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Mot du Maire
Chers administrés,
Nous nous félicitons du dynamisme communal car nos trois écoles, les écoles
maternelles Saint-Exupéry et primaire Pierre & Marie Curie et l’école privée
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur comptaient, à la rentrée, 356 élèves. Plus de 260
d’entre eux sont accueillis chaque jour au restaurant scolaire. Afin de garantir
les meilleures conditions de confort et de sécurité, et pour les enfants et pour le
personnel municipal, nous avons organisé un double service, qui apporte à tous,
satisfaction aujourd’hui.
Cette année 2017 est marquée par plusieurs réalisations : la réhabilitation du
complexe salle polyvalente-gymnase ; l’aménagement d’un parking Rue des
Remparts, l’installation de nouveaux jeux sur le site de loisirs ; la mise en accessibilité
de la mairie (ascenseur) ; le programme de voirie annuel et l’achèvement du
giratoire du carrefour G. Guiet.
J’ai le plaisir de vous donner rendez-vous
vendredi 12 janvier 2018 à 20h30,
à la salle polyvalente pour notre cérémonie des vœux.
Très belle fin d’année à tous

Mairie de Noyen-sur-Sarthe
Place de la République
72430 NOYEN-SUR-SARTHE
Tél. 02 43 95 70 08
mairie.noyen72@wanadoo.fr
www.noyen-sur-sarthe.fr
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VIE MUNICIPALE
Synthèse des Conseils Municipaux
Conseil municipal du 18 mai 2017, 20 h 30

2017.38 – Convention
2017.46 – Numérotation
Service Départemental
d’une voie Ruelle des
d’Incendie et de Secours
Jardins
de la Sarthe pour l’accueil Le numérotage des habitations constitue
une mesure de police générale que
des enfants des sapeursle maire peut prescrire, en application
pompiers pendant le
de l’article L 2213-28 du CGCT qui
temps périscolaire lors des précise : « Dans toutes les communes où
l’opération est nécessaire, le numérotage
interventions
des maisons est exécuté pour la première
Monsieur le Maire présente le projet de
convention soumis par le SDIS. Le SDIS est
chargé de la prévention, de la protection et
de la lutte contre les incendies. Il participe
également « à la protection et à la lutte des
autres accidents, sinistres et catastrophes,
à l’évaluation des risques technologiques et
naturels ainsi qu’aux secours d’urgence »
(art. L 1424-3 du CGCT).
Afin d’assurer ces missions, le SDIS s’appuie
essentiellement sur des sapeurs-pompiers
volontaires (SPV).
Le Centre d’Intervention et de Secours de
Noyen sollicite la commune pour l’accueil, à
titre gratuit, sans inscription préalable, et en
cas d’intervention, des enfants des pompiersvolontaires au sein de la garderie municipale.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide, à l’unanimité : d’autoriser Monsieur le
Maire à signer cette convention.

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.
Monsieur le Maire propose de numéroter
une parcelle située Ruelle des Jardins.
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 :
1 Ruelle des Jardins pour la parcelle AC
188, donnant sur la VC 57

2017.48 – 1 Positionnement
de principe sur la demande
de dérogation à la réforme
des rythmes scolaires
Monsieur le Maire partage les nombreuses
difficultés rencontrées pour assurer l’organisation des Temps d’Activité Périscolaire,
notamment pour le recrutement des animateurs, ainsi que l’incertitude pesant sur
le maintien de la participation financière de
l’État.
Il propose, dès que le décret annoncé par
le nouveau gouvernement sera passé,
de mettre fin aux TAP et de solliciter les
directions d’établissements scolaires afin
de s’organiser pour septembre 2017.
Le Conseil municipal se prononce, à
l’unanimité, pour l’organisation des temps
scolaires sur huit demi-journées réparties
sur quatre jours et pour l’arrêt des TAP.

Conseil municipal du 15 juin 2017, 20 h 30
2017.57 – Programme de voirie 2017
Monsieur le Maire présente les projets concernés et indique que
le budget prévisionnel dédié est d’un montant de 80 000 € :
Projets
Rue des Remparts

création d’un trottoir et
passage piéton surbaissé

Rue de la Paluelle

création de trottoir

Rue du Gal Leclerc

Reprise du revêtement du trottoir

Rue de la Croix Fleurie

création d’un trottoir, busage du fossé

Rue du 8 mai

création d’un trottoir

Avenue du Maine

Reprise des enrobés sur les giratoires
et la voirie

Rue de Verdun

reprise du revêtement du trottoir

2017.58 – Transaction foncière liée à
l’extension de la caserne des pompiers
Monsieur le Maire rappelle le projet de construction d’une
extension de la caserne des pompiers. Il était dans un premier
temps nécessaire d’acquérir la parcelle AB 92 (cf délibération
2016.19 du 24/02/2016), afin de procéder à un échange de
terrain avec les propriétaires de la parcelle AB 114.
L’échange concerne : une superficie équivalente à la parcelle
AB 114, cédée au sein de la parcelle AB 92 ainsi que la
reconstruction à l’identique du garage.
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à procéder
aux transactions foncières exposées ci-dessus et donne pouvoir
à l’étude de Maître Mathieu LORET, notaire à SAINT AUBIN
D’AUBIGNE (35250), 17 bis rue de Rennes pour la signature
de l’acte.
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Synthèse des Conseils Municipaux
Conseil municipal du 20 juillet 2017, 20 h 30
2017.63 – Projet de lotissement Sarthe
Habitat
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal du projet de
Sarthe Habitat de construire un lotissement sur la commune,
situé à proximité des cités d’Alsace et de Bourgogne. Un schéma
de capacité est présenté permettant la construction d’environ 16
maisons individuelles, de types T2, T4 et T5.
La cession à titre gratuit d’une partie du terrain, actuellement
classée en voirie, est l’une des conditions requises, ainsi que
l’attribution d’une participation financière pour le montage de
l’opération.
Afin de poursuivre ses études, Sarthe Habitat sollicite une
déclaration d’intention de la part du Conseil municipal.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, donne son accord
à la poursuite du projet.
Monsieur Réauté s’interroge sur les conditions d’attribution des
logements sociaux.
Monsieur le Maire répond que la commission de Sarthe Habitat,
à laquelle siège Mme Gautier, représentante municipale, émet des
propositions d’attribution. Il arbitre ensuite.
Le bailleur social compte plus de 80 logements sur la commune,
et des demandes régulières.
Monsieur Jarrié demande quelle est la superficie des deux
terrains.
Monsieur le Maire répond qu’ils regroupent 7 440m².
Il précise également que ce projet, s’il est réalisable, engagera
certainement la commune au titre de la viabilisation des terrains.

2017.64 – Marché de travaux Voirie 2017
Lancé sous forme de marché à procédure adaptée, l’avis d’appel
public à concurrence a été envoyé à la publication le 27 juin
2017. Il est paru sur le portail des marchés publics de la Sarthe,
et dans le journal Ouest France.
La date limite de remise des offres était fixée au 13 juillet à
12 h 00.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le jeudi 13 juillet
2017 pour ouvrir les plis et enregistrer les offres. 5 entreprises
ont déposé une offre.
Monsieur le Maire rend compte de l’analyse des offres. Il propose
au Conseil municipal de retenir l’entreprise suivante pour un
montant de : 94 835.80 €, comptant la tranche ferme et les
trois tranches conditionnelles.
- LUC DURAND – PRUILLÉ (49220)
Le Conseil municipal, à l’unanimité, valide cette proposition.

2017.66 – Enfouissement des réseaux aériens
Monsieur le Maire présente les projections financières pour les enfouissements des réseaux aériens. Il précise que l’acquisition des
candélabres est à ajouter : environ 1 300 à 1 500€/point lumineux
Les estimations du Conseil départemental :

PROJET ENFOUISSEMENT
DE RÉSEAUX AÉRIENS

Coût global

Part de la commune

Enedis

Orange

Enedis 40 %

Orange 100 %

Orange 100 %

Rue A. Dubois Pl. J. Armand

95 000

30 000

38 000

30 000

5 700

Rue du 11 novembre

185 000

52 000

74 000

52 000

11 100

27 000

1 600

109 000

18 400

Rue Berthelot
Sous-total
Total

27 000
280 000

109 000

112 000

389 000

Le Conseil municipal, après délibération, adopte la proposition des 3 projets d’enfouissement.
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VIE MUNICIPALE
Synthèse des Conseils Municipaux

2017.69 – Opération vente
de livres à la médiathèque
Le responsable de la Médiathèque de
Noyen sur Sarthe propose d’organiser
du mardi 12 au samedi 16 septembre
2017 dans l’espace animation de la
médiathèque, une vente d’ouvrages et
disques à prix réduits correspondant à des
documents usagés, périmés ou en surnombre par rapport à la place disponible.
Le nombre de documents déclassés s’élèverait à 1 700 unités (acquis entre 2005
et 2014).
Ce type de manifestation, couramment
organisé par les bibliothèques publiques,

permet de redistribuer des documents à
des publics qui en achètent peu, les prix
étant volontairement fixés très bas.
Il est proposé à l’assemblée que les
documents soient vendus aux conditions
suivantes :
•L
 ivres petit format, romans poches,
romans jeunesse : 0,50 € pièce
•C
 ompacts Disques : 0,50 € pièce
•A
 lbums, BD, livres brochés et reliés :
1 € pièce
• « Beaux-livres » : 2 € pièce
Le produit de cette vente pourra être
encaissé dans le cadre de la régie de
recettes instituée par arrêté municipal.

Le responsable de la Médiathèque propose que le produit de cette vente soit
affecté au budget acquisitions d’ouvrages,
afin de renouveler les collections de base
nécessitant d’être remplacées du fait de
leur usure.
Les documents non vendus à l’issue des
dates fixées ci-dessus seront redistribués
à deux associations de La Flèche (Le
Monde solidaire et Amnesty International),
selon leur bon vouloir. Le cas échéant, ils
seront destinés à la destruction (valorisés
comme papier à recycler).
Le Conseil municipal valide cette
proposition.

Conseil municipal du 21 septembre 2017, 20 h 30
2017.72 - Informations diverses
Organisation d’un double service au restaurant scolaire
Monsieur le Maire effectue un point sur le changement de la rentrée scolaire.
Il rappelle que l’idée d’organiser un double service a été évoquée
dès le 18 mai, à l’occasion de la réunion de travail, afin de faire
face aux problèmes de discipline et de bruit au sein du restaurant
scolaire.
Celui-ci accueillait simultanément au moins 250 enfants chaque
jour (sauf le mercredi).
Le constat :
Le service prévention du SDIS a effectué une visite de sécurité le
9 juin pour s’assurer de la conformité des locaux et rappeler les
effectifs admissibles.

Des écarts ont été relevés : côté maternelle environ 100 enfants
(pour 144 admis) et côté primaire autour de 150 enfants (pour
104 admis).
L’organisation en urgence des deux services a été effectuée
– avec pour objectifs le confort pour les enfants (moins de bruit,
plus d’attention), le maintien du nombre d’encadrants actuels
(10) et le confort du personnel qui sert en moyenne 20 enfants
(et non plus 35/40 à la fois).
La nouvelle organisation :
Le personnel a été informé des modifications et y voit des
points positifs. Le service à table est plus rapide qu’auparavant
(35/40 mn contre 1h de présence en salle).
Les élèves de l’École maternelle St Exupéry ainsi que ceux de
l’École Notre-Dame déjeunent à 11 h 50, lors du premier service. Ensuite les élèves de l’École primaire Curie déjeunent à
12 h 40, après une récréation d’une 1/2h dans la cour.
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Synthèse des Conseils Municipaux
Effectifs à la hausse des écoles
356 élèves sont scolarisés sur la commune pour l’année 2017-2018
École maternelle Notre-Dame
Sacré-Cœur

École primaire Notre-Dame
Sacré-Cœur

École maternelle

École primaire

Saint-Exupéry

Pierre & Marie Curie

63

83

78

132

2017.75 - Adoption du
rapport sur le prix et la
qualité du service public
d’assainissement collectif
2016
Monsieur le Maire rappelle que l’article
L.2224-5 du Code général des collectivités 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’informer
les usagers du service, notamment 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 collectif dessert 941 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 9,4 km.
Sur le réseau, il y a 9 postes de relèvement, 3 déversoirs d’orage et une station d’épuration (mise en service 2003)
de 2150 équivalent-habitant. La station
a reçu en 2016 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), 12 ont tous été conformes.
460 m³ de boues ont été évacués en
2016 soit 23,78 t de matière sèche
contre 25,05 t en 2015.

Résultats d’exploitation :

2015

2016

Produits

114 687,30 €

113 418,90 €

Produits d’exploitation

55 193,30 €

54 380,45 €

Produits travaux

1 527,12 €

4 743,70 €

Surtaxe collectivité

49 089,05 €

49 122,95 €

Produits accessoires

8 877,83 €

5 171,80 €

Charges

167 127,85 €

158 747,23 €

Personnel

25 656,90 €

25 777,13 €

Énergie électrique

14 336,22 €

13 135,26 €

Produit de traitement

5 572,85 €

1 700 €

Analyses et auto contrôles

7 847,20 €

7 259,27 €

Sous-traitance, matériaux

32 826,69 €

32 089,25 €

Impôts locaux

687,09 €

767,88 €

Autres dépenses

4 778,87 €

5 076,21 €

Non-valeurs

2 475,82 €

0,00 €

Frais généraux

8 623,59 €

8 741,85 €

Surtaxe collectivité

49 089,05 €

49 122,95 €

Charges relatives aux
investissements

1 167 €

1 167 €

Garantie de
renouvellement

14 066,56 €

13 910,43 €

Résultat net

-52 440,55 €

-45 328,33 €

Tarifs :
Monsieur le Maire présente les différents éléments constitutifs d’une facture
d’assainissement pour 120 m³ :
Part

Modernisation

collectivité
HT

réseaux

HT
Abonnement
annuel

20,13 €

10,05 €

Consommation
120 m3

64,80 €

72,48 €

TOTAL

84,93 €

82,53 €

Part
délégataire

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 88

TVA

Total TTC

3,02 €

33,20 €

21,60 €

15,89 €

174,77 €

21,60 €

18,91 €

207,97 €

de collecte
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Synthèse des Conseils Municipaux
Évolution d’une facture de 120 m³ :

2017.80 – Location de terres

Montant TTC 2014

Montant TTC 2015

Montant TTC 2016

208,66 €

209,31 €

207,97 €

Travaux effectués par le délégataire en 2016 : Renouvellements
de pompe de levage, de préleveur, de motoréducteur et pose de
grille anti-rats, à la STEP, pour un montant de 8 393,20€.
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.
Monsieur le Maire précise que les compétences Eau potable et
Assainissement seront transférées aux communautés de communes à compter de 2020. Il s’inquiète d’une harmonisation qui
risque d’être coûteuse et d’un service rendu de qualité inférieur.

2017.79 – Projet d’acquisition
d’une parcelle de jardin

La commune loue des terres à des agriculteurs, de manière précaire et révocable chaque année.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal décide
de renouveler au 1er novembre 2017 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,
• 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 2017,
majoré de la variation de l’indice des fermages entre le
1er octobre 2017 et le 1er octobre 2018. 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 2017 au 31 octobre 2018.

L’acquisition d’une parcelle de jardins a été soumise à Monsieur
le Maire par son propriétaire.
Elle est située dans l’environnement de la Maison de santé
pluridisciplinaire.
Il est proposé d’acquérir la parcelle AD 87, d’une superficie de
228 m², Accès rue Gambetta, au prix de 25 € le m².
Le Conseil municipal approuve cette proposition et charge le
Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à la conclusion de cette acquisition.

2017.82 – Projet Sarthe Habitat
Rue Hortense Ceuneau
Afin de compléter la délibération 2017.63 adoptée lors du dernier conseil municipal, Monsieur le Maire soumet le coût de la
réalisation de l’étude de faisabilité, proposé par le bailleur social.
Participation

Participation

Intervenants

Coût mission
HT

Feuille à
Feuille (MOE)

2 500

1 250

1 500

Cabinet
Loiseau
(géomètre)

1 701

850.50

1 020,60

Icseo (BET
étude de sol)

2 710

1 355

1 626

TOTAL

3 455,50

4 146,60

Collectivité HT Collectivité TTC

Le Conseil municipal valide cette proposition.
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 88
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Synthèse des Conseils Municipaux
Conseil municipal du 19 octobre 2017, 20 h 30
2017.88 – Personnel
communal
2017.88.1- Recrutement d’emplois
communaux occasionnels

Afin d’encadrer au mieux les enfants
déjeunant au restaurant scolaire, le
Conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à recruter au maximum 3 agents
non titulaires, rémunérés sur la base du
1er échelon d’adjoint technique.
2017.88.2 - Contrat de prévoyance
En 2002, la Commune a souscrit avec la
Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) un
contrat de prévoyance collective « maintien de salaire » afin de permettre à chaque
agent, s’il le souhaite, de bénéficier d’une
protection sociale garantissant leur salaire
en cas d’arrêt de travail supérieur à 3
mois.
Compte tenu de l’augmentation des
absences pour raison de santé dans la
Fonction publique Territoriale, la MNT a
décidé d’une hausse du taux de cotisation
au 1er janvier 2018. Ainsi celui-ci passe
de 2.36 % à 2.62 %.
Le personnel communal sera informé de
cette augmentation.
Le Conseil municipal autorise le Maire à
signer l’avenant au contrat, et tout document nécessaire à la gestion du contrat.

2017.89 - Communauté
de communes LouéBrûlon-Noyen : modification
des statuts
Le Conseil Municipal, ACCEPTE, à l’unanimité la modification des statuts telle que
définie ci-dessous, à savoir :
transfert des compétences suivantes
du bloc
des compétences optionnelles
dans le bloc des compétences
obligatoires :
C - Déchets ménagers et assimilés
L’intérêt communautaire est reconnu pour
la collecte et le traitement des déchets
ménagers et assimilés (ménages et collectivités). Cette compétence comprend la
collecte des déchets ménagers, la collecte
sélective en points de recyclage, avec
prise en charge des conteneurs, la collecte sélective en déchetteries, créées et
gérées par la communauté de communes
(enlèvement, tri, recyclage). Gestion des
déchetteries existantes et création d’une
nouvelle sur la commune de Saint Denis
d’Orques.
D - Création et gestion d’une aire d’accueil
des gens du voyage
PRISE DE COMPÉTENCE AU 1er JANVIER
2018 :
E-GemaPi
transfert des compétences suivantes
du bloc
des compétences optionnelles
dans le bloc des compétences
obligatoires
Construction, aménagement et gestion
d’équipements sportifs d’intérêt communautaire (à charge de la communauté de
communes)
L’implantation d’équipements sur les sites
de Brûlon et Chantenay-Villedieu, du fait
de leur position géographique ainsi que
de l’importance du tissu associatif, mérité
d’être prise en charge par la communauté
de communes.
■ Construction et gestion de gymnases
à Loué et à Coulans-sur-Gée, compte
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 88

tenu de la présence d’élèves de primaire
et de secondaire.
■ Exploitation de la base aqualudique
de Loué dont la communauté de communes est propriétaire
transfert des compétences suivantes
du bloc
des compétences optionnelles
dans le bloc des compétences
obligatoires
Assainissement non collectif
Prise en charge des études préalables
d’assainissement « Eaux usées » : diagnostic des installations collectives et zonage,
excepté les frais d’enquête publique.
Création et gestion du Service Public
d’assainissement Non Collectif (SPANC)
directement par la communauté de communes ou en souscrivant des contrats
avec des entreprises ou d’autres collectivités (syndicat mixte fermé)
Concernant la GEMAPI, Monsieur le
Maire indique qu’il s’agit de la compétence
dédiée à la Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations. Celle-ci est
obligatoire pour les EPCI et son financement a engagé une discussion au sein de
la communauté de communes.
Plusieurs hypothèses existent : une contribution directe du nouveau service par
l’EPCI ou le prélèvement d’une taxe forfaitaire par habitant. Actuellement la position des élus communautaires n’est pas
unanime.
Monsieur le Maire explique que Noyen
est l’une des rares communes à ne pas
être membre d’un syndicat de rivière, et
n’a pas de dépense pour la gestion de la
Sarthe, sous le ressort du département.
Monsieur Lions craint que cette compétence nouvelle n’augmente les besoins en
ressources humaines et en travaux pour
un service de qualité inférieure, à l’image
de la collecte des ordures ménagères.
Pour Monsieur Saudubray, la compétence
relevant de l’EPCI, son financement en
relève également.
Monsieur le Maire précise que l’EPCI était
à même de prendre 3 nouvelles compétences obligatoires afin de percevoir une
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dotation globale de fonctionnement bonifiée. L’enjeu était de 110 000 €, sans
que les coûts et fonctionnements des services n’aient été présentés aux élus, d’où
une réponse négative de leurs parts, à la
majorité.
Toutefois, il est à retenir que l’eau potable
et l’assainissement seront transférés à
compter de 2020 à l’EPCI. Et que l’harmonisation des tarifs se révèle souvent
défavorable, comme lors de la fusion des
2 syndicats d’eau L’Aunay-La-Touche.
Monsieur le Maire espère une prochaine harmonisation des compétences
au sein de l’EPCI autour des questions
des maisons médicales, des gymnases,
des médiathèques et Zones d’Activités
Économiques.
Les zones blanches du territoire
(Chantenay, Saint-Pierre-des-Bois, Viré)
seront les priorités des travaux d’investissement pour la fibre optique.

2017.90 - Renouvellement
du Contrat de prestation de
service et logiciel Segilog

La société Segilog, basée à la FertéBernard, fournit la commune de plusieurs
logiciels métier destinés au fonctionnement du service public (état civil, élections,
périscolaire, payes, comptabilité etc.).

2017.93 – Adoption du
Rapport annuel sur le Prix et
la Qualité du Service public
d’eau potable – Exercice
2016
Le Service public de l’eau potable de la
Commune est assuré par le Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable
(SIAEP) l’Aunay-La-Touche. Le service
est affermé auprès de VEOLIA EAU
depuis le 1er janvier 2015 (échéance :
31/12/2026).
Ce rapport est public et permet d’informer
les usagers du service, notamment 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 principaux
éléments de ce rapport :
Le service public d’eau potable dessert
19 communes et 15 940 habitants au
31/12/2016, soit 8 006 abonnés (dont
1 347 Noyennais).
Les volumes d’eau potable vendus aux
abonnés ont baissé de 0.5 % en 2016
par rapport à 2015.
Le linéaire du réseau de canalisations est
de 684 km.
Tarification
Pour une consommation de 120 m³, le
prix total de la facture est de 287,70 € au
1/01/2017 soit 2 % d’augmentation par
rapport à 2016. Le prix au m³ est passé
de 2,35 € à 2,40 €.

Monsieur le Maire propose que le contrat
soit renouvelé pour trois ans, soit du
01/12/2017 au 31/11/2020.
La prestation est rémunérée ainsi :
• Cession du droit d’utilisation :
5 112 € HT/an
• Maintenance, formation : 568 € HT/an
• Intégration par poste : 95 € HT/an
Le Conseil municipal valide la proposition de Monsieur le Maire et l’autorise à
signer le contrat et tous documents s’y
rapportant.
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Indicateurs de performance
Qualité de l’eau : Taux de conformité
des 94 prélèvements réalisés en 2016
- microbiologie :
100 % et paramètres physico-chimiques :
87.80 %
Rendement du réseau de distribution :
83.10 % (ratio volume vendu aux abonnés sur le volume mis en distribution).
Indice linéaire de pertes en réseau :
0,90 m³/jour/km.
Financement des investissements
Branchements en plomb : 178 branchements au plomb restant sur 8 760 branchements au total
Montant des travaux engagés :
500 145 €
État de la dette au 31/12/2016 :
3 414 969,34 €
Montant remboursé en 2016 (capital et
intérêts) : 316 547,63 €
Abandons de créance : 696,61 € pour
12 demandes
Le Conseil municipal adopte le RPQS du
Syndicat d’Eau L’Aunay-La-Touche.
Monsieur le Maire précise que le projet
de relier tous les châteaux d’eau entre eux
afin de prévenir des catastrophes (naturelles, attentats) se poursuit.
Les pertes en eau, à la sortie des châteaux
d’eau, concernent les fuites et également
les usages des secours pompiers.
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Salle polyvalente
Notre salle polyvalente a enfin retrouvé des couleurs de fête, les travaux
commencés courant février se sont achevés fin juin.
25 ans après sa construction, une rénovation de son extérieur et intérieur
était nécessaire !
Trois extensions ont ainsi été réalisées :
■ Un local à l’arrière du bâtiment servant à stocker les tables, chaises, différents matériels ainsi que 2 box utilisés par le judo et le théâtre : ce qui
a permis de doubler la surface de la cuisine et de la mettre aux normes.
■ Un vestiaire qui servira aux associations tels que le théâtre, l’harmonie,
la GRS…
■ Et un autre local à l’extrémité du gymnase qui accueille les différents box
des associations ainsi que leurs matériels : la place ainsi libérée nous a
permis la création de nouveaux sanitaires qui faisaient cruellement défaut
au sein du complexe sportif.
■ Un rafraîchissement pour le hall d’accueil et une mise aux normes des
sanitaires…

Et nous voici repartis pour 25 ans !
Nous remercions les différentes associations qui ont fait preuve de patience
pour passer ces quelques mois difficiles. Dont Madame POIRIER,
Directrice de la Résidence des Métiers qui a mis à disposition une salle
pour que le judo, la gym et la danse puissent poursuivre leurs activités
pendant les travaux.
Pascal LINEY

Gare de Noyen

Depuis quelques semaines, les usagers de la gare de Noyen
peuvent utiliser un second parking qui vient d’être aménagé de
l’autre côté des voies, à proximité du quai direction Le Mans. Ceci
permet de désengorger le premier parking. De plus, un escalier
sera prochainement aménagé au niveau de la Rue des Remparts
pour permettre l’accès piéton à la gare, ainsi que l’éclairage sur
le nouveau parking.
Depuis le 1er juillet 2017, de nouveaux horaires ont été mis en
place dans le cadre d’un nouveau cadencement en lien avec la
mise en place de la LGV.
Un comité de ligne s’est tenu le 15 novembre 2017. Nous avons
fait remonter à la Région et à la SNCF de nombreux points :
nouveaux horaires moins bien adaptés aux emplois du temps des
enfants et des travailleurs, nombreux retards des enfants au sein
des établissements scolaires (que ce soit sur Le Mans ou sur
Sablé), arrivées tardives du denier train du matin sur Le Mans

et Angers, fatigues liées à des journées plus longues, attente
des enfants en gare du Mans le soir…. La Région mènera une
enquête au cours du 1er trimestre 2018 afin de faire le point
sur la mise en place de ces nouveaux horaires. Des éléments
concernant la gare ont également été abordés : demande d’un
second écran afficheur et d’un abri plus grand sur le quai direction Le Mans, passerelle dégradée et très glissante l’hiver, sols
des quais vétustes. La SNCF va travailler sur ses différentes
demandes.
Un compte-rendu du comité de ligne
sera prochainement disponible, via le lien suivant :
http://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/
transports-se-deplacer-en-pays-de-la-loire/
ter-la-region-accelere/comites-de-ligne/actu-detaillee/n/
comite-n8-angers-le-mans-nogent-le-rotrou/
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Départ à la retraite pour Pascal Neveu, policier municipal
Entré à la commune de Noyen en tant qu’agent d’enquête
en 1979, Pascal Neveu est une figure municipale incontournable. Après 38 années d’exercice, il achève sa carrière
en tant que brigadier-chef principal de police municipale.
Nous lui souhaitons une belle retraite !

Et l’arrivée d’Arnaud Dapvril au poste
d’agent de surveillance de la voie
publique
Originaire de Cambrai, Arnaud Dapvril, adjoint technique
principal de 2e classe, est recruté en qualité d’agent de surveillance de la voie publique, à compter du 1er décembre
2017.
Il est chargé de la pré-instruction de l’urbanisme et de l’exécution des missions relatives à la police du maire (surveillance, relevé des
infractions, arrêtés de voirie, droit des places etc.). Monsieur Dapvril sera assermenté pour verbaliser les stationnements gênants.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Noyen a fait son Téléthon
Les 8 et 9 Décembre derniers, de nombreuses activités ont été organisées
au profit du Téléthon, autour de la salle polyvalente. Les Noyennais se sont
déplacés en grand nombre, ce qui a permis de battre la somme collectée
l’an passé : nous avons collecté 3292,23€ (contre 3017,65 € l’an passé).
Merci aux bénévoles et aux Noyennais pour leur participation à cette journée
placée sous le signe de la solidarité.

Le détail des dons et recettes :
Théâtre « Les Tréteaux de la Bluterie »

278 €

Génération Mouvement (tombola)

300 €

Marché de Noël (participation des exposants)
Boutique du Téléthon (vente jeux de société, sac, porte-clés)
Gymnastique (Zumbathon)

43,50 €
132,56 €
77 €

Karaté avec Samouraï 2000, démonstration de kick boxing
École publique (vente de vin chaud et urne)

300 €
142,16 €

École privée (marché de Noël et course relais)

52,20 €

Pompiers (vente de porte-clés, photo et urne)

844,20 €

Circuit « Noyen, Malicorne, Mézeray et Noyen »

45 €

Boule lyonnaise (concours avec la participation d’une malvoyante)

120 €

Repas du samedi soir (bénévoles)

100 €

Urne Mairie

557,61 €

Dons des associations SSN, GCAI et Noyen Communication
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La résidence les Métiers
La vie continue à la Résidence.
Dans le cadre de l’intergénérationnel, nous recevons depuis le
mardi 7 novembre les petits bouts de la moyenne section de
l’École Sacré-Cœur de Noyen : une heure en compagnie des
mamies et papys de la Résidence à jouer à divers jeux de société
et à partager un bon goûter, dans la joie et la bonne humeur.
Dans le cadre de préserver l’autonomie de nos résidents, nous
leur proposons divers ateliers : la Sophrologie avec Caroline
tous les lundis, la Gym Douce avec Célia tous les mercredis, la
Nutrition avec Mélanie tous les mardis.
Comme nos résidents n’ont pas toujours un moyen de transport,
quelques commerçants se déplacent à la Résidence : le poissonnier
passe tous les mercredis, expositions diverses et variées de vêtements, chaussures, bijoux, produits de beauté. Ils ont également la
possibilité de se faire livrer leurs courses par la supérette locale.
Comme tous les mois, Delphine, réflexologue plantaire, intervient un jeudi et vendredi. Si vous voulez profiter de ses bienfaits, n’hésitez pas à prendre rendez-vous à

Plusieurs ateliers manuels sont également mis en place comme
l’atelier plantation, l’atelier épouvantail, l’atelier mitaines (confections pour vendre lors du prochain téléthon), atelier scrapbooking
(l’art d’arranger les photos autrement)
Pour info, comme l’année dernière, nous vous attendons nombreux à notre loto de Noël animé par Christophe Levesque
le dimanche 17 décembre à la Salle Polyvalente de Noyen.
Le bénéfice de cette journée servira à améliorer nos animations ou organiser des sorties comme celle que nous avons
faite le dimanche 12 novembre pour voir « Le Cirque de Saint
Pétersbourg » au Mans.
Et pour clôturer l’année en beauté, le vendredi 22 décembre, le
Père Noël passera avant le repas de Noël préparé par notre chef
cuisinier.
Les résidents et le personnel se joignent à moi pour vous
souhaiter de belles fêtes de fin d’année et tous nos vœux
de bonheur et de santé pour l’année 2018.

La Résidence au 02 43 95 73 60.

Atelier Scrapbooking

Atelier Épouvantail

Atelier Gym Douce

Piano du centre
Après 20 ans d’expérience au sein de son atelier de
réparation en région parisienne, Monsieur Royer a souhaité s’installer à Noyen.
Il a lancé sa nouvelle activité en juin dernier au sein de la
zone d’activités du Tertre, à côté du magasin « Les p’tites
merveilles ».
Il s’agit de la vente, location, réparation et accord de
pianos. Ainsi que la vente d’accessoires de musique, la
construction et réparation d’amplificateur guitare et matériel de sonorisation.

Son magasin ouvre sur rendez-vous.
Pour tout contact :
06 37 32 91 94
contact.royer.entreprise@gmail.com
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 88

Résidents jouant avec les enfants
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Centre d’Incendie et de Secours de Noyen-sur-Sarthe
2017 aura encore été une
année très riche et active
pour vos sapeurs pompiers
Noyennais.

Au 1er novembre, le CIS Noyen se compose de 34 sapeurs-pompiers volontaires
(1 officier, 13 sous-officiers, 20 sapeurs/
caporaux) et 1 médecin sapeur-pompier.
2 recrues et 2 mutations sont venues
étoffer notre effectif qui s’est étiolé par
le départ pour mutation professionnelle
d’un collègue à Château-Gontier (où il
exercera toujours sa passion de secours)
et 2 demandes de disponibilité (arrêt temporaire) pour raison professionnelle ou
personnelle.
Au 1er novembre, nous sommes intervenus 295 fois sur les 6 communes du
secteur opérationnelle ainsi que sur des
communes environnantes, en renfort, à
savoir :
■ Noyen :

119

■ Chantenay-Villedieu :
■ Fercé :

12

■ Pirmil :

25

■ Saint

Jean du Bois : 29

■ Tassé :
■ Hors

28

8

secteur : 74

Vous trouverez en annexe un graphique
résumant l’activité 2017.

Convention garderie
Parce qu’il est nécessaire de consolider
et maintenir les secours de proximité et
d’améliorer la disponibilité opérationnelle des sapeurs-pompiers volontaires,
notamment en journée, une convention
particulière vient d’être signée. À l’initiative du chef de centre, elle prévoit d’aider
les sapeurs-pompiers volontaires parents
à gagner en disponibilité en journée pour
remplir leurs missions opérationnelles sur
des heures où, normalement, ils doivent
récupérer leurs enfants. Concrètement,
la municipalité de Noyen-sur-Sarthe et
l’École Notre Dame du Sacré-Cœur s’engagent à accueillir gracieusement dans
leurs garderies respectives, entre 16 h 30
et 18h, les enfants des sapeurs-pompiers partis en intervention et qui se
trouvent dans l’impossibilité de récupérer
leurs enfants à la fin du temps scolaire, y
compris les enfants qui ne sont traditionnellement pas inscrits à ce service. Ces
enfants sont pris en charge en attendant
qu’un membre de leur famille vienne les
récupérer.
Faciliter la vie des pompiers volontaires
en les soulageant de préoccupations personnelles et familiales, c’est le sens d’une
convention. Nous remercions chaleureusement notre Municipalité et l’école Notre
Dame du Sacré-Cœur pour cette aide
précieuse.
Équipement vestimentaire

Pour entretenir leur capacité physique,
vos sapeurs-pompiers font des séances
de sports communes. Pour renouveler
leurs équipements vestimentaires et surtout en doter nos dernières recrues, nous
avons fait l’acquisition de nouveaux joggings et tee-shirts, floqués d’une enseigne
locale « Frais Malin » plus connu sous le
nom « Déstockage Vauvert-Froger ». Nous
remercions cette entreprise Noyennaise
pour son aide financière.
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 88

Sainte-Barbe
Lors de la cérémonie de la Sainte Patronne
des Sapeurs-Pompiers, Sainte Barbe, de
nombreux grades et diplômes ont été remis,
signe que votre centre de secours est actif,
que l’ensemble de vos sapeurs-pompiers
cherchent à se perfectionner dans nos missions de plus en plus techniques.
Suite à un nouveau décret, une nouvelle
médaille a été éditée pour récompenser la fidélité des sapeurs-pompiers, une
médaille de bronze pour 10 ans de service. De ce faîte, 15 sapeurs-pompiers
Noyennais ont reçu cette décoration pour
symboliser leur ancienneté comprise
entre 10 et 19 ans. Et 1 sapeur-pompier
Noyennais a reçu une médaille lui pour
25 ans d’ancienneté, le Sergent-Chef
Métivier.
2018
2018 sera une année avec pour
thème essentiel : la nouveauté.
En effet, en 2018, verra enfin le début tant
attendu des travaux d’extension de notre
caserne. De nouveaux vestiaires plus spacieux avec sanitaires dans l’extension. La
création de bureaux, locaux hygiéniste,
dans l’existant en rénovant les vestiaires
actuels devenus trop étroits.
Nous remercions une nouvelle fois notre
Municipalité pour sa participation financière (achat du foncier et 15 % du montant des travaux).
Ce sera aussi l’arrivée d’un nouveau véhicule opérationnel, un FPTSR ; un camion à
double mission : FPT qui signifie Fourgon
Pompe Tonne destiné au feu urbain et SR
pour Secours Routier. Le nouvel agrès
remplacera donc 2 véhicules de secours
qui se faisaient un peu vieux, avec de nouveaux outils plus modernes, plus fonctionnels, et nous libérera un peu de place dans
notre remise.
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Centre d’Incendie et de Secours de Noyen-sur-Sarthe
Enfin, comme l’a évoqué un article dans
ce journal, à compter du 1er janvier 2018,
les sapeurs-pompiers Sarthois n’assureront plus, comme dans l’ensemble de
l’Hexagone, ces missions de destructions de nids d’hyménoptères (guêpes,
frelons). À présent, vous devrez solliciter
l’intervention, payante, de sociétés privées
dont vous trouverez les coordonnées dans
l’annuaire « Les Pages Jaunes », rubrique
« dératisation, désinsectisations ».
Lieutenant Jérôme Fontaine

Statistiques Opérationnelles
(01/01/17 au 31/10/17)

Noyen 119

Accident Voie Publique

39

Chantenay 28

Secours à la personne

174

Fercé 12

Incendie

35

Pirmil 25

Opérations Diverses

10

St-Jean-du Bois 29

Destructions
hyménoptères

24

TOTAL

295

Tassé 8
Hors Secteur 74

Don du sang
Pourquoi donner son sang ?
Il s’agit avant tout de contribuer à sauver une vie, celle d’un anonyme comme peut-être celle de l’un de nos
proches, voire même la nôtre un jour ? La transfusion sanguine étant indispensable et vitale dans de nombreuses pathologies. Il n’existe à ce jour aucun produit en mesure de remplacer complètement le sang humain.
Le don du sang reste ainsi un acte irremplaçable.
Michel et Sylvie Travers responsables auprès de La FFDSB (Fédération Française des Donneurs de Sang
Bénévoles) et organisateurs de ces journées sur la commune de Noyen vous donnent rendez-vous à la salle
polyvalente de Noyen sur Sarthe, les
■ le 5 février 2018
C’est pourquoi à vos agendas pour l’année 2018.
■ le 14 mai 2018
Besoin d’un renseignement, ou plus d’information
■ le 6 août 2018
contactez Sylvie Travers au
■ le 12 novembre 2018

06 70 70 49 39

Un petit geste gratuit, mais n’ayant pas de prix face une vie, la vôtre, la nôtre, la leur…
La transfusion sanguine est utilisée
dans le cas de maladies du sang,
d’hémorragie ou dans le cadre de soins
contre le cancer. On estime à environ un
million de personnes malades soignées
chaque année grâce aux dons du sang.
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Espace Santé… un peu de changement
Psychologue
Mme Jure
Server
sera
remplacée
jusqu’en
juillet 2018
par
Mme TESTART sur sa permanence
hebdomadaire.

Contact : 06 10 74 26 88

Diététicienne
Mme GEHERE cesse ses fonctions
sur la commune de Noyen à compter
du 1er avril 2018.

Départ de la sœur Marie Andrée
Samedi 9 septembre à
l’occasion de la célébration
religieuse
hebdomadaire,
le Père Bruno
Mézière et l’équipe
d’animation pastorale (EAP) avaient
donné rendez-vous
aux paroissiens de
Noyen, Pirmil, Tassé
pour fêter le départ à la
retraite de Marie Andrée
Rousseau, la dernière permanente religieuse (religieux) à occuper
une fonction parmi eux.

Bruno Mézière a souligné la qualité de cette « présence gratuite »

Marie Andrée a pris la parole à la fin de la célébration pour dire
avec émotion tout le bien qu’elle pensait des personnes qu’elle a
rencontrées au cours de ces neuf années de présence dans nos
trois communes.

Elle savait par sa générosité et sa disponibilité accueillir et écou-

« Il y a un temps pour agir, pour accompagner et encadrer des enfants et des jeunes. Un temps pour se taire et
un temps pour parler auprès des familles en deuil, des
parents préparant le baptême de leur enfant ».

Merci à Marie Andrée pour ces neuf années de présence et nous

loin des notions de rentabilité et de courses après le temps.
Une page se tourne et laisse un grand vide.
Marie Andrée a su par un petit mot, un sourire, être proche et à
l’écoute des habitants pratiquants ou non et de ce faîte entretenir
une relation conviviale et sincère.
Forte de ses convictions et d’un grand pouvoir fédérateur, elle
partageait avec tous. Marie Andrée a entraîné dans son sillage
des jeunes mamans catéchistes, des présidents de sépulture,
accompagné une équipe à la confirmation, mis en place une
équipe de fleurissement de l’église, motivé des jeunes comme
servant d’autel ou l’animation des chants et plus encore.
ter les familles en deuil pour retranscrire avec le perfectionnisme
qu’on lui connaît les temps forts de l’entretien.
lui souhaitons une bonne retraite.
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École primaire Pierre & Marie Curie
De nombreux projets vont accompagner les élèves de l’école
tout au long de cette nouvelle année scolaire.

En effet, nous avons décidé de reconduire notre partenariat avec
les animateurs sportifs de la communauté de commune LBN.
Dans ce cadre, les élèves de CM2 ont pu bénéficier de plusieurs
séances de tir à l’arc. Les élèves de cycle 2 auront des cycles
« activités du cirque » et « objets roulants » et les cycles 3 « gymnastique », « orientation » et « handball ».
Tout au long de l’année, nous allons préparer notre concert de
chants (qui aura lieu le mardi 10 avril 2018 à la salle polyvalente) ainsi que notre exposition arts visuels à la médiathèque
sur le thème du corps (dernière quinzaine de juin). En lien avec
ce projet, les élèves de CE2 et CM1 passeront une journée au
musée Robert Tatin à Cossé-Le-Vivien (avril 2018) pour participer à un atelier de sculpture de corps.

D’ailleurs, d’autres sorties culturelles sont prévues pour toute
l’école : les enfants de CM1 et CE2 ont déjà assisté au spectacle
de danse « Le roi danse » (compagnie l’éventail) au centre culturel de Sablé/Sarthe.
Les élèves de CM2 partiront en classe de découverte en
Normandie du 19 au 22 juin 2018 pour un séjour sportif (char
à voile) mais aussi historique (plage et musée du débarquement).
Nous allons, également, poursuivre notre aménagement du potager avec la mise en place d’un composteur.
L’équipe enseignante

Le collège Marcel Pagnol
Le nouveau collège sort de terre
Le collège Marcel Pagnol sera
totalement reconstruit pour le mois de
septembre 2019. Les travaux ont débuté
à la fin de ce printemps et progressent
rapidement.
Un premier bâtiment sera livré pour le mois
de septembre 2018. D’autres classes
modulaires viendront compléter celles

qui existent à ce jour. Les élèves et les
personnels, dont l’environnement change
chaque jour, suivent avec beaucoup
d’intérêt et d’impatience la naissance de
leur futur établissement.
Le nouveau collège est prévu pour
accueillir 600 élèves et proposera les
dernières évolutions technologiques
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et écologiques : bâtiments à énergie
positive, parties de toitures végétalisées
ou équipées en panneaux solaires…
Étudier dans les meilleures conditions
apportera un atout supplémentaire pour
la réussite de nos élèves et améliorera
les conditions de travail de tous les
personnels.

18

Noyen, au temps d’avant
Nous inaugurons ici une nouvelle rubrique, consacrée aux anciennes cartes postales de Noyen. L’occasion de nous
plonger dans l’histoire de notre commune à travers quelques clichés en sépia…
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Nous tenons à remercier Georges Reus qui nous a fourni une copie de ces photos.
D’ailleurs, si vous possédez également d’autres cartes, n’hésitez pas à nous transmettre une copie. Nous pourrons les publier dans
les numéros suivants.
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ENFANCE & FAMILLE
École maternelle Saint-Exupéry

Activité « engins roulants »

La rentrée ainsi que le début d’année scolaire se sont très bien passés pour
l’ensemble des 79 enfants de l’école maternelle Saint-Exupéry.

Quant aux élèves de grande section, ils
ont suivi un cycle d’activités gymniques,
toujours en lien avec l’animateur sportif
de la communauté de commune, afin de
travailler entre la coordination et l’équilibre
seul ou à plusieurs.
Le cycle piscine pour les grandes sections
a débuté fin novembre, pour 8 séances, à
la piscine de La Suze/Sarthe.

D’autres activités sont programmées
pour la suite de l’année scolaire :
■ Des

visites à la médiathèque de Noyen/
Sarthe. Des livres en rapport avec des
artistes (Mondrian…) seront présentés
aux élèves. Puis les œuvres d’artistes
sont exploitées en classe afin de réaliser
une petite exposition en mars.

■ Des

sorties dans les
musées
au Mans.
La classe de TPSPS découvrira une
exposition autour du
thème de la Pluie au
Carré Plantagenet.
Les MS et GS se rendront au musée vert
pour une animation escargot et une visite
de l’exposition « Je vais te manger »).

Les enfants nés en 2015 (future petite
section) et 2016, peuvent d’ores et déjà
se manifester auprès de l’école, afin de se
faire connaître et également pour se renseigner sur les modalités d’inscription.
Il est recommandé de prendre
contact dès maintenant avec
la directrice, Madame ROBERT,
à l’école maternelle
(28 rue Alphonse Dubois)
ou par téléphone au 02 43 95 73 51.

DOSSIER DE PRESSE

En début d’année, les élèves de moyenne
section ont participé à un cycle « engins
roulants » en lien avec des intervenants de
la communauté de commune (Bertrand
Agesne et Kévin Bougon). Cette activité
a permis aux élèves de MS d’être sensibilisés à la maîtrise d’engins roulants tout
en respectant les règles de sécurité et de
circulation.

Début décembre, les élèves de l’école
maternelle se sont rendus à la Flèche pour
une séance de cinéma au Kid.

Autres dates à retenir…
■ Le

Les élèves de GS ont déjà commencé à apprendre plusieurs chants, pour
préparer le Concert des Écoles du 10 avril
prochain. Ils rencontreront régulièrement
tout au long de l’année leurs camarades
de CP et CE1, afin de travailler le chant
choral.

Carnaval se déroulera le samedi
24 mars 2018.

■ La

fête des écoles sera organisée le
dimanche 1er juillet 2018.

Activités gymniques en grande section
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Restauration scolaire
Depuis la rentrée de septembre, David Hernandez
est seul aux commandes de la cuisine du restaurant scolaire.
Nous l’avons rencontré pour répondre à quelques questions :

“

D’où venez-vous ?
Je suis originaire de Laval, mais j’habite en Sarthe depuis plus de
10 ans.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir cuisinier ?
« C’est en grande partie grâce à ma mère. J’ai des souvenirs et
des odeurs de bons petits plats qui mijotaient sur le coin de la
cuisinière. »
Dites-nous quelques mots sur votre parcours professionnel :
« Je me suis dirigé vers la cuisine traditionnelle après l’obtention
de mes diplômes, ensuite en gastronomie puis maintenant en
collectivité. »

Depuis combien de temps êtes-vous salarié de la société prestataire Restauval ?
« Depuis maintenant 4 ans »
Vous avez commencé à quel poste chez Restauval ?
« J’ai commencé en tant que chef gérant d’une cuisine centrale. »
Pourquoi avoir choisi de travailler au sein d’un restaurant scolaire ?
« Je me suis tourné vers la cuisine collective pour les horaires plus souples et pour ainsi profiter de ma famille.
J’ai deux jeunes enfants. »
« Il faut donner plus de reconnaissance à la cuisine collective, le mythe de la louche de purée qui s’écrase dans
l’assiette est terminé »
Quel est votre plat préféré (gustativement ou/et à réaliser) ?
« J’aime beaucoup le flétan, c’est un poisson qui a une chair fondante. Cuit en marmite, accompagné d’un beau
mélange de légumes de saison (brocolis, carottes, topinambours) avec une crème de poireaux, c’est un délice ! »
Merci David !

Nouvelle organisation

”

Pour des raisons évoquées dans le Mot du Maire
(en début de bulletin), nous avons été contraints de
revoir l’organisation du service du restaurant scolaire.
Celui-ci s’effectue en deux services et s’articule ainsi :

C’est l’heure de la cantine !

■

 e 11 h 50 à 12 h 30, le restaurant scolaire
D
accueille les enfants de l’école privée Notre Dame
du Sacré-Cœur et l’école maternelle publique Saint
Exupéry.

■

 e 12 h 40 à 13 h 15, le service se poursuit pour
D
les enfants de l’école primaire Pierre et Marie Curie.

Pour rappel :

Vous pouvez consulter les menus sur notre site
www.noyen-sur-sarthe.fr
aux tableaux d’affichage des différentes écoles ainsi qu’au restaurant scolaire (côté rue Alphonse Dubois).
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ENFANCE & FAMILLE
Commission jeunesse

Le 25 novembre dernier, une vingtaine d’enfants de Noyen
s’est retrouvée à la garderie municipale, pour la traditionnelle activité de Noël organisée par la commission municipale
Enfance Jeunesse.

Lors d’une réunion de préparation la commission avait décidé
de pratiquer autrement. Pour la première fois le flyer était muni
d’un coupon-réponse à retourner à la mairie. Une façon pour
la commission de prévoir le nombre d’encadrant suffisant et de
gérer au mieux les achats.
Nous remercions les enfants et les parents qui ont joué le jeu.
Nous remercions également les directions des écoles qui nous
autorisent à passer par les enseignants pour distribuer les flyers.
Comme chaque année, le suspense de l’activité était bien
gardé puisque les enfants devaient venir avec quelques petits

matériels et ils découvraient le sujet dès leur arrivée.
Cette année le thème était « L’Ange de Noël », sur une base de
cône et boule en polystyrène.

La motivation était au rendez-vous entre peinture, collage,
pliage, décoration variée du support. Chaque « Ange de Noël »
était unique.
La boîte à idées était déposée pour recueillir les idées des
enfants pour les autres séances. La commission fera le dépouillement prochainement.
Les membres de la commission enfance jeunesse
souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année
aux enfants et leurs parents.

Remise de dictionnaires
Les élus distribuent des dictionnaires£
aux élèves de CP et de CM2
Mardi 14 novembre, M. le Maire et Mme Autret ont offert des
dictionnaires aux enfants des deux écoles primaires Pierre &
Marie Curie et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.
79 dictionnaires (anglais pour les CM2 ; français pour les CP)
ont été remis aux élèves pour un coût de 1 160,15 €.

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 88

ENFANCE & FAMILLE

23

Association des Parents & Amis des Écoles Publiques

Une page de notre association s’est tournée en juin
dernier avec le départ de
plusieurs personnes investies de longue date. Ainsi
arrive une nouvelle vague
de parents enthousiastes de
contribuer aux projets scolaires
pour les enfants !
Gageons que les deux coprésidentes, Armelle
CORNUEL et Émilie TESSÉ assureront le relais
avec autant de brio et remercions une nouvelle fois
chaleureusement toutes les personnes, qui participent aux réussites de l’association.
Vos compétences, vos talents, votre enthousiasme,
ou tout simplement votre intérêt personnel vous
poussent à nous rejoindre ? Vous êtes toujours les
bienvenus !
N’hésitez pas à nous contacter sur notre adresse
mail : assoparentsnoyen@gmail.com

ou sur notre site Facebook :
https://www.facebook.com/groups/APAEPNoyen
Depuis la rentrée, plusieurs évènements ont déjà
eu lieu : les stands de la foire d’automne et du marché de Noël ont attiré des visiteurs curieux et le loto
en novembre a rencontré son traditionnel succès.
Quels sont les autres temps forts de l’année ?
■ En février la traditionnelle vente de brioches permettra de satisfaire l’appétit des plus gourmands,
■ L’arrivée du printemps sera fêtée par le Carnaval
le samedi 24 mars,
■ Le concert aura lieu le mardi 10 avril à la salle
polyvalente et vous donnera la possibilité d’assister à un sympathique récital et d’applaudir les
chanteurs de l’école élémentaire et de l’école
maternelle (pour les grandes sections).
■ La fin de l’année sera évidemment marquée par
la fête des écoles le dimanche 1er juillet.
Nous vous attendons nombreux à chacune de ces
manifestations ! À bientôt

Le Palais des Bambins
La Maison d’Assistantes Maternelles « Le Palais des
Bambins » a ouvert ses portes le 4 septembre dernier.
Trois assistantes maternelles qui se connaissent depuis longtemps ont décidé de mener à bien ce projet afin de proposer
un nouveau mode de garde aux parents, entre accueil familial et
collectif.

La MAM se situe au rez-de-jardin de la résidence des Métiers qui
leur loue le local qui répond à toutes les normes exigées.
La structure de 150 m² environ se compose de deux salles d’activité, un bureau, une salle d’hygiène, deux dortoirs et une cuisine
aménagée où la société Prestalim’s livre les repas préparés pour
les enfants. Elle peut accueillir jusqu’à 12 enfants simultanément.
Les assistantes maternelles sont agréées pour 4 enfants chacune
par le Conseil Départemental, qui a également permis l’ouverture grâce à la subvention exceptionnelle qui leur a été allouée,
permettant d’acheter une partie du matériel nécessaire. Les
assistantes maternelles remercient chaleureusement M. Morice,
Mme Poirrier et Mme Albagli (de la résidence des métiers) ainsi
que Mmes Lardeux et Pouille de la PMI et Mme Saison de la CAF
pour leur aide et leur soutien à l’élaboration de ce projet.
L’effectif d’accueil était complet à l’ouverture et les parents sont
très satisfaits de ce mode de garde. La liste d’attente s’étend
jusqu’en janvier 2019 mais vous pouvez toujours contacter
Mmes Boulay, Pavy et Gauclin au 09 73 17 01 65 en fonction de
vos demandes. Une matinée Portes Ouvertes sera organisée
le samedi 6 janvier 2018 de 9h à 12h.
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ENFANCE & FAMILLE
École Notre-Dame

Chers Noyennaises et Noyennais…
Du côté des associations… :

Premier trimestre… :
Un premier trimestre presque écoulé et toujours des moments
forts pour les élèves de l’école Notre Dame du Sacré-Cœur sous
le signe de la solidarité et du partage !
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. Tout
comme les élèves de MS (classe de Mmes Lebrun et Lesieur), qui
eux se rendent aussi à la maison de retraite les mardis après-midi
afin de rencontrer les aîné(e)s dans le but d’échanger et de partager des instants riches et précieux pour tous.
Les séances de natation ont également débuté pour les élèves de
GS, de CP (classe de Mme Ménager) et de CE1-CE2 (classe
de Mme Heurtebize).
Les autres CE2-CM1 (classe de Mme Hareau) et CM1-CM2
(classe de M. Pré) bénéficient quant à eux de la venue de
François Mallard (LBN) qui les initie à la musique mais surtout au
chant chorale. Quelques chants seront présentés aux familles lors
de certaines manifestations de 2018.
Les enfants travaillent autour du thème de la solidarité, de la
coopération. Des journées « jeux sportifs de coopération », de
société, la participation active au Téléthon, la traditionnelle course
solidaire pour le Burkina Faso (30 mars 2018) ainsi que la proposition de spectacles culturels sont au programme. Les plus
grands se sont déjà rendus à « La Longère » dans le cadre de la
programmation culturelle proposée par la LBN pour la représentation formidable de « Marcellin Cailloux ».
Notons également que dans le cadre de la communauté de communes, les élèves de notre école participeront à des activités
EPS tels que les jeux de raquettes, de coopération, d’acrogym…
Les CE2 CM1 CM2 auront quant à eux une initiation escalade
(10 séances) ; des activités au la place et le rôle de l’Autre est
prépondérante ! Tout cela encadré bien évidemment par des professionnels diplômés d’État (Bertrand Agesne et Kévin Bougon).
Les GS-CP seront sensibilisés 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 sur la
sécurité routière qui aura lieu lors du troisième trimestre.
D’autres surprises et sorties seront programmées lors des prochaines semaines.
Inscriptions :
N’hésitez pas à me contacter rapidement si vous souhaitez
inscrire votre enfant à l’école. En effet, beaucoup de
dossiers d’inscriptions sont déjà validés pour la prochaine
rentrée scolaire. Mon jour de décharge de direction est
le mardi, mais je reste disponible après la classe et par
téléphone (02 43 95 72 80) tous les jours de la semaine.

L’OGEC a organisé sa traditionnelle Assemblée Générale en
même temps que l’A.P.E.L le 17 novembre dernier.
Une matinée « travaux » était également prévue le samedi 2
décembre. Des travaux de peinture, d’aménagement, de jardinage et de maçonnerie ont ainsi été effectués dans une ambiance
très conviviale !
La toiture continue d’être entièrement rénovée, une nouvelle
classe a été dotée d’un vidéoprojecteur et du matériel pédagogique a été acheté en nombre afin de répondre à la hausse
constante de nos effectifs.
L’APEL a, quant à elle, organisé un loto le dimanche 22 octobre
2017. Cette manifestation a remporté un franc succès, beaucoup
de personnes étaient présentes pendant cette journée. Merci aux
nombreux parents bénévoles pour leur aide et leur soutien.
Enfin, le prochain grand rendez-vous dans l’école fut Noël. Pour
cette occasion, un marché de Noël a eu lieu à l’école les 8 et 9
décembre derniers. À cette occasion, les enfants de l’école ont
participé également au Téléthon afin de récolter des fonds qui ont
été remis à l’association.
La fête de Noël a eu lieu le vendredi 22 décembre. Elle a débuté
par une célébration à l’église de Noyen sur Sarthe, suivie de l’arrivée du Père Noël à l’école et d’un verre de l’amitié offert par
L’A.P.E.L..
Voici enfin les dates les plus importantes à retenir pour
l’année scolaire 2017-2018 :
■ Vendredi

22 décembre 2017 :	Soirée de Noël (Célébration,
Père Noël et verre de l’amitié).

■ Samedi

13 janvier 2018 :

■ Vendredi
■ Samedi

■ Samedi

19 janvier 2018 : Soirée des familles.

17 mars 2018 :

■ Vendredi

Cross Ouest France.
Portes Ouvertes.

30 mars 2018 :	Course solidaire des écoles
privées pour le Burkina Faso.

24 mars 2018 :

■ Dimanche

17 juin 2018 :

Carnaval des deux écoles.
Fête de l’école.

Merci aux enfants, aux familles, aux associations OGEC / APEL,
à la Mairie de Noyen sur Sarthe, à LBN, ainsi qu’à l’équipe enseignante pour leur investissement et soutien permettant à notre
école de grandir !
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Médiathèque

Rencontre – Concert avec JP Nataf
C’était Noël avant l’heure à la médiathèque : le mois
dernier, nous avons accueilli JP Nataf pour une rencontre musicale en toute intimité.
Si son nom ne vous dit rien, vous le connaissez à coup
sûr puisqu’il s’agit du chanteur des Innocents, groupe à
qui l’on doit de jolis tubes dans les années 90 (« L’autre
Finistère », « Colore »…).
Entre Les Innocents et sa carrière solo, JP Nataf continue aujourd’hui sa carrière en travaillant avec de nombreux artistes aux noms plus connus : Alain Souchon,
Eddy Mitchell, Hubert Félix Thiéfaine, Jeanne Cherhal,
Philippe Katerine…
Loin des musiques formatées qui passent en boucle
à la radio, il fait partie de cette scène française aussi
discrète qu’exigeante (comme Bertrand Belin, Mathieu
Boogaerts ou Albin de la Simone).
Des chansons pop intemporelles, un guitariste hors
pair, des mélodies raffinées et des textes d’une grande
finesse : Nataf, c’est tout ça à la fois.
Sa venue à Noyen était un événement important et
clôturait en beauté la programmation culturelle de la
médiathèque. 80 personnes ont assisté à ce chouette
moment. Si vous en étiez, nous espérons que vous
avez apprécié autant que nous. Pour les autres, ce n’est
que partie remise : nous prévoyons déjà d’autres rendez-vous pour 2018. D’autant plus que la médiathèque
fêtera ses 10 ans. L’occasion de marquer le coup en
beauté… Alors à l’année prochaine !
Benoît Charpentier
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Les activités du jumelage

Les activités du comité de jumelage Noyen Alfen
se sont poursuivies en 2017.
Tout d’abord, l’année a commencé par l’assemblée générale
du 29 janvier dernier. C’est un moment convivial qui nous
a permis de faire le point sur notre association qui compte
aujourd’hui environ 50 membres et de renouveler le tiers
sortant. Cette année le bureau est resté inchangé avec Lionel
Jarrié comme président. L’AG est aussi le moment ou notre
association prépare les activités de la nouvelle année.

Le temps fort de 2017 a été notre voyage en Allemagne lors
du week-end de l’ascension du 24 au 28 mai. Nous étions 48
à quitter Noyen pour rejoindre Alfen et découvrir le programme
que nos amis Allemands nous avaient préparés. On notera la
visite de l’exposition florale de Bad Lippspringe, ville thermale
située à quelques kilomètres de Paderborn, qui proposait dans
un magnifique cadre arboré une multitude de tableaux fait de
fleurs aux couleurs variées que nous avons appréciés par une
magnifique journée de printemps. Lors de notre séjour, on

notera également la soirée que nos amis Allemands avaient
organisée dans une auberge typique réunissant les associations du jumelage et le foot avec l’association Noyen Rot Weiss,
dans une ambiance festive et amicale.
Cette rencontre annuelle qui se déroule alternativement en
France et en Allemagne est toujours un moment d’amitié et
d’émotion partagée entre Français et Allemands. En 2018, ce
sera à notre tour de recevoir les Allemands à Noyen
Le 22 septembre, nous étions environ une vingtaine à nous
retrouver pour le pique-nique de rentrée pour échanger et préparer les activités de la nouvelle année.
Enfin les 14 et 15 octobre derniers, ont eu lieu une rencontre
d’intersaisons à Metz. C’est une rencontre qui se déroule traditionnellement en automne dans une ville située à mi-chemin
entre Noyen et Alfen où ceux qui le souhaitent se retrouvent
avec quelques Allemands pour un moment d’échange et de
visite. Cette année, 10 Français et 10 Allemands se sont
retrouvés pour ce week-end amical.
Enfin, nous ne pouvons conclure cette année sans évoquer la
mémoire de Thérèse Bourdeau qui nous a quitté au mois d’avril
dernier. Avec son mari Albert, elle a été l’une des personnalités
marquante qui a été à l’origine du comité de jumelage. Notre
association ne les oubliera pas et sais ce qu’elle leur doit.
L’année 2018 débutera par l’assemblée générale qui se déroulera le 2 février à 20 h 30 à la salle polyvalente. Toutes les personnes qui souhaitent participer aux échanges du jumelage
sont cordialement invitées.

Les Chantoyants
Notre chorale a repris les cours en octobre avec Noémie, notre
nouvelle professeur.
Nous organisons un concert le 11 mars 2018 à la salle
polyvalente de Noyen. On vous attend nombreux !

Nous recherchons toujours de nouvelles personnes pour
chanter avec nous. N’hésitez pas à nous rejoindre tous les
mardis soir, au local des aînés ruraux.
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Comité des fêtes du Hameau de Mont
Comme le veut la tradition, la 92e fête du Hameau
de Mont s’est déroulée le
15 août dernier.
La météo, qui fut bien capricieuse durant ce mois, a été
indulgente avec cette journée : temps agréable permettant aux
visiteurs de découvrir pleinement la fête.
Durant toute la journée, le ballet des voitures qui arrivaient et
repartaient du Hameau de Mont n’a pas arrêté, avec même de
grosses périodes d’affluence qui ont saturé les parkings.
Les exposants ont été également nombreux à proposer leurs
« trésors » et, de l’avis général, les ventes ont été nombreuses.

Le soir, la traditionnelle retraite aux flambeaux a traversé le
hameau pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Elle a été suivie d’un magnifique feu d’artifice musical qui a marqué la fin de la 92e !
Après le passé, le futur.
Le 15 août 2018, aura lieu la 93e édition de la fête du Hameau
de Mont. Vous pourrez y retrouver le vide-greniers, la retraite aux
flambeaux et le feu d’artifice.
Un clin d’œil à tous les bénévoles qui ont œuvré pour le bon
déroulement de la fête et qui se retrouveront le vendredi 26 janvier 2018 pour leur assemblée générale et la traditionnelle
galette des rois.
Thierry Peineau.

Concours des Maisons Fleuries

Cette remise de prix permet de remercier les habitants qui, quelles que soient
les conditions climatiques font preuve de
patience et d’inventivité.
Le jeudi 3 août le jury du concours de
fleurissement composé de membres de
la commission cadre de vie, conseillers,
habitants de la commune et de communes
extérieures (Tassé, Pirmil, Bousse) ont
arpenté les rues Noyennaises et la campagne, à la recherche des plus beaux
jardins de la ville.
64 maisons ont été notées dont 29 dans
la catégorie maisons de bourg avec jardin fleuri visible de la rue, 31 pour la
catégorie maisons de bourg avec jardin paysagé, 1 maison de campagne
avec jardin fleuri visible des voies de
circulation et 3 maisons de campagne
avec jardin paysagé visible des voies de
circulation.
Les primés (les trois premiers de chaque
catégorie, et non gagnants l’an dernier) ont
reçu un bon d’achat allant de 20 € à 50 €.
La remise des prix s’est déroulée le vendredi 27 octobre à la médiathèque, avec
un diaporama.

Le palmarès :
A/ Maison de bourg avec jardin
fleuri visible de la rue
■ 1- M. PICOULEAU
■ 2- M. VANNIER
■ 3- Mme et M. TRAVERS mais primés
en 2016 la place revient à Mme et
M. LEVEAU récompensés également
en 2016, par conséquent la place
revient dans l’ordre du classement à
Mme BLANCHE
B/ Maison de bourg avec jardin paysagé visible de la rue
■ 1- Mme et M. PASTEREAU, primé en
2016, donc la place revient à Mme et
M. BOUVET
■ 2- Mme et M. ANGOULVANT
■ 3- Mme et M. HIRBEC
C/ Maison de campagne avec jardin
fleuri visible des voies de circulation
■ Mme et M. DUBOIS
C/ Maison de campagne avec jardin paysagé visible des voies de
circulation
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1- Mme et M. OGER-DENIAU, récompensés en 2016 la place revient à
Mme et M. MILLION mais qui ont également été récompensés en 2016 par
conséquent les primés sont Mme et M.
FREULON
Afin de récompenser aussi des personnes dans les jardins ont été notés
mais pas primés, présentes à la remise
des prix, nous avons procédé à un tirage
au sort, dont les gagnants sont :
■ Mmes JOUSSE et MOUCHE pour un
bon d’achat de 20 euros
■ M. CHAPEAU et Mme MOUTREUIL
pour un bon d’achat de 30 euros
■

Continuez à embellir vos jardins,
terrasses pour votre plaisir et pour le
regard des autres. Bravo à tous !
Merci beaucoup à tous les membres du
jury qui ont donné de leur temps ce jour-là.
La commission « cadre de vie » vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année,

Patricia Guillochon-Brion
Responsable de la commission
« cadre de vie »
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Le Jardinier Sarthois

Avec un peu d’avance, je présente à
toutes et à tous mes vœux de bonne
et heureuse année pour 2018.

Bien que sur le plan départemental l’effectif soit en baisse, la section de Noyen se
porte plutôt bien. Nous maintenons notre
effectif à 167 inscrits.
Si ce n’est déjà fait, nous invitons tous les
jardiniers à nous rejoindre. L’abonnement
annuel est de 17,50 € plus 4 euros de
droit d’entrée pour la première année avec
lequel il vous sera donné le guide du jardinier, ces 4 euros sont pour fidéliser nos
abonnés, la gestion des graines étant le
problème majeur. Pour 17,50 € est fournie à chaque début d’année une collection
de 13 sachets de graines potagères, 3
sachets de graines de fleurs et le journal
trimestriel délivré par la poste.
Si l’on fait le compte, le journal seul étant
de 8,50 €, la collection de graines revient
à 9 €, ce qui fait un prix de revient de 56

centimes le sachet de graines, faites vousmême les comparaisons qui s’imposent.
Chaque année, le premier dimanche de
février, a lieu l’assemblée générale, je
donne donc rendez-vous à tous les abonnés et à tous ceux qui voudraient nous
rejoindre le dimanche 4 février salle
polyvalente, ouverture des portes
dès 9 h. L’AG débutera à 10 h précise
(pas de ¼ H Sarthois, merci).
Comme à l’accoutumée, nous ferons le
bilan de l’année passée, la tombola gratuite et le verre de l’amitié sans oublier le
troc des graines que vous aurez gardées
l’été dernier.
Pour tous renseignements complémentaires,
contactez Jacques Dominé
au 02 43 92 12 13.
J Dominé

BSN - Boules Lyonnaises Noyen
La Boule Sportive Noyennaise
compte 34 licenciés, dont 3
classés en division nationale et
7 en 3e division.
Outre des victoires dans différents concours, de bons résultats sportifs sont à retenir :
En double, division nationale,
Olivier et Bernard Lambert
ont signé une grande performance : ils sont vice-champions de France. À la fin du
temps réglementaire (la durée
maximale de la finale est de
2 h 30) ils étaient menés 10 à
9 et se sont donc inclinés de
peu.
En doubles, 3e division,
l’équipe
Lefevre-BourreauBisorgueil a accédé à la finale
de la Sarthe. Qualifiée pour le
régional Pays de la Loire, elle
n’a pu se qualifier ensuite pour
le championnat de France.
En quadrette, 3e division, l’équipe Brisorgueil-Meffray-LefevreArsanger-Dureau perd en 16e de finale du championnat de
France à Chambéry. Malgré un début en fanfare 9 à 0, ils se sont
inclinés 13/9 contre l’équipe du Rhône.
Enfin, dans le championnat des Associations Sportives, Noyen a
atteint la finale de la Sarthe. Qualifiés pour le régional Pays de
la Loire, nous avons été défaits en demi-finale par l’équipe de La
Baule.

Rappelons que la découverte de notre sport, ainsi que l’entraînement, ont lieu le mercredi à partir de 15 heures.
CONTACTS
Marcel Brisorgueil : 06 81 28 04 26
Jean-Pierre Meffray : 06 28 46 59 61
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L’Harmonie Municipale de Noyen
Enfin, André PELTIER (Dédé), Président
d’Honneur de l’association, a reçu une distinction pour 70 années de pratique musicale au sein de l’Harmonie Municipale de
Noyen.
50 musiciens forment l’orchestre, les
répétitions ont lieu les vendredis soir de
20h45 à 22h15 sous la direction de
Charly VILLOTEAU, Ludovic GORGET
et Marc BROSSIER. Nos portes sont
ouvertes pour les personnes qui souhaiteraient partager ce loisir.
Contact : Fabien FISSON 06 71 31 93 01

L’Harmonie Municipale de Noyen a fêté
Sainte Cécile le 18 Novembre. L’occasion
de se retrouver entre les musiciens et leurs
familles, des plus jeunes aux plus anciens.
Ce fût également l’occasion de mettre à
l’honneur plusieurs d’entre eux :
Cinq nouveaux jeunes ont intégré l’Harmonie, tous issus de l’École de Musique
Intercommunale Noyen Mézeray Malicorne.
À la flûte traversière : Margaux MENARD
et Mélanie ANGOULVANT

À la clarinette : Kilian BIDON et Baptiste
CHEDET
Au saxophone alto : Lison LEHOUX
(non représentée sur la photo)
Ont été mises à l’honneur, Émilie
ANGOULVANT et Charlène LEMASSON
(non représentée sur la photo) pour 5
années d’activité musicale ; Charlotte
HERVE et Audrey MOREAU pour 10
années de pratique musicale ainsi que
Céline FONTAINE pour 30 années d’activité musicale.

Pour tous renseignements pour prendre
des cours de solfège et/ou d’instrument
à l’école de musique de Noyen Mézeray
Malicorne, vous pouvez contacter
Marc BROSSIER, directeur de l’école au
06 95 48 40 40
L’Harmonie Municipale de Noyen
vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année.
Vous pourrez nous retrouver aux vœux du
Maire, le 12 janvier en début de soirée,
puis à de nombreuses autres occasions
courant 2018.
Musicalement,
L’Harmonie de Noyen

Théâtre « Les Tréteaux de la Bluterie »
La saison bat son plein en
cette fin d’année !

Et ensuite, les représentations
s’enchaînent sur 2018 :

Déjà 3 représentations ont eu lieu à
Noyen et à Loué. Le public a pu apprécier
les aventures de Pierre Donatien et
Stanislas face aux imprévus…

■

Dimanche 7 janvier – 14 h 30
Salle Coppélia de La Flèche.

Pour cela, vous pouvez passer par
notre intermédiaire : 06 10 25 87 87.

■

Samedi 13 janvier – 20 h 30
Salle des fêtes d’Avessé

La troupe participera également à un
week-end « THÉÂTRE » organisé par la
Communauté de Communes « LBN ».

■

Samedi 10 février – 20 h 30
Salle des fêtes d’Asnières

■

Dimanche 11 février – 20 h 30
Salle des fêtes d’Asnières

■

Samedi 17 février – 20 h 30
Salle des fêtes de Chantenay

La troupe remercie le public présent et
fidèle en nombre, une fois de plus !

■

Dimanche 18 février – 14 h 30
Salle des fêtes de Chantenay
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Les réservations y sont fortement
conseillées pour chacune d’entre elles.

L’initiative permettra de se faire
rencontrer l’ensemble des troupes de
théâtre amateur du territoire, autour de
thèmes divers et variés, et où chacune
d’entre elle pourra profiter de la scène du
centre culturel de Loué.
Excellentes fêtes de fins d’année
à vous toutes et vous tous.
Les membres.
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Générations Mouvement Les Aînés Ruraux
Les adhérents du club se
retrouvent tous les jeudis du
mois pour partager les jeux
de belote, tarot, loto et jeux de
société. Et le dernier jeudi du
mois, entre 40 à 50 adhérents
partagent un repas.

Cette année encore, beaucoup d’activités ont rythmé notre club :
Le 1er mars s’est tenue l’assemblée générale du Pays Malicornais
à Villaines sous Malicorne. Un concours de belote le 16 mars à
Noyen. Le 23 mars, 86 personnes se sont régalées avec une
choucroute. Et un autre repas, le 25 avril à Mézeray.
En mai, nous avons organisé un voyage intitulé « la route de la
sardine ». Au programme : visite de Saint Gilles Croix de Vie en
petit train et visite de la conserverie « La perle des Dieux » (avec
un bon repas et des animations le midi).
Le pique-nique pêche du 13 juin a réuni 35 adhérents.
Le 26 juillet, nous avons organisé à Noyen le concours régional

de pétanque : 80 équipes masculines, féminines et mixtes sont
venues de Loire-Atlantique, Maine et Loire, Mayenne et Sarthe.
La journée découverte organisée par la fédération départementale du 23 août a eu également un franc succès.
En septembre le cochon grillé a attiré 93 personnes. Et le
1er octobre notre loto a vu 350 personnes qui se sont convoitées
les bons d’achat (dont le gros lot de 700 €). Les quatre bals de
l’année ont réuni 899 entrées, ce qui est très encourageant.
En octobre, nous avons préparé une journée vendange à
Chalônnes-sur-Loire, avec visite de la cave « La Rossignolerie »,
puis une balade en petit train dans le vignoble. Nous avons terminé enfin avec un repas animé, suivi de danses.
Notre Assemblée Générale se tiendra le 9 janvier 2018 à
14 h 30. La cotisation pour chaque adhérent est de 14 € et
seulement 7 € pour les sympathisants (inscriptions ouvertes à
13 h 30, une heure avant l’assemblée). En sachant que le club
Générations Mouvement est ouvert à toutes et tous.
Bonnes Fêtes de fin à tous les Noyennais et Noyennaises
Le président M. Gérard NOIR

Les têtes blanches
Rose (la soupe A. Lanceleur), le dessert la boulangerie Besnard.
La boulangerie Drans ainsi que les magasins Viveco et Carrefour
Contact ont fourni pour la confection des colis et du repas.

Le dimanche 19 novembre 2017, la commune a offert le traditionnel repas aux personnes de 70 ans et plus. 145 participants se sont retrouvés autour des doyens de la journée : Ginette
Lepannetier et Raymond Guittet.
La particularité de cette journée est le service effectué par les
conseillers et conjoints.
Nadège Gandais animait le repas préparé par l’Auberge de la

La veille, 132 colis ont été livrés par les conseillers aux personnes ne pouvant se déplacer.
Retenez la prochaine date de ce moment de partage le dimanche
18 novembre 2018. Les inscriptions se feront mi-septembre et
nous espérons vous retrouver de plus en plus nombreux au repas.
Bonne fête de fin d’année,
Patricia Guillochon Brion

Spectacle de Noël

Le 8 décembre dernier, la Municipalité a offert son
traditionnel spectacle de Noël qui a enchanté petits et
grands.

Il s’agissait du spectacle « Autour de Noël », de la compagnie
Lez’Arts Vivants ». Un spectacle interactif, mêlant cinéma et
théâtre.
Quelques jours avant Noël, c’était la catastrophe : Troph, un petit
lutin farceur a cassé la machine à fabriquer les jouets du Père
Noël. Heureusement, les comédiens et les enfants ont réussi,
ensemble, à trouver une solution à temps !
Pour récompenser les enfants, le Père Noël est alors arrivé après
le spectacle, avec son panier garni de friandises.
Joyeux Noël à tous,
Patricia Guillochon-Brion
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Spectacle LBN
un spectacle musical polyglotte pour toute la famille
Samedi 27 janvier 2018 à 20 h 30
Salle Polyvalente de Noyen

« Opération Jean-Philippe »

Leur marque de fabrique : des cordes vocales voyageuses et un
savant mélange d’imagination, d’humour et de naïveté, à mi-chemin entre le premier et le second degré, entre ballerines et gros
sabots.
Passionnées et investies tout entières, elles se sont lancées dans
l’écriture d’un film engagé, musical, fantaisiste et cosmopolite,
dont elles viennent nous dévoiler le scénario.
Elles y interprètent les premiers et les seconds rôles, mais aussi
les choristes, les figurants, les machinistes et même les costumières. Le décor ? Un bateau. À son bord, 150 femmes de toutes
nationalités prêtes à en découdre pour mettre fin à la suprématie
masculine !
Spectacle conçu par Madame Suzie Productions et Les Sœurs Tartellini (49) - Tarifs : 9 € / 6 € / 3,50 €
Atelier chant avec les artistes ouvert à tous de 14h à 15 h 30 le jour même. - Tarif : 15 €
(cet atelier comprend une invitation au spectacle le soir).

Noyen en Fête 2018
samedi 21 juillet 2018 – appel à bénévolat
Comme chaque année, nous préparons notre fête municipale qui se déroulera samedi 21 juillet 2018.
Nous recherchons des bénévoles membres des associations
Toute bonne volonté sera retenue !
noyennaises, pour participer à l’organisation, l’accueil des publics,
Merci de contacter la Mairie avant le 31 janvier 2018.
le service de la restauration etc.

Judo Club Noyennais

Carpe Noyen 72
Lors des derniers mois, Carpe Noyen
72 a participé à beaucoup d’enduros,
dont celui du gardon noyennais.
Deux binômes du club s’étaient qualifiés pour la finale des championnats de
France seniors : Flora et Julien / Michel
et Yves.
À la mi-septembre, nous avons organisé un enduro individuel
(le tout premier en France !) : 26 pêcheurs s’y sont affrontés
pendant 48 heures non-stop. Et c’est Anthony Dalmont (bien
connu des Noyennais) qui l’a emporté.
Carpe Noyen 72 est devenu également champion des clubs
de la Sarthe avec les binômes Jérôme Werle / Kevin Daillere
et Martial Cartier / Thierry Bregeon. Avec Bernard Daillere
comme capitaine. Un grand bravo à eux !
En parallèle, notre association vit bien : fin octobre, nous
avons organisé un loto, suivi d’une soirée spaghetti avec 313
convives présents.

Le Judo Club Noyennais vous accueille
tous les mercredis de 17h à 21h selon
les âges.
Vous pouvez toujours vous inscrire.
Les tarifs sont les suivants :
■ 125 euros pour le cours de
17 h 00-18 h 00
(enfants de 5 à 7 ans)
■ 135 euros pour les cours de
18 h 00-19 h 30
(enfants de 8 ans à 10 ans) et
de 19 h 30-21 h 00 (enfants de 11 ans et + (adultes)
Pour de plus amples renseignements
vous pouvez joindre le Président au 06 74 27 41 09 ou
02 43 95 88 78 ou par mail : brunoaubert8010@neuf.fr
Le Judo Club Noyennais vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.

Ce fut donc une belle saison pour
Carpe Noyen 72 !
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Le Président
Bruno Aubert
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Administrations

Attention : depuis le 6 novembre 2017, toutes les démarches relatives aux certificats d’immatriculation, permis de conduire doivent
être réalisées via le site ANTS sur internet :
https://ants.gouv.fr/
N’envoyez plus de documents papier à la Préfecture, ils vous seront retournés.
Pour tous renseignements, consulter www.service-public.com
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€
Lundi
Mardi au vendredi

Horaires
de Mairie

Samedi

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

Lundi 	

14 h
14 h
Mardi
9h
Mercredi 9 h
Jeudi 	
14 h
14 h
Samedi
9h

Horaires
Déchetterie

Nids de guêpes et frelons
H2O
H2O

€

8 h 30 - 12 h 30
8 h 30 - 12 h 30
13 h 30 - 17 h 30
8 h 30 - 12 h 00

€

- 17 h (jusqu’en mars)
- 18 h (à partir d’avril)
- 12 h
- 12 h
- 17 h (jusqu’en mars)
- 18 h (à partir d’avril)
- 12 h

Nids de guêpes et frelons : fin de la
destruction des nids à partir du 1er janvier
2018
Afin de préserver son potentiel opérationnel, le SDIS 72 n’effectuera
plus les destructions de nids d’hyménoptères (guêpes, frelons) sans
caractère d’urgence à compter du 1er janvier 2018.
Cette évolution correspond aux pratiques rencontrées dans
l’ensemble des départements de l’hexagone et permettra de
consacrer toutes les ressources humaines disponibles à répondre
dans les meilleurs délais aux missions d’urgence que doivent assurer
les sapeurs-pompiers.
Il s’agit, en effet, de ne pas fragiliser encore plus le volontariat qui
constitue la base des services de secours de notre département
puisque plus de la moitié des interventions sont réalisées par des
sapeurs-pompiers volontaires sur notre territoire.
Par ailleurs, ces destructions de nids constituent une activité
accidentogène, chaque année, des sapeurs-pompiers se blessent
à l’occasion de piqûres ou de chutes et imposent une grande
précaution d’emploi des insecticides qui présentent un taux de
toxicité élevé.
À compter du 1er janvier, vous devrez donc contacter des entreprises
privées de désinsectisations. Vous trouverez leurs coordonnées sur
internet ou dans les pages jaunes de l’annuaire départemental.
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AGENDA
Agenda
JANVIER

vendredi

05

samedi

Carpes Noyen 72 AG

06

Carpes Noyen 72
loto

mardi

Générations
Mouvement AG

09
vendredi

12

samedi

13

dimanche

14

vendredi

19

Vœux du maire
Judo Galette
(14h-17h)
Pétanque Galette

vendredi

02

Jumelage AG et
Galette

12
mardi
13

Spectacle LBN

P étanque Concours
en doublette ouvert
à tous
■C
 omité d’Activités
soirée dansante
■

samedi

17

dimanche
samedi

03

dimanche

04

dimanche

École Privée Galette

FÉVRIER

lundi

11

Pompier Galette

18
lundi

19

Jumelage foot Loto
Générations
Mouvement Bal

Jardinier Sarthois AG
Harmonie Loto au
gymnase

vendredi

vendredi

26

Comité de Mont
Galette

samedi

03

samedi

27
dimanche
28

MARS

Spectacle LBN
dimanche

04

vendredi

09

lundi

29

Pêche à la truite
L’étang du Bardeau

dimanche

Générations
Mouvement Bal

11

23
samedi
24
dimanche
25
samedi

24

Rencontre théâtrale
LBN à loué

■
■

S oirée

Cabaret SSN
 Carnaval de toutes
les écoles

Pétanque
Loto
Entente Val de
Sarthe Loto
Les Chantoyants
Spectacle
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samedi
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Badminton
Championnat de
Sarthe

AGENDA
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Agenda
AVRIL
dimanche

01

Badminton
Championnat de
Sarthe

MAI
■

EVS Tournoi de
foot

■

Arrivée des
Allemands d’ALFEN

jeudi

10

Pétanque Concours
en doublette
ouvert à tous
■ GRS Gala annuel
■ Harmonie Aubade
place de la Mairie
■ GCAI Soirée de l’été
■

samedi

23

Votre prochain numéro
mardi

10

Concert des écoles
publiques

samedi

12

dimanche

Pétanque Concours
en doublette ouvert
à tous
■ Basket Soirée
dansante
■

samedi

14

dimanche

15

mercredi

18

20

UNC Pêche à la
truite
Pétanque Concours
en triplette ouvert à
tous

JUILLET
dimanche

01

vendredi

06

JUIN

École privée Loto
Générations
Mouvement du
Pays Malicornais
Pétanque

samedi

02

Harmonie Concert

06
07
dimanche
08
samedi

08

samedi

09

dimanche

23

Fête Écoles
publiques

Concours pétanque
en doublette,
des + 50 ans

vendredi

dimanche

lundi

■

Générations
Mouvement du
Pays Malicornais
Repas

17

Pétanque Concours
entre Noyen-Noyant
Kermesse de l’école
privée
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samedi

21

Enduro carpiste

Concours pétanque
en doublette,
mixtes

■

Noyen en Fête

■

Concours pétanque
en doublette,
ouvert à tous

Le Maire & le con
seil munic al
ip

vous so
uh a i t e n t d e

s
e
s fêtes d
u
e
y
o
J
e fin d’a n n ée

