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Chers administrés,

Notre commune a la chance de compter sur plus de trente associations, investies 
dans les domaines sportifs, culturels et artistiques. Saluons ces bénévoles mobi-
lisés qui nous offrent une programmation d’évènements variés tout au long de 
l’année, pour laquelle près de 25 000,00 € sont accordés chaque année sous 
forme de subventions.
Fidèles à nos engagements, nous avons maintenu les taux locaux d’imposition, tout 
en conservant de belles capacités d’investissement qui se concrétisent, notam-
ment par la réhabilitation du complexe de la salle polyvalente et du gymnase.
Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous sur le site de loisirs 
le 22 juillet 2017 pour Noyen-en-Fête.
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Extrait des Conseils Municipaux
VIE MUNICIPALE

2017.4 – Précision sur le rapport sur 
le prix et la qualité du service public 
d’assainissement collectif 2015
Monsieur le Maire fait suite à la délibération 2016.101 adoptée 
le 22 septembre 2016. Les éléments financiers concernant le 
service d’assainissement collectif, confié à STGS, lui ont été 
présentés en fin d’année 2016. Il souhaite les partager avec le 
Conseil municipal.
Compte de gestion :

Débit Crédit

Surtaxe émise pour la 
collectivité

49 089,05 €

Reversement de surtaxe 57 795,19 €

Montant des non-valeurs 
(impayés)

2 498,12 €

Total 60 293,31 € 49 089,05 €

Solde 11 204,26 €

En 2015, le délégataire a perçu 55 193,30 € de produit net 
d’exploitation (69 080,17 € l’année précédente soit – 20,10 %) 
et la commune a perçu 49 089,05 € de surtaxes d’assainisse-
ment (63 650,394 € l’année précédente soit – 22.88 %).

Cette baisse de la part collectivité, par rapport à 2014, est 
constatée sur tous les syndicats d’eau. Elle est également ampli-
fiée par un décalage du relevé et une période plus longue entre 
deux relevés, due au changement de délégataire du SIAEP. 
Désormais Veolia effectue la facturation pour l’eau potable et 
l’assainissement.
L’exploitation est déficitaire à hauteur de 11 204,26 €.
Tarifs :
Monsieur le Maire présente les différents éléments constitutifs 
d’une facture d’assainissement pour 120 m³ :

Montant au 
1er janvier 

2015

Montant au 
1er janvier 

2016

Part délégataire (HT)

Abonnement 20,30 20,13
Prix HT/m3 0,54 0,54
Consommation de 
120 m3 65,40 64,80

Total HT part délégataire 85,70 84,93

Part collectivité Délibération n° 2014,77 du 5 juin 2014

Abonnement 9,86 10,05

Prix HT/m3 0,593 0,604
Consommation de 
120 m3 71,16 72,48

Total HT part collectivité 81,02 82,53

Total HT part délégataire 
+ part collectivité

166,72 167,46

Total TTC part délégataire 
et collectivité

183,39 184,206

Soit un prix au m3 TTC de 1,528 1,535

Redevance modernisation des réseaux de collecte
(Versée à l’agence de l’eau Loire Bretagne)

Prix HT/m3 0,19 0,18

Redevance HT pour 
120 m3

22,80 21,60

Total TTC Redevance 25,08 23,76

Total final TTC 120 m3 208,47 207,97

Prix au m3 TTC final 1,737 1,733

Il précise que les usagers reçoivent une facture unique détaillant 
les charges liées à l’eau potable et à l’assainissement.
L’eau potable est affermée à l’entreprise Veolia via le syndicat 
d’eau (Siaep l’Aunay La Touche) auquel la commune a adhéré et 
le traitement des eaux usées est affermé à STGS.

2017.5 – Débat d’Orientation Budgétaire
Le Débat d’orientation Budgétaire, même s’il ne fait pas 
l’objet d’un vote de l’assemblée délibérante, constitue un moment 
important du cycle budgétaire. Il permet d’analyser le contexte 
économique et social, de mesurer l’impact des orientations de 
l’État et notamment la loi de finances sur les collectivités.
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 
fonctionnement qu’en investissement.
L’endettement est faible et soutenable. L’encours de la dette, en 
2015, est de 49 € par habitant, contre 875 € pour les villes 
de la strate (2 000 à 3 500 hab.). L’annuité s’élève à 8 € par 
habitant.
La Capacité d’Autofinancement nette (CAF) est d’un très bon 
niveau : 276 € par habitant soit 743 000 € net, après rembour-
sement du capital des emprunts.
Évolution de la CAF depuis 2012 :

2012 2013 214 2015

246 €/hab 207 €/hab 231 €/hab 276 €/hab

Conseil municipal du 26 janvier 2017, 20 h 30
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Synthèse des Conseils Municipaux

2017.8 – Communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen – Convention organisation 
pour l’Accueil de Loisirs sans Hébergement 2017
Monsieur le Maire précise les conditions d’organisation du Centre sur la Commune de Noyen.
Plusieurs conventions concernent les objets suivants :

Les bâtiments
Garderie municipale ; au sein de l’école maternelle Saint-Exupéry : la 
salle de sieste, la salle de motricité et le hall ; le restaurant scolaire ; le 
complexe salle polyvalente et le gymnase

Convention annuelle

Le personnel 1 agent adjoint d’animation à raison de 500 heures Convention ponctuelle

Le personnel des agents adjoints techniques chargés de l’entretien des locaux et du 
service de restauration Conventions ponctuelles

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité ces conventions et charge le maire de les signer.

VIE MUNICIPALE

2017.9 – Avis sur la mise 
en place de servitudes 
d’utilité publique 
concernant le site Recticel
Monsieur le Maire soumet au Conseil 
municipal l’avis de consultation proposée 
par Mme la Préfète, à la suite d’un dépôt de 
dossier par la société Recticel en vue de 
l’institution de servitudes d’utilité publique 
sur le site qu’elle a auparavant exploité au 
lieu-dit « La Paluelle ».

Afin de limiter ou d’interdire des modifi-
cations de l’état du sol et du sous-sol et 
la surveillance de la zone, il est proposé 
d’installer des servitudes sur les par-
celles ZC 4 (12 320 m²) et ZC 193 
(3 884 m²). De ce fait seuls sont autorisés 
les usages de commerce, artisanat, indus-
trie, entreposage et bureaux ainsi que les 
constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif. 
Tout pompage, culture, ouvrage enterré 
sera proscrit.
Le Conseil municipal se déclare favorable 
à la mise en place de servitudes d’utilité 
publique sur le site de la Paluelle.

Madame Meisser se demande quelles 
finalités sont réservées à ces 

parcelles.

Monsieur le Maire répond qu’elles relèvent 
de la propriété de Recticel. Quelques 
courriers ont été adressés à l’entreprise 
depuis deux ans pour alerter sur l’état de 
délabrement et des intrusions.
L’entreprise a, depuis, mis en sécurité le 
site.
Malgré leur situation en périphérie immé-
diate du nouveau lotissement, les bâti-
ments ne présentent pas de danger 
imminent.
Monsieur Martin souligne un problème 
d’entretien régulier.
Monsieur le Maire propose de s’adresser 
à Recticel pour faire une offre d’achat de 
la parcelle du Jousse, occupée par le bâti-
ment appelé la menuiserie (sans pollution).
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Extrait des Conseils Municipaux
VIE MUNICIPALE

Conseil municipal du 16 mars 2017, 20 h 30

2017.14 – Attribution des 
subventions
1. Subventions municipales

Monsieur le Maire présente l’état des sub-
ventions versées en 2016

2.  Le Conseil municipal retient 
les principes suivants :

•  il n’est pas accordé de subventions 
aux associations qui n’ont pas leur 
siège dans la commune même si des 
Noyennais en sont membres. Les asso-
ciations à caractère pluricommunal, sur 
le canton, peuvent bénéficier de subven-
tions. (Roumanie, Tennis, Comice…).

•  les associations subventionnées par 
la Communauté de Communes Loué-
Brûlon-Noyen ne sont pas financées 
par la commune, sauf événements 
exceptionnels se déroulant sur le terri-
toire de la commune.

En vertu de l’application du principe 
d’interdiction des financements croi-
sés, dans le régime des subventions, 
une association bénéficiant d’une sub-
vention de fonctionnement de la part de 
la communauté de communes ne peut 
plus percevoir de subvention municipale 
de fonctionnement. Il lui est possible, en 

revanche de percevoir une subvention 
d’investissement, propre à un projet. La 
subvention d’investissement pourra être 
versée sur présentation des justificatifs 
d’achat.

Ainsi les associations noyennaises soute-
nues par la communauté de communes 
Loué-Brûlon-Noyen ne sont plus sus-
ceptibles de recevoir des subventions 
de fonctionnement, mais uniquement 
d’investissement. En 2017, l’Entente Val 
de Sarthe et le Badminton sont concer-
nés, avec une demande correspondant à 
l’organisation d’un tournoi ou challenge 
(frais de fonctionnement).

Monsieur le Maire propose que ce prin-
cipe soit adopté en 2018 afin que les 
associations et la Communauté de com-
munes aient le temps de s’organiser.

•  les demandes de subventions excep-
tionnelles doivent être présentées en 
début d’année pour être inscrites au 
budget primitif.

•  Certaines subventions, non éva-
luables au moment du budget primi-
tif, pourront être examinées en cours 
d’année.

•  la Commune n’accorde pas de sub-
ventions aux organismes de soutien 
aux personnes atteintes de mala-
dies ni aux organismes portant sur 
des causes générales, considérant 
que les dons à ces organismes relèvent 
d’un choix individuel, à l’exception du 
Téléthon.

•  Les demandes de subvention du niveau 
collège et lycée ne sont pas accordées, 
à l’exception de l’association sportive 
du collège de Noyen. Celles du niveau 
apprentissage (CAP, BEPA) sont 
examinées.

•  Les subventions sont versées aux 
associations qui ont fourni leur bilan 
et leur budget prévisionnel en temps 
voulu à l’aide des documents fournis 
par la mairie. Les subventions votées 
pour les fêtes ou événements spécifiques 
sont versées en même temps que la sub-
vention de base, mais les associations 
doivent fournir le bilan de la manifesta-
tion dans les deux mois qui la suivent.

3.  Après un vote à main levée, le Conseil 
municipal retient un maintien 
des subventions de base.

Pour une augmentation : 2 voix 
Pour un maintien : 16 voix 
Abstention : 2 voix

4. Les subventions exceptionnelles suivantes sont accordées comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

ASSOCIATIONS Noyen Subv.
2014

2015 
hausse 

2 %

Subv. Exc. 
2015

Vote 
2015

Maintien 
Vote 
2016

Subv. Exc. 
2016

Maintien 
Vote 
2017

Subv. Exc. 
2017

1 2 3 Jouez subv. de 
base

192 196 196 196 196

A.C.P.G asso. anciens 
combattants

260 265 265 265 265

Aînés ruraux 533 544 544 544 544

Amicale pétanque 
noyennaise

410 418 418 418 418

Amicale sapeurs 
pompiers

387 395 1 000 1 395 395 395

Asso. arts martiaux 541 552 0 0 0

Boule sportive 
Noyennaise BSN

597 609 0 609 609 609
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Synthèse des Conseils Municipaux
VIE MUNICIPALE

ASSOCIATIONS Noyen
Subv.
2014

2015 
hausse 

2 %

Subv. Exc. 
2015

Vote 
2015

Maintien 
Vote 
2016

Subv. Exc. 
2016

Maintien 
Vote 
2017

Subv. Exc. 
2017

Carpe Noyen 72 104 250 254 104 104
En 

suspens

Comité de jumelage 
Alfen

1 643 1 676 1 676 1 676 1 676

Compagnie Phonème 208 212 212 212 212

Don du sang 250 250 0 0
En 

suspens

Festivités de Mont 258 263 2 000 2 263 1 263 1 000 1 763 1 500

Gardon noyennais 392 400 700 1 100 400 400

Théâtre : Tréteaux de 
la Bluterie 383 383 383 383

G.C.A.I. commerçants 100 102 950 1 052 1 052 950 102
En 

suspens

Groupement défense 
c/ ennemis des 

cultures
248 253 253 253 253

GRS 1 971 2 010 0 0 0 402

Gymnastique 
féminine 459 459 459 459

Harmonie municipale 
de Noyen 2 715 2 769 0 2 769 2 769 2 769

Jardinier Sarthois 358 365 365 365 365

Judo 919 937 0 0 0

Noyen
communication base

1 875 1 530 1 530 1 530 1 530

Parents élèves école 
privée 209 213 213 196 196

Parents élèves école 
publique 192 196 196 217 217

Protection civile 
inclus TAP 1 647 1 680 180 1 860 2 680 1 000 1 860

S.S.N. Société Sportive 
Noyen 3 070 3 131 3 131 3 131 3 131

En 
suspens

Tennis club 1 011 1 031 0 0 0

UNC - AFN 163 166 166 166 166

Scouts 0 REFUS

TOTAL 1 20 003 21 209 4 830 21 513 19 236 17 966 1 902
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Extrait des Conseils Municipaux
VIE MUNICIPALE

Autres subventions :

Subv. 
de 

base 
2014

Vote 
2015

Vote
2016

Vote 
2017

Association intercomm 
Cuidanovita

1 020 500 500 500

Association Sportive 
Collège M. Pagnol

0 0 200 200

Badminton Val de 
Sarthe

1 100 2 100 1 100

Comice agricole 1 579 1 611 1 611 1 611

Entente de football Val 
de Sarthe

1 100 1 100 1 100

EPHAD 
Saint-Jean-du-Bois

0 0 0

Jumelage Rotweiss/
Entente

1 300 1 326 1 326 1 326

Téléthon 357 364 364 364

TOTAL 2 : Autres 
subventions

4 256 6 001 7 201 6 201

2014 2015 2016 2017

École primaire 
P. & M. Curie

Projets 
pédagogiques et 
sorties journée

6 345 6 224,40 6 016,5 6 185

École 
maternelle 
St Exupéry
sortie journée

570 655,20 620,10 648

Total 3 : École 
publique

6 915 6 880 6 637 6 833

École N. Dame 
du Sacré-Cœur 2 014 2015 2016 2017

Projets 
pédagogiques et 
sorties journée

2 392,50 2 862,60 3 318,40 3 116

Fournitures scolaires 3 256 3 915 4 140 4 005
Fonctionnement 33 500 40 643 41 530 42 254

Total 4 : École 
N. Dame du 
Sacré-Cœur

39 148,50 47 420,60 48 988 49 375

Subventions scolarités professionnelles 
(voir CAP, BEPA, BP, BAC PRO) 2 014 2015 2016 2017

CFA Coiffure Le Mans 40 80 160 120

BTP CAF Sarthe 40 40 80 120

Chambre des métiers Sarthe 120 240 200 120

Lycée les Horizons St Saturnin 80 40 40 40

CFA Indre et Loire 40 40 0

Chambre industrie CFA 200 240 240 280

MFR Coulans-sur-Gée 40 120 280 200

MFR Bernay-en-Champagne 80 40 160

MFR Marigné Laillé 40 0

Asso. gestion école science de la vie 80 0

MFR Noyant (49) 40 0

Lycée Michelet - Étriché (49) 80 0

MFR CFA Champigné (49) 80

MFR Verneil 40

Total 5 : subv. scolarités professionnelles 760 920 1 160 1 040

2015 2016 2017

TOTAL GLOBAL 83 934 83 222 83 317
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Synthèse des Conseils Municipaux
VIE MUNICIPALE

Les votes :
Festivités de Mont :  
Pour : 16 voix  Abstention : 4 voix
GRS :  
Pour : 19 voix  Abstention : 1 voix
Scouts :  
 Pour : 2 voix  Abstention : 6 voix   
Contre : 12 voix
Les demandes exceptionnelles en sus-
pens, sous réserve de l’obtention d’un 
budget prévisionnel 2017 : Don du sang 
Sablé, Carpe Noyen 72, SSN, GCAI. 
Ces demandes seront réexaminées le 
6 avril prochain.

2017.14.2 – Association « Le Palais 
des bambins » 
 demande de subvention

L’association « le Palais des bambins » 
regroupe 3 assistantes maternelles, qui 
s’installeront au sein d’une Maison d’assis-
tantes maternelles, située à la Résidence 
des Métiers début avril 2017.

Le coût du projet est de 9 280 €.
L’association sollicite de la part de la com-
mune une aide de 1 000 €.
Après délibération, le Conseil municipal 
juge que cette entreprise relève de l’ac-
tivité privée et propose un réexamen le 
6 avril prochain.

2017.15 - Subvention de 
fonctionnement : École 
privée Notre Dame du 
Sacré-Cœur
Compte tenu :
•  du contrat d’association signé entre 

l’OGEC et l’État le 30 novembre 2005, 
et ses avenants

•  de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 
modifiant le financement des écoles 
privées,

•  de l’avenant n° 1-2011 à la convention 
du 9 octobre 1976,

Le calcul du montant que la commune 
de Noyen verse à l’école privée pour les 
enfants de Noyen qui la fréquentent est le 
suivant pour l’année 2017 :

Compte tenu de ces éléments, la subvention 
versée à l’école privée pour l’année 2017 
est de 49 375,30 €. Les crédits sont 
inscrits article 6574 du budget.

Comme pour les écoles publiques, la 
commune offre des dictionnaires, paie les 
transports à la piscine et au gymnase et les 
entrées à la piscine.

2017.20 – Comptes de 
gestion et comptes 
administratifs des budgets 
de la commune
2017.20.2 - Comptes administratifs 
2016 : Commune, service 
d’assainissement, zone d’activité
Le Tertre, lotissements communaux 
d’habitation
Le Conseil municipal, réuni sous la prési-
dence de M. Montreuil, délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2016 
dressé par M. Morice, Maire, après s’être 
fait présenter le budget primitif, le budget 
supplémentaire et les décisions modifica-
tives de l’exercice considéré :
1 –  Lui donne acte de la présentation 

faite du compte administratif, lequel 
peut se résumer ainsi :

Élève du cycle élémentaire

Coût moyen 226 e

Crédit fournitures scolaires 45 e

Crédits projet pédagogique 43,30 E

Crédit transport sorties 5,40 E

Total par élève 319,70 E

Élève du cycle maternelle
Coût moyen 964 E
Crédit fournitures scolaires 45 E
Crédit transport sorties 8,10 E
Total par élève 1 017,10 E

Nombre d’enfants de Noyen 
en maternelle à l’école privée : 30

Nombre d’enfants de Noyen 
en primaire à l’école privée : 59

Commune de Noyen-sur-Sarthe - Compte administratif 2016

Résultat de l’exercice
Investissement Fonctionnement Total cumulé

Recettes Prévision Budget Totale 1 902 533,56 3 691 438,00 5 593 971,56

[1] Recettes nettes 1 028 780,89 2 217 549,74 3 246 330,63

Dépenses Prévision Budget Totale 1 902 533,56 2 217 362,00 4 481 895,56

[3] Dépenses nettes 1 197 511,69 1 528 730,45 2 726 242,14

Résultat de l’exercice

[1] - [3] excédent(+) ou déficit(-) - 168 730,80 688 819,29 520 088,49



10

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 87

Extrait des Conseils Municipaux
VIE MUNICIPALE

Conseil municipal du 26 janvier 2017, 20 h 30

Reste à réaliser
[2] Recettes 

investissement
10 000,00 10 000,00

[4] Dépenses 
investissement

444 488,89 444 488,89

[2] - [4]
excédent(+) ou 

déficit(-) - 434 488,89 - 434 488,89

Résultat d’exécution du budget 
avec RAR

Résultat de clôture 1 374 289,85

RAR - 434 488,89

Total disponible 939 800,96

Budget primitif 2017

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 781 925 €
Le budget présente un suréquilibre en fonctionnement à 3 141 187,46 €
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 2 235 558,35 €
Les recettes d’investissement s’élèvent à 2 235 558,35 €

2017.26 – Subventions 
exceptionnelles
Monsieur le Maire présente les éléments 
budgétaires demandés lors de la pré-
cédente réunion aux 4 associations sui-
vantes : Don du sang Sablé-Antenne de 
Noyen ; GCAI ; Carpe Noyen 72 et le 
Palais des Bambins.
■  Don du sang Sablé - Antenne de Noyen : 

200 € à l’unanimité
Un vote à bulletin secret est organisé pour 
chaque dossier :
■  Palais des Bambins : 

NON : 16   Blanc : 3
■  G.C.A.I. : 

NON : 13   Blanc : 1   OUI : 5
■  Carpe Noyen 72 : 

NON : 15   Blanc : 4

2017.27 - Budget primitif
2017 et affectation du 
résultat
2017.27.1 - Affectation du résultat 2016
Le Conseil municipal, statuant sur l’af-
fectation du résultat de fonctionnement 
de l’exercice 2016, constatant que le 
Compte Administratif présente un résultat 
d’exécution de fonctionnement de :

Au titre des 
exercices 
antérieurs

Au titre de 
l’exercice arrêté :

Excédent : 
1 774 551,26 €

Excédent : 
688 819,29 €

Soit un résultat à affecter de 
1 664 525,60 €

Considérant que le résultat d’exécution de 
la section d’investissement présente :

Déficit 290 235,25 €

Le solde des 
Reste à réaliser

434 488,89 €

Le besoin à 
couvrir

724 724,14 €

Le résultat 2016 est affecté de la 
manière suivante :

Compte 1 068 Compte 002

Excédents de 
fonctionnement 

capitalisés

Excédent de 
fonctionnement 

reporté

724 724,14 € 939 801,46 €

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

- 121 504,95 00 - 168 730,80 - 290 235,75

Fonctionnement 
commune

1 774 551,26 798 844,95 688 819,29 1 664 525,60

Total

1 653 046,31 798 844,95 520 088,49 1 374 289,85



11

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 87

Synthèse des Conseils Municipaux
VIE MUNICIPALE

Dépenses de fonctionnement
011 charges à caractère général 606 775

012 charges de personnel 734 000

014 atténuations de produits 208 382

022 dépenses imprévues 50 000

023 virement à la section d’investissement 940 094

65 autres charges de gestion courante 216 518

66 charges financières 6 000

67 charges exceptionnelles 500

042  opérations d’ordre de transfert entre 
sections

19 656

Recettes de fonctionnement
002 excédents antérieurs reportés 939 801,46

013 atténuations de charges 21 000

70 produits des services 184 700

73 impôts et taxes 1 291 155

74 dotations et subventions 596 531

75 autres produits de gestion courante 107 000

77 produits exceptionnels 1 000

Dépenses d’investissement
001 déficit d’investissement reporté 290 235,35

020 dépenses imprévues 50 000

16 emprunts et dettes assimilées 15 600

20 immobilisations incorporelles 13 000

204 subventions d’équipement versées 207 000

21 immobilisations corporelles 287 500

23 immobilisations en cours 164 200

208 opération d’équipement « médiathèque » 9 000

215  opération d’équipement « aménagement 
carrefour Georges Guiet »

170 243

216  opération d’équipement « rénovation 
salle polyvalente »

1 015 000

217  opération d’équipement « construction 
bâtiment petite enfance »

13 780

Recettes d’investissement
021 virement de la section de 
fonctionnement

940 094

10 dotations et réserves 778 790,35

13 subventions d’investissement 352 508

27 autres immobilisations financières 144 510

040  opérations d’ordre de transfert entre 
sections

19 656

2017.30 – Crédits de fonctionnement et 
décisions d’achat de matériel, travaux, 
services
Crédits fonctionnement garderie :

À l’issue d’un vote 
(Maintien : 11 voix ; augmentation : 7 voix ; abstention : 1 voix), 
le crédit annuel accordé pour l’achat de petit matériel est main-
tenu à 761 €.

■  Fournitures scolaires : le crédit pour petites fournitures est 
maintenu à 45 € par élève fréquentant les écoles de Noyen.

■  Médiathèque : le budget prévisionnel de la médiathèque est 
le suivant : 
Fonctionnement :   périodiques  1 000 € 

Animations et communication  5 000 € 
Fournitures de bureau  900 €

 Investissement :   Fonds Acquisition (livres, disques)  9 000 € 
Matériel d’animation  300 €

■  Concours maisons fleuries : 
Un crédit de 510 € maximum est ouvert pour les prix du 
concours des maisons fleuries.

■  Crédits d’équipement : 
École élémentaire  1 800 € TTC 
École maternelle  1 800 € TTC 
Garderie  400 € TTC

2017.31 - Taux impôts locaux 2017
Monsieur le Maire présente l’état de notification des taux 
d’imposition et des taxes directes locales pour 2017.

Il propose de maintenir les taxes au même niveau qu’en 2016 
soit :  

Taxe d’Habitation  14.66 % 
Taxe Foncier Bâti  16.81 % 
Taxe Foncier Non Bâti  26.70 %

Le Conseil municipal valide les taux pour 2017.

2017.32 – Convention de participation 
financière - Extension de la caserne
Monsieur le Maire présente le projet de convention précisant les 
conditions de participation financière de la commune. L’extension 
de la caserne des pompiers sera bâtie sur une parcelle cédée à 
l’euro symbolique. Les frais notariés seront pris en charge par 
le Sdis. Une subvention correspondant à 15 % du coût de la 
construction sera versée en deux acomptes, répartis sur deux 
ans. Le plan prévisionnel de financement fait état d’un montant 
global de 250 000 € TTC de travaux, soit une participation de 
31 250 € pour la commune de Noyen.

Après délibération, le Conseil municipal approuve la convention 
et autorise le Maire à la signer.
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Un nouveau carrefour plus confortable et plus sécurisé
VIE MUNICIPALE

Le paysage côté Sarthe a bien changé !
Comme vous l’avez déjà remarqué, les travaux du carrefour de la place Georges Guiet sont terminés.

Plusieurs travaux y ont été effectués : création du rond-point, 
suppression des marronniers, mise en place en place de nou-
velles bordures et élargissement des trottoirs, création de 
places de parking, réalisation d’un trottoir jusqu’au pont et ajout 
de deux escaliers permettant de descendre à la place rouge et 
sur le site de loisirs.

La finalisation de ce projet est pour nous une vraie satisfaction 
car, d’une part parce que l’élargissement du carrefour a consi-
dérablement fluidifié la circulation à l’entrée de notre commune. 
D’autre part, parce qu’il permet désormais à chaque Noyennais 
de rejoindre à pied les bords de Sarthe et ce, en toute sécurité.

Un vent de fraîcheur pour le complexe salle polyvalente gymnase de Noyen
Dix entreprises locales (9 Sarthoises et 1 Mayennaise) sont 
engagées depuis le mois de mars 2017 sur le programme de 
réhabilitation et d’agrandissement de notre équipement, ouvert 
il y a 25 ans.
L’atelier Audevard-Cailloux du Mans a été retenu en 2015 
pour penser ces aménagements, qui permettront de mettre 
aux normes les installations de la cuisine et l’accessibilité de la 
salle, de favoriser les économies d’énergie (isolation et bardage 
extérieurs) et de remettre au goût du jour les sols et murs du 

bâtiment (à l’exception du gymnase). Les vestiaires du gymnase 
sont agrandis et deux extensions accueilleront des zones de 
stockage destinées au matériel, notamment celui des associations.
La réception est programmée pour la fin du mois de juin afin que 
l’accueil de loisirs sans hébergement s’y installe en juillet.
L’investissement, pour la commune, est d’un million d’euros 
TTC, soutenu à près de 25 % par des subventions (DTER – 
État et Fonds de concours de la communauté de communes 
Loué-Brûlon-Noyen).

Un vent de fraîcheur
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Le nettoyage des bâtiments de la ville, mais pas que !
Il est 6 h 00 du matin, il fait encore nuit, les rues de Noyen sont 
presque désertes et beaucoup d’entre nous sont encore cou-
chés au lit (ou viennent à peine d’en sortir). Pourtant, certains 
bâtiments de la ville sont déjà allumés, comme l’école primaire 
Pierre et Marie Curie.
Ce n’est pas que la lumière ait été oubliée la veille, non. La raison 
est plus simple : quelqu’un, balai à la main, s’active déjà dans les 
classes pour les rendre propres et rangées avant l’arrivée des 
enfants. Tôt le matin ou tard le soir, ce même travail est réalisé 
à plusieurs endroits de la ville : dans les écoles, à la cantine, à la 
médiathèque, dans le gymnase, à la salle polyvalente, au club des 
aînés ruraux, à la garderie. Quatre personnes sont chargées de 
leur nettoyage et se partagent les différents locaux.
Mais leur travail ne s’arrête pas à cela. Toutes les quatre parti-
cipent également au bon fonctionnement du restaurant scolaire : 
en accompagnant les enfants entre l’école et la cantine, en effec-
tuant le service à table et en faisant la surveillance le temps du 
repas.

Gisèle RICHARD
arrivée à la 
commune 
en 1989

Marie-Claire
SEPSAULT

arrivée en 2002

Patricia BOISSÉ
arrivée en 2012

Claudine 
LIGAULT arrivée 
en avril 2016

Le service compte 4 personnes :Suite de la revue 
d’effectifs des 
employés de notre 
commune.
Lors de notre précédent numéro, nous 
nous étions attardés sur les services 
administratifs. Cette fois, nous allons 
à la rencontre de personnes que l’on 
ne voit pas forcément tous les jours 
mais dont le travail s’avère très utile 
pour le bon fonctionnement des 
services de notre ville : le personnel 
d’entretien.

Lumière sur le personnel d’entretien de la commune
VIE MUNICIPALE

Qui sont-elles ?
La première à être arrivée à la commune est Gisèle Richard, 
arrivée en 1989 en tant qu’agent de service (après avoir été 
auxiliaire de vie pendant près de 20 ans). Pour ses missions 
d’entretien, Gisèle s’occupe du gymnase, de la salle polyvalente 
et de la salle des aînés ruraux.
Marie-Claire Sepsault, quant à elle, est arrivée en 2002. Elle est 
chargée du nettoyage du restaurant scolaire et de la garderie. En 
parallèle, elle travaille également comme aide à domicile (depuis 
1990).
À la commune depuis 2012, Patricia Boissé a un parcours plus 
diversifié : après avoir été employée administrative, puis assis-

tante de direction, elle s’est tournée vers le secteur de l’aide à 
la personne. Ses deux postes d’entretien sont la médiathèque et 
l’école maternelle.
Enfin, Claudine Ligault travaille chez nous depuis 2014. Après 
20 années en tant que fleuriste, puis assistante maternelle et aide 
ménagère, elle est arrivée à Noyen tout naturellement. Ses mis-
sions de nettoyage : la salle polyvalente, l’école primaire.
De près comme de loin, vous connaissez sûrement l’une (voire 
plusieurs) de ces quatre femmes. Désormais, vous en savez un 
peu plus sur elles et sur leur implication pour la commune. Et 
vous savez à qui l’on doit la propreté de nos bâtiments !



Lors de la journée des commerçants, le 
samedi 24 juin 2017, la halte fluviale 
proposera des balades découvertes en 
bateau d’1/2 heure.
Tarif : 1 € pour les enfants et 2 € pour les 
adultes.
La halte fluviale poursuit également ses 
balades tous les vendredis pour se rendre 
au marché de Malicorne : 10 € aller-retour 
pour ses 2 heures de balade sur la Sarthe.
La réservation peut se faire jusqu’au jeudi 
auprès de Cécile Boisteau : 02 43 95 35 48 
Haltefluvialenoyen72@gmail.com
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Groupement des Commerçants, Artisans et Industriels
ÉCONOMIE & SOCIAL

Un nouveau bureau pour le groupement
Suite à l’assemblée générale du 24 mars dernier, le nouveau bureau du GCAI est le suivant :

Présidente Annabelle JOUY Vice-Président Charly MICHEL

Trésorière Patricia ROULEAU Trésorière 
adjointe

Valérie PANCELOT

Secrétaire Harmonie CHARLOT Secrétaire adjoint Cyriaque GILBERT

FOIRE & BRIC-À-BRAC

Dimanche 10 septembre 2017

Inscrivez-vous dès maintenant !

PRIX :  pour les professionnels 10 € les 5 ML 

pour les particuliers 5 € les 5 ML
Bulletin d’inscription pour réservation et renseignements 

à la Maison de la presse de Noyen, 21 rue Louis Pasteur
02 43 95 71 03 ou 06 13 11 52 75 Annabelle JOUY

Dans les rues de

Noyen-sur-Sarthe

Journée porte ouverte à la Halte Fluviale de Noyen
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Dimanche 10 septembre 2017

ÉCONOMIE & SOCIAL
Les nouvelles activités

Un nouveau salon pour Tif Color
Après neuf années passées dans un salon en location Zone du Tertre à 
Noyen, Virginie Mézerette a souhaité investir dans son propre salon installé 
à quelques pas du précédent.
Ce nouveau salon a ouvert ses portes le 7 mars 2017, avec une inaugura-
tion le 26 mai.
Les prestations proposées par le salon sont les mêmes que précédemment 
pour femmes, hommes et enfants.

Les horaires du salon sont les suivants :
Mardi et jeudi : 9 h -12 h / 14 h -18 h 30

Mercredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 19 h 

avec RDV possible le midi
Samedi : 8h - 16h

•  Pour la rentrée scolaire 2017, Mme Mézerette 
est à la recherche d’une apprentie coiffeuse 
(CAP).

•  À côté du salon, un autre local de 80 m2 est 
libre pour une location commerciale.

Pour tout contact et/ou 
prise de rendez-vous :

02 43 92 12 57

Arrivée d’un nouvel artisan
Après 10 ans d’expérience dans le domaine de la 
peinture et de la décoration, Christopher Guérin s’est 
installé en tant que micro-entrepreneur à Noyen début 
janvier 2017.
Ses prestations sont les suivantes : peinture intérieure et 
extérieure, revêtements sols et murs, pose de parquets, 
ravalement de façade et démoussage de toiture.
M. Guérin travaille sur Noyen et ses alentours jusqu’au 
Mans.
En tant que micro-entrepreneur, la facturation est sans 
TVA.
Pour toute demande de renseignement :

Guérin Christopher
Peinture décoration

Devis GratuitMicro-Entrepreneur

- Peinture intérieure & extérieure
- Revêtement sols & murs
- Pose de parquet
- Ravalement de façades
- Démoussage toitures

6, rue de la Croix Blanche - 72430 NOYEN-sur-Sarthe

06 11 32 15 43
E-mail : guerin-christopher-peinture@laposte.net

NOYEN ÉNERGIES : Une nouvelle société de plomberie, chauffage et élec-

tricité a vu le jour dans notre commune.

Après avoir été employés chez AES Électricité, Jean-Pierre Courdoisy et Vincent Marion 
se sont mis à leur compte et ont installé leurs nouveaux bureaux à côté de la Mairie.
■  Salles de bains complètes, énergies renouvelables, entretien et installation de chau-

dières, pompes à chaleur, poêles à granuler... 
Les deux collègues sont désormais disponibles pour réaliser tous ces travaux.

Contacts :
Tél. 06 42 18 11 37 - Mail : noyen.energie@gmail.com
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Collectif des Voyageurs
ÉCONOMIE & SOCIAL

Collectif des Voyageurs TER de la Ligne 21
Suite à l’annonce de la modification des 
horaires TER entre Le Mans et Angers 
(ligne n° 21) à compter du 1er juillet, un 
collectif d’usagers des gares de La Suze 
et Noyen s’est créé le 3 mars 2017. En 
effet, ces changements d’horaires posent 
problème, aussi bien aux travailleurs, 
qu’aux scolaires avec des horaires 
d’arrivée en gare du Mans ou d’Angers 
inadaptées aux horaires de travail et de 
cours.
La première action du collectif a été 
d’organiser une réunion publique à La 
Suze afin de rencontrer les élus de la 
Région. À ce jour, la Région n’a pas 
apporté de réponses aux différentes 
sollicitations.
Le collectif, soutenu par de nombreux 
élus, poursuit ses actions : pétition en 
cours, manifestation sur les quais de la 
gare du Mans, pique-nique revendicatif en 
gare du Mans… De plus, le mouvement 

de contestation amorcé par le collectif 
a pris de l’ampleur avec le soutien de 
nouveaux usagers des gares de Sablé et 
d’Angers et a été largement relayé par la 
presse écrite, la télévision régionale et les 
radios locales, ainsi que sur les réseaux 
sociaux.
Un courrier du collectif a été adressé 
début mai à M. Retailleau, Président 
du Conseil régional, afin de solliciter 
une rencontre pour lui remettre les 
pétitions et échanger sur les perspectives 
d’aménagement des futurs horaires.

Stéphanie Meisser-Ménard

Pour tout complément 
d’informations ou soutien 

au collectif :

collectifvoyageursTER21@gmail.com

Collectif des voyageurs 
TER de la ligne 21

Touche
pas
à mes
horaires

Réservez au 02 43 95 73 60
le prix du repas est de 10,10 €.

Les dernières nouvelles de la Résidence Les Métiers
La cinquième phase des travaux se terminera aux alentours du 
12 juin 2017. Nous aurons une superbe cuisine et 12 nouveaux 
appartements réhabilités. La MAM (Le Palais des Bambins) est, 
quant à elle, terminée et les assistantes maternelles en prennent 
possession en installant tout ce qui est nécessaire pour accueillir 
au mieux les « ptits bouts ».

Concernant la suite des travaux, les deux phases restantes seront 
regroupées en une seule pour accélérer la fin du chantier (avec 
un achèvement des travaux en février 2018).

Malgré les travaux, la vie à la 
Résidence continue avec ses joies 
et ses peines. Divers ateliers ont 
été mis en place comme la Gym 
Douce, l’atelier Mémoire, bientôt 
un atelier Nutrition. Nous avons 
eu les visites sympathiques de Gil 
avec son orgue de Barbarie au 
mois de février, de la Chorale de 
Spay au mois de mars. Un atelier 
Patois Sarthois a lieu tous les mois. 
Au mois de juin, nous fêterons 
la fête de la musique avec « Jean mène le Bal » et au mois de 
septembre ou octobre, une démonstration de fauconnerie. Le loto 
du 18 décembre 2016 ayant eu un franc succès, nous renouvel-
lerons l’expérience le dimanche 17 décembre 2017.
Rappel : celles et ceux qui ne veulent plus manger seuls 

le midi, notre service restauration vous est toujours 
ouvert.

Résidence Les Métiers
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Le Collège Marcel Pagnol
ENFANCE & FAMILLE

Le futur collège Marcel Pagnol de Noyen-sur-Sarthe

Dans le cadre du Plan Collège Performant, le Conseil 
départemental de la Sarthe a signé un contrat de partena-
riat pour la reconstruction de quatre collèges, dont celui 
de Noyen.
Les travaux débuteront dès cet été, pour une période 
de deux ans. Les phases de démolition seront réalisées 
pendant les périodes de vacances scolaires. Le reste des 
travaux se faisant en site occupé, la réduction des nui-
sances et la sécurité des élèves et du personnel seront les 
deux grandes priorités du projet. Nos collégiens pourront 
profiter de ce nouvel équipement à compter de la ren-
trée 2019. Souhaitons-leur bon courage pour ces deux 
années de travaux !

Stéphanie Meisser-Ménard

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Mai 2017 : travaux préparatoires
Été 2017 :   démolition d’une partie du collège et 

installation de classes modulaires
Août 2017 :  démarrage des travaux de construction

Rentrée 2018 :   livraison d’une première partie des 
bâtiments

Mai 2019 :  livraison de la seconde partie des bâtiments
Juillet 2019 :  livraison du collège neuf dans sa totalité
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École maternelle Saint-Exupéry

Commission Jeunesse

Voici les derniers projets 
pédagogiques réalisés à 
l’école maternelle et les 
prochains événements 
prévus en cette fin 
d’année scolaire :
Au mois de mars, les élèves de moyenne 
et grande sections ont visité la caserne 
des pompiers de Noyen-sur-Sarthe. Ils ont 
ensuite réalisé une grande exposition dans 
le hall de l’école, à destination de leurs pa-
rents.

En mai et juin, les élèves de moyenne 
section et de grande section ont partici-
pé à des séances de pilotage sur vélos et 

trottinettes, dans la cour de l’école. Cette 
activité était proposée dans le cadre de la 
Communauté de Commune, avec l’inter-
vention d’un animateur.

Une sortie pédagogique au domaine zoo-
logique de Pescheray était proposée aux 
3 classes de l’école au mois de mai. Elle 
a permis notamment aux élèves de grande 
section de travailler sur les 5 sens, et aux 
plus jeunes de différencier les animaux à 
poils et à plumes.

La médiathèque de Noyen/Sarthe accueil-
lera les différents travaux réalisés par les 
enfants des écoles publiques du mardi 
20 juin au samedi 1er juillet. Cette exposi-
tion aura pour thème : « Les 5 sens ».

La fête des écoles publiques se déroulera 
le dimanche 2 juillet : danses et jeux sont 

prévus lors de cette après-midi festive.
Nous vous donnons également ren-
dez-vous à notre soirée portes ouvertes 
qui aura lieu à l’école maternelle le mardi 
13 juin de 17 h 30 à 19 h 00. Cette soi-
rée a pour but de présenter à toutes les 
personnes intéressées (parents, enfants, 
familles, amis…) les activités que l’on peut 
réaliser à l’école maternelle. Vous pourrez 
également visiter nos locaux et rencontrer 
les enseignantes.
Les inscriptions pour l’année 2017/2018 
sont toujours possibles, notamment pour 
les enfants nés en 2014.

N’hésitez pas à prendre contact avec 
l’école pour tout renseignement au 

02 43 95 73 51.

Exposition « les pompiers »Activité « engins roulants »

Comme les années précédentes, la commission jeunesse a programmé 
deux séances d’activité pour 2017. La première a eu lieu le 25 mars, 
lors des fêtes de Pâques où très peu d’enfants étaient présents pour la 
réalisation de pots décorés et garnis de chocolat.
Pour Noël, la date retenue est le 25 novembre, sur une décoration de 
Noël bien sûr.
À chaque fois, les enfants sont prévenus par des flyers distribués par 
l’intermédiaire des enseignants des écoles, que nous remercions.
Nous notons un taux de fréquentation en baisse et nous nous posons la 
question de la continuité de ces animations à l’avenir.
La commission réfléchie comment elle peut motiver les enfants. Une 
boîte à idées sera mise à disposition lors de l’activité du 25 novembre, 
afin de connaître le souhait de vos enfants.

N’hésitez pas à nous faire part de vos envies !

ENFANCE & FAMILLE
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École primaire Pierre & Marie Curie
ENFANCE & FAMILLE

Voyage à Saint-Malo :
Mardi matin 14 mars, les élèves de 
la classe de CM2 de l’école Pierre et 
Marie Curie sont partis en direction 
de Saint-Malo.
Ils racontent…
« Quand on est arrivés à Saint-Malo, on 
a fait trois groupes et on a visité Saint-
Malo intra-muros en faisant une chasse au 
trésor.
On a pique-niqué dans un petit square, 
puis on a repris le car en direction du 
musée Jacques Cartier.
Le musée, c’était très intéressant, et en 
plus on a fait des jeux à la fin de la visite ; 
on était partagés en deux équipes. C’était 
super.
Le mercredi, on est allés à Cancale. 
On a visité une ferme marine, certains 
ont même goûté des huîtres. Ensuite on 
a pique-niqué à Cancale et on a visité la 
ville. On a vu le port et les parcs à huîtres.
L’après-midi, on a repris le car pour aller à 
la Pointe du Grouin. On devait dessiner le 
paysage qu’on voyait, ce n’était pas facile.
Le jeudi, il a fait très beau. On a com-
mencé par faire une promenade le long 
de la côte à Dinard. Certains ont un peu 
mouillé leurs chaussures en s’approchant 
trop près des vagues… Il y avait aussi des 
jeux, on s’est bien amusés. Puis le car 

nous a emmenés jusqu’à l’usine marémo-
trice de la Rance. Il y avait un animateur 
qui nous a présenté le fonctionnement du 
barrage. C’était très intéressant.
À midi, on a pique-niqué sur une grande 
plage, puis on a fait un atelier d’initiation au 
char à voile pendant plus de deux heures, 
avec deux animateurs. Mais c’était telle-
ment bien que ça nous a paru vraiment 
trop court !
Ensuite, on a fait un concours de châ-
teaux de sable après le goûter, mais tout 
le monde n’a pas terminé car le brouillard 
est arrivé très vite, on ne se voyait presque 
plus !
Le vendredi, il fallait déjà refaire les 
valises… Après avoir quitté l’héberge-

ment, on a visité l’aquarium de Saint-Malo, 
où on a vu des dizaines de poissons dif-
férents. C’était impressionnant, surtout 
quand on a vu les requins. À la fin de la 
visite, on pouvait toucher des poissons 
dans les bassins tactiles. Il y avait aussi 
deux attractions, certains ont eu peur et 
ont crié, mais c’était très drôle !
Après le pique-nique, on a commencé 
à repartir en direction de Noyen. Avant 
de rentrer, on a visité le village de 
Saint-Suliac, et on a fait des ricochets.
Puis on a repris le car, et après quelques 
heures de voyage, on est arrivés à Noyen.
On était tous fatigués, mais on aurait 
préféré rester un peu plus à Saint-Malo, 
c’était génial ! »



Relais Petite Enfance du secteur de 
Noyen.

Depuis le mois d’août, le 
Relais Petite Enfance du 
secteur de Noyen est installé 
dans ses nouveaux locaux, rue 
Alphonse Dubois.
Ce service gratuit dédié 
aux assistantes maternelles 
agréées, aux enfants accueillis 
et aux familles vous propose :

Du côté des parents ou 
futurs parents :
■  Un accompagnement 

dans la recherche d’une 
assistante maternelle ou 
d’un autre mode d’accueil

■  Un soutien dans les 
démarches administratives 
en tant qu’employeur d’une 
assistante maternelle agréée

■  Une information géné-
rale sur vos droits et 
devoirs (contrat de travail, 
Pajemploi, CAF, etc..)

■  Une écoute si vous rencon-
trez des difficultés au sujet 
de l’accueil de votre enfant

Du côté des enfants :
Des Matinées Jeux et 
Rencontres pour les enfants 
avec, et sous la responsabilité, 
de leur assistante maternelle.
Ces matinées dédiées au 
jeu et à l’éveil, permettent 
à l’enfant une approche en 
douceur de la collectivité, et la 
découverte à son rythme, d’un 
large panel d’activités dans 
des locaux spécifiquement 
aménagés.
Ces matinées ont lieu les 
jeudis matin de 9 h 30 à 
11 h 30 en fonction du plan-
ning communiqué.

Ponctuellement, le service 
propose des séances bébés 
lecteurs, des séances d’éveil 
musical, des spectacles adap-
tés à la petite enfance…
Du côté des Assistantes 
Maternelles :
■  Une information générale 

sur l’agrément, la profes-
sion, ainsi que les droits et 
devoirs en tant qu’assistante 
maternelle agréée (forma-
tion continue, contrat de tra-
vail, rémunération, etc.)

■  La possibilité de parti-
ciper avec les enfants qui 
vous sont confiés à des 
temps d’animation, de ren-
contrer et d’échanger sur 
vos pratiques avec d’autres 
professionnelles.

■  Un soutien dans votre pro-
fession et une écoute si vous 
rencontrez des difficultés au 
sujet de l’accueil d’un enfant

■  Des temps d’échanges 
pour prolonger l’expé-
rience acquise sur le ter-
rain et rompre l’isolement 
professionnel

Renseignements : 
02 43 55 45 36

ou
relaispetiteen-

fance-noyen@cc-lbn.fr
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ENFANCE & FAMILLE
Relais Petite Enfance

L’école Notre Dame du Sacré-Cœur 
continue de grandir
Depuis janvier 2017 et le 
retour des vacances de Noël, 
l’école Notre Dame du Sacré-
Cœur a continué à grandir, à 
vivre, à travers des moments 
forts partagés avec les enfants 
et les familles. Nous avons 
également accueilli 12 nou-
veaux élèves, donc de nou-
veaux parents, 2 matinées par 
semaine lors d’une rentrée 
anticipée afin de préparer 
parfaitement leur intégration 
scolaire pour la rentrée de 
septembre 2017.

La période de janvier à mars 
a été riche en événements 
divers : le cross Ouest-France 
auquel les plus grands parti-
cipent tous les ans (avec de 
bons résultats cette année 
encore).

Le 20 janvier, avec l’APEL, 
nous avons organisé une 
galette des rois qui a connu un 
grand succès avec entre 100 
et 150 personnes présentes ! 
Tous les enfants, des plus 
petits aux plus grands avaient 
confectionné dans leur classe 
plusieurs galettes et invité 
leurs parents pour cette soirée 
très conviviale.

Les Portes Ouvertes du 
11 février 2017 ont été 
ponctuées du vernissage 
des tableaux réalisés par les 
enfants et exposés dans le 
couloir de l’école.

Le carnaval rassemblant les 
deux écoles qui s’est déroulé 
le 18 mars 2017 a été un 
franc succès… La météo clé-
mente a permis aux très nom-
breuses familles de passer un 
moment chaleureux.

Même remarque pour notre 
course solidaire en faveur 
du Burkina Faso le 28 avril 
2017 qui a permis à l’école 
de récolter 600 euros et donc 

d’assurer de nouveaux repas 
pour l’école avec laquelle nous 
sommes en lien… Merci à 
tous pour votre soutien !

Enfin, première édition du 
bric-à-brac de l’école privée le 
dimanche 14 mai 2017. Une 
belle première et beaucoup de 
visiteurs !!!

Le thème de notre année est 
l’Art, et nos diverses activités 
sont en lien : Spectacles au 
Carroi à la Flèche, à l’Entracte 
à Sablé sur Sarthe. Visite du 
Musée de Tessé au Mans, du 
musée de la Reine Bérangère. 
La visite du Château de 
Mayenne et la participa-
tion à des ateliers sont aussi 
programmées pour juin.

Ces différentes activités sont 
rendues possibles grâce aux 
aides financières importantes 
de l’APEL, ainsi que de la mai-
rie, et nous les en remercions.

Enfin, une exposition de toutes 
les œuvres réalisées par les 
enfants allant de la PS au CM2 
sera visible à la médiathèque 
de Noyen sur Sarthe du 17 au 
29 mai 2017.

La fin de l’année approche 
et a été bien remplie, 
riche…

Les parents de l’APEL, et 
toute l’école préparent active-
ment la kermesse qui aura lieu 
le dimanche 18 juin 2017.

Au programme : barbecue, 
jeux, danses diverses et bonne 
humeur. N’hésitez pas à nous 
rendre visite en famille.

Pour conclure, merci aux 
enfants, aux familles, aux asso-
ciations OGEC / APEL ainsi 
qu’à la communauté éducative 
de l’école pour leur investisse-
ment et soutien permettant à 
notre école de grandir !

Le directeur, Julien Pré.

École Notre Dame
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Une nouvelle 
année scolaire 

touche à sa 
fin et voici 

venu le temps 
des différentes 

sorties 
pédagogiques, en 

partie financées par nos initiatives.

Merci à toutes et tous pour vos 
participations à ces actions, aux 
enseignants pour vos investissements 
auprès de nos enfants et à ces 
derniers pour le bonheur qu’ils nous 
apportent !

■  Le dimanche 2 juillet aura lieu 
la fête des écoles, si la météo 
le permet à l’aire naturelle (ou à 
l’école élémentaire). L’occasion de 
passer un bon moment en famille 
avec les spectacles des enfants et 
de nombreux jeux et animations. 
Pour le principal évènement qui 
viendra conclure en beauté cette 
année, l’association a besoin de 
volontaires pour tenir des stands, 
n’hésitez pas à vous faire connaître.

■  En septembre à l’occasion de 
la foire d’automne, vous seront 
proposés des objets réalisés par 
l’atelier créatif, passez nous voir 
sur notre stand et craquez pour 
des objets faits mains originaux et 
parfois insolites.

■  Le traditionnel loto aura lieu le 
12 novembre 2017, nous espérons 
une salle des fêtes comble comme 
à chaque fois et plein de gagnants !

■  Vous êtes invités à l’assemblée 
générale le 26 septembre : vous 
pouvez venir poser vos questions, 
apporter vos idées ou juste nous 
rencontrer. N’oublions pas que la 
réussite d’une association dépend 
de ses membres : notre objectif 
commun est de soutenir les projets 
scolaires en reversant les bénéfices 
à la coopérative scolaire. Il s’agit 
d’une réunion importante, nous 
comptons sincèrement sur votre 
présence.

Une année magnifique, des 
parents nombreux, 

Une asso fantastique et des 
enseignants radieux, 

Voici le secret, sachez-le, d’en-
fants heureux !

À très bientôt
assoparentsnoyen@gmail.com

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

Association des Parents & Amis des Écoles Publiques
ENFANCE & FAMILLE

Restaurant Scolaire

La commission « menus » est constituée du cuisinier, du res-
ponsable de secteur de la société prestataire (Restauval), de 
conseillers ainsi que de parents d’élèves du public et du privé.
Les menus sont établis pour une période de 10 semaines sur 
la base d’un plan alimentaire élaboré par un diététicien. La 
commission arrête les menus définitifs.
Parents, si vous souhaitez rejoindre cette commission 

pour la rentrée scolaire 2017-2018, merci de vous 
faire connaître en mairie ou par le biais de notre site 

www.noyen-sur-sarthe.fr
(en précisant : nom, prénom, téléphone, adresse mail, nom 

de l’école de vos enfants)

À  table ! À  table !
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Les deux vies de Baudouin (de Fabien Toulmé)
Baudouin, 30 ans, mène une vie monotone et solitaire. À l’inverse, son frère 
Luc aime séduire et voyager. Lorsqu’il apprend qu’il est atteint d’une tumeur 
qui ne lui laisse plus que quelques mois à vivre, Baudouin décide de partir 
avec son frère en Afrique afin de profiter du temps qu’il lui reste.
Une BD marque à coup sûr. Une vraie leçon de vie qui donne à réfléchir sur 
la vie et sur sa vie.

Le parfum de l’hellébore (de Cathy Bonidan)
Dans les années 1960, Anne travaille chez son oncle, directeur d’un centre 
psychiatrique parisien. Les traitements sont encore archaïques et certaines 
décisions de l’institut choquent la jeune femme qui, se sentant menacée, ne 
peut rien dire. Le sort de deux malades la préoccupe : celui de Gilles, un jeune 
garçon autiste de 11 ans, et celui de Béatrice, une anorexique de 13 ans.
Un roman lumineux qui offre une vision intelligente et délicate de l’enfance et 
de la maladie mentale.

Un clafoutis aux tomates cerises (de Véronique de Bure)
Jeanne, 92 ans, raconte son quotidien au fil des quatre saisons. Humeurs, 
souvenirs, événements minuscules et réflexions désopilantes sont consignés 
d’heure en heure : les mots croisés, la conduite, les voisins, les apéritifs avec 
les amies, le jardin, le congélateur, les enfants et les petits-enfants, un quoti-
dien qu’elle espère bien répéter encore quelque temps.
Un joli roman dont l’apparence très légère découvre une écriture profonde, 
drôle et émouvante.

Je suis ton soleil (de Marie Pavlenko)
Alors qu’elle entre en terminale, rien ne se passe comme prévu pour 
Déborah : son chien lui dévore toutes ses chaussures, sa mère déprime, elle 
surprend son père en train d’embrasser une inconnue et sa meilleure amie la 
lâche pour un neuneu. Bref, tout pour échouer au bac… Sauf que Déborah 
va riposter à tous ces chamboulements par un haut les cœurs et une verve 
sans pareille.

Un roman ado très drôle, mémorable et lumineux. À lire par tous !

La fille d’avant (de JP Delaney)
Jane a la possibilité d’emménager dans la maison de ses rêves. L’architecte 
de la demeure, Edward Monkford, est un être mystérieux. La jeune femme 
découvre que la locataire précédente, Emma, a disparu prématurément. Le 
passé de cette dernière et le présent de Jane se mêleront à travers une his-
toire obscure.
Un thriller psychologique qui ravira la plupart des amateurs du genre. Nuits 
blanches garanties !

Médiathèque
SPORTS & LOISIRS

Du nouveau dans les rayons…
Ces derniers jours, la médiathèque a fait le plein de nouveautés et il y en a pour tous les goûts : 
romans, BD, polars, documentaires, histoire locale,...
Pour préparer vos lectures de l’été, l’équipe a sélectionné pour vous ses derniers coups de 
cœur et vous les fait partager tous les jours à la médiathèque. En voici 5 premiers :

Et sur la Mediabox !
La « MediaBox », c’est le nou-
veau service en ligne de la 
médiathèque : une plateforme 
contenant des milliers de res-
sources numériques à consul-
ter directement chez vous. 
Musiques, films, magazines, 
jeux…
Et ce mois-ci, côté cinéma, le 
catalogue s’étoffe encore avec 
l’arrivée de plusieurs films 
dont : Un sac de billes, La La 
Land, Ma vie de courgette, 
The last face, Les chaises 
musicales…

Pour les regarder en 
streaming, 

connectez-vous sur :
http://mediabox.sarthe.fr/
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Théâtre
Saison 2016-2017 : 
joli coup de Théâtre !
Le rideau de cette saison 2016-2017 
s’est refermé sous les éclats de rire et 
les applaudissements nourris du public 
d’Asnières sur Vègre lors des 2 dernières 
représentations en mars dernier, avec 
cette comédie intitulée « Hautes Études 
Communales » de Dany Toussaint.
Une pièce rythmée qui mettait en scène 
des personnages hauts en couleurs !
L’association « Les Tréteaux de la 
Bluterie » tient à remercier les nombreux 
spectateurs venus assister aux cours 
de remise à niveaux (mathématiques, 
français, éveil sportif et éducation 
musicale…) lors de cette « mini-tournée » 
dans notre belle campagne sarthoise, 
ainsi que toutes les associations qui nous 
ont chaleureusement accueillies et qui 
ont participé à ce succès !
Après 2 semaines de repos bien 
méritées, voilà les acteurs de nouveau à la 

recherche d’une nouvelle pièce ; et après 
de nombreuses lectures, les répétitions 
hebdomadaires ont redémarré afin de 
préparer cette nouvelle saison théâtrale.
La troupe de théâtre, composée de 
8 acteurs amateurs, vous jouera la 
comédie :

« PANIQUE CHEZ LES ARISTOS »
de Viviane Tardivel

« Pierre-Donatien et Stanislas vivent 
en couple dans un magnifique hôtel 
particulier mis à disposition par le comte 
Louis-Edmond et la comtesse Marie-
Hortense de Grandmaison les parents 
de Pierre-Donatien. Angèle, qui est au 
service des Grandmaison depuis des 
années va les quitter prochainement 
pour aller vivre dans le Sud. Il faut 
donc la remplacer au plus vite. C’est 
le jour des entretiens d’embauche : les 
candidats vont se succéder mais pas sûr 
qu’ils correspondent tous aux critères 
demandés… »

Nous vous invitons dès à présent à 
prendre note dans vos agendas de la 
date des premières représentations :

Venez nombreux partager ces moments 
de bonheur qu’offre ce spectacle vivant 
aux fous rires assurés.
N’oubliez pas que notre meilleure 
publicité, c’est VOUS ! Alors parlez-en 
autour de vous !

L’Harmonie Municipale de Noyen
SPORTS & LOISIRS

Une saison en musique

Les occasions de voir et d’apprécier l’Har-
monie Municipale de Noyen ne manquent 
pas. En effet, avec plus d’une dizaine de 
prestations par an, les musiciens animent 
les différentes festivités de Noyen sur 
Sarthe et représentent du mieux possible 
la commune lors de concerts extérieurs de 
plus en plus nombreux.
L’évènement de l’année fut sans aucun 
doute le concert mis en place par la com-
munauté de commune LBN, qui avait pour 
but de réunir toutes les entités musicales 
du territoire autour d’une création com-
mandée spécialement à Geoffroy Tamisier, 
un trompettiste de jazz. Ce concert, donné 
le 2 avril à Brûlon, se déroula en trois 
parties : Une première, avec les trois har-
monies (La Vègre, Saint Denis d’Orques 

et Noyen) rassemblées, soit près de 80 
musiciens, dirigée tour à tour par les dif-
férents directeurs. La seconde partie fut 
l’occasion d’entendre les deux batteries 
fanfares de la LBN (Chantenay-Villedieu 
et Loué) jouer un programme commun. 
Pour le final, tout le monde était uni pour 
interpréter « Lagrimas Azules » dirigé 
par le compositeur lui-même : Geoffroy 
Tamisier. Les répétitions en commun 
organisées tout au long de l’année afin 
de mettre en place ce projet, ont été une 
expérience enrichissante, autant musicale-
ment qu’humainement.
La semaine suivante, le 9 avril, L’HMN 
était invitée par L’harmonie de la Ferté 
Bernard. Encore une belle journée pour 
les musiciens qui ont délivré un magni-
fique concert très apprécié du public du 
superbe centre culturel « Athéna ».
En parallèle, l’HMN a assuré toutes les 
cérémonies officielles : 11 novembre, 
Sainte-Barbe, 8 mai, ainsi que les vœux 
du maire et le carnaval des écoles. Pour 
clore cette saison, l’harmonie donnera 
une aubade le 24 juin à 11h sur le par-
vis de la mairie et sera présente pour fêter 
le 14 juillet. En plus de la musique, les 

membres de l’association et leurs familles 
se retrouvent régulièrement autour de dif-
férentes manifestations : Le traditionnel 
repas de Sainte-Cécile, la soirée galette, 
l’incontournable Loto géant organisé par 
l’HMN et le week-end « méchoui » de 
début juillet.
La saison prochaine commencera « tam-
bour battant » avec trois concerts en trois 
mois : Le jardin des plantes au Mans le 
17 septembre, le café-concert à la salle 
polyvalente de Noyen sur Sarthe (avec 
l’harmonie de Pontlieue) le 15 octobre et 
un second concert au Mans (salle Henri 
Barbin) le 24 novembre.
L’Harmonie Municipale de Noyen sur 
Sarthe est en répétition tous les vendre-
dis soir à la mairie afin de vous proposer 
régulièrement de nouveaux programmes. 
Toutes les personnes ayant déjà prati-
qué la musique et désireuses de nous 
rejoindre sont les bienvenues. Avant des 
vacances bien méritées, nous vous don-
nons donc rendez-vous le samedi 24 juin 
à 11 h devant la mairie, et espérons vous 
retrouver nombreux lors de nos futures 
prestations.

25 & 26 novembre 2017 
à la salle polyvalente de Noyen sur Sarthe
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Association École de Musique Intercommunale
Noyen – Mézeray – Malicorne

SPORTS & LOISIRS

Renseignements :
ecole.musique.intercom.noyen@gmail.com

06 95 48 40 40

Une école qui rayonne, sur deux 
communautés de Communes !
L’école de musique fête ses 7 ans avec des effectifs 
stables, autour de 130 élèves. Un site sur chaque muni-
cipalité permet de garder une activité de proximité et ainsi 
participer à la vie des communes.
L’association intercommunale s’étend actuellement sur 
deux CdC (LBN et Val de Sarthe), qui pour la première 
suit et subventionne cette école qui a et fait ses preuves.
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont assurés 
depuis 3 ans sur Malicorne, Mézeray, Noyen : de l’éveil 
musical, à la pratique collective instrumentale (flûte), le 
chant musique actuel, en passant par la découverte des 
instruments de musique (8 h hebdomadaires).
Les élèves percussionnistes et d’instruments à vent, en 
fin de cursus, sont invités à rejoindre les structures de 
pratique musicale pérennes. Ainsi les orchestres Union 
Musicale de Mézeray Malicorne et Harmonie Municipale 
de Noyen bénéficient réciproquement, depuis 7 ans 
d’existence de L’EMI NMM, d’une plus-value qualitative 
de 15 et 30 entrées de musiciens issus de l’école.
L’école favorise la pratique musicale collective en petit 
comité et surtout dès la deuxième année l’orchestre animé 
par deux professeurs. Il permet d’aborder la musique 
par l’écoute des autres musiciens, le comportement en 
groupe, prendre conscience du travail personnel pour le 
bien du collectif et la concentration. Tout ceci prépare les 
élèves à la pratique instrumentale future, amateur comme 
professionnelle. Chaque année, une vingtaine d’élèves y 
participe. Tous ces instruments (flûte traversière, trom-
bone, trompette, piano, clarinette, tuba, violon, saxophone, 
guitare, percussions) peuvent y être intégrés.

L’association est composée d’un conseil d’administration de 
bénévoles représentants chaque commune, parents d’élèves et 
membres des structures d’orchestres (Union musicale Mézeray 
Malicorne et Harmonie Municipale de Noyen). Le secrétariat et la 
présidence viennent de changer, Élodie Denis et Pierre Mainguy 
sont les nouveaux élus. Nous sommes à la recherche d’un(e) 
remplaçant(e) au poste de trésorier, merci de nous contacter si 
vous voulez participer au bon fonctionnement de l’association. 
L’Assemblée Générale aura lieu en octobre 2017.
Des feuilles d’informations seront prochainement distribuées dans 
toutes les écoles maternelles et primaires du secteur. Enfants 
comme adultes, venez nous rejoindre, jouer de la musique.
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CARPE NOYEN 72
Le premier semestre 2017 fut satisfaisant pour Carpe Noyen 72.
Nous avons organisé 2 lotos, en janvier et février.
Quant à la compétition, trois binômes de notre association ont brillamment participé à la première 
manche des championnats de France : Michel et Yves Dubent, Patrice Bizolon et Janick Gaudin, Julien 
Deletre et Flora Jubault. Nous leur souhaitons bonne chance pour la deuxième manche.
En parallèle, Carpe Noyen 72 reste très actif : plusieurs enduros (dont celui du gardon Noyennais), 
une démo à Étival, la coupe du Centre (mi-juillet), l’interclub en septembre, le championnat de France 
à la mi-octobre.

Sans compter sur une soirée spaghetti (fin octobre)
et un dernier loto qui clôtureront notre saison riche en événement !

Le Jardinier Sarthois
SPORTS & LOISIRS

La section du jardinier Sarthois se porte 
bien. Lors de l’assemblée générale du 
5 février, nous étions plus de 100 par-
ticipants et, malgré quelques désiste-
ments, nous maintenons l’effectif à 167 
adhérents.
Mais la section de Noyen vieillit avec une 
moyenne d’âge de 61 ans.
Nous espérons vivement que des per-
sonnes jeunes viendront se joindre à nous 
car le jardinage est une activité ludique, 

qui est bonne pour la santé car 
nous mangeons des légumes 

qui n’ont pas été asper-
gés de pesticides et, 
en plus, cela nous fait 
bouger.
De plus, l’adhésion ne 
coûte que 20,50 € 
la première année 
(16,50 € les suivantes) 
et vous donne droit à 
un assortiment de 13 
paquets de graines de 

légumes et 3 de fleurs, plus l’envoi à votre 
domicile de la revue trimestrielle repre-
nant des conseils de culture et le calen-
drier lunaire.
Nous serons présents le dimanche 
27 août au marché bio de Malicorne, le 
3 septembre à la Journée de la Terre à 
Dureil ; lors de cette dernière manifesta-
tion, nous présenterons un assortiment 
de légumes et de fleurs ; Si vous vou-
lez y participer, veuillez prendre contact 
avec notre Président, Jacques Dominé 
(02 43 92 12 13). Vos beaux légumes 
seront les bienvenus !
Pour l’échange de graines qui aura lieu 
lors de la prochaine assemblée générale 
de février 2018, 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 ascen-
dante un jour graines fruits. Quand elles 
sont sèches, les mettre dans une enve-

loppe en papier avec une feuille de lau-
rier pour éviter que les charançons ne les 
abîment. N’oubliez pas d’étiqueter au fur 
et à mesure (avec un crayon à papier, les 
graines n’aiment pas l’encre des stylos).

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

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

ATTENTION : depuis l’an dernier, INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE POUR ceux qui n’habitent pas dans le 
centre-ville (excepté les hameaux de la Chevalerie et les 
Chalumelières). L’inscription se fera en mairie du 3 juin au 
20 juillet 2017.

Le jury ne tient plus seulement compte de la qualité du fleuris-
sement. Il retient également l’originalité de l’aménagement de 
l’espace et l’entretien apportés à des jardins peu fleuris mais 
soigneusement paysagers.
Le jury, constitué de membres de la commission et du conseil 
municipal ainsi que de personnes extérieures à la commune, 
sillonnera ainsi les rues du bourg ET LES CAMPAGNES 
NOYENNAISES INSCRITES LE JEUDI 3 AOÛT.

Bonne chance à tous !
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Maintien assuré pour le club de la S.S.N. !
SPORTS & LOISIRS

Nous en avions fait une quête cette année 
et nous l’avons obtenu lors de la dernière 
journée de championnat !
Le club a maintenu son équipe B en deuxième division de district, 
non sans mal. En effet nous avions perdu quelques éléments lors 
de l’intersaison. Par conséquent, la saison fut longue pour toutes 
les équipes.
Julien Aubert reste l’entraîneur général la saison prochaine.

Le club en quête de dirigeants 
et de joueurs !

Comme la plupart des associations, nous recherchons toujours 
des bénévoles qui nous accorderaient un peu de temps pour 
encadrer, arbitrer, pour les jeunes ou moins jeunes.
Et cela ne vous engage en rien !
Nous recherchons également des joueurs pour la saison pro-
chaine, pour étoffer chaque équipe (de la D.R.H à la quatrième 
division). Tout le monde peut y trouver son compte. Venez-vous 
en rendre compte vous-même à l’entraînement.

Remise Label École de foot Féminine 
à la Société Sportive de Noyen !

Il y a peu, le football féminin Noyennais a été mis en valeur par le 
district départemental.
En effet le travail mené par Kévin Bougon et l’entente paie : le 
district de la Sarthe leur a remis le label école de foot Féminin. 
Bravo pour le travail de chacun.

Quelques dates à retenir !
La S.S.N organise la fête de la plage, le 22 juillet.

La réussite du club passe par votre présence à cette soirée. 

Nous comptons sur vous.

Le bureau

Judo Club Noyennais
Le Judo Club Noyennais est fier de sa 
troisième ceinture noire obtenue par 
Justine Aubert, fille du Président
Notre association rependra à la rentrée de septembre pour les 
inscriptions (mercredi 6 septembre). Les cours, quant à eux, 
reprendront le mercredi 13 septembre 2017 avec les horaires 
seront les suivants :

■ 17 h-18 h pour les enfants de 5 ans à 7 ans

■  18 h-19 h 30 pour les enfants de 8 ans à  
10 ans

■  19 h 30 -21 h pour les enfants de 11 ans 
et adultes

Tarifs des cotisations :
125 euros pour le groupe de 17 h-18 h
135 euros pour les deux autres groupes

Pour de plus amples renseignements 
vous pouvez joindre le Président au 02 43 95 88 78 
ou 06 74 27 41 09 ou sur brunoaubert8010@neuf.fr

Tennis
Une journée spéciale tennis pour tous 
les enfants de Noyen !
Donner l’envie aux jeunes de jouer au tennis : c’est l’ob-
jectif de la journée découverte, organisée par le club de 
Noyen–Malicorne.

Le samedi 24 juin prochain, nous invitons donc tous les 
jeunes enfants à participer aux activités que l’on met en place 
(petits jeux ludiques, matchs…) et ce, dans une ambiance très 
conviviale !
Bref, c’est l’occasion de faire découvrir le plaisir de la petite 

balle jaune à vos enfants.
Pour y participer, contactez-nous dès maintenant à l’adresse 

mail suivante : tcnm@live.fr

À bientôt sur les terrains !
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L’Amicale de la Pétanque 
Noyennaise fait peau neuve

Solide chantier qui a duré un mois et effectué par quelques 
bénévoles de l’amicale pour le bien-être de ces adhérents.
Financé en totalité par la pétanque Noyennaise

Le secrétaire 
Gérard Leveau

La façade buvette 
avec une peinture éclatante

La salle des jeux d’hiver isolation 
complète.

Venez nous rejoindre 
le mardi et le vendredi

de 13 h 30 à 18 h pour vous entraîner.
Nous serons heureux d’accueillir 

de nouveaux adhérents

SPORTS & LOISIRS

Repas des Têtes Blanches
La municipalité offre le banquet traditionnel 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 19 novembre 
à 12 h 15 à la salle polyvalente.

La municipalité organise également une distribution de colis 
pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. La distribution 
se fera le samedi 18 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 18 septembre jusqu’au samedi 21 octobre.

Noyen fait son Téléthon
Prenez note : ce sera le 
samedi 9 décembre 2017, 
de 9 h à 18 h.

À la salle polyvalente, au gymnase, au boulodrome, au stade…
Les associations sportives et culturelles mèneront des actions 
au profit du Téléthon accompagnées d’associations sportives 
de personnes handicapées (malvoyant, rando-roue, handis-
port, handicapable…) avec l’aide de Rémy Dugas.
Tout au long de la journée à la salle polyvalente, une exposition 
d’art, un artisanat d’art, un marché de Noël seront installés. 
Exceptionnellement le matin, les commerçants du marché de 
Noyen seront déplacés sur le parking de la salle polyvalente.
La caravane du Téléthon est organisée par « le Sablé jog 72 » 
mais le circuit des communes traversées (dont Noyen fait par-
tie) n’est pas encore défini, ni le départ et l’arrivée qui se feront 
dans la même commune pour simplifier l’organisation. Si vous 
désirez faire le circuit (à vélo ou en courant), assister à la soi-
rée ou devenir volontaire, n’hésitez pas à devenir volontaire :

Mado Autret (06 63 05 68 22) 
ou Rémy Dugas (06 89 34 66 48).

Pour rappel : lors du Téléthon 2016, toutes les actions nous 
avaient permis de récolter 3 017,65 euros.
Acteur ou spectateur, participer au Téléthon c’est mieux 
connaître la maladie.

Faire un don, 
c’est contribuer à faire avancer 

la recherche.
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Le son de nos campagnes
(Territoire de la communauté de communes LBN – Loué Brûlon Noyen)

SPORTS & LOISIRS

Rencontre humaine et musicale, les élus 
à l’origine du projet ont réussi.
Réunir les acteurs : orchestres et structures d’enseignement musi-
cal de la Communauté de Communes Loué Brûlon Noyen autour 
d’un musicien auteur-compositeur nantais, Geoffroy Tamisier.

Qui sommes-nous ?
Atelier Musical Brûlon - Saint Denis D’Orques
Batterie Fanfare La Chantenaysienne
Batterie Fanfare L’Espérance de Loué
École de Musique Intercommunale Noyen Mézeray Malicorne
Établissement d’Éducation Artistique LBN (Loué Brûlon Noyen)
Harmonie Municipale de Noyen sur Sarthe
Musique Municipale de Saint Denis D’Orques
Orchestre de la Vègre

Geoffroy Tamisier, un artiste à l’écoute, met l’accent sur l’intention, 
l’émotion, l’interaction entre musiciens dans et entre les familles 
d’instruments. Son écriture, son univers nous rappelle que nos 
orchestres sont encore loin d’avoir exploré toutes les possibilités 
et capacités qu’ils recèlent. Beaucoup d’efforts ont été demandés 
pour pouvoir aborder ces 2 œuvres loin de ce que l’on entend et 
joue, un travail personnel, de la concentration et des répétitions 
pour cimenter le tout, ont donné vie à ce week-end.
Samedi 1er avril, ultime retrouvaille des élèves des écoles de 
musique avec Geoffroy pour la création intitulée « LAS FLORES 
DEL SOL », un premier temps de répétition collective : chanteurs 
d’éveil et formation musicale se positionnent devant l’orchestre 

composé d’instruments à vent, guitares, claviers et percus-
sions. Professeurs et élèves composent l’ensemble, le temps 
d’une pause et voici le concert de 60 musiciens devant 200 
spectateurs.

Quelques mots d’élèves
Marwan (trombone) : « C’était très intéressant, c’est génial de 
jouer avec autant de musiciens et de rencontrer un compositeur ! »
Lison (saxophone) : « J’ai trouvé cette expérience enrichissante 
car nous avons travaillé dur la création chacun de notre côté en 
découvrant la mélodie au fil des répétitions, avec ce but de réus-
sir ensemble lors du concert. »
Mélanie (flûte) : « La composition était bien écrite avec des 
rythmes variés, c’était cool à jouer. C’était une bonne expérience 
de jouer avec des musiciens que je ne connaissais pas. Si c’était 
à refaire je suis prête à recommencer. »
Dimanche 2 avril, journée complète pour les orchestres : batte-
ries fanfares et harmonies. Répétition le matin avec Geoffroy puis 
concert l’après-midi avec une première partie qui fait entendre le 
répertoire de chaque formation : les orchestres d’harmonie réu-
nis, suivis des batteries fanfares.
La création, qui rassemble tout le monde, « LAGRIMAS AZULES 
suite pour orchestre n° 2 » vient clôturer cette journée haute en 
couleurs de par la diversité des ensembles, de la musique et la 
façon d’aborder l’humain et le collectif avec 110 musiciens et 
350 spectateurs.
Ainsi se voir, se parler, partager, se révèle être essentiel pour 
construire l’instant présent et futur.
L’investissement de tout un chacun a permis le bon fonctionne-
ment de ce week-end de restitution des créations, tous nos remer-
ciements à la CdC LBN, au partenariat Fédération Musicale de 
Sarthe, à Cécile du service culture LBN pour ses aides multiples 
et n’oublions pas la commission représentative : élus, représen-
tants de la pratique amateur et des structures d’enseignement 
musical de la LBN pour leur investissement et leur intérêt porté 
à cet événement.
Cette rencontre renforce et est le commencement de liens, passe-
relles, pour soutenir, améliorer, l’activité musicale sur le territoire.

Marc Brossier



29

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 87

Noyen en fête
SPORTS & LOISIRS

SAMEDI 22 JUILLET 2017
Sur le site de loisirs, la municipalité vous proposera deux 
spectacles différents : cirque et magie.
C’est en compagnie d’un fakir clown que commenceront les 
festivités. Imprévisible et drôle, il saura vous emmener dans son 
univers clownesque tout en vous fascinant grâce à sa maîtrise 
du Fakirisme. En effet, avaler un sabre ou dompter une planche 
à clou semble pour lui une histoire de famille.

Ce spectacle s’adressera à tous 
(à partir de 5 ans).

Puis viendra le tour de John Valente, magicien professionnel qui 
exécutera à quelques centimètres de vous des tours dynamiques 
et interactifs (disparition de votre carte de crédit, apparition de 
poissons rouges dans votre verre, par exemple).
En milieu de soirée, ce magicien illusionniste vous captivera par 
ses capacités de mentaliste, d’hypnotiseur. Vous découvrirez 
alors son univers de grande illusion. La mise en scène, la 
sonorisation et les lumières vous plongeront dans une ambiance 
magique. Et le final du show ? En apothéose ! Ne rien dévoiler, 
le suspens sera à son apogée, nous vous le garantissons.

Vous serez enthousiasmés, 
impressionnés, bluffés !! …. 
Même les plus septiques !

PROGRAMMATION :
18 h : cirque
19 h 45 : magie (close up)
21 h 15 :  show mentalisme (tout public)
23 h : feu d’artifice
23 h 20 : bal populaire

Sur place vous trouverez buvette, restauration 
(proposée par l’association SSN) et avec des plateaux-repas :

■  kir, toast de rillettes, échine ou 
saucisses, frites, dessert 
Tarif :  12 €

■  Pour enfant de moins de 12 ans : 
saucisse, frites, dessert 
Tarif :  6 €

Réservation conseillée pour les plateaux ! 
Personnes à joindre pour les réservations :

Gilles Chauveau :  06 47 10 70 31
Jean-Yves Autret :  06 89 53 06 25
Jean-Pierre Marais :  06 82 16 78 71
Bar La Coupole :  02 43 95 70 03
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Dossier d’Information Communale sur les Risques Majeurs
INFOS PRATIQUES

Document à conserver
La sécurité au quotidien est une préoccupation majeure de la municipalité
Ce DICRIM est destiné à tous les habitants de NOYEN-SUR-SARTHE, afin de les informer sur les risques majeurs présents sur 
le territoire communal et de la conduite à tenir lorsque le risque devient une réalité.

INONDATION

Consignes de sécurité
Avant :
 ■ S’informer des risques et des consignes de sauvegarde
 ■ Disposer d’un poste radio à piles
 ■  Prévoir les gestes essentiels : amarrer les cuves, mettre le mobilier hors d’eau, rassembler 

papiers, argent et médicaments, assurances (pour les mettre en lieu sûr et au sec), faire une 
réserve d’eau potable et d’aliments, mettre les animaux à l’abri

Pendant :
 ■ Fermer portes, fenêtres, aérations
 ■ Couper les alimentations en gaz et électricité (s’ils ne sont pas sécurisés)
 ■ Écouter les radios locales et s’informer sur la montée des eaux
 ■ Attendre les consignes des autorités : Maire, Préfet, Pompiers
Après :
 ■ Ventiler les pièces
 ■ Ne rétablir l’électricité que si l’installation est sèche
 ■ Chauffer dès que possible
 ■ Prendre des photos pour l’assureur et faire l’inventaire des dommages

FEUx DE FORêT

Consignes de sécurité
Prévention :
 ■  Débroussailler votre propriété, entretenir les chemins d’accès pour permettre la circulation 

des pompiers
 ■ Vérifier le fonctionnement et la qualité de fermeture des portes, fenêtres et volets
 ■ Nettoyer gouttières et toitures des matériaux inflammables
 ■ S’assurer qu’il n’y a pas de bouteilles de gaz ou de bidons de liquides inflammables oubliés
 ■ Prévoir des moyens d’arrosage
L’incendie approche :
 ■ Ouvrir le portail de votre terrain pour faciliter l’accès aux sapeurs-pompiers
 ■ Fermer les bouteilles de gaz situées à l’extérieur et les éloigner des bâtiments
 ■ Arroser le bâtiment tant que le feu n’est pas là et rentrer les tuyaux d’arrosage
L’incendie est à votre porte :
 ■ Ne jamais s’approcher d’un feu, ne pas sortir sans ordre des autorités
 ■ Rentrer dans le bâtiment le plus proche
 ■ Fermer volets, portes et fenêtres, calfeutrer avec des linges mouillés
 ■ Écouter la radio
En cas d’évacuation :
 ■ N’emporter que le strict nécessaire
 ■ Respirer à travers un linge mouillé

✃

✃
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Dossier d’Information Communale sur les Risques Majeurs
INFOS PRATIQUES

Document à conserver

TRANSPORT 
DE MATIÈRES 
DANGEREUSES

Consignes en cas d’accident
Avant :
 ■ Savoir identifier un convoi de matières dangereuses (plaque, pictogramme)
Vous êtes témoin d’un accident…
 ■  Protéger pour éviter un « suraccident », baliser les lieux du sinistre et faire éloigner les per-

sonnes à proximité. Ne pas fumer
 ■  Donner l’alerte et préciser si possible : le lieu exact, le moyen de transport (poids lourd, 

canalisation, train), la présence ou non de victimes, la nature du sinistre (feu, explosion, fuite, 
déversement, écoulement), le numéro du produit et le code danger (numéro de la plaque 
orange du camion ou wagon-citerne)

En cas de feu ou de fuite :
 ■  Ne pas toucher ou entrer en contact avec le produit et s’éloigner et faire éloigner les per-

sonnes à 500 mètres
 ■  Rejoindre le bâtiment le plus proche et se confiner
En cas d’alerte :
 ■  Ne pas fumer ! ne provoquer ni flamme ni étincelle
 ■ Ne pas téléphoner – Libérer les lignes pour les secours d’urgence
 ■ Patienter, même si l’information semble longue à venir
 ■ Ne pas aller chercher ses enfants à l’école pour ne pas les exposer au danger.
Les enseignants les prendront en charge
 ■ Écouter la radio locale
 ■ Se mettre à l’abri. Fermer et calfeutrer portes, fenêtres et arrêter ventilations et climatisations

SÉISME
Zone 2 faible

Consignes de sécurité
Pendant la première secousse :
À l’extérieur
 ■ En voiture, s’arrêter immédiatement et ne pas descendre avant la fin des secousses
 ■ À pied, s’éloigner des bâtiments et fils électriques et s’abriter
 ■ Ne pas stationner sous un pont, un arbre ou à proximité d’un bâtiment
 ■ Ne pas toucher les câbles tombés à terre
À l’intérieur d’un bâtiment :
 ■ Se placer à l’angle d’un mur et s’abriter sous un meuble solide
 ■ Ne pas utiliser l’ascenseur
Après les secousses
 ■ Écouter la radio pour connaître les consignes à suivre
 ■ Couper le gaz et l’électricité
 ■ Éviter de fumer
 ■ Ne pas utiliser l’ascenseur
 ■ Ne pas toucher les câbles tombés à terre
 ■ Être attentif aux répliques
 ■ Se tenir prêt à être évacué sur ordre des autorités

✃
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Dossier d’Information Communale sur les Risques Majeurs
INFOS PRATIQUES

ALÉAS
CLIMATIQUES

Consulter le site de Météo France sur : www.meteo.fr ou téléphoner au 32 50
Consignes en cas de vents violents, tempêtes :
 ■ Ranger et fixer les objets pouvant être emportés par le vent
 ■ Ne pas rester sous les arbres
 ■ Se mettre à l’abri dans le bâtiment le plus proche, fermer portes et volets
 ■ Se tenir informé par la radio
Consignes en cas de fortes précipitations :
 ■ Éviter les déplacements routiers
 ■ Ne pas s’engager sur une route inondée, en voiture ou à pied
 ■ Attendre l’intervention des sauveteurs
Consignes en cas de neige, verglas, grand froid :
 ■ Prendre contact avec vos voisins
 ■ Prévoir une réserve alimentaire et en eau
 ■ Limiter vos déplacements
 ■ Prévoir couverture et chauffage non électriques
 ■ Dégager les trottoirs
Consignes en cas de canicules :
 ■ Se rafraîchir le plus souvent
 ■ Boire 1,5 l d’eau par jour et manger normalement
 ■ Prendre des nouvelles de vos proches

112
18
15
17

02 43 95 70 08
02 43 39 72 72

Les numéros utiles en cas d’urgence
Numéro européen
Pompiers
SAMU
Gendarmerie
Commune de Noyen
Préfecture

Document à conserver

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

Cette application permet aux Ligériens de déterminer 
eux-mêmes leur niveau d’accès aux réseaux mobiles, 
afin de permettre à la Région de mieux identifier les 
zones blanches.
Sa montée en puissance nécessite la participation d’un 
grand nombre d’habitants pour collecter un maximum 
d’informations numériques afin que la cartographie soit 
la plus exacte possible.

Plus d’infos :
http://www.gigalis.org/
Téléchargement gratuit
tests réalisés en 3 mn

Une application 
pour tester son 
réseau mobile en 
Pays de la Loire
Gig@lis

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

✃
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GCAI

REPAS

ORGANISE

24.06.2017

SoIRÉE D’ÉTÉ
TOMBOLA

PLATEAU REPAS ADULTE 12 €

PLATEAU REPAS ENFANT 6 €

Animée par

LCA Sonorisation

Christophe

LEVESQUE

 ans
DE FÊTE

10

TOMBOLA :
1 téléviseur écran plat 108 cm - 1 gyropode hoverboard

1 caméra Go Pro - 1 tablette numérique - 1 bon d’achat - lots pour enfants
1PLATEAU = 1 TICKET TOMBOLA OFFERT

Place de la République
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Agenda
AGENDA

JUIN

24

■  Concert de 
l’Harmonie 
municipale (Mairie)

■  Soirée de l’été, 
Organisé par le GCAI

■  Journée découverte, 
au club de tennis 
(pour les jeunes)

■  Porte ouverte à la 
halte fluviale

27
Spectacle fin 
d’année TAP 
(Gymnase)

29
Spectacle fin 
d’année TAP 
(école maternelle)

JUILLET

01
Concours des 
invités de la Boule 
Lyonnaise

07
08
09

19e enduro carpiste
(l’aire naturelle)

22 Noyen en Fête 
(plage)

AOÛT

15

Fête de Mont 
 ■  Vide grenier 

ouverture à 
partir de 6h30

 ■  Buvette et 
restauration 
sur place

 ■  Retraite aux 
flambeaux et 
feu d’artifice 
dès 22h00

SEPTEMBRE

10 Bric-à-Brac 
Organisé par le GCAI

OCTOBRE

15
Café-concert 
de l’Harmonie 
municipale (salle 
polyvalente)

NOVEMBRE

12
Loto de l’asso des 
parents des écoles 
publiques (salle 
polyvalente)

19
Repas des têtes 
blanches 
(Salle polyvalente)

DÉCEMBRE

08
Spectacle 
« Au Pays de Noël » 
(Salle polyvalente)

09 Téléthon

17
Loto organisé par 
la résidence des 
métiers

samedi

mardi

dimanche

mardi

jeudi

dimanche

samedi

dimanche

dimanche

samedi

vendredi

samedi

dimanche




