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Entente Val de Sarthe
Début septembre, un samedi
toute la journée, sur les terrains
de football du stade Victor-Lemercier, s’est déroulé le tournoi
de football féminin. 7 équipes
de 8 joueuses se sont affrontées
dans une vingtaine de rencontres
de 2 fois 7 minutes.
Les équipes étaient composées
de joueuses U11 et U14 venant
de la Sarthe et de la Mayenne. Il
existe une douzaine de clubs de
football féminin en Sarthe.
Ce tournoi a été organisé par
l’Entente Val-de-Sarthe et la
Société sportive Noyennaise.
Ont participé les équipes du club
de Sablé FC, classé premier,
suivi du club de Laval FA, deuxième, et l’Entente Val-de-Sarthe, troisième. Étaient également
présents les clubs de Saint-Marsla-Brière,
AubignéChâteau et Changé 72.

N°

Le Mot du Maire
APRÈS LES VACANCES, LA RENTRÉE !
Cet été, de nombreuses manifestations ont animé notre commune.
Aussi, durant tout le mois de juillet, pour les plus jeunes, le CLSH
(Centre de Loisirs Sans Hébergement) a eu lieu dans la salle
polyvalente et le gymnase et pour
la première fois, organisé et pris
en charge par la communauté de
communes LBN (Loué, Brûlon,
Noyen).
Une moyenne de 130 jeunes par
semaine a pu apprendre à vivre
en groupe dans différentes animations et sorties, et aussi, apprécier
la nouvelle équipe.

cours sur différents points :
- le SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale), aménagement du
territoire.
- la compétence des zones d’activités deviendrait communautaire, pour ceci il faut une attribution de compensation pour
assurer la neutralité budgétaire
de la commune.
Pour notre part, nous continuerons
à faire notre travail d’élus tout en
restant à votre écoute et à votre
service.
Jean-Louis Morice

Pour la rentrée scolaire, ce sont
345 enfants qui sont scolarisés à
Noyen, avec un effectif stable dont
plus de 230 fréquentent le restaurant scolaire dans lequel quelques
peintures ont été refaites par l’entreprise Rousseau, en juillet.
Durant cette fin d’année, beaucoup de travaux vont perturber la
circulation dans Noyen (enfouissement des réseaux d’eau potable,
des lignes électriques et téléphoniques). Je vous remercie de votre
compréhension et patience.
Pour le trimestre à venir, un travail important avec LBN, afin de
finaliser nos compétences, est en

Noyen en Fête, le 25 juillet 2015

Gardon Noyennais
Le traditionnel Enduro Carpiste
s’est tenu du 3 au 5 juillet.
C’est dans une ambiance conviviale que cette épreuve d’endurance très spécifique parfaitement organisée, s’est déroulée.
Les résultats sont :
1 - Peronnet J – Dutertre R, avec
5 carpes (43,600 kg)
2 - Raffestin L – Guimont S,
avec 2 carpes (16 kg)
3 - Lesourd G – Garreau G, avec
1 carpe (10,600kg)
Au total, 12 carpes ont été
pêchées, pour un poids de
88,300 kg.

Compte-rendu des conseils municipaux
de juin et juillet 2015
Jurés d’assises
Il est procédé, à partir de la liste
électorale, au tirage au sort des
jurés d’assises qui constitueront la
liste préparatoire à la liste annuelle
des jurés d’assises susceptibles
d’être appelés à siéger au cours
des assises de l’année 2016. Sont
désignés :
- Page 46, ligne 1 – Corbin Jeannine, ép. Aiglemont
- Page 96, ligne 6 – Guyomard
Hervé
- Page 212, ligne 6 – Wents Aurélie, ép. Percheron
- Page 137, ligne 6 – Lucet Anita,
ép. Bâlé
- Page 70, ligne 2 – Fisson Élodie
- Page 82, ligne 4 – Gaulin Anne,
ép. Montreuil

Montant des surtaxes
communales en euros
Abonnement 2014 + 2% + 4%
0 à 1000 m3
9,86 10,05 10,25
3
+ de 1000 m 164,17 167,45 170,74
Consommation 2014 2%
4%
3
0 à 1000m
0,593 0,604 0,616
3
+ de 1000 m 0,539 0,549 0,613
Estimation
843 1 686
plus-value 		
Au vote : 12 voix pour l’augmentation de 2% ; 2 voix pour l’augmentation de 4% et 1 abstention
Le Conseil Municipal décide
d’augmenter les surtaxes communales assainissement au 1er juillet
2015, à hauteur de 2 %.

Enduro Carpiste Jeunes :
Pas de chance cette année !
Tout d’abord reporté pour
cause météorologique, l’épreuve
d’Enduro Carpiste Jeunes s’est
déroulée du 30 au 31 août sans
l’ombre d’une carpe.

Convention de prestation de
service École de musique
Afin de poursuivre la mise en
œuvre des Temps d’Activité
Périscolaire, Monsieur le Maire
propose au Conseil municipal de
signer une 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 3 mois et demi (du 1er
septembre 2015 au 18 décembre
2015).
Après délibération, le Conseil
municipal accepte la proposition
de convention et charge le maire
de la signer.

Convention de mise à disposition de la garderie périscolaire
Afin de répondre aux difficultés
d’un certain nombre de parents
d’élèves, Monsieur le Maire fait
état de la mise à disposition de
la garderie auprès de l’OGEC de
l’École Notre-Dame du SacréCœur au cours de la période scolaire précédente.
L’OGEC est demandeuse du
renouvellement de la convention
de mise à disposition les mercredis en période scolaire, de 9h à
12h pour la durée suivante : du 1er
septembre au 18 décembre 2015.
La mise à disposition est gratuite,
les frais de fonctionnement (eau,
électricité, chauffage…) restants à
la charge de la commune.
Après délibération, le Conseil
municipal accepte la proposition
de Monsieur le Maire et le charge
de signer la convention afférente.

Renouvellement du marché
de prestation de service Restaurant scolaire
Le contrat conclu avec la société
RESTAUVAL, prévu pour une
durée de 1 an, du 30 août 2013 au
29 août 2014, a été renouvelé du
30 août 2014 au 29 août 2015.

La Commission restauration scolaire propose de reconduire le
contrat pour 1 an.
Après délibération, le Conseil
municipal accepte de renouveler

le contrat pour une durée d’un an,
du 30 août 2015 au 29 août 2016
et autorise Monsieur le Maire à
signer ce renouvellement.

Travaux de voirie
Les travaux de voirie réalisés sur
la commune de Noyen-sur-Sarthe
effectués par LBN.
Les travaux de curage des fossés
ont été exécutés par l’entreprise
NAVEAU sur la VC 127 (l’Hermitière) et la VC 168 (Les Guerroyères)
Les rechargements en grave avec
revêtement bi couche ont été réalisés sur une longueur de 3 km.
Les voies concernées sont les :
- VC 24, entre la RD 35 et la RD 2519
- VC 161, Beauchêne
- VC 127, l’Hermitière
- VC 120, Mans
- VC 158, La Bouillie
- VC 106, La Corbinière
Ces travaux représentent un coût
de 80 800 E.

La VC 160 La Touche et la VC 168
Les Guerroyères ont
bénéficié d’un revêtement
bi-couche
pour un montant de
5 200 E.
Des travaux de réparation au PATA ont
été effectués sur 6
autres voies pour un
montant de 11 500 E.
Au total la Communauté de Communes
LBN
a
investi 97 500 E de travaux qui
ont permis de maintenir ou de renforcer la voirie sur la commune
de Noyen-sur-Sarthe en dehors de
l’agglomération.
Jean-Louis Morice

Un nouveau lotissement à Noyen
Une maison à La Paluelle
Mise en vente des lots
à partir du 6 octobre 2015
chez Maître Saab.
39 E/m2 TTC,
hors frais notariés.
À 400 mètres des commerces et
de la gare, 10 lots (compris entre
591 et 833 m2) sont mis en vente
auprès de Maître Saab, notaire à
Noyen.
Réservation : à compter du mardi
6 octobre 2015, 9h00.
L’enregistrement d’une promesse
de vente, d’un montant de 250 E,
sera exigé à la réservation.
Livraison : début de l’année 2016.

Gardon Noyennais (suite)
Pourtant 6 équipes de 2 jeunes
pêcheurs venus de Noyen, Tassé,
Chantenay-Villedieu,
Courcelles la Forêt, Mézeray, Malicorne, Villaines sous Malicorne
et Cossé en Champagne étaient
présentes et sont reparties sans
avoir pris un seul poisson.

Bloc note
L’assemblée générale se tiendra
le samedi 19 décembre, à 20 h
à la salle polyvalente, année du
vote qui n’arrive que tous les
six ans. Pour tout renseignement
contacter Stéphane Garreau au
06.21.44.60.97.
Le bureau

Jardinier Sarthois
En 2014, les jardins étaient
noyés par la pluie. En 2015, on
l’attend impatiemment. J’espère
que cela n’aura pas trop compromis vos récoltes.
Cette année, la section de Noyen
fêtait ses 10 ans. Le bureau s’est
donc réuni à l’auberge de La
Rose à Noyen.

Comme chaque année, en vue
de 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. Vous ferez plaisir à
d’autres jardiniers.
Petit rappel : les graines se
récoltent sur des plantes en parfaite santé et en lune ascendante
un jour graines-fruits. Quand
elles sont sèches, les mettre
dans une enveloppe en papier
avec une feuille de laurier pour
éviter que les charançons ne les
abîment. N’oubliez pas d’étiqueter au fur et à mesure (avec
un crayon à papier, les graines
n’aiment pas l’encre des stylos) ; sinon, gare aux oublis !…  
Bonne récolte !
Pour les personnes qui voudraient nous rejoindre, vous
pouvez dès à présent vous abonner pour l’année 2016.

Des employés communaux en lumière
C’est la rentrée : Les ATSEM de
Noyen-sur-Sarthe : ce sont les
Agents Territoriaux Spécialisés en
École Maternelle.

aider à manger, faire en sorte de
garder la classe propre et rangée.
Elles changent de classe tous les
trois mois.

Qui sont-elles ?
Et quels sont les différents
travaux qu’elles exercent ?

Quelles qualités et
compétences sont
indispensables pour devenir
ATSEM, et travailler avec des
petits enfants ?

Nadette Lemasle rentrée le 1er septembre 1995, Mauricette
Houdin rentrée le 1er septembre 1997 et Charlène
Marchais rentrée le 28
août 2012.
Elles soutiennent les
professeurs des écoles au
quotidien de 8 h 30 à 18
h (de 17 à 18 h ménage
des classes pour Nadette
et Mauricette, et garderie
pour Charlène). Chaque
matin, elles se retrouvent
dans leur(s) classe(s) et
veillent à ce que la journée se déroule dans de bonnes
conditions pour tout le monde.
Leurs rôles : Enlever/remettre les
manteaux et chaussures des écoliers, aider les enfants dans leurs
acquisitions d’autonomie, installer le matériel nécessaire aux
activités proposées par le professeur, animer certains ateliers (arts
plastiques, jeux, gym…), amener
les petits aux toilettes, les accompagner au restaurant scolaire, les

Être à l’écoute ; accompagner les
enfants de petite section ; avoir des
qualités relationnelles indispensables ; communiquer beaucoup
avec les enseignantes ; savoir
materner (mais pas trop).
Le métier est plaisant quand on
aime le contact avec les jeunes
enfants.
Pour devenir ATSEM, il faut passer le concours des ATSEM.
- Ouvert aux titulaires du CAP
petite enfance, avec épreuve
d’amissibilité (QCM) et une
épreuve d’entretien oral.
- Un concours pour les fonctionnaires avec 2 ans d’expérience et
une épreuve orale.
- Un concours pour les candidats
ayant 4 ans d’expérience auprès
de jeunes enfants avec une
épreuve d’admissibilité de 3 à 5
questions à réponses courtes et
un entretien oral.
Georges Reus

Élections
des Conseillers Régionaux
Les 6 et 13 décembre 2015
La présentation d’une pièce
d’identité est OBLIGATOIRE
dans les communes de plus de
1 000 habitants depuis 2014.
Voici la liste des pièces d’identité
acceptées :
• Carte nationale d’identité (même
périmée)
• Passeport (même périmé)
• Permis de conduire
• Carte vitale avec photographie
• Carte de famille nombreuse
avec photographie délivrée par
la SNCF
• Carte d’identité de fonctionnaire
de l’État avec photographie
• Carte du combattant (de couleur
chamois ou tricolore),
• Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie,
• Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie déli-

•

•

•

•

•

vrée par les autorités
militaires,
Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le
président d’une assemblée parlementaire,
Carte d’identité d’élu
local avec photographie, délivrée par le représentant
de l’État,
Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’État
Livret ou carnet de circulation,
délivré par le Préfet en application
de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969
Récépissé valant justificatif de
l’identité, délivré en échange
des pièces d’identité en cas de
contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (r) de
l’article 138 du code de procédure pénale

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

Téléthon 2016
N’oubliez pas le Téléthon, le
samedi 5 décembre !
Plus d’informations dans les
semaines à venir, par voie de
presse, affichage local…

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.
Concrètement, le point d’accès est
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.

Jardinier Sarthois (suite)

Petit rappel : l’abonnement est
à 15,50 euros, il comprend 16
paquets de graines dont 3 de
fleurs.
Renseignements au 02 43 92 12
13 Jacques Dominé
La Journée de la Terre et de
l’Artisanat s’est déroulée à Saint
Jean du Bois sous un beau soleil
le dimanche 6 septembre
Notre stand a eu, comme toujours, un beau succès. L’exposition de légumes attire non seulement les connaisseurs mais aussi
les curieux.
De ce fait des centaines de personnes nous ont rendu visite.
C’est une belle récompense pour
tous les bénévoles qui donnent
de leur temps sans compter,
merci à eux. Merci également à
tous ceux qui nous donnent des
légumes pour compléter notre
collection.
Roseline Kaleta, Secrétaire

Analyse de l’eau
Contrôle sanitaire des eaux
destinées à la consommation humaine
(24/08/2015)
Pt de surveillance : Tassé
Chlore libre (mg/lC12)...............< 0,10
Conductivité à 25° (uS/cm)............748
Entérocoques (n/100 ml).................< 1
Nitrates (en NO3 < 50 mg/l)............28
PH à 20° (pH)...............................7,20
Turbidité néphélométriques..........0,18

Judo
Le Judo Club Noyennais espère
que vous avez passé de bonnes
vacances et vous souhaite une
bonne rentrée sportive.

Les cours ont lieu tous les mercredis de :
- 17 h -18 h pour les 5-7 ans au
tarif de 119 euros
- 18 h -19h30 pour les 8-10 ans
au tarif de 129 euros
- 19 h 30 - 21h00 pour les 11
ans et + au tarif de 129 euros
Vous pouvez toujours vous
inscrire et pour de plus amples
renseignements, vous pouvez joindre le président au
02.43.95.88.78 ou sur brunoaubert8010@neuf.fr
Un site internet vous présente le
Club : judoclub.noyen72.free.fr

Espace jeu à la Gare
Le site de la gare :
c’est grand, pratique.
Bref c’est super !!
Entre table de tennis de table, terrain de pétanque, skate park, terrain multisports ou encore aire de
jeux, petits et grands possèdent un
large éventail d’activités sur le site
de la gare.
En effet, depuis mi-juillet, de nouvelles infrastructures ont été installées afin de conquérir les jeunes,
mais aussi les plus âgés, Noyennais
et villageois des alentours.
Quelques précisions sur ces installations :
- Une aire de jeux composée d’un
portique, de 2 jeux à ressort,
d’une maison crapahute, d’une
grande structure avec toboggans
pour les 2 à 10 ans
- Un skate park (à partir de 8 ans)
permet aux adolescents de se
défouler à l’aide de leur skate,
BMX, trottinette…
- Un terrain multisports qui permet de pratiquer diverses activités telles que le football, le
basket-ball ou encore s’initier
à l’athlétisme avec la piste et le
saut en longueur.
L’aménagement
des
espaces qui entourent
ces infrastructures est en
cours de réflexion, mais
vous pouvez néanmoins
y déjeuner, goûter,
grâce aux tables et aux
bancs mis à votre disposition.
Dans tous les cas, les
jeunes ont déjà
adopté les lieux :
quelques-uns
de
leur commentaire
« Il est bien, le terrain multisports est
sécurisé (avec les
filets) » ; « Le synthétique est super et
il permet de prati-

quer plusieurs sports » ; « Ce site
est agréable et propose des choses
pour tous les goûts et les âges » ;
« C’est un lieu où l’on se retrouve
à tout moment, dommage qu’il n’y
ait pas d’éclairage ».
En réponse à cette demande,
la municipalité n’installera pas
d’éclairage public pour le bienêtre des riverains.
Il est toutefois rappelé que les
véhicules motorisés sont interdits
sur le site (la piste) et qu’il est formellement interdit de fumer sur
l’aire de jeux (terrain multisports
inclus).
Des poubelles et des toilettes sont
à votre disposition ; pour le bien
de tous, merci de respecter ces
lieux.
Patricia Guillochon-Brion

Concours des Maisons Fleuries 2015
Chaque année, le concours des
maisons fleuries est l’occasion
d’encourager et de remercier les
habitants de la commune pour la
patience et l’inventivité dont ils
font preuve pour que leurs jardins,
terrasses restent agréables à l’œil.
Notre jury composé de membres
de la commission « cadre de vie »,
d’habitants de la commune et de
personnes extérieures à la commune, s’est réuni le 29 juillet pour
parcourir les rues et routes noyennaises le temps d’une matinée afin
de repérer et d’évaluer le fleurissement des maisons particulières
de la commune. 73 maisons fleuries ont retenu l’attention du jury.
Une douzaine de jardiniers ont
ainsi été félicités et récompensés
(en bons d’achat de 50 E, 30 E,
20 E) à l’occasion de la proclamation des résultats, le vendredi 2
octobre à la médiathèque.
Les résultats par catégorie
Maisons de bourg avec jardin
fleuri visible de la rue :
1er prix : M. Picouleau (45, rue du
11 Novembre),
2e prix : M. Mme Montreuil (10, rue
du 11 Novembre),
3e prix : M. Morice (2, rue du 11
Novembre).
Maisons de bourg avec jardin
paysagé visible de la rue :
1er prix : M. Mme Travers (47, rue
du 11 Novembre), Primés en 2014
- Prix remis à : M. Vannier (5 rue

du Général Leclerc),
2e prix : M. Mme Allory (9 rue de
Normandie),
3e prix : M. Neveu (20
rue des Remparts).
Maisons de campagne
avec
jardin
fleuri
visible des voies de circulation :
1er prix : M. Dubois (Les
Prairies),
2e prix : M. Mme Ogé-Deniau (Les Prairies) primé
en 2014 – Prix remis
à : M. Mme Donné (Le
Tertre),
3e prix : M. Mme Million (2
Les Chalumelières) primés en
2014 – Prix remis à : M. Mme
Ligault-Prunenec (16 Les Chalumelières).
Maisons de campagne avec jardin paysagé visible des voies de
circulation :
1er prix : M. Freulon (8, Les Chalumelières),
2e prix : M. Mme Chevillot (La
Chevalerie),
3e prix : M. Mme Dominé (1 ter, Les
Chalumelières) primés en 2014 –
Prix remis à : M. Mme Lassale (La
Houstière) mais primé en 2014 –
Prix remis à : Mme Verneray Florence (La Paquetterie à Mont).
Bravo à tous !
Patricia Guillochon-Brion

Scoot de France
Encore une année riche en découvertes et amusement pour les scouts
et guides de Noyen !

La rencontre inattendue dans la
forêt de Pescheseul de Tintin et
du Capitaine Haddock, qui avaient
écrasé leur avion et dans le crash,
avait perdu Milou. Ils ont lancé
tous les enfants de notre groupe à sa
recherche, avec l’aide des Dupont,
de Tournesol, de la Castafiore, du
capitaine Haddock et de Tintin.
C’est pendant la première semaine
de notre camp d’été que nous avons
retrouvé Milou dans une pyramide
en Égypte…
Le mois de juillet nous a permis de
camper, naviguer, voyager et faire
des rencontres !
La première semaine a réuni à
« Moulinsart » (Château de RiveSarthe Noyen) tous les jeunes de 8
à 17 ans pour un camp plein d’actions et d’animations.
Ensuite, les 11-17 ans sont partis
en radeau vers Solesmes sur des
embarcations de notre fabrication à
base de bouteilles vides.
Et enfin, les Pionniers et Caravelles
(14-17 ans) se sont rendus à Strasbourg pour vivre un Jamboree international où ils ont pu rencontrer des
scouts et guides de tous pays.
Cette année nous accueillerons au
sein de notre groupe des Farfadets
(petits scouts de 6 à 8 ans) qui viendront, encadrés par une équipe de
parents, découvrir la vie dans la
nature et grandir avec d’autres dans
l’esprit scout. Pour tout renseignement, contacter Yolande Tercinier
au 06.26.70.71.80.

Générations Mouvement
de NOYEN-sur-SARTHE
Le bal du lundi 29 juin a fait 218
entrées avec un orchestre nouveau venu de la Manche ; il a
apprécié notre salle polyvalente.
Mercredi 8 juillet, voyage dans
Le Choletais : 51 personnes ont
visité le musée des métiers de la
chaussure, ensuite direction la
gare de Mortagne sur Sèvre pour
une balade en train touristique
à vapeur, une très belle journée
ensoleillée.
Pas de permanence pendant le
mois d’août.
Jeudi 3 septembre, cochon
grillé : repas exceptionnellement
offert par le club. 96 personnes
sont venues le déguster, puis les
jeux de cartes et de société ont
terminé l’après-midi.
Nous avons quelques personnes
qui sont parties en séjour ANCV à
Longevilles Mont d’Or (FrancheComté) du 5 au 12 septembre.
Lundi 14 septembre, 18 personnes
ont découvert 9 communes sur le
canton de Bonnétable.
Le club est peiné par le décès de
Monsieur Bonnet Yves à l’âge
de 73 ans et de Madame Morice
Madeleine à l’âge de 80 ans.
Le club est ouvert à tous.

Noyen en Fête
Une soirée
d’humour, d’originalité !
Avec pour l’originalité :
La fanfare OOZ BAND qui a fait
monter la température !
Car OOZ BAND, c’est à la fois
des costumes atypiques, des compositions sortant de l’ordinaire, de
l’interaction avec le public ; tout
un cocktail dont le but ultime était
d’animer joyeusement un lieu :
pari réussi !
Pour l’humour :
Le comédien Jean
Piépié, qui mêle les
sketches et histoires
narratifs.
Jamais vulgaire, il
joue avec finesse dans
ces jeux de mots et
aussi avec le public
qu’il fait participer.
Ainsi, dès son entrée
en scène, se sont
déclenchés rires et
applaudissements.
Pour
l’incontournable :
Le feu d’artifice avec
ces filaments virevoltants, éclatants, étincelants pour le plaisir
des petits comme les
grands.

Et tout le monde en piste au
rythme de la musique proposée
par Christophe Lévêque, pour
conclure cette manifestation.
Nous remercions les associations
« le Gardon Noyennais » et la
« SSN » qui géraient toute la partie restauration, mais aussi pour
l’aide apportée à tout ce qui se
rapporte à l’installation sur le site.
Patricia Guillochon-Brion

Médiathèque
Les rendez-vous
de la Médiathèque

L’amélioration énergétique
de votre habitat : place aux
économies !
Rencontre – Conférence

Mercredi 14 octobre, à 20h00
(entrée gratuite)
Quelles sont les clés de la rénovation énergétique ? Par où commencer ? Quel niveau de performance
atteindre ? Avec quelles solutions
techniques ? Comment les financer ?
Un conseiller échangera avec vous
sur les outils pour une rénovation
de l’habitat et pour diminuer vos
factures d’énergie tout en améliorant votre confort.
Cette conférence sera animée par
l’Espace Info Énergie 72. Elle
est organisée par la médiathèque
de Noyen, en partenariat avec le
Pays de la Vallée de la Sarthe.

Générations Mouvement (suite)
À coups de grands standards et
de compositions personnelles, le
trio vous emportera dans son univers endiablé, très influencé par la
musique nord-américaine.
Vous serez alors vite séduit par le
charisme de Sandra, qui donne une
autre dimension à
son Blues, tout en
émotion.
On vous le garantit : vous repartirez
conquis !
Alors, notez bien
cette date : c’est
le vendredi 20
novembre à 20h30.
À la médiathèque.
Et c’est GRATUIT. Profitez-en !

OCTOBRE
Jeudi 1 : Cartes et Jeux
Vendredi 2 : Bal
Dimanche 4 : Loto
Mardi 6 : Travaux manuels
Mercredi 7 : Voyage Villedieu
les Poêles.
Jeudi 8	 : Cartes et Jeux
Jeudi 15 : Cartes et Jeux
Mardi 20 : Travaux manuels
Jeudi 22 : Cartes et Jeux
Jeudi 29 : Repas au Club
NOVEMBRE
Mardi 3 : Travaux manuels
Jeudi 5	 : Cartes et Jeux
Jeudi 12 : Cartes et Jeux
Dimanche 15 : Repas des Têtes
Blanches
Mardi 17 : Travaux manuels
Jeudi 19 : Cartes et Jeux
Mardi 24 : Repas de fin
d’année salle polyvalente
Jeudi 26 : Cartes et Jeux ou
Retrouvailles à Baugé
DÉCEMBRE
Mardi 1 : Travaux manuels
Jeudi 3 : Cartes et Jeux
Jeudi 10 : Cartes et Jeux
Mardi 15 : Travaux manuels
Jeudi 17 : Repas de Noël

Contact :
Le Président, M. Noir Gérard
Tél. : 02 43 95 95 92

Concert
du Trio Sandra Caroll
du blues et du rock
tout en émotion
Vendredi 20 novembre, à
20h30 (entrée gratuite)
Vous aimez le rock, le blues et
les ambiances fiévreuses ? Vous
allez adorer la soirée qu’on vous
propose ! Le Trio Sandra Caroll
sera de passage à Noyen le 20
novembre prochain, pour un
concert blues & rock. Et ça s’annonce chaud brûlant !

AGENDA

G.C.A.I. Noyen
Trio Sandra Caroll

Infos pratiques
Nos horaires d’ouverture :
Mardi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Vendredi : 16h30 - 18h30
Samedi : 10h - 12h et 14h - 16h
Tél. 02 43 92 32 71
mediatheque.noyen@orange.fr

LOTO le samedi 31 octobre,
20h30, à la salle polyvalente
de Noyen, SPÉCIAL BONS
D’ACHAT.
1 bon de 700 E, 3 bons de 150 E,
3 bons de 120 E, 5 bons de 100 E,
1 bon de 80 E, 7 bons de 50 E, 7
bons de 30 E.

Arrivée du Père Noël
Cette année, c’est en compagnie
de Nestor et Pato que les enfants
attendront la venue du Père Noël.
Conçu pour les enfants de 3 à 11
ans, ce spectacle burlesque raconte
l’histoire de Nestor, un clown, qui
va devoir user de nombreux stratagèmes et de gags de toutes sortes
pour rester chanter avec son tonton, Pato, pour découvrir de nombreux instruments de musique et

surtout, ne pas aller se coucher !
Ce spectacle, proposé et offert
par la municipalité, aura lieu le
VENDREDI 4 DÉCEMBRE, à
20h30, à la salle polyvalente.
Pour 50 minutes de rire !
Sans oublier les friandises, et les
petits cadeaux du Père Noël !!
Patricia Guillochon-Brion

Parents et Amis
des Écoles Publiques
C’EST LA RENTRÉE !
Comme les enfants, l’association
des parents et amis des écoles
publiques de Noyen fait sa rentrée avec son assemblée générale le 29 septembre à l’école
maternelle. L’année scolaire
2014/2015 s’est terminée sous
le soleil avec une fête des écoles
très réussie, à l’aire naturelle, où
petits et grands ont pu s’adonner à différents jeux et admirer
les spectacles proposés par les
enfants et leurs enseignantes.
Cette manifestation a été organisée avec l’aide de nombreux
nouveaux parents dans une
ambiance détendue et conviviale. Nous remercions vivement toutes ces bonnes volontés
pour leur aide précieuse.
Cette année encore les projets
fleurissent : un stand à la foire
d’automne alimenté par l’atelier créatif des parents, le loto
(22 novembre), l’arrivée du
père Noël, le colis réveillon,
le marché de noël, la vente des
brioches, carnaval… Toutes ces
actions ont pour but de récolter des fonds qui sont reversés
chaque année aux coopératives
scolaires afin d’aider au financement des différents projets
pédagogiques proposés par les
enseignantes. Cela permet ainsi

Têtes Blanches
Repas
La municipalité offre le traditionnel banquet aux personnes âgées
de 70 ans et plus de la commune.
Les personnes de moins de 70 ans
accompagnant peuvent participer
en payant leur repas.
Celui-ci aura lieu le dimanche
15 novembre, à 12h15, à la salle
polyvalente.

Colis
La municipalité organise également une distribution de colis

pour les personnes ne pouvant pas
se déplacer. Celle-ci aura lieu le
samedi 14 novembre.

Inscriptions
Dans les deux cas, UNE INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE, au choix : en Mairie, au
club des Aînés Ruraux, à la Résidence des Métiers.
Attention ! la date limite d’inscription est le samedi 24 octobre.
Patricia Guillochon-Brion

Restaurant scolaire
Renouvellement du marché
de prestation de service :
Le contrat conclu avec la société
RESTAUVAL est reconduit pour
une durée d’un an, du 30 août
2015 au 29 août 2016.
Vous pouvez retrouver les menus
sur notre site :
www.noyen-sur-sarthe.fr

Il est rappelé que pour les enfants
présentant des allergies alimentaires, vous devez remettre un certificat à la mairie, qui devra être
valable pour l’année scolaire en
cours.
Patricia
Guillochon-Brion

Journée de la Terre et de l’Artisanat
des 5 et 6 septembre 2015
Très beau week-end pour ces journées de la Terre, du Commerce et
de l’Artisanat présidé par Philippe
Dubois, à St Jean-Du-Bois.
Le samedi participaient 12 jeunes,
enfants d’exploitants agricoles,
au concours de labour organisé
par les Jeunes Agriculteurs dont
le président est Sébastien Tessé.
Le classement est : 1er Brault
Alexandre de Noyen, 2e Carré
Alexis de Tassé, 3e Maillet Kévin
d’Arthezé. Il faut souligner la
4e place qui est féminine et qui
revient à Plet Anaïs de Ligron.
Environ 500 personnes étaient
présentes à la soirée, repas barbecue et bal en plein air organisé
par les écoles de la commune de
St-Jean-du-Bois.
Le dimanche matin, honneur aux
animaux fort présents : environ 25
laitières, 125 bovins viande, 10
veaux, 22 chevaux, 11 ânes, 21
moutons, 10 cochons, 20 bassescours. Cette exposition était organisée par le comice agricole (présidé par Pascal Maillet). Un prix
était décerné à chaque catégorie

présentée. Saluons la très belle
participation des agriculteurs.
En parallèle se tenait l’exposition
artisanale et commerciale avec
69 artisans et 13 exposants de
matériel agricole (entrepreneurs et
vendeurs confondus). Les démonstrations de broyage et d’élagage de
bois attiraient l’attention des spectateurs ainsi que la démonstration
de voitures miniatures.
À noter le fort succès des plateaux
« cochon grillé » (800 vendus)
et des crêpes (1200), ainsi que le
public venu nombreux écouter le
concert d’accordéon et admirer les
groupes dansants.
Un week-end très réussi pour
la deuxième année consécutive
pour cette association MACOM
(Mutualisation des Animations du
Comice Malicornais), qui ne peut
se faire sans la participation des
bénévoles. MERCI à EUX, ainsi
qu’aux enfants qui ont participé
aux vélos fleuris.
Rendez-vous à Arthezé, les 3 et 4
septembre 2016.
Laurent Fourmond

Parents et Amis des Écoles
Publiques (suite)

la gratuité ou un coût réduit pour
toutes les familles.
Tous ces projets nécessitent l’investissement des parents et nous
invitons tous les volontaires à
nous rejoindre. L’association
fonctionne en commission, il est
donc possible de s’investir pour
une seule manifestation ou plusieurs, le travail se faisant toujours dans la bonne humeur.
Contacts :
Présidentes de l’association
C. Denoual : 02 43 92 26 61
V. Richard : 02 43 95 41 26
E.mail : cdenoual@hotmail.com
veronique.richard@wanadoo.fr
Vous pouvez également suivre
l’actualité de l’association sur
notre compte Facebook :
http ://www.facebook.com/
groups/APAEPNoyen
Le Bureau
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Comité Hameau de Mont
Avez-vous vécu la 90e Fête
du Hameau de Mont ?
Pour ceux qui étaient présents, voici
un petit résumé et pour les absents ce
qu’ils ont raté de l’événement. Trois
jours que les organisateurs ont voulu
plus marquer encore que d’habitude.
Tout d’abord le vendredi 14 août
pour le LOTO devenu traditionnel
au fil des années les enjeux s’étaient
enrichis. Le grand gagnant est reparti
avec un bon d’achat d’une valeur de
600 €, le second avec 200 € puis des
montants de 150, 120, 100 et 30 €. Le
comité remercie les nombreux participants, pour certains venus de loin
par l’intermédiaire de l’animateur
Christophe Lesvêque. Pendant les
pauses, les joueurs ont pu goûter aux
crêpes confectionnées sur place. Le
samedi 15, pendant le VIDE-GRENIER animé par Michel Charmeton,
vous pouviez repérer les bénévoles
participants grâce à leur tee-shirt
orange arborant pour l’occasion de la
90e un logo symbolisant l’association
(création de Vincent Jarrié).
Peut-être avez-vous essayé d’estimer le nombre de boutons contenus
dans le bocal pour gagner cette belle
bouteille emplie de son nectar : non
pas un magnum de 1.5 litre ni un
jéroboam de 3 litres, mais un beau
mathusalem de 6 litres. L’heureux
et chanceux gagnant fut Gérard Besnard avec une estimation de 661 boutons pour un nombre exact de 663.
Si vous êtes restés pour le feu d’artifice, vous n’avez pas manqué l’originalité de la musique qui accompagnait la retraite aux Flambeaux : les
enfants ont pu défiler avec leurs lampions en musique (à Mont, les idées
ne manquent pas). Et bien sûr, vous
ne pouvez pas avoir raté l’animation du cracheur de feu. Tout cela
dans la bonne humeur pour danser
jusqu’au petit matin sous les rampes
lumineuses du DJ Christophe.
Le dimanche 16 au rythme de la
musette, le COCHON GRILLÉ rassembla de nombreux convives pour
un repas champêtre.
Autre précision importante : le parking aussi bien pour les exposants
au bric-à-brac que pour les visiteurs
pendant les 3 jours de Mont reste
gratuit. Attention : toute sollicitation de redevance de place doit être
considérée comme racket à l’insu
des organisateurs.

École Maternelle S t Exupéry
Rentrée des classes
L’école maternelle Antoine de
Saint Exupéry de Noyen sur
Sarthe compte actuellement, 78
élèves. La rentrée, moment si
important que l’on soit parent ou
enfant, s’est bien passée pour les
trois classes de l’école.
L’équipe pédagogique est toujours
composée de Mme Robert (Directrice) qui a en charge une classe
de petite et moyenne sections, Mme
Bourdais (petite et moyenne section également) et Mme Marchand
(classe de grande section).
Mme Beunardeau, qui travaille
également à l’école élémentaire de
Noyen-sur-Sarthe, intervient sur
la classe de grande section tous les
vendredis.
Certaines activités sont déjà programmées sur l’année :
- la participation aux « 24 heures
de la maternelle » (jeudi
26 novembre) : les parents

d’élèves seront invités à l’école
maternelle autour d’ateliers
« jeux de société »,
- les lectures et activités autour du
livre à la médiathèque de Noyensur-Sarthe,
- des activités sportives autour du
cirque et de l’acrogym au gymnase de Noyen-sur-Sarthe pour
les élèves de grande section,
- les activités à la piscine de La
Suze-sur-Sarthe pour les grandes
sections (à partir du mois de janvier 2016),
- les répétitions de la chorale
GS-CP-CE1 pour le concert de
fin d’année sur le thème « Chefd’œuvre et compagnie ».
Pour tous renseignements ou inscriptions, vous pouvez contacter
Mme Robert à l’école maternelle,
28 rue Alphonse Dubois ou par
téléphone au 02 43 95 73 51.
Mme Robert, directrice

École élémentaire Pierre et Marie Curie
Équipe inchangée
Nathalie Cahoreau : directrice, CP
24 élèves, déchargée de direction
le jeudi par Céline Beunardeau,
Céline Samson : CE1 29 élèves.

Agnès Trottier : CE2, 19 élèves.
Anne-Sophie Danneville : CM1,
29 élèves. Sandra Tixier : CM2, 24
élèves.

École maternelle : Mmes LEMASLE (Atsem), ROBERT
(directrice, PS et MS), HOUDIN (Atsem), MARCHAIS (Atsem), MARCHAND (GS), BOURDAIS (PS
et MS)

École élémentaire : Mmes CAHOREAU
(Directrice, CP), TIXIER (CM2),
TROTTIER (CE2), SAMSON (CP-CE1)
DANNEVILLE (CM1), et M. PHILIPPE
(CE1)

