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Noyen continue de changer !
Une année s’achève, une nouvelle va commencer.

Durant toute cette année, la circulation dans la commune a été rendue difficile par un 
programme de travaux conséquent.
■  Les travaux d’enfouissement des réseaux électrique et téléphonique sont terminés. 

Les derniers poteaux en béton ont cédé la place à des nouveaux mâts d’éclairage, 
plus économes en énergie. Les rues révèlent ainsi un nouveau visage et semblent 
allégées.

■  Le programme annuel de voirie a concerné les Rues Gambetta et de la Croix Fleurie 
pour la réfection des trottoirs et chaussées. Conformément aux normes d’accessibi-
lité, les bordures sont abaissées devant les passages piétons.

■  L’accessibilité de la salle du Conseil municipal est l’enjeu de l’implantation d’un 
ascenseur à la mairie. Les travaux se poursuivront au début de l’année 2017.

■  L’aménagement du giratoire au carrefour des RD35-39 et le traitement urbain de la 
Place Georges Guiet auront été le plus gros chantier de l’année. Mais le résultat est 
sécurisant pour les automobilistes (plus de 6 000 véhicules/jour) et pour les piétons.

■  Le quartier du Jousse bénéficie de travaux en cours, pour l’extension du réseau 
d’assainissement collectif. À terme environ 45 maisons seront raccordées par l’en-
treprise ELB de Brée (53).

■  La création du lotissement de la Paluelle a permis la réalisation de 10 nouvelles 
parcelles. Actuellement 3 parcelles sont encore disponibles. C’est un vrai succès 
pour notre commune, qui favorise le maintien, voire crée une légère augmentation 
de la population.

■  À la suite de la forte mobilisation concernant les horaires des TER (Train), annon-
cés en juillet 2017, un rendez-vous est programmé en décembre avec les élus du 
Conseil régional. Nous espérons pouvoir vous donner ensuite une réponse positive. 
Dans le cas contraire, nous nous remobiliserons.

Plus d’un million d’euros a ainsi été investi en 2016 sur Noyen, pour améliorer la vie 
quotidienne et l’environnement de chacun.
Je remercie toutes les associations pour leur dynamisme et leur engagement
Et je salue l’implication de toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour le Bien de la 
commune et les remercie.
Le conseil municipal et moi-même nous vous formulons nos meilleurs vœux pour 
cette année 2017, qu’elle soit porteuse de joie, de réussite tant professionnelle que 
personnelle.
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Synthèse des Conseils Municipaux
VIE MUNICIPALE

2016-84 - Attribution 
du marché de travaux 
Assainissement
Monsieur le Maire rend compte de l’ana-
lyse des offres. Il propose au Conseil 
municipal de retenir l’entreprise suivante 
pour un montant de 131 632 € HT soit 
157 958,40 € TTC :
- ELB (Entreprise Lochard Beaucé) 
– BREE (53150)

2016-85 - Attribution du 
marché de travaux Voirie 
2016
Monsieur le Maire rend compte de l’ana-
lyse des offres. Il propose au Conseil 
municipal de retenir
l’entreprise suivante pour un montant de 
109 842,29 € HT soit 131 810,75 € 
TTC :
- LUC DURAND – PRUILLE (49220)

2016-86 - Espace Santé
- création d’un poste de 
chargé d’accueil
Monsieur le Maire rappelle le projet lié 
à l’arrivée d’un nouveau médecin au 
1er octobre. La création d’un poste de 
chargé d’accueil, porté par la Commune 
mais dont les frais sont entièrement refac-
turés (salaire et charges), est demandée 
par les trois médecins qui exerceront à 
Noyen.
Il a reçu un courrier officiel précisant les 
compétences requises, le temps de travail
–  35 heures - et la définition des tâches 

(standard et prise de rendez-vous).
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment les articles 3-1, 3 1°) et 3 2°)
Vu le décret n° 88-145 pris pour l’appli-
cation de l’article 136 de la loi 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispo-
sitions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et relatif aux agents 
non titulaires de la fonction publique 
territoriale.

Considérant la nécessité de créer  
1 emploi non permanent compte tenu du 
surcroît d’activité à l’Espace Santé
En conséquence, il est autorisé le recrute-
ment d’agents non titulaires de droit public 
pour faire face temporairement à des 
besoins liés :
•   À un accroissement temporaire d’activi-

tés, dans les conditions fixées à l’article 
3 1°) de la loi susvisée, pour une durée 
maximale de douze mois.

•  La rémunération sera déterminée au 
grade d’adjoint administratif de 2e classe, 
échelon 1.

Après en avoir délibéré, le Conseil muni-
cipal décide :
•  d’adopter la proposition du Maire
•  que les dispositions prendront effet au 

1er octobre 2016

2016-88 – Convention 
de mise à disposition du 
Bâtiment destiné à la 
petite enfance
Monsieur le Maire indique que le bâti-
ment a été réceptionné le 7 juillet dernier, 
sans réserve. Il est désormais nécessaire 
de contractualiser les relations avec son 
occupant, le service de Relais Assistantes 
Maternelles de la Communauté de com-
munes Loué-Brûlon-Noyen.
Il est proposé que le bâtiment soit laissé en 
usage exclusif, avec facturation du temps 
de travail du personnel dédié à l’entretien 
des locaux et des espaces verts.
Le Conseil municipal valide cette conven-
tion et charge Monsieur le Maire de la 
signer et de la faire appliquer.

2016-89 – Règlement de 
la garderie le mercredi 
après-midi
Compte tenu de la réorganisation du ser-
vice périscolaire, Madame Autret, adjointe 
en charge des affaires scolaires et péris-
colaires, propose de modifier le règlement 
de la garderie du mercredi de la manière 
suivante :
1.  Inscription préalable et règlement
•  L’enfant devra préalablement être inscrit 

en ayant réglé la prestation
•  Les inscriptions seront effectuées 

période par période, afin d’organiser au 
mieux l’accueil des enfants et de recruter 
le nombre d’animateurs sine qua non

•  Les inscriptions seront effectuées au gui-
chet de la Mairie et à la garderie

2. Périodes d’inscription
•  L’inscription est effectuée à la période 

(entre chaque vacance scolaire) :

Période 1 :
Rentrée aux congés d’automne

Période 2 :
Congés d’automne à Noël

Période 3 :
Noël aux congés d’hiver

Période 4 :
Congés d’hiver aux congés de printemps

Période 5 :
Congés de printemps à l’été

3. Tarif
•  Le tarif est forfaitaire, à la demi-journée : 

4,10 €.
4. Modalités de remboursement
Aucun remboursement ne sera effectué, 
excepté si l’absence est supérieure à 3 
absences consécutives, justifiée par un 
certificat médical.
Une sous-régie de recettes, basée à la 
mairie, sera créée à cet effet.

Conseil municipal du 21 juillet 2016



Synthèse des Conseils Municipaux

2016-94 – Convention 
Fourrière animale
La ville du Mans propose de renouveler la 
convention de fourrière animale pour les 
chats et les chiens du 1er janvier 2016 
au 31 décembre 2016, dans les mêmes 
conditions qu’en 2015.

M. le Maire rappelle les principales 
dispositions :

Le tarif des frais de gestion de la fourrière, 
qui reste inchangé, est de 0,55€/habitant 
(soit 11 483,35€ pour Noyen).

Les frais de garde sont les suivants :
-  1 € TTC par animal et par jour pour une 

durée inférieure ou égale à 8 jours de 
garde ;

-  2 € TTC par animal et par jour à comp-
ter du 9e jour de garde.

Par cette convention, la commune autorise 
le service de fourrière de la ville du Mans 
à pratiquer les soins vétérinaires visant à la 
survie de l’animal lorsque ce dernier n’est 
pas identifié, ces soins n’excédant pas un 
montant maximum de 60 €. En cas de 
traitement lourd supérieur à ce montant, la 
ville du Mans s’engage à demander préa-
lablement l’accord de la commune.

Après délibération, le Conseil munici-
pal approuve la convention et autorise le 
Maire à la signer.

2016-96 – Convention 
d’occupation domaniale de 
répéteurs de M2O Véolia 
– SIAEP
Monsieur le Maire soumet au Conseil 
municipal la proposition du Syndicat d’Eau 
L’Aunay-Latouche, soit l’implantation de 
répéteurs sur les supports d’éclairage 
public et divers ouvrages communaux. 
M2O est une société spécialisée dans la 
fourniture de service de télérelevé des 
compteurs d’eau. Elle est mandatée par le 
délégataire du SIAEP, Véolia.

Il est à noter que les ondes radio diffusées 
entre enregistreurs, répéteurs et passe-
relle sont de très faible puissance, de très 

faible durée et totalement inoffensives.

La liste, des candélabres et ouvrages 
publics utilisés, est fournie par l’opérateur 
et actualisée chaque année.

Une redevance d’occupation du domaine 
public est fixée à 0,10 € par répéteur ins-
tallé et par an.

La convention est établie pour une durée 
de 10 ans.

Le Conseil municipal charge Monsieur le 
Maire de signer la convention et tous les 
documents associés.

2016-97- Décision 
Modificative n° 1
Vu l’instruction budgétaire et comptable 
M14. Vu la délibération 2016-42 rela-
tive à l’adoption du budget primitif 2016, 
Monsieur le Maire indique qu’il est néces-
saire d’adopter une décision modificative 
du budget primitif, à la section d’Inves-
tissement afin de solder l’opération de 
réalisation du bâtiment destiné à la petite 
enfance.

23 Immobilisation en cours
C/2313 - 45 000 €

C/2313 op. 217 + 45 000 €

Après délibération, le Conseil Municipal, 
adopte à l’unanimité cette décision budgé-
taire modificative.

Monsieur le Maire présente le budget 
réalisé de cette opération, qui atteint 
250 000 €, dont 20 325 pour les divers 
honoraires, 2 207 € pour les raccorde-
ments (EDF et Orange) et 227 468 € 
pour les travaux.

2016-98 – Assainissement 
du Jousse – Règlement 
Fixation du délai de 
raccordement
M. le Maire propose, suivant l’article 
1331-1 du Code de la santé publique, 
que le délai de raccordement obligatoire 
soit fixé à deux ans.

Ainsi « le raccordement des immeubles 

aux réseaux publics de collecte disposés 
pour recevoir les eaux usées domestiques 
et établis sous la voie publique à laquelle 
ces immeubles ont accès soit directement, 
soit par l’intermédiaire de voies privées ou 
de servitudes de passage, est obligatoire 
dans le délai de deux ans à compter de 
la mise en service du réseau public de 
collecte. »

Toutefois une dérogation serait accordée 
aux propriétaires de maisons construites 
après le 1er janvier 2011 : 5 ans.

Le Conseil municipal adopte ces proposi-
tions et acte :

•  Obligation de raccordement au réseau 
d’assainissement public, sous un délai 
de deux ans

•  Dérogation accordée aux propriétaires 
de maisons construites après le 1er jan-
vier 2011 : 5 ans

2016-99 – Location de 
terres
La commune loue des terres à des agri-
culteurs, de manière précaire et révocable 
chaque année.

Sur proposition de Monsieur le Maire, le 
Conseil municipal décide de renouveler 
au 1er novembre 2016 pour un an les 
locations de terres suivantes :

M. et Mme Foucault Franck 
ZH 11  -  40a  -  Les Molières

Didier Brault 
YM 377  -  86a05ca  - La Sablonnière

Ces parcelles sont louées aux conditions 
suivantes :

•  paiement à terme échu
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VIE MUNICIPALE
Synthèse des Conseils Municipaux

Suite du conseil municipal du 22 septembre 2016

•   pas de récupération des divers impôts 
et taxes,

•  montant du loyer : conformément à la loi 
du 2 janvier 1996, le montant du loyer est 
égal au loyer payé en novembre 2015, 
majoré de la variation de l’indice des 
fermages entre le 1er octobre 2016 et 
le 1er octobre 2017. Le calcul se fera 
au prorata des surfaces louées lorsque 
les surfaces auront varié. Il renouvelle la 
location à M. Claude Fournier, 22 rue de 
Touraine, de la parcelle YM 207 d’une 
superficie de 8a13ca, paiement à terme 
échu, pas de récupération des divers 
impôts et taxes, pour

100 €, du 1er novembre 2016 au 
31 octobre 2017.

2016-101 Adoption du 
rapport sur le prix et 
la qualité du service public 
d’assainissement collectif 
2015
Monsieur le Maire rappelle que l’article 
L.2224-5 du code général des collecti-
vités territoriales impose de « présenter à 
l’assemblée délibérante un rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement collectif ».
Ce rapport est public et permet d’in-
former les usagers du service, notam-
ment par une mise en ligne sur le site 
de l’observatoire national des services 
publics de l’eau et de l’assainissement  
(www.services.eaufrance.fr).
Monsieur le Maire présente les principales 
dispositions de ce rapport :
Ce service est affermé auprès de S.T.G.S 
(50307 Avranches) par un contrat de 
délégation de service public de 12 ans du 
1er janvier 2011 au 31 décembre 2022.
Le service public d’assainissement collec-
tif dessert 932 abonnés.
Le réseau des eaux usées est constitué 
de 5,8 km de réseau unitaire, 9,6 km de 
réseau séparatif et 1,6 km de canalisations 
de refoulement, soit un total de 17 km.
Le réseau d’eaux pluviales a, quant à lui, 
une longueur de 9,1 km.

Sur le réseau, il y a 9 postes de relèvement, 3 déversoirs d’orage et une station d’épu-
ration (mise en service 2003) de 2150 équivalent-habitant. La station a reçu en 2015 
un volume annuel de 153 902 m³ contre 136 193 m³ l’année précédente, soit une 
hausse de 13 %. Sur les bilans d’auto-surveillance (12 sur l’année), 11 ont tous été 
conformes. 432 m³ de boues ont été évacués en 2015 soit 22,7 t de matière sèche 
contre 22,4 t en 2015.
Résultats d’exploitation : En cours d’élaboration
Tarifs :  Monsieur le Maire présente les différents éléments constitutifs d’une facture d’as-

sainissement pour 120 m³ :

Part 
délégataire 

HT

Part 
collectivité 

HT

Modernisation 
réseaux de 

collecte
TVA

Total
TTC

Abonnement
annuel

20,30 € 9,96 € 3,03 € 33,29 €

Consommation
120 m3

65,40 € 71,82 € 22,80 € 16 € 176,02 €

Total 85,70 € 81,78 € 22,80 € 19,03 € 209,31 €

Évolution d’une facture de 120 m3

Montant TTC 2014 Montant TTC 2015 Évolution % Prix moyen en 2015

208,66 € 209,31 € 0,31 % 1,74 €

Travaux effectués par le délégataire en 2015 : Des renouvellements de sondes, de 
pompes, de clapets divers pour un montant de 24 673,60 €.
Après délibération, le conseil municipal :
•  adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif,
•  décide de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr 

conformément à l’arrêté du 26 juillet 2010 portant approbation du schéma national 
des données sur l’eau,

•  décide de transmettre la présente délibération aux services préfectoraux.

2016-102 – Numérotation Rue de la Maladrerie
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire 
peut prescrire, en application de l’article L 2213-28 du CGCT qui précise : « Dans 
toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exé-
cuté pour la première fois à la charge de la commune. L’entretien du numérotage est à 
la charge du propriétaire, qui doit se conformer aux instructions ministérielles ».
Ainsi, il convient, pour faciliter le repérage, le travail des préposés de la Poste et autres 
services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement les 
adresses des immeubles et procéder à leur numérotation.
À la suite d’une division parcellaire, Monsieur le Maire propose de numéroter deux par-
celles situées Rue de la Maladrerie.
Le Conseil municipal considérant l’intérêt communal que représente la numérotation 
des parcelles ci-dessus, après en avoir délibéré, DÉCIDE et ADOPTE à l’unanimité la 
numérotation suivante :
2 bis Rue de la Maladrerie pour la parcelle AE 154
2 ter Rue de la Maladrerie pour la parcelle AE 281
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VIE MUNICIPALE
Synthèse des Conseils Municipaux

Travaux complexe salle polyvalente-Gymnase

2016-109 – Personnel 
communal
2016.109-1 – Recrutement 
Emploi Avenir
Monsieur Le Maire informe l’assemblée :
Depuis le 1er novembre 2012, le dis-
positif « emplois d’avenir » est entré en 
vigueur. Créé par la loi n° 2012-1189 du 
26 octobre 2012, ce nouveau dispositif 
a pour objet de faciliter l’insertion profes-
sionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés 
par contrat aidé.
Dans le secteur non-marchand, le contrat 
prend la forme d’un contrat d’accompa-
gnement dans l’emploi (C.A.E.) de 3 ans 
au maximum réglementé par le Code du 
travail.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée :
Le recrutement d’un emploi d’avenir à 
temps complet, pour intégrer les services 
municipaux et acquérir des qualifica-
tions dans le domaine de l’entretien des 
espaces verts. Ce contrat à durée déter-
minée serait conclu pour une période de 
12 mois, renouvelable.
Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, Vu la loi n°2012-1189 du 
26/10/2012 et les décrets n° 2012-
1210 et 1211 du 31/10/2012 portant 
création d’une nouvelle section dédiée 
aux contrats d’avenir dans le Code du tra-
vail, vu l’arrêté du 31/10/2012 qui fixe 
le montant de l’aide financière de l’État, 
DÉCIDE :
•  d’adopter la proposition de Monsieur le 

Maire,
•  d’inscrire au budget les crédits 

correspondants.

2016.109-2 – Recrutement 
Service Civique
Le dispositif du Service Civique Volontaire, 
créé par la loi du 10 mars 2010 et le 
décret n° 2010-485 du 12 mai 2010, a 
pour objectif d’offrir à des jeunes volon-
taires de 16 à 25 ans, l’opportunité de 
s’engager au service d’un organisme, dont 
une collectivité, pour l’accomplissement 
d’une mission d’intérêt général, sur une 
durée de 6 à 12 mois.
Le jeune volontaire serait ainsi positionné 
sur tous les temps périscolaires : garde-
rie, pause méridienne, Temps d’Activité 
Périscolaire, en qualité d’accompagnement. 
Le thème de la mission sera : Favoriser des 
activités périscolaires de qualité.
Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré,
•  Autorise Monsieur le Maire à introduire 

un dossier de demande d’agrément au 
titre de l’engagement de Service Civique 
auprès des services de l’État

•  Donne son accord de principe pour l’ac-
cueil d’un jeune volontaire, avec démar-
rage dès que possible après agrément 
de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale.

•  Autorise Monsieur le Maire, à signer 
tout acte, convention ou contrat afférent 
au dispositif de Service Civique, tel que 
défini par la loi du 10 mars 2010 et ses 
décrets d’application.

2016.110 - Marché 
assurances de la 
Commune, choix des 
assureurs
Le marché des assurances de la com-
mune, hors personnel communal, arrive à 
terme le 31 décembre 2016. La société 
ARIMA CONSULTANTS a été retenue 
pour l’assistance à la mise en concurrence 
des contrats.
Le marché a été divisé en quatre lots :
•  Lot 1 : Assurance des dommages aux 

biens et des risques annexes
•  Lot 2 : Assurance des responsabilités et 

risques annexes
•  Lot 3 : Assurance des véhicules à moteur 

et risques annexes
•  Lot 4 : Assurance de la protection 

juridique
Monsieur le Maire présente l’analyse des 
offres et propose de retenir (TTC) :
•  Lot 1 : SMACL (79 000 Niort) pour un 

montant de 9 724,18 € TTC
•  Lot 2 : SMACK (79 000 Niort) pour un 

montant de 1 221,43 € TTC
•  Lot 3 : BRETEUIL Gefion Insurance 

(62 922 AIRE SUR LA LYS) pour un 
montant de 2 190,69 €TTC

•  Lot 4 : SMACK (79 000 Niort) pour un 
montant de 803,82 € TTC

Le Conseil municipal retient ces proposi-
tions, et autorise le Maire à signer les mar-
chés correspondants.
Les contrats prendront effet au 1er janvier 
2017 pour une durée de 5 ans.

Conseil municipal du 20 octobre 2016

Mise en conformité & Accessibilité 
 Début février 2017 commencera la rénovation de la salle poly-
valente et cette dernière se terminera fin juin.
Ces travaux comprendront l’embellissement de la salle elle-
même, le doublement de la capacité de la cuisine, le changement 
du système de chauffage, qui sera composé d’une pompe à cha-
leur, la création de deux locaux de rangement et de nouveaux  
sanitaires dans le gymnase etc...

Nous ne sommes pas sans savoir que cela causera certainement 
quelques désagréments, notamment pour certaines associations, 
c’est pourquoi nous comptons sur votre compréhension ainsi que 
sur celle des Noyennais. Les efforts, sur quelques mois, permet-
tront la livraison d’un complexe salle polyvalente-gymnase de 
qualité, adapté au développement de la vie associative.
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VIE MUNICIPALE
Synthèse des Conseils Municipaux

Inauguration de la rue Arsène Beynel

Suite du conseil municipal du 20 octobre 2016

2016.111 – Demande de subvention Fonds de concours
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16V, 
vu l’arrêté n° 2013099-0012 du 12 juin 2013 portant création de la Communauté de 
communes de Loué-Brûlon-Noyen, actant que la Commune de Noyen en est membre, 
considérant que la Commune de Noyen souhaite procéder à la réhabilitation de la salle 
polyvalente et du gymnase, considérant que le montant des subventions demandé n’ex-
cède pas la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fond 
de concours, conformément au plan de financement ci-dessous.

Dépense Montant HT Recettes Montant

Travaux 800 000 DETR 129 000

Fonds de concours 
LBN 113 008

Honoraire 50 000 Autofinancement 607 992

Total 850 000 Total 850 000

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité de demander un fond de 
concours à la Communauté de communes de LBN, à hauteur de 113 008 €.
Autorise le Maire à signer tout acte afférant à cette demande.

2016.112 – Contrôle 
de conformité des 
raccordements à 
l’assainissement collectif
La non-conformité au réseau ou le mauvais 
état des raccordements des immeubles au 
réseau public de collecte des eaux usées 
peuvent entraîner d’importants dysfonc-
tionnements des réseaux et de la station 
d’épuration.
Afin de veiller au bon fonctionnement 
des ouvrages d’assainissement collectifs 
publics, la Commune de Noyen décide :
De rendre obligatoire le contrôle de 
conformité des raccordements sur la par-
tie privée à l’occasion de toute vente d’un 
bien immobilier raccordé au réseau d’as-
sainissement ou susceptible de l’être, par 
le délégataire STGS.

Arsène Beynel, ancien maire, a une rue à son nom
Samedi 29 octobre dernier, Monsieur le Maire et les membres du Conseil municipal ont accueilli Pascale Beynel, fille d’Arsène 
Beynel, pour l’inauguration de la rue située dans le nouveau lotissement de la Paluelle.
Arsène Beynel, maire de la commune de 1971 à 1977, a conduit d’importants projets de développement : l’installation de la rési-
dence des Métiers, la création de plusieurs lotissements, l’accueil des premiers HLM et l’implantation de son entreprise, Lainor 
(devenue par la suite Recticel, puis Copirel).
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Lumière sur le service administration de la commune
VIE MUNICIPALE

Suite de la revue d’effectifs des employés de notre commune. Lors de notre précédent numéro, nous nous étions attardés sur les 
services techniques. Cette fois, c’est au tour du personnel administratif. Celui que l’on rencontre lors de nos visites à la Mairie…

Des employés polyvalents… mais avec des spécialités pour chacun !

Le service compte 4 personnes, basées à la mairie :

Céline PIRON
Directrice des services

(arrivée en 2015)

Sylvie MESLET
Secrétaire de mairie
(arrivée en 1988)

Pascal NEVEU
Policier municipal
(arrivée en 1979)

Christelle MILLION
Agent de gestion comptable

(arrivée en 2013)

Pour chacun d’entre-eux, la mission pre-
mière est d’accueillir, d’informer le public. 
Et leur caractéristique commune, c’est 
la polyvalence : les fonctions de chacun 
d’entre-eux sont multiples et tout aussi 
variées.
Sylvie, Christelle et Pascal assurent le gui-
chet et l’accueil téléphonique. Ils peuvent 
répondre à toutes vos demandes liées aux 
démarches administratives : carte grise, 
carte nationale d’identité, inscription sur 
les listes électorales…
Mais ce n’est pas tout. Chacun a aussi sa 
propre spécialité, ses propres missions au 
service de la commune.
Avec son statut de rédactrice, Sylvie 
Meslet est la référente des ressources 
humaines : c’est elle qui s’occupe notam-
ment des plannings de l’ensemble du per-
sonnel communal. Elle veille également à 
l’organisation des élections, à la gestion du 

cimetière et du planning des équipements 
municipaux. Elle a enfin la charge de la 
gestion du Centre Communal d’Action 
Sociale et de l’État civil.
Par exemple, pour un dossier de mariage, 
c’est vers Sylvie que vous devrez vous 
tourner.
Christelle Million, quant à elle, est en 
charge de la comptabilité de la Commune 
(saisie des dépenses et recettes courantes) 
ainsi que du suivi des marchés publics. Sa 
formation d’assistante de direction l’aide 
grandement dans ses missions.
Pascal Neveu est le doyen du service : cela 
fait 37 ans qu’il travaille pour la commune 
(il paraît même que la retraite approche à 
grands pas) !
En tant que policier municipal, son rôle 
est d’assurer le bon ordre, la sécurité et la 
salubrité publique. Il accompagne égale-

ment les enfants sur les trajets de la pause 
méridienne, saisit la paie des employés 
communaux et s’occupe enfin du service 
urbanisme.
Si, par exemple, vous devez consulter le 
PLU en vue de travaux ou d’une construc-
tion, c’est à lui que vous devrez vous 
adresser.
Complétons enfin l’équipe avec Céline 
Piron : directrice des services de la Mairie. 
Historienne de formation, elle est arrivée à 
Noyen l’an passé.
Sa mission principale est de mettre 
en œuvre des politiques déclinées par 
l’équipe municipale : en préparant et en 
suivant l’exécution des budgets, en conseil-
lant les élus sur les différents projets de la 
commune, en les alertant sur les risques 
techniques et juridiques… En plus de cela, 
Céline est responsable de l’ensemble des 
services municipaux.
Bref, sa mission est capitale : elle est en 
quelque sorte la « cheville ouvrière » entre 
l’action des élus municipaux et le travail 
des employés communaux.
Lors de votre dernier passage à la Mairie, 
vous avez obligatoirement eu affaire à 
l’une de ces quatre personnes. Et, comme 
vous le voyez, chacun d’entre eux met ses 
compétences au profit du bon fonction-
nement de notre commune. À la Mairie, 
Sylvie, Christelle, Pascal et Céline sont à 
votre disposition pour vous accueillir, vous 
informer et vous accompagner dans vos 
différentes démarches. Pensez-y !

Qui sont-ils ?
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Kevin Coaching
Depuis octobre 2016, Kévin, diplômé d’un Brevet Professionnel en Activités Gymniques de la Force et de la Forme (BPJEPS 
AGFF) vous propose différentes prestations en tant que coach sportif : renforcement musculaire, prise de muscle, perte de poids, 
étirements, prise de conscience du corps… Le suivi est personnalisé, avec une progression assurée.

Ses prestations sont assurées :
•  soit à votre domicile, soit au domicile de Kévin, qui met à votre 

disposition différents appareils de musculation

• soit en individuel, soit par groupe de deux.

Tarif horaire à partir de 8,33 €.
Pour tout contact ou renseignement complémentaire :

Nouvelles activités
ÉCONOMIE & SOCIAL

GDC Auto & Motoculture
Ayant déjà un garage à Pirmil depuis 
2001, Christophe Déchipre a souhaité 
développer son activité en installant, 
depuis mai 2016, un second garage dans 
la zone artisanale du Tertre à Noyen.
En tant que chargé de clientèle, Christophe 
Déchire assure l’accueil des clients, gère 
toutes les commandes de pièces et éta-
blit les devis. Ses trois autres collègues, 
tous autoentrepreneurs, comme lui, se 
chargent de l’entretien et des réparations 
de voitures de toutes marques (vidange, 
pneus, freinage, amortisseurs…).
Leur volonté est d’assurer un service de 
qualité, tout en garantissant le prix le moins 
cher possible à leurs clients – tout cela 
est possible en limitant les intermédiaires 
(commande de pièces à un groupement 
de garagistes et facturation de la main-
d’œuvre directement par l’auto-entrepre-
neur ayant assuré la réparation = 30 € 
TTC/heure).
Ils proposent également les services 
suivants : dépannage sur le secteur de 
Noyen, devis gratuit, facilité de paiement 
en plusieurs fois, prêt gratuit de véhicules 

(9 voitures, 2 utilitaires et un camion 
benne sont disponibles).
Leur activité s’étend également à la moto-
culture : entretien et vente. Un magasin 
exposant du matériel de motoculture sera 
développé l’année prochaine.

Leur site internet est consultable à partir 
du lien suivant :

www.gdcautomobile.com
Pour tout contact, prise de rendez-vous 

ou demande de devis :
02 43 55 21 25 

christophegdcauto@hotmail.fr
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La principale activité de la Résidence reste les travaux de réhabi-
litation. La phase 2 (réhabilitation de 18 appartements) s’est ter-
minée fin octobre et les résidents ont pu intégrer leurs nouveaux 
appartements les 7 et 8 novembre.

Depuis cette période, la phase 5 a pris le relais. Cette phase 
concerne la réhabilitation de 12 appartements, la construction 
d’une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) « Le Palais des 
Bambins » et le cœur de la Résidence, la Cuisine. Elle devrait 
être terminée pour le printemps 2017 si tout se déroule bien. 

Croisons les doigts !!!
Un des objectifs de notre projet d’établissement est l’ouverture 
inter-générationnelle. Quoi de mieux qu’Un Palais de Bambins… 
la MAM sera gérée par 3 assistantes maternelles et pourra 
accueillir 12 petits.
D’un autre côté, nous favorisons aussi l’ouverture sur l’extérieur. 
Depuis le mois de juin, une réflexologue plantaire vient deux jours 
par mois. Un endroit lui est dédié afin de prodiguer des soins en 
toute « zenitude » et toute personne extérieure de la Résidence 
peut également en bénéficier. Le prix de la séance est de 45 €.
Durant la semaine bleue (du 03 au 5 octobre), nous avons orga-
nisé, le mercredi, un thé dansant où nous avions invité quelques 

résidents du Foyer de La Suze et des membres de Génération 
Mouvement de Noyen. Après-midi très festif et très joyeux comme 
le fut également celui du vendredi où les résidents ont pu vivre à 
l’heure américaine avec une démonstration de Country Dance.

Toutes personnes voulant participer à 
la vie de la Résidence sont toujours les 
bienvenues. N’hésitez pas à venir faire 
partager vos passions avec les résidents.
Pour toutes et tous ceux qui ne veulent plus manger seuls le midi, 
notre service restauration vous est toujours ouvert. Réservez au 
02 43 95 73 60, le prix du repas est de 9,90 €.
C’est confirmé, le loto du Foyer sera organisé le dimanche 
18 décembre 2016 à la salle des fêtes de Noyen, animé par 
Christophe Levesque. Le bénéfice de cette journée servira à 
organiser une animation extra pour nos résidents à moindres frais 
pour eux. Quelques idées germent, notamment une croisière sur 
la Sarthe.
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 téléphonant 
au 02 43 95 73 60.
Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année 
sereinement.

La Directrice,
Nadine POIRIER

Des nouveaux services 
au sein de La Poste de 
Noyen
Une Maison de Services au 
Public va ouvrir, à compter du 
7 novembre 2016 au sein des 
locaux de La Poste.

Il s’agit d’un nouveau service afin de simplifier l’accès aux ser-
vices publics (CPAM, CAF, CARSAT, MSA…).

Concrètement, un îlot numérique sera aménagé à la Poste et 
sera dédié aux habitants pour la consultation des services en 
ligne. Les employés de La Poste se chargeront d’accompagner 
ou d’orienter tout habitant souhaitant faire une démarche en ligne, 
et également aider à la compréhension ou la constitution des dos-
siers administratifs.

Cette Maison de Services au 
Public à Noyen est la troisième 
dans le Département, la Poste 
envisageant d’en ouvrir 500 en 
France.

Coordonnées et horaires de la 
Maison de Services au Public :

•  La Poste 
20 Rue Pasteur à 
Noyen-sur-Sarthe.

•  Du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 16h30 
et le samedi de 9h à 12h.

Stéphanie Meisser-Ménard

ÉCONOMIE & SOCIAL
La résidence « Les Métiers »

La Poste



Le bilan de l’année
2016 a été une année importante avec la 
mise en place d’un nouveau système de 
gestion des alertes et de déclarations des 
disponibilités.

En effet, depuis le mois de mai, le Centre 
Opérationnel Départemental Incendie et 
de Secours de la Sarthe (CODIS) pos-
sède un nouveau logiciel qui lui permet 
de mieux gérer les interventions suite à 
un appel reçu sur le 18 ou le 112. Il peut, 
à présent, déclencher les moyens néces-
saires pour gérer une intervention avec le 
personnel nécessaire, auprès d’un centre 
ou plusieurs si besoin. L’opérateur connaît 
à l’instant T le personnel disponible dans 
chaque caserne du département, avec 

ses qualifications opérationnelles (grades, 
permis, diplômes…). Cette connais-
sance est possible depuis que chaque 
sapeur-pompier volontaire du départe-
ment déclare, avec son ordinateur, son 
téléphone portable, ses disponibilités en 
journée, en soirée et les week-ends.

Grâce à tous ces renseignements, il n’est 
déclenché maintenant que le nombre 
nécessaire de pompiers pour participer à 
chaque intervention, et en cas de carences 
de personnel, de déclencher en complé-
ment des sapeurs-pompiers de centres 
limitrophes, le tout simultanément. Cela 
rend les secours beaucoup plus perfor-
mants, plus réactifs, plus rapides, donc 
plus efficaces pour vous.

Lors de la cérémonie de Ste Barbe du 
3 décembre, de nombreux diplômes, 
grades ont été remis aux sapeurs-pom-
piers du CIS Noyen. Toutes ces remises 
symbolisent que votre centre de secours 
est en bonne santé ; vos sapeurs-pom-
piers continuent de se former, de se per-
fectionner, pour mieux vous secourir. 3 
d’entre eux ont réussi, par exemple, leur 
formation de sous-officiers (sergent) qui 
leur permet à présent de gérer un véhi-
cule d’intervention type VSAV (ambu-
lance), secours routier… 3 autres ont été 
mis à l’honneur en recevant une médaille 
pour 30 ans de service (A/C Houdu 
Jean-Claude), 25 ans de service (Sgt 
Labelle Bruno) ou de mérite pour acte de 
courage (C/C Lesourd Jean-Pierre).
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Pompiers :
ÉCONOMIE & SOCIAL

Quelques chiffres…
Au 1er novembre, le Centre d’Incendie et 
de Secours de Noyen se compose de 30 
sapeurs-pompiers (1 officier, 12 sous-of-
ficiers et 17 sapeurs-caporaux) plus 
1 médecin sapeur-pompier.
4 recrues sont venues gonfler notre 
effectif (trois au 1er janvier, un au 
1er novembre).
Le CIS Noyen possède un pourcen-
tage de sapeurs-pompiers féminins très 
importants : 27 % (8 jeunes femmes 
pour un total de 30).
Jusqu’au 1er novembre, vos 
sapeurs-pompiers sont intervenus 271 
fois sur les 6 communes de son secteur 
d’intervention et en renfort sur des com-
munes limitrophes, à savoir :
• Noyen-sur-Sarthe : 116
• Chantenay-Villedieu : 17
• Fercé-sur-Sarthe : 10
• Pirmil : 15
• Saint Jean du Bois : 13
• Tassé : 5

Pour info, nous avons réalisé au total 

330 interventions en 2015.



13

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 86

Pompiers :
Donc, si vous êtes un homme ou une femme de plus de 18 ans, qui souhaite donner de 
son temps pour protéger des personnes, des biens, l’environnement, avec des disponi-
bilités en journée, demi-journée parce que vous travaillez en équipe, contactez-moi, ou 
un sapeur-pompier du CIS Noyen. Je me ferai un plaisir de vous accueillir pour vous 
exposer la fonction de sapeur-pompier. Vous avez besoin du CIS Noyen-sur-Sarthe 
pour vous secourir, le CIS Noyen-sur-Sarthe a besoin de vous pour étoffer ses effectifs 
pour être plus performant en journée. Des dispositions législatives existent pour aider 
les employeurs privés, les communes, à libérer leurs salarié(e)s sapeurs-pompiers.

Lt Jérôme Fontaine,
Chef de Centre.

Du nouveau à l’espace santé !
Nouveaux médecins, nouvelle organisation : notre espace santé a 
connu quelques changements depuis le mois d’octobre…

Deux nouveaux médecins :

Le docteur Alain Bazillon, qui tenait des permanences entre 
Mézeray et Noyen, a quitté ses fonctions pour une retraite bien 
méritée. En remplacement, c’est Catherine Afi qui a pris la relève. 
Une personne que bon nombre d’entre-nous connaissons : elle 
assurait jusqu’alors les remplacements des docteurs Bazillon et 
Coutanceau.

Autre remplacement : celui du docteur Jean-Louis Coutanceau 
qui va progressivement arrêter son activité (assurant uniquement 
les remplacements des docteurs absents). Pour le remplacer, 
c’est une médecin venue de Roumanie qui est arrivée l’été der-
nier : Gabriela Nistor. Une amie du docteur Iualiana Teodorescu, 
en poste depuis maintenant trois ans.

Des consultations sur rendez-vous :
Désormais, toutes les consultations se feront sur rendez-vous. Un 
système plus confortable aussi bien pour les patients que pour les 
médecins. En sachant, bien entendu, qu’il y aura toujours de la 
place pour les urgences.
Et pour gérer tout cela, une secrétaire médicale est continuel-
lement présente au sein de l’espace. Pour les prises de ren-
dez-vous et autres renseignements, il vous suffit de la contacter 
aux horaires d’ouverture :

du lundi au vendredi :
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30

Téléphone : 02 43 62 99 55

Présence des médecins à l’espace santé :

•  Catherine Afi : les lundis et vendredis

•  Gabriela Nistor : les lundis, mardis, jeudis et vendredis

•  Iuliana Teodorescu : les lundis, mardis, mercredis et vendredis

ÉCONOMIE & SOCIAL

Espace Santé

Recrutement :
Si vous êtes intéressés pour devenir Sapeur-Pompier Volontaire, ou si vous voulez 

des renseignements sur les critères de recrutement, le cursus de formation,

n’hésitez pas à me contacter au 06 46 53 11 66
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L’école maternelle Antoine de Saint Exupéry de Noyen-sur-Sarthe compte 
actuellement 81 élèves.

L’équipe pédagogique est toujours composée de Mme ROBERT 
(Directrice) qui a en charge la classe de petite section. 
Mme BOURDAIS et Mme MARCHAND ont toutes les deux des 
classes de moyenne et grande sections.
Cette année, l’école maternelle accueille une nouvelle collègue 
ATSEM : Mme Maguy AUGUSTE.
Certaines activités sont déjà programmées sur l’année :

•  lla participation aux « 24 heures de la maternelle » (jeudi 24 novembre). Les parents d’élèves 
(et même les grands-parents !) sont invités à l’école maternelle autour d’ateliers « jeux » : jeux à 
règles, jeux de construction, jeux d’imitation…

•  les lectures et activités autour du livre à la médiathèque de Noyen/Sarthe

•  le cycle d’activités à la piscine de La Suze/Sarthe pour les grandes sections 
(à partir du mois de novembre 2016)

•  une sortie à la salle du Carroi (La Flèche) en février 2017, pour découvrir le spectacle 
« Où est la lune ? »

•  une sortie au domaine zoologique de Pescheray en mai 2017

Pour tous renseignements ou inscriptions, vous pouvez contacter Madame ROBERT
à l’école maternelle (28, rue Alphonse Dubois) ou par téléphone au 02 43 95 73 51.

École Maternelle Saint-Exupéry

TAP

ENFANCE & FAMILLE

« Activités autour de la semaine du 
goût : tartines et brochettes »

Temps d’activités périscolaires
Depuis la rentrée scolaire, les TAP ont repris sur les mêmes cré-
neaux que l’an dernier : le mardi après-midi pour les enfants du 
primaire et le jeudi après-midi pour les enfants de la maternelle.

Les TAP des enfants de la maternelle se déroulent au sein de 
l’école maternelle (hall, salle de motricité), ainsi que dans les 
locaux de la garderie. Pour les enfants du primaire, un aména-
gement des activités par groupe de 2 a été effectué depuis la 
rentrée, afin de limiter les déplacements des enfants au cours 
de l’après-midi :

•  la musique et les arts plastiques se déroulent au sein de l’école;

•  les activités manuelles et la cuisine au sein de la garderie ;

•  le théâtre et les activités culturelles ont lieu à la médiathèque et 
à la salle des secouristes ;

•  les activités sportives et jeux collectifs se déroulent au terrain 
multisport ou sous le préau de l’école.

Une petite fête de fin d’année, 
les 13 et 15 décembre, viendra clôturer 

l’année 2016 en beauté !
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République École
ENFANCE & FAMILLE

Ce sont 487 élèves qui ont fait leur ren-
trée en septembre. 142 élèves de 6e 
issus des écoles du secteur découvrent 
leur nouvel environnement.

Le collège a obtenu d’excellents résultats 
au DNB lors de la session 2016 avec un 
taux de réussite de 88,5 % et de nom-
breuses mentions (19 TB, 22 B et 29 
AB). Nos « anciens élèves » de 3e pour-
suivent leurs études principalement dans 
les lycées de La Flèche, Sablé et Rouillon. 

Quelques-uns sont partis au Mans ou en 
apprentissage.
Le collège poursuit cette année encore 
sa politique d’ouverture et de décou-
verte. Des voyages seront proposés aux 
élèves en Allemagne, en Angleterre et en 
Espagne. La chorale commence à prépa-
rer ses représentations de juin à l’abbaye 
de l’Epau et à La Flèche.
Ce sont près de 600 élèves qui ont parti-
cipé au cross du collège le 12 octobre. La 

plupart des écoles du secteur sont venues 
avec leur CM2 pour se mesurer amica-
lement.
Les parents seront invités comme l’année 
dernière à présenter leurs métiers et à dé-
battre avec les élèves de 4e et de 3e

Le « nouveau » collège Marcel Pagnol 
va voir sa construction débuter en juillet 
prochain sur le site actuel. L’établissement 
devrait être terminé pour la rentrée 2019 
mais sera mis en service progressivement 
à partir de 2018.

Le Collège Marcel Pagnol

Inauguration de la devise républicaine 
sur les façades des écoles publiques jeudi 17 novembre 
2016 Monsieur le Maire, accompagné de quelques 
conseillers et de M. Reus, Délégué Départemental de 
l’Éducation Nationale, a inauguré jeudi 17 novembre, l’im-
plantation de la devise républicaine et l’installation des dra-
peaux français et européens, sur les murs des deux écoles 
publiques.
Il a rappelé que l’École de la République est le lieu de 
l’apprentissage de la citoyenneté et du « vivre ensemble », 
capable de former des citoyens éclairés, de transmettre et 
de faire partager les valeurs de la République.
Les enfants de l’École Élémentaire Curie avaient préparé 
le chant de la Marseillaise qu’ils ont interprété avec beau-
coup de convictions.
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ENFANCE & FAMILLE

Depuis la rentrée, l’école 
Notre Dame du Sacré-Cœur 
a connu des moments 
forts :
Pour la première fois, les élèves de petite 
section sont allés à la médiathèque et ils 
s’y rendront tout au long de l’année. Les 
élèves de MS-GS ont découvert de nou-
velles saveurs lors de la semaine du goût. 
Les séances de natation ont également 
débuté pour les élèves de MS et GS. 
Les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et 
CM2 bénéficient quant à eux de la venue 
de Davy Appiano (LBN) qui les initie à 
la musique et au chant. Quelques chants 
seront présentés aux familles lors de cer-
taines manifestations de 2017.
Les enfants travaillent cette année sur le 
thème de l’art. Un abécédaire sera créé, 
des toiles et des œuvres diverses seront 
réalisées et exposées à la médiathèque. La 
date sera communiquée en début d’année 
2017. Ils se rendront à Malicorne pour 
les plus petits et au Musée de Tessé pour 
les plus grands. Ils assisteront également 
à des spectacles proposés par le centre 
culturel de Sablé sur Sarthe et le Carroi à 

la Flèche Les MS-GS et CP seront sensi-
bilisés aux dangers domestiques lors d’un 
module de 5 séances qui sera proposé et 
piloté par la croix rouge française.
Les élèves de CE/CM suivront quant à 
eux un module d’IPS (initiation premiers 
secours).
Ces deux modules se dérouleront en 
novembre et décembre. L’OGEC a orga-
nisé une « journée travaux » le samedi 
8 octobre 2016. Une vingtaine de parents 
avait répondu à l’appel. Des travaux de 
peinture, d’aménagement, de jardinage 
et de maçonnerie ont été effectués dans 
une ambiance très conviviale… Un grand 
merci à tous !
L’A.P.E.L. a également organisé un double 
loto le samedi 22 octobre 2016. Cette 
manifestation a remporté un franc succès, 
beaucoup de personnes étaient présentes 
pendant cette journée. Merci aux nom-
breux parents bénévoles pour leur aide et 
leur soutien.
Enfin, le prochain grand rendez-vous dans 
l’école sera Noël. Pour cette occasion, un 
marché de Noël aura lieu à l’école le ven-
dredi 2 décembre à partir de 16 h 30 et le 
samedi 3 décembre (matin). À cette occa-
sion, les enfants de l’école participeront 

également au Téléthon afin de récolter des 
fonds qui seront remis à l’association.
La fête de Noël aura lieu le vendredi 
16 décembre 2016. Elle débutera par 
une célébration à l’église de Noyen sur 
Sarthe dès 20 heures Elle sera suivie 
de l’arrivée du Père Noël à l’école et 
d’un verre de l’amitié offert par L’A.P.E.L. 
Comme chaque année, nous vous y espé-
rons nombreux.

Voici enfin les dates à retenir pour l’année 
2017 :

Samedi 14 janvier 2017 : 
Cross Ouest France

Vendredi 20 janvier 2017 : 
Soirée des familles

Samedi 11 mars 2017 : 
Portes Ouvertes

Samedi 25 mars 2017 : 
Carnaval des deux écoles.

Dimanche 18 juin 2017 : 
Fête de l’école.

Merci aux enfants, aux familles, aux asso-
ciations OGEC APEL ainsi qu’à l’équipe 
enseignante pour leur investissement et 
soutien permettant à notre école de grandir !

Le directeur, Julien Pré.

École Notre Dame

Restaurant Scolaire

Le marché de prestation de service en place prenait fin cet été.
La société Restauval a été retenue pour une durée d’un an à compter du 

31 août 2016 renouvelable deux fois par période d’un an.
Tous les trimestres la commission « menu » constituée de conseillers, de parents d’élèves, 
du représentant de la société prestataire ainsi que le cuisinier, valide les propositions de repas 

élaborées par la diététicienne.
Ce trimestre, pour éveiller les papilles ont été servis des repas sur les thèmes de la Louisiane, l’Égypte ; mais c’était 
sans oublier la semaine du goût : les cakes en folie !! Allez je vous mets l’eau à la bouche ? Cake banane et épices, 

cake au potiron, cake au carambar. Hum, les enfants se sont régalés. Sans omettre le repas de Noël 
toujours très attendu des petits comme des grands avec, on l’espère, la visite du Père Noël !!

Vous pouvez retrouver les menus sur notre site : www.noyen-sur-sarthe.fr
Joyeux Noël à tous !

Patricia Guillochon-Brion
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Association des Parents & Amis des Écoles Publiques

Animation Jeunesse

SPORTS & LOISIRS
Un nouveau bureau a été élu à la rentrée pour notre association qui est cette année co-présidée par 
Armelle CORNUEL et Cécile DENOUAL.
Nous tenons à remercier toutes les personnes, enseignants, 
parents d’élèves ou simplement amis, qui ont participé à 
nos différentes actions rythmant l’année scolaire.
Grâce à vous, tous ces temps forts sont autant de succès 
qui serviront à soutenir les coopératives scolaires pour 
financer les sorties pédagogiques ou les différents spec-
tacles de nos enfants.

Nous vous donnons prochainement rendez-vous :

•  le samedi 17 décembre au stand de Noël sur le marché où objets décoratifs et vin chaud 
n’attendront que vous !

Et cette année nous avons réservé une surprise aux petits (et grands) enfants : le 
Père Noël sera présent avec ses lutins et une photographe professionnelle immor-
talisera ce précieux moment et vous pourrez repartir avec ce souvenir sous forme 
de porte-clefs, cartes de vœux, calendrier…

•  en février pour la vente de brioches,

•  le samedi 25 mars pour le Carnaval,

•  et le dimanche 2 juillet pour la fête des écoles.
N’hésitez pas à nous rejoindre, chaque évènement est aussi 
l’occasion de partager un moment convivial !

À très bientôt
assoparentsnoyen@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/APAEPNoyen

Pour l’année 2016, la commission jeu-
nesse a proposé aux enfants de Noyen de 
se retrouver pour deux séances d’activités 
manuelles. Comme à chaque fois, l’in-
formation est transmise individuellement 
puisque chaque enfant reçoit son flyer lui 
rappelant l’activité, le jour et l’heure.
Donc chacun peut décider d’y participer, 
sans aucune inscription.
La première activité a eu lieu le 19 mars 
pour la fête de Pâques. Chaque enfant a 
pu décorer un pot aux couleurs de son 
choix, ainsi que des œufs décorés et agré-
menté de quelques touches personnelles. 

Bien entendu, le moment le plus attendu 
des enfants était lorsque cette composi-
tion finale a été remplie par des œufs en 
chocolat.
En attendant Noël les enfants se sont 
retrouvés le 26 novembre pour confec-
tionner une couronne de l’avent faite avec 
de la laine et des petits sujets.
Les enfants ne se trompent pas puisque 
ce sont deux activités qui se terminent par 
une distribution de chocolat.
Pour 2017, les membres de la commis-
sion n’ont pas encore arrêté de dates.

La commission jeunesse a un projet. 
Cela consisterait à échanger avec les 
services techniques qui s’occupent des 
espaces fleuris pour éventuellement créer, 
construire, des décorations qui pourraient 
être regardées par toute la population au 
grand plaisir des enfants.
La Commission Jeunesse souhaite à tous 
les enfants et leurs parents de bonnes 
fêtes de fin d’année.
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Les ALSH d’Automne

Le Badminton

SPORTS & LOISIRS

Le badminton attire de plus en plus 
d’adeptes
Le club de badminton de Noyen (Val de Sarthe) compte cette 
année, 76 adhérents avec autant d’adultes que d’enfants. Les 
entraînements ont lieu selon les niveaux, le lundi soir ou le jeudi 
soir. Les jeunes badistes compétiteurs ont d’ores et déjà vive-
ment représenté Noyen lors des compétitions. Les médailles 
s’enchaînent et font la fierté du club. Par ailleurs, 2 jeunes 
joueurs du club évoluent au niveau régional.
Pendant les vacances de la Toussaint, 41 membres du club se 
sont rendus au gymnase Coubertin à Paris afin d’assister aux 
Internationaux de France qui regroupaient les meilleurs joueurs 
mondiaux. Une magnifique journée où l’on a pu assister à de 
nombreux matchs, obtenir des autographes et participer à dif-
férentes animations.
Cette année, nous souhaitons revoir le traçage des terrains 
dans le gymnase, car malheureusement, nous avons dû refuser 
des inscriptions. Une optimisation du traçage devrait permettre 
d’avoir un 5e terrain…

Pour découvrir le badminton et soutenir nos joueurs, nous 
vous invitons à venir au championnat de la Sarthe que nous 
organisons au gymnase de Noyen ainsi qu’au gymnase du 

collège de Noyen les 6 et 7 janvier 2017.

Contact : M. Liard – mail : dodococo@orange.fr - Facebook : Val de Sarthe Badminton

L’accueil de loisirs de la communauté de 
communes LBN a ouvert ses portes du 20 au 28 octobre pour les vacances d’automne.

Le centre de Noyen a accueilli en 
moyenne 50 enfants par jour dans les 
locaux de la garderie périscolaire et de 
l’école maternelle. La première semaine, 
petits et grands ont pu profiter d’un très 
beau spectacle de magie alors que la deu-
xième semaine était placée sous le signe 
des inter centres. Ainsi les adonyms (9/14 
ans) des 3 centres de la communauté de 
communes LBN ont pu découvrir l’activité 

bubble foot. Le jeudi octobre a eu lieu à 
Brûlon une journée pour tous avec grand 
jeu de l’oie autour de multiples structures 
gonflables. Journée clôturée par un pot 
de l’amitié réunissant enfants, parents, 
animateur et quelques élus de la LBN sui-
vie d’une « soirée des parents », moment 
où parents, enfants et animateurs ont pu 
échanger et s’amuser ensemble.

Judo Club
Le Judo Club Noyennais est fier de ses 51 licenciés et surtout de 
Mlle Justine Aubert qui a participé au championnat de 1re division, qui s’est 
déroulé à Montbeliard le 13 novembre dernier.
Sachez qu’il est toujours possible de s’inscrire au club

Les cours ont lieu :  ■ 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

Deux séances gratuites sont proposées avant une inscription définitive. 
Pour de plus amples renseignements vous pouvez joindre : 
Bruno Aubert (Président) au 02 43 95 88 78 
ou par mail sur brunoaubert8010@neuf.fr 
Vous pouvez aussi voir notre site internet judoclub.noyen72.free.fr
Le Judo Club Noyennais vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et 
vous à 2017.

Les badistes noyennais aux internationaux de France à Paris.
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Boule lyonnaise

Carpe Noyen 72

SPORTS & LOISIRS

Un bon cru pour notre club de boules lyonnaises

La BSN s’est distinguée cette année en étant représentée 3 
fois aux championnats de France.
En 3e division départementale, la doublette Olivier Lambert 

•  Bernard Lambert a battu Sébastien Bouhours et Jacques 
Mauboussin lors de la finale départementale.

Ce fut également le cas en finale des Pays de Loire.
En 4e division départementale, notre équipe Arsanger, Trotté, 
Pottier, Allory, Audebrand
rate perd en finale et rate donc de peu la qualification.
En catégorie « Vétérans », deux équipes de Noyen sont allées 
en finale départementale (Brisorgueil, Mabire, Meffray).
Ces bons résultats font que 5 joueurs du club (Bouhours, 
Gilbert, Mauboussin, Lambert O et B) sont montés en deu-
xième division pour la saison 2016-2017. Division dans 
laquelle ils ont déjà brillé par le passé.
À noter également quelques bons résultats lors de tournois :

•  Olivier et Bernard Lambert, vainqueur du 64 doublettes 
Nationale de Limoges

•  Bouhours et Mauboussin, demi-finalistes du 16 doubles de 
Dives-sur-mer

Des bons résultats pour notre club Carpe Noyen 72 !
Le binôme Bernard Daillère - Martial Cartier a bien figuré lors 
de l’enduro du Boulay. Le binôme Thierry Bergeron – Martial 
Cartier a terminé 3e à l’enduro du Dolmen.
Le club est arrivé 4e aux interclubs de la Sarthe
À la coupe du Centre, le binôme Bernard Daillère – Tony 
Fourrier a terminé 7e. Et le binôme Christophe Levesque – 
Thierry Bergeon, 10e.
Au cours de l’année 2016, il a été pêché au total 565,7 kg de 
carpes au sein du club !
Quant à Bernard Daillère, il a des souvenirs plein la tête avec 
la coupe du monde, où il a été arbitre pendant une semaine, au 
plan d’eau du Bourdon à Saint-Fargeau (89).
Le 29 octobre dernier, 310 personnes étaient réunies lors de la 
soirée spaghettis bolognaise, animée par Christophe Levesque.

Une belle réussite et une ambiance de folie !
On termine cet article avec le carnet rose : Le petit Tom a vu le 
jour le 20 octobre, au foyer de Tony Fourrier (vice-président) et 
Floriane Daillère (membre du club).

Retrouvez-nous sur :
www.noyen-sur-sarthe.fr
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Objectif maintien pour la société Sportive de Noyen !

Le jardinier Sarthois

SPORTS & LOISIRS

En 2014, les jardins étaient noyés par 
la pluie ; en 2015, nous manquions de 
pluie. Cette année, nous avons eu les 
deux : trop de pluie pendant un printemps 
qui s’est attardé et trop de soleil pendant 
les mois de vacances. J’espère que mal-
gré tout cela vous aurez eu des récoltes 
suffisantes.
Nous avons participé pour la première fois 
à la Fête Bio de Malicorne sur Sarthe. Ce 
fut un franc succès : au cours de la jour-
née, nous avons eu la joie d’accueillir 7 
nouveaux adhérents.

Nous avons également participé à la 
Journée de la Terre, du Commerce et de 
l’Artisanat, à Arthezé où nous avons pré-
senté un bel assortiment de légumes et de 
fruits.
La prochaine Assemblée générale aura 
lieu le dimanche 5 février 2017. La réu-
nion commencera à 10 h précises (pas de 
¼ d’heure sarthois). Vous serez accueillis 
à partir de 9 h 15. Cela vous donnera le 
temps pour renouveler votre abonnement 
au prix de 16 €. Vous recevrez votre carte 
d’abonnement et l’assortiment de graines 
qui comprend 13 paquets de graines de 
légumes et 3 de fleurs. Vous recevrez 
aussi chaque trimestre le bulletin trimes-
triel qui vous sera envoyé par la poste ; il 
reprend le calendrier lunaire ainsi que des 
astuces et des conseils pour la saison en 
cours. Pour ceux qui souhaitent s’abonner 
uniquement au journal, le prix est de 8 € 
pour l’année.
En cas de nouvelle adhésion, il vous sera 
demandé un droit d’entrée de 4 € et il 

vous sera remis le Guide du Jardinier, 
reprenant les conseils pour un bon départ 
dans le jardinage.
Au cours de l’Assemblée générale, comme 
chaque année, il y aura un échange de 
graines. Nous vous invitons donc à récol-
ter et à faire sécher les graines des varié-
tés 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 sty-
los); sinon, gare aux oublis !..

Bonne récolte !
Roseline Kaleta, Secrétaire

La société Sportive de Noyen se familiarise 
désormais avec le niveau régional pour 
l’équipe fanion, toujours sous la houlette 
de Julien Aubert, notre entraîneur géné-
ral, aidé de dirigeants et du bureau pour 
chaque équipe. Mais ce n’est pas sans 
mal, puisque la saison passée, le maintien 
a été assuré lors des derniers matchs, de 
même pour l’équipe B. toujours côté spor-
tif, Robin Dutertre et les joueurs de C ont 
obtenu la montée en 3e division de district, 
la saison passée.
La saison qui à démarrer risque d’être 
longue sur le plan sportif, au vu de 
quelques départs de joueurs, il faut tenir 
bon !! Et se serrer les coudes.

Le mot d’ordre pour le club cette année le 
maintien des équipes séniors.

Nouveaux sites internet !
La S.S.N, ainsi que L’Entente Val de Sarthe 
ont de nouveaux sites internet, nous vous 
invitons à les consulter, toutes les informa-
tions y sont mises à jour : photos, résumés 
de matchs, interview…
Les liens sont les suivants, pour la société 
sportive de Noyen :

http://ss-noyen.footeo.com/
Et pour les catégories jeunes U7 à U18, 
de l’entente Val de Sarthe :

http://groupementvaldesarthe.
123siteweb.fr/

Le club en quête de 
dirigeants !

Comme la plupart des associations, nous 
n’échappons pas à la règle, nous recher-
chons toujours des bénévoles qui nous 
accorderaient un peu de temps, pour 
encadrer, arbitrer, pour les jeunes ou 
moins jeunes.

Et cela, nous vous engage en rien !

Quelques dates à retenir !
Plusieurs dates sont à retenir dans vos 
agendas pour 2017, à commencer par 
notre soirée dansante à la salle polyva-
lente de Noyen le samedi 25 mars 2017
Autres manifestations, à savoir le tournoi 
annuel de la SSN au mois de juin 2017.
Et depuis deux ans nous organisons en 
collaboration de la municipalité de Noyen, 
la soirée de la plage, fin juillet.
La réussite du club passe par votre pré-
sence à ces soirées.

Nous comptons sur vous.
Le bureau.

En fin de séance, nous aurons notre traditionnelle tombola gratuite et le verre de l’amitié.
Nous remercions chaleureusement notre ami Bernard Bedu qui a consacré de longues années de dévouement à notre association
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Concours des Maisons Fleuries 2016
SPORTS & LOISIRS

La proclamation des résultats
Cette remise de prix permet de remer-
cier les habitants qui, quelles que soient 
les conditions climatiques font preuve de 
patience et d’inventivité.
Cette année c’est le mardi 2 août qu’une 
douzaine de personnes ont arpenté les 
rues noyennaises et la campagne, à la 
recherche des plus beaux jardins de la 
ville.
Le jury a noté 65 maisons dont 29 mai-
sons de bourg avec jardin fleuri visible de 
la rue, 30 maisons de bourg avec jardin 
paysagé, 2 maisons de campagne avec 
jardin fleuri visible des voies de circulation 
et 4 maisons de campagne avec jardin 
paysagé visible des voies de circulation.

Bravo à tous !
Les résultats ont été dévoilés le vendredi 
29 octobre, sous forme de diaporama, 
autour d’un verre ; voici les primés :

A/  Maison de bourg avec jardin fleuri 
visible de la rue

■ Mme et M. TRAVERS
■ M. PICOULEAU (primé en 2015)
■ M. LEVEAU
■ M. VANNIER (primé en 2015)
■ Mme et M. LEFRANC

B/  Maison de bourg avec jardin pay-
sagé visible de la rue

■ M. NEVEU (primé en 2015)
■ Mme et M. PASTEREAU
■ Mme ET M. METIVIER
■ M. DUMUR

C/  Maison de campagne avec jardin 
fleuri visible des voies de circulation

■ M. DUBOIS (primé en 2015)
■ M. CHEVILLOT (primé en 2015

D/  Maison de campagne avec jardin 
paysagé visible des voies de 
circulation

■ Mme ET M. FREULON (primé en 2015)
■ Mme ET M. OGE-DENIAU
■ Mme ET M. DOMINE
■ Mme ET M. MILLION
Les bons d’achat offerts sont utilisables 
jusqu’à fin juin 2017.

Continuez à embellir 
vos jardins, terrasses 

pour votre plaisir et pour 
le regard des autres.

Je tiens à remercier tous les membres du 
jury qui ont donné de leur temps : merci 
beaucoup.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous,
Patricia Guillochon-Brion

Responsable de la commission « cadre de vie »
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Têtes Blanches
SPORTS & LOISIRS

Comme tous les ans depuis un bon nombre 
d’années, le conseil municipal se mobi-
lise pour distribuer les colis aux personnes 
âgées de plus de 70 ans inscrits au préa-
lable auprès de la mairie, de la résidence 
des métiers ou de l’association Génération 
mouvements.
Mais avant de procéder à cette distribution 
qui a eu lieu le samedi 19 novembre, il 
faut préparer les 140 colis comprenant 10 
articles festifs et un agenda (les produits sont 
achetés chez nos commerçants).
Le lendemain, 138 convives ont été servis 
par des élus et certains conjoints. La journée 
s’est déroulée en musique avec l’accompa-
gnement d’Isabelle Lépinay dans un premier 
temps puis avec l’Amicale d’Accordéonistes 
de la Chapelle Saint-Aubin. Les doyens du 
jour étaient Ginette Lepannetier 97 ans et 
Maurice Bourreau 93 ans.
Cette manifestation est l’occasion d’apporter 
du réconfort à nos aînés, d’avoir une atten-
tion particulière et un petit moment de par-
tage lors de la remise des colis.

Patricia Guillochon-Brion,
Responsable de cette manifestation

Générations Mouvement 
Les Aînés Ruraux
Le club se retrouve tous les jeudis du mois pour les jeux 
de belote, tarot, loto, jeux de société… Et également le 
dernier jeudi du mois pour un repas qui rassemble entre 
40 et 50 adhérents.
Retour sur nos derniers événements :
Le pique-nique pêche du 14 juin (à Baugé), avec le soleil 
et quelques averses, a été apprécié par les 26 personnes 
présentes.
Le bal du 27 juin, animé par Patrick CARON, avec 268 
entrées a été une bonne réussite.
En septembre, le cochon grillé a attiré 92 adhérents, venus 
le déguster et ensuite profiter des jeux l’après-midi.
Notre dernier bal de l’année, celui du vendredi 30 sep-
tembre avec l’orchestre Jean-Michel OLIVIER, fut satisfai-
sant avec 228 entrées.
Pour le loto du 2 octobre, bonne participation également 
avec 300 personnes qui ont convoitées les bons d’achat 
(dont le gros lot de 700 euros).
Pour le 40e anniversaire de Générations Mouvement 
(fédération départementale), 45 adhérents ont assisté au 
spectacle à la rotonde du Mans. Une journée inoubliable.
Le club Générations Mouvement est ouvert à toutes et à tous.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous les Noyenais et Noyenaises.

Le Président M. Gérard NOIR

Comité de Mont

Cette année, pas une goutte de pluie 
n’est tombée pour perturber la 91e 

édition de la fête de Mont. Vous avez 
été très nombreux à venir nous voir 
sur les hauteurs de Noyen pendant 
ces 3 jours.
Samedi 13 au soir, environ 280 
personnes sont venues jouer au 
Loto sous la chaumière et bar-
nums pour tenter de repartir avec 
le bon d’achat de 600 euros. Au 
total, 2 650 € repartis en 26 bons 
d’achat ont été gagnés par les plus 
chanceux.
Dimanche 14 à midi nos nombreux 
convives ont dégusté les cochons 
grillés farcis à la broche puis ont 
investi la piste de danse jusqu’à 
environ 18 h 00.
Lundi 15, au lever du jour, les pre-
miers exposants prenaient place 
pour le vide grenier et à 8 h 30, 
120 emplacements étaient déjà 
occupés et chacun s’empressait de 

déballer pour accueillir les visiteurs 
qui furent très nombreux toute la 
journée malgré la chaleur.
La retraite aux flambeaux, le feu 
d’artifice et le bal ont manqué à 
cette fête, le calendrier 2016 ne s’y 
prêtait guère et surtout, les recettes 
ne nous permettent plus d’assurer 
ces dépenses, nous en sommes 
désolés.
Un succès devrait pouvoir en attirer 
un autre c’est pour cette raison que 
2017 verra se dérouler la 92e édi-
tion de la fête de Mont !
Le loto, le cochon grillé dansant et 
le traditionnel vide grenier seront 
toujours d’actualité et nous espé-
rons que les fidèles de Mont seront 
toujours aussi nombreux à monter 
la côte !
Le comité remercie tous ses 
membres et bénévoles qui nous ont 
aidés pendant ces 3 jours mais aussi 
et surtout à la préparation, au mon-
tage du lundi 8 au samedi 13 et au 
démontage du lundi soir et mardi 16.
Merci à vous tous. Sans vous, il n’y 

aurait pas de fête possible.
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Médiathèque
SPORTS & LOISIRS

Les prochains RDV de la 
médiathèque
Ouverte depuis bientôt 10 ans, la 
médiathèque est le lieu culturel de notre 
commune.
Livres, musiques, magazines, DVD : 
plus de 13 000 documents sont à votre 
disposition !
Mais la médiathèque, c’est aussi un 
espace où, chaque mois, un événement 
culturel vous est proposé : concert, 
exposition, spectacle, rencontre… Il y 
en a pour tous les goûts.

Et à chaque fois, c’est 
gratuit et ouvert à tous

Alors, profitez-en !

En janvier, c’est ciné !
Le mois prochain, la médiathèque se transformera en salle de cinéma pour vous proposer deux nouvelles projections.
Au programme, un film pour les plus jeunes et un film pour les grands :

« Comme un avion » : vendredi 13 janvier (20 h 30)
Une comédie pleine d’humour et portée par des acteurs formidables : Bruno Podalydès, Sandrine Kiberlain, 
Agnès Jaoui… Michel, la cinquantaine, est passionné depuis toujours par les avions. Un jour, il tombe en arrêt 
devant des photos de kayak : on dirait presque un avion. C’est le coup de foudre.
En cachette de sa femme, il achète un kayak, pagaie des heures sur son toit, et rêve d’épopées en solitaire. Michel 
se décide enfin à partir sur une jolie rivière inconnue. Sa première escale est dans une guinguette où il rencontre 
la patronne Laëtitia, la jeune serveuse Mila et les quelques habitués. Michel y installe sa tente pour la nuit. Et, le 
lendemain, il a beaucoup de mal à quitter les lieux…

« Une vie de chat » : vendredi 20 janvier (20 h 30)
Sous la forme d’un film d’animation, ce vrai polar à destination des enfants a tout pour nous faire frissonner et 
rire en famille !
Dino est un chat qui mène une double vie. Le jour, il est avec Zoé, une fillette de sept ans dont la maman est 
commissaire de police. La nuit, il accompagne Nico, un cambrioleur d’une très grande habileté.
Au même moment, Victor Costa, un dangereux gangster, prépare un mauvais coup. Il kidnappe Zoé mais Nico 
arrive à la rescousse. Une course-poursuite haletante s’engage alors sur les toits de Paris, jusqu’au sommet de 
Notre-Dame…

Un spectacle clownesque pour toute la famille !
Dans le cadre de sa tournée 2017, le comédien Lionel Jamon s’arrêtera chez nous pour jouer son spectacle 
« Tombé sur un livre ». Un spectacle fantastique qui vous fera (re)découvrir le clown, en dehors de l’univers du 
cirque. Pataruc est un clown innocent. Sa vie se passe sur un arbre.
Une nuit, la vieille fée Caractos se débrouille pour le faire tomber sur un livre de légendes. Par une étrange magie, 
toute la tête du clown et ensuite tout son corps, sont avalés par le livre. L’aventure fantastique et les personnages 
de la forêt légendaire l’attendent. Il a pour mission de retrouver la Princesse protectrice des arbres. Et ce n’est 
pas toujours drôle !
Une fable fantastique, remplie d’aventures, d’humour et de poésie. 
À voir en famille et à ne pas manquer : le dimanche 19 mars (15 h 00) à la médiathèque.

Infos et réservations : 02 43 92 32 71 // mediatheque.noyen@orange.fr

Horaires d’ouverture de la médiathèque :
Mardi : 16 h 30 – 18 h 30

Mercredi : 10 h 00 – 12 h 00 // 14 h 00 – 18 h 00
Vendredi : 16 h 30 – 18 h 30

Samedi : 10 h 00 – 12 h 00 // 14 h 00 – 16 h 00
Notre nouveau site Internet: http://noyen-sur-sarthe.bibli.fr
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Théâtre
SPORTS & LOISIRS

LES TRETEAUX DE LA BLUTERIE 
sur scènes
La saison bat son plein pour La troupe 
Noyennaise !
En effet, après le traditionnel week-end théâtre 
annuel de Noyen (26 et 27 novembre), la 
troupe a pu profiter des planches du Centre 
Culturel de Loué (3 décembre).
Et ça ne s’arrête pas là ! Nous serons 
également :
■ à Avessé le 8 janvier 2017
■ à Avoise le 5 février 2017
■ à Asnières les 4 et 5 mars 2017
Les membres remercient les associations 
qui les accueillent et accompagnent sur ces 
nouvelles scènes.
Un grand Merci à notre public et à tous les 
Noyennais qui nous ont témoigné (une fois 
de plus !) leur soutien et encouragements par 
leur présence.

Excellentes fêtes de fin d’année à tous !
Les membres.

Événement Musical 
de la LBN
Venez applaudir les batteries fanfares de Loué 
et Chantenay-Villedieu, les orchestres d’har-
monie de Saint-Denis-d’Orques, de la Vègre et 
de Noyen-sur-Sarthe, de l’établissement d’en-
seignement artistique communautaire, de l’ate-
lier Saint-Denis-D’Orques-Brûlon et de l’école 
de musique intercommunale de Noyen-sur-
Sarthe, les 1er et 2 avril 2017. Grand évène-
ment musical inédit destiné à réunir l’ensemble 
des pratiques amateurs et les structures d’en-
seignement du territoire Les musiciens inter-
préteront notamment deux œuvres originales 
commandées au trompettiste et composi-
teur originaire des Pays de la Loire, Geoffroy 
TAMISIER.
Il s’agit ici de fédérer les forces vives, de faire 
se rencontrer les musiciens amateurs et de les 
impliquer dans une nouvelle dimension de la 
pratique collective de la musique.

Samedi 1er avril à 17 h 30 : 
Concert des enfants des écoles de 
musique

Dimanche 2 à 15 h : 
Concert des ensembles musicaux

Chorale
La chorale a repris son activité le 4 octobre dernier. Mais vous pouvez toujours 
la rejoindre lors des répétitions. Celles-ci se déroulent chaque mardi à 20 h, 
dans la salle des aînés.

Chaque nouvel inscrit sera le bienvenu !
Par ailleurs, nous organisons un concert le 26 février prochain, à la salle 
polyvalente.
Nous sommes impatients de vous montrer la richesse et la diversité de notre 
répertoire :
Johnny Halliday, Yannick Noah, Maître Gims, Jean-Jacques Goldman…
Nous serons accompagnés de notre professeur, Lola Baï, qui nous suit depuis 
10 ans maintenant !

Spectacle de Noël
(offert par la municipalité)
« Notre plus beau tour de magie, c’est de faire rêver les 
enfants » objectif atteint par la compagnie Jakibourk le ven-
dredi 8 décembre à la salle polyvalente.
En effet, les enfants sont restés émerveillés pendant 1 h, 
sans quitter le spectacle des yeux et ont aimé participer ; 
les sculptures sur ballon ont fait l’unanimité.
Un excellent moment pour tous, petits et grands, avant 
l’arrivée du Père Noël et de ces friandises.

Bon Noël à tous,
Patricia Guillochon-Brion
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L’Harmonie Municipale de Noyen
SPORTS & LOISIRS

Une nouvelle année bien Rythmée !
L’orchestre de l’Harmonie Municipale de Noyen a entamé une 
nouvelle saison et a repris ses répétitions hebdomadaires les 
vendredis soirs. Marc BROSSIER et Charly VILLOTEAU seront 
accompagnés par Ludovic GORGET à la Direction d’Orchestre, 
succédant à Marie-Noëlle GUÉRIN qui a souhaité « passer la 
main ». Nous la remercions pour le travail qu’elle a pu accomplir 
et pour son bénévolat à la direction de l’Orchestre durant ces 7 
années.
L’Harmonie est composée de 50 musiciens et musiciennes de 
tous âges. Les études, le travail, la vie familiale font que des mou-
vements se font à chaque rentrée. Certains arrêtent, d’autres 
font une pause quand de nouveaux éléments intègrent les rangs. 
3 élèves issus de l’École de Musique Intercommunal Noyen-
Malicorne-Mézeray devraient venir étoffer les rangs de l’Harmo-
nie de Noyen cette année. Néanmoins, nous avons le regret de 
voir arrêter Jacques SERGENT (saxophoniste) après 44 années 
de pratiques musicales et Jean MAHUET (trompettiste) après 
64 années de pratiques musicales et 7 années de direction ! 
Merci à eux pour leur investissement et leur participation active et 
nécessaire à la vie d’une association.
Le festival « Rencontre en Harmonie » fut le premier événe-
ment musical de la saison, le 11 septembre dernier à Brûlon. 
L’Orchestre de la Vègre a accueilli, l’Harmonie le Bailleul-
Villaines, l’Harmonie d’Auvers le Hamon et l’Harmonie de Noyen 
pour proposer un après-midi musical au public venu nombreux à 
ce rendez-vous.
En octobre, lors de notre café-concert nous avons convié l’Har-
monie de Fresnay-sur-Sarthe. Une salle bien remplie et un public 
enthousiaste a vivement apprécié les programmes musicaux des 
deux harmonies.
L’Harmonie de Noyen va principalement travailler cette année 
autour d’un projet musical intercommunal proposé, porté et 
animé par la commission culture de LBN. Sont associés les 3 
Harmonies de Loué-Brûlon, de Saint Denis d’Orques et de Noyen 
ainsi que les deux Batteries Fanfare de Loué et de Chantenay-
Villedieu. Les 5 entités vont travailler une composition spéciale-
ment écrite pour l’occasion qui vous sera présentée le dimanche 

2 avril 2017 après midi à la salle de Brûlon. Les Harmonies 
présenteront un programme commun dans une première partie. 
Les Batteries Fanfares se produiront également ensemble dans 
une seconde partie avant d’entamer une dernière partie avec les 
5 groupes. Des soirées et des journées répétitions sont donc pré-
vues pour réunir les différentes formations afin de se rencontrer, 
d’échanger et de préparer ce programme musical commun.
Le mois d’avril sera d’autant plus important pour l’Harmonie 
Municipale de Noyen qui ira se produire à La Ferté Bernard le 

dimanche 9 avril pour un concert dans la salle des spectacles.
Bien que nous ne puissions pas vous proposer notre traditionnel 
concert annuel en juin (du fait de l’indisponibilité de la salle poly-
valente pour cause de travaux), nous réfléchissons sur le sujet 
pour vous proposer une autre animation estivale.
À moins long terme, vous pourrez nous retrouver aux vœux du 
Maire le vendredi soir 6 janvier 2017.
Enfin, nous vous proposerons un Loto Géant spécial bon d’achats 
le 11 février 2017 avec un bon de 1 000 € à la clé !
Si vous avez envie de pratiquer la musique, n’hésitez pas à 
prendre contact pour d’éventuels renseignements, nous vous 
accueillerons avec plaisir.

Musicalement,
L’Harmonie Municipale de Noyen.



en

Noyen

fête
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Nous recherchons des personnes 
volontaires pour participer à 
l’élaboration des prochains 

bulletins.
Si cela vous intéresse, n’hésitez 

pas à venir le faire savoir en 
contactant la Mairie.

Le recensement
Cette année, le recensement se déroule dans notre commune !

Il aura lieu du 19 janvier au 25 février 2017. Pour cela, la Mairie a recruté 6 
agents recenseurs, dont : Josette Fougeray, Joël Donné, Sylvie Travers, Claudine 
Besnardeau, Régine Bouvet, Monique Bossuet. Nous vous prions de leur réserver 
le meilleur accueil.

Sachez-le : le recensement, c’est utile à tous !
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population 
officielle de chaque commune.
Des résultats du recensement de la population découlent la participation de l’État 
au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette partici-
pation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre 
d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies…
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements 
ou développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant sur la connais-
sance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de 
transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les 
professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet de prendre des 
décisions adaptées aux besoins de la population.

C’est pourquoi il est essentiel 
que chacun y participe !

ECENSEMENTR
Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

de la population 2017

&  votre commune

Le recensement, c’est utile, c’est sûr, c’est simple

www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement par internet, c’est plus pratique !

n°
 im

pr
im

é 
: 1

64

Infos pratiques
INFOS PRATIQUES
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Pour plus d’infos rendez-vous sur : 
www.sarthe.fr/les-ecourues-en-2016
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Lundi  14 h - 17 h (jusqu’en mars) 
14 h - 18 h (horaire d’été)

Mardi 9 h - 12 h
Mercredi 9 h - 12 h
Jeudi  14 h - 17 h (jusqu’en mars) 

14 h - 18 h (horaire d’été)
Samedi 9 h - 12 h

H2O

€

H2O

€

Horaires
Déchetterie

Les prochaines dates – Salle polyvalente
Lundi 30 janvier  15 h 45 à 19 h
Lundi 27 mars  15 h 45 à 19 h
Mardi 8 août  15 h 45 à 19 h
Lundi 6 novembre  15 h 45 à 19 h

H2O

€

H2O

€

Don du sang

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

Vous venez d’avoir 16 ans ?
N’oubliez pas de vous faire recenser 
auprès des services administratifs de 
la Mairie

Recensement
militaire
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Agenda

JANVIER

06 Vœux du Maire

07 Badminton 
Championnat

08
■  Loto Carpes 

Noyen 72
■  Championnat de 

Badminton

10 Générations 
Mouvement AG

13
■  Cinéma à la 

médiathèque 
« Comme un avion »

■  Comité de Mont 
AG et Galette

14 Judo Galette 
(14h-17h)

15 Pétanque Galette

20
■  École Privée 

Galette
■  Cinéma à la 

médiathèque 
« Une vie de chat »

21 Pompier AG et 
Galette

27 Jumelage AG et 
Galette

28 Basket Galette

FÉVRIER

05 Jardinier Sarthois
AG

12 Harmonie loto au 
gymnase

19 Carpe Noyen 72 loto

26 Les Chantoyants

27 Générations 
Mouvement Bal

MARS

04
Spectacle LBN 
« Ami(s) » 
Salle polyvalente 
(20 h 30)

05 Pétanque loto

11 École Notre Dame 
Portes ouvertes

12 Championnat 
départemental GRS

18
Pétanque Concours 
en doublette ouvert 
à tous

19
■  Loto jumelage foot
■  Spectacle familial 

à la médiathèque 
« Tombé sur un livre »

samedi

samedi

samedi

samedi

samedi

samedi

samedi

mardi

dimanche

dimanche

dimanche

dimanche

dimanche

vendredi

vendredi

lundi

vendredi

vendredi

AGENDA

dimanche

dimanche

dimanche

dimanche
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samedi

dimanche

20 Générations 
Mouvement Bal

25
■  Soirée Cabaret SSN
■   Carnaval de toutes 

les écoles

AVRIL

01
Concert des 
écoles de musique 
(17 h 30)

02
Concert des 
ensembles 
musicaux (15 h 00)

08
09

GRS Championnat 
régional

15
Pétanque Concours 
en doublette ouvert 
à tous

MAI

08 Pétanque Concours 
mixte en doublette

20
Pétanque Concours 
en triplette ouvert à 
tous

24 Départ à ALFEN

25 EVS Tournoi de foot

27 UNC Pêche à la 
truite

JUIN

11 SSN Tournoi et 
méchoui

17 GRS Gala de fin 
d’année

18 Kermesse de l’école 
privée

24

■  Pétanque Concours 
en doublette

■  GCAI les 10 ans 
Soirée de l’été

■  Harmonie Aubade 
place de la Mairie

30 Enduro carpiste

Votre prochain numéro

JUILLET

01
■ Enduro carpiste
■  Concours invités 

Boule Lyonnaise

02
■ Enduro carpiste
■  Fête Écoles 

publiques

07 Concours pétanque 
+ de 50ans

22
■ Noyen en Fête
■  Concours pétanque 

en doublette, 
ouvert à tous

26
Concours Pétanque 
Régionale, Générations 
Mouvement

Agenda
SPORTS & LOISIRS

dimanche

dimanche

dimanche

vendredi

dimanche

vendredi

samedi

samedi

samedi

samedi

samedi

lundi

lundi

samedi

samedi

samedi

mercredi

mercredi

jeudi

samedi



2016 à 
Noyen


