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G.C.A.I.
À vos agendas !
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 de l’affiche.
En septembre :
La Foire et le Bric-à-Brac auront lieu
le Dimanche 13 SEPTEMBRE (et
non le 28) dans les rues de Noyen.
Dès 5 h 30, les professionnels pourront s’installer et les particuliers à
partir de 6 h.
Les tarifs sont :
- 10 E les 5 m. pour les professionnels
- 3 E les 5 m. pour les particuliers
Si vous souhaitez vous inscrire,
adressez-vous à la maison de la
presse au 02.43.95.71.03 ou auprès
de Mme Jouy au 06.13.11.52.75.
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Le Mot du Maire
UN ÉTÉ DE TRAVAUX ET DE FÊTES
Le printemps est un moment fort avec
l’élaboration du budget comprenant
le vote des impôts (pas d’augmentation pour l’année 2015), la décision
des grands investissements et les
choix prioritaires de fonctionnement.
Par ailleurs, un effort a été apporté
aux associations qui voient le montant de leur subvention augmenter de
2 %.
Après avoir pris la décision pour les
investissements, vient le temps des
travaux, à partir de juillet :
• concernant l’eau potable, renouvellement des canalisations et des
branchements au plomb :
- rue du Maréchal Foch,
- rue de la Maladrerie,
- rue du 11 Novembre.
• de nouveaux jeux seront installés
sur le terrain multisports à la gare
(skate park, un terrain de boules…)
• un nouveau parking sera réalisé rue
Vincent Duportal (sur terrain presbytère), avec environ 15 places.
En septembre prochain, début des
travaux de viabilisation pour un futur
lotissement, la Paluelle (10 lots).
Des travaux d’entretien sont prévus
sur le bâtiment de la gendarmerie.
Des dossiers importants vont continuer à être instruits :
- mise aux normes, accessibilité et
agrandissement du gymnase et de la
salle polyvalente,
- aménagement du carrefour de la
place Georges Guiet,

- un bâtiment pour relais assistantes
maternelles, sera construit rue
Alphonse Dubois, près de la garderie,
- installation d’un ascenseur à la mairie,
- des travaux de voiries, réfection de
chaussées, de trottoirs
- enfouissement des réseaux électriques et France Télécom dans plusieurs rues :
- rue Maréchal Foch,
- rue de la Maladrerie,
- rue du Général de Gaulle,
- une partie de la rue du 11 Novembre,
- rue Jacques Dessart,
- rue Curie,
- rue de Verdun,
- rue de la Paix,
- rue du Haut Jousse.
En feuilletant ce journal, vous trouverez une page relatant toutes les
festivités des semaines à venir. Ces
animations, organisées par nos associations, sont importantes pour la vie
communale. Elles sont un lien social
incontournable. Par votre participation, vous leur montrerez que leurs
actions ne sont pas vaines. La municipalité continuera à leur apporter son
soutien indéfectible et remercie tous
ces bénévoles qui consacrent une partie de leur temps libre à animer notre
commune.
Il faut que nous continuions à faire
de Noyen une commune attractive,
énergique et active. Je vous souhaite
à toutes et à tous un bel été.
Jean-Louis Morice, Maire

Amicale des Pompiers
Soirée Moules-Frites
Nous vous rappelons que vos
sapeurs-pompiers
organisent
une soirée MOULES à volonté /
FRITES le samedi 11/07 à partir de
20 h, sur la Place Jean Armand de
Noyen, suivie d’un bal en plein air
animé par Christophe Levesque.
N’oubliez pas de réserver vos
places !!!
Vous pouvez prendre contact au
06 70 88 99 86 / 06 38 83 41 31
/ 06 09 34 48 10, ou directement
auprès de vos sapeurs-pompiers.
On compte sur vous !

A.S.A.M.S.C. NOYEN
La section comporte deux sports de
combat : le kick boxing et full de
contact ainsi que la section karaté
shotokan et self-défense.
Début des cours : le 2 septembre,
pour le karaté le 5 septembre.
HORAIRES :
Kick : le mercredi de 19h30 à 22h15
Karaté : le samedi de 9h00 à 11h15
Nos instructeurs sont diplômés
d’état.
Inscription : auprès de Monsieur VALOJITCH Serge au
06.51.66.94.86

Gardon Noyennais
Cocon de verdure, soleil, c’est
à l’étang « du Gardon Noyennais » qu’a eu lieu la journée de la
fête nationale de la pêche. Les 32
enfants âgés de 2 ans à 12 ans s’en
sont donnés à cœur joie.
L’association fournissait tout le
matériel nécessaire aux jeunes
pêcheurs. Au final 145 truites ont
été pêchées (pour 200 lâchées).
Ludique, conviviale, cette Journée
fut une bonne réussite. Tous se sont
retrouvés en fin d’après midi autour
d’un copieux goûter et chaque participant est reparti avec 4 truites
et un lot (jouet de plage, canne à
pêche…), une coupe pour les 6 premiers. Que du bonheur !
La prochaine activité de l’association sera l’enduro-carpiste adultes
les 3,4,5 juillet.

Compte-rendu des conseils municipaux
d’avril et mai 2015
Attribution
des subventions 2 015
1/2/3 Jouez : 196 € ; A.C.P.G. asso
anciens combattants : 265 € ; Aînés
ruraux : 544 € ; Amicale pétanque
noyennaise : 418 € ; Amicale sapeurs
pompiers : 1395 € ; Asso Arts martiaux : 1951,22 € (LBN) ; Boule
sportive noyennaise BSN : 609 € ;
Carpe Noyen 72 : 254 € ; Comité
de jumelage Alfen : 1 676 € ; Compagnie Phonèmes : 212 € ; Don du
sang : 250 € ; Étoile cycliste noyennaise SdeB : 0 € ; Festivités de Mont :
2263 € ; Gardon noyennais : 1100 € ;
Tréteaux de la Blutterie (théâtre) :
383 € ; GCAI commerçants : 1052 € ;
Groupement défense c/ennemis des
cultures : 253 € ; GRS subv de base :
3121,95 € (LBN) ; gymnastique
féminine : 909 € ; Harmonie municipale de Noyen : 2 769 € ; Jardinier
Sarthois : 365 € ; Judo : 2341,46 €
(LBN) ; Noyen Communication base :
1530 € ; Parents élèves école privée :
213 € ; Parents élèves école publique :
196 € ; Protection civile (inclus TAP) :
1 860 € ; S.S.N. Foot : 3 131 € ; Tennis
club : 1365,85 € (LBN) ; UNC- AFN :
166 €.
Association intercomm Cuidanovita :
500 € ; Badminton Val de Sarthe :
1100 € ; Comice agricole : 1611 € ;
Entente de football Val de Sarthe :
1100 € ; Jumelage Rotweiss/Entente :
1326 € ; MACOM (Mutualisation
des animations du Comice de Malicorne) : 0 € ; Téléthon : 364 €.
École primaire P.&M. Curie, projets pédagogiques et sorties journée :
6224,40 €.
École maternelle St Exupéry, sortie
journée : 655.20 €.
École N. Dame du Sacré Cœur, projets pédagogiques et sorties journée :
2 862,60 €.
Fournitures scolaires : 3915,00 € ;
Fonctionnement : 40 643,00 €.
École N. Dame du Sacré Cœur :
TOTAL : 47 420,60 €.
CFA coiffure Le Mans : 80 € ; BTP
CFA Sarthe : 40 € ; chambre des
métiers Sarthe : 240 € ; Lycée les
Horizons St Saturnin : 40 € ; CFA
Indre et Loire : 40 € ; Chambre indus-

trie CFA : 240 € ; MFR Coulans sur
Gée : 120 € ; MFR Noyant (49) : 40 € ;
Lycée Michelet - Étriché (49) : 80 €.

Projet d’effacement
des réseaux aériens
de téléphone
• Rues Maréchal Foch et de Gaulle.
S’agissant d’opération de sécurisation, le département les financera à
100 %. Resteront à la charge de la
commune 70 % des frais d’enfouissement des télécommunications.
• Projet d’effacement des réseaux
aériens, rues de Verdun, de la Paix,
Curie, de la Maladrerie et LebléThézé

Taux impôts locaux 2 015
Pour 2 015. La municipalité maintient
les taxes au même niveau qu’en 2014,
soit :
- Taxe d’Habitation.............. 14,66 %
- Taxe Foncier Bâti.............. 16,81 %
- Taxe Foncier Non Bâti....... 26,70 %
- Cotisation Foncière
des Entreprises................... 15,52 %

Demande de subvention
au titre des amendes de
police - Carrefour G. Guiet
Financeur
Montant
Subvention Amendes
de police (20 %)...................80 000 €
Autofinancement (80 %)....320 000 €
Total...................................400 000 €

Marché de maîtrise d’œuvre
pour l’implantation
d’un ascenseur – Bâtiment
Mairie
Une enveloppe de 80 000,00 € HT est
accordée à ce projet.

Questions diverses
Coût annuel des
Temps d’Activités Périscolaires :
Charges du personnel
au mois........................4 294 €
à la semaine....................954 €
à l’année....................34 349 €
en %................................95 %

au mois
à la semaine
à l’année
en %

Charges fournitures
250 €
56 €
2 000 €
5%

TOTAL
au mois.......................... 4 544 €
à la semaine................... 1 010 €
à l’année...................... 36 349 €
en %................................100 %
Nombre élèves inscrits : 170
Coût élève/année : 214 €
Fond amorçage/élève (État) : 90 €
Coût élève fonds déduit
(Commune) : 124 €

Coût annuel
de fonctionnement
de la Maison médicale,
année 2014
Total dépenses................ 12 329,76 €
Total recettes.................... 8 762,83 €
Participation
municipale....................... 3 566,93 €

Mai
Sanctions portant sur l’abandon de déchets, adoptées à
l’échelle communautaire.
Un arrêté municipal daté du 17 avril
2015 condamne les responsables
identifiés de dépôts sauvages à une
amende d’un montant de 68 € et de
150 € en cas de récidive.
L’installation des Bornes d’Apports
volontaires, rues du Canal, du 11
Novembre et Avenue du Maine interviendra à partir de juillet 2015.

Élaboration du
Projet Éducatif Territorial
Ce document précise, pour les 2
prochaines années scolaires, l’organisation des aménagements liés à la
réforme des rythmes scolaires et la
mise en œuvre des Temps d’Activités
Périscolaires. Il sera signé conjointement par le représentant départemental de l’Éducation Nationale et le
Sous-préfet. La perception du Fonds
d’amorçage est soumise à son exécution.

Organisation du référendum
d’initiative partagée
Conformément à la loi organique
n° 2013-1114 du 6 décembre 2013
portant application de l’article 11 de
la Constitution, le référendum d’initiative partagée est entré en vigueur
au 1er janvier 2015. Ce dispositif permet aux parlementaires et aux électeurs de soutenir des propositions de
loi en vue de les soumettre au référendum.
Les soutiens des électeurs sont
recueillis « sous forme électronique »
sur un site national. Afin de satisfaire
les électeurs ne possédant ni matériel
informatique, ni connexion Internet,
les villes les plus peuplées de chaque
canton ont été désignées pour organiser un point d’accès permanent. C’est
le cas de la commune de Noyen.
L’État soutiendra les investissements
des collectivités à hauteur de 850 €.
La mise en œuvre du point d’accès
est à réaliser pour le 25 mai 2015.
Concrètement, il sera installé au sein
du bureau annexe de la Mairie, avec
mise à disposition de l’ordinateur et
connexion, contre remise de la carte
d’identité, restituée après usage.

Première esquisse de
l’aménagement du carrefour
Georges Guiet
Le projet propose l’implantation d’un
rond-point surbaissé et la réorganisation de la place. Des tests pourront
être effectués lors des phases de travaux pour faciliter le transit des poids
lourds et machines agricoles, avant le
dessin définitif.

Marché Maîtrise d’œuvre
Construction d’un bâtiment
en modulaire, destiné à la
petite enfance
Accueil de Loisirs sans
Hébergement juillet 2015
Convention LBN

Passation de commandement
sapeur-pompier
La passation de commandement de
la caserne de pompiers de Noyen
aura lieu le vendredi 26 juin 2015, à
18h45, Place Jean Armand.

Gymnastique
L’association va reprendre ses activités :
Lundi 7 septembre 2015 : pour le
cours de gym-tonic de 19 h 15 à
20 h 15 ou de 20 h 30 à 21 h 30 dans
le gymnase avec Bernard Vasseur.
Il faudra avoir au moins 15 adhérentes au deuxième créneau pour
pouvoir maintenir le cours.
Mardi 8 septembre 2015 de 20 h 30
à 22 h 30, ce sont des entraînements
(sans encadrement) de Danse de
Bal.
Mercredi 9 septembre 2015, de
10 h 45 à 11 h 45 pour le cours de
gym d’entretien dans le gymnase
avec Basile Dagron
Jeudi 10 septembre 2015 : pour le
cours de gym-tonic de 18 h à 19 h
ou de 19 h 15 à 20 h 15 dans la salle
polyvalente de Noyen avec Bernard
Vasseur.
Tarifs annuels pour 2015/2016
(identiques à l’année dernière) :
- 60 euros pour 1 seul cours (que ce
soit gym tonic ou gym d’entretien)
- 90 euros pour 2 cours
- 140 euros pour 3 cours
- la danse de bal : le tarif est de
17,50 euros
Petit rappel : le certificat médical
est obligatoire dès l’inscription, le
paiement peut se faire en espèces,
en chèques ou en chèques vacances
(l’asso est affiliée).
Isabelle Mahuet : 06 86 90 94 64 ou
fixe 02 43 94 81 62

Analyse de l’eau
Contrôle sanitaire des eaux
destinées à la consommation humaine
(21/04/2015)
Pt de surveillance : Chantenay-Villedieu
Coliforme totaux (n/100 ml)...........< 1
Conductivité à 25° (uS/cm)............729
PH à 20° (pH)...............................7,30
Chlore libre (mg/lC12)...............< 0,13
Nitrates (en NO3 < 50 mg/l)............28
Turbidité néphélométriques..........0,35

Un Noyennais à l’honneur
Nous avons appris
que la légion
d’honneur avait
été décernée le
8 mai à M. Maupomé Georges, à
titre militaire.
Ancien résistant
du réseau Duplessis PTT, il a pris
une part active
dans la libération
de Paris.
Avec son groupe,
aidé d’un char de
la 2e DB, il a libéré
la chambre des
députés (actuelle-

Il avait tout juste quinze ans.
Un an plus tard, il s’engageait dans
le groupe de résistance PTT parisien
“Duplessis” qui était basé au bureau
de Poste de la rue de Grenelle. Ce
groupe opérait en lien avec de grands
réseaux de la zone occupée comme
“Défense de La France”, “LibéNord” et “Noyautage des administrations publiques”.
C’est ainsi que, pendant de longs
mois, et au péril de sa vie, Georges
Maupomé mena la vie secrète de ce
que l’on pourrait appeler un “Postier des Forces Françaises Combattantes”.
Et, c’est lui qui, à 17 ans, le 25 août
1944, avec ses camarades du Groupe

ment Assemblée Nationale), faisant
de nombreux prisonniers Allemands,
et allant arracher le drapeau nazi qui
y flottait.
Il a le Mérite National, outre de nombreuses décorations, ainsi que son
épouse.
Le Président directeur général du
groupe La Poste,
M. Philippe Wahl,
lui a rendu un
vibrant et chaleureux hommage :
« Georges Maupomé est entré aux
PTT en avril 1942,
comme
“jeune
facteur des télégraphes”.

“Duplessis”, prit d’assaut l’Assemblée Nationale et en chassa les soldats allemands.
Ce jour-là, Monsieur, le chef de votre
escouade a arraché le drapeau nazi
qui flottait sur l’édifice ; vous en avez
été l’ultime dépositaire et vous avez
fait don, l’année dernière, aux collections de La Poste, de cette dépouille
hautement symbolique.
Monsieur, au nom de La Poste, au
nom de tous les postiers, je veux vous
dire l’admiration et la gratitude que
nous ressentons en ce jour pour votre
courage.
Non seulement vous faites partie de
tous ceux qui ont sauvé l’honneur
de La France, mais vous êtes, aux
côtés de vos camarades postiers tombés dans les rangs de la Résistance,
l’honneur de la Poste. »

UNC - AFN
L’assemblée générale de l’Union
National des Anciens Combattants
de Noyen sur Sarthe et Saint Jean
du Bois de fin janvier sous la présidence de Monsieur René Ligneul
- 1 minute de silence fut observée
pour le décès de nos cinq adhérents en 2014.
- Notre section se compose de 47
adhérents : 30 AFN, 3 TOE, 2
soldats de France, 10 veuves et 2
sympathisants.
Activités de 2014 :
- Participation : au congrès départemental à la Ferté Bernard ; défilé
du 8 mai, 14 juillet, 11 novembre,
5 décembre.
Merci à tous ceux qui nous accompagnent lors des défilés : nos pompiers, musiciens, gendarmes, les
écoles, les anciens combattants et
d’autres personnes, Monsieur le
Maire et son conseil municipal.

Concours des Maisons Fleuries 2015
Les beaux jours arrivent, la végétation se teinte de ses couleurs et le
ravissement de fleurir soigneusement
sa maison, son jardin.
Comme chaque été, la commission
municipale « Cadre de Vie » organise
son Concours des Maisons Fleuries.
C’est pour elle l’occasion d’encourager les particuliers à contribuer à
l’embellissement de la commune.
Le mercredi 29 juillet, le jury, constitué de membres de la commission
et du conseil municipal ainsi que de
personnes extérieures à la commune, arpentera ainsi les rues
du bourg et les campagnes
noyennaises

Commission Jeunesse

à la recherche des plus jolis jardins,
terrasses.
Depuis plusieurs années, le jury ne
tient plus seulement compte de la
qualité du fleurissement, mais aussi
de l’originalité de l’aménagement
de l’espace, de l’entretien apportés à
des jardins peu fleuris, mais soigneusement paysagés (paysagé : minéral,
arbustes et vivaces).
Cette année, encore aucune inscription préalable n’est nécessaire et chacun aura la possibilité de concourir
dans l’une de ces quatre catégories :
- les maisons de bourg avec jardin
fleuri visible de la rue, les façades
fleuries,
- les maisons de bourg avec jardin
paysagé visible de la rue,
- les maisons de campagne avec jardin fleuri visible des voies de circulation,
- les maisons de campagne avec jardin paysagé visible des voies de circulation.
Si vous souhaitez également participer au Concours Départemental
des Maisons Fleuries, n’hésitez pas
à contacter la mairie. Vous y obtiendrez des renseignements et pourrez
déposer votre inscription.
Laissez fleurir votre imagination…
P. Guillochon-Brion

TAGS
Le 4 juillet pour un après-midi “tags”.
Attention rendez-vous à 14 h, au parking salle polyvalente.
Prévoir des vêtements adaptés à cette
activité.

UNC - AFN (suite)
Nous remercions sœur Marie André
pour son dévouement ainsi que le
prêtre pour l’office religieux.
Le défilé est passé par le cimetière
où un drapeau a été déposé sur
chaque tombe de nos anciens combattants.
Au monument aux morts, ce fut
l’appel aux morts pour tous ceux
qui se sont battus et qui ont souffert pour défendre notre Patrie et la
lecture de la lettre du Ministre des
anciens combattants, lue par Monsieur le Maire.
Pour le centième anniversaire, la
section a mis deux veilleuses allumées toute la nuit.
Ce qui nous a émus ce fut la Marseillaise chantée par les enfants (de
l’école publique). Merci aux directeurs des écoles et aussi aux enfants.
Le 5 décembre, une délégation s’est
rendue aux monuments aux morts
pour les anciens combattants d’Algérie. À Noël, nous avons remis
quelques colis, offerts par la section, à nos veuves.
Notre journée pêche du mois de
mai a été satisfaisante.
Pour 2015 :
- Participation à toutes les cérémonies ;
- Organisation de la journée pêche
au mois de mai.
Si vous êtes intéressé(e) par notre
section, venez-nous rejoindre, en
contactant :
René Ligneul - 02.43.25.98.42
ou Ginette Chanal - 02.43.95.71.86

Carpe Noyen 72
Le week-end de Pentecôte s’est
déroulé à Noyen-sur-Sarthe la 2e
manche qualificative des Championnats de France Seniors. Sur
14 équipes, un binôme de Carpe
Noyen 72 composé de M. Rousseau
Damien et M. Faribault Romain
s’est qualifié en troisième position
pour la finale qui se déroulera du 5
au 12 septembre 2015 sur le lac du
Bourdon d’une superficie de 220 ha
situé à St Fargeau (Dépt 89).
Nous leur souhaitons bonne chance.
Le club CN72

ROLLERS
Le 29 août, place à l’animation rollers.
Venez au gymnase dès
14 h. Deux encadrantes
seront là pour vous
accueillir mais aussi pour
vous guider dans la pratique du Roller.
La Commission Jeunesse
donne rendez-vous aux
enfants de Noyen âgés de
6 à 14 ans.
2e manche des Championnats de France Seniors

Fleurissement
La boucle
est bouclée…

Judo Club Noyennais
Le Judo Club Noyennais vous
informe que les inscriptions auront
lieu le mercredi 2 septembre 2015
de 16 h 30 à 19 h et les cours reprendront le mercredi 9 septembre 2015
• 5-7 ans de 17 h à 18 h au tarif de
119 euros l’année,
• 8-10 ans de 18 h à 19 h 30 au tarif
de 129 euros l’année,
• + de 11 ans et adultes de 19 h 30 à
21 h au tarif de 129 euros l’année.
Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez joindre le Président,
M. Aubert, au 02.43.95.88.78 ou
brunoaubert8010@neuf.fr
Pour cette année, les résultats ont
été plutôt satisfaisants, Mlle Justine Aubert s’est qualifiée pour les
championnats de France qui se sont
déroulés à Lyon.
Le Judo Club Noyennais vous souhaite de bonnes vacances et vous dit
à la rentrée.

L’aménagement de la
butte SNCF est terminé !
Effectivement, tous les ans
depuis 4 ans, l’extension
des plantations se poursuit
par portion. En premier
lieu, celle située au niveau
du pont SNCF, au croisement de la rue Curie et de la
rue du Général Leclerc, avec
un enrochement, un muret en
pierres sèches et des rondins,
ainsi que la plantation d’arbustes et de plantes vivaces. Suivi
l’année d’après par une continuité du
bâchage et la plantation à nouveau
avec des arbustes.
Enfin, cette année, en face l’école primaire Pierre et Marie Curie, tout en
restant dans le même thème avec un
muret en pierre sèche et des pieux. De
même, cette portion a été traitée en
bâchage avec la plantation d’arbustes
en haut et des plantes vivaces en sous
bassement accompagnées par du
broyage bois. Comme d’habitude, la
plupart des matériaux sont récupérés
c’est le cas des pierres, des pieux et
du broyage bois. Seule la bâche a été
achetée, ainsi que les plantes. Nous
utilisons ainsi beaucoup de matériaux
naturels et surtout remplaçables !

Les ruelles restaurées
Le bourg de Noyen est bien desservi
en ruelles notamment la « Ruelle des
Jardins » qui a été paysagée au début
des années 2000. Depuis, l’entretien
a toujours été suivi, mais le stabilisé
au sol se salit. Il a été gratté et mis
à neuf, ainsi qu’une
partie des plantations.
Nous avons poursuivi
en décapant le square
18 juin et la ruelle rejoignant la rue Carnot et
la place L. Lebrun. Les
plantations le long des
murs retiennent le stabilisé et amènent des couleurs et du dynamisme.
N’hésitez pas faites y
un tour !

Le fleurissement estival sur
le thème de l’espace !
La saison estivale est bien installée et
le fleurissement également. Le thème
de cette année est l’astronomie et
l’aérospatiale.
Si vous avez de l’imagination et du
temps en passant sur le pont, au-dessus de la Sarthe, et en regardant
vers « la plage », vous pouvez voir
le bassin qui évoque la Terre vue
du ciel. Les plantations de couleurs
bleues représentent les mers, et les
plantations vertes représentent les
continents. Ensuite, en remontant
de la Plage vers la Place G. Guiet,
3 planètes sont symbolisées ; Mars,
Saturne et Uranus.
L’espace vert de la chapelle de la
Croix de Mission, au croisement de
la rue du 11 novembre et Général de
Gaulle, est également mis à l’honneur à travers l’aérospatiale. La fusée
rouge aux carrés blancs est tirée de
la célèbre BD d’Hergé ; « Objectif
Lune » et tout à côté le satellite est
placé au-dessus du sol constitué de
brique pour rappeler le sol de Mars.
Enfin dans les massifs, il y a d’un
côté la Lune et de l’autre une étoile
filante.
DORLEANS Carole,
Service Espaces Verts

Temps d’Activités Périscolaires
Pour fêter la fin de cette première
année scolaire de TAP, les enfants du
primaire organisent un spectacle le
mardi 30 juin après-midi.
Pour cela, quatre groupes ont été
constitués selon le choix des enfants,
chant, danse, acrogym, théâtre.

GRS Noyennaise

Le spectacle aura lieu au gymnase.
Après la représentation, un goûter
sera offert aux enfants.
De même, pour les enfants de maternelle, une animation TAP sera proposée le jeudi 2 juillet après-midi, suivie d’un goûter.

RETENEZ BIEN CETTE DATE !

NOYEN EN FÊTE !

Entrée
GRATUITE

Samedi 25 juillet 2015
Deux spectacles, un grand feu d’artifice, un bal gratuit
(site de loisirs, dès 19h, restauration sur place).

La saison touche à sa fin, elle se
clôturera par la compétition poussines le dimanche 14 juin à Baugé
et sera suivie du gala de fin d’année
le samedi 20 juin à 20 h 30 au gymnase de Noyen.
Une année riche en résultats
Régional 1 : 2 premières places
Régional 2 : 1 première place et 2
deuxièmes
Régional 3 : 3 premières places, 2
deuxièmes et 1 troisième
Le 16 et 17 mai, c’est déroulé à
Saint Romain en Gal, le National 1.
La GRS Noyen avait un ensemble
J2, 2 individuels A1 et 1 individuel
Afed d’engagés
L’ensemble Jeunesse de Niveau 2
composé de : Colline Royer, Élise
Frelon, Julie Ledoux, Manon Noir,
Léa Martineau, Lucy Rannou et
Mathilde Lecoq, pour leur première
participation en niveau national
remporte de titre de Championne
Nationale FSCF.
En Individuel, les gymnastes ramènent également de bons résultats :
Aînée Fédérale : Léa Lemercier 4e
Aînée Niveau 1 cadette/junior : Clémence Sallé 5e
Aînée Niveau 1 senior : Romane
Fadili 16e
Le 30-31 mai avait lieu le deuxième
National à Auxerre. 7 gymnastes
étaient engagées dans 3 catégories
Aînée Niveau 2 Cadette : Roxanne
Janvrin 5e
Aînée Niveau 2 Junior : Agathe Terrien 9e – Camille Planchenault 13e
et Léa Riant 19e
Jeunesse Niveau 2 Minime : Oriane
Riant 19e – Clémence Houdin 31e –
Léonie Blossier 32e.

L’ensemble J2 de la GRS Noyen CHAMPIONNE DE FRANCE

S.S.N.
En route vers la D.R.H !
Et de 3, c’est le nombre de montées
consécutives que l’équipe fanion de
la société sportive de Noyen vient
de connaître. Elle file tout droit vers
la D.R.H : Division Régionale Honneur.
Après une magnifique saison sportive du club, toutes les équipes sont
récompensées, montées pour les
équipes A, et équipe B en 2e division de district. Les équipes C et
D, finissent 2e et 8e au classement,
et maintien de l’équipe vétéran en
poule A.
C’est devant quelques centaines de
spectateurs que nous avons laissé
éclater notre joie ce dimanche
17 mai à Noyen sur Sarthe, au
terme d’une saison rondement
menée par le bureau, les dirigeants,
et surtout les joueurs, car ils ont été
les acteurs de cette réussite.
Le samedi 6 juin, le traditionnel
tournoi s’est déroulé au stade Victor Lemercier suivi, d’une soirée
moules-frites ouverte à tous, bien
entendu.
L’assemblée générale du club s’est
tenue le vendredi 19 juin à 20 h au
stade Victor Lemercier.
Mais la saison n’est pas terminée
pour autant : pour la deuxième
année, la S.S.N en binôme avec le
Gardon Noyennais organise la soirée de la plage le samedi 25 juillet.
Pérenniser le niveau de jeu de la
S.S.N
Julien Aubert, l’entraîneur général
du club, aidé des dirigeants de

Médiathèque
Notre sélection
de romans pour cet été…
Pour cet été, la médiathèque a fait le
plein de nouveautés !
Nous avons reçu notamment tout un
grand nombre de romans : détente,
humour, polar, amour, histoire…
Il y en aura pour tous les goûts.
Et pour vous aider à faire votre choix,
l’équipe a réalisé une sélection de 10
romans. Ce sont les incontournables
de l’été, ceux qu’il faut découvrir de
toute urgence :

Des romans légers
à lire sur la plage
ou sur votre terrasse…
ET JE DANS AUSSI / écrit par
Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude
Mourlevat
Pierre-Marie est un écrivain en panne
d’inspiration. Adeline est une fervente lectrice qui a beaucoup de
choses à lui dire. Leur rencontre par
mots interposés changera leur vie et
les révélera à eux-mêmes…
Une livre drôle, touchant, extrêmement
bien ficelé. Magique et entraînant !
PLACES DES TILLEULS / écrit
par Carole Duplessy-Rousée
À la quarantaine bien sonnée, l’épicurien Stanislas papillonne toujours
d’une femme à l’autre sans jamais
se poser. Le tendre Gabriel, lui, est
divorcé et se consacre à l’éducation
de sa fille. Quant au fier et ténébreux
Milan, il reste l’éternel amoureux
d’Ionna, à laquelle il ne s’est jamais
déclaré. Bien établis professionnellement, les trois hommes, qui ont

partagé un appartement durant leurs
études et ont tissé des liens très forts,
souhaitent maintenant se retrouver
davantage et réaliser leur rêve de
jeunesse : l’achat en commun d’une
grande maison dans le Vexin… De
Rouen et La Roche-Guyon, en passant par Paris et Zagreb, ce roman
vous entraîne dans une belle histoire
d’amitié ponctuée de rires et d’émotions fortes autour de personnages
attachants et pétillants.
MÉMÉ DANS LES ORTIES / écrit
par Aurélie Valognes
Ferdinand Brun, vieux monsieur bougon qui passe son temps à embêter
ses voisins, perd sa chienne, Daisy.
Il est dévasté. Juliette, une fillette, et
sa grand-mère Béatrice vont le forcer
à se remettre d’aplomb et à changer.
Un roman « feel-good », attendrissant et captivant !
LE FACTEUR ÉMOTIF / écrit par
Denis Thériault
À 27 ans, Bilodo est un facteur solitaire à l’existence bien plate. Son
plaisir, à cette époque numérique où
les courriers personnels sont devenus
rares, est de décacheter à la vapeur
une correspondance régulière qu’il
a remarquée, entre Ségolène, une
Guadeloupéenne qui écrit des haïkus,
et Gaston Grandpré, un enseignant
montréalais à la retraite.
Après s’être repu des poèmes le soir
seul chez lui, il recolle et livre normalement le courrier le lendemain
matin. Mais quand Gaston Grandpré
se fait renverser par une voiture et
meurt sous ses yeux, comment ne pas
interrompre cette belle correspondance ?

Amours, Histoire :
croquez dans les sagas !
VERS L’OUEST / écrit par Xavier
Jaillard
De nos jours, David Berg, comédien
parisien, hérite de son vieil oncle
Djydek une maison dans les Orcades,
en Écosse. Fraîchement débarqué sur
l’île, il tombe amoureux du lieu, entre
autres… Mais l’insolite comportement
des autochtones cache un mystère…
Pourquoi Djydek a-t-il quitté son Brésil pour venir mourir ici ? Quelque
part au milieu des brumes de Scapa

Flow, cette histoire renvoie à une autre
histoire, enfouie, oubliée, une histoire
qui a commencé à Varsovie…
L’ARCHITECTE DU SULTAN /
écrit par Elif Shafak
Istanbul, XVIe siècle. Le jeune Jahan,
arrivé clandestinement, évolue dans
la ville en compagnie d’un éléphant
blanc destiné à être offert au sultan
Suleiman le Magnifique. Il rencontre
des courtisans, des gitans, des dompteurs, mais aussi la belle Mihrimah.
Un jour, il attire l’attention de Sinan,
l’architecte du roi.
Une écriture ultra rythmée, fluide et
prenante : ce bouquin, on ne le lâche
pas des mains ! Et lorsqu’il se termine, il est très difficile de quitter les
personnages, aussi attachants les uns
que les autres…
LA MÉMOIRE DES EMBRUNS /
écrit par Karen Viggers
Mary est âgée, sa santé se dégrade.
Elle décide de passer ses derniers
jours à Bruny, île de Tasmanie
balayée par les vents où elle a vécu
ses plus belles années auprès de son
mari, le gardien du phare. Les retrouvailles avec la terre aimée prennent
des allures de pèlerinage. Entre souvenirs et regrets, Mary retourne sur
les lieux de son ancienne vie pour
tenter de réparer ses erreurs. Entourée de Tom, le seul de ses enfants à
comprendre sa démarche, un homme
solitaire depuis son retour d’Antarctique et le divorce qui l’a détruit, elle
veut trouver la paix avant de mourir.
Mais le secret qui l’a hantée durant
des décennies menace d’être révélé
et de mettre en péril son fragile équilibre. Une femme au crépuscule de sa
vie. Un homme incapable de savourer pleinement la sienne. La Mémoire
des embruns est une émouvante histoire d’amour, de perte et de non-dits
sur fond de nature sauvage et mystérieuse. Un livre sublime !
LA CHAMBRE TURQUE / écrit
par Sapho
À Essaouira, dans la boutique d’un
antiquaire, Arthur, un Parisien en villégiature, trouve un cahier relié de
cuir rouge. Il s’agit du journal tenu
par Charlotte de Montmorin quatrevingts ans auparavant, en 1922. Ce
témoignage angoissé d’une jeune

femme qui suivit au Maroc, en
pleine période coloniale, un
mari qu’elle pensait aimer, le
pousse à se mettre à la recherche
de son auteure…
Une intrigue passionnée signée
Sapho et publiée chez un tout
petit éditeur. Tout simplement
magique !

Des polars pour
frissonner tout l’été…
L’ENFER
DE
CHURCH
STREET / écrit par Jake Hinkson
Geoffrey Webb est en train de se faire
braquer sur un parking. Cette situation lui convient. À son agresseur, il
propose un marché : empocher les
trois mille dollars qui se trouvent
dans son portefeuille, le dépouiller
de tout s’il le faut, en échange de
cinq heures de voiture jusqu’à Little
Rock, en Arkansas. Webb a besoin de
se confesser. Ce braquage et ce pistolet pointé sur lui, il les mérite. Et il est
prêt à expliquer pourquoi…
L’ARCHANGE DU CHAOS / écrit
par Dominique Sylvain
Le corps d’une femme est découvert
dans la cave d’un immeuble en chantier. Ligotée, torturée, la victime a eu
un bras brûlé et la langue sectionnée.
Un détail étrange attire immédiatement l’attention des policiers : les
blessures infligées ont été soignées
puis le corps à nouveau martyrisé a été
déposé tel un gisant du Moyen Âge.
Pas d’empreintes, pas de traces ADN,
l’enquête piétine malgré les pressions
de la hiérarchie et des médias. On
trouve d’autres victimes, tuées selon
le même mode opératoire. Le doute
s’installe : quelqu’un oserait-il faire
justice tout seul ? Un thriller psychologique sous très haute tension.

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

D.R.H. !
chaque équipe, va poursuivre
son travail, à savoir de maintenir
l’équipe fanion à ce niveau de jeu,
et faire jouer les équipes B et C en
haut de tableau du classement.
Pour cela, nous pouvons remercier
la municipalité de faire aménager le
troisième terrain, et le doter d’éclairage, puisqu’au vu de l’effectif
sénior et jeunes, les terrains ont
souffert depuis quelque temps, et
ce dernier pourra ménager les deux
premiers. En effet, nous étions sur
une moyenne de 30-35 joueurs à
chaque entraînement, sans compter
les entraînements pour les jeunes
de l’Entente Val de Sarthe.
Tout est réuni pour que nous puissions assister à une belle saison
sportive à venir !
Pour connaître toutes les actualités et faits marquants de la société
sportive de Noyen et de l’Entente
Val de Sarthe, connectez-vous :
http : //www.ssnoyen.fr
Pour tous renseignements, ou inscriptions au club :
Le président : M. Patrick Cadieu :
06.08.80.20.10
Le Bureau de la S.S.N

Hameau de Mont
Cela fait 90 ans cette année qu’à
Noyen, 15 août rime avec « fête de
Mont » !
C’est une (ou LA) dernière fête
de hameau du département qui
a su résister à la mode des loisirs
« modernes ».
Comme annoncées dans le dernier
« Vivre à Noyen », les festivités
seront les suivantes :
- Vendredi 14 : loto spécial « bons
d’achat » avec une augmentation
du montant des lots.
- Samedi 15 : vide-grenier, retraite
aux Flambeaux, feu d’artifice et
bal gratuit.
- Dimanche 16 : cochon grillé dansant.
Cette année, afin de récompenser
celles et ceux qui voudront rester
un peu plus avec nous après le feu
d’artifice, un spectacle gratuit leur
sera offert en plus du bal.
En effet, des artistes professionnels
présenteront des numéros de fouet,
de cracheur de feu et vous feront
entrer dans le monde magique de la
grande illusion. Les petits ne seront
pas oubliés avec des sculptures sur
ballons.
Plein de bonnes raisons pour réserver ce week-end aux animations
diverses où l’invité d’honneur sera
« le soleil ».
Le secrétaire adjoint

Personnel communal
Après 26 ans au service de la commune, Madame Joselyne Saudubray a
pris sa retraite le 30 avril 2015.
Adjointe technique, elle accompagnait les enfants du CP de l’école
publique sur le trajet de la pause méridienne au restaurant scolaire, effec-

tuait le service ainsi que le ménage à
l’école Marie Curie.
C’est entourée de ses collègues que
la municipalité l’a remerciée pour ses
services et lui a souhaité une bonne
retraite.

Centre d’Incendie et de Secours
Une cérémonie de passation de commandement organisée à l’occasion
de la cessation d’activité de chef de
centre du capitaine Claude Lefranc
et de la prise de commandement de
l’adjudant-chef Jérôme Fontaine en
qualité de nouveau chef du centre
d’incendie et de secours de Noyen
aura lieu le vendredi 26 juin 2015, à
18 h 45 précises, place Jean Armand.
Cette manifestation revêtira une
importance toute particulière, car ce
sera l’occasion pour l’ensemble du Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers
de la Sarthe de se réunir pour
honorer 2 des siens, lors de la
cessation d’activité pour l’un
et la nomination aux fonctions
de chef de centre pour l’autre.
De nombreuses personnalités civiles et militaires seront
invitées dont, Madame La
Préfète de la Sarthe, Monsieur
le Président du Conseil départemental de la Sarthe, Monsieur le Président du conseil
d’administration du SDIS72,
Mesdames et Messieurs les élus
départementaux et locaux, le Direc-

teur départemental des sapeurs-pompiers de la Sarthe, et de nombreux
officiers, sous-officiers chefs de
centre ou cadres au SDIS72.
L’Harmonie Municipale de Noyen
assurera la prestation musicale lors
de cette cérémonie très protocolaire.
L’ensemble du personnel du centre
d’incendie et de secours de Noyensur-Sarthe vous invite donc à vous
joindre à eux pour mettre à l’honneur le capitaine Claude Lefranc qui
a assuré durant 10 ans sa fonction
de chef de centre et l’adjudant-chef
Jérôme Fontaine qui lui succédera.
Afin d’assurer cette fonction, ce dernier suit actuellement une formation
de lieutenant à École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers basée à Aix-en-Provence
(Bouche du Rhône).
Cette cérémonie revêtira aussi un
moment très solennel ; en effet, quasiment 10 ans jour pour jour, l’adjudant-chef Claude Lefranc succédait
au lieutenant Serge Fontaine. 10 ans
après, l’adjudant-chef Jérôme Fontaine, le fils, succède au capitaine
Claude Lefranc.

Communauté de Communes
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
La compétence et la gestion des
Accueils de Loisirs Sans Hébergement sont gérées par la communauté
de communes LBN. Ce transfert va
permettre la mutualisation des différents services et structures, avec les
avantages qui en découleront.
L’accueil de loisirs accueillera
les enfants de 3 à 14 ans sur les 4
semaines du mois de juillet. Cette
année les parents avaient le choix
d’inscrire leur enfant à la journée où
à la semaine.
Les activités sont encadrées par des
animateurs diplômés répondant aux
normes d’encadrement de la Direction Départementale de Cohésion
Sociale. Des activités culturelles,
manuelles et sportives sont proposées
aux enfants. Elles s’animent autour
d’un thème défini par période et par
tranche d’âge.
La direction du centre de Noyen sur

Sarthe sera assurée par Yvan Mallard,
coordinateur des centres de Loisirs
de la communauté de communes,
Madame Aubert attendant un heureux
événement.
Pour les autres centres de loisirs de
la communauté de communes, c’està-dire Loué, Brûlon et Chantenay,
une délégation est faite avec Familles
Rurales.
C’est environ une centaine d’enfants
qui se retrouvera pendant 4 semaines
sur le site de la salle polyvalente et le
gymnase.
Ces accueils de loisirs permettent à
la fois d’offrir, aux parents, un mode
d’accueil éducatif ludique et sûr pour
leur(s) enfant(s) avec des activités de
loisirs combinant pratiques créatives
et physiques, plaisir, découverte et
expérience de la vie collective.
À tous les enfants… Bonnes vacances
et bon centre de loisirs.

Culturel
Voici un petit résumé des 2 rendez-vous spectacles qui ont eu lieu à
Noyen, en mars et avril 2015.
• Jeudi 19 et vendredi 20 mars, la
salle polyvalente avait pris la forme
d’une petite salle de spectacle pour
l’accueil des musiciens du groupe
« Messieurs Messieurs » d’Angers.
Venue à l’invitation du service culturel de LBN, cette fanforale bric-àbrac a ravi les oreilles de près de 250
élèves des écoles primaires publiques

de Noyen, Loué et Brains-sur-Gée.
En tout bon spectateur, ils ont chanté,
se sont dandinés et ont applaudi chaleureusement. Certains, ayant réussi à
convaincre leurs parents, sont même
revenus le vendredi soir lors de la
représentation en famille à 20 h 30. Là
aussi le public a su répondre présent,
les gradins étaient pleins et l’ambiance très conviviale et musicale !
Afin de préparer la venue des élèves au
spectacle et dans l’idée d’un parcours
d’éducation artistique et culturelle,
Monsieur Lune, alias Hadrien l’accordéoniste du groupe, est intervenu dans
chacune des 8 classes, où, pendant
1h, il a partagé son métier et initié les
enfants aux percussions corporelles.
• Mardi 7 avril, la compagnie Robin
& Juteau, partenaire de la saison
culturelle de LBN, investissait la salle
polyvalente pour présenter son tout
nouveau spectacle de danse et théâtre
gestuel « Hum Hum ». Les 85 petits
écoliers de la maternelle publique de
Noyen ont pu découvrir la construction d’une drôle de machine volante
et se créer leur propre histoire autour
de la thématique de l’air et de l’envol.

Jardinier Sarthois
Notre section du Jardinier Sarthois
participera le 6 septembre à la Journée de la Terre à St Jean du Bois ;
lors de celle-ci nous présenterons
un assortiment de légumes et de
fleurs. Si vous voulez y participer,
veuillez prendre contact avec notre
Président, Jacques Dominé (Tél.
02.43.92.12.13).
Le 13 septembre, nous serons présents à la Foire de l’Artisanat de
la Gastronomie à Noyen ; comme
d’habitude, nous y vendrons des
plantes à prix modique.
Pour l’échange de graines qui aura
lieu lors de la prochaine assemblée générale de février 2016, pensez à récolter et à faire sécher les
graines des variétés inhabituelles
de légumes ou de fleurs que vous
souhaiteriez faire connaître.
Rappel : Les graines se récoltent
sur des plantes en parfaite santé et
en lune ascendante un jour grainesfruits. Quand elles sont sèches, les
mettre dans une enveloppe en papier
avec une feuille de laurier pour éviter que les charançons ne les abîment. N’oubliez pas d’étiqueter au
fur et à mesure (avec un crayon à
papier, les graines n’aiment pas
l’encre des stylos) ; ne vous laissez
pas déborder !… Bonne récolte !
Le P’tit Conseil du Jardinier :
Pour la culture des tomates, le
purin d’orties (dilué à 10 %) est
un remède naturel qui permettra
à celles-ci de se fortifier face aux
maladies. Vous verserez 1 litre du
mélange à chaque pied tous les 15
jours… et vous rougirez de plaisir,
comme vos tomates !
Roseline Kaleta, secrétaire

Harmonie Municipale
L’Association orchestre d’harmonie municipale de Noyen (HMN),
c’est avancer… accueillir, respecter
les différences, écouter, se former,
et cela, dans une bonne ambiance,
car on travaille mieux quand on
a plaisir à se retrouver après la
semaine de travail.
Dernier lieu où l’inter-social et
génération se côtoient pour une
même activité et ensemble.
L’école de musique fait décoller
l’orchestre, passant en 2015 à 60
musiciens bénévoles.
Le nombre croissant de musiciens
fait passer d’un cran les concerts
et défilés qui ponctuent l’année, le
revers est l’infrastructure accueillant les répétitions qui à l’heure
actuelle atteint ses limites.
École de Musique Intercommunale NMM et
Orchestre d’Harmonie de
Noyen
La sensibilisation et la formation des jeunes aux instruments à vent sont primordiales et l’association-école
de musique intercommunale Noyen Mézeray Malicorne y prête une attention
particulière soutenue par
les élus et subventionnée par la
Communauté de Communes LBN.
Les connexions sont multiples, travail en ensemble du répertoire par
les professeurs, enseignants issus
de l’orchestre.
Les musiciens de l’orchestre sont
attentifs à l’accueil des jeunes qui
se font de plus en plus nombreux
avec la mise en place de tutorats
par famille d’instruments.
Concerts et défilés (cérémonies)
Peu importe l’événement, les
musiciens se mobilisent tant que
possible, avec cette envie et plaisir
de se retrouver et jouer ensemble.
- Cérémonies officielles : 8 mai,
14 juillet et 11 novembre
- Prestations associatives : Carnaval des écoles, amicale des pompiers (sainte Barbe…)

École Maternelle S t Exupéry
Une sortie pédagogique au Zoo de
La Flèche a eu lieu début mai. Elle a
permis aux élèves de Grande Section
d’aborder l’alimentation des animaux
(herbivores, carnivores). Quant aux
élèves de Petite et Moyenne Sections,
ils se sont intéressés au corps des animaux : poils, plumes et écailles.
Voici les derniers événements prévus
en cette fin d’année scolaire :
Comme tous les ans, la médiathèque
de Noyen/Sarthe accueille les différents travaux réalisés par les enfants
des écoles publiques. Cette exposition (du 15 au 27 juin) a pour thème :
les Animaux.
La fête des écoles publiques aura lieu le
dimanche 28 juin : danses et jeux sont
prévus lors de cet après-midi festif.

Activités de jardinage

Séances de piscine

Une soirée « portes ouvertes » sera
organisée à l’école le mardi 30 juin de
17 h 30 à 19 h Destinée à l’ensemble
des parents d’élèves et futurs parents
d’élèves, elle permettra à chacun de
rencontrer les enseignants, et de (re)
visiter les locaux en repérant leur
usage. Ce sera aussi l’occasion de
découvrir ou de prendre conscience

du travail réalisé avec les enfants dans
les différents domaines d’apprentissage.
Afin de préparer la prochaine rentrée,
nous vous rappelons que les inscriptions sont toujours possibles notamment pour les enfants nés en 2012.
Pour contacter l’école : 02 43 95 73 51.
La directrice

École élémentaire Pierre et Marie Curie
Nous profitons de ce petit mot pour
remercier l’ensemble des personnes
présentes au concert de nos écoles
publiques (élémentaire et maternelle).
La belle prestation des enfants a
permis l’enregistrement audio de ce
moment et la réalisation d’un CD
vendu aux familles.
Depuis les vacances de printemps, les
enfants de CE2 et CM2 participent à
une activité d’initiation à l’escrime
au sein de l’école.
Les CM1, quant à eux, ont des
séances d’escalade au gymnase de
Brûlon où est installé un mur permanent. Le transport ainsi que
l’encadrement sont pris en
charge par la communauté
de communes de Loué-Brûlon-Noyen.
Devant l’enthousiasme des
enfants et le professionnalisme de M. Bertrand
ASGENE, nous comptons
renouveler l’ensemble de ces
activités l’année prochaine.
Nathalie Cahoreau,
directrice

Harmonie (suite)
- Nos Concerts :
• Présentation de notre programme travaillé depuis septembre dernier, cette année le
6 juin, avec 55 musiciens sur
scène et 250 spectateurs.
• Concerts rencontre avec une première partie HMN et une deuxième
avec invité, ainsi le 18 octobre prochain vous pourrez entendre l’Orchestre d’Harmonie de La Ferté
Bernard. L’année passée, nous
accueillions l’Orchestre de Spay.
Formation
La Fédération Musicale de Sarthe
permet l’accès à un financement
pour les orchestres souhaitant travailler avec des professionnels. Ces
rencontres permettent de découvrir
de nouvelles musiques de les appréhender avec des spécialistes qui
apportent des visions différentes
de l’apprentissage, l’approche de la
musique… Tous les 5 ans, L’HMN
se prête à cette découverte.
Sans compter sur les week-ends
répétitions et d’autres moments
denses, qui permettent un travail en
profondeur du répertoire avec les
trois directeurs de l’orchestre.
Détente
Chaque fin d’événements musicaux
donne lieu à des moments conviviaux. Mais de grands moments
ponctuent la vie de l’association :
Le week-end « Méchoui » et tous
les 3 ans un voyage, cette année
l’Alsace !
En conclusion, L’Harmonie Municipale de Noyen se porte à merveille, progresse humainement,
musicalement. Les investissements
vont croissants : tenues, partitions,
intendance, achats de praticables
pour agrandir la scène, en prévision : des achats de grosses percussions…
Tout est propice à l’émergence
d’un bel orchestre sur Noyen-surSarthe. Il faut, maintenant, que les
infrastructures suivent l’évolution.
Soufflants de tous horizons ne
laissez pas vos instruments dormir
venez nous rejoindre ! Les répétitions ont lieu à la mairie de Noyensur-Sarthe, tous les vendredis
20 h 45 – 22 h 15.

Comité de Jumelage
Le comité de jumelage est une association, dont le but de promouvoir
des relations amicales entre Noyen
et la petite ville de Alfen, située
en Rhénanie Westphalie en Allemagne. Les échanges entre Noyennais de tous âges avec les Allemands se font en toute simplicité.
Pour participer, il n’est pas nécessaire de maîtriser l’allemand. Au fil
du temps, de vraies relations amicales se sont nouées avec nos amis
de Alfen. L’association comptait 56
membres en 2014 et accueille régulièrement de nouvelles familles qui
souhaitent participer à ces moments
conviviaux.
Le jumelage a démarré l’année
2015 par son assemblée générale,
qui s’est déroulée le 30 janvier
dernier. Ce fut le moment de dresser le bilan des activités de l’année
2014 et de préparer celles de 2015.
L’assemblée générale a également
vu le renouvellement du bureau
qui se compose de : Lionel Jarrié
président, Alain Allinant vice-président, Emmanuel leguennec secrétaire, Micheline Cornuel vice secrétaire, Joël Donné trésorier et Marie
Claire Gautier trésorière adjointe.
Le 30 avril, en soirée, un car est
parti vers Alfen avec à son bord
46 Noyennais pour le traditionnel
échange de printemps.
À notre arrivée à Alfen vers 9 h,
le 1er mai, nous avons été accueillis par nos amis pour partager un
en cas d’accueil. Malgré la fatigue
du voyage, nous étions heureux de
nous retrouver. L’après-midi, nous
avons assisté à la levée de l’arbre

Ecole Notre-Dame du Sacré-Cœur
Dernière ligne droite ; depuis le 27 avril
2015, pour les enfants de l’école Notre
Dame du Sacré Cœur avant les congés
d’été. Un programme toujours riche et
des moments importants à vivre !
En effet, plusieurs enfants ont participé à la Commémoration du 8 Mai
en présence de nombreux habitants
de Noyen-sur-Sarthe.

instruments et chants sont au rendez-vous.
Les enfants de cycle 3 ont proposé
aux familles de la classe de CE2-CM1
une lecture publique sur le thème de
l’Afrique : contes, mimes, jeux de
scène et bonne humeur au programme
devant un public conquis !
Les enfants de CE2-CM1 et CM2
participent
Toile de danses africaines
tous les jeudis
après-midi à
une initiation
à
l’escalade
au centre sportif de Brûlon.
Huit séances
leur sont proposées.
Les
élèves
de
GS-CPCE1-CE2,
quant à eux,
suivent
des
cours d’initiation au cirque
Des ateliers de danse africaine, enca- tous les vendredis matin au gymnase
drés par Madame Pilon et Fabien, de Noyen-sur-Sarthe.
leur ont été proposés afin de préparer
la fête de l’école qui se déroulera le Les sorties pédagogiques de fin
dimanche 21 juin 2015 (sur le site de d’année ont débuté ; en voici le prol’école). Chacun pourra venir se res- gramme :
taurer dès le midi lors d’un « déjeu- PS-MS-GS : zoo de Doué la Fontaine
ner barbecue » qui sera proposé et et participation à des ateliers sur le
organisé par les parents de l’A.P.E.L. site. CP-CE1-CE2-CM1-CM2 : renUn vrai temps de convivialité et dez-vous au Musée Tatin de Cossé le
d’échange !
Vivien à la découverte des Arts…
Les enfants bénéficient toujours, et
ce, tous les lundis, d’une intervenante
musicale dans le cadre du regroupement des communes de la communauté de communes LBN. Rythmes,

Année scolaire 2015-2016 : Il reste
quelques places pour inscrire votre
enfant dans les classes de PS et
MS, les effectifs des autres classes
étant complets. N’hésitez donc pas
à contacter l’école, le mardi de préférence ou le soir après la classe, au
02-43-95-72-80 pour tout renseignement.
Enfin, je tenais à remercier M. Morice
ainsi que M. Noir (Président des aînés
ruraux) qui nous ont permis, tout au
long de l’année scolaire, d’organiser
et de mettre en place des manifestations pour les enfants et les familles
de notre école dans leurs locaux communaux.
Le directeur, Julien Pré.

Journée de la Terre
Le comice agricole aura lieu les 5 et
6 septembre, à Saint-Jean du Bois.
Le samedi 5 : concours de labours,
organisé par les jeunes agriculteurs
et, en soirée, repas plein air.

Le dimanche 6 : exposition d’animaux le matin suivie à midi d’un
cochon grillé. Fête foraine, présentation des artisans et commerçants.

Comité de jumelage (suite)
de mai. C’est une manifestation
traditionnelle à Alfen, qui consiste
à élever un mât décoré par toutes
les associations. Ce mât symbolise
l’arrivée du printemps. Il trônera
sur la place du village jusqu’à l’automne.
Le samedi 2 mai, nous avons passé
la journée avec nos familles. Chacune avait choisi de nous faire
découvrir différentes facettes de
leur région : Certaines ont assisté
à une fête médiévale, d’autres sont
allés faire une randonnée autour
d’un lac, un groupe est allé visiter
l’ex RDA située à 150 km de Alfen.
Une activité était réservée aux plus
jeunes qui se sont rendus dans un
parc accrobranche où ils ont passé
une excellente journée. En soirée,
nous nous sommes tous retrouvés
dans un restaurant à quelques kilomètres de Alfen dans une ambiance
festive pour la dernière soirée de ce
séjour. Le dimanche 3 mai, dès le
matin notre bus a quitté Alfen après
des au revoir pleins d’émotion.
Les prochaines activités du jumelage auront lieu le week-end du 5
et 6 septembre. Nos amis de Alfen
organisent un séjour à Paris pour
visiter notre capitale. Les Noyennais du jumelage sont invités à
se joindre aux Allemands pour le
week-end avec, entre autres, la
visite du château de Versailles.
Le vendredi 18 septembre à partir
de 19 h, nous nous retrouverons
pour le pique-nique de rentrée. Le
lieu sera précisé ultérieurement.

Aînés Ruraux
Au 2e trimestre 2015, le concours
de belote cantonal a rassemblé 64
joueurs le vendredi 3 avril, chacun
est reparti avec un petit lot.
Mardi 21 avril le repas cantonal
à Mézeray a réuni 184 personnes
dont 21 de Noyen.
Mercredi 6 mai, le concours cantonal de pétanque sur le terrain de
Noyen jeu à la mêlée, a regroupé 52
participants.
Mardi 19 mai, le pique-nique pêche
à Baugé s’est déroulé dans une
bonne ambiance avec une journée
plutôt froide et un vent assez fort.
Les 35 personnes sont reparties
avec un petit lot de truites.
Il reste quelques places pour le
voyage « le Choletais ».
Le club est ouvert tous les jeudis,
vous pouvez nous rejoindre toute
l’année.
ATTENTION DERNIER DÉLAI
Vendredi 10 juillet 2015 : Inscription et règlement du cochon grillé
du jeudi 3 septembre
Lundi 14 septembre 2015 : découverte du canton de Bonnétable 30 €
Mercredi 7 octobre 2015 : voyage à
« Villedieu les Poêles »
Base 50 personnes 82 €		
Base 40 personnes 87 €
Avant jeudi 24 septembre 2015 :
vente des tickets-repas cantonaux à
Villaines.

Programme
du 3e trimestre 2015
Mois juillet
Jeudi 2 : Cartes et Jeux
Mardi 7 : Travaux manuels
Mercredi 8 : Voyage dans le Choletais. (68 €). Départ 7 h 15, place
Jean Armand
Jeudi 9 : Cartes et Jeux
Jeudi 16 : Cartes et Jeux
Mardi 21 : Travaux manuels
Jeudi 23 : Cartes et Jeux
Jeudi 30 : Repas mensuel au Club
Mois d’août
Pas de permanence au mois d’août.

Activité économique
Isabelle GAULIN
Récemment installée en auto-entrepreneur, Isabelle Gaulin propose
deux services bien distincts :
- Le toilettage à domicile
- Au plaisir des yeux (bijoux)
Le toilettage à domicile :
Mme Gaulin propose le toilettage
d’animaux : canin, félin, rongeur,
NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie).
Pas de stress pour votre animal,
Mme Gaulin se rend chez vous, au
jour et à l’heure de votre convenance.
Elle se déplace dans un périmètre de
20 km autour de Noyen.
Les prestations proposées sont le
shampoing, brossage, coupe, tonte…
Un travail soigné et de qualité.
Pour le bien-être, le confort de
votre animal, contactez-la au
06.47.73.34.26 ou au 02.44.34.18.79

Au plaisir des yeux :
Des bijoux uniques et personnalisés !
Mme Gaulin réalise tous types de
bijoux artisanaux et accessoires, à
partir de cabochons, de breloques, de
pâte polymère… Elle crée en fonction de vos besoins, de vos envies et
assure la réparation. Elle organise des
ventes à domicile.
Pour plus de renseignements : gaulin.
isa@outlook.fr

Les P’tites Merveilles
Un changement dans votre boutique
Les P’tites Merveilles, articles destinés aux enfants de la naissance à
16 ans !
À compter du 1er juillet 2015 Les
P’tites Merveilles vous accueilleront
zone artisanale du Tertre, à côté de
votre coiffeuse Tif Color proche du
Carrefour Contact.
Une surface plus grande, un nouveau
décor, mais en plus de ses prestations
habituelles, comme la retouche couture, les ateliers tricots et coutures,
faire-part… vous pourrez découvrir
sa nouvelle partie dédiée au dépôtvente de vêtements enfants de 0 mois
à 16 ans (filles et garçons), mais éga-

Maison de la Presse
Nouveau service
Dépôt cordonnerie chez votre buraliste : Maison de la Presse, M. et Mme
Roulleau, 21 rue Pasteur.
Service cordonnerie : talons, semelles,
pose de fers, semelles cuir, coutures,
travaux de cordonnerie comme sacs,
ceintures, clés tampons.

lement de la puériculture et ainsi que
jouets (intérieur et extérieur), livres
enfants…
Vous êtes intéressés pour déposer
vos accessoires destinés aux enfants ?
Alors, n’hésitez pas à prendre contact
par téléphone au 09 83 53 29 30 ou
en vous rendant dans votre boutique.
Les horaires d’ouverture sont : du
mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h 30 à 19 h et le samedi de 9 h à
12 h et de 14 h 30 à 16 h 30.
N’hésitez pas de vous rendre sur notre
boutique en ligne www.lesptitesmerveilles.fr, la livraison est gratuite
pour un retrait en boutique.
L’équipe Les P’tites Merveilles

Aînés Ruraux (suite)

Une aiguille et deux, trois points
Depuis le 24 mars 2015, Mme Gicquel
a rejoint notre marché.
En complément de la vente de mercerie, elle vous propose de réaliser
sur place, pendant vos courses sur le
marché, vos ourlets et autres petits
travaux de couture (ou sous un délai
d’une semaine pour des travaux plus
importants). Vous pouvez également
déposer vos travaux de couture dans
deux magasins à Sablé (Trend store
et Anahé).
Mme Gicquel réalise également des
créations sur mesure et organise des
ateliers pour apprendre les bases de la
couture.
Pour tout complément d’informations :
02.43.92.48.18 / 06.12.98.79.00.

Mois de septembre
Mardi 1er : Travaux manuels
Jeudi 3 : Cochon grillé au club
(10 €)
Jeudi 10 : Cartes et Jeux
Lundi 14 : Découverte du Canton
de Bonnétable (30 €)
Mardi 15 : Travaux manuels
Jeudi 17 : Cartes et Jeux
Mardi 22 : Travaux manuels
Jeudi 24 : Repas mensuel au club
Le Président,
M. Gérard Noir
Tél. : 02 43 95 95 92

Du nouveau au port de Noyen
Après la réfection, des pontons par
le Département et signature d’un bail
avec la commune, M. Pascal Baron
et Mme Cécile-Anne Boisteau se sont
installés à la capitainerie de Noyen
depuis le 1er juin.
Leurs expériences : M. Baron a été
précédemment responsable de base
de location de bateaux en Mayenne,
puis en charge d’un chantier fluvial
dans le Maine-et-Loire.
Mme Boisteau, fille d’éclusiers, est
elle-même éclusière depuis de nombreuses années dans le Maine-etLoire.
Leurs activités et projets pour le port
de Noyen : Mme Boisteau gère la halte
fluviale avec 8 emplacements de
stationnement permanent pour des

bateaux privés et 3 emplacements
pour du stationnement temporaire
pour les bateaux de plaisance des
estivants. Les services développés
sur le port seront : un magasin d’accastillage et d’accessoires pour camping-car, un accès à des douches pour
les estivants et l’ouverture d’une laverie. M. Baron s’occupe de l’atelier de
motonautisme et de l’entretien, réparation et agencement de bateaux habitables. Les devis sont gratuits.
Les permanences sont affichées à la
Capitainerie.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à les contacter :
- Mme Boisteau : 06.80.75.72.90
cecileboisteau@gmail.com
- M. Baron : 06.71.08.24.26
pascalbaron61@gmail.com

Perséides 2015
La soirée des étoiles filantes aura
lieu cette année le 12 août.
Vous entendrez sur les médias que
les nuits des étoiles filantes auront
lieu du 7 au 9 août.
Si je vous propose le 12, c’est parce
que c’est la nuit où elles sont les
plus nombreuses, le taux est d’environ 100 étoiles par heure.
La lune ne sera présente qu’en fin
de nuit, donc si le temps le permet,
nous aurons une belle nuit noire.
Je vous donne rendez-vous vers
21 h 30 à Mont sur l’emplacement
de la fête, en souhaitant cette année
que le ciel soit avec nous.
Avant de me rejoindre regardez le
ciel de 21 h 14 à 21 h 21 vous y verrez passer le satellite ISS d’ouest en
est.
Il faudra bien regarder, la nuit ne
sera pas encore tombée.
J. Dominé

Tennis Club
Le 30 mai dernier, le Club de Noyen
Malicorne a organisé, pendant “La
Fête du Tennis”, un après-midi tennis pour les jeunes licenciés du club,
et tous ceux qui souhaitaient découvrir le tennis. Une dizaine d’enfants
y a participé dans la bonne humeur
et sous le soleil !
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SAMEDI 4 JUILLET
Salle polyvalente, 14h à 17h

Le lendemain, (31/05), 8 équipes
de double se sont retrouvées sur ces
mêmes courts et dans le gymnase
en raison de la pluie pour échanger
quelques balles dans une ambiance
familiale.

Animation Tags
Activité gratuite

organisée par le Gardon Noyennais
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Gardon Noyenn

SAMEDI 15 AOÛT
Hameau de Mont

Prochain rendez-vous du club et
de tous ceux qui veulent jouer au
tennis : le dimanche 6 septembre
pour un tournoi de reprise, ouvert
à tous. N’hésitez pas à venir, vous
serez initié au tennis dans la bonne
humeur !
Inscriptions et renseignements :
Nathalie BOUJU
06 04 15 24 49.

Enduro Carpiste
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CE
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BRE
SAMEDI 5 SEPTEM
13h30 à 18h
S JEAN DU BOIS, de
T

Comice Agricole
Concours de labour

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
S T JEAN DU BOIS

Comice Agricole
Fête de la Terre
et de l’Artisanat

Loto

OÛT
DIMANCHE 16 A
Hameau de Mont,

12h

Fête de Mont
ant
Cochon grillé dans

SAMEDI 29 AOÛ
T

Salle polyvalente,

14h à 17h

Animation Rollers
Activité gratuite

E
DIMANCHE 13 SEPTEMBR
— Centre ville —

Foire
Gastronomique
et de l’Artisanat
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Expo commerciale - Bric à
organisée par le G.C.A.I.

