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Mot du Maire
ÉDITO

Mairie de Noyen-sur-Sarthe
Place de la République

72430 NOYEN-SUR-SARTHE
Tél. 02 43 95 70 08

mairie.noyen72@wanadoo.fr
http://www.noyen-sur-sarthe.fr

Un regret…

Je tiens à remercier Monsieur REUS 
qui a participé activement à la rédaction 
du Vivre à Noyen depuis sa création en 
décembre 1989 et qui a souhaité se 
retirer de la commission en début d’an-
née. Merci pour votre collaboration et 
votre soutien durant ces années.

J.L Morice

2016 est l’année du renouveau, à commencer par la pré-
sentation de ce bulletin, que la commission a voulu plus coloré, dynamique, 
dans l’air du temps et un début d’année en pleine activité.

En effet, Noyen a connu une activité soutenue sur le plan des travaux.
Tout d’abord, l’enfouissement de réseaux électriques et téléphoniques va se 
poursuivre aux rues Jacques Dessard, Curie, Verdun, La Paix, Leblé Thézé.

Ensuite, à partir de juillet s’effectuera la pose de nouveaux candélabres 
et dépose des lignes aériennes rue Foch, rue du 11 Novembre, rue du 
Général de Gaulle et la Maladrerie.

Je voudrais remercier les riverains pour leur patience, 
leur compréhension lors de ces travaux.

Début juin s’achèvera le bâtiment du RAM (Relais Assistance Maternelle) 
situé près de la garderie.

Côté mairie, le gros œuvre pour l’ascenseur va commencer fin juin pour un 
coût de 56 000 € TTC.

L’aménagement piétonnier autour des jeux de la gare sera terminé dans 
quelques jours. Un nouveau jeu a aussi pris place à « la plage ».

Pour toutes ces réalisations, le budget permet de les autofinancer.

Aussi, pour cette année 2016 le conseil municipal a voté le maintien des 
taux d’imposition et le montant des subventions des associations.

Cependant un bémol… Je déplore le manque de civisme, de respect des 
lieux publics (dégât sur le site de jeux de la gare et de la plage, des espaces 
verts…) que l’on rencontre depuis quelques semaines.

Bel été à tous !
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Les Conseils Municipaux en bref
VIE MUNICIPALE

Adoption Fiscalité 
Professionnelle Unique au 
sein de la Communauté 
de Communes de 
Loué-Brûlon-Noyen
Monsieur le Maire informe l’assemblée de 
l’adoption le 21 décembre dernier de la 
Fiscalité professionnelle Unique.
Dans ce régime, la Communauté de com-
munes se substitue progressivement aux 
communes pour la gestion et la percep-
tion, sur l’ensemble de son périmètre, du 
produit de la fiscalité professionnelle (CET, 
c’est-à-dire la CFE + la part commu-
nale de la CVAE ; la taxe sur les surfaces 
commerciales – TASCOM – et certaines 
composantes de l’imposition forfaitaire sur 
les entreprises de réseau – IFER).
Le groupement perçoit le produit des 
impositions économiques des communes 
regroupées, vote le taux de la CFE et 
décide des exonérations.
Les communes conservent cependant 
dans leur intégralité les autres impositions. 
(Taxe Habitation, Taxe Foncière et Taxe 
Foncière Non-Bâti).

L’attribution de compensation 
est destinée à neutraliser le transfert en 
TPU. Elle est figée définitivement lors du 
passage en FPU. Son montant est calculé 
sur la valeur de l’année précédant le trans-
fert vers la FPU – dans ce cas présent en 
2015 –.
La Communauté de communes conserve 
la croissance future de la FPU pour finan-
cer ses dépenses.

Débat d’Orientation 
Budgétaire
La situation financière de la ville est saine 
et stable depuis plusieurs années. Mais la 
situation nouvelle et incertaine qui s’ouvre, 
avec la forte baisse des dotations, oblige à 
renforcer la prudence et à bien définir les 
priorités de service public tant en fonction-
nement qu’en investissement.
L’endettement est faible et soutenable. 
L’encours de la dette, en 2014, est de 
56 E par habitant, contre 873 E pour les 
villes de la strate (2 000 à 3 500 hab.).
L’annuité s’élève à 6 E par habitant.
La gestion rigoureuse et un bon niveau de 
la Capacité d’Autofinancement ont permis 
d’investir plus d’un 1,2 million en 2015 – 
631 975 E réalisés et 667 340 E de 
restes à réaliser.

Le Budget Primitif 2 016 correspond à un 
contexte économique et social marqué par 
une légère reprise de l’activité. La crois-
sance pourrait atteindre 1,1 % en 2016, 
tout comme l’inflation.
Le budget primitif 2016 sera proposé 
avec une hausse avoisinant les 2 % par 
rapport à celui de 2015, tout en visant la 
stabilité fiscale, c’est-à-dire un maintien 
des taux d’imposition communaux. Les 
dépenses en matière de fonctionnement 
seront prudentes et celles d’investisse-
ment mûrement réfléchies.
Les principaux investissements :
•  Le lancement de l’opération : 

Aménagement du carrefour G. Guiet
•  Le programme annuel de voirie
•  Le recrutement d’une maîtrise d’œuvre 

destinée au raccordement du quartier 
du Jousse au réseau d’assainissement 
collectif.

Acceptation d’un don
Monsieur le Maire informe le Conseil 
municipal du souhait de Mme Beynel d’of-
frir à la collectivité un don de 1 000 E, 
en remerciement de la dédicace de la Rue 
A. Beynel, son défunt père. Ce don sera 
affecté à l’acquisition d’un banc installé au 
sein de l’espace vert du lotissement de la 
Paluelle.

Séance 21 janvier 2016

Séance 24 février 2016

Projet extension de la 
Caserne : Acquisition d’une 
parcelle
Monsieur le Maire évoque le projet 
d’extension de la caserne des pompiers, 
pour lequel il serait nécessaire d’étendre 
la propriété foncière communale aux 
deux parcelles voisines.
Le projet, chiffré par le SDIS entre 
200  000 et 230 000 E, concerne une 
extension de 40 m² environ, destinée à 
accueillir des vestiaires, des sanitaires et 
bureaux. La Commune serait sollicitée à 
hauteur de 15 % des fonds engagés.

Le Plan Local d’Urbanisme contraint la 
construction à une extension, dans la 
continuité du bâti existant.
Après des échanges avec les consorts 
Oederlin, Monsieur le Maire propose 
d’acquérir la parcelle AB 92, d’une 
superficie de 511 m², située Rue de 
Verdun, au prix de 5 E le m².
Le conseil municipal approuve cette 
proposition et charge le Maire d’effec-
tuer toutes les démarches nécessaires 
à la conclusion de cette acquisition, tout 
comme pour la parcelle AB 114.

Lotissement Zone 
d’Activité du Tertre 
reprise d’une parcelle

Monsieur le Maire indique, qu’à ce jour, 
une seule parcelle est disponible à la 
vente sur la Zone d’Activité du Tertre. 
Située parcelle YL 135, elle représente 
2 349 m².
Monsieur le Maire propose de conserver 
ce bien au sein du patrimoine commu-
nal, car il est contigu à une parcelle de 
5 000 m², déjà propriété communale. 
Elle constituera une réserve foncière, qui 
pourrait être destinée au développement
d’activité culturelle ou sportive, en lien 
avec le complexe du gymnase-salle 
polyvalente.
Le Conseil municipal approuve la propo-
sition de Monsieur le Maire, décide
d’intégrer la parcelle désignée dans le 
patrimoine communal.

Séance 24 février 2016



5

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 85

Les Conseils Municipaux en bref
VIE MUNICIPALE

Attribution des subventions 2 016
Après un vote à main levée, le conseil municipal retient un maintien des subventions de base.

Subvention de fonctionnement : École Privée Notre Dame du Sacré-Cœur

Séance 24 mars 2016

Élève du cycle élémentaire
Coût moyen 236 E

Crédit fournitures scolaires 45 E

Crédits projet pédagogique 42,45 E

Crédit transport sorties 5,30 E

Total par élève 328,75 E

Élève du cycle maternelle
Coût moyen 970 E
Crédit fournitures scolaires 45 E
Crédit transport sorties 7,95 E
Total par élève 1022,95 E

Nombre d’enfants 
de Noyen 

en maternelle à 
l’école privée : 27 Nombre d’enfants de Noyen 

en primaire à l’école privée : 65

Compte tenu de ces éléments, la subvention versée à l’école privée pour l’année 2016 est de 48 988.40 E. Les crédits sont 
inscrits article 6574 du budget. Comme pour les écoles publiques, la commune offre des dictionnaires, paie les transports à la pis-
cine et au gymnase et les entrées à la piscine.

Attribution du marché Rénovation de 
l’éclairage public
À la suite du classement sans 
suite, pour motif d’intérêt 
général, lors du conseil muni-
cipal du 24 février 2016, une 
nouvelle consultation a été 
proposée.
Le marché porte sur la four-
niture et la pose de mâts 
et luminaires dans les rues 
concernées par l’enfouisse-
ment des réseaux aériens.
Lancé sous forme de marché 
à procédure adaptée, il a été 
envoyé à la publication le 26 
février 2016. Il est paru sur 
le portail des marchés publics 
de la Sarthe, et dans le journal 
Ouest France.
La date limite de remise des 
offres était fixée au mardi 15 
mars 2016 à 12 h 00.

La commission d’appel 
d’offres s’est réunie le mardi 
15 mars pour ouvrir les plis 
et enregistrer les offres. Six 
entreprises ont déposé une 
offre.
Monsieur le Maire rend 
compte de l’analyse de l’offre. 
Il propose au conseil muni-
cipal de retenir l’entreprise 
suivante :
GARCZYNSKI TRAPLOIR 
CITEOS 
Route d’Alençon 72088
LE MANS CEDEX 9 pour 
un montant de 99 000 E HT 
soit 118 000 E TTC.

Convention de 
mise à disposition 
temporaire d’un 
terrain pour la base 
de vie SNCF
Monsieur le Maire évoque 
le projet. La société Avelis 
Logistic SAS est chargée 
d’organiser l’installation logis-
tique des bases de vie pour 
le compte de la SNCF. La 
demande concerne la mise à 
disposition, pour un loyer de 
900 E/mois, d’un terrain des-
tiné à accueillir les logements 
de 40 agents. Ils travailleront 

de nuit sur le renouvellement 
des rails et du ballast, entre La 
Suze et Le Mans. La période 
d’occupation examinée court 
du 11 avril au 22 juillet 2016.
La parcelle envisagée, cadas-
trée ZB 203, d’une superfi-
cie de 8 862 m², est située 
Rue Leblé-Thézé. Seulement 
3 200 m² seraient exploi-
tés pour l’implantation des 
bâtiments.
Le Conseil municipal accepte 
cette proposition et autorise 
Monsieur le Maire à signer la 
convention.
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Les Conseils Municipaux en bref
VIE MUNICIPALE

Comptes de gestion et comptes administratifs des budgets de la commune

Commune de Noyen-sur-Sarthe - Compte administratif 2015

Résultat de l’exercice
Investissement Fonctionnement Total cumulé

Recettes Prévision Budget Totale 1 734 821,00
3 259

598,00
4 994

419,00

[1] Recettes nettes 609 677,80
2 392

116,80
3 001

794,60

Dépenses Prévision Budget Totale 1 724 821,00
3 058

683,46
4783

504,46

[3] Dépenses nettes 527 042,54
1 643

901,49
2 170

944,03

Résultat de l’exercice

[1] - [3] excédent(+) ou déficite(-) 82 635,26 748 215,31 830 850,57

Résultat d’exécution du budget (hors RAR)
Résultat à la clôture
Exercice précédent

Part affectée à 
l’investissement

Résultat de l’exercice Résultat de clôture

Investissement 
commune

- 204 140,21 00 82 635,26 - 121 504,95

Fonctionnement 
commune

1 241 911,08 215 575,13 748 215,31
1 774

551,26

Total

1 037 770,87 215 575,13 830 850,57
1 653

046,31

Restes à réaliser
[2] Recettes 

investissement
00

[4] Dépenses 
investissement

677 340,00 677 640,00

[2] - [4]
excédent(+) ou 

déficite(-)
- 677 340,00 - 677 340,00

Résultat d’exécution du budget 
avec RAR

Résultat de clôture
1 653

046,31

RAR -677 640,00

Total disponible 975 706,31

Budget primitif 2016

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 577 832 €
Le budget présente un suréquilibre en fonctionnement à 3 267 881€

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 1 901 254€

Les recettes d’investissement s’élèvent à 1 901 254€
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VIE MUNICIPALE
Les Conseils Municipaux en bref

Dépenses de fonctionnement
011 charges à caractère général 590 794

012 charges de personnel 723 000

014 atténuations de produits 123 762

022 dépenses imprévues 50 000

023 virement à la section d’investissement 827 893

65 autres charges de gestion courante 236 225

66 charges financières 6 000

67 charges exceptionnelles 500

042  opérations d’ordre de transfert entre 
sections

19 658

Recettes de fonctionnement
002 excédents antérieurs reportés 975 706

013 atténuations de charges 36 000

70 produits des services 174 500

73 impôts et taxes 866 384

74 dotations et subventions 1 109 491

75 autres produits de gestion courante 104 900

77 produits exceptionnels

Dépenses d’investissement
001 déficit d’investissement reporté 121 505

020 dépenses imprévues 50 000

16 emprunts et dettes assimilées 20 600

20 immobilisations incorporelles 8 000

204 subventions d’équipement versées 175 000

21 immobilisations corporelles 296 609

23 immobilisations en cours 478 000

208 opération d’équipement « médiathèque » 8 700

212  opération d’équipement « maison 
médicale »

2 000

215  opération d’équipement « aménagement 
carrefour Georges Guiet »

515 000

216  opération d’équipement « rénovation 
salle polyvalente »

10 000

217  opération d’équipement « construction 
bâtiment petite enfance »

215 840

Recettes d’investissement
021 virement de la section de 
fonctionnement

827 893

10 dotations et réserves 891 885

13 subventions d’investissement 10 000

27 autres immobilisations financières 151 818

040  opérations d’ordre de transfert entre 
sections

19 658

Séance 24 mars 2016

Taux impôts locaux 2 016
Monsieur le Maire présente l’état de notification des taux d’im-
position et des taxes directs locales pour 2016.
Il propose de maintenir les taxes au même niveau qu’en 2015 soit : 
Taxe d’Habitation 14.66 % 
Taxe Foncier Bâti 16.81 % 
Taxe Foncier Non Bâti 26.70 % 
Le Conseil municipal valide les taux pour 2016.

Attribution du
marché de travaux
Ascenseur Mairie
Monsieur le Maire rappelle le 
projet. Le marché porte sur la 
mise en accessibilité du bâti-
ment de la mairie. Monsieur le 
Maire rend compte de l’ana-
lyse de l’offre. Il propose au 
Conseil municipal de retenir 
les entreprises suivantes :
Lot 1 Démolitions - 
Maçonnerie : MEDINI 
(Bonchamp/Laval 53) pour un 
montant de 10 505.90 € HT
Lot 2 Charpente - 
Couverture : DERVAL 
(Sablé/Sarthe – 72) pour un 
montant de 3 563.01 € HT
Lot 3 Peinture - Menuiseries : 
LEROI (Sablé/Sarthe – 72) pour 
un montant de 6 306.10 € HT
Lot 4 Ascenseur : THYSSEN 
KRUPP (Angers - 49) pour 
un montant de 18 500 € HT

Projet d’acquisition 
d’une parcelle de 
jardin
L’acquisition d’une parcelle 
de jardins a été soumise à 
Monsieur le Maire par son pro-
priétaire. Elle est située dans 
l’environnement de la Maison 
de santé pluridisciplinaire.
Il est proposé d’acquérir la 
parcelle AD 86, d’une super-
ficie de 306 m², Accès Rue 
Gambetta, au prix de 25 € le 
m².

Le Conseil municipal 
approuve cette proposition et 
charge le Maire d’effectuer 
toutes les démarches néces-
saires à la conclusion de cette 
acquisition.

Convention Maison 
de Services au 
Public
Monsieur le Maire présente 
la proposition émanant du 
groupe La Poste : l’accueil 
d’une Maison des Services au 
Public.
Une Maison de Services au 
Public, dispositif créé dans 
le cadre de la Loi Notre du 
7 Août 2015, regroupe un 
panel de services mutua-
lisés pour les démarches 
administratives au quotidien : 
permanences de la Caisse 
d’Allocations Familiales, MSA, 
Pôle Emploi…
Cinq communes sont choisies 
en Sarthe pour accueillir une 
MSP : Ballon, Marolles les 
Brault, Mansigné, La Chartre/
Loir et Noyen.
Aucune participation finan-
cière spécifique de la collec-
tivité n’est requise, La Poste 
étant rémunérée par les opé-
rateurs pour la location de l’es-
pace confidentiel.
Le Conseil municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer la 
convention triennale et tout 
document nécessaire à la 
mise en place de la Maison de 
Services au Public de Noyen.
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Aménagement carrefour Guiet
VIE MUNICIPALE

Récapitulatif :
■ Enfouissement des réseaux terminé
■ Abattage des marronniers (avril 2016)
■ Renforcement du déversoir d’orage (prévu en juin 2016)
■  Consultation des entreprises effectuée avec le bureau d’études IRPL.  

L’entreprise sera retenue en juin pour un démarrage des travaux début septembre et une fin de chantier en décembre
■ L’estimatif des travaux est de 520 000 € TTC autofinancé

J.L. Morice

Retrouvez-nous sur :
www.noyen-sur-sarthe.fr
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Lumière sur les services techniques de la commune
VIE MUNICIPALE

Après le personnel de la cantine et les ATSEM, la rédaction du « Vivre à Noyen » poursuit son focus sur le travail des agents de la 
commune. Dans ce numéro, nous allons parler des employés que l’on croise souvent dans les rues de Noyen, facilement reconnais-
sables avec leurs pantalons jaunes : ce sont les agents des services techniques.

Leur travail au quotidien

Gérés par Alain Lanceleur (1er adjoint), les services techniques de la commune 
sont organisés en deux secteurs : les espaces verts et la voirie. Leur local se trouve près 
de la voie ferrée, rue des remparts.

Au total, sept personnes sont employées sur ces deux services :

Carole Dorléans 
(arrivée à la
commune en 

2008)

Anthony 
Dalmont
(2012)

Bernard
Moreau
(1998)

Stéphane
Thébault 
(1999)

Alexis Lacour 
(2015)

Didier Lépicier
(arrivé en 1990)

Électricien, plombier et 
chauffagiste de formation

Christophe
Cormier
(2009)

Issue de la menuiserie

Ils forment l’équipe des « espaces 
verts ». Passionnés par les plantes et 
l’environnement naturel, ils sont tous 
issus d’une formation spécifique à 
ce domaine.

La seconde équipe, 
dédiée aux bâti-
ments et à la voirie, 
est composée de :

Pour les « espaces verts », le travail suit 
le rythme des saisons. En période creuse 
(automne/hiver), ils travaillent davan-
tage sur le ramassage des feuilles, sur la 
taille des haies et des arbustes. Un temps 
important est également consacré à l’amé-
nagement floral : création des massifs, 
plantation des fleurs bisannuelles… Au 
printemps et en été, le travail est particuliè-
rement intensif : arrosage des fleurs, tonte 
des pelouses, désherbage et traitements 
des parterres, entretien des plantes et des 
arbres dans la serre et à la pépinière…
Certaines tâches sont même récurrentes 
tout au long de l’année : l’entretien des ter-
rains de sport (notamment ceux du foot) 
prend beaucoup de temps. Il y a égale-
ment l’entretien du cimetière et celui de 
l’espace naturel, le long de la Sarthe.
Le tout en suivant une ligne directrice : 
celle de travailler le plus naturellement 
possible en réduisant au maximum l’utili-
sation des produits chimiques. L’objectif 
étant de préserver au maximum la biodi-
versité. On a ainsi diminué les traitements 
de 70 % depuis 2000, avoue Carole. 
Au début, beaucoup de gens ne compre-
naient pas pourquoi nous désherbions 
si peu, notamment sur les trottoirs. Mais 
il faut savoir que ce sera bientôt interdit 

par la loi de traiter sur les trottoirs 
(à partir de janvier 2017).
Reconnaissance de cet investissement : 
la deuxième fleur décrochée par la com-
mune, notamment pour la création de l’es-
pace naturel, les prairies sauvages dans 
le lotissement et la ruelle des jardins (der-
rière l’église).
Du côté de la voirie, le travail est tout aussi 
polyvalent : entretien des routes et des 
chemins, gestion des panneaux de circula-
tion, préparation des manifestations et des 
fêtes, entretien des bâtiments communaux, 
ramassage des animaux errants, gestion 
des éclairages publics et des décorations 
de Noël, broyage des bernes et des ter-
rains de la ville, entretien des logements 
locatifs appartenant à la commune, répa-
ration du matériel de la commune…

On peut être appelés partout et pour tout, 
avance Didier. Le même jour, on peut bou-
cher un simple trou sur la route, amener 

des tables et chaises à la salle polyvalente 
pour une association, réparer une chasse 
d’eau à l’école, colmater des fuites d’eau 
à la médiathèque et nettoyer les toilettes 
publiques…
Lorsqu’il y a besoin, certains travaux sont 
même réalisés en commun par les deux 
services (les espaces verts et la voirie) : 
manutention des charges lourdes, com-
mande de matériels auprès des fournis-
seurs, déneigement des routes, ramassage 
des poubelles sauvages des gens indé-
licats, arrosage des terrains de foot… 
Preuve d’une réelle coordination et d’une 
excellente entente au sein de l’équipe.
Bref, travailler aux services techniques, 
c’est avant tout être polyvalent et auto-
nome. C’est ça qui est intéressant et 
motivant, dit Stéphane. Et même si, régu-
lièrement, les gens nous interpellent dans 
les rues pour plein de questions, nous 
essayons toujours de rester à leur écoute.
Une chose est sûre en tout cas : si vous 
parlez aux agents des services techniques 
de leur travail, vous sentirez tout de suite 
des gens passionnés et investis pour leur 
commune.

Qui sont-ils ?
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SOIRÉE  D’ÉTÉ  2016SOIRÉE  D’ÉTÉ  2016
SAMEDI 25 JUINSAMEDI 25 JUIN

ORGANISÉ PAR LE GCAIORGANISÉ PAR LE GCAI

PLATEAU REPAS SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT CHEZ VOS COMMERÇANTS DE NOYEN-SUR-SARTHEPLATEAU REPAS SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT CHEZ VOS COMMERÇANTS DE NOYEN-SUR-SARTHE

Tarif Plateau : adulte 12 € - enfant 6 €
Un apéritif o�ert

Tarif Plateau : adulte 12 € - enfant 6 €
Un apéritif o�ert

BUVETTE
RESTAURATION

SUR PLACE

BUVETTE
RESTAURATION

SUR PLACE

avec lca sonorisation en live show “Levesque christophe” avec lca sonorisation en live show “Levesque christophe” 
PLACE DE LA MAIRIE - NOYEN-SUR-SARTHEPLACE DE LA MAIRIE - NOYEN-SUR-SARTHE

FOIRE & BRIC-À-BRAC

Dimanche 11 septembre• 2016 •

ORGANISÉ PAR LE G.C.A.I.

PRIX :  pour les professionnels 10 € les 5 ML 

pour les particuliers 3 € les 5 ML 

Inscription et renseignements Maison de la presse de Noyen
02 43 95 71 03 ou 06 13 11 52 75 Mme JOUY

Dans les rues de Noyen-sur-Sarthe

Buvette &
Restauration sur place
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Les travaux continuent
La première phase de réhabilitation des appartements est ter-
minée depuis le 1er avril et les résidents ont pu intégrer leur 
logement tout beau, tout neuf le vendredi 8 avril. Le déména-
gement s’est passé aussi bien que peut se passer un déména-
gement multiplié par 18. Le seul hic à ce jour est le transfert 
des lignes téléphoniques. Cela sera résolu de gré ou de force 
très prochainement.
La deuxième phase a débuté le 11 avril et concerne 18 appar-
tements. Elle a commencé, après les travaux préparatoires, par 
le désamiantage des deux étages. Courant mai, découpe des 
allèges et dépose des baies puis pose des baies neuves.
Pour le moment, le planning d’exécution est respecté et j’y 
veille. En principe, la deuxième phase sera terminée fin juillet 
et la fin des travaux de toute la résidence est prévue pour fin 
mai 2017.

Depuis le 09 mars, je remplace 
Monsieur Bayle à la direction du 
Foyer. De formation comptable, 
j’étais directrice d’un Ehpad (mai-
son de retraite) dans l’Eure. Mon 
intégration au sein de la résidence 
s’est très bien passée grâce à l’ac-
cueil du personnel et des résidents. 
Je me suis sentie de suite comme 
« un poisson dans l’eau ».

Tout en gardant le dynamisme et la joie de vivre qui se dégagent 
de la résidence, un de mes objectifs est de développer encore 
plus l’ouverture sur l’extérieur. Aussi je fais appel à toutes les 
bonnes volontés et passionnés qui aimeraient partager leur 
passion avec les résidents comme l’art floral, les travaux ma-
nuels (encadrement, cartonnage, bracelets…), le jardinage, le 
bien-être, la lecture…
Déjà, une après-midi 
« découverte de la ré-
flexologie plantaire » a 
été organisée le 3 juin 
dernier au sein de la ré-
sidence.

Pour toutes et tous ceux qui ne veulent plus manger seuls le 
midi, notre service restauration est ouvert. Il suffit de nous 
contacter, le prix du repas est de 9,90 E.

À noter sur vos tablettes, le loto du Foyer sera organisé le 
dimanche 18 décembre 2016 à la salle des fêtes de Noyen, 
animé par Christophe Levesque.

Merci de votre attention, merci d’avance de vos partages avec 
les résidents et n’hésitez pas à nous contacter soit en venant à 
la résidence (avenue du Maine à Noyen), soit en nous télépho-
nant au 02 43 95 73 60.

La Directrice,
Nadine POIRIER

Élection du bureau
Lors de l’assemblée générale, les membres du Groupement des 
commerçants, artisans et industriels (GCAI) se sont réunis afin 
d’élire leur nouveau bureau.

Voici sa nouvelle composition :

• Président : Pascal Leroy (Consultant immobilier)

• Vice-Président : Charly Michel (Charcuterie Michel)

•  Trésorière :  Annabelle Jouy (femme de l’artisan poseur 

Christophe Jouy)

•  Trésorière adjointe : Valérie Pancelot (Expression coiffure)

• Secrétaire : Patricia Roulleau (Maison de la presse)

• Secrétaire adjointe : Harmonie Charlot (Institut de beauté)

ÉCONOMIE & SOCIAL
Groupements des commerçants, artisans et industriels

La résidence « Les Métiers »
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Portes ouvertes au port :
ÉCONOMIE & SOCIAL

Du nouveau sur le marché

Étude notariale de Noyen

L’entreprise Lebreton a rejoint le marché depuis le mois de 
février. Auto entrepreneur depuis 7 ans, l’atelier de l’entreprise 
est installé à Voivres-Lès-Le-Mans.
L’entreprise assure le dépannage petit et gros électroménager 
toutes marques (lavage, chaud, froid) et outillage électrique (per-
forateur, rasoir, tondeuse…).
Tout matériel déposé est pris en charge pour 35 €. Si la répa-
ration est possible et acceptée par le client, la prise en charge 
de 35 € est déduite de la facture (non assujettie à la TVA) et le 
matériel réparé est ramené sur le marché le samedi suivant.
L’entreprise est également spécialisée dans la restauration du 
petit et gros électroménager et propose à la vente du matériel 
d’occasion.

Stéphanie Meisser-Ménard

Lors de la journée des commerçants, le 
25 juin prochain, des portes ouvertes au 
port seront organisées par la capitainerie, 
avec une balade découverte en bateau 
d’1/2 heure (Tarif de 1 € pour les enfants 
et de 2 € pour les adultes).
De plus, différents projets sont en cours 
de réflexion : location de bateau à la jour-
née, promenade jusqu’à Malicorne pour 
aller au marché…

Stéphanie Meisser-Ménard

À compter du 31 mai, l’étude notariale de Noyen sera ouverte du mardi au vendredi au 7 rue Foch.
L’office est désormais administré par Me Lévêque de Brûlon.
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École maternelle Saint-Exupéry
ENFANCE & FAMILLE

Voici les derniers événements 
prévus en cette fin d’année 
scolaires.
Les élèves de Grande Section ont participé à des 
séances de pilotage sur vélos et trottinettes, dans la 
cour de l’école élémentaire. Cette activité était propo-
sée dans le cadre de la Communauté de Commune, 
avec l’intervention d’un animateur.
Une sortie pédagogique au Poney-Club d’Allonnes 
était proposée aux 3 classes de l’école au mois de 
mai. Elle a permis aux élèves d’aborder l’alimentation 
et le soin des poneys. Les enfants ont pu également 
se promener à dos de poney, et réaliser des petits 
exercices de « voltige ».
La médiathèque de Noyen accueillera les différents 
travaux réalisés par les enfants des écoles publiques.
Cette exposition aura pour thème : « Chefs-d’œuvre 
d’Art » et sera visible jusqu’au 25 juin.
La fête des écoles publiques aura lieu le dimanche  
26 juin : théâtre, danses et jeux sont prévus lors de 
cette après-midi festive.
Afin de préparer la prochaine rentrée, nous vous 
rappelons que les inscriptions sont toujours possibles 
notamment pour les enfants nés en 2013 et 2014.

Vous pouvez prendre contact avec l’école
au 02 43 95 73 51.

École primaire Pierre & Marie Curie
Comme chaque année, nous venons d’or-
ganiser le concert des écoles publiques 
à la salle polyvalente. C’est devant près 
de 300 personnes que les enfants, de 
la grande section au CM2, ont interpré-
té les chants du répertoire départemental 
« chefs-d’œuvre et compagnie ».
Le 20 avril, les élèves de CM2 ont pas-
sé avec succès le diplôme validant la 
formation aux gestes de premiers se-
cours, formation encadrée par l’antenne 
Noyennaise de la protection civile.
Les CM2 sont également allés visiter leur 
futur collège et y retourneront le 16 juin 
pour un échange en langue vivante.

Le partenariat en éducation physique et 
sportive avec la Communauté de Com-
mune LBN a permis de proposer en cette 
fin d’année, aux enfants de cycle 2, des 
séances sur les objets roulants (parcours 
et prévention à vélo, trottinette et rollers) 
ainsi que de l’escalade aux CE2.

Nous remercions Arnaud Degoulet pour 
l’accueil des enfants de CP et CE1 sur 
son exploitation permettant aux élèves de 
découvrir son élevage de porc.
La fin d’année sera assez riche avec de 
nombreux rendez-vous à venir.
En effet, les CP et CE1 iront le 12 mai à

Terra Botanica dans le cadre du projet 
d’école et le travail mené toute l’année 
sur la nature et le jardin avec pour objec-
tif la mise en place d’un espace potager 
au cœur de la cour prévu dès la rentrée 
prochaine.
Les CM2 partiront du 18 au 22 mai en 
classe de découverte à La Bourboule. 
Les CE2 et CM1, toujours en lien avec 
le travail sur les jardins, iront au château 
de Saumur puis au parc oriental de Mau-
lévrier au mois de juin.

Quelques dates à retenir :
■  Exposition des travaux des enfants 

des écoles publiques en Arts Visuels 
du mardi 14 juin au samedi 25 juin 
2016

■  Fête des écoles le dimanche 26 juin 
2016

L’équipe enseignante
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TAP
ENFANCE & FAMILLE

Bilan et Spectacle des Temps d’Activités Périscolaires des Écoles Publiques (TAP)

Une enquête a été transmise aux familles afin de faire le point sur les activités proposées et demander 
aux enfants leurs souhaits.
Pour cette deuxième année de TAP, les activités ont été nombreuses : musique, chant, théâtre, sport et 
jeux collectifs, loisirs créatifs, pâtisserie, peinture, fresque murale, plantations de printemps… Avec un 
encadrement assuré par de nombreux animateurs : Benoît Charpentier, Patricia Boissé, Émeline Mas, 
Charlène Marchais, Annick Coutanceau, Mathieu Miguet, Alexis Lacour, Cyril Guidec.

Une fête de fin d’année des TAP sera organisée en juin :
■ le mardi 28 juin pour les enfants du primaire (au gymnase)
■ le jeudi 30 juin pour les enfants de la maternelle (dans les locaux de l’école maternelle).
Un sondage sera proposé aux enfants pour la composition de groupes : théâtre, danse, chant/musique. 
À partir de la fin mai, les répétitions débuteront pour chaque groupe, afin d’être prêt pour le jour J.
Pour clôturer ces deux journées, un goûter sera offert aux enfants. Les parents sont bien évidemment 
invités à assister aux différents spectacles.

Stéphanie Meisser
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École Notre Dame
ENFANCE & FAMILLE

Depuis le début de l’année 2016, 
l’école Notre Dame du Sacré-
Cœur a connu des moments forts.
En effet, les enfants de cycle 3 (classes de Madame 
Hareau, Madame Heurtebize et Monsieur Pré) sont 
partis en classe de découverte à la montagne, à 
Coltines dans le Cantal, pendant une semaine. Au 
programme : découverte du patrimoine, de la faune 
et de la flore, activités nordiques, randonnées et 
découvertes culinaires !
À notre retour, les enseignants et L’APEL ont orga-
nisé la soirée des familles permettant aux parents de 
découvrir de nouvelles saveurs et spécialités euro-
péennes préparées par les maternelles et les plus 
grands.

Beaucoup d’autres temps forts peuvent être 
cités :
Portes ouvertes le samedi 5 mars, carnaval des 
écoles le samedi 19 mars puis distribution des brioches commandées. Chemin de Croix pour Pâques le 25 mars, le forum Jeux 
Européens qui a réuni tous les enfants de l’école au gymnase de Noyen pour un bel après-midi à la découverte de l’Europe et « l’opé-
ration Carême » pour venir en aide aux enfants du Burkina Faso qui s’est déroulée le 1er avril 2016. Environ 500 euros ont été 
récoltés. Cette somme permettra d’offrir un repas chaud le midi à chacun des enfants scolarisés, soit 250 enfants.

Début des séances d’escrime pour les élèves du cycle 3 au gymnase tous les vendredis et des séances de natation pour les CP, 
CE1 et CE2.
Enfin, les enfants de PS, MS et GS (classes de Mesdames Ledru et Lebrun) se rendront en train puis en tramway au Mans à la Maison 
de l’Europe pour la sortie pédagogique annuelle le 17 mai, alors que les élèves de CP et CE1 (classes de Mesdames Heurtebize et 
Ménager) iront à Rochemenier ainsi qu’à Doué la Fontaine le 30 juin 2016.

Je tenais à remercier personnellement l’ensemble de la communauté éducative de 
l’école ainsi que les parents bénévoles qui œuvrent main dans la main dans un climat 
très convivial afin d’améliorer le quotidien de chacun et ainsi favoriser l’épanouisse-
ment des enfants.

Le directeur.
Julien Pré

Agenda :
■  Fête de l’école le dimanche 19 juin 

2016, qui débutera dès 11 h 30 avec 
le traditionnel barbecue de l’école. 
Début du spectacle à 14 h 30.
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Association des Parents & Amis des Écoles Publiques
SPORTS & LOISIRS

Avec l’arrivée du soleil, il souffle déjà un air de fin d’année scolaire pour l’Association 
des Parents et Amis des Écoles Publiques.

Les derniers mois ont été riches en activités : la vente de brioches 
organisée en février a remporté un franc succès et le carnaval du 19 
mars s’est déroulé dans une ambiance festive avec la participation 
de l’Harmonie Municipale de Noyen, pour le plaisir des petits et des 
grands.
Après avoir soutenu les enseignants dans l’organisation du concert 
des enfants le 29 avril, l’équipe de volontaires doit désormais se 
consacrer aux préparatifs de la fête des écoles prévue le 26 juin.
L’année s’achève sur un bilan encourageant, les actions menées 
depuis septembre ayant bien fonctionné. Nous avons eu de surcroît 
l’heureuse surprise de recevoir un don généreux de l’association 
des Jeunes Sapeurs Pompiers de Noyen lors de la Sainte-Barbe 
en décembre dernier et nous leur en sommes très reconnaissants.
Nous rappelons que l’association a pour but de récolter des fonds 
qui sont reversés intégralement aux écoles et permettent chaque 
année de financer des projets pédagogiques proposés par les ensei-
gnants. Elle a aussi pour vocation de favoriser les échanges entre 

parents grâce à des moments conviviaux. Pour information, à la rentrée dernière, nous avons pu verser la somme de 5221.50 € aux 
écoles, soit presque 26 € par enfant.
À la rentrée prochaine, nous invitons donc toutes les familles intéressées à nous rejoindre afin de proposer de nouvelles idées ou 
bien d’apporter une aide, même ponctuelle, à l’organisation des différents événements qui rythment l’année. La date de l’assemblée 
générale sera communiquée à la rentrée via les cahiers des enfants.

Veuillez également noter que le loto, initialement prévu le 23 octobre, 
aura finalement lieu le 30 octobre 2016.
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Boule lyonnaise

Carpe Noyen 72

Chorale « Les Chantoyants »

SPORTS & LOISIRS

Quelques résultats à mi-saison à la B. S. N. :
En championnat des AS, 2 équipes se sont qualifiées pour les quarts de finale, 
l’équipe 3 perdant ensuite en demi-finale.

En simple départemental 4e division, Jacques Arsenger perd en finale, échouant 
de peu pour un doublé historique. En 3e division, Olivier Lambert est champion de 
la Sarthe. Tous les deux ont représenté la B.S.N. au championnat régional, qui s’est 
déroulé le 28 Mai dernier.

Notons également les victoires d’Olivier et Bernard Lambert dans plusieurs 
concours (Allonnes, Le Mans, La Ferté Bernard) et celle de Pierrick Gilbert et 
Olivier Lambert à Belhomert.

Quelques dates à retenir :
■ 18 et 19 juin : qualificatifs pour les championnats de France quadrettes (à Noyen)
■ 2 juillet : concours « invités » (1 licencié – 1 non licencié), à partir de 9 h 30
■ 28 août : concours interrégional

Vous pouvez venir découvrir 
la boule lyonnaise le mercredi 

après-midi au stade
Contacts : Marcel Brisorgueil 

(06 81 28 04 26)
Jean-Pierre Meffray 
(06 28 46 39 61).

Des carpistes aux championnats
de France !
Carpe Noyen 72 avait envoyé un binôme à la première manche 
des championnats de France seniors qui se déroulaient en 
Mayenne du 5 au 8 mai 2016. Cela s’est bien déroulé pour 
notre binôme : Thierry Bregeon et Martial Cartier terminent 
premiers de leur secteur, avec 8 poissons pour un poids total 
de 61 kg 864, et deuxième au classement général.
Le club va continuer à les soutenir pour la deuxième manche 
qui se déroulera en Vendée sur le lac de Marillet.

Bonne chance à eux !

Les répétitions de la chorale se terminent pour cette année. Elles reprendront le 
4 Octobre prochain, toujours sous la direction de notre professeur Lola Baï - bien 
connue désormais depuis son passage à l’émission The Voice.
Nous comptons actuellement une quinzaine de personnes dans notre chorale. Et 
nous recherchons encore des personnes pour venir nous rejoindre.
N’hésitez pas à nous contacter (02 43 94 86 48) et venir faire un essai.
C’est gratuit et l’ambiance est bonne !
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Concours des Maisons Fleuries
SPORTS & LOISIRS

Comme chaque année, la commission 
municipale « Cadre de Vie » organise son 
Concours des Maisons Fleuries. C’est 
pour elle l’occasion d’encourager les par-
ticuliers à contribuer à l’embellissement 
de la commune chaque été.

Aucune inscription préalable SAUF pour la campagne 
(hors agglomération, excepté les hameaux de la Chevalerie et les 

Chalumelières). L’inscription se fera en mairie à 
partir du 18 juin jusqu’au 13 juillet 2016.
Chacun aura la possibilité de concourir dans l’une de ces 
catégories :

■ les maisons de bourg avec jardin fleuri visible de la rue
■  les maisons de bourg avec jardin paysager visible de la rue
■  les maisons de campagne avec jardin fleuri visible des 

voies de circulation

■ les maisons de campagne avec jardin paysager visible des 
voies de circulation

Depuis 2010, le jury ne tient plus seulement compte de la qualité 
du fleurissement. Il retient également l’originalité de l’aménage-
ment de l’espace et l’entretien apportés à des jardins peu fleuris 
mais soigneusement paysagers.
C’est donc fin juillet que le jury, constitué de membres de la 
commission et du conseil municipal ainsi que de personnes exté-
rieures à la commune, sillonnera ainsi les rues du bourg et les 
campagnes noyennaises inscrites.
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.

Bonne chance à tous !

À vos agendas : la fête de MONT se 
déroulera le week-end du 15 août.
Le comité des fêtes du Hameau de Mont, ses 
membres et ses amis seront heureux de votre 
présence sur les hauteurs de NOYEN pour par-
ticiper à la 91e manifestation, organisée pour le 
plaisir de tous.

Voici la programmation de l’événement :
■ Samedi 13 août (soirée) : grand loto, avec des bons d’achat à gagner
■  Dimanche 15 août (midi) : cochon grillé dansant. 

Réservez votre repas auprès de Monsieur Menard (02 43 95 73 88)
■  Lundi 16 août (journée) : bric-à-brac (emplacements prévus avec véhicules 

exposants)

Venez nombreux entre amis ou en famille !

Fête de Mont
Toujours très actifs et passionnés, les 
membres reconduisent les activités 
habituelles : la fête de la pêche et surtout 
l’enduro carpiste adultes, qui se dérou-
lera du 1er au 3 juillet 2016.
Les équipes taquineront la carpe tout le 
week-end. Cette épreuve d’endurance 
très spécifique s’achèvera comme à son 
accoutumée par la remise des récom-
penses et le traditionnel repas, l’occa-
sion de raconter exploits, péripéties…

Pour tout renseignement, contactez 
Stéphane Garreau au 06.21.44.60.97

P. Guillochon-Brion

Gardon Noyennais

Judo Club
Le Judo Club Noyennais vous informe que les inscriptions auront lieu :
le mercredi 31 Août 2016 de 16 h 30 à 19h et les cours reprendront le mercredi 7 septembre 2016.

Les horaires seront les suivants :
■ Pour les 5-7 ans : de 17h à 18h
■ Pour les 8-10 ans : de 18h à 19 h 30
■ Pour les + de 11 ans et adultes : de 19 h 30 à 21h

Les tarifs seront définis ultérieurement mais resteront à peu près entre 121 € et 131 €.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez joindre le Président Bruno Aubert au 02 43 95 88 78 
ou sur brunoaubert8010@neuf.fr.
Le Judo Club Noyennais vous souhaite de bonnes vacances et vous dit à la rentrée.
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Générations Mouvement

Jardinier Sarthois

SPORTS & LOISIRS

En janvier dernier, notre assemblée géné-
rale a réuni environ 90 adhérents. Elle fut 
suivie de la traditionnelle galette. Cette 
année, 10 nouveaux membres nous ont 
rejoints, nous les remercions.
Nous rappelons les tarifs de la cotisation : 
13 € pour les adhérents et 6 € pour les 
sympathisants. L’abonnement au maga-
zine « retraité au village » est à 8 €.

En 2015, l’effectif total était de 156 
membres. Au cours de l’année, il y a eu 
6 décès et 12 adhérents n’ont pas renou-
velé leur adhésion.

Lors de l’assemblée, un nouveau bureau a 
été mis en place. En voici la composition :
■ Président : Gérard Noir

■ 1er vice-président : Lucette Gilbert

■ 2e vice-président : Michel Brault

■ Trésorier : Guy Souchard

■ Trésorier adjoint : Jacqueline Beauchef

■ Secrétaire : Jacques Lions

■ Secrétaire adjoint : Claude Naveau

■  Responsable informatique : 
Jacques Lions

Ces derniers mois, d’autres manifesta-
tions ont été organisées : un après-midi 
crêpes en février, un concours de belote, 
un bal à la salle à la salle polyvalente et 
une choucroute en mars, concours de 
pétanque, expo-vente des travaux manuels 
à la Mairie en mai.
Un voyage d’une journée a également été 
programmé : à Doué la Fontaine, nous 
avons visité les carrières de Falun. Et nous 
avons assisté à un spectacle de Paulo : un 
moment inoubliable !
Le prochain événement est prévu le 27 
juin prochain : bal à la salle polyvalente.

Le club Générations 
Mouvement est ouvert à 

tous.

La section du jardinier 
Sarthois se porte plutôt 
bien. Malgré quelques 
désistements, nous main-
tenons l’effectif et nous 
l’avons même augmenté 
puisque nous sommes 
passés de 158 à 162 
adhérents.

Le jardinage ne concerne pas que les 
anciens, nous attendons que des plus 
jeunes viennent nous rejoindre. Un petit 
rappel l’abonnement est de 16 € + 4 € 
la première année, qui est un droit d’en-
trée avec lequel vous recevrez le guide du 
jardinier.
L’abonnement comprend une collection 
de 13 sachets de graines potagères et 
3 de fleurs, de plus vous recevez par la 
poste un bulletin trimestriel.
Nous serons présents le dimanche 
28 août au marché bio de Malicorne, le 
4 septembre à la Journée de la Terre à 
Arthezé. Lors de celle-ci, nous présen-
terons un assortiment de légumes et de 
fleurs. Si vous voulez y participer, veuil-
lez prendre contact avec notre Président, 
Jacques Dominé (Tél. 02 43 92 12 
13). Vos beaux légumes seront les bien 
venus. Nous serons également présents le 
11 septembre, à la Foire de l’Artisanat et 
de la Gastronomie à Noyen. Comme d’ha-
bitude, nous y vendrons des plantes à prix 
modique.

Pour l’échange de graines (qui aura lieu 
lors de la prochaine assemblée générale 
de février 2017), pensez à récolter et à 
faire sécher les graines des variétés inha-
bituelles 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 
graines-fruits. Quand 
elles sont sèches, les 
mettre dans une enve-
loppe en papier avec 
une feuille de laurier 
pour éviter que les 
charançons ne les abî-

ment. 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 L 
du mélange à chaque pied tous les 
15 jours… Et vous rougirez de plaisir, 
comme vos tomates !

Roseline Kaleta, Secrétaire

Repas des Têtes
Blanches

La municipalité offre le banquet tra-
ditionnel aux personnes âgées de 70 
ans et plus de la commune.
Les personnes de moins de 70 ans 
accompagnants peuvent participer en 
payant leur repas.
Celui-ci aura lieu le dimanche 
20 novembre à 12 h 15 à la salle 
polyvalente.
La municipalité organise également 
une distribution de colis pour les per-
sonnes ne pouvant pas se déplacer le 
samedi 19 novembre.
Dans les deux cas, une inscription est 
obligatoire en Mairie, au club des Aînés 
Ruraux, à la Résidence des Métiers au 
choix, à partir du lundi 26 septembre 
jusqu'au samedi 29 octobre.

Patricia Guillochon-Brion
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Médiathèque
SPORTS & LOISIRS

Un « pique-nique/
concert » au bord de 
l’eau…
Un grand pique-nique le long 
de la Sarthe, suivi d’un joli 
concert… Quoi de mieux pour 
fêter le début des vacances 
d’été ?
C’est ce que vous propose la 
médiathèque le mardi 5 juillet 
prochain

C’est gratuit et ouvert 
à tout le monde !
Rendez-vous donc à partir de 
19 h 30 à l’espace naturel. 
Nous commencerons avec un 
grand pique-nique collectif (chacun amènera son repas).
Ensuite, la Compagnie Zutano Bazar nous présentera son spectacle musical « Le chant si beau des femmes oiseaux », en version 
plein air. Un mélange de poésies et de chansons, qui fera la part belle aux voyages… Le tout porté par 4 excellents musiciens.

On vous attend nombreux et sous un grand soleil pour que la fête soit encore plus belle.
En cas de mauvais temps, le pique-nique sera annulé mais le concert sera joué à la médiathèque à partir de 20 h 30.

« Mediabox » : le nouveau service de votre médiathèque

La médiathèque innove encore !
Avec sa « Mediabox », vous pouvez désor-
mais accéder à un large choix de res-
sources numériques sur Internet : films, 
musiques…
Le tout, disponible depuis chez vous, 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 24 !
Et il y en aura pour tous les goûts :

■ CINÉMA : des milliers de films, pour 
petits et grands.

■ MUSIQUE : 13 millions de titres à 
écouter et tout en illimité !

■ FORMATION : des cours pour 
se former soi-même, des conférences 
pour s’informer, le code de la route en 
intégralité.

■ PRESSE : un grand kiosque en ligne 
dans lequel vous retrouvez vos journaux et 
magazines préférés.

■ ENFANTS : un espace dédié et sécu-
risé pour les plus jeunes avec vidéos, jeux, 
musiques…

Financée et soutenue par le Conseil 
Départemental, la « Mediabox » marque 
surtout l’arrivée du cinéma et des films à la 
médiathèque (ce que beaucoup de monde 
attendait depuis quelques années). Pas 
sous la forme de DVD, mais sur le sys-
tème des VOD (Vidéos à la Demande) : 
vous choisissez dans le catalogue, vous 
cliquez et vous regardez sans télécharger !

Pour en profiter, une seule 
adresse à retenir :
http://mediabox.sarthe.fr/

La plateforme est accessible depuis un 
ordinateur une tablette ou un smartphone.
Dans un premier temps, vous devrez vous 
inscrire en remplissant le formulaire en 
ligne. Et ensuite, vous pourrez bénéficier 
de l’ensemble des ressources… Autant de 
fois que vous le voudrez.

Profitez-en !



 

En cas de mauvais temps, le concert sera joué à la médiathèque 
Événement organisé par la ville de Noyen  -  Informations : 02 43 92 32 71 // mediatheque.noyen@orange.fr 
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Médiathèque
SPORTS & LOISIRS

Une bourse aux livres à la rentrée
Si vous avez plein de livres à la maison et que vous 
ne savez plus quoi en faire, la médiathèque orga-
nisera une grande bourse aux livres et aux disques 
juste après la rentrée scolaire.

Le samedi 10 septembre
de 9H à 12H.
Nous vous invitons à venir vendre, échanger ou 
donner vos propres livres et CD…
Gratuit et ouvert à tous, il vous suffira seulement 
de vous inscrire au préalable à l’accueil de la 
médiathèque.
Petite nouveauté pour cette année : comme la ren-
trée s’accompagne toujours de la couverture des 
livres scolaires, l’équipe de la médiathèque met ses 
compétences à votre service et vous propose de 
vous aider dans cette « corvée ».
Venez avec vos livres et nous nous chargerons de 
les protéger avec nos couvertures autocollantes !

22
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Théâtre
SPORTS & LOISIRS

LES TRETEAUX DE LA BLUTERIE ont clôturé leur saison 2015 par l’assemblée générale qui a lieu le 8 Avril dernier.
Il a notamment été souligné le bilan de l’année 2015, très positif :
■ 2 représentations à Noyen en Novembre 2015 où la troupe a enthousiasmé pas moins de 450 personnes,
■  1 représentation à Asnières en Janvier 2016 qui a réuni 110 personnes. Une première qui a fait l’unanimité auprès des habitants 

d’Asnières, des membres de l’association « Patrimoine d’Asnières » et bien sûr des membres de la troupe.
■  1 représentation à Avoise en mars 2016, qui a pu réunir une centaine de personnes également.

2 016 s’annonce ambitieux pour la troupe !
Asnières, Avoise, Loué (et nous l’espérons tous d’autres communes) attendent la troupe ! Évidemment, nous donnons rendez-vous 
à chaque Noyennaise et chaque Noyennais le week-end du 26 et 27 Novembre prochain à la salle polyvalente.

Bon à savoir : un compte FACEBOOK « LES TRETEAUX DE LA BLUTERIE »
permet à chacun de suivre et d’entrer en contact avec les membres.



24

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N°85

Les activités du jumelage

Noyen en Fête - Samedi 23 juillet

SPORTS & LOISIRS

Cette année, c’était au tour du comité de jumelage de Noyen d’accueillir les Allemands pour les échanges 
annuels avec nos amis de Alfen. Le jeudi de l’ascension, c’est sous un soleil radieux que nous avons accueilli 
le bus avec 45 personnes venues de Alfen sur l’aire naturelle en bordure de Sarthe. Après un pique-nique, 
nos invités se sont répartis dans les familles Noyennaises.
Le vendredi 6 mai, un groupe est parti vers les Alpes Mancelles pour découvrir Saint Léonard des Bois et 
Saint Cénéri. Au programme, randonnée et visites des villages et de leurs patrimoines. Un second groupe 
avait décidé de faire découvrir un patrimoine local à nos hôtes et notamment le moulin de Fillé sur Sarthe 
en fonctionnement.

Le soir, nous étions plus de 200 personnes à nous retrouver à la salle polyvalente pour une soirée commune avec le Jumelage du 
foot Rot weiss. La soirée était animée avec une joyeuse ambiance entre les Français et les Allemands. Le samedi, les 2 groupes de 
jumelage se sont rassemblés pour une journée de randonnée à Saint Jean du Bois suivi d’une mini-olympiade organisée par le groupe
du foot. Cette journée a été particulièrement festive et amicale entre tous les groupes Français et Allemands. Le samedi soir, nous 
sommes rassemblés par petits groupes dans les familles pour une dernière soirée. Nos amis Allemands sont repartis vers Alfen dès 
le dimanche matin vers 9h.

À noter les prochaines activités du jumelage :
Le week-end du 21, 22 et 23 octobre, nous retrouverons nos amis de Alfen pour un week-end d’intersaison. Cette rencontre se 
déroule généralement à mi-chemin entre Noyen et Alfen. Elle est l’occasion de découvrir une ville ou une région avec nos amis 
Allemands. Pour cette année, le lieu n’est pas encore déterminé.

20h - Anthony Fraysse
Entre rires et émotions, ce musicien chan-
teur comédien prend possession de la 
scène et vous entraîne dans un univers 
musical très varié en mêlant tendresse et 
jeu de rôle comique.

21 h 30 – Jonglage avec Ezec 
Le Floc’h
Spectacle d’un 
genre encore iné-
dit de jongleries 
aux bilboquets. 
Doté d’une pré-

sence pleine de malice, de chaleur, vibrant 
d’un talent généreux, Ezec joue de son bil-
boquet, en exploite les possibilités inatten-
dues avec créativité. On a d’emblée envie 
de le suivre dans son jeu de fantaisie et 
aussi d’admirer le passage avec les bilbo-
quets de feu.

23h – spectacle pyrotechnique

23 h 20 – bal populaire avec 
LCA Sonorisation
L’association SSN vous proposera une
restauration sur place.
Cette soirée est organisée et offerte par la
municipalité.
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Agenda
AGENDA

JUIN

18
19

 Boule lyonnaise 
Tournoi qualificatif 
pour les cham-
pionnats de France 
quadrettes

19
Fête de fin d’année 
de l’école Notre 
DAME

25
Soirée de l’été, 
organisée par le 
GCAI (place de la 
Mairie)

14
au
25

Exposition « arts 
plastiques », des 
écoles publiques 
(médiathèque)

26
Fête de fin d’année 
des écoles 
publiques

JUILLET
01
au
03

Enduro
carpiste

02
Boule lyonnaise
Concours des 
« invités »

05
Grand pique-nique 
& concert gratuit, 
à l’espace naturel 
(dès 19 h 30)

23
Noyen en fête : 
spectacles, feu 
d’artifice et bal, 
organisés par la 
ville et la SSN

AOûT

13
Fête de Mont

Grand loto, avec 
des bons d’achat à 
gagner

15
Fête de Mont

Cochon grillé 
dansant

16 Fête de Mont

Bric-À-Brac

28
Boule lyonnaise

Concours 
interrégional

SEPTEMBRE

09
Pique-nique de 
rentrée, organisé 
par le comité de 
jumelage ALFEN

10
Bourse aux livres 
et aux disques à la 
médiathèque (de 
9h à 12h)

11
Foire et Bric à Brac, 
organisé par le 
CGAI, dans les rues 
de Noyen

OCTOBRE

30
Loto de l’association 
des parents des 
écoles publiques 
(salle polyvalente)

NOVEMBRE

20
Repas des têtes 
blanches (salle 
polyvalente)

26
27

Représentation 
des Tréteaux de 
la Bluterie (salle 
polyvalente)

DÉCEMBRE
Votre prochain numéro
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Les chômages de voies d’eau corres-
pondent à l’arrêt de la navigation pour des 
raisons techniques.
Cette période d’inactivité est alors mise à 
profit pour procéder à des abaissements 
de niveaux : ce sont les écourues.

H2O

€

H2O

€

La Sarthe

Infos pratiques
INFOS PRATIQUES

Organisées tous les 3 ans, les prochaines 
écourues sont prévues cette année en 
Sarthe. Elles se dérouleront à
l’automne prochain : du 12 septembre au 
25 novembre 2016 inclus.

Pour plus d’infos rendez-vous sur : 
www.sarthe.fr/les-ecourues-en-2016

BUllEtIN MUNICIPAl
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Lundi 14h - 18h
Mardi 9h - 12h
Mercredi 9h - 12h
Jeudi 14h - 18h
Samedi 9h - 12h

H2O

€

H2O

€

Horaires
Déchetterie

Date de prélèvement : 23 mars 2016
Conclusions sanitaires : eau d’alimentation conforme 
aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble 
des paramètres mesurés.
■ Conformité bactériologique : oui
■ Conformité physico-chimique : oui
■ Respect des références de qualité : oui

H2O

€

H2O

€

Analyse
de l’eau

Lundi 8 h 30 - 12 h 30
Mardi au vendredi 8 h 30 - 12 h 30 
 13 h 30 - 17 h 30
Samedi 8 h 30 - 12 h 00

Tél. 02 43 95 70 08
mairie.noyen72@wanadoo.fr

H2O

€

H2O

€

Horaires
de Mairie

INFOS PRATIQUES
Infos pratiques

Détail des paramètres analytiques :
Ammonium (en NH4) < 0,010 mg/L (référence de qualité : < 0,1 mg/L)

Aspect (qualitatif) : 0

Bact. aér. revivifiables à 22° -68h : < 1 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36° -44h : < 1 n/mL

Bactéries coliformes/100ml-MS : < 1 n/100mL (référence de qualité : < 0 n/100mL)

Chlore libre : 0,25 mg/LC12

Chlore total : 0,31 mg/LC12

Coloration : < 2 mg/L Pt (référence de qualité : < 15 mg/L Pt)

Conductivité à 25°C : 725µS/cm (référence de qualité : < 200 et < 1100 µS/cm )

Entérocoques/100ml-MS : <1 n/100mL (limite de qualité : < 0 n/100mL)

Escherichia coli/100ml - MF : <1 n/100mL (limite de qualité : < 0 n/100mL)

Nitrates ( en NO3) : 28 mg/L (limite de qualité : < 50 mg/L)

Odeur (qualitatif) : 0

Saveur (qualitatif) : 0

Température de l’eau : 10,0 °C (référence de qualité : < 25°C)

Température de mesure du pH : 20,2 °C

Turbidité néphélométrique NFU : 0,21 NFU (référence de qualité : < 2 NFU)

pH : 7,3 unitépH (référence de qualité : < 6,5 et < 9 unitépH



en Fêteen Fête
23/07
2 0 1 6

•  u n  p l at e a u  r e p a s  a d u lt e  1 0  €
K i r  +  R i l l e t t e s  +  é c h i n e s

o u  g r o s s e  s a u c i s s e  +  f r i t e s  +  d e s s e r t

•  6  €  p o u r  l e s  e n f a n t s

L’a s s o c i at i o n  S S N
v o u s  p r o p o s e  :

Les ventes de tickets se font au bar de la Coupole 02 43 95 70 93 ou auprès de 
P. Cadieu au 06 08 80 20 10, M. Jariais au 02 43 92 01 08, 
D. Jariais au 07 70 69 03 95, J.P. Marais au 06 82 16 78 71 

et tous les membres du bureau.
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