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Mot du Maire
Le temps des difficultés.
La Résidence des Métiers (95 appartements) va être reprise par la Commune.
Ces derniers mois et ceux à venir d’ici les mois de juillet, août et septembre sont
des mois décisifs.
Le Conseil Municipal a fait le choix de maintenir ouvert la Résidence des Métiers.
Une étude préalable au transfert est conduite en partenariat avec deux avocats
pour sécuriser les démarches et les services de la Préfecture.
Les travaux ont repris un rythme soutenu depuis janvier pour se terminer fin juillet.

Après avoir pris la décision pour les investissements,
vient le temps des travaux :
■ Réhabilitation
■ Extension
■ Travaux

des logements de la gendarmerie

de la caserne des pompiers

voirie et trottoirs

■ Rue

de la Croix Fleurie
Reprise de l’entrée déchetterie en bicouche
Emplacement containers en béton

Mairie de Noyen-sur-Sarthe

■ Rue

de la Paix
Une purge de chaussée
Redressement bordures caniveaux

Place de la République
72430 NOYEN-SUR-SARTHE

■ Une

partie de la rue Jean Jouachim
Voirie et trottoirs en enrobés

Tél. 02 43 95 70 08

■ Rue

des Remparts
Trottoirs enrobés

mairie.noyen72@wanadoo.fr

■ La

Madeleine
Reprise de trottoirs sur 30 mètres

www.noyen-sur-sarthe.fr

■ Rue

du Général Leclerc
Reprise de trottoirs sur 7 mètres

■ Rue

du Maréchal Foch
Remplacement de 12 tampons en fontes

En feuilletant ce journal, vous trouverez une page relatant toutes les festivités, des
semaines à venir, ces animations sont importantes pour la vie communale.
Par votre participation, vous montrerez aux associations que leurs actions ne sont
pas vaines. La Municipalité continuera à leur apporter son soutien et remercie
tous ces bénévoles qui consacrent une partie de leur temps libre à animer notre
commune.
Il faut que nous continuions à faire de Noyen une commune attractive,
énergique et active. Je vous souhaite, à toutes et à tous, un bel été.

Direction de publication :
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Rédaction en chef :
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Rédaction communication :
Patricia Guillochon-Brion
Véronique Ogé
Stéphanie Meisser-Ménard
Conception & impression :

Crédits photos : Fotolia - Freepik
Couverture : SARL Aizair
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Synthèse des Conseils Municipaux
Conseil municipal du 14 décembre 2017
2017.102 – Financements
des projets pédagogiques
et transport à la journée
Monsieur le Maire rappelle le mode de
financement des projets pédagogiques et
des transports à la journée pour les sorties
des écoles publiques et privées de Noyen
ainsi que les montants 2017 par élève :
Transport, sortie à la journée
Classe maternelle

8,10 €

Classe élémentaire

5,40 €

Projet pédagogique
classe élémentaire

43,30 €

Le Conseil municipal décide de maintenir
les participations à savoir :
Transport, sortie à la journée
Classe maternelle

8,10 €

Classe élémentaire

5,40 €

Projet pédagogique

43,30 €

classe élémentaire

Les élèves pris en compte sont ceux inscrits à la rentrée scolaire 2017-2018.
Compte tenu des inscriptions et de la
convention signée avec l’école Notre
Dame du Sacré-Cœur, les crédits sont les
suivants pour l’année 2018 :

Pour 2018, à l’issue d’un vote :
Contre l’augmentation : 10
Pour l’augmentation :
9

École publique maternelle Saint Exupéry
78 élèves

x 8,10 €

631,80 €

École publique élémentaire
Pierre & Marie Curie
132 élèves

x 5,40 €

712,80 €

132 élèves

x 43,30 €

5 715,60 €

Total

6 428,40 €

École privée Notre-Dame du Sacré-Cœur
Classes maternelles
42 élèves

x 8,10 €

340,20 €

Classes élémentaires
56 élèves

x 5,40 €

302,40 €

56 élèves

x 43,30 €

2 424,80 €

Total

2 727,20 €

2017.103 – Tarifications
2017.103.1 : Services périscolaires
2017.103.1.1 : Restaurant scolaire
Monsieur le Maire présente le compte d’exploitation du restaurant scolaire :
2010 / 2011

2011 / 2012

2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

2015 / 2016

2016 / 2017

Repas servis

35 794

34 786

34 082

34 720

32 909

32 267

32 760

Recettes €

121 388

125 353

127 494

128 278

130 501

128 715

132 708

Dépenses €

167 285

169 563

175 638

171 818

161 035

171 116

182 721

Déficit €

45 897

44 210

48 144

43 540

30 534

42 401

50 013

Prix de revient repas €

4,67

4,87

5,15

4,95

4,89

5,30

5,58

Effectif moyen enfants

251

247

240

247

257

227

231

Effectif moyen adultes

3

3

3

3

3

1,74

2,56

L’article 2 du décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 prévoit que
le prix de la restauration scolaire doit satisfaire une seule exigence : ne pas être supérieur au coût par usager résultant des
charges supportées au titre du service de restauration, après
déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service, et y compris lorsqu’une modulation est appliquée.
M. le Maire rappelle les tarifs 2017
Repas occasionnel (enfant, adulte)

4,90 €

Carte mensuelle maternelle

49,22 € (3,51 € le repas)

Carte mensuelle élémentaire

53,75 € (3,83 € le repas)

À la majorité, le Conseil municipal retient la proposition de
M. le Maire d’augmenter les tarifs de 4 % pour l’année 2018,
à savoir :
Repas occasionnel (enfant, adulte)

5,10 €

Carte mensuelle maternelle

51,20 € (3,65 € le repas)

Carte mensuelle élémentaire

56 € (4 € le repas)

Et pour les enfants inscrits à la carte :
Tarif restauration du mercredi identique à celui de la carte
mensuelle, soit :
Repas maternel

3,65 € le repas

Repas primaire

4 € le repas
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Synthèse des Conseils Municipaux
Suite du conseil municipal du 14 décembre 2017
2017- 103.1. 2 - Garderie périscolaire
Monsieur le Maire présente le bilan financier du fonctionnement
de la garderie pour l’année scolaire 2016-2017.
Recettes :
17 403,50 €
Dépenses :
39 747,72 €
Le déficit est de
22 344,22 €
(17 275,57 € en 2016)
Il rappelle les tarifs proposés en 2017 :
Mercredi demi-journée (soit temps de présence
inférieur à 5h)

4,20 €

Mercredi journée (soit temps de présence
supérieur à 5h)

7,50 €

Matin et soir

2,90 €

Matin ou soir

2,10 €

Pour l’année 2018, Le Conseil municipal décide de rester sur
l’organisation de la tarification actuelle, avec une augmentation
de 4 %, soit :
Mercredi demi-journée (soit temps de présence
inférieur à 5h)

4,40 €

Mercredi journée (soit temps de présence
supérieur à 5h)

7,80 €

Matin et soir

3€

Matin ou soir

2,20 €

2017.107 – Garantie emprunt Résidence
des Métiers
L’Association « Résidence Les Métiers », située Avenue du Maine
à Noyen-sur-Sarthe, (SIREN 314 625 377) a décidé de recourir
à un emprunt complémentaire auprès de la Caisse Régionale
de Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine pour 700 000 €, afin
de financer le solde des travaux de rénovation de la résidence
autonomie pour personnes âgées.
Le Conseil municipal, à l’issue d’un vote
POUR : 15
CONTRE : 2
ABSTENTIONS : 2
Après avoir délibéré, vu les articles L. 2252-1 et suivants du
Code général des collectivités territoriales DÉCIDE d’accorder
sa caution solidaire sur cet emprunt à hauteur de 50 % dont
les caractéristiques figurent ci-après :
Montant : 700 000,00 €
Taux fixe : 2.35 %
Périodicité : trimestrielle
Durée : 20 ans
Remboursement : Amortissement constant du capital
Frais : 700 €
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat et les pièces
relatives à la garantie d’emprunt.

2018.08 – Projet de Procès-Verbal
Électronique
Monsieur le Maire présente le dispositif de PVE et propose de
l’autoriser à signer la convention avec l’Agence Nationale de
Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI).
Le PVE est un procès-verbal numérique instruit par le Centre
de traitement de Rennes. Il donne lieu à l’expédition d’un avis
de contravention au domicile de la personne ayant commis
une infraction. Il peut être utilisé dans le cadre des infractions
suivantes : stationnement, dépôt d’ordures ménagères, animaux,
nuisances.
L’acquisition d’un smartphone, d’une carte à puce de signature,
et d’un kit de connexion au CNT est nécessaire. Plusieurs offres
sont proposées.
Monsieur Fisson demande comment est effectuée la verbalisation
pour les dépôts sauvages sans connaissance de la carte grise.
Monsieur le Maire indique que le PVE ne peut être dressé qu’en
connaissance de l’identité du contrevenant.
Monsieur Martin demande s’il est possible de louer le matériel,
dans une phase de test.
Cette requête sera effectuée auprès des fournisseurs.
Monsieur Réauté propose que la population soit informée au
mieux.
Madame Galati demande si les rondes seront effectuées le même
jour dans la semaine.
Monsieur le Maire répond que la ½ journée sera choisie de façon
aléatoire. Il précise la méthode : pour les stationnements gênants,
un avertissement sera placé sur le pare-brise du contrevenant,
avant une verbalisation définitive en cas de récidive. Toutefois,
les stationnements sur les passages piétons devant les écoles
et les places réservées aux Personnes à Mobilité Réduite seront
verbalisés d’emblée.
Madame Galati s’interroge sur les tarifications des amendes.
Monsieur Jarrié demande si l’agent recruté au titre d’ASVP est
assermenté.
Monsieur le Maire indique que l’assermentation et l’agrément ont
été demandés pour le 1er mars 2018, le temps de mettre en
place la procédure en interne. Les tarifications des amendes sont
encadrées et seront soumises au prochain conseil municipal.
Monsieur Fisson s’interroge sur la disponibilité pour des rondes
de nuit de l’ASVP – verbalisation si nuisance.
Monsieur Morice explique qu’aucune astreinte n’est envisagée la
nuit. La gendarmerie prend le relais en soirée.
Madame Meisser-Ménard demande comment sont réparties les
recettes issues des amendes.
Monsieur Morice propose que la réponse soit apportée lors de la
prochaine séance.
Vote sur le principe :
14 voix POUR
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5 voix CONTRE

1 Abstention
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VIE MUNICIPALE
Synthèse des Conseils Municipaux
Conseil municipal du 15 février 2018

2018.11- Informations diverses

2018.20 - Projet acquisition
foncière

Projet Déploiement fibre numérique

Monsieur le Maire propose à l’assemblée
d’acquérir plusieurs parcelles situées au 5
et 6 rue Vincent Duportail : AC 154, 155,
156 et 547.
Ces parcelles situées dans le centre bourg
seront destinées à la construction d’un
centre multi-fonctions.
Il est proposé d’acquérir ces parcelles,
d’une superficie d’environ 400 m² pour
un prix de 12 000 €.
Le Conseil municipal approuve cette proposition et charge le Maire d’effectuer
toutes les démarches nécessaires à la
conclusion de cette acquisition.

Monsieur le Maire évoque la dernière rencontre avec les représentants de Sarthe
Numérique (syndicat mixte regroupant le
Conseil départemental de la Sarthe et les
communautés de communes). Les zones
blanches de la communauté de communes
(dont Tassé, Chantenay, Saint-Pierre des
Bois) ont été définies comme prioritaires
pour être desservies par la fibre optique.
Il existe deux types d’implantation de la
fibre : si possible le réseau souterrain est
favorisé et l’aérien avec la mise en place
de câbles situés à 40 cm au-dessus du
réseau téléphonique.
L’installation démarre par la mise en place
d’un NRO (Nœud de Raccordement
Optique). 4 seront comptabilisés sur le
territoire : Noyen, Brûlon, Coulans et Loué.
La liaison est ensuite effectuée depuis
le NRO, par des PM (Points de
Mutualisation) puis des PBO (Points de
Branchement) jusqu’aux résidences des
particuliers.

Les travaux sont programmés pour cet
été, à l’issue de la phase d’étude au cours
de laquelle certains élus participeront à
une réunion d’optimisation. Les priorités seront accordées à la desserte des
entreprises et exploitations agricoles ;
généralement les maisons situées au-delà
de 200 m de chemin ne sont pas raccordées. La commercialisation sera lancée en
début d’année 2019.
Le NRO de Noyen sera positionné route
de Tassé, en retrait des habitations.
Monsieur Martin alerte l’assemblée sur
l’élagage, intervention préalable à l’installation de la fibre en aérien. Monsieur le
Maire répond que la position de la communauté de communes est de facturer le
service d’élagage aux particuliers riverains
mais la question est complexe, notamment lorsqu’il s’agit de définir la propriété
de certains arbres, à cheval sur plusieurs
biens.

Le NRO de Noyen desservira essentiellement la zone blanche située à l’est de la
commune, et une partie du bourg.
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À l’unanimité, le Conseil municipal
accorde à Monsieur le Maire les capacités à engager des frais pour le bornage,
la démolition des bâtiments existants sur
les parcelles, le lancement de la maîtrise
d’œuvre.
Un comité de pilotage est constitué réunissant Monsieur le Maire, Messieurs
Montreuil, Lions, Lanceleur, Liney,
Fourmond et Madame Autret.
Monsieur Montreuil demande quel sera
l’avenir du bâtiment situé en face du
presbytère.
Monsieur le Maire précise que le passage
d’un charpentier est à prévoir pour assurer
le clos et le couvert et qu’aucune décision
n’est prise le concernant.
Madame Meisser-Ménard indique qu’il
sera nécessaire d’agrandir le parking
existant.
Monsieur le Maire répond que l’extension
est envisageable en tenant compte des
jardins mis à la disposition gratuitement
de Noyennais. Il propose de solliciter le
concours financier de la communauté de
communes pour ce dossier.
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Synthèse des Conseils Municipaux
Conseil municipal du 15 mars 2018
2018.29 – Attribution des subventions
2018.29.1 – Subventions municipales
Monsieur le Maire présente l’état des subventions versées en
2017.
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 associations à caractère pluricommunal, sur le canton, peuvent bénéficier de subventions.
(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 territoire de la commune.
En vertu de l’application du principe d’interdiction des
financements croisés, dans le régime des subventions, une
association bénéficiant d’une subvention 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.
■ les demandes de subventions exceptionnelles doivent
être présentées en début d’année pour être inscrites au
budget primitif.
■ Certaines subventions, non évaluables au moment
du budget primitif, pourront être examinées en cours
d’année.
■ la Commune n’accorde pas de subventions aux
organismes de soutien aux personnes atteintes de
maladies 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 subventions 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 subvention de base, mais
les associations doivent fournir le bilan de la manifestation dans
les deux mois qui la suivent.

Les subventions exceptionnelles suivantes sont accordées
comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Commune de Noyen-sur-Sarthe - subventions BP 2018
2018

2018

2018

Maintien

+ 2%

Sub.

196

200

dissolution

0

Générations Mouvement

544

55

Amicale pétanque Noyennaise

418

426

Amicale des sapeurs pompiers

395

403

Boule sportive Noyennaise BSN

609

621

Carpe Noyen 72

104

106

1 676

1 710

0

0

Don du sang

200

204

Festivités de Mont

263

268

Gardon Noyennais

400

408

383

391

102

104

253

258

459

468

500

2 769

2 824

2 000

365

372

1 530

1 561

Parents élèves école privée

196

200

Parents élèves école publique

217

221

Protection civile

1 680

1 714

S.S.N. Société Sportive Noyen

3 131

3 194

0

0

166

169

Association Noyen
1/2/3 Jouez
A.C.P.G. asso anciens
combattants

Comité de jumelage Alfen
Compagnie Phonèmes

Tréteaux de la Bluterie
Théâtre
GCAI commerçants
Groupement défense
ennemis des cultures
Gymnastique féminine
Harmonie municipale de Noyen
Jardinier Sarthois
Noyen Communication

Tennis club
UNC - AFN

Total 1
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16 056

1 000

700
0

16 377 4 200
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VIE MUNICIPALE
Synthèse des Conseils Municipaux
Suite du conseil municipal du 15 mars 2018

Autres associations Noyen

2018

Association intercomm Cuidanovita

500

Subventions scolarités professionnelles
(voir CAP, BEPA, BP, BAC PRO)

Association Sportive Collège M. Pagnol

204

CFA coiffure Le Mans

80

BTP CFA Sarthe

80

Chambre des métiers Sarthe

80

Badminton Val de Sarthe
(pour 2019 si organisation du tournoi)

1 100

Comice agricole

1 605

Entente de football Val de Sarthe

1 100

Jumelage Rotweiss/Entente

1 352

Téléthon

370

TOTAL 2 : Autres subventions

6 231

2018

Lycée les Horizons St Saturnin
CFA Indre et Loire
Chambre Industrie CFA

320

MFR Coulans-sur-Gée

160

MFR Bernay-en-Champagne

200

MFR Marigné Laillé

2018
École primaire P. et M. Curie

6 428,4

Projets pédagogiques et sorties journée

631,8

Sortie journée

TOTAL 3 : Écoles publiques

7 060,20

École Notre-Dame du Sacré-Cœur

2018

Projets pédagogiques et sortie journée

2 424,80

Fournitures scolaires

4 410

Fonctionnement

54 192,60

Notre-Dame

MFR Noyant (49)
Lycée Michelet - Étriché (49)

École maternelle St Exupéry

TOTAL 4 : École
Sacré-Cœur

Asso gestion écoles sciences de la vie

du

61 027,40

MFR CFA Champigné (49)
MFR Verneil

TOTAL 5 : Subv. scolarités professionnelles
TOTAL GLOBAL

840
96 979,60

Les débats concernent les attributions de subventions
exceptionnelles :
GCAI :
équipes en championnat
La demande doit être
5 Contre
complétée et détaillée.
8 Abstention
Elle sera réexaminée
4 Pour
ultérieurement.
Conclusion : le montant de la
subvention n’est pas modifié.
Harmonie municipale :
1 Abstention
Tennis Club :
16 Pour
7 Contre
2 000 € accordés pour
6 Abstention
l’organisation du festival
4 Pour
du 16 septembre 2018
Refus de subvention d’équilibre
exceptionnelle à étudier par
Protection Civile :
LBN.
1 Abstention
16 Pour
Gymnastique féminine :
700 € (participation à l’achat 500 € de subvention
d’un défibrillateur)
d’équilibre accordés à
l’unanimité
SSN :
Proposition d’augmenter
Le montant des attributions de
le montant de base de la
base est augmenté de 2 % :
subvention portée à 3 500 €
Pour : 16 voix
selon le classement des
Abstention : 1 voix
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Synthèse des Conseils Municipaux
Suite du conseil municipal du 15 mars 2018
2018.30 - 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 2018 :
Élève du cycle élémentaire

Coût moyen

216 e

Crédit fournitures scolaires

45 e

Crédits projet pédagogique 43,30 E
Crédit transport sorties
Total par élève

5,40 E
309,70 E

Nombre d’enfants de Noyen
en primaire à l’école privée : 56
Élève du cycle maternelle

Coût moyen
987 E
Crédit fournitures scolaires
45 E
Crédit transport sorties
8,10 E
Total par élève
1 040,10 E
Nombre d’enfants de Noyen
en maternelle à l’école privée : 42

Compte tenu de ces éléments, la
subvention versée à l’école privée pour
l’année 2018 est de 61 027,40 €. 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.

2018.31 - Participation
des communes de
résidence pour les
enfants fréquentant les
écoles publiques de
Noyen-sur-Sarthe
2018.31.1 - Commune de Tassé
La commune de Tassé ne possède pas
d’école. En application de la réglementation
sur la répartition des dépenses de
fonctionnement des écoles entre les
communes de résidence et d’accueil, les
deux communes ont signé une convention
prenant effet le 1er janvier 2007, modifiée
par avenant n° 1 du 17 février 2011.
Le calcul est le même que celui retenu
pour la participation de la commune
de Noyen sur Sarthe aux dépenses de
fonctionnement de l’école privée Notre
Dame du Sacré-Cœur, pour les enfants
des cycles maternelle et élémentaire. Il est
actualisé chaque année.
Compte tenu de ces éléments, la
Élève du cycle élémentaire

Coût moyen

216 e

Crédit fournitures scolaires

45 e

Crédits projet pédagogique 43,30 E
Crédit transport sorties
Total par élève

5,40 E
309,70 E

Nombre d’enfants de Tassé
en primaire à l’école publique : 13
Élève du cycle maternelle

Coût moyen
987 E
Crédit fournitures scolaires
45 E
Crédit transport sorties
8,10 E
Total par élève
1 040,10 E
Nombre d’enfants de Tassé
en maternelle à l’école privée : 6

subvention à verser par la commune
de Tassé pour l’année 2018 est de
10 266,70 €.
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2018.35 – Acquisition d’une
maison 13 rue Carnot
Monsieur le Maire propose de conclure
l’acquisition du bien cadastré section
AC 203, situé 13 rue Carnot à Noyensur-Sarthe, pour un prix de vente de
24 400 €.
Cet achat est effectué dans la continuité du
programme d’acquisitions et d’opérations
urbaines menées dans le secteur de la
Place L. Lebrun et de la Rue Pasteur.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, valide
cette proposition et charge Monsieur
le Maire de toutes les transactions
nécessaires.
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2018.40 – Comptes de gestion et comptes administratifs des budgets de la commune
2018.40.1 - Approbation des comptes de gestion 2017 : Commune, service d’assainissement, lotissement La Paluelle,
Le Conseil Municipal :
1- Statuant sur l’ensemble des opérations
■ Après s’être fait présenter les budgets ■ Après avoir entendu et approuvé le
effectuées du 1er janvier 2017 au
primitifs et supplémentaires de l’exercice
compte administratif de l’exercice 2017,
2017 et les décisions modificatives ■ Après s’être assuré que le receveur a
31 décembre 2017, y compris celles
qui s’y rattachent, les titres définitifs
relatives à la journée complémentaire ;
repris dans ses écritures le montant de
des créances à recouvrer, le détail
chacun des soldes figurant au bilan de 2- Statuant sur l’exécution du budget de
des dépenses effectuées et celui des
l’exercice 2017 en ce qui concerne
l’exercice 2016, celui de tous les titres
mandats délivrés, les bordereaux de
les différentes sections budgétaires et
de recettes émis et celui de tous les
titres de recettes, les bordereaux des
budgets annexes ;
mandats de paiement ordonnancés et
mandats, le compte de gestion dressé
qu’il a procédé à toutes les opérations Déclare que le compte de gestion dressé
par le receveur accompagné des états
d’ordre qu’il lui a prescrit de passer dans pour l’exercice 2017 par le receveur, visé
de développement des comptes de tiers
ses écritures.
et certifié conforme par l’ordonnateur,
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif,
n’appelle ni observation ni réserve de sa
■ Considérant que les opérations de
l’état des restes à recouvrer et l’état des
dépenses et de recettes ont été part.
restes à payer.
régulièrement effectuées.
2018.40 - 2 - Comptes administratifs 2017 : Commune, service d’assainissement, lotissements communaux d’habitation
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de M. Montreuil –
sortie de Monsieur le Maire -, délibérant sur le compte administratif
de l’exercice 2017 dressé par M. Morice, Maire, après s’être
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les

décisions modificatives de l’exercice considéré :
1 – Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif,
lequel peut se résumer ainsi :

Commune de Noyen-sur-Sarthe - Compte administratif 2017
Résultat de l’exercice
Recettes

Investissement

Fonctionnement

Total cumulé

2 261 325,75

3 156 619,43

5 417 945,15

952 511,99

2 290 388,72

3 242 900,71

Prévision Budget Totale

2 261 325,72

2 804 934,35

5 066 260,07

[3] Dépenses nettes

1 447 630,67

1 717 959,27

3 165 589,94

excédent(+) ou déficit(-)

-495 118,68

572 429,45

77 310,77

Prévision Budget Totale
[1] Recettes nettes

Dépenses

Résultat de l’exercice
[1] - [3]

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

- 290 235,25

Fonctionnement
commune

939 801,46

Part affectée à
l’investissement

Résultat de l’exercice

Résultat de clôture

0,00

-495 118,68

-495 118,68

572 429,45

1 512 230,91

77 310,77

726 876,98

Total
649 566,21

0,00
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 89
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Suite conseil municipal du 15 avril 2018
Reste à réaliser
[4] Dépenses
investissement

Résultat d’exécution du budget avec RAR

264 226,00

264 226,00

excédent(+)
ou déficit(-)

[2] - [4]

-264 226,00

Résultat de clôture

726 876,98

RAR

-264 226,00

Total disponible

462 650,98

service d’assainissement - compte administratif 2017
Résultat de l’exercice
Recettes

Investissement

Fonctionnement

Total cumulé

216 888,00

473 676,54

690 564,54

43 756,38

64 216,34

107 972,72

Prévision Budget Totale

216 888,00

79 500,00

296 388,00

[3] Dépenses nettes

147 429,13

40 553,49

187 982,62

excédent(+) ou déficit(-)

-103 672,75

23 662,85

-80 009,90

Prévision Budget Totale
[1] Recettes nettes

Dépenses

Résultat de l’exercice
[1] - [3]

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

113 185,11

0,00

-103 672,75

9 512,36

Fonctionnement
commune

411 176,54

0,00

23 662,85

434 839,39

524 361,65

0,00

-80 009,90

444 351,75

Total

Résultat d’exécution du budget avec RAR

Reste à réaliser
Recettes

[2] Restes à réaliser

0,00

0,00

Dépenses

[4] Restes à réaliser

0,00

RAR

[2] - [4]

excédent(+) ou déficit(-)

0,00

Total disponible

Résultat de clôture
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444 351,75
0,00
444 351,75
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Suite du conseil municipal du 15 avril 2018
Compte administratif 2017 Lotissement La Paluelle
Résultat de l’exercice
Recettes

Dépenses

Investissement

Fonctionnement

Prévision Budget Totale

290 829,70

293 839,70

[1] Recettes nettes

146 319,85

138 245,04

Prévision Budget Totale

290 829,70

293 839,70

[3] Dépenses nettes

146 319,85

149 163,02

0,00

-10 917,98

Total cumulé

Résultat de l’exercice
[1] - [3]

excédent(+) ou déficit(-)

0,00

Résultat d’exécution du budget
Résultat à la clôture
Exercice précédent

Part affectée à
l’investissement

Résultat de
l’exercice

Résultat
de clôture

Investissement commune

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonctionnement commune

15 009,70

0,00

-10 917,98

4 091,72

15 009,70

0,00

2 – Constate, aussi bien
pour la comptabilité
principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de
valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et
au fonds de roulement du
bilan d’entrée et du bilan
de sortie, aux débits et
aux crédits portés à titre
budgétaire aux différents
comptes ;
3 – Reconnaît la sincérité des
restes à réaliser ;
4 – Arrête les résultats définitifs tels que résumés
ci-dessus

Total
4 091,72

2018.41 – Résidence Les Métiers
Monsieur le Maire évoque la situation de la
structure associative, en deux volets :
■ Le

suivi de chantier

Une résiliation unilatérale de marché a
été réalisée avec l’entreprise de pose de
menuiseries qui faisait défaut. L’expertise
judiciaire mandatée par le tribunal
témoigne des malfaçons constatées.
Depuis début avril, une nouvelle entreprise
de menuiseries est recrutée.
Les travaux reprennent donc à un rythme
normal pour une livraison attendue fin
juillet 2018.
■ La

situation financière
La commune s’est portée caution de la
garantie de deux emprunts (en 2013 et
en 2017), destinés à financer les travaux.
Or la gestion de la structure interroge et
Monsieur le Maire propose de constituer
une réserve dans le budget primitif 2018,
afin que l’activité soit maintenue. Il indique
également qu’une étude, portant sur les

conditions d’une municipalisation, est en
cours – notamment pour la question des
ressources humaines.
Monsieur le Maire interroge le Conseil
municipal sur le principe de la reprise
future de l’établissement et le versement
d’une participation financière en 2018.
À l’issue d’un vote, Pour : 17 Contre : 0
Abstentions : 2
Le Conseil municipal délibère en faveur
de la reprise future de l’établissement et
le versement d’une participation financière
en 2018.
Monsieur Réauté demande quelle est la
position de Madame Albagli, présidente
de l’association.
Monsieur le Maire répond que la présidente souhaite, depuis plusieurs années,
que l’établissement soit municipalisé. Mais
il attendait la fin des travaux pour étudier la
question. La situation financière alarmante
accélère la prise de position. Les retards
et aléas de chantier privent la résidence
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de recettes alors que les frais de fonctionnement sont maintenus (y compris tout le
personnel). Le chantier s’est étiré de 18
mois à 4 ans.
Monsieur Lanceleur précise que les
erreurs se sont cumulées et les malfaçons
également.
Monsieur Morice répond que l’architecte,
M. Le Traon, est basé en Bretagne. Il est
distant. Une partie du personnel salarié a
été malade. Un réel suivi a fait défaut.
Monsieur Martin demande si la commune,
devenue propriétaire, sera nécessairement grevée des dettes.
Monsieur le Maire répond de façon
positive.
Monsieur Réauté pose la question de
l’adéquation entre les capacités d’autonomie des résidents et la masse salariale.
Actuellement, les règles de la résidence
autonomie ne sont pas respectées pour un
certain nombre de résidents. Ils sont devenus quasiment invalides et sont maintenus.
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L’établissement fonctionne comme un Ephad, en apportant des
services sans avoir les recettes suffisantes.

Dépenses de fonctionnement

Madame Compain appuie cette idée en demandant que les
clauses des contrats soient très précises sur cet aspect.

011 charges à caractère général

636 840

012 charges de personnel

762 500

Monsieur le Maire évoque la manifestation organisée le mois dernier par les familles des résidents et le personnel. Ils faisaient part
de leurs inquiétudes, toutes légitimes.

014 atténuations de produits

123 362

023 virement à la section d’investissement

323 435,25

Monsieur le Maire a exprimé très clairement que des décisions
difficiles seraient à prendre sous peine de la fermeture de la
résidence.

65 autres charges de gestion courante

531 907,12

Monsieur Fisson demande si la participation de la commune suffira à combler les dettes.
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit plus d’une avance de trésorerie car l’équipement apparaît comme viable à terme.

022 dépenses imprévues

66 charges financières

50 000

3 167

67 charges exceptionnelles

14 000

68 dotation amortissements et provisions

31 656

Recettes de fonctionnement

Pour le personnel, une mutualisation des services municipaux
pourrait être proposée. Les salariés transférés ne deviendraient
pas systématiquement fonctionnaires, mais pourraient bénéficier
de CDI de droit public.

002 excédents antérieurs reportés

Monsieur Jarrié demande à qui appartient le bâtiment.

74 dotations et subventions

590 008

Monsieur le Maire répond qu’il relève de la propriété de l’association. S’il est transféré à la collectivité, sa valeur sera à considérer,
notamment pour les frais de mutation.

75 autres produits de gestion courante

404 000

2018.42 - Budget primitif 2018 et
affectation du résultat

Dépenses d’investissement

2018.42.1 - Affectation du résultat 2017

020 dépenses imprévues

Le Conseil municipal,

16 emprunts et dettes assimilées

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017, constatant que le Compte Administratif présente un
résultat d’exécution de fonctionnement de :

20 immobilisations incorporelles
21 immobilisations corporelles

429 334

■ au

titre des exercices antérieurs : Excédent : 939 801,46 €

23 immobilisations en cours

167 318

■ au

titre de l’exercice arrêté : Excédent : 572 429,45 €

208 opération d’équipement « médiathèque »

9 216

215 o
 pération d’équipement « aménagement
carrefour Georges Guiet »

87 122

Soit un résultat à affecter de : 1 512 230,91 €
Considérant que le résultat d’exécution de la section d’investissement présente :
Déficit 2017 : 495 118,68 €
Le solde des Restes à réaliser : 264 226 €
Le solde des exercices antérieurs : 785 353,93 €
Le besoin à couvrir : 1 049 579,93 €
Le résultat 2017 est affecté de la manière suivante :
Compte 1 068 (excédents de fonctionnement capitalisés) : 1 049 579,93 €

013 atténuations de charges
70 produits des services
73 impôts et taxes

77 produits exceptionnels

001 déficit d’investissement reporté

204 subventions d’équipement versées

216 o
 pération d’équipement
« rénovation salle polyvalente »
217 o
 pération d’équipement « construction
bâtiment petite enfance »
218 opération centre multifonctions

462 650,98
31 000
193 600
1 230 333

11 600

785 353,93
50 000
15 339,96
8 320
36 200

124 570
900
200 000

Recettes d’investissement

Compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) : 462 650,98 €

021 virement de la section de
fonctionnement

2018.42.2 – Budget primitif 2018

10 dotations et réserves

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 476 867,37 €

13 subventions d’investissement

Le budget présente un suréquilibre en fonctionnement à 2 923 191,98 €

27 autres immobilisations financières

53 000

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 1 913 673,89 €

040 opérations d’ordre de transfert entre
sections

31 656

Les recettes d’investissement s’élèvent à 1 913 673,89 €
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323 435,25
1 245 574,64
260 008
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2018.45 – Crédits de
fonctionnement et
décisions d’achat de
matériel, travaux, services
fonctionnement garderie :
Le crédit annuel accordé pour l’achat de
petit matériel est maintenu 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/bibliothèque/roulettes rayonnages 2 000 €
Investissement : Fonds Acquisition (livres,
disques, jeux) 9 000 €, Matériel informatique 2 500 €
■ 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

2018.48 – Fixation des amendes pour stationnement
gênant, abusif
Monsieur le Maire présente les montants des amendes.
Vu le Code de la Route, articles R417-9 à R417-13,

■ Crédits

2018.46 - Taux impôts
locaux 2018
Monsieur le Maire présente l’état de notification des taux d’imposition et des taxes
directes locales pour 2018.
Il propose de maintenir les taxes au même
niveau qu’en 2017 soit :
Taxe d’Habitation
14.66 %
Taxe Foncier Bâti
16.81 %
Taxe Foncier Non Bâti
26.70 %
Le Conseil municipal valide les taux pour
2018.

Infraction

Montant de
Montant de l’amende majorée :
Classe de
l’amende au-delà de 45 jours
contravention
forfaitaire
après la réception

de l’avis
Stationnement gênant

(notamment sur les trottoirs pour
les 2 ou 3 roues, en double file, sur
les emplacements réservés à l’arrêt des transports publics ou taxis,
devant les entrées d’immeubles,
sur les bandes d’arrêt d’urgence
sauf en cas de nécessité absolue)

2e classe

35 €

75 €

4e classe

135 €

375 €

2e classe

35 €

75 €

Stationnement très gênant

(notamment places réservées aux
personnes handicapées, aux transporteurs de fonds, sur les trottoirs etc.)
Stationnement abusif

(plus de 7 jours au même endroit)

La notification de l’infraction :
Elle sera effectuée par procès-verbal électronique (PVe) et directement adressée au
titulaire du certificat d’immatriculation.
Le délai de paiement :
Il court sur 45 jours pour le montant normal.
Au-delà de 45 jours, l’amende est majorée.
Il n’existe pas d’amende minorée pour les
infractions des 2e et 4e classes liées au
stationnement.
La contestation de l’amende :
Seul le titulaire du certificat d’immatriculation auquel est adressé le procès-verbal
peut contester la contravention. La contestation doit être effectuée dans un délai de
45 jours : en ligne sur le site de l’ANTAI ou
par correspondance.
Après avoir entendu Monsieur le Maire, le
Conseil municipal, à l’unanimité :
■ Valide la mise en place du procès-verbal électronique et autorise Monsieur le
Maire à procéder à toutes les démarches
adéquates
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■ Retient

la tarification proposée pour les
catégories de stationnement gênant,
très gênant, dangereux et abusif
Monsieur Lions s’étonne que la collectivité ne puisse moduler le montant des
amendes.
Monsieur le Maire répond que les
amendes pour stationnement gênant et
abusif correspondent à des amendes de
catégories de 2e et 4e classes. Seuls les
montants des amendes des Forfaits PostStationnement sont laissés à l’appréciation
des collectivités – non-règlement du parking ou dépassement des horaires.
En l’occurrence, Noyen n’applique pas le
Forfait Post-Stationnement.
Madame Galati demande quelle est la
durée de stationnement sur les zones
bleues en centre bourg.
Information complémentaire : en vertu
d’un arrêté adopté le 26 février 2014, la
durée de stationnement est fixée à deux
heures.
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Commission cadre de vie
Concours des Maisons Fleuries

La commission municipale « Cadre de
Vie » renouvelle le Concours des Maisons
Fleuries. C’est pour elle l’occasion d’encourager les particuliers à contribuer à
l’embellissement de la commune chaque
été.
Aucune

inscription

préalable

SAUF

pour la campagne (excepté les

hameaux de la Chevalerie et
les Chalumelières).
L’inscription se fera en
mairie à partir du 18 juin
jusqu’au 13 juillet 2018.
Depuis 2010, le jury ne tient
plus seulement compte de
la qualité du fleurissement. Il
retient également l’originalité
de l’aménagement de l’espace et l’entretien apportés
à des jardins peu fleuris mais
soigneusement paysagers.
JEUDI 2 AOÛT 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.
Des fleurs, un potager, tant
de plaisirs à partager.
Bonne chance à tous

Aires de jeux
Site de la gare : L’aménagement d’une aire de sport en plein air !
Dans la continuité d’élargir l’éventail d’utilisateurs, du pré-ado
aux séniors, un espace dynamique et convivial sera créé avec
l’installation de trois équipements de fitness : STEP, PRESSE
PECTORAUX, THE TWISTER PENDULE.
Site de loisirs (anciennement la plage) : la poursuite de l’aménagement de l’espace des petits.
Le pont de singe va être remplacé par une nouvelle passerelle
et un nouveau jeu « le parcours funambule » prendra la place
du dernier jeu ressort en bois.
De nouvelles tables de pique-nique seront installées. En
espérant que celles-ci ne quitteront pas les lieux… avec leurs
utilisateurs !

Illuminations de Noël
Après les dégradations subies au niveau de l’école primaire, nous ne remettrons pas de guirlandes autour
des poteaux de l’école. Afin d’uniformiser l’ensemble,
un sujet identique à ceux de la rue Maréchal Joffre sera
posé sur le candélabre à proximité.
Le rond-point s’enrichira d’anneaux supplémentaires
afin de compléter l’ensemble existant.

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 89

16

VIE MUNICIPALE
Commission cadre de vie

Divers aménagements
■ Rue

■ Tous

nos plants ne peuvent être faits
sous nos serres, ceux achetés cette
année viennent d’Angers en achat
groupé avec Malicorne et Mézeray afin
de limiter les coûts.
■ De nouveaux poteaux suspension seront
installés rue Carnot en remplacement
des existants trop dangereusement
endommagés.

Pasteur les jardinières accueillent
un panel de fleurs, de vivaces pour
égayer le centre bourg.
■ La commission réfléchit sur l’aménagement du terrain jouxtant la salle polyvalente. Bien utilisé l’été par les loueurs, un
sol plus adapté serait à prévoir.
■ L’aménagement du rond-point en période
de fête étant victime de son succès,
nous avons été sollicités pour qu’il reste
en place toute l’année. Les sujets trop
fragiles ne peuvent rester tout au long
de l’année, c’est pourquoi nous ne pouvons pas entièrement répondre à cette
demande, mais… Un papillon s’est posé
le temps des saisons printemps-été.
Bon été à tous
P. Guillochon-Brion

BRIGADE DE GENDARMERIE
Isolation par l’extérieur et
réhabilitation des logements de la gendarmerie
La commune de Noyensur-Sarthe possède une
brigade de gendarmerie
accueillant 7 gendarmes,
dont le commandant de
la communauté des brigades, et 2 gendarmes
adjoints volontaires.
Le bâtiment d’habitation des gendarmes, livré en 1968 par J.
GUY, architecte manceau, compte 4 logements individuels : 2
logements de 68 m² et 2 logements de 58 m².
Les objectifs du projet sont la réhabilitation et l’isolation par
l’extérieur des 4 logements, ainsi que la mise aux normes en
termes d’électricité et de plomberie. Un logement situé au
2e étage et actuellement disponible, sera entièrement repris
(peinture et sols souples). Une rotation sur les deux à trois
prochaines années permettra de réhabiliter les logements un à
un, selon leur disponibilité.
La consultation des entreprises est en phase d’achèvement.
Les travaux démarreront dès la rentrée prochaine pour une
livraison attendue à la fin de l’année.

RÉSIDENCE AUTONOMIE
SENIOR LES MÉTIERS
Le point sur les travaux et la situation de l’association
L’association Loi 1901 qui gère le foyer-logement depuis sa
création dans les années 1970 connaît des difficultés financières majeures, provoquées notamment par l’allongement de
la durée des travaux.
■ Les travaux : Depuis le recrutement d’une nouvelle entreprise
de menuiseries extérieures, les travaux ont repris à un bon
rythme. La livraison de douze appartements est annoncée
pour la fin du mois de juin 2018 et la réception complète
des travaux est attendue pour la fin du mois de juillet 2018.
Les logements, entièrement rénovés (sols, murs, salle de
bains et kitchenette), aux volets électrifiés, sont très confortables et lumineux.
■ Le transfert d’activité : les élus du Conseil municipal du
12 avril 2018 ont accepté le principe de la reprise de
l’activité sociale et le versement d’une participation financière jusqu’au transfert. L’étude préalable au transfert est
conduite en partenariat avec deux avocats pour sécuriser
les démarches et les services de la Préfecture du Mans.
Après avoir rencontré les salariés de la structure et visité 4
résidences autonomie senior en Sarthe, Monsieur Morice
proposera une restructuration avec une offre de services
adaptés aux 95 résidents qui seront accueillis prochainement à Noyen.
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Zoom sur le personnel de la commune : médiathèque

Suite et fin de notre rubrique « fil rouge » consacrée à la présentation du personnel
communal. Avec, pour ce numéro, un focus sur l’équipe de la médiathèque à l’occasion
de son dixième anniversaire.

C’était il y a 10 ans : une belle et grande médiathèque
voyait le jour sur la Place Jean Armand.
Belle et grande, la médiathèque l’est tout autant aujourd’hui. Mais, surtout, elle se montre
particulièrement dynamique. En témoigne la diversité des services qu’elle vous propose
(livres, disques, jeux de société, magazines, informatique, films en streaming…) et les
nombreux rendez-vous de sa programmation culturelle (spectacles, concerts, rencontres,
expositions, cinéma…).

10
Si elle est si active, c’est évidemment
grâce à son équipe. À sa tête, nous trouvons Benoît Charpentier, seul salarié de
l’équipe. Il est arrivé ici en 2010, après
une formation spécifique et plusieurs
expériences dans d’autres bibliothèques.
Et si vous pensez que son métier se
limite essentiellement à ranger des livres,
détrompez-vous !
« En dehors des heures d’ouverture aux
publics, nous accueillons des classes sco-

laires et d’autres groupes pour proposer
aux enfants des activités autour des livres
et de la lecture. Et puis il y a la gestion des
collections, avec le renouvellement des
documents et l’enregistrement des nouveaux dans notre logiciel. Sans compter
l’organisation des animations, la communication, la gestion administrative du service et, évidemment, l’accueil des usagers
lors des ouvertures. »
Pour accompagner Benoît, huit bénévoles
composent le reste de l’équipe. Parmi
eux, certains sont là depuis la première
heure : Laëtitia Million, Geneviève Gautier,
Christiane Fontaine et Arlette Mauboussin.
Et puis d’autres sont venus par la suite :
François Bruneau (en 2011), Véronique
Brossier (2014), Rémy Dugas (2015) et
Corentin Royer (2016).
Chacun d’entre eux participe au bon fonctionnement du service en remplissant différentes activités : enregistrement des prêts,
rangement des documents, équipement
des livres, participation aux animations…
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Bénévole à la
médiathèque… Et
pourquoi pas vous ?
La médiathèque recrute régulièrement
de nouvelles personnes. Si vous souhaitez rejoindre son équipe, n’hésitez
pas à vous manifester auprès d’elle.
Être bénévole à la médiathèque, c’est :
■ Participer à la vie de sa commune
■ Élargir son cercle social et faire de
nouvelles connaissances
■ Acquérir de nouvelles compétences
■ Rester actif en se rendant utile pour
la communauté
« Le bénévolat étant une partie importante

de notre organisation, c’est grâce aux
bénévoles que nous pouvons renforcer
et améliorer l’action de la médiathèque »,
confie Benoît.

Bénévoles et salarié ont à cœur de faire
vivre notre médiathèque et de vous la
rendre la plus agréable possible. Elle
représente évidemment la culture sous
toutes ses formes. Mais elle est également un véritable espace de vie, de loisirs,
d’échanges et de rencontres. Un espace
dans lequel chaque Noyennais peut trouver son bonheur. Que ce soit pour assister à un spectacle, feuilleter un magazine,
suivre une formation informatique ou bien
encore s’informer des sorties dans le
coin… : toute l’équipe est heureuse de
vous accueillir à la médiathèque !
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Noyen, au temps d’avant
Suite de notre 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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Si vous souhaitez
diffuser des cartes
que vous possédez
chez vous, n’hésitez
pas à nous transmettre une copie.
Nous pourrons les
publier dans les prochains numéros.
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Nouveaux commerçants
Aux plaisirs des Fleurs

Aux

PLAISIRS DES

FLEURS
�

Coach Travaux Bâtiment
Avec une formation d’électricien et
après 34 ans d’expérience dans le
bâtiment, Franck Tricot a souhaité
mettre à profit ses compétences et
monter son auto-entreprise spécialisée
dans le coaching de travaux.
« Je donne des cours, des conseils et
astuces aux particuliers, afin de les aider
à réaliser leurs travaux eux-mêmes. Je
propose aussi des idées d’aménagements intérieurs et des réalisations de
plans (intérieurs) et agrandissement
(combles, extension de garage…). »

Le magasin est ouvert du mardi au
samedi de
9 h 00 à 12 h 30
et de
14 h 00 à 19 h 30
et le dimanche de 9 h 00 à 12 h 30.

« Aux Plaisirs des Fleurs » a ouvert ses
portes le 15 mars dernier. En effet,
Mélanie Dieuzy, titulaire d’un CAP fleuriste
et riche de plusieurs expériences professionnelles en tant que fleuriste, a décidé
de s’installer à Noyen dans un magasin
entièrement refait par ses soins et situé à
côté de Tif Color dans la zone du Tertre.
Mélanie Dieuzy propose un large choix de
plantes et fleurs en pots ou coupées, ainsi
que des compositions florales pour toutes
cérémonies. Deux services de commande
par internet sont également proposés par
le biais de Florajet et de l’Agitateur Floral.

Pour tous renseignements complémentaires
Tél. : 02 43 62 37 01 - Port. : 06 07 99 93 85

Les Champs
du Verdet

Selon l’ampleur de vos travaux,
Monsieur Tricot peut également vous
proposer des devis en s’appuyant sur
un réseau d’artisans dont il occupe le
suivi de chantier.
Pour tout renseignement, vous
pouvez le joindre aux coordonnées
suivantes :
06 30 73 46 23 - ctb.072@gmail.com

SARL BRETON Mécanique
Agricole
Depuis septembre 2017, M. Breton
a installé son entreprise au sein d’un
atelier situé 17 rue du 11 Novembre.
Auparavant, M. Breton exerçait son
activité en itinérant. Désormais, au
sein de son atelier, il assure tous entretiens et réparations de matériel agricole et va développer prochainement
la partie motoculture. Madame Breton
assure à mi-temps la partie « secrétariat-comptabilité » et un apprenti travaille également avec M. Breton.
Pour tout renseignement :
02 43 55 54 87 - 06 16 50 58 63
mecanique.breton@gmail.com

Évelyne
Laurent
et Teddy Janet ont
repris,
depuis
le
1er avril, l’exploitation de maraîchage
Bio à Parcé, suite au départ à la retraite
de Chantal et Christian Robin.

C’est une nouvelle vie pour Évelyne et
Teddy, ingénieure agronome et technicien informatique, qui ont décidé de
changer de vie en fin d’année 2015.
Durant un an et demi, ils parcourent
2 000 km à vélo, et grâce au système
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 89

du Woofing, rencontrent des agriculteurs et éleveurs bio, auprès desquels ils
apprennent de nouvelles techniques toujours respectueuses de l’environnement.
Après six mois en binôme dans l’exploitation à Parcé, ils gèrent désormais 3,5
hectares de cultures et produisent des
légumes bio et plants de toutes saisons.
Leurs productions sont vendues au sein
des magasins Biocoop de Ruaudin et
de Sargé et également directement à
la ferme « Les Champs du Verdet » à
Parcé le mardi et le vendredi de 16h
à 19h, ainsi que sur les marchés de
Malicorne et de Noyen.
Pour tous renseignements
complémentaires :
www.leschampsduverdet.fr
Tél. : 07 68 77 24 55
Mail : contact@leschampsduverdet.fr
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ENFANCE & FAMILLE
École élémentaire Pierre & Marie Curie

Cette année scolaire qui se termine a permis de mener de nombreux projets sportifs et culturels pour l’épanouissement de nos
élèves. En effet, les différentes classes de l’école ont pu s’initier
au hand, aux arts du cirque, au tir à l’arc et à la gymnastique dans
le cadre de cycles proposés par les animateurs sportifs de la
communauté de communes (LBN) nous accompagnant ainsi en
apportant soutien et matériel. Les élèves de CP et CE1 termineront l’année par un cycle permettant d’utiliser vélos, trottinettes
et patins à roulettes. C’est une occasion d’aborder de façon plus
ludique les notions de sécurité routière. Un cycle orientation sera
proposé aux CE2 et CM1. Chaque classe a pu assister à, au
moins, un spectacle culturel dans le cadre des programmations
LBN ou du Carroi (La Flèche).
Suite aux travaux de la salle polyvalente, nous n’avions pas pu
organiser le concert de chants l’année dernière. C’est donc avec
joie que nous avons retrouvé les familles le 10 avril pour une très
belle prestation des enfants devant une salle comble et accompagnés, comme toujours, par des musiciens professionnels.
L’année se terminera, pour les CM2, par un voyage en Normandie
du 19 au 22 juin. Une sortie scolaire dans le Vieux Mans et au
Musée de Tessé est organisée pour les classes de CP-CE1 le
mardi 5 juin.
Les familles auront aussi le plaisir de découvrir le travail de leurs
enfants en art visuel (sur le thème du corps) lors de l’exposition
qui aura lieu à la médiathèque du 19 au 30 juin.
La directrice – Mme Cahoreau

Classe de CE2 – Sortie scolaire des CE2 et CM1 au musée
Robert Tatin à Cossé-le-Vivien
On est allé au musée Robert Tatin le 12 avril 2018, avec les
CM1. Le matin, on a visité l’arbre des animaux, l’allée des géants,
le gardien dragon, le musée avec les personnages et ses tableaux
avec Clémence. Le midi, on a pique-niqué et après on est allé à
l’aire de jeux. L’après-midi, on a fait le modelage : on a fait des
formes et lissé avec la barbotine.
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Collège Marcel Pagnol
Une mini-entreprise au Collège Marcel Pagnol : L’AddiXion
Ils sont 22 élèves de 3e du collège et ils se sont lancés avec deux
de leurs enseignants dans une aventure peu banale. À raison de
2 heures par semaine, ils ont créé leur entreprise, elle s’appelle
l’Addixion et leur projet est désormais une réalité. Accompagnés
par une association : entreprendre pour apprendre (EPA), et par
leur parrain, M. Mickaël Gautier (Directeur de l’usine Bultex), ils
ont créé leur produit, le fabrique et maintenant le commercialise.
Ils ont mené le projet du début à la fin, avec au départ 3 produits
sortis de leur imagination. Ils ont mené pour chacun une étude
de marché auprès d’un échantillon de plus de 300 personnes.
Ils ont ensuite réalisé une étude de faisabilité pour ne plus retenir
qu’un seul produit.

En parallèle, grâce à des partenariats d’EPA avec Adecco et la
Caisse d’Épargne, nos jeunes entrepreneurs ont ouvert un vrai
compte bancaire et ont postulé sur les différents postes de leur
entreprise. Un responsable RH d’Adecco est venu en novembre
leur faire passer leur entretien d’embauche pour lequel ils ont tous
présenté un CV et une lettre de motivation. Ils sont donc maintenant répartis en 6 services : Direction, Finances, Administratif et
RH, commercial et relation client, communication marketing et
enfin la production. Lors de leur assemblée générale fondatrice,
ils ont choisi d’adopter les statuts d’une SCOP qui, selon eux,
correspond plus à leur mode de fonctionnement que la SA.
Après s’être confrontés à plusieurs difficultés, comme par
exemple réussir à réunir un petit capital de départ, ils ont réussi !
Ils ont trouvé une centaine « d’actionnaires » qui ont tous accepté
de miser 4 € sur leur projet (mais qu’il faudra rembourser en fin
de projet !) et ont organisé une pré-vente afin de pouvoir lancer
la production.
Aujourd’hui leur produit est en vente, il s’agit d’un jeu de société
qui a pour but de faire progresser en calcul mental tout en s’amusant. Leur jeu s’appelle l’AddiXion et allie calcul, rapidité et rires à
chaque partie. Ils ont eu l’occasion de le tester auprès du public
lors du festival des jeux de l’esprit au Mans en mars, lors de la soirée de lancement de la ludothèque au sein de la médiathèque de
Noyen et ont reçu un très bel accueil de la part des petits comme
des grands. Un attrait confirmé lors d’une session vente au carre-

four market de la Flèche le samedi 21 avril durant laquelle ils ont
réalisé un grand nombre de ventes.
Leur jeu comprend un dé, un totem et un jeu de 110 cartes, il
est vendu dans un sachet en tissu. S’ils ont travaillé avec l’imprimerie Cornuel pour les cartes (rdv de travail pour le devis, rdv
avec les infographistes ensuite pour la conception des cartes),
Avenplast pour la fourniture des matières plastiques et Plastigom
pour une partie des tissus, tout le reste est fait par leurs soins au
collège : dé, totem et sachet. Ils ont tenu a ajouté une dimension
éco-responsable à leur projet : règle du jeu sur papier recyclé,
tissu et lacets de récupération pour le sachet, de dés issus de
bois certifié PEFC, certaines pièces du totem ont été usinées
dans des chutes de plastiques… Sur le plan technique, ils ont
utilisé une imprimante 3D pour réaliser leur prototype avant de
lancer leur production sur une machine d’usinage à commande
numérique. Ils ont aussi utilisé des outils bien plus classiques
comme la machine à coudre pour les sachets. Cette expérience
est riche d’apprentissage puisqu’ils utilisent également des logiciels de retouche photo, de montage vidéo, les services administratifs manient tableur pour la comptabilité et traitement de texte
pour les courriers, ils ont monté un dossier de presse qu’ils ont
communiqué aux médias…
La dernière grande étape de leur projet est le salon régional des
mini-entreprises à Angers le 17 mai, où ils devront tenir un stand
de vente qui sera évalué par un jury de professionnels et passer
un oral devant un second jury afin de présenter l’évolution de
leur projet de sa naissance à aujourd’hui. Souhaitons leur bonne
chance car le vainqueur ira à la finale nationale à Paris, elle-même
suivi d’une finale européenne.

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 89

Pour les contacter : adresse E-Mail :
addixion.epa@gmail.com
compte Instagram : addixion.epa
compte Facebook : L’AddiXion epa
compte Twitter : @AddiXionepa
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ENFANCE & FAMILLE

École maternelle
Saint-Exupéry

Association des Parents & Amis des
Écoles Publiques

Plusieurs projets
pédagogiques et des
rendez-vous avec les
familles sont prévus d‘ici la
fin de l‘année.
■ Du

18 au 25 mai, vous pourrez admirer,
dans le hall de l’école, des travaux autour
d’artistes (Van Gogh, Mondrian…) réalisés
par les élèves en lien avec nos visites à la
médiathèque.

■ Fin

mai, les MS et GS se rendront au
Musée Vert pour et une visite de l’exposition « Je vais te manger », ensuite ils visiteront le parc zoologique Spay.

■ La

médiathèque de Noyen accueillera les
différents travaux réalisés par les enfants
des écoles publiques du mardi 19 au samedi 30 juin. Cette exposition aura pour
thème : « Le corps ».

Comme vous tous, nous avons à
cœur que nos enfants évoluent dans
un cadre agréable et disposent de
moyens matériels et éducatifs adaptés
et performants.

C’est une des missions que se donne
l’association en organisant des événements comme le marché de Noël ou le
carnaval qui permettent de récolter des
fonds pour aider les coopératives scolaires et cela dans un cadre convivial.
Que l’on souhaite s’investir un peu,
beaucoup ou énormément, chaque
manifestation qui rythme l’année est
l’occasion d’apporter une aide pré-

■ La

fête des écoles publiques se déroulera
le dimanche 1er juillet : danses et jeux sont
prévus lors de cet après-midi festive.

Les inscriptions pour l’année 2018/2019
sont toujours possibles, notamment pour les
enfants nés en 2015.
N’hésitez pas à prendre contact
avec Mme Robert, directrice de l’école,
pour tout renseignement
(02 43 95 73 51).
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cieuse et indispensable à la bonne
marche de l’association.
Nous vous invitons à participer au point
d’orgue de l’année scolaire : la fête des
écoles qui aura lieu le dimanche 1er juillet. Vous y trouverez des enfants et des
enseignants fiers de présenter leurs
spectacles et de nombreuses animations permettant de passer un agréable
moment, espérons-le sous le soleil !
L’assemblée générale est prévue le
mardi 25 septembre et chacun y est
cordialement invité.
Enfin une date à retenir dès à présent : notre loto aura lieu le dimanche
2 décembre 2018, l’occasion unique
de remporter des bons d’achat à l’approche des fêtes de fin d’année.
Remercions donc toutes les personnes
qui ont participé à nos différentes manifestations : parents bénévoles, équipes
éducatives, sans oublier les enfants qui
nous apportent tant de bonheur !
Pour suivre notre actualité n’hésitez
pas à intégrer notre groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/
APAEPNoyen
ou à nous contacter par courriel :
assoparentsnoyen@gmail.com
Nous vous souhaitons un bel été et à
l’année (scolaire) prochaine

SPORTS & LOISIRS
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Noyen en Fête
Samedi 21 juillet 2018,
site de loisirs

Drapeau humain

La municipalité vous proposera deux
spectacles gratuits :
19 h 30 tout public vu dans l’émission
« le plus grand cabaret du monde »

avec humour et dextérité, l’histoire et l’origine de ses divers instruments.
La compagnie vous embarquera également sur son terrain de jeu ou plutôt sur
son terrain de feu ! de petites flammes à la
rivière de feu ou encore de gigantesques
flammes jusqu’à cet instant où tout devra
s’éteindre !!
Le cracheur de feu tentera tout au long
de son spectacle de vous émerveiller et
de vous enflammer grâce à sa dextérité et
son humour.

Prestigieux numéro de cabaret, le temps
d’un songe c’est avec la poésie que l’acrobate emmène le regard du spectateur
dans une danse aérienne.
C’est par des numéros de force que
le corps de l’acrobate s’exprime. Avec
équilibre et adresse, l’apesanteur semble
l’avoir oublié.

« Deux secondes ! » Dans ce spectacle,
muet et burlesque, la Compagnie du Petit
Monsieur explore les temps modernes.
Et que contiendrait la boîte de Pandore
aujourd’hui, si ce n’est un de ces nouveaux
objets qui ont envahi notre quotidien ?
Technologiquement brillant, incroyablement pratique, mais tellement sournois !
Paul Durand, coincé dans son costume
étriqué, va l’apprendre à ses dépens. Juste
une tente qu’il essaie de replier en deux
secondes, comme le prétend le mode
d’emploi…
La Compagnie du Petit Monsieur traque
l’incongru dans le quotidien et s’amuse de
ces petites mésaventures qui transforment
Monsieur-tout-le-monde en Clown bien
malgré lui.
21 h 30 The Rose, petite histoire de la
jonglerie et flam’s (deux compagnies
réunies : RLM Show et kanahi)
Tout d’abord, laissez-vous porter par
la magie aérienne
Trois numéros visuels nés de l’univers du
cabaret par la compagnie RLM Show :

23 h 00 feu d’artifice avec la société
Pyroconcept
23 h 20 bal populaire avec LCA
Sonorisation
Sur place, proposée par l’association
SSN, vous trouverez buvette, restauration avec des plateaux-repas :
■ kir, toast de rillettes, échine ou saucisses,
frites, dessert
Tarif : 12 €
■ Pour

le cercle aérien
Les techniques et figures réalisées en font
un numéro très impressionnant.
Les portés acrobatiques
Laissez-vous emporter par cette alliance
entre puissance et souplesse.
Puis la compagnie Kanahi vous racontera
la petite histoire de la jonglerie.
L’artiste accompagné de ses balles,
quilles, bâton du diable, diabolo et bolas
vous racontera tout en exécutant son art,
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 89

enfant de moins de 12 ans :
saucisses, frites, dessert
Tarif : 6 €

Réservation conseillée,
personnes à joindre :
Gilles Chauveau
06 47 10 70 31
Jean-Yves Autret
06 89 53 06 25
Jean-Pierre Marais 06 82 16 78 71
Patrick Cadieu
06 08 80 20 10
Bar La Coupole
02 43 95 70 03
P. Guillochon-Brion
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Médiathèque

10
Spectacle musical : Folie douce & mèche
électrique
Samedi 19 octobre Bretelle & Garance sont un
couple de musiciens-comédiens.
Entre tendresse et gourmandise, leurs chansons parlent de
la vie, du couple, de l’amour. Et
toujours avec beaucoup d’humour et de légèreté !
Un savoureux moment en perspective, à mi-chemin entre la
chanson de rue et le théâtre
musical.

L’ambiance était à la fête ces derniers temps à la médiathèque.
Et pour cause : nous fêtions son dixième anniversaire !
À cette occasion, des nouveautés sont apparues : un réaménagement total du bâtiment ainsi que la création d’un espace ludothèque avec des jeux de société.
Plus aérée, spacieuse et confortable : la médiathèque s’est donc
offert une nouvelle robe pour ses 10 ans. Et, de l’avis de tous,
c’est particulièrement réussi !
Pour cette occasion, l’équipe avait également préparé une série
d’événements auxquels le public a répondu présent. Notamment
un spectacle de danse au milieu des livres, et un bal guinguette
familial qui a permis à bon nombre d’enfants de découvrir les
danses traditionnelles : java, charleston, madison et polka !
De bons moments qui en appellent d’autres puisque d’autres rendez-vous sont d’ores et déjà programmés d’ici à la fin de l’année.

Murder Party : une
enquête policière
grandeur nature !
Vendredi
16 novembre

Entrée gratuite.
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Vous aimez les polars et
les jeux de rôle ? Vous allez
adorer la murder party : une
véritable enquête policière
avec une victime, un assassin,
une brigade, des témoins…
Et vous incarnerez l’un des
protagonistes pour démêler
cette histoire : recherche
d’indices, interrogatoires de
témoins, inspection de la
scène de crime… Bref, un
Cluedo grandeur nature, à
jouer en équipe et dans une
ambiance glaçante !
Entrée gratuite
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Théâtre
Quelle saison !!!
La troupe des TRÉTEAUX DE LA BLUTERIE a achevé sa saison
2017-2018 en mars dernier.
C’est plus de 1 200 personnes qui se sont déplacées, redéplacées, nous ont encouragées et applaudies lors de nos 10 représentations. Un immense MERCI à toutes et tous !!
Un grand Merci également à Viviane TARDIVEL, l’auteur, mais
aussi l’amie qui s’est déplacée 2 fois depuis ses Côtes d’Armor.
On l’embrasse !
La dernière de « PANIQUE CHEZ LES ARISTOS » s’est déroulée à Loué lors du festival de théâtre amateur, organisé par la
Communauté de Communes LBN. Un grand MERCI à Cécile du
service CULTURE - LBN.
Ce week-end a notamment permis à l’ensemble des troupes du
territoire de se connaître et d’échanger, mais aussi de rencontrer
quelques professionnels et partenaires Sarthois.
Les membres se sont ensuite offerts une journée « THÉÂTRE
PARISIEN » le 19 mai dernier.
Les TRÉTEAUX DE LA BLUTERIE ont notamment pu visiter le
théâtre MOGADOR et assister à une pièce au théâtre ANTOINE.
Une nouvelle saison démarre, une nouvelle pièce aussi…
8 acteurs sont déjà repartis pour les planches.

À NOTER !
La troupe a décidé d’ouvrir une
session « jeunes comédiens »
(années collège), à partir du
jeudi 13 septembre.
Il s’agit là de laisser l’opportunité
à 10 adolescents (maximum)
de se rencontrer chaque jeudi
soir afin de préparer et présenter une pièce qui sera jouée en
première partie de la représentation annuelle de Noyen :
les 24 et 25 novembre prochains, puis à la fin du mois
de juin 2019.
Les adolescents qui
souhaiteraient s’informer
et/ou participer peuvent
contacter :
Laëtitia FERRET
au 06 33 41 53 70
Noémie VANNIER
au 06 84 70 78 42

Quelques dates à retenir :
Vendredi 14 septembre : Assemblée Générale à la Dimanche 25 novembre : Représentation à la salle
salle polyvalente de Noyen, à partir de 20 h 30.

polyvalente de Noyen à partir de 14 h 30

Samedi 24 novembre :

Samedi 1er décembre :

Représentation à la salle
polyvalente de Noyen à partir de 20 h 30

Culturel de Loué à partir de 20 h 30
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Gymnastique
La Gymnastique de Noyen vous propose de nombreuses activités :
■ Cardio-fit,

steps, LIA et renforcement musculaire

■ Zumba

Chaque lundi, de 19 h 15 à 20 h 15, dans le gymnase avec
Marion Bouttevin.

Tous les mardis de 19 h 30 à 20 h 30, dans la salle des fêtes
avec Mylène Doineau.

■ Gym

■

douce

Les mardis, de 10 h 45 à 11 h 45 dans le gymnase. Les séances
s’adressent à toutes les personnes de tous âges, hommes et
femmes confondus. Elles séances sont assurées par Basile
DAGRON, éducateur sportif diplômé : « J’utilise mon expérience
issue de l’enseignement de la musculation, des arts martiaux
chinois (Kung-Fu, Tai-Chi-Chuan, Qi Gong), et du fitness pour
pouvoir diversifier autant que possible les cours et les adapter
aux personnes. Je change à chaque fois de thématique : par
exemple une semaine je vais faire plus travailler les haltères, le
cours d’après les assouplissements, puis la séance suivante un
circuit training par petit groupe, et ensuite du renforcement postural (Pilate/Qi Gong). Mon objectif est d’exercer le corps dans
son ensemble et de manière équilibrée grâce à du renforcement
musculaire, des étirements, et de la relaxation tout en évitant la
routine. L’idée est de garder un corps tonique et souple, et de
limiter les troubles musculo-squelettiques (tendinite, mal de dos,
perte de souplesse, arthrose…) ou les troubles de l’équilibre, le
tout dans une ambiance conviviale. »
Toute l’équipe de la Gym douce sera ravie de vous accueillir.

Danse de bal

Un mardi sur deux, de 20 h 30 à 21 h 30 dans la salle des fêtes.
■

Gym tonique

Les jeudis dans la salle des fêtes avec Bernard Vasseur. Deux
séances : la première de 18 h à 19 h et la deuxième de 19 h 15
à 20 h 15.
Pour la rentrée prochaine, les séances redémarreront le
10 septembre prochain.
Les tarifs par personne et pour l’année entière (de septembre à
juin) :
77 € pour 1 séance dans la semaine
130 € pour 2 séances dans la semaine
180 € pour 3 séances dans la semaine
18 € par personne pour la danse de bal
Vous pouvez contacter les personnes du bureau, en l’occurrence :
Isabelle MAHUET
06 86 90 94 64
Mado AUTRET
au 06 63 05 68 22
Nadine PICARD
au 06 81 79 36 60
L’activité des enfants du mercredi
après-midi ne sera pas reconduite à la
rentrée de septembre faute d’enfants,
nous en sommes désolés !
N’hésitez pas à nous rejoindre, la
première séance est gratuite !

Tennis
Une journée spéciale tennis pour tous les enfants le 23 juin !
Donner l’envie aux jeunes de jouer au tennis :
c’est l’objectif de la journée découverte, organisée par le club de Noyen – Malicorne.
Le samedi 23 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 !
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 89

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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Les activités du jumelage

Cette année, c’était au tour du comité de jumelage de Noyen d’accueillir
les Allemands pour les échanges annuels avec nos amis de Alfen. Le jeudi
de l’Ascension, c’est sous un soleil radieux que nous avons accueilli le bus
avec environ 50 personnes venues de Alfen sur l’aire naturelle en bordure
de Sarthe, en présence de Monsieur le Maire de Noyen. Après un piquenique, nos invités se sont répartis dans les familles Noyennaises.
Le vendredi 10 mai, diverses activités étaient proposées.
Environ 50 personnes se sont rendues en bus au parc oriental de
Maulévrier, près de Cholet.
Pour bon nombre d’entre
nous, ce fut l’occasion de
découvrir avec nos amis le
plus grand parc Japonais
d’Europe avec une grande
diversité biologique et des
techniques de tailles particulières. Un autre groupe
s’est associé au groupe
du foot de Rot Weiss pour
découvrir le musée de
l’automobile et le circuit
du Mans. Enfin les familles
avec les plus jeunes se
sont rendues à Papéa pour
passer une bonne journée
de divertissement.
Le soir, nous étions plus
de 220 personnes à nous
retrouver à la salle polyvalente pour une soirée commune avec le Jumelage
du foot Rot Weiss. La soirée était animée dans une joyeuse
ambiance entre les Français et les Allemands avec un repas préparé de manière originale devant les convives.

Le samedi, chaque famille était libre. La pluie étant de la partie, nous nous sommes principalement retrouvés sur des activités d’intérieur tel que le
bowling sur Le Mans. Le
samedi soir, nous nous
sommes rassemblés par
petits groupes dans les
familles pour une dernière
soirée. Nos hôtes sont
repartis vers Alfen dès le
dimanche 13 mai vers
09 h 00. Comme chaque
année, ce week-end de
l’Ascension a été intense et
chargé d’émotion.
À noter les prochaines activités du jumelage :
Le vendredi 7 septembre,
nous nous retrouverons
pour un pique-nique de
rentrée.
Une rencontre d’inter saison est prévue en septembre en Baie de Sommes. Pour ceux qui le souhaitent, ce
sera l’occasion de découvrir cette région en compagnie de nos
amis Allemands.
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Générations Mouvement
Les Aînés Ruraux

Le mardi 9 janvier, l’Assemblée Générale et la
traditionnelle galette des
rois ont réuni environ 90
personnes.
Cette année 15 nouveaux
membres nous ont rejoints
(nous les en remercions)
mais 16 autres n’ont pas renouvelé leur adhésion. L’année 2017
a vu le décès de 5 de nos membres.
Notre effectif est de 152 adhérents.
Notre bureau :
Président :
Gérard NOIR
Vice président :
Michel BRAULT
Trésorier :
Guy SOUCHARD
Trésorier adjoint :
Raymond MEZERETTE
Secrétaire :
Jacques LIONS
Secrétaire adjoint :
Claude NAVEAU
Commissaire aux comptes : Claude RENOU

Durant le premier semestre, plusieurs événements ont rythmé la
vie de notre club : trois bals (les 29 janvier, 19 mars et 25 juin),
une après-midi crêpes, un concours de belote, un loto et l’assemblée générale du Pays Malicornais à Mézeray. En avril, nous
avons organisé le concours de pétanque du Pays Malicornais à
Noyen. En mai, nous avons préparé un voyage à Paris. Et en juin,
un « pique-nique pêche » à Baugé.
Nous vous rappelons que notre club est ouvert à toutes et tous.
Voici le calendrier de nos prochaines activités :
■ Septembre : 	le 6 cochon grillé au club
le 12 voyage Val de Loire
■ Octobre : 	le 5 bal
le 7 loto ouvert à tous
■ Novembre :
le 27 repas de fin d’année
■ Décembre : 	le 3 loto au club
le 13 repas de Noël au club
■ Janvier 2019 : le 15 Assemblée Générale
■ Un repas au club a lieu tous les mois sauf en août.
Le président, Gérard NOIR

Repas des têtes blanches
La municipalité offre le traditionnel banquet aux personnes
âgées de 70 ans et plus de la commune. Les personnes de
moins de 70 ans accompagnantes peuvent participer en payant
leur repas.
Celui-ci aura lieu le dimanche 18 novembre à 12 h 15 à la
salle polyvalente.

La municipalité organise également une distribution de colis
pour les personnes ne pouvant se déplacer. La distribution aura
lieu le samedi 17 novembre.
Dans les deux cas, une inscription est obligatoire en Mairie, au
club des Aînés Ruraux, à la Résidence des Métiers au choix,
la date limite étant le samedi 27 octobre.
P. Guillochon-Brion

Comité des fêtes du Hameau CARPE NOYEN 72
de Mont
L’année 2018 a commencé par notre

Pour ne pas faillir à la tradition, le 15 août 2018 verra
se dérouler la 93e fête du
Hameau de Mont.
Le vide-greniers se déroulera
tout au long de la journée à
l’endroit habituel.

Le soir, les enfants (et les
adultes) pourront participer à
la retraite aux flambeaux qui
illuminera le hameau tout au
long de son parcours.
Elle sera suivie d’un feu d’artifice musical qui clôturera la
soirée.
Une date à retenir pour sortir du bourg et aller faire un
tour à la campagne découvrir
ou redécouvrir les nombreux
trésors du vide-greniers qui,
au fil des années, mobilise de
plus en plus de participants.

assemblée générale, marquée par
un changement important dans le
bureau : désormais, le Président de
notre association est Bernard Daillère.
Une association toujours aussi dynamique comme le montrent les différentes activités qui se sont déroulées
depuis janvier : loto (qui a rassemblé
580 personnes), sortie au plan d’eau de Bojard début avril,
première manche des qualifications pour le championnat de
France seniors, plusieurs enduros (Luché, Côtes d’Armor,
Magnou) et une démonstration à Etival.
Il y a quelques jours, 4 membres ont participé aux championnats de France vétérans dans le Gers : Michel et Yves Dubent,
Bernard Daillère et Thierry Bregeon. Et ils ont porté très haut
les couleurs de Noyen !
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GRS
La saison 2018 touche à sa fin avec de
très bons résultats lors du championnat
national qui s’est déroulé les 19-20 et
21 mai à Châlons-en-Champagne.
24 gymnastes de notre club y ont participé : 17 gymnastes en individuel et 3
ensembles.
En individuel, plusieurs filles se sont
distinguées :
Clémence Sallé, revient avec le titre de
Championne Nationale 2018 en aînée
de Niveau 1. Léa Lemercier est vice-championne nationale en aînée Fédérale pour la
deuxième année.
Oriane Riant est vice-championne nationale en aînée de niveau 2 cadette.
Léa Riant est médaillée à la 7e place en
Aînée de Niveau 2 sénior.
En jeunesse de niveau 2 – 2005, Maïlys
Leroi termine 4e et Lanaly Dechipre 5e.
Les trois ensembles de notre club sont
revenus également médaillés :
Les aînées de niveau 1 (Léa Lemercier,
Léa Riant, Clémence Sallé, Oriane Riant,
Léonie Blossier, Roxanne Janvrin) sont
Championnes Nationales 2018.
L’ensemble aînée de niveau 2 (Lucy
Rannou, Léa Martineau, Manon Noir,

Élise Freulon, Julie Ledoux, Colline Royer,
Mathilde Lecocq) prend la 4e place
ex-aequo.
L’ensemble jeunesse de niveau 2 (Lilou
Tessé-Chesneau, Lalie Cahoreau, Maïlys
Leroi, Lanaly Dechipre, Anaïs Tourault et
Morgane Verrier) termine 4e.
Le club a donc décroché 2 titres de
Champion de France.
Ces merveilleux résultats récompensent
une belle année de travail. Des moments
qui n’ont pas toujours été faciles sur le pra-

ticable, mais qui grâce à la persévérance
ont payé. Merci à Patricia pour cette très
belle année à tous les niveaux, de savoir
faire partager sa passion de la GRS, de
donner tout son temps pour les gymnastes
et pour le club.
Le 10 juin à Saint Pierre Montélimar (49),
nos 18 poussines vont découvrir la compétition. C’est un grand moment pour ces
petites filles.
À noter enfin le gala de fin d’année au
Gymnase de Noyen : le samedi 23 juin à
20 h 30.

Chorale
La Clé des chants
Cette année aura été l’année du changement pour notre chorale. En effet, après
avoir été dirigée par Lola Bai pendant 10
ans, la chorale accueille, depuis la rentrée, une nouvelle chef de chœur, en la
personne de Noémie Hemery.
À l’occasion de ce renouveau, le groupe
de chanteurs amateurs s’est paré d’un
nouveau nom : La Clé des chants.

Nous vous convions, dès à présent, à
notre prochain concert qui aura lieu le
12 mai 2019 à la salle polyvalente.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre
pour une parenthèse enchantée tous
les mardis soir de 20 h à 21 h 30 à la
salle Générations Mouvement. Notre
répertoire est varié, avec cependant une
prédilection pour la variété française :
Boulevard des Airs, Claude Nougaro,
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Nino Ferrer, Frero Delavega…
Nous vous offrons deux séances gratuites, afin de vous permettre de découvrir notre univers.
Pour de plus amples renseignements,
contactez Michelle PIVRON,
notre présidente, au 06 07 82 84 82.
Vous pouvez aussi regarder nos prestations sur YouTube (La clé des chants 72).

Madame Desseigne
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Club de foot Société Sportive de Noyen

Objectif Maintien pour la
Société Sportive de Noyen !
1921

L’Entente Val de Sarthe, rayonne avec
son tournoi !
L’entente Val de Sarthe fait bonne figure
dans chaque catégorie cette saison, y
compris en féminine encadrée par Kévin
Bougon et Sébastien Bourgais. Son tournoi y est pour preuve, avec ses 60 équipes
engagées. Nous avons eu une fréquentation d’environ 2 000 spectateurs au stade
Victor Lemercier !
Pour suivre l’actualité du club
et les jeunes n’hésitez pas à vous
connecter au :
http://ss-noyen.footeo.com/

La Société Sportive de Noyen se familiarise désormais avec le niveau régional
pour l’équipe fanion, aidée de dirigeants
et du bureau pour chaque équipe. Mais
ce n’est pas sans mal, puisque l’équipe
fanion va devoir disputer les matches de
barrages pour éviter la rétrogradation en
1re division de district.
Les équipes B et C quant à elles, finissent
bien dans le classement.

Et pour les catégories jeunes U7
à U18, de l’entente Val de Sarthe :
http://groupementvaldesarthe.
123siteweb.fr/

Le club en quête de dirigeants !
Comme la plupart des associations, nous
n’échappons pas à la règle : nous 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 !
Une journée « détente » pour tous !
Le dimanche 24 juin prochain, le club
organise une journée « détente » sur le
thème des jeux d’adresse.
En famille ou entre amis, venez participer
à 10 jeux d’adresse, dans une ambiance
conviviale.
Journée ouverte à tous : hommes, femmes,
enfants de 7 à 77 ans (voir plus) !
Dès 10 h 00 et jusqu’à 18 h 00.
Restauration rapide sur place
(possibilité d’apporter son pique-nique).
Kir offert le midi.
Inscription jusqu’au 17 juin au
06 82 16 78 71
06 47 10 70 31 // 06 89 53 06 25
ou michel.jariais@orange.fr

Judo Club
Le Judo Club Noyennais fera sa rentrée le mercredi 5 septembre prochain pour les inscriptions.
Quant aux cours, ils reprendront le mercredi
12 septembre 2018.
Les tarifs seront les suivants :
■ 127 euros pour les 5-7 ans
■ 137 euros pour les 7-11 ans
■ 137 euros pour les +11 ans et adultes

Pour de plus amples renseignements
vous pouvez joindre le Président
au 02 43 95 88 78
ou 06 74 27 41 09
ou par mail brunoaubert8010@neuf.fr
Le Judo Club Noyennais vous souhaite de
bonnes vacances et vous dit à la rentrée

Spectacle de Noël
Pour fêter l’arrivée du Père Noël, la
municipalité proposera
un spectacle clownesque avec Albert Knüt
le VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018
à 20 h 30, à la salle polyvalente.

Trompettes, casseroles, ballons de baudruche et autres serpillières… et voilà qu’Albert organise match de football, défilé
de fanfare, tournoi de tennis, fête du 14 juillet… toujours de
bonne humeur devant la vague de catastrophes qu’il provoque.
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€

INFOS PRATIQUES
€

Infos pratiques

Lundi
Mardi au vendredi

Horaires
de Mairie

Samedi

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

Tél. 02 43 95 70 08
mairie@noyen-sur-sarthe.fr
5,10 €
51,20 €

Repas occasionnel (enfant, adulte)
Carte mensuelle maternelle :

Tarif restaurant
scolaire

Carte mensuelle élémentaire :

(soit 3,65 € le repas)

56 €

(soit 4 € le repas)

Pour les enfants inscrits à la carte : tarif restauration du
mercredi identique à celui de la carte mensuelle, soit :
Repas maternel : 3,65 € le repas
Repas primaire :
4 € le repas

Mercredi demi-journée (temps de présence < 5h)
Mercredi journée (temps de présence > 5h)

Tarif garderie

Matin & soir :
Matin ou soir :

4,40 €
7,80 €
3€
2,20 €

Lundi

 4 h - 18 h (jusqu’au 30 sept.)
1
14 h - 17 h (horaire d’hiver)
Mardi
9 h - 12 h
Mercredi
9 h - 12 h
Jeudi	14 h - 18 h (jusqu’au 30 sept.)
14 h - 17 h (horaire d’hiver)
Samedi
9 h - 12 h

Horaires
Déchetterie

H2O

€

Nouveau : le site de la Communauté de Communes est désormais accessible à
l’adresse suivante : http://www.cc-lbn.fr

HO

Vous y trouverez toutes2les informations nécessaires : actualités, agenda, démarches administratives…

€
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Agenda
JUIN
■ Exposition

19
30

des
écoles publiques
sur le thème du
corps
(Médiathèque)

AOÛT
mercredi

15

■ Journée

samedi

23

« Tennis Découverte »
Pour les enfants
(club de tennis)

Fête de Mont
■ Vide grenier
■ Retraite

aux
flambeaux et
feu d’artifice
dès 22 h 00

Novembre
vendredi

« Murder Party »
(médiathèque)

16

■ Gala

de fin d’année
GRS Gymnase

dimanche ■ Journée

24

dimanche

détente
« multisports »
organisée par la SSN

JUILLET

01

Fête des écoles
publiques

05
06
07

Enduro carpiste
Gardon Noyennais
(aire naturelle)

samedi

07

SEPTEMBRE

14
16
Samedi

29

Repas dansant
à la salle polyvalente
Gardon Noyennais

21

Noyen en Fête
(Spectacles, repas
et feu d’artifice, bal)

Journée jeux
de société à la
médiathèque

OCTOBRE
vendredi

samedi

Enduro individuel
sur l’aire naturelle
(Carpe Noyen 72)

19

samedi

27

18

Repas des têtes
blanches
(Salle polyvalente)

24
25

Représentation
des Tréteaux de la
Bluterie (Théâtre)

dimanche

DÉCEMBRE

dimanche

02

Loto (organisé par
l’association des
parents et amis des
écoles publiques)

Spectacle musical
« Bretelle &
Garance »
(Médiathèque)
Soirée « spaghetti
bolognaise à
volonté » (Carpe
Noyen 72)
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vendredi

07

Spectacle de
Noël (offert par la
commune)
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