
Maire propose au conseil municipal
de renouveler la convention de prestation de services à titre onéreux avec
l’école de musique intercommunale.
Les termes de la convention prévoient
une indemnité horaire de 24 E TTC
(charges et assurance comprises),
à raison de 3 heures d’activités par
semaine pour une durée de
6 mois (du 5 janvier au 3 juillet ).

Rapport annuel sur le prix
et la qualité du service
public de l’eau potable
Le service est affermé auprès de
VEOLIA EAU.
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment 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).
Le service public d’eau potable géré
par le syndicat dessert 19 communes
et 9909 habitants au 1er janvier 2013,
soit 5258 abonnés (dont 25% de
Noyen).
Les volumes d’eau potable vendus
aux abonnés ont baissé de -5,9% en
2013 par rapport à 2012. Ils étaient de
648 684 m3 en 2013 contre 689 509
m3 2012.
Le linéaire du réseau de canalisations
hors branchements a augmenté de
29,08 km en 2013 par rapport à 2012,
soit un total de 392,7 km.
Tarification
Pour une consommation de 120m3, le
prix total de la facture est de 249,51 E

TTC au 1er janvier 2014, soit un prix
au m3 de 2,08 E TTC, ce qui représente une hausse de +7,4% par rapport à 2012.
Cette hausse est due à une augmentation de +13,4% de la part du syndicat,
de +1,6% de la part du délégataire, de
+41,9% de la redevance à l’agence de
l’eau et +7,4% de la TVA.
Indicateurs de performance
Qualité de l’eau : Taux de conformité
des 33 prélèvements réalisés en 2013
(microbiologie et paramètres physico-chimiques) : 100%.
Rendement du réseau de distribution
87,7% en 2013 contre 88,8% en 2012
(ratio volume vendu aux abonnés sur
le volume mis en distribution).
Indice linéaire de pertes en réseau
0,6 m3 /jour / km.
Financement des investissements
Branchements en plomb :
Nombre total de branchements : 5 663
Nombre de branchements en plomb
modifiés ou supprimés : 98 (dont 45
à Noyen)
Nombre de branchements en plomb
restants : 292
Montant travaux engagés : 414 358 E
État de la dette : Encours de la dette
au 31/12/2013 : 2 337 965,21 E
Montant remboursé en 2013 (capital
et intérêts) : 262 110 E

Tarifications salle polyvalente
et gymnase
au 1er janvier 2016
Il est rappelé qu’au 1er janvier 2006,
il a été décidé d’une tarification différente pour les résidents hors commune et que l’utilisation de la grande
salle pour des spectacles payants
(culturels, sportifs…) est gratuite
pour les associations de Noyen.
Les associations intercommunales
sont considérées comme des associations de Noyen.
Les locaux ne peuvent être réservés
ou loués par les organisateurs professionnels de bals, lotos, jeux de cartes.
Depuis le 1er janvier 2013, la tarification pour les associations de Noyen
est :
- week-end, 1ère utilisation payante de
l’année civile : tarif association
- week-end, utilisations suivantes :
tarif privés Noyen

Génération Mouvement
Programme 2e trimestre
Mois d’avril
Jeudi 2 : Cartes et jeux
Vendredi 3 : Concours cantonal de
belote à la salle du club
Mardi 7 : Travaux manuels
Jeudi 9 : Cartes et jeux
Jeudi 16 : Cartes et jeux
Mardi 21 : Repas cantonal à Mézeray
Jeudi 23 : Cartes et jeux
Mardi 28 : Travaux manuels
Jeudi 30 : Repas mensuel au club
Mois de mai
Mercredi 6 : Concours cantonal de
pétanque sur le terrain de pétanque
de Noyen : Participation 4 E
Jeudi 7 : Cartes et jeux
Mardi 12 : Travaux manuels
Jeudi 14 : Férié (pas de Club)
Mardi 19 : Pique-nique et pêche à
Baugé
Jeudi 21 : Cartes et jeux
Mardi 26 : Travaux manuels
Jeudi 28 : Repas mensuel au Club
Mois de juin
Jeudi 4 : Cartes et jeux
Mardi 9 : Travaux manuels
Jeudi 11 : Cartes et jeux
Jeudi 18 : Cartes et jeux
Mardi 23 : Travaux manuels
Jeudi 25 : Repas mensuel au club
Lundi 29 : Bal salle polyvalente à
Noyen
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1-GRANDE
1-GRANDE SALLE
SALLE

Petite
Petitesalle
salleavec
avecgrande
grandesalle
salle

Associations
Associationsde
de
Noyen
Noyen

Privés
Privésde
deNoyen
Noyen

Autres
Autres

140
140€€
181,50
181,50€€(journée)
(journée)
223
223€€(week-end)
(week-end)

294
294€€
335,50
335,50€€(journée)
(journée)
377
377€€(week-end)
(week-end)

337
337€€
378,50
378,50€€(journée)
(journée)
420
420€€(week-end)
(week-end)

50,50
50,50€€

133,50
133,50€€

161
161€€

50,50
50,50€€

175
175€€

202,50
202,50€€

199
199€€

415
415€*
€*

470€
470€**

283
283€€

498
498€*
€*

553
553€*
€*

00€€
41,50
41,50€€(journée)
(journée)
83
83€€(week-end)
(week-end)

00€€
41,50
41,50€€(journée)
(journée)
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83€€(week-end)
(week-end)

00€€
41,50
41,50€€(journée)
(journée)
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83€€(week-end)
(week-end)

00€€
41,50
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(journée)
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83€€(week-end)
(week-end)

202
202€€
243,50
243,50€€(journée)
(journée)
285
285€€(week-end)
(week-end)

242
242€€
283,50
283,50€€(journée)
(journée)
325
325€€(week-end)
(week-end)

00€€

194
194€€

268
268€€

00€€

235,50
235,50€€

309,50
309,50€€

00€€

++140
140€€

++150
150€€

00€€

++184
184€€

++194
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Du01/05
01/05
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au31/01
31/01
Du
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2- PETITE
SALLEcartes, lotos, vin d'honneur, l'accès à la cuisine sera facturé : 10 €
Pour
Pourles
lesbals,
bals,jeux,
jeux, cartes, lotos,Petite
vin d'honneur,
l'accès à la cuisine sera facturé : 10 €
salle
Associations de
Noyen

Privés de Noyen

Autres

Du 01/ 05
au 31/ 10

0,00 €

41 € (½ journée)
81 € (journée)

52,50 € (½ journée)
93 € (journée)

Du 01 /11
au 30/ 04

0€

63,50 € (½ journée)
114 € (journée)

75 € (½ journée)
126 € (journée)

Du 01/ 05
au 31/ 10

93 €

213,50 €
(voir conditions
générales)

242 €

Du 01/ 11
au 30/ 04
Du 01/ 05
au 31/ 10
Du 01/ 11
au 30/ 04

137 €

257,50 €

286 €

69,50 €

73 € (journée)

91 €

102,50 €

106 € (journée)

124 €

Périodes

Réunion
Galette
Formation
Cours

Repas + bar + cuisine

Jeux, cartes et
jeux divers

Matériel
3 – MATÉRIEL
Les tables et les chaises sont Les
mises
à disposition
gratuitement
mais non
installées.
Autres
utilisateurs
tables
et les chaises
sont mises
à disposition gratuitement mais non - Jusqu’à 50 couverts : 34 E
Associations
Autres utilisateurs
- les suivants par 50 : 29 E
installées. de Noyen
Jusqu'à 50 couverts
0€
34 €
Une somme forfaitaire de 300 E sera
Associations de Noyen
les suivants par 50
0€
29 €
facturée en cas de détérioration du
- Jusqu’à 50 couverts : 0 E
suivants
paren50cas
: 0deE détérioration dumicro
Une somme forfaitaire de 300 -€les
sera
facturée
microHF.
HF.

Salle des sports
L’utilisation en est gratuite (scolaire,
associations de Noyen et hors Noyen,
manifestations
sportives
même
payantes), sauf pour les manifestations exceptionnelles pour lesquelles
le tarif est de 395 E pour les associations de Noyen et de 799 E pour les
autres utilisateurs.
La location des tapis pour utilisation
du gymnase à d’autres usages que
sportifs est fixée à 86 E pour 48 h
maximum.
Vaisselle manquante
- Élément de couvert : 1 E
- Assiette : 6 E
- Tasse à café : 3 E
- Grille four électrique : 24 E
- Pichet : 17 E
- Soucoupe : 2,50 E
- Plat four inox : 59 E
- Louche : 8 E
- Plateau : 7 E
- Corbeille à pain : 7 E
- Légumier : 11 E
- Saucier : 3 E
- Verre, coupe : 1,70 E
- Écumoire : 18 E
- Plat inox : 23 E
Conditions générales
Les tarifs mis en place s’entendent
pour une location
- le week-end :
- pour les associations : du vendredi
18h au dimanche 9h maximum, ou
du samedi 14h au dimanche 23h
maximum.

- pour les autres utilisateurs : du vendredi 18h au dimanche 23h maximum.
En cas de dépassement, le tarif est
majoré de 50 %.
- en semaine, la location est pour 24 h
maximum.
La réservation se fait par écrit à la
Mairie, et donne lieu au versement
d’un acompte égal à 30 % de la location. Cet acompte ne sera pas restitué
en cas d’annulation.
Une somme forfaitaire de :
- 100 E sera facturée en cas de problème de propreté ou de rangement,
- 250 E seront facturées en cas de
dégradations.
Les ventes qui pourraient dégrader
les sols sont interdites.
Le tarif « associations de Noyen » est
réservé aux associations type loi 1901
de la commune ou intercommunales
dont Noyen fait partie (LBN).
Pour les associations hors commune,
c’est le tarif « autres utilisateurs » qui
s’applique, sauf cas particulier que
Monsieur le maire pourra examiner.
Les utilisateurs sont responsables des
dégâts qu’ils pourraient occasionner
et ils devront souscrire une assurance
en conséquence.

Projet de schéma d’aménagement
et de gestion de l’eau
et des risques d’inondation
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
rend publique l’organisation d’une
consultation accessible sur :
www.prenons-soin-de-leau.fr
La notice d’information, le questionnaire et des supports de promotion y
sont consultables.
Les observations recueillies seront
étudiées par le comité de bassin et
les services déconcentrés de l’État
établiront, avant 2015, une version
définitive.

UNC - AFN
Assemblée générale
de la section des anciens
combattants UNC AFN de Noyen
et de Saint-Jean-du-Bois
Renouvellement du tiers sortant :
tous réélus
Bureau : Président : René Ligneul ;
Vice-président : Gérard Audiget ; Secrétaire : Ginette Chanal ;
vice-secrétaire : Robert Coubard ;
Trésorier : Jean Pipart ; vice-trésorier: Frédéric Launay ; porte-drapeaux : Alain Morin ; Bernard
Bedu, Frédéric Launay
Le bilan financier : équilibré
Ginette Chanal

Parents d’Élèves
des Écoles Publiques
En ce début d’année 2015, l’association peut dresser un premier
bilan des actions menées depuis la
rentrée.
Il faut d’abord souligner que nous
sommes heureux de compter cette
année de nombreux nouveaux
parents volontaires et motivés, le
tout dans une ambiance souvent
conviviale et détendue.

Vie pratique
Carte nationale d’identité
Renouvellement :
Elle est gratuite et vous devez la
demander en mairie, muni de votre
ancienne carte d’identité, d’un extrait
d’acte de naissance (si votre carte
est périmée depuis plus de 2 ans
uniquement), de 2 photos d’identité
(format spécifique) et d’un justificatif de domicile datant de moins de
6 mois (facture EDF ou TELECOM).
À défaut de présentation de votre
ancienne carte d’identité, vous devrez
vous acquitter d’un montant de
25 euros en timbres fiscaux. ATTENTION : un délai de 4 à 6 semaines est
nécessaire pour l’établir.

Passeport

En décembre,
l’arrivée du
Père Noël à
moto dans les
deux écoles
a ravi petits
et grands. Le
colis réveillon a été remporté par M.
et Mme Ménard de Sablé-sur-Sarthe. Ce dernier leur a été remis le
samedi 13 décembre sur le marché
où l’association a connu un franc
succès avec son marché de Noël
malgré une météo difficile.
L’atelier créatif des parents a tenu
ses premières réunions et le travail
s’organise dans la bonne humeur.
La vente de brioches en février a
très bien fonctionné, a permis aux
gourmands de se régaler.
Le Carnaval a eu lieu le 21 mars et a
vu les enfants déguisés défiler dans
Noyen au son de l’harmonie municipale. À cette occasion, vous avez
pu déguster de délicieuses crêpes
sur le stand de l’association présent
sur le marché.
Le dernier rendez-vous de l’année
sera la fête des écoles le 28 juin.
Réservez cette date!
Le bureau

Depuis l’instauration du passeport
biométrique la demande doit être
déposée auprès d’une mairie de votre
choix équipée d’une station d’enregistrement des passeports, plusieurs en

Sarthe dont Brûlon : 02.43.95.60.28 ;
Sablé : 02.43.62.50.00.
Il est recommandé vivement de
prendre contact avec la mairie de
votre choix pour prendre rendez-vous
et connaître les pièces à présenter
pour l’établissement du document.
Le passeport est payant, renseignez-vous aussi sur le prix.

CARTE GRISE
Si vous faites l’acquisition d’un véhicule, vous pouvez vous adresser à la
mairie pour faire le changement de
la carte grise. Vous devez fournir le
certificat de vente, l’ancienne carte
grise, une enveloppe timbrée avec
votre nom et votre adresse, un justificatif de domicile de moins de 6 mois
(EDF, téléphone) et joindre un chèque
dont le montant varie en fonction de
la puissance fiscale du véhicule (vous
informer auprès du secrétariat).

Mobili’TIS
Parce que l’égalité devant les transports est un droit, le Conseil général
de la Sarthe et les TIS se sont associés, il y a 10 ans, pour créer Mobili’TIS.
Mobili’TIS est un service de Transport à la Demande, réservé aux Personnes à Mobilité Réduite, résidant
dans les communes desservies par les
lignes TIS. Il permet aux Personnes à
Mobilité Réduite et à leur accompagnateur d’effectuer des trajets «porteà-porte» entre leur lieu de résidence
et Le Mans Métropole pour 2,10 E.

Pour bénéficier du service Mobili’TIS, il faut être titulaire d’une carte
d’invalidité à 80 % et ne pas être
en mesure d’utiliser les transports
en commun existants. Les inscriptions peuvent se faire par courrier via
le formulaire d’adhésion Mobili’TIS
que vous retrouverez en mairie ou en
gare routière directement.
Pour plus d’information, n’hésitez
pas à composer le numéro vert:
0 805 80 160
(appel gratuit depuis un poste fixe)
ou à consulter le site internet :
www.lestis72.com»

Conseils de la Gendarmerie
Les personnes âgées,
cible des escrocs
Depuis le début de l’année, plusieurs
escroqueries ciblant les personnes
vulnérables ont été recensées par les
forces de sécurité au sein du département de la Sarthe.
Vols de cartes bancaires
À titre d’illustration, la police vient
d’élucider 12 affaires de vols et d’escroquerie de cartes bancaires visant
pour la plupart, des personnes âgées.
D’autres escroqueries sont commises
au domicile des personnes vulnérables.
Pour vous protéger, quelques règles
de prudence :
- N’ouvrez pas la porte de votre domicile à n’importe qui ;
- Vérifiez l’identité des personnes qui
frappent à votre porte : méfiez-vous
de faux employés d’EDF, GDF, la
Poste, France Télécom, faux policiers ou gendarmes ;
- Demandez à voir la carte professionnelle de la personne se présentant à vous, même si cette dernière
est en tenue d’uniforme ;
- Restez vigilants envers les personnes vous proposant des services
à domicile.
En cas de doute, n’hésitez pas à
contacter le commissariat ou la brigade de gendarmerie la plus proche
de votre domicile ou composez le 17.
Les ruses sont multiples,
alors il convient de rester vigilant.
En cas de doute, n’hésitez pas à
contacter le commissariat ou la brigade de gendarmerie la plus proche
de votre domicile ou composez le 17.

Votre domicile
Protéger votre domicile
- Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable.
- Soyez attentifs à vos clés.
- Soyez vigilants sur les accès de
votre domicile.
- Avant de laisser quelqu’un pénétrer
dans votre domicile, assurez-vous
de son identité.
- Ne laissez pas vos objets de valeur
en évidence.
Vous pouvez contacter votre référent

sûreté pour réaliser une consultation
de sûreté de votre domicile (renseignez-vous auprès du commissariat de
police ou de votre brigade de gendarmerie).
En cas d’absence
- Ne donnez pas d’informations sur
vos dates d’absences.
- Donnez l’impression que votre
domicile est habité.
- Faites suivre votre courrier, faites
un transfert de votre ligne téléphonique.
- Signalez votre absence au commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie dans le cadre de l’opération « tranquillité vacances
». Des patrouilles pour surveiller votre domicile seront
organisées.
- Signalez au commissariat ou
à la brigade tout fait suspect.
Si vous êtes victime
d’un cambriolage
- Si vous êtes présent pendant
le cambriolage, ne prenez
pas de risque.
- Prévenez immédiatement, en
composant le 17, le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie. Déposez plainte (munissez-vous d’une carte d’identité).
Vous pouvez prédéposer plainte en
ligne
(www.pre-plainte-en-ligne.
gouv.fr).
- Protégez les traces et les indices.
- Faites opposition auprès de votre
banque, déclarez le vol à votre assureur.
Les policiers et les gendarmes sont
à votre service, demandez leur
conseil, signalez tout fait suspect.
Pour en savoir plus :

www.interieur.gouv.fr

Carpe Noyen 72
Carpe Noyen 72, présidé par
M. Levesque Christophe, envoie
2 équipes aux manches qualificatives des championnats de France
seniors.
1re équipe composée de M. Daillère
Bernard et M. Bregeon Thierry.
2e équipe M. Rousseau Damien et
M. Faribault Romain.
du 4 au 6 avril 2015 à St Genou
(dép. 36) pour la 1re manche.
du 22 au 25 mai 2015 à Noyen-surSarthe pour la 2e manche.
La finale se déroulera du 5 au
12 septembre 2015 à St Fargeau
(dép. 89).
M. Bourgeton Charly et M. Borde
Antonin pour les championnats
France Jeune moins de 18 ans à St
Genou (dép. 36), qui se dérouleront
du 9 au 12 juillet 2015.
Nous leur souhaitons bonne chance
et rendez-vous sur le site
www.carpenoyen72.com
Le bureau

Départ en retraite de M. Lemercier
À l’écoute, efficace, discret, il est un
exemple accompli du parfait agent
communal.
Vous l’avez vu faire face au quotidien prévisible et aux imprévus, mais
aussi embellir les parterres de la commune...
Ah le fleurissement ! une des mains
vertes de « l’équipe du service technique » ? Nul doute, c’est sa passion, sa spécialité qui lui a valu de
contribuer à l’obtention de la 1re fleur
de Noyen, à l’aménagement de l’aire
naturelle.
Après 14 années au service de la commune, nous souhaitons une retraite
paisible à Monsieur Lemercier.

CdF Hameau de Mont
90e FÊTE
du HAMEAU de MONT !!!
En effet, cela fait 90 ans cette année
que les habitants des contrées environnantes viennent à la Fête de
Mont.
Durant toutes ces années, la fête a
eu de multiples visages. Les activités, attractions, jeux ont évolué
avec le temps. Sa durée a elle aussi
varié ; d’1 à 4 jours ! Et qui n’a pas
entendu dire « j’ai rencontré ma
femme au bal de Mont ».
Elle a pourtant conservé ses caractéristiques : elle a toujours lieu le
15 août, toujours au même endroit
(ou presque) et organisée par une
poignée de bénévoles.
Cette année ne faillira pas à la tradition. Vous pourrez venir à Mont
3 jours :
Vendredi 14 pour le loto.
Samedi 15 : vide-grenier, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et
bal gratuit.
Dimanche 16 : cochon
grillé dansant.
Vous pouvez donc dès
à présent réserver ces
dates pour que cette tradition continue !
Le secrétaire adjoint.

Restaurant scolaire
Depuis le début d’année, 2 repas à
thème furent servis au restaurant scolaire.
Ainsi de nouvelles saveurs (sauce
aigre-douce, litchis…) ont été à
l’honneur à travers un « petit voyage
en Chine ». Les plats relevés juste ce
qu’il faut, en ont fait voyager plus
d’un ! … sans sushis (et sans souci
aussi), puis une « escale espagnole »,
remporta un franc succès à en juger
les paroles des enfants :
La joyeuse troupe de Zia, Maëlle,
Lana le crie haut et fort « on adore »,
tout comme la table de Nathan, Hugo
qui émet un « 100 % » pour l’intégralité du menu.
Les beignets de calamars remportèrent la palme d’or : « c’est bon »,
disent d’emblée Tiphaine, Angèle ;

avis partagé et renforcé par un « c’est
trop bon » d’Enzo, Coralie, Donovan.
Plus mitigés Norah, Titouan, Téo qui,
après avoir goûté, n’ont pas apprécié
la paëlla, quelques-uns trouvant le
riz et le poisson un peu sec. Ce fut
aussi pour certains la découverte et la
délectation de manger des crevettes.
La texture de la crème catalane n’a
pas éveillé les papilles de Thylian,
tout comme Hugolin qui a préféré le
croustillant du dessus.
Prochain thème : le printemps… haut
en couleur
P. Guillochon-Brion

Don de Sang
ADSBBL : Association Don de Sang
Bénévole Brûlon Loué
Notre association Don du Sang Bénévole de Brûlon Loué a été créée le 6
février 2014. Elle a pour objet de susciter le don volontaire et bénévole du
sang.
L’équipe des bénévoles a pour but de
faciliter la collecte en accueillant les
donneurs, en mettant en place l’affichage et le panneautage et sensibiliser de futurs donneurs.
Actuellement, nous sommes 14
membres dans l’association. Nous
souhaiterions ouvrir notre Association au secteur de Noyen-sur-Sarthe.
À ce jour, deux bénévoles de Noyensur-Sarthe encadrent déjà les journées
de Collecte de Sang.
L’Association souhaite accueillir de
nouveaux bénévoles. Ensemble, nous
pourrions sensibiliser plus de personnes.
Notre message pour sensibiliser de
futurs donneurs :
« Faites un Cadeau Rare et précieux
Donnez Votre Sang »
Nous restons à votre entière disposition pour d’éventuelles questions,
n’hésitez pas à nous contacter.
En espérant que vous serez sensible
à notre demande, Mesdames et Messieurs, nous vous disons à bientôt.
Voici le calendrier des collectes 2015
des 3 sites :
• BRÛLON
Salle Espace Vègre et Champagne
- 9 avril 2015

Convoi de side-cars
Le dimanche 5 avril 2015, un convoi
composé d’environ 100 à 150 sidecars et 2500 motos passera à Noyen,
vers 10h50.
Le passage durera 3/4 l’heure.
Le convoi arrivant de Malicorne
empruntera les rues du 11 Novembre,
Mal Foch, Pasteur, Place de la République, Alphonse Dubois, de la Croix
Fleurie puis se dirigera vers Tassé.
Les carrefours seront protégés par des
motards sécurités porteurs d’un gilet
fluo.

GRS
- 12 août 2015
- 23 décembre 2015
• LOUÉ
Salle Courmesnil
- 17 juin 2015
- 21 octobre 2015
• NOYEN SUR SARTHE
Salle polyvalente
- 6 juillet 2015
- 7 septembre 2015
- 16 novembre 2015
Monsieur DROUIN Michel
Le président
Tél : 02 43 95 67 54
michel.drouin0630@orange.fr
Mlle GODEMER Laétitia
Référent Groupe Animation
l.godemer@laposte.net
M. et Mme Travers Michel
Rue du 11 Novembre - NOYEN
Le bureau

Le dimanche 1er mars, s’est déroulé
au gymnase de Noyen, la première
compétition de la saison pour les
jeunesses et les aînées.
Il en est ressorti de bons résultats,
pour la suite de la saison.
Les prochaines compétitions seront
- le 29 mars à Port Brillet (53) pour
les aînées (Afed-A1-A2) et Jeunesses (J1- J2)
- le 12 avril à Bonchamp (53) pour
les ensembles et les duos
- le 3 mai à Mordelles (35) pour
les aînées (A3-A4) et jeunesses
(J5-J4-J3)
- le 14 juin à Baugé (49) pour les
poussines
- le 21 juin, gala de fin de saison au
gymnase de Noyen.

Gardon Noyennais
En début d’année s’est tenue l’assemblée générale de l’association.
Il en ressort un bilan positif sur
l’année écoulée et une stabilité
sur la vente de cartes de pêche. À
ce propos, l’achat de ces cartes est
possible à Noyen-sur-Sarthe au bar
« La Coupole » et à la Maison de
la Presse, mais aussi à la Suze-surSarthe au bar de « l’Écluse ».
Activités
Toujours très actifs et passionnés les membres reconduisent les
activités, prenez d’ores et déjà note
des dates suivantes :
Du 1er au 3 mai : enduro
carpiste spécial jeunes
(moins de 18 ans)
Le 7 juin : fête de la pêche
Du 3 au 5 juillet : enduro
carpiste adultes
À noter, se déroulera une
manche du championnat
qualification de France
du 22 au 25 mai, en
rivière.
Bonne saison de pêche à
tous !
Patricia Guillochon-Brion

Médiathèque
Joli succès pour Mario Kart !
Les moteurs ont grondé le 4 mars dernier à la médiathèque...
Nous avions organisé un grand tournoi de Mario Kart sur Wii, ouvert à
tous et sans distinction d’âge. Une
première, qui a ravi tous les amateurs
de jeux vidéo et de courses folles.
Nous étions 32 sur la ligne de départ,
prêts à en découdre. Chaque participant avait plusieurs courses à parcourir pour marquer le plus de points
possible. Au cours du championnat,
4 joueurs se sont distingués : Louis,
Brice, Alexandre et Jules.

Ils se sont retrouvés pour la grande
finale, qui allait désigner le meilleur
pilote. La course fut rude et la première place durement disputée.
C’est finalement Brice qui a gagné le
championnat. Un titre qu’il remettra
en jeu lors du prochain tournoi...

Joe chante avec générosité sur des
mélodies pop-soul. C’est frais, c’est
tendre et élégant, à l’image de cette
jeune femme amoureuse de la blackmusic.
Nul doute que vous tomberez sous le
charme de cette « soul sista »...
On vous attend nombreux !
Entrée gratuite
(réservations conseillées !)

Conférence
sur l’écoconsommation
Vendredi 29 mai – 18 h
Nous sommes de plus en plus
conscients de l’impact que notre
consommation a sur l’environnement.
Peut-on le mesurer ? Devrait-on
diminuer notre niveau de vie pour
alléger notre impact ? Qu’est-ce que
l’écoconsommation ? Quels sont les
gestes à faire au quotidien (achats
des courses, eau, électricité, poubelles...) ? Peut-on réellement changer les choses ?
Nous répondrons à toutes ces questions lors de cette conférence, animée par un membre de l’Espace Info
Énergie 72.
Entrée gratuite

NOS PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS
Concert de Soejoe

Vendredi 15 Mai - 20H30
ATTENTION, événement à ne manquer sous aucun prétexte !
Le mois prochain, SoeJoe viendra
ensoleiller la médiathèque lors d’un
concert à l’atmosphère jazzy. La voix
veloutée et le sourire aux lèvres, Soe-

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

Communauté de Communes L.B.N.

G.C.A.I.
À vos agendas !

Les Horaires d'ouverture des déchèteries
de la Communauté de Communes
Noyen sur Sarthe Rue de la Croix Fleurie
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Eté

14h à 18h 9h à 12 h

9h à 12 h

14h à 18h

9h à 12 h

Hiver

14hà 17h 9h à 12 h

9h à 12 h

14hà 17h

9h à 12 h

Chantenay Villedieu Route de Sablé sur Sarthe
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Eté

9h à 12 h

14h à 18h

14h à 18h 9h à 12 h 14h à 18h

Hiver

9h à 12 h

14hà 17h

14hà 17h 9h à 12 h 14hà 17h

Brûlon Route de Viré
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Eté

9h30 à 12 h 14h à 18h

9h à 12 h 14h à 18h 9h à 12 h 14h à 18h

Hiver

9h30 à 12 h 14hà 17h

9h à 12 h 14hà 17h 9h à 12 h 14hà 17h

Loué Route de Vallon sur Gée
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Eté

14h à 18h

14h à 18h 9h à 12 h 14h à 18h

9h à 12 h 14h à 18h 9h à 12 h 14h à 18h

Hiver

14hà 17h

14hà 17h 9h à 12 h 14hà 17h

9h à 12 h 14hà 17h 9h à 12 h 14hà 17h

Brains sur Gée La Touche
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Eté

9h à 12 h

14h à 18h

14h à 18h

14h à 18h 9h à 12 h 14h à 18h

Hiver

9h à 12 h

14h à 17h

14h à 17h

14h à 17h 9h à 12 h 14h à 17h

Saint Denis d'Orques Boulevard de la Gare
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Eté

9h à 12 h

9h à 12 h

14h à 18h

14h à 18h

Hiver

9h à 12 h

9h à 12 h

14h à 17h

14h à 17h

HORAIRE D ÉTÉ DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE
HORAIRE D’HIVER DU 1ER OCTOBRE au 31 MARS

Espace Santé, du nouveau
Depuis le 6 mars 2015, Mme Cador
Charlotte a ouvert son cabinet de
Pédicurie-Podologie au sein de
l’extension de l’Espace Santé.
Consultations, le vendredi sur rendez-vous.
Contact : Mme CADOR Charlotte
Espace Santé – Tél. 06.95.54.16.79

En juin :
Venez fêter l’été à la soirée qu’organise le Groupement des Commerçants, Artisans et Industriels
le SAMEDI 27 JUIN, place de la
république, à partir de 19 h 30.
Cette manifestation sera animée par
Christophe Lesvêque.
Les tickets des plateaux-repas
(adulte : 10 € – enfant : 6 € seront
en vente chez les commerçants porteurs d’une affiche de participant à
l’animation.
En septembre :
Videz votre grenier le DIMANCHE
13 SEPTEMBRE (et non le 28) à
la Foire et Bric à Brac dans les rues
de Noyen. Retenez bien cette date !
Dès 5 h 30, les professionnels pourront s’installer et les particuliers à
partir de 6 h.
Les tarifs sont :
- 10 euros les 5 mètres pour les professionnels
- 3 euros les 5 mètres pour les particuliers
Pour vous inscrire, Maison de la
Presse au 02.43.95.71.03 ou auprès
de Mme Jouy au 06.13.11.52.75
Un petit rappel sera publié dans le
prochain numéro !
Pour information, après l’assemblée générale, le bureau se compose
ainsi :
- Président : Cyriak Gilbert
- Vice-président : Charly Michel
- Trésorière : Annabelle Jouy
- Secrétaire : Patricia Roulleau
Patricia Guillochon-Brion

Jardinier Sarthois
L’assemblée générale s’est déroulée le 1er février, en présence de
M. Claude Batteau, membre du
Conseil d’Administration départemental, de M. Jean-Louis Morice,
Maire de Noyen, et de 80 personnes.
Lors de celle-ci, le tiers sortant composé de Frédérique Durrenberger,
de Mauricette Guyet et de Roseline Kaleta, a été réélu ;
un nouveau membre M.
Michel Delisle a été élu.
Le nombre de membres
augmente un peu plus
chaque année (de 153 à
156).
L’échange de graines a
rencontré à nouveau un
grand succès auprès des
membres, c’est pourquoi
nous l’organiserons à
nouveau en février 2016.
Alors, n’oubliez pas de
récolter les graines des
variétés inhabituelles de
légumes ou de fleurs que
vous souhaiteriez faire
connaître aux autres jardiniers.
Pour les membres ou
ceux qui veulent le devenir, le dernier délai pour
régler
l’abonnement
est le 15 avril (Jacques
Dominé — tél. 02 43 92
12 13). Celui-ci donne
droit à un assortiment de
graines de légumes et de
fleurs ainsi que l’envoi de
la revue trimestrielle dans laquelle
vous trouverez le calendrier lunaire
ainsi que de précieux conseils.
Pour garnir notre stand le dimanche
6 septembre aux Journées de
la Terre, qui auront lieu, cette
année, à St-Jean-du-Bois, tous les
légumes exceptionnels seront les
bienvenus.
Nous serons également présents
lors de la Foire Gastronomique et
de l’Artisanat qui aura lieu à Noyen
le dimanche 13 septembre.
Roseline Kaleta, Secrétaire

École Maternelle S t Exupéry
Depuis le mois de janvier, les élèves
de Grande Section se rendent au
gymnase de Noyen-sur-Sarthe tous
les lundis pour pratiquer des activités
gymniques et autour du cirque (jonglage, assiettes chinoises…). Un animateur de la Communauté de Commune LNB est présent pour apporter
du matériel spécifique et nous faire
profiter de son savoir-faire.

Manipuler le diabolo

Sé déplacer avec le pédalgo

Fin janvier, les élèves de l’école
maternelle ont rencontré Matthieu
Maudet (auteur et illustrateur d’albums de jeunesse) à la médiathèque
de Noyen-sur-Sarthe. Matthieu Maudet a expliqué aux élèves comment
il réalisait ses illustrations
(dessins numériques). Cette
matinée de rencontre a été
très appréciée de tous.
De nombreux projets pédagogiques ainsi que plusieurs rendez-vous avec les
familles sont également prévus d’ici la fin de l’année.
Notre traditionnel défilé de
carnaval s’est déroulé le
Rencontre avec Matthieu Maudet

samedi 21 mars. Cette année, c’est le
thème des animaux qui a été choisi.
Le 7 avril, les élèves de l’école maternelle se rendront à la salle des fêtes
de Noyen pour découvrir un spectacle
alliant danse et arts visuels présentés
par la Compagnie Robin et Juteau. Ce
spectacle est proposé dans le cadre de
la Communauté de Communes LNB.
Les grandes sections poursuivent
l’apprentissage des chants en commun avec les élèves de CP et de CE1
afin de préparer le concert des écoles
qui aura lieu le soir du 7 mai.
À partir du mois de mai, les élèves de
Grande Section se rendront tous les
mardis matin à la piscine de La Suzesur-Sarthe. Cette année, 8 séances
sont programmées.
Concernant les autres sorties pédagogiques, les élèves de l’école maternelle visiteront le zoo de La Flèche
le 4 mai. Des ateliers autour des animaux et leurs petits sont notamment
programmés.
Nous vous donnons également rendez-vous à notre soirée «portes
ouvertes» qui aura lieu à l’école
maternelle le mardi 30 juin de 17 h 30
à 19 h. Cette soirée a pour but de présenter à toutes les personnes intéressées (parents, enfants, familles,
amis…) les activités que l’on peut
réaliser à l’école maternelle. Vous
pourrez également visiter nos locaux
et rencontrer les enseignantes.
Les inscriptions pour l’année
2015/2016 ont déjà débuté. N’hésitez
pas à prendre contact avec l’école dès
maintenant pour la rentrée prochaine
(enfants nés en 2012 et 2013).
Pour tout renseignement, téléphoner
à l’école (02 43 95 73 51) et demander la Directrice, Mme Robert.
Mme Robert, directrice

École élémentaire Pierre et Marie Curie
Four days in England...
Cette année encore les CM1 et CM2
de l’école publique Pierre et Marie
Curie ont eu le bonheur d’aller 4
jours en Angleterre. Ce voyage a été
organisé par leurs enseignantes et la
directrice de l’école.
Ils ont pu découvrir Londres et ses
monuments depuis les hauteurs du
London Eye, assister à la relève de
la garde devant Buckingham Palace,
passer devant le 10, Downing Street,
faire une croisière sur la Tamise avant
d’aller s’imprégner de l’ambiance de
la Tour de Londres.
Les petits Noyennais se sont en outre
enrichis grâce à des visites de musées
comme le British Museum où ils ont
pu admirer la Pierre de Rosette et des
momies, le Science Museum, sorte
de Cité des Sciences, ou le Childhood
Museum qui répertorie tous les jeux
d’enfants à travers les âges.

Enfin, le voyage s’est achevé par
la visite du Château de Windsor le
matin et la Cathédrale de Canterbury
l’après-midi. C’est avec des yeux
ébahis que ces élèves ont vu l’armure
du Prince Noir, Edouard III d’Angleterre, et le lieu du martyr de Thomas
Becket, évêque de Canterbury assassiné par 4 chevaliers.
Nos petits écoliers étaient encadrés
par Sandra Tixier et Anne-Sophie
Danneville leurs maîtresses, ainsi
que de Mauricette Allory, Cécile

Denoual, Luc Launay, Valentin Malabry, une efficace équipe de valeureux
bénévoles !!!

Analyse de l’eau
Contrôle sanitaire des eaux
destinées à la consommation humaine
(27/01/2015)
Pt de surveillance : Noyen-sur-Sarthe
Coliforme totaux (n/100 ml)...........< 1
Conductivité à 25° (uS/cm)............734
PH à 20° (pH)...............................7,20
Chlore libre (mg/lC12)...............< 0,05
Nitrates (en NO3 < 50 mg/l)............32
Turbidité néphélométriques..........0,24

Tennis Club
Un tournoi de double
« surprise » : familial,
convivial et ouvert à tous !
Du 19 mai au 7 juin prochain se déroulera le tournoi de Roland Garros.
À force de regarder les
matchs à la télé, vous
aurez peut-être envie de
jouer pour de vrai...
Alors réservez votre
dimanche 31 mai !
Comme tous les ans, le
club de tennis organise
son traditionnel tournoi
de double « surprise ».
Que vous soyez débutants ou initiés, inscrits au club ou
pas, adultes ou jeunes : nous vous
invitons à venir vous amuser avec
nous. C’est gratuit et ouvert à tous.
Bref, une belle occasion de venir
essayer le tennis en
toute convivialité...
Dimanche 31 mai
Sur les courts extérieurs de Noyen.
Renseignements et
inscriptions :
tcnm@live.fr
09 67 23 39 72

Protection Civile
Bilan de l’année 2014
Formations PSC1 (premiers secours
civiques niveau 1) : janvier 8 candidats à Noyen et 8 candidats à La
Suze ; 2 recrutements pour l’antenne : Régine Legay et Anthony
Beilair.
Initiation aux premiers secours : 20
élèves C.M.8 de l’école Curie de
Noyen
Découverte du secourisme au centre
de loisirs : 15 élèves y ont participé.
Formation
PSCE1
(premiers
secours équipier niveau 1) : cette
formation a eu lieu au Mans sur
une semaine avec Marie Mahuet de
Courcelles La Forêt qui a été reçue
et reste à l’antenne de Noyen.
Formation PSE2 (premiers secours
équipier niveau 2) : 2 secouristes de
Noyen (Mahuet, Pourtout)
Postes de secours : 8 postes sur
Noyen ; le 2 mai : courses cyclistes
Noyen ; mai : Arche de la Nature ;
mai : raid multisports à La Flèche ;
juin : foot à Sablé ; juin : spectacle
de danse à la Suze ; juin : courses à
pied à Chemiré le Gaudin ; juillet
course à pied à Meslay du Maine ;
août : Arche de la Nature ; août Rallye cynégétique à St Jean d’Assé ;
plus 36 postes départementaux et
renfort aux antennes de Parigné
l’Évêque et Antonnière (Aigné) Le
Mans
Pour 2014 : poste de secours à
Noyen : 394 heures ; pour le département : 230 heures ; pour les formations : 195 heures ; pour les réunions, la comptabilité : 330 heures.
Route parcourue : 3056 km
Achats matériels : vidéoprojecteur,
vêtements (polaires, tee-shirts, pantalons), changement de radio VPS
et radio mobile pour les nouvelles
fréquences de la Fédération Nationale Protection Civile.
Pour la communication auprès
du public, elle se fait par Internet,
protection civile, journaux, photos,
affichage, réunions.
Pour 2015 : Assurer les postes
de secours des associations, déjà
8 postes pour Noyen. Continuer
aux renforts des autres antennes

Ecole Notre-Dame du Sacré-Cœur
Depuis le début de l’année 2015,
l’école Notre-Dame du Sacré-Cœur
a connu des moments forts. En effet,
les enfants de l’école ont participé à
des ateliers de cuisine africaine encadrés par Madame Touré et Madame
Pilon. Des jus de fruits, des samoussas, des brochettes de fruits ainsi que
des sauces ont été préparés l’APEL a
ainsi organisé la soirée des familles
permettant aux parents de découvrir
ces nouvelles saveurs.

Les enfants bénéficient également
tous les lundis d’une intervenante
musicale dans le cadre du regroupement des communes de la Communauté de Communes. Rythmes,
instruments et chants sont au rendez-vous.
Les enfants de cycle 3 ont été sensibilisés aux dangers de l’électricité et
ont pu parfaire leurs connaissances
sur les différentes énergies existantes
grâce à l’intervention d’un professionnel de chez EDF… Une rencontre
riche et passionnante.
Enfin, n’oublions pas les prochains
rendez-vous de notre école : Journée

conte avec Souleymane Mbodj le 17
mars, Carnaval des écoles le samedi
21 mars puis distribution des brioches
commandées, Portes ouvertes le
samedi 28 mars 2015 à partir de
9 h 30, Chemin de Croix pour Pâques
et « l’opération Carême » pour venir
en aide aux enfants du Burkina Faso
qui se déroulera le 11 avril 2015…
De beaux moments à vivre en perspective…
Pour information, sachez que les
associations
OGEC
et APEL ont vu leurs
présidentes
respectives changer. Madame
Mauboussin
quitte
l’OGEC après 20 ans
de présence et d’investissement au sein
de l’école… Un grand
merci pour tout ce travail effectué, travail
qui a permis à notre
école de grandir sereinement. Madame Mauboussin a été
remplacée par Monsieur Mickaël
Saulnier.
Enfin, Madame Saulnier a quitté
l’A.P.E.L pour des raisons professionnelles et afin d’être pleinement
disponible pour sa mission au sein
du conseil municipal. Nous la remercions également au nom de tous pour
son dynamisme, son investissement
et le temps passé à l’école afin de
rendre celle-ci vivante et accueillante.
Madame Saulnier a été remplacée par
Madame Émilie Éon.
Julien Pré, le directeur

Départ du Dr Tordjman

Protection Civile (suite)

Nous avons appris le départ en
retraite du docteur Pierre Tordjman,
mais avant de partir il nous a laissé
quelques mots :
« Chers Amis,
Je suis au regret de vous annoncer
mon départ à la retraite le 31 mars
2015. La route de la vie m’a mené à
Noyen et à Malicorne. Elle m’oblige
maintenant à rompre avec le confort
et la chaleur de la relation que j’avais
avec beaucoup d’entre vous et qui
semble réciproque. Je passe dans une
autre étape de vie qui m’attend complètement différente où je pourrais
recommencer à approfondir d’autres
sujets qui me tiennent à cœur et que
j’ai mis de côté pendant 24 ans
P. Tordjman »
Nous lui souhaitons une longue, heureuse et joyeuse retraite.
G. Reus

(comme le cross, courir au Mans,
parade des pilotes).
Renouvellement de matériel : oxygène contrat de 5 ans.
Si vous êtes intéressé(e) par notre
antenne et ce que nous faisons :
venez nous rejoindre :
Protection Civile : 11 rue Alphonse
Leporché - 72430 NOYEN
02 43 92 16 74
protectnoyen@orange.fr ou
teussob@orange.fr
ou Chanal Ginette, 02 43 95 71 86
Ginette Chanal

Théâtre «Les Tréteaux
de la Bluterie»

Activité économique
Du changement
au CARREFOUR CONTACT
Natifs de Noyen, M. Leturmy et son
épouse ont saisi l’opportunité de
revenir à Noyen en reprenant depuis
le 5 janvier 2015 la direction du Carrefour Contact, et ainsi se rapprocher
de leurs familles et amis.
Avec une expérience de chef boucher pour Monsieur et de responsable
fruits et légumes et chef caissière
pour Madame, ils ont ensuite poursuivi dans la grande distribution en
reprenant la gestion de 2 précédents
magasins.
Désormais, à Noyen, M. et
Mme Leturmy vous accueillent dans
leur magasin Carrefour Contact avec
les mêmes horaires d’ouverture : du
lundi au samedi de 8 h à 20 h et le le
dimanche de 8 h à 13 h.
Des travaux auront lieu du 23 mars
au 14 avril : nettoyage du bardage
du magasin, réimplantation globale
du magasin, traçage du parking et
peinture à la station. Le magasin reste
ouvert durant cette période. M. et
Mme Leturmy et leur équipe mettront
tout en œuvre pour votre satisfaction,
en s’excusant par avance pour la gêne
occasionnée.

Tous les Noyennais sont cordialement invités à prendre le verre de
l’amitié le mardi 14 avril à partir de
19 h pour présenter les changements
du magasin.
Petite nouveauté : livraison gratuite
de vos courses à domicile à partir de
25 E d’achat.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez M. et Mme Leturmy
Carrefour Contact – ZA Le Tertre –
02.43.55.15.15.
Stéphanie Meisser-Ménard

La 1re Assemblée Générale des
TRÉTEAUX DE LA BLUTERIE
se tiendra le vendredi 10 avril 2015
à 20h30 à la salle polyvalente de
Noyen.
- Bilan de l’année écoulée.
- Projets 2015
Par ailleurs, la troupe s’est réunie
fin janvier autour d’une galette.
La recherche d’une nouvelle pièce
est en cours et les répétitions
devraient débuter courant Mars.
Le Bureau

Activité économique
DL Peinture
Depuis juillet 2014, un nouvel artisan s’est installé à Noyen. Il s’agit
de Damien Lesourd, natif de notre
village et bien connu de la population
car il fut sapeur-pompier volontaire
à Noyen. Il a fait son apprentissage,
puis a travaillé dans l’entreprise familiale de Gérard Noir.
Damien est peintre en bâtiment. Il
rénove intérieur et extérieur, ravale
les façades, démousse les toitures,
pose des parquets flottants. Ses devis
sont gratuits.
Contact : M. LESOURD Damien
Tél. 06 59 90 68 88
E.mail : dlpeinture1@hotmail.fr

Julien ROUZIER
Installé depuis bientôt 2 ans à
Noyen en tant qu’autoentrepreneur,
M. Julien Rouzier réalise chez les
particuliers les travaux suivants :
- couverture : réparation, pose de
vélux
- zinguerie : réparation et pose de
gouttières zinc ou PVC
- ramonage : cheminée, poêle à bois
et tout type de conduit

- démoussage de toitures et de
façades.
M. Rouzier intervient sur Noyen et
ses alentours.
Pour toute demande de renseignements ou devis :
Tél. 06 49 02 90 02

Charcuterie MICHEL
M. Charly Michel, artisan charcutier installé à Noyen depuis le 2 avril
2003, a participé au Concours National du Pâté de Foie de la Ferté Macé,
organisé par la Confrérie Gastronomique Normande.
En date du 1er décembre 2014,
M. Michel a gagné le 1er grand prix
d’excellence pour son pâté de foie.

Félicitations à notre artisan !
M. et Mme Michel vous accueillent
dans leur charcuterie artisanale du
lundi au samedi de 8 h à 12 h 30 et
de 15 h à 19 h (fermeture le mercredi
après-midi et le dimanche).
Stéphanie Meisser-Ménard

