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Mot du Maire
Chers administrés,
L’année 2018 fut difficile car l’étude de la municipalisation de la résidence
autonomie les Métiers a mobilisé énormément d’énergie et des efforts financiers
inédits de la part de municipalité.
Hier encore, lors d’une séance exceptionnelle du conseil municipal, une nouvelle
subvention a été accordée à l’association. Pour ce dossier, une information sera
diffusée dans toutes les boîtes aux lettres en début d’année 2019.

Je m’attarde sur nos dernières réalisations :
■

 ’acquisition du terrain rue Vincent Duportail et la démolition des bâtiments dans
L
la perspective de construire un équipement multifonction accolé au presbytère.
L’appel d’offre pour le recrutement de la maîtrise d’oeuvre est actuellement en
cours.

■

 a programmation annuelle de la voirie a concerné la reprise de la rue et des
L
trottoirs de la Rue Joachim, ainsi que l’abaissement des bordures pour les
passages piétons. Un aménagement en béton désactivé a été réalisé à l’arrière
de la salle polyvalente. D’autres travaux complémentaires sont à mentionner : la
reprise de trottoir à la Madeleine, l’achèvement du trottoir Rue des Remparts,
une dalle béton devant les bornes d’apport volontaire à la déchetterie …

Mairie de Noyen-sur-Sarthe

■

 ouze tampons d’assainissement ont été remplacés Rue Foch. Ce programme
D
représente un coût de 105 248 € TTC

Place de la République

■

 n fort engagement à destination des jeunes publics a été effectué : pour l’école
U
maternelle publique l’acquisition d’un jeu extérieur, et pour l’école primaire
publique l’achat de 16 tablettes numériques ; ainsi que du nouveau mobilier
ergonomique au sein du restaurant scolaire.

72430 NOYEN-SUR-SARTHE

 lus de 108 000€ ont été consacrés à la réhabilitation des logements de la
P
gendarmerie ; incluant l’isolation thermique extérieure et la remise aux normes
électrique et plomberie.

mairie.noyen72@wanadoo.fr

■

■ Du

point des réseaux d’électrification, la rue du Général Leclerc a été traitée par
la dépose des anciennes lanternes et leur remplacement par des lampes LED,
plus économes en énergie.

L’éclairage public du parking de la gare, situé rue des Remparts, est en voie de
réalisation.
Je salue les nouveaux commerçants et artisans qui se sont installés sur la commune
cette année.
Je remercie les associations pour les riches manifestations qui animent la vie de
Noyen-sur-Sarthe , ainsi que le personnel communal investi quotidiennement dans
ses tâches ; Bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi notre commune ;

J’ai le plaisir de vous donner rendez-vous
vendredi 11 janvier 2019 à 20 h 30,
à la salle polyvalente pour notre cérémonie des vœux.
Très belle fin d’année à tous
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 90
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VIE MUNICIPALE
Synthèse des Conseils Municipaux
Conseil municipal du 12 avril 2018, 20 h 30

2018.52- Informations
diverses
-
Travaux d’isolation extérieure et de
réhabilitation des logements de la
gendarmerie
Monsieur Fourmond, en sa qualité d’adjoint
en charge des bâtiments, présente le projet.
Le bâtiment, datant de 1968, bénéficiera
d’une isolation extérieure complète et
remise aux normes des installations
électrique et de plomberie. Pour l’un des
appartements, actuellement disponible,
les sols et murs seront repris par une
entreprise de peintures. Une intervention
est également programmée pour distinguer
les alimentations en chauffage du bâtiment
logement du bâtiment administratif.
Plusieurs entreprises ont été consultées :
AES, Orienté Solaire, Vallée, Rousseau,
Poilvez et Labé.
La commission étudiera en détail les différents devis, car certains postes de
dépenses montrent des écarts entre deux
offres concurrentes, allant du simple au
triple.
Monsieur le Maire soumet au Conseil
municipal un positionnement de principe
afin de lancer ces travaux, en respectant
l’enveloppe de 120 000 €, accordée
dans le cadre du budget primitif 2018.
Après s’être fait exposer les offres
reçues, le Conseil municipal valide cette
proposition.
Le planning envisagé : démarrage des
travaux à la rentrée de septembre pour
livraison en fin d’année 2018.
Une rotation, sur les deux à trois prochaines
années, permettra de réhabiliter les
logements un à un, selon leur disponibilité.

2018.53 – Délégations
marchés publics : décisions
du Maire et des adjoints
10 : 2 rampes alu pliantes antidérapantes
pour l’atelier, Espace Emeraude
(Sablé sur Sarthe) d’un montant de
115,83 € H.T.
11 : 25 chaises coque et 1 cendrier arkea
pour la salle polyvalente, Comat &
Valco (Béziers) d’un montant de
975,25 € H.T.
12 : panneau indication Parking, panneau
Chemin sans issue, panonceau
prescription sur la droite, panonceau
prescription sur la gauche, panonceau
300 places et panneau interdiction
de s’asseoir pour la salle polyvalente,
Direct Signalétique (Hazebrouck)
d’un montant de 591,19 € H.T.
13 : g
 uirlandes, Groupe Leblanc (Le Mans)
d’un montant de 957,90 € H.T.
14 : c ylindre à bouton avec carte de sécurité s’entrouvrent pour la cantine,
POILVEZ Thierry (Noyen-sur-Sarthe)
d’un montant de 912,90 € H.T.

2018.56.3 – Détermination
des taux de promotion
pour les avancements de
grade
Conformément au 2e alinéa de l’article 49
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
il appartient désormais à chaque
assemblée délibérante de fixer, après avis
du Comité Technique, le taux permettant
de déterminer, à partir du nombre d’agents
« promouvables » c’est-à-dire remplissant
les conditions pour être nommées au
grade considéré, le nombre maximum de
fonctionnaires pouvant être promus à ce
grade.
La loi ne prévoit pas de ratio plancher ou
plafond (entre 0 et 100 %).
La délibération doit fixer ce taux pour
chaque grade accessible par la voie de
l’avancement de grade, à l’exception des
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 90

grades relevant du cadre d’emplois des
agents de police municipale.
Vu l’avis du Comité Technique en date du
11 avril 2018,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée
de fixer pour l’année 2018 le taux suivant
pour la procédure d’avancement de grade
dans la collectivité, comme suit :
•Adjoint administratif principal 2e classe
vers adjoint administratif principal
1re classe : 1 candidat 0 %
• Adjoint technique principal 2e classe
vers adjoint technique principal 1re
classe : 4 candidats et 2 promus
(50 %)
•
Adjoint technique vers adjoint technique principal 2e classe : 4 candidats
et 1 promu (25 %)
•
Agent spécialisé principal écoles
maternelles 2e classe vers agent spécialisé principal écoles maternelles
1re classe : 2 candidats - 0 %
À l’unanimité, le Conseil municipal
approuve la proposition ci-dessus.

2018.56.4 – Création de
postes
Plusieurs agents remplissent les conditions pour un avancement de grade par
ancienneté.
Monsieur le Maire propose :
• La suppression de deux postes d’adjoint
technique principal 2e classe et la création de deux postes d’adjoints technique
principal de 1re classe, à compter du
1er septembre 2018.
• La suppression d’un poste d’adjoint technique et la création d’un poste d’adjoint
technique principal 2e classe, à compter
du 1er septembre 2018.
Le Conseil
proposition.

municipal

valide

cette
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Synthèse des Conseils Municipaux
Suite du conseil municipal du 12 avril 2018, 20 h 30
2018.57 - Projet programmation travaux de voirie 2018
Monsieur le Maire expose les projets retenus par la commission
voirie. Le cabinet INGERIF a été recruté pour effectuer la maîtrise d’oeuvre et un chiffrage qui sera présenté lors de la prochaine réunion du conseil municipal.
Il évoque la reprise d’un trottoir situé à la Madeleine, la réalisation d’une terrasse à l’arrière de la salle polyvalente, la pose d’un
bicouche Rue d’Alfen, des interventions Avenue du Maine, Rue
du Général Leclerc, à la déchèterie, Rue d’Anjou, un béton lavé à
l’Espace Santé, le renouvellement de couvercles de tampons etc.
Madame Autret demande si la Rue du Jousse est concernée. À
l’appui Madame Saulnier précise que l’état de la rue est dégradé

depuis les travaux d’enfouissement.
Monsieur Lanceleur indique que le coût de réalisation d’un trottoir
en enrobé est très élevé. L’empierrement pose comme inconvénient un entretien très régulier, d’autant que les contraintes du
zéro phyto sont à appliquer.
Monsieur Fourmond précise que les travaux d’enfouissement
sont récents et que des tassements de terrain sont encore susceptibles d’apparaître.
Monsieur le Maire propose que la commission repasse dans le
quartier du Jousse pour examiner la situation : trottoir et éclairage
public.

Conseil municipal du 21 juin 2018, 20 h 30
2018.60- Informations diverses

Réhabilitation des logements
de la gendarmerie

- Bail Capitainerie :
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le bail de
location de la capitainerie est renouvelé avec la société
de Mme Boisteau Cécile pour une durée de 19 mois,
soit du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019.
Monsieur Saudubray indique que le locataire barre la
route et l’accès à la rivière.
Monsieur Lanceleur précise que des barrières municipales ont été confiées par la commune pour des raisons
de sécurité ; la partie haute de la berge était inondée.
Monsieur Montreuil demande si le locataire gère également les pontons.

Entreprise

Noyen Énergies

Vallée

Travaux
Électricité volets roulants

1 439,86 €

Plomberie

3 543,83 €

Chauffage

5 188,56 €

Électricité (*complément 1 appt.)

5 192,67 €

Sous-total

15 364,92 €

Peinture et sol

12 719,51 €

Isolation intérieure

14 897,92 €

Isolation thermique extérieure

42 675,04 €

Sous-total

Monsieur le Maire répond de façon positive.
- Changement de propriétaire Boulangerie Rue Pasteur :
Monsieur le Maire indique que les propriétaires actuels
seront remplacés vers la mi-juillet.

Montant

Deca

Ferronnerie

Poilvez

Menuiseries

Labé

Zinguerie

70 292,47 €
832,20 €
15 576,00 €
724,68 €

Total 102 790 ,27 €

- Reportages télévisés :
Monsieur le Maire annonce que la commune de Noyen
sera filmée dans le cadre de deux reportages : l’un
par France 3 et en partie consacré à l’installation d’un
médecin à l’Espace santé ; et le deuxième par M6 sur
le commerce de déstockage et le magasin Grand Frais.
- Travaux caserne gendarmerie :
Après étude par la commission dédiée, les entreprises
retenues sont les suivantes.

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 90
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Synthèse des Conseils Municipaux
Suite du conseil municipal du 21 juin 2018, 20 h 30
2018.61 – Délégations marchés publics : 2018.65- Projet programmation travaux
décisions du Maire et des adjoints
de voirie 2018
15 : Step, The twister pendule et presse pectoraux pour le city
stade, Proludic (Vouvray) d’un montant de 8 143,00 € H.T.
16 : Panneaux et filet de basket pour le city stade et gymnase,
Casal Sport (Molsheim) d’un montant de 429,82 € H.T.
17 : 
Nettoyeur avec lance pour l’atelier, Romet (Gennes-surGlaize) d’un montant de 2 669,78 € H.T.
18 : Adoucisseur d’eau pour la salle polyvalente, MSMB (Durtal)
d’un montant de 1 088,60 € H.T.
19 : Burins et tarière thermique pour l’atelier, Point P (Le Mans)
d’un montant de 485,47 € H.T.
Madame Ogé demande si le nettoyeur sera utilisé pour les rues
du centre-ville. Elle souhaiterait avoir l’inventaire du matériel présent au service technique.
Monsieur le Maire précise que le nettoyeur est destiné à la station
de lavage des véhicules.
Monsieur Montreuil indique qu’un terrain, situé Rue A. Dubois,
est actuellement en vente.
Monsieur le Maire répond qu’il avait pris contact avec la propriétaire peu après la construction du Relais Assistantes Maternelles.
Le bâtiment étant situé en travers de la parcelle, la pertinence de
l’acquisition est remise en cause.

2018.63 – Montant des surtaxes
communales

2018

+ 2%

10,05 €

10,25

167,45 €

170,80

2018

+ 2%

0 à 1 000 m3

0,604 €

0,616

au-delà de 1 000 m3

0,549 €

0,559

0 à 1 000 m

3

plus de 1 000 m

3

Consommation au m3

PROJETS
Projets
Abaissement du seuil du portail 38 rue du Général Leclerc
Dalle béton devant les BAV Déchèterie rue de la Croix Fleurie
Reprise de bordures rue de la Paix

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal deux options :
l’augmentation des surtaxes d’assainissement pour 2019 ou leur
maintien.
Abonnement

Monsieur le Maire présente les projets concernés et indique
que le budget prévisionnel dédié est d’un montant de
100 000 € TTC :

Après délibération, et à l’unanimité, le Conseil municipal adopte
le principe du maintien des surtaxes communales.

2018.64 – Avenant au marché de
fourniture de repas au restaurant scolaire
L’entreprise RESTAUVAL – Le Mans est attributaire du marché
de fourniture de repas depuis le 1er septembre 2016.
Ce marché est renouvelable deux fois par période d’un an.
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à renouveler le
contrat pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 août
2019.

Réfection des trottoirs et remplacement des tampons rue Jean
Joachim
Reprise du trottoir rue des Remparts
Réalisation d’une terrasse Salle polyvalente
Reprise du trottoir La Madeleine
Remplacement de 12 tampons rue Maréchal Foch
En option :
- Cheminement Maison médicale
- Réfection des trottoirs sur les ailes de la rue Joachim

2018.68 – Transfert de l’excédent du
budget assainissement
Considérant que les budgets des services publics à caractère
industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en
dépenses.
Considérant que le résultat cumulé est affecté, lorsqu’il s’agit d’un
excédent, au financement des investissements, à la couverture du
besoin de financement de la section d’investissement et pour le
solde, au financement des dépenses d’exploitation ou d’investissement, en report à nouveau, ou au reversement à la collectivité
locale de rattachement, considérant que le budget annexe de l’as-

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 90
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Synthèse des Conseils Municipaux
Suite du conseil municipal du 21 juin 2018, 20 h 30
sainissement est excédentaire à hauteur
de 408 516.39 € et que les conditions
de financement des investissements et de
couverture du besoin de financement de
la section d’investissement sont remplies,
sur le rapport de Monsieur le Maire et sa
proposition.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE d’intégrer dans le budget
municipal une partie du résultat du budget annexe de l’assainissement, PRÉCISE
que la reprise s’effectue à hauteur de 300
000 € et que cette opération comptable
s’effectue sur les articles budgétaires
suivants :
Budget Assainissement :

un avis favorable au renouvellement et à
l’extension de la carrière de Fercé/Sarthe.
Madame Meisser-Ménard demande pour
quelle raison la commune de Noyen est
interrogée.
Monsieur le Maire répond que la commune est limitrophe de Fercé et pourrait
être impactée par d’éventuelles nuisances.
Le point positif est l’absence de voisinage
immédiat sur cette zone. Les parcelles
concernées par l’extension d’activités
sont actuellement confiées à un exploitant
agricole.

Article 672 : Reversement de l’excédent à
la collectivité de rattachement : 300 000 €
Budget principal :
Article 7551 : Excédent reversé par les
régies à caractère industriel et commercial : 300 000 €

- Point Résidence les Métiers
Monsieur Jarrié s’interroge sur l’avancement du dossier.
Monsieur le Maire précise qu’il rencontrera l’ensemble du personnel en réunion
collective puis en entretien individuel, le 2
juillet prochain. Le 4 juillet, il proposera
une réunion d’information aux résidents et
à leurs familles.
Madame Ogé demande quelle est
l’échéance pour la mise en place de la
nouvelle organisation.
Pour Monsieur le Maire, le Centre
Communal d’Action Sociale, seul compétent pour intégrer un établissement à
caractère social, se réunira en juillet prochain. La structuration est espérée pour
octobre prochain.
Madame Gautier souhaite savoir qui
décide.
Monsieur le Maire présente le comité
de pilotage qui travaille sur la question :
M. Lions, qui suit par ailleurs le chantier, Mme Meisser-Ménard, et Mme Galati,
administratrice actuelle de l’association
Les Métiers. Mme Piron est également
associée.
Madame Ogé demande à quelle date la
subvention municipale sera-t-elle versée.
Monsieur le Maire indique que, de façon
implicite, il a placé l’établissement actuel
sous la tutelle municipale et se fait présenter les dépenses en cours. Un état de la
trésorerie est attendu pour la fin du mois
de juin, ainsi qu’un état des dépenses

2018.69 – Avis enquête
publique renouvellementextension de la carrière de
Fercé/Sarthe
Monsieur le Maire soumet au Conseil
municipal le projet de renouvellement et
extension de la carrière de Fercé/Sarthe.
Le demandeur est l’entreprise LAFARGE
Granulats France.
La localisation : le projet est situé sur la
commune de Fercé/Sarthe de part et
d’autre de la RD 79.
Durée de la demande : 10 ans
Surface sollicitée : 64 ha 97 a 23 ca dont
en extension : 28 ha 83 a et 20 ca.
Rythme d’extraction : 250 000 t/an à
300 000t/an
Gisement : alluvions (sables et graviers)
Situation actuelle : La carrière est autorisée depuis avril 2013 pour 7ans, sur 65
ha 16 dont 28 ha 85 font l’objet d’une
demande de cessation d’activité. Le gisement arrive à épuisement.
Motivation du projet : Maintien de l’approvisionnement du marché local.
Le Conseil municipal, à l’unanimité EMET

2018.70 - Questions
diverses

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 90

liées aux travaux. La date du ou des versement(s) sera établie en fonction de ces
éléments.
Douze appartements pourront être loués
dès la mi-juillet.
Il partage ses inquiétudes sur deux points :
les réactions des salariés face aux propositions (certains salariés se verront présenter une rupture conventionnelle) et
l’état de la trésorerie.
Il annonce que le projet de reprise maintient une grande partie des services.
Monsieur Saudubray s’interroge sur les
causes du déficit.
Monsieur le Maire répond que plusieurs
erreurs ont été cumulées : un budget prévisionnel omettant le chiffrage des honoraires
de l’architecte, un diagnostic amiante avant
travaux insuffisants, l’ambition de construire
une extension pour 15 appartements (en
l’absence de besoin), la non-intégration des
charges financières liées aux emprunts,
l’ajout d’une Maison d’assistantes maternelles pour 120 000 € etc.
Monsieur Réauté regrette la « folie des
grandeurs » de la direction et de la
présidence.
- Suivi situation financière EPHAD « La
Houssaye » de Saint Jean du Bois
La Cour des Comptes rapporte que la
situation financière de l’établissement est
extrêmement fragile.
La Commune a apporté une garantie
d’emprunt à cet établissement et suit avec
attention ce dossier.
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VIE MUNICIPALE
Synthèse des Conseils Municipaux
Conseil municipal du 20 septembre 2018, 20 h 30

2018.71 - Informations diverses

2018.72 – Délégations marchés publics :
décisions du Maire et des adjoints

- Rentrée scolaire 2018-2019
Monsieur le Maire donne les effectifs.

École maternelle Saint-Exupéry

67 élèves

École primaire Pierre & Marie Curie

134 élèves

École Notre-Dame du Sacré-Cœur

125 élèves
Total

353 élèves

Il indique que les effectifs de l’Ecole P&M Curie étant inférieurs
à 141 élèves, l’ouverture d’une 6e classe annoncée n’a pas été
concrétisée.
- Organisation restaurant scolaire
Madame Guillochon-Brion informe des points nouveaux. Le
mobilier de la salle destinée à accueillir les enfants des écoles
maternelles a entièrement été renouvelé. Des tables, de hauteur
normale, équipées de plateaux acoustiques ont été acquises pour
faciliter l’installation des plus petits (et éviter leurs déplacements)
ainsi que pour le confort ergonomique des agents de service. Le
service est organisé en 4 pôles. L’organisation des 2 services
est maintenue, pour un accueil de 270 enfants environ dès la
rentrée.

2018.71.1 - Attribution du marché voirie
2018
Lancé sous forme de marché à procédure adaptée, l’avis d’appel
public à concurrence a été envoyé à la publication le 11 juin
2018. Il est paru sur le portail des marchés publics de la Sarthe.
La date limite de remise des offres était fixée au 26 juin 2018
à 12h00.
4 entreprises ont déposé une offre.
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 6 juillet 2018, a
retenu l’entreprise suivante pour un montant de: 85 707.70 €
HT, comptant la tranche ferme et la tranche conditionnelle n°2
(ailes de la rue Joachim).
- LUC DURAND – LONGUENEE EN ANJOU (49220)

20 : Réhausse pour l’atelier, Prolians Plastiques (Le Mans) d’un
montant de 193,40 € H.T.
21 : 
Infiltration EP Boulevard de la Petite Vitesse, Entreprise
Lochard Beaucé (Brée) d’un montant de 3 007,00 € H.T.
22 : 4 tables pique-nique pour le site de loisirs, E.A.B.S. 72 (Le
Bailleul) d’un montant de 1 101.96 € H.T.
23 : Bornage parcelle AC n°547 – DESSARD, Air & Géo (Sablé
sur Sarthe) d’un montant de 634,00 € H.T.
24 : N° maison et panneau rue, Signalisation Lacroix (Saint
Herblain) d’un montant de 278.49 € H.T.
25 : Mât+corbeille rue Carnot et corbeille place de la Mairie,
Atech (Cholet) d’un montant de 3 859,50 € H.T.
26 : Tente de réception 6x6 m, Interouge (Clermont-Ferrand)
d’un montant de 520,00 € H.T.
27 : Boîtier électrique au terrain de tennis, Noyen Énergie (Noyen
sur Sarthe) d’un montant de 1 601,32 € H.T.
28 : Bornage parcelle AB n°114 – rue de Verdun, Air & Géo
(Sablé sur Sarthe) d’un montant de 909,90 € H.T.
29 : Acompte éclairage avec luminaire pour la Boule Lyonnaise
(Noyen sur Sarthe) d’un montant de 842,91 € H.T.
30 : 16 tablettes + 16 étuis + 2 valises pour l’École primaire,
ReliefMicro (Mézeray) d’un montant de 5 041,20 € H.T.
31 : Tondeuse FD 2200 TS FRONTALE GRILLO pour l’atelier,
Jardins Loisirs (La Flèche) d’un montant de 25 325,00 €
H.T.
32 : 12 tables + 6 casiers + 12 chaises pour l’école primaire,
Manutan Collectivité (Niort) d’un montant de 1 092,06 €
H.T.
33 : Stores pour l’École maternelle + Garderie + RAM + Salle
polyvalente, Confort Habitat (Maulévrier) d’un montant de 5
117,00 € H.T.
34 : Branchement individuel neuf, consommation à la Capitainerie,
Enedis (Le Mans) d’un montant de 1 079,04 € H.T.

2018.74 – Communauté de communes
Loué-Brûlon-Noyen – acquisition de
bâtiments sur la ZAE de Saint-Denis-d’Orques
Le Maire expose ce qui suit :
Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application
à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions
des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3,
L. 1321-4 et L. 1321-5.
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Toutefois, lorsque l’établissement public
de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d’activité
économique, les biens immeubles des
communes membres peuvent lui être
transférés en pleine propriété, dans la
mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les conditions
financières et patrimoniales du transfert
des biens immobiliers sont décidées par
délibérations concordantes de l’organe
délibérant et des conseils municipaux des
communes membres se prononçant dans
les conditions de majorité qualifiée requise
pour la création de l’établissement, au plus
tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l’exercice de la
compétence est subordonné à la définition
de l’intérêt communautaire, ce délai court
à compter de sa définition. Il en va de
même lorsque l’établissement public est
compétent en matière de zones d’aménagement concerté.
Concernant le délai d’un an après le transfert de compétences et sous réserve de
l’appréciation souveraine du juge, il peut
être admis que ce délai soit dépassé sans
pour autant entacher d’illégalité les délibérations. En effet, il peut être considéré que
ce délai n’est pas prescriptif, mais constitue plutôt une recommandation du législateur de régler rapidement ces transferts
de propriété.
Par délibération en date du 13 juin 2018,
le Conseil Communautaire a décidé l’acquisition de deux bâtiments actuellement
loués à des entreprises dans la zone d’activité économique de la commune de Saint
Denis d’Orques, relevant de la compétence communautaire.
L’article L5211-5 III du CGCT précise
que les communes sont invitées à délibérer sur cette acquisition. Ouï cet exposé, le
Conseil municipal, ACCEPTE
Le transfert de propriété de deux bâtiments à usage professionnel sur la zone
de Saint Denis d’Orques au profit de la
communauté de communes.

2018.75 - Communauté de
communes Loué-BrûlonNoyen – présentation du

rapport de la Commission
Locale d’Évaluation des
Charges Transférées
La mission de la Clect est de procéder
à l’évaluation des charges transférées à
la communauté de communes, consécutivement aux transferts de compétences
opérés.
Le transfert de la compétence pour la gestion et la création zones d’activité économique a été acté, dans le cadre de la loi
NOTRe le 1er janvier 2017.
Évaluation des charges d’entretien
annuel des zones
Zone du Tertre

11 737,58 €

Zone des Brimaudières
Zone des Halandières
Total

8 118,43 €
65 581,48 €
85 437,49 €

Le transfert de propriété de deux
bâtiments à usage professionnel sur la
zone de Saint Denis d’Orques au profit de
la communauté de communes.
2018.76 - Communauté de communes
Loué-Brûlon-Noyen – convention
et procès-verbal suite au transfert
de la compétence développement
économique
Monsieur le Maire soumet à l’assemblée
la signature de plusieurs documents
concernant le transfert des 3 Zones
d’activités économiques de Noyen
(Les Brimaudières, Le Tertre et Les
Halandières) à la communauté de
communes Loué-Brûlon-Noyen :
- Convention de mise à disposition pour
l’entretien des espaces verts : tonte
régulière des pelouses et taille des haies
- Procès-verbal de mise à disposition de
biens et d’équipements : sont concernés
■ La voirie interne aux zones relevant du
domaine public ou privé communal ;
■ Les trottoirs, les accotements, les
bordures, les caniveaux, le réseau
d’eau pluviale (fossés et canalisations
existantes) ;
■ La signalisation horizontale - verticale et
la signalétique ;
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 90

■ Les

équipements scellés aux sols ;
public ;
■ Les espaces collectifs
Les réseaux sous voirie (eaux usées, eau
potable, gaz, électricité, téléphone) ne sont
pas concernés par cette mise à disposition.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2017
Durée : sans limitation de durée
À l’unanimité, le Conseil municipal autorise
Monsieur le Maire à signer les documents
mentionnés ci-dessus.
Pour information, le conventionnement
de gestion de services permettra
une revalorisation de l’attribution de
compensation à hauteur de 7 156.99 €, en contrepartie de l’entretien des espaces
verts
-
Soit
un
nouveau
montant
de
345 276.52 €.
Madame Galati demande qui effectue
l’entretien des zones d’activité depuis le
transfert à la communauté de communes.
Monsieur le Maire répond que ce sont
les agents techniques municipaux qui ont
été mis à contribution ces deux dernières
années sur les Brimaudières et le Tertre ;
pour la zone des Halandières il s’agit de
l’entreprise Martin.
Monsieur
Lanceleur
indique
que
l’intervention des agents techniques est
programmée selon les travaux nécessaires.
La convention de mise à disposition des
agents régularisera une pratique en cours.
Monsieur Montreuil fait remarquer que
ce transfert enrichit la communauté
de communes, à de multiples titres :
compétence, recettes fiscales etc.
Monsieur le Maire précise que la part
dynamique de la fiscalité professionnelle
est effectivement perçue par l’EPCI ;
alors que le montant de l’attribution de
compensation versée à la commune est
gelé.
Toutefois il indique que c’est à double
tranchant : versant très positif si les ZAE
se développent et versant négatif si des
entreprises ferment.
Monsieur Saudubray demande qui
entretient le bassin de rétention de la ZAE
du Tertre.
■ L’éclairage
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Monsieur Lanceleur indique qu’il s’agit également des agents
techniques municipaux.
Monsieur le Maire précise que ce bassin est inutilisé actuellement.
Il était destiné, initialement, à créer une réserve en cas d’incendie
car la borne incendie ne répondait pas au critère de 120 m3
nécessaire dans la ZAE. Avec le développement de la zone
d’activité, l’alimentation en eau a été modifiée (diamètre de 100),
et la borne actuelle est conforme.

2018.77 – Décision modificative – budget
principal n°2
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au
budget principal, Monsieur le Maire propose d’adopter la décision
modificative suivante :
FONCTIONNEMENT
Dépense
Chapitre 65 autres
charges de gestion

C/6541 créances
admises en non-valeur

+ 100 €

C/6542 créances éteintes

3 3 500 €

Chapitre 65 autres
charges de gestion

C/6574 subvention

- 3 600 €

Chapitre 67 charges
exceptionnelles

C/678 autres charges

+ 3 000 €

Chapitre 022
dépenses imprévues

- 3 000 €

2018.78 – Location de terres
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 2018 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 02 janvier
1996, le montant du loyer est égal au loyer payé en
novembre 2018, majoré de la variation de l’indice des
fermages entre le 1er octobre 2018 et le 1er octobre
2019. 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 2018 au 31 octobre 2019.

2018.79 – Adoption du rapport sur
le prix et la qualité du service public
d’assainissement collectif
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 946 abonnés.
Le réseau des eaux usées est constitué de 5,8 km de réseau
unitaire, 9,6 kms 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 2017 un volume annuel
de 88 884 m³ contre 96 912 m³ l’année précédente.
Sur les bilans d’auto-surveillance (12 sur l’année), 12 ont été
conformes.
372 m³ de boues ont été évacués en 2017 soit 26.18t de
matière sèche contre 23.78t en 2016.

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 90

VIE MUNICIPALE

11

Synthèse des Conseils Municipaux
Suite conseil municipal du 20 septembre 2018, 20 h 30
Résultats d’exploitation :

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

2016

2017

Produits

113 418,90 €

126 179,61 €

Produits
d’exploitation

54 380,45 €

54 310,85 €

Produits
travaux

4 743,70 €

3 776,68 €

49 122,95 €

48 998,78 €

Produits
accessoires

5 171,80 €

19 093,30 €

Charges

158 747,23 €

161 201,23 €

Personnel

25 777,13 €

24 486,27 €

Énergie
électrique

13 135,26 €

16 802,76 €

Produit de
traitement

1 700 €

5 561,60 €

Analyses et
auto-contrôles

7 259,27 €

6 215,29 €

Sous-traitance,
matériaux

32 089,25 €

31 355,27 €

767,88 €

664,60 €

5 076,21 €

4 626,90 €

0€

0€

8 741,75 €

7 384,43 €

49 122,95 €

48 998,78 €

Charges
relatives aux
investissements

1 167 €

1 167 €

Garantie de
renouvellement

13 910,43 €

13 938,25 €

- 45 328,33 €

- 35 021,62 €

Autres
dépenses
Non-valeurs
Frais
généraux
Surtaxe
collectivité

Résultat net

Abonnement
annuel

Surtaxe
collectivité

Impôts
locaux

Part
Part
délégataires collectivité
HT
HT

Consommation
120 m3
TOTAL

modernisation
réseaux de
collecte

TVA

3,02 €

Total
TTC

20,16 €

10,05 €

33,23 €

64,92 €

72,48 €

21,60 15,90 € 174,90 €

85,08 €

82,53 €

21,60 € 18,92 € 208,13 €

Évolution d’une facture de 120 m³ :
Montant TTC 2014 Montant TTC 2015 Montant TTC 2016 Montant TTC 2017
208,66 €

209,31 €

207,97 €

208,13 €

Travaux effectués par le délégataire en 2017 : Renouvellements de pompe
d’extraction des boues, de clapet, remise en état d’une turbine et d’une pompe
gaveuse etc. pour un montant de 8 419 €.
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.

2018.80 – Personnel communal
Création d’un poste de coordinateur des services techniques Monsieur le Maire
informe le Conseil municipal du départ d’un agent technique dans le cadre d’une
mutation.
Il propose de créer un poste de coordinateur des services techniques, relevant de
la filière technique, sur les grades suivants : Adjoint technique principal 2e et 1re
classe, Agent de maîtrise
L’agent sera chargé de la coordination de l’équipe des agents techniques et
effectuera des interventions dans le domaine de la maintenance des bâtiments.
Entendu cet exposé, et après avoir délibéré, le Conseil municipal :
■ Décide, à l’unanimité, la création de ce poste, à temps plein, à compter du 1er
octobre 2018,
■ Autorise Monsieur le Maire à effectuer auprès du Centre de gestion de la
Sarthe la publicité adaptée,
■ Précise que ce grade bénéficiera du régime indemnitaire des agents
communaux,
■ Dit que cette dépense sera inscrite au BP 2018 – chapitre 64 « rémunérations
du personnel permanent »
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2018.81 – Avis sur création du syndicat de
bassin entre Mayenne et Sarthe - SBeMS
Monsieur le Maire interroge l’assemblée sur la création du syndicat
de bassin entre Mayenne et Sarthe « SBeMS ». Ce syndicat
mixte fermé sera compétent sur les bassins-versants de la Vaige,
de l’Erve, de la Taude, de la Voutonne, de la Bouchardière, du
Rau de Parcé, des affluents directs de la Sarthe sur le périmètre
de la CC de Sablé/Sarthe.
Le Conseil municipal, à l’issue d’un vote :
Contre : 9 ; pour : 3 ; Abstention : 6
DONNE un avis défavorable à la création du syndicat de
bassin entre Mayenne et Sarthe Motivation : crainte de coûts
supplémentaires alors que la commune n’est pas concernée par
les rivières mentionnées.
Monsieur Saudubray demande pour quelle raison la Gée n’est
pas citée dans l’arrêté préfectoral car elle coule sur la commune
de Noyen.
Monsieur le Maire indique qu’il questionnera les services de l’État.

2018.82 – Tarif de location de la cuisine –
complexe salle polyvalente-gymnase
Monsieur le Maire propose d’ajouter à la grille tarifaire 2019 :
■ Pour

les bals, jeux, cartes, lotos, vin d’honneur, Accès et
utilisation de la cuisine : 15 €.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, valide cette proposition.

2018.83 - Questions diverses
- Hébergement d’urgence été 2018
Monsieur le Maire indique qu’une famille composée de 4
personnes a été hébergée en urgence au sein du presbytère
pendant une dizaine de jours. La famille est, depuis, logée dans
un appartement de Sarthe Habitat à Sablé.
- Ouverture de commerces
Plusieurs ouvertures sont annoncées dans les prochaines
semaines : une pizzéria avec vente à emporter et une agence
immobilière Rue Pasteur et un menuisier Rue A. Leporché. Le
bar la Coupole sera repris à la mi-novembre.
- Vol de matériel divers
À la fin du mois d’août, un jeune homme a été arrêté et condamné
à une peine de prison avec sursis, comme ses deux complices,
pour de multiples vols réalisés sur la commune et quelques
villages voisins.
Parmi le matériel découvert à son domicile se trouvaient des
éléments de la tyrolienne, dérobés en juin 2017, ainsi qu’une
table de pique-nique, le tout appartenant à la commune.

- Démolition terrain Dessart, Rue V. Duportail
Monsieur le Maire indique que la commune est désormais
propriétaire des terrains acquis auprès de M. Dessart. La
démolition des bâtiments en ruine pourra être engagée dès
l’automne.
- Foire au vin d’Avoise-Noyen les 23-24 février 2019
L’association organisatrice de la Foire au vin sollicite le prêt du
complexe salle polyvalente-gymnase pour l’accueil de la Foire au
Vin d’Avoise. L’équipement est plus adapté que la salle d’Avoise,
qu’il était nécessaire de compléter par la location et le montage de
barnums. Après avoir recueilli l’accord de M. D’Amecourt, maire
d’Avoise, Monsieur le Maire a validé la location à l’association.
- Travaux de réhabilitation des logements – Caserne de
Gendarmerie
La fin des travaux est attendue pour la fin du mois d’octobre
2018. Après la réalisation de l’isolation thermique extérieure,
les volets électriques sont posés et connectés. L’électricité et la
plomberie sont mises aux normes. Les travaux de peinture et de
revêtements de sol intérieurs sont en cours.
L’État, via la Dotation aux Équipements des Territoires Ruraux, a
accordé une aide d’un montant de 29 000 €.
- Reportage Frais Malin – Capital sur M6
À la suite de la diffusion du documentaire sur M6, les 3 magasins
appartenant au groupe, ont connu une grande fréquentation.
Monsieur le Maire indique que le magasin de Noyen sera agrandi
et que le permis de construire vient d’être délivré.
- Résidence autonomie Les Métiers
1. Les travaux de réhabilitation
Les travaux sont en cours d’achèvement : 11 nouveaux
logements ont été livrés cet été. Le nouvel intervenant du
cabinet Laplace (pilotage du chantier) est compétent et la
livraison est espérée pour la fin du mois d’octobre – début
novembre 2018. Les entrées de nouveaux résidents se font
régulièrement.
2. La structuration
Le CCAS actuel sera dissous au 31 décembre 2018. Un
nouveau CCAS sera créé à compter du 1er janvier 2019,
doté d’une personnalité juridique propre et d’un budget
annexe entièrement dédié à la résidence autonomie.
Du point de vue des ressources humaines, il est proposé de
transférer les agents au sein du CCAS, certains dans le cadre
d’un Contrat à Durée Indéterminée et 1 dans le cadre d’un
Contrat à Durée Déterminée.
Le bien immobilier a fait l’objet d’une estimation des Domaines
pour une valeur de 2 250 000 €. Il sera cédé à l’euro symbolique
par l’association Les Métiers au CCAS.
Le Conseil départemental a accédé à la demande municipale
et a fait réaliser un virage des résidents : les conclusions sont
relativement positives car de nombreux résidents sont autonomes.
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Des documents d’urbanisme à votre disposition

Vous êtes à la recherche d’informations sur un terrain ? Vous souhaitez conduire un projet de construction ou d’aménagement ?
Pour vous aider dans votre démarche, la collectivité a mis en ligne le document d’urbanisme en vigueur sur le site internet du
Géoportail de l’urbanisme, accessible à l’adresse suivante : www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
Cette plateforme vous permet d’obtenir des informations sur la parcelle concernée par votre projet (plan cadastral, surface, vocation
du zonage et prescriptions qui s’appliquent).
En outre, il est possible de générer un extrait de carte à différents formats (IGN, plan cadastral, photo aérienne) et les prescriptions.
Sachez qu’à partir du 1er janvier 2020, tous les documents d’urbanisme (plans locaux d’urbanisme, cartes communales …) approuvés après cette date seront accessibles via cette plateforme.

Pour plus d’infos rendez-vous sur :
www.sarthe.fr
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VOUS PROPOSE DEUX ANIMATIONS POUR LES FÊTE DE FIN D’ANNÉES
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Les jeunes Noyennais pourront déposer leurs dessins chez les commerçants participant à l’opération.
Il y aura deux gagnants par tranche d’âge.

& pour
les GRANDS

Du 21 au 24 décembre

Une animation
commerciale

avec de nombreux lots
à gagner chez les
commerçants partenaires.
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Les commerçants
Boulangerie
M. et Mme BESNARD, installés depuis septembre 2002,
ont pris leur retraite en juillet 2018. Ils remercient leur
aimable clientèle qui les a soutenu durant toutes ses
années, ainsi que la Ville de Noyen et ses commerçants
artisans. M. et Mme POCHON ont repris la boulangerie
depuis le 17 juillet 2018. Après 16 ans dans la boulangerie familiale à Coudray-en-Perche, près de Nogentle-Rotrou, ils ont souhaité prendre une boulangerie plus
importante. M. et Mme POCHON vous proposent :
■ des pâtisseries viennoiseries 100 % pur beurre,
■ des formules déjeuner (sandwich, pizza ou quiche +
dessert + boisson),
■ des pains spéciaux (le week-end ou sur commande la
semaine)
■ une partie traiteur : quiches, baguettes apéro, petits
fours salés…
■ et leur spécialité Brioche.

Pour les fêtes de fin d’année, seront proposées des bûches pâtissières 100 % pur beurre.
Pour tout contact : Boulangerie au 24 rue Pasteur – 02 43 95 70 63.

La Coupole
À compter du 24 décembre 2018, Stanislas GEORGE
s’installe pour la 1re fois à son compte, en rachetant le
fonds de commerce de La Coupole. Âgé de 30 ans et
adhérent de la pétanque noyennaise, il dispose d’une
grande expérience dans la restauration (notamment « Le
Bistro » à Allonnes et « La Sablésienne » à Sablé-surSarthe). Actuellement, Stanislas est salarié au sein de
La Coupole depuis juillet, afin de préparer sa reprise et
rencontrer sa clientèle.
Dès le 24 décembre, Stanislas GEORGE vous
accueillera au sein de la Coupole, tous les jours (sauf le
mardi après-midi) de 7h30 à 20 h 30 du lundi au jeudi
et en nocturne les vendredis, samedi et dimanche.
Les activités Bar, PMU (en nocturne le vendredi)
et Française des jeux se poursuivent, ainsi que le
dépannage de tabac. De nouveaux jeux seront installés :
un baby-foot et un jeu de fléchettes. De plus, de
nouvelles activités seront développées : soirées à thème,
diffusion d’évènements sportifs, possibilité de louer la
salle annexe du bar pour y organiser des fêtes, vins
d’honneur, anniversaires, sépultures (avec un maximum
de 50 personnes)…

Pour tout renseignement :
contactez Stanislas GEORGE
directement au bar « La Coupole »,
6 Rue Galliéni ou par messagerie :
stanislas.george@laposte.net.
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 90
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Centre d’Incendie et de Secours de Noyen-sur-Sarthe

2018 une année de
transition avant le démarrage
tant attendu de travaux
d’extension.
Au 1er décembre, le CIS Noyen se compose de
35 sapeurs-pompiers volontaires (1 officier, 14
sous-officiers, 20 sapeurs/caporaux).
2 recrues, 1 mutation et l’intégration d’1 Jeune
Sapeur-Pompier de l’école de Malicorrne sont
venus étoffer notre effectif. Effectif qui a subi,
en contrepartie, la démission d’1 collègue pour
raison personnelle (déménagement) et la
demande de disponibilité (arrêt temporaire) pour
5 autres collègues pour raison professionnelle
ou/et personnelle. Cela fait donc un effectif
opérationnel de 29 sapeurs-pompiers.

Panneaux Signalétiques
À notre demande, durant les travaux
d’enfouissement de réseaux électriques
et téléphoniques, la Municipalité nous
a installé 2 panneaux signalétiques
lumineux. Ceux-ci sont actionnés lors de
la sortie ou la rentrée de nos véhicules de
secours. Merci au Conseil Municipal pour
cet investissement, soit onéreux, mais au
combien sécurisant. L’implantation de notre
caserne proche du virage du cimetière
rend nos manœuvres de stationnement
très dangereux. Ces équipements
permettent de sécurisé celles-ci à présent.
Merci donc aux automobilistes de lever
le pied sur leur accélérateur quand ils
aperçoivent ces signaux lumineux activés.
Il en va de notre sécurité collective.

Section de Jeunes
Sapeurs-Pompiers

Les écoles de Jeunes SapeursPompiers (JSP) étant un vivier
de recrutement qui n’est plus à
démontrer, le CIS Noyen, après
plusieurs réunions de travail avec
les 2 écoles voisines (La Suze et
Malicorne-Mézeray) a décidé de
se regrouper avec ces 2 écoles
pour créer un pôle pédagogique de JSP.
Chaque Centre de Secours encadre 1
seule classe d’1 seul niveau que nous
appelons UV (Unité de Valeur). Noyen
encadre les UV1, La Suze les UV2 et
Malicorne-Mézeray les UV3 et UV4.
Les cours qui ont débuté le samedi 29
septembre, ont lieu de 8h à 12h. Nous
comptons 15 jeunes élèves de 14 ans
des 4 communes des CIS ainsi que de
Chantenay-Villedieu. Les élèves auront
14 samedis en cours théoriques et
pratiques comprenant instruction civique,
secourisme, incendie, opérations diverses,
sport... L’équipe pédagogique est
constituée, pour Noyen, de 10 formateurs
qui se relayeront tout au long de l’année.
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 90

Mise en service d’un nouveau
véhicule de secours
Début novembre, nous avons été dotés
d’un FPTSR, un véhicule de secours
à double fonctions : Fourgon Pompe
Tonne donc pour les missions d’incendies
urbains et SR pour les missions de
Secours Routier lors d’accident sur la voie
publique. Ce véhicule est une deuxième
main. Il était jusqu’au début de l’année en
service sur Le Mans. Il va nous permettre
de pouvoir travailler avec des équipements
plus modernes, plus performant et des
assistances
mécaniques
électriques
ou pneumatiques rendant notre travail
moins fatigant (descente et remontée des
dévidoirs assistée, porte-échelle...).
Après une période de prise en main d’1
mois, ce nouvel agrès a pris ses services
le 1er décembre, jour la cérémonie de
notre Ste Patronne, Ste Barbe. Il a remplacé notre FPT qui montrait des signes
inquiétants de vieillissement, et notre
VSR, tous les 2 étant mis à la réforme
après de nombreuses années de bons et
loyaux services.
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Centre d’Incendie et de Secours de Noyen-sur-Sarthe
Sainte-Barbe

Travaux d’extension

Lors de la cérémonie de la Sainte Patronne
des Sapeurs-Pompiers, Sainte Barbe,
le 1er décembre, 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.

2019 verra, enfin, le démarrage tant attendu
de nos travaux d’extension. Ils avaient été
annoncés pour 2018 mais, suite à des difficultés administratives, essentiellement pour
l’acquisition des parcelles terrestres, ceux-ci
ne débuteront que le 7 janvier 2019, pour
une livraison prévu le 30 juin.

3 d’entre nous ont été décorés pour 10
ou 20 années de service : la caporal-chef
Céline Fontaine a reçu la médaille d’Argent
pour 20 ans, le caporal-chef Florent
Allinant et le caporal Florian Brossier la
médaille de bronze pour 10 ans. Un décret
en 2017 a édité une décoration pour nos
sapeurs-pompiers retraités. Ce nouvel
insigne leur a été remis également lors de
cette soirée, avec beaucoup d’émotions
visibles dans leurs yeux.

Après 6 mois de travaux, nous aurons donc
de nouveaux vestiaires plus spacieux avec
sanitaires dans l’extension, la création de
bureaux, local hygiéniste, dans l’existant en
rénovant les vestiaires actuels devenus trop
étroits et l’agrandissement de notre salle de
réunion formation au 1er étage (en supprimant le bureau accolé).
Nous remercions une nouvelle fois notre
Municipalité pour sa participation financière (achat du foncier et 15 % du montant
des travaux).

Nous étudierons durant l’année la réalisation d’une porte ouverte avec exposition des véhicules, visite des locaux
et démonstrations, certainement qu’en
2020. Les Noyennais pourront ainsi voir
la modernisation de la caserne de ses
sapeurs-pompiers.
Lt Jérôme FONTAINE
Chef du CIS Noyen-sur-Sarthe
Statistiques
Opérationnelles
(01/01/18 au 31/11/18)
Accident
Voie Publique

41

Noyen 117
Chantenay 25

Secours
201
à la personne

Fercé 9

Incendie

39

Pirmil 16

Opérations
Diverses

22

St-Jean 39
du Bois
Tassé 9

TOTAL 303

Hors
88
Secteur

Don du sang
Avant toute chose, pensez à vous munir d’une pièce d’identité.
Sans elle, il vous sera impossible de donner votre sang. Après
avoir complété le questionnaire médical, vous passez un entretien
« pré don » avec un médecin qui doit s’assurer que vous ne
présentiez pas de contre-indications. Vient ensuite l’étape cruciale
et sans doute la plus redoutée, celle du prélèvement. Durant de
8 à 10 minutes, 420 à 480 ml de sang sont prélevés selon le
poids du donneur.
Et ça y’est, le plus dur est derrière vous.

Pendant la période de repos qui suit, une petite
collation est offerte aux courageux. Au total, donner
son sang prend environ 45 minutes si l’on comptabilise
l’entretien, le prélèvement ainsi que la phase de repos.
Vous serez accueillis par Michel et Sylvie Travers,
les responsables du site de Noyen sur Sarthe.
■ le

18 février 2019

■ le

13 mai 2019

■ le

5 août 2019

■ le

4 novembre 2019
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Cuma

Le 7 octobre dernier, la CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) de
Noyen, une des plus ancienne de la Sarthe, fêtait avec un peu de retard son
70e anniversaire.
En effet la CUMA fut créée en septembre 1947 par Ernest
Bodereau, ancien conseiller municipal de Noyen sur Sarthe.
Cette journée réussie a permis de réunir une centaine de personnes, entre les actuels adhérents, les anciens membres du
bureau et anciens présidents.
La CUMA compte aujourd’hui une cinquantaine d’adhérents
(agriculteurs ou exploitations agricoles) répartie sur une dizaine
de communes, allant de St Jean de la Motte à Loué. Son rôle est
l’achat en commun de matériels. Autrefois, il s’agissait surtout
de matériels de récolte ou spécifique (moissonneuse-batteuse,
ensileuse, pressoir à pomme pour la fabrication du cidre…).
Aujourd’hui, en plus de ce matériel de récolte, sont venus s’ajouter des faucheuses, presses, enrubanneuses, outils de travail du
sol, épandeurs, bennes, tracteurs et divers petits matériels en
fonction des besoins des adhérents.

Dans un contexte économique compliqué, la CUMA est un outil
au service des adhérents pour mutualiser et donc réduire les
charges de mécanisation pour les exploitations agricoles. Pour
amortir encore plus efficacement le matériel, la CUMA de Noyen
a noué sous l’impulsion de Jean Luc Berard (ancien président)
des relations très fortes avec la CUMA de l’Auvraisienne située à
la Forêt Auvray dans l’Orne. Les deux groupes ont acheté depuis
et en commun une ensileuse et une moissonneuse-batteuse.
Aujourd’hui une des forces de notre CUMA est la compétence et
l’implication de nos deux salariés. C’est aussi d’avoir un parc de
matériel récent et performant. Pour conserver cette dynamique,
le bureau de la CUMA est toujours à l’écoute des adhérents.
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Le Président, Jacques Chaillou
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ALSH
Un petit changement
Depuis trois ans, la communauté de communes à la compétence
des ALSH pour les vacances de février, avril, juillet et octobre, avec
garderie matin et soir gérés par les animateurs des ALSH.
Vous parents, vous êtes habitués à mettre vos enfants le mercredi à
la garderie municipale… Et bien c’est là le petit changement.
Après un travail en commission Enfance Jeunesse et la validation du
conseil communautaire, l’extension de la compétence des ALSH par
LBN va s’étendre sur les mercredis.
À compter du 1er janvier 2019, votre enfant ira en ALSH les
mercredis.
2 sites sont déjà ouverts à Loué et à Coulans-sur-Gée.
Les inscriptions se font à la journée, ou à la ½ journée, avec ou sans
restauration, avec garderie matin et soir.
Pas trop de changement dans le fonctionnement si ce n’est que vous
devez inscrire votre enfant :
soit par mail accueildeloisirs72540@orange.fr
par téléphone 06 84 97 38 56
ou via le portail familles « cclbn.portail-fam illes.net ».

Elles se font en premier lieu de vacances à
vacances puis les inscriptions à la journée ou
demi-journée. Une confirmation du service sera
faite pour valider l’inscription. Les inscriptions
devront être effectuées dix jours avant la date
réservée.
Pour les enfants qui ne vont pas aux ALSH
pendant les vacances scolaires il est
obligatoire de remplir le dossier administratif
que vous retrouverez sur le site LBN
http://www.cc-lbn.fr/
Voici la grille de tarifs qui est appliquée :
TARIF À LA JOURNÉE (avec repas)
0 à 800

801
à 1 100

+ de
1 1001

1er enfant

10 €

12 €

14 €

2 enfant

8€

10 €

12 €

3e enfant

7€

9€

11 €

4e enfant et
suivants

6€

8€

10 €

e

TARIF À LA 1/2 JOURNÉE (avec repas)
0 à 800

801
à 1 100

+ de
1 1001

avec repas

7,50 €

8€

8,50 €

sans repas

4,50 €

5€

5,50 €
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École maternelle Saint-Exupéry

L’école maternelle Antoine de Saint
Exupéry de Noyen sur Sarthe compte
actuellement 67 élèves.

D’autres activités sont déjà programmées sur l’année :
■ Activité piscine pour les grandes sections de novembre à janvier
■ Activités gymniques, jeux de lutte et pilotage d’engins roulants
pour les grandes sections, en collaboration avec un animateur
sportif de la communauté de commune LNB
■ Un spectacle de danse et musique « MamZ’aile » proposé par
la compagnie Robin et Juteau en mai à la salle des fêtes
■ Activité chorale avec les CP et CE1 pour le concert des écoles
le 30 avril.

L’équipe enseignante de la maternelle Saint-Exupéry

L’équipe pédagogique est composée de : Sandrine Robert,
(directrice et chargée des petites sections), Amélie Preau et
Florent Barbier (classe de moyenne section) et Elise Thetiot
(grande section). Trois ATSEM accompagnent les élèves et les
enseignants dans les activités : Nadette Lemasle, Mauricette
Houdin et Maguy Auguste.
Le vendedi 23 novembre, les parents d’élèves étaient conviés à
l’école maternelle pour participer aux « 24h de la maternelle ».
Chacun a pu passer un moment convivial autour de diverses activités pour parler : cuisine, peinture, comptines, constructions, jeux
à règles, jeux de construction.

Aménagement de la cour de l’école maternelle

Les inscriptions à l’école maternelle pour l’année scolaire
2019/2020 sont ouvertes
(notamment pour les enfants nés en 2016 et 2017).
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.

Restaurant scolaire
Quelques points :
Le mobilier de la salle destinée à accueillir les enfants des écoles
maternelles a entièrement été renouvelé. Des tables, de hauteur
normale, équipées de plateaux acoustiques ont été acquises pour
faciliter l’installation des plus petits (et éviter leurs déplacements),
ainsi que pour le confort ergonomique des agents de service.

Le service est organisé en 4 pôles.
L’organisation des deux services est maintenue, pour un accueil
de 270 enfants environ dès la rentrée.

Après

Avant
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Restauration scolaire
Recettes

Dépenses
Repas mensuel (+4 jours)

Charges hors personne :
Prestataire

88 859 €

Maternelle

48 318,98 €

Primaire

88 500,52 €

Entretien/Maintenance

8 513 €

Eau

1 118 €

Électricité

9 520 €

Déficit de fonctionnement

Gaz

3 672 €

56 457 € : 35 375 repas = 1,60 € montant par repas / enfant
pour un retour à l’équilibre

Divers

416 €

Remboursement repas (+4 jours)

428 €

Charges du personnel

87 316 €

Les charges liées au bâtiment ne sont pas
incluses

199 842 €

Remboursement repas (+4 jours)
Repas occasionnels (-4 jours)

6 993,35 €
- 56 457,15 €

Au restaurant scolaire, les enfants n’ont pas de place attitrée et
encore moins de place réservée contrairement aux sous-entendus.
Ils s’installent le plus souvent par affinité bien sûr, mais aussi
machinalement par classe. Par habitude, ils se placent généralement
à la même table dès le début de l’année scolaire, de ce fait, certains
enfants occasionnels ont du mal à trouver une place à une table
précise. Aussi parfois certains se retrouvent déplacés pour des
raisons de comportement envers leurs camarades ou le personnel.

École Notre-Dame
Le changement dans la continuité !

Cette année, nous accueillons 152
enfants dans nos 6 classes.
Deux nouvelles enseignantes ont rejoint
l’équipe : Laura Letessier (pour la classe
des CM1-CM2) et Céline Drouet, qui
assure la direction de l’école.
Notre thème d’année est l’environnement.
Ainsi, certains fabriquent un herbier - les
enfants y apprennent à reconnaître les
arbres de leur environnement. D’autres
apprennent à découvrir les animaux qui
nous entourent : oiseaux, insectes, animaux
des forêts…
D’autres ont créé un land art (des œuvres
d’art éphémères avec des éléments
naturels). Les maternelles ont continué leur
jardin, ils ont récolté leurs légumes et l’ont
préparé pour l’hiver en le recouvrant de
feuilles mortes. Ils ont planté des bulbes à
l’intérieur et à l’extérieur. Nous avons aussi
réfléchi aux gestes qui protègent la nature

- 428 €

(classemarieclaire.jeblog.fr). Certains ont
écrit une chanson à ce sujet.
D’autre part, avec Benoît, à la médiathèque,
les enfants écoutent des histoires, en
fermant les yeux, de façon à développer
leur imaginaire.
Enfin, grâce à la LBN, nous bénéficions
d’un intervenant en musique, (Flavien Le
Bailly) ainsi qu’en sport (Justine qui a
encadré des séances d’escalade).
Les enfants de CE2- CM1- CM2 partiront,
début janvier, en classe de découverte
à la Bourboule, pour découvrir le milieu
naturel de la montagne. Ce séjour est en
partie financé par la participation active
des 2 associations de l’école : l’APEL et
L’OGEC.
Une journée travaux, conviviale et
active, a été organisée pour améliorer
l’environnement des enfants à l’école.
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Association des Parents & Amis des Écoles Publiques

Le 25 septembre
dernier, de
nombreux parents
étaient réunis à
l’occasion de notre
assemblée générale.
Un nouveau bureau, dirigé par Aurélie CORBES et
Anne-Lise SIMON, mène les projets de notre association.
Mais à quoi sert l’association ?
■ Elle participe au financement des projets éducatifs

(voyages, spectacles…). Sans association pas ou peu
d’activités…
crée des liens entre les parents d’élèves en
faisant de ces différentes occasions des moments
conviviaux.

■ Elle

Parmi les évènements, notre loto s’est déroulé cette
année le 2 décembre (notez dès à présent la date du
10 novembre 2019). La tenue du stand de Noël sur le
marché avec la remise du colis réveillon au gagnant et
l’arrivée du Père Noël aux écoles complètent un mois de
décembre décidément bien rempli.
En 2019, nous vous attendons nombreux…
…Consommateurs, ravis de brioches dont la vente aura
lieu en février,
…Participants, dynamiques au carnaval du samedi 23
mars,
… Spectateurs, enthousiastes du concert le mardi 30
avril à la salle polyvalente,
…Joueurs, heureux pour la fête des écoles le dimanche
30 juin.
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 90

N’hésitez pas à nous contacter sur
notre adresse mail :
assoparentsnoyen@gmail.com
ou sur :
notre site Facebook :
https://www.facebook.com/
groups/APAEPNoyen
À bientôt
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Médiathèque
Un crime à la médiathèque !

Nos prochains rendez-vous

Le mois dernier, une jeune femme a été retrouvée morte au
milieu des rayons de livres. Il s’agissait de Cathy Naudo-Lorne,
qui travaillait depuis 10 ans à la médiathèque.

Samedi 19 Janvier (16h30)
LoLY bULLe Brico’comptines :
spectacle et bricolage pour les touts petits
LoLY bULLe est un voyage animé où doudous et marionnettes
s’animent dans un décor qui se révèle au fur et à mesure aux yeux
des enfants. Basé sur 4 albums jeunesse, ce spectacle d’objets
plonge les petits dans un univers familier : celui d’une chambre
avec ses livres, ses jeux et ses boîtes de rangement.
Et après le spectacle, les enfants vont mettre la main à la pâte en
décorant un personnage de l’histoire, pour repartir avec !

Pas de panique ! Cette scène était artificielle et représentait le
point de départ de la première « Murder Party » organisée à la
médiathèque. Un Cluedo grandeur nature, organisé par Hermine
Kemp, l’organisatrice de l’événement et auquel une quarantaine
de personnes ont participé. Chacun avait un rôle bien déterminé
et pouvait tenter de résoudre l’énigme à travers différents indices.
Mais comme dans toute affaire criminelle, les fausses pistes se
sont invitées dans le jeu : relations extraconjugales, disparition
d’argent, lettre de corbeaux… Ça s’est joué à peu de choses
mais, heureusement, les coupables ont bien été retrouvés !
Un peu avant cette soirée policière, la médiathèque avait déjà
proposé une autre animation avec le spectacle musical de Bretelle
et Garance, un duo de musiciens lavallois. Une cinquantaine de
personnes sont venues écouter leurs chansons à la fois drôles
et touchantes et ont discuté longtemps avec eux à l’issue de la
représentation.
La fin de l’année 2018 a donc été marquée par ces deux
moments sympathiques et cela continue sur le même rythme
avec les prochains évènements de 2019…

Vendredi 15 Février
Ciné-Vacances : « Le Grand méchant Renard »
Une séance cinéma pour toute la famille avec un film d’animation
drôle et joliment fait !
Vendredi 22 Mars (20 h 30)
Per Milena : concert piano de Céline Villalta
Dans le cadre du printemps des Poètes, Céline Villalta s’arrêtera
chez nous pour proposer son « Per Milena » : un concert piano
/ voix mêlant musique classique et poésie, le tout chanté en
français et en italien. Un événement à ne pas manquer pour les
amateurs de belle musique !

Spectacle de Noël
C’est en compagnie du clown Albert Knüt, que petits et grands
ont passé un excellent moment le vendredi 7 décembre à la salle
polyvalente.
La soirée s’est terminée en apothéose quand le Père Noël est venu
rendre une petite visite, chargé de friandises.
Joyeux Noël
Patricia Guillochon-Brion
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Concours maisons fleuries

Résultats
Cette remise de prix permet de remercier les habitants qui,
quelles que soient les conditions climatiques font preuve de
patience et d’inventivité.
Un jury d’une douzaine de personnes composé de la commission
cadre de vie, d’habitants de Noyen et de personnes extérieures à
la commune (Malicorne, Pirmil, Tassé) s’est réuni le jeudi 02 août
et a arpenté les rues et routes de Noyen afin de repérer et d’évaluer le fleurissement des maisons particulières de la commune.

B/ Maison de bourg avec jardin paysagé visible de la rue
(27 maisons notées)

Le règlement
Seules les maisons dont le fleurissement a retenu l’attention du
jury ont fait l’objet d’une note.
Tous les jardins doivent être visibles de la rue ou des voies de
circulation.
Lors du classement, s’il y a des ex-aequo c’est la note obtenue
sur le soin et l’entretien qui les départagent. Les participants au
concours ne peuvent être primés deux années consécutives. De
ce fait, les récompenses sont attribuées aux personnes suivantes
du classement.
Pour le concours 2018, notre jury a retenu et noté 51 maisons
(contre 65 en 2016 et 64 en 2017). Les conditions climatiques
en sont certainement la cause (chaleur, arrosage...).
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 € valable chez les établissements Naveau à Brûlon et au
fleuriste « au Plaisir des Fleurs » de Noyen.
La remise des prix s’est déroulée le vendredi 26 octobre à la
médiathèque, avec un diaporama.

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

Le palmarès :
À/ Maison de bourg avec jardin fleuri visible de la rue
(20 maisons notées)
■ 1- M. PICOULEAU mais primé en 2017
donc Mme Panier, rue du maréchal Leclerc
■ 2- Mme et M. BESNARDEAU rue du 11 novembre
■ 3- Mme et M. LEVEAU rue du 11 novembre

La 1re place revient à Mme et M. TRAVERS rue du 11 novembre
La 2e place : M. VANNIER mais primé en 2017 donc la place
revient à Mme et M. PASTAUREAU
La 3e place : M. BOUVET mais primé en 2017 la place revient
à M. NEVEU

Seulement 2 maisons notées dans cette catégorie :
M. DUBOIS mais primé en 2017, le prix revient à Mme et M.
LIGAULT
C/ Maison de campagne avec jardin paysagé visible des
voies de circulation
Mme et M. MILLION « les chalumières »
Tirages au sort
Afin de récompenser aussi les personnes présentes dont les
jardins ont été notés mais pas primés, nous avons procédé à un
tirage au sort, dont les gagnantes sont :
Mme PANIER et Mme HERVÉ, pour un bon d’achat de 30 €
Mme LABELLE et Mme MOREAU, pour un bon d’achat de 20 €
Les espaces verts ont également mis à disposition leur surplus de
bulbes, pour le plaisir des jardiniers.
Un grand merci aux lauréats, aux membres du jury pour leur
disponibilité, leur implication, aux membres de la commission.
Les gagnants non présents lors de la remise des prix sont invités
à retirer leur bon d’achat à la mairie avant le 31 décembre 2018,
passé ce délai, les bons seront mis au tirage au sort l’an prochain.
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Bravo à tous.
Patricia GUILLOCHON-BRION
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Jardinier Sarthois
Avec un peu d’avance, je présente à toutes et à tous, de la part de
la section de Noyen du Jardinier Sarthois, mes vœux de bonne et
heureuse année pour 2019. En espérant que toutes les saisons
seront comme elles doivent être : ni trop, ni pas assez.
Si ce n’est déjà fait, nous invitons tous les jardiniers à nous
rejoindre. L’abonnement annuel est de 18,50 € plus 4 € de droit
d’entrée pour la première année avec lequel il vous sera donné
le guide du jardinier. Ces 4 € sont pour fidéliser nos abonnés,
la gestion des graines étant le problème majeur. Pour 18,50 €
sont fournis 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) qui reprend le calendrier lunaire
avec des conseils de saison.
Si l’on fait le compte, le journal seul étant de 9 €, la collection
de graines revient à 9,50 €, ce qui fait un prix de revient de 56
centimes le sachet de graines, faites vous-même les comparaisons
qui s’imposent.
Comme chaque année, l’Assemblée Générale aura lieu le
premier dimanche de février, soit le dimanche 3 février 2019 à
la salle polyvalente. Tout le monde y est bienvenu, adhérents et
intéressés. L’AG débutera à 10 h précise (pas de ¼ h sarthois
merci) mais les portes seront ouvertes à partir de 9 h.
Pour les abonnés qui ne pourraient venir à l’AG, les graines
seront disponibles à partir du 15 janvier chez Jacques Dominé.
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 J Dominé au 02 43 92 12 13.
Roseline KALETA, Secrétaire

Noyen-en-fête 2019
Appel à candidature
Notre fête municipale aura lieu le

SAMEDI 20 JUILLET 2019.
Comme chaque année, la gestion restauration est ouverte aux associations.

en Fête

Aucune demande particulière de notre part, la ou les associations proposent
ce qu’ils veulent au public (sandwichs ou plateaux-repas…) selon leurs possibilités, effectifs, moyens etc. Toute la recette de la soirée va à (aux) l’association (s). Vous participerez aussi au montage-démontage du matériel
nécessaire à cette manifestation.
Si vous êtes intéressés, ou pour plus de renseignements,
merci de prendre uniquement contact avec la mairie.
Valable jusqu’au mercredi 6 février 2019.
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L’Harmonie Municipale de Noyen

Une rentrée chargée et une
année déjà programmée
pour l’Harmonie
Tout d’abord, l’Organisation du
Festival Rencontre en Harmonies
Noyen-sur-Sarthe

Le Festival Rencontre en Harmonies, vieux
de plus de 25 ans, a fait peau neuve. Après
une année de pause, il a réuni le dimanche
16 septembre à Noyen-sur-Sarthe quatre
groupes amateurs : L’Orchestre de la
Vègre, l’Harmonie Le Bailleul-Villaines,
l’Harmonie de Noyen et le nouveau venu :

Harmonie de Mayet. Les musiciens
ont, comme à l’accoutumée, offert un
programme très varié et particulièrement
apprécié. Deux musiques jouées en
communion par les deux compositions
rassemblées concluaient la partie musicale
sous les ovations du public.
Sans oublier le traditionnel « Réveil »
du 11 novembre
Comme tous les ans et malgré un temps
particulièrement pluvieux, ils étaient une
dizaine de musiciens à sonner le réveil
du 11 novembre. Dès 4 heures du matin,
sous l’impulsion du clairon de Michel
GUERIN, fidèle à cette tradition, retenti
la première sonnerie. La troupe, alors
au complet, s’entendit sur Noyen où elle
faisait éclater des sonneries devant les
portes de la gendarmerie, du foyer logement, devant chez les anciens combattants (de l’UNC) et son président, sans
oublier M. le Maire et quelques maisons
au sein desquelles les musiciens reçoivent
toujours les meilleurs des accueils.

l’Harmonie de Spay.
Cette année les quatre harmonies se sont
retrouvées pour un travail en commun.
Elles ont ainsi formé un seul orchestre de
120 musiciens dirigé tour à tour par les
différents chefs. Un morceau a aussi été
travaillé avec quatre solistes de la batterie
fanfare de la Police Nationale qui assurait
la deuxième partie de l’après-midi et a, par
son répertoire, enchanté le public venu
nombreux.
L’Harmonie souhaitait au travers ce projet
mettre avant son rôle culturel qu’elle a sur
son territoire.
Tout cela fut une belle réussite grâce
notamment aux bénévoles impliqués mais
aussi aux collectivités locales (Mairie,
Communauté de Communes LBN) et aux
sponsors qui nous ont accompagnés dans
ce projet.
Prochaine édition le 20 Septembre 2020
organisée par l’Harmonie de Spay.
Puis, Un Café-Concert le 14 octobre
2018
Encouragé par une météo clémente et un
public fidèle, le café-concert s’est déroulé
à la salle polyvalente où l’Harmonie
municipale y accueillait la très sympathique

La commémoration du 11 Novembre

sein de l’école de musique intercommunale Noyen-Malicorne-Mezeray. Il s’agit
de Martin DENOUAL (trompette), Alban
ANFRAY, Hugo DENIS et Paul BEGNIC
(tous les trois tubistes).
L’occasion aussi de mettre à l’honneur
quelques bénévoles de l’association qui
se sont vus féliciter par l’assemblée et
remettre les honneurs par les directeurs et
M. le Maire :
■ Fabien

CHEDET (saxophone alto) pour
5 ans d’activité musicale

■ Anzo

GORGET (tuba) pour 5 ans d’activité musicale

■ Jean DENOUAL (trombone) pour 5 ans

d’activité musicale
■ Tiffen

LEMASSON (clarinette) pour 5
ans d’activité musicale (absente sur la
photo)
Laura PORTEBOEUF (flûte traversière) pour 10 ans d’activité musicale

■

■ Jackie

TANSORIER (percussions) pour
70 ans d’âge et 38 années d’activité
musicale

Le président à tenu également à remercier Delphine HEROU ainsi que Jackie
TANSORIER pour leur investissement au
sein de l’association et féliciter Florian et
Éloïse BROSSIER pour la naissance de
leur enfant.

Que ce soit à Fercé et à Noyen, c’est un
public très nombreux (avec beaucoup
d’enfants) qui était présent lors de la cérémonie du centenaire de l’armistice du 11
novembre 1918. Malgré la pluie battante,
l’Harmonie a pu jouer dans l’Église et au
sein de la Mairie, auprès du public venu
rendre hommage aux morts de la première guerre.
Enfin, Sainte Cécile – Patronne des
Musicien(e)s fêtée le 17 Novembre
C’est à la salle des fêtes de Chantenay
que les musicien(e)s de l’Harmonie
Municipale de Noyen se sont retrouvés
avec leur famille pour fêter Sainte Cécile.
L’occasion de partager un moment festif dans une ambiance conviviale. Cette
année quatre jeunes musiciens viennent
compléter les rangs de l’Harmonie après
avoir suivi un cursus de formation au
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La cinquantaine de musicien(e)s de
l’Harmonie sous les directions de Marc
BROSSIER, Ludovic GORGET et Charly
VILOTEAU vous donnent rendez-vous à
plusieurs occasions en 2019.
Bonne fin d’année à toutes et tous.
Musicalement,
L’Harmonie Municipale de Noyen
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École de musique intercommunale
Noyen - Mézeray - Malicorne
L’association école de musique Noyen Mézeray Malicorne depuis
deux ans s’est restructurée pour de meilleures conditions de travail des enseignants, mais aussi a effectué une hausse des tarifs
d’inscription maintenant équivalents à l’EEA – LBN pour plus
d’équité sur le territoire.

De plus, associations d’enseignement musical et établissement
d’enseignement artistique (CdC Loué Brûlon Noyen) ont œuvré
pour une mutualisation des moyens matériels, humains et travaillent sur des projets artistiques communs.
En 2019, le projet « Autour du Blues » réunira une centaine
d’élèves musiciens, Chorales la clef des chants, un trio Blues
traditionnel professionnel. Nous sommes en partenariat avec la
médiathèque de Noyen qui se mettra aux couleurs du Blues avec
conférence, exposition prêtée par l’association Europa Jazz dans

le cadre du festival SOBLUES. Nous
serons soutenus par la Communauté
de Communes LBN, la municipalité
de Noyen, La Fédération Musicale de
Sarthe...
Les effectifs sont, pour cette
rentrée, de 74 élèves : 51 CdC
LBN ; 17 Malicorne Mézeray ;
4 hors subventionnement.
Les cours sont ouverts à tous, on y
trouve de l’Éveil Musical, du solfège,
instruments et la pratique collective
sous diverses formes.
La structure propose une approche
des musiques du classique, folklore
en passant par le blues, Jazz et les
musiques actuelles.
Et pour les plus avancés la possibilité de rejoindre les orchestres
d’harmonie locaux qui proposent un répertoire divers de qualité, des relations humaines intergénérationnelles et un mélange
social, c’est à l’évidence un bon choix pour apprendre à être
ensemble.
Instruments enseignés : les cuivres (trombone, tuba, trompette),
les bois (clarinette, flûte, saxophone), les cordes (violoncelle,
piano, guitare), les percussions (batterie).
À très bientôt !
Venez nous retrouver sur :
https://www.facebook.com/ecole.musique.intercom.noyen
ou nous écrire pour tous renseignements à
ecole.musique.intercom.noyen@gmail.com
Tél. 06 95 48 40 40

La chorale
Pour la « Clé des Chants «, l’année 2017-2018 s’est achevée sur une note florale avec un concert au Jardin des Plantes du
Mans en juillet dernier.

En ce qui concerne, cette nouvelle saison 2018-2019,
quelques dates sont d’ores et déjà à retenir. Notamment le
concert annuel le 12 mai prochain, à la salle polyvalente, en
compagnie de la chorale de Cérans-Foulletourte. Le 26 mai,
la chorale s’associera également à l’Harmonie de Noyen pour
une rencontre à la salle polyvalente.
L’année s’achèvera de nouveau avec un concert au Jardin des
Plantes en Juin, ainsi que par une participation de notre groupe
à la fête de la musique.
Cette année, notre chœur est en augmentation et nous invitons
tous les passionnés de chant à venir nous rejoindre en toute
convivialité : les répétitions se tiennent tous les mardis de 20H
à 21H30 à la salle des ainés ruraux (2 séances gratuites).
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 90
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Générations Mouvement Les Aînés Ruraux
Pendant
ce
deuxième
semestre, plusieurs événements ont rythmé la vie de
notre club.

est très encourageant. À notre loto, 290 personnes ont convoité
les bons d’achat (dont le gros lot de 700 €). Le 27 novembre,
le repas de fin d’année à la salle polyvalente a réuni une grande
partie de nos adhérents. Une tombola a lieu au profit du téléthon.

Le 6 septembre, le cochon
grillé a rassemblé 95 adhérents au club. Le 12 septembre, 49 membres sont partis en balade dans la région de
Tours, avec au programme : balade à bord du safari train (pour
une étonnante traversée d’un parc animalier), déjeuner à l’auberge de Beaumarchais, visite du parc des mini-châteaux et, pour
terminer la journée, le grand aquarium de Touraine.

Notre assemblée générale se tiendra le mardi 15 janvier 2019
à 14 h 30 à la salle Polyvalente. Cette année, la cotisation est de
14 € pour les adhérents et 7 € pour les sympathisants (inscriptions ouvertes dès 13 h 30).

Les quatre bals de l’année ont rassemblé 890 personnes, ce qui

Sachez que le club de Générations Mouvement est ouvert à
toutes et tous.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous les Noyennais et
Noyennaises
Le président Gérard NOIR

Les têtes blanches
Le week-end du 17-18 novembre 2018 a eu lieu la distribution
de colis et le traditionnel repas des personnes de plus de 70 ans,
offerts par la municipalité.
Le samedi après-midi, ce sont 166 colis qui ont été préparés
puis livrés, contre 132 l’an dernier.
128 personnes se sont inscrites à cette journée qui est un
moment de partage, d’échange et de convivialité, contre 145
l’année dernière. Cela peut s’expliquer par la population vieillissante qui ne peut plus se déplacer, les disparus mais aussi par
l’absence des « jeunes de 70 ans ».
Le repas des têtes blanches est aussi l’occasion de mettre à
l’honneur la doyenne et le doyen présents, Madame HOULBERT
Marie-Louise, âgée de 94 ans qui habite toujours chez elle et
Monsieur FREULON Julien, 92 ans, qui vit à la résidence des
Métiers.
Tout au long de la journée Nadège GANDAIS, accordéoniste,
animait le repas préparé par le charcutier-traiteur MICHEL,
le dessert par la Boulangerie DRANS. Les magasins Viveco,
Carrefour contact ainsi que la boulangerie POCHON ont fourni
le nécessaire pour la confection des colis et le repas.

La particularité de cette journée est le service effectué par des
conseillers et conjoints.
Retenez la prochaine date de ce moment de partage le dimanche
24 novembre 2019. Les inscriptions se feront courant septembre.
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Bonnes fêtes de fin d’année,
Patricia Guillochon-Brion
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Carpe Noyen 72
Du point de vue des compétitions, Carpe Noyen 72 a
fait un deuxième semestre exceptionnel. Tout d’abord,
Michel et Yves Dubent, Bernard Daillere et Thierry
Bregeon sont devenus champions et vice-champions
de France vétérans de pêche à la carpe (cela s’est
passé au lac de l’Uby, dans le Gers). Patrice Bizolon et
Janick Gaudin ont également remporté la Coupe des
Pays de la Loire. Enfin, le club a terminé à la troisième
place des interclubs de la Sarthe.
Pour notre enduro individuel, 52 carpistes ont été
engagés. Et il a été remporté par Florian Bergeron,
suivi de Marco Esnault et Benoît Levan a la 3e place.
Au total, 25 carpes ont été prises, pesées et photographiées pendant ce week-end (soit près de 195 kg !)
Et pour finir 304 personnes sont venues à notre soirée spaghettis bolognaise qui s’est
déroulée fin octobre.

Tennis club

Judo Club Noyennais
Le Judo Club Noyennais
vous accueille tous les
mercredis (sauf pendant les périodes scolaires) de :
■ 17h à 18h

pour les 5-8 ans,
■ 18h à 19 h 30

pour les 9-11 ans,
■ 19 h 30 à 21h

pour les + de 11 ans
et adultes.
Vous pouvez toujours
Le TCNM (Tennis Club Noyen Malicorne) propose des cours
animés par Fabrice, professeur diplômé de tennis. Les cours
se déroulent en sous-groupes par âge et par niveau, le lundi
à 17h15, 18 h 15, 19 h 15, 20 h 15 et 21 h 15 et le mardi à
17 h 30, 18 h 30, 19 h 30 et 20 h 45. Des sessions de stage
seront proposées aux jeunes pendant les vacances scolaires
d’hiver et de printemps.
Pour tout renseignement,
vous pouvez adresser un mail à :
TCNM@live.fr.
Toute l’équipe du TCNM
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Sportivement

vous inscrire.
Pour de plus amples renseignements vous pouvez joindre le
Président Aubert Bruno qui, d’ailleurs, vient de recevoir sa
ceinture noire.

le Président au 06 74 27 41 09
ou 02 43 95 88 78
ou par mail : brunoaubert8010@neuf.fr
Le JCN vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
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Spectacle LBN

Germinal : Les Batteurs de Pavés
Samedi 11 mai
18 h 30 - Cour de la garderie
Étienne Lantier, mineur au chômage, arrive sur un
carreau de mine du Nord de la France. Prenant fait
et cause pour les mineurs, il les pousse à la grève
quand la compagnie décide de baisser les salaires.
Venez voir en famille ce Germinal qui met en scène
la lutte des classes, au gré d’un spectacle interactif
où VOS enfants vont jouer presque tous les rôles.
Ces gars-là sont Suisses et les rois de la rue en
France ! Et c’est une chance de les accueillir avec
cette adaptation du chef-d’œuvre d’Émile Zola.

Infos pratiques :
Durée : 1H
Gratuit
À partir de 6 ans

Théâtre
En cette fin d’année, la saison des TRÉTEAUX
DE LA BLUTERIE a déjà bien démarré.
Une grande première pour nos 6 comédiens en herbe qui ont
pu faire leurs premiers pas sur les planches lors du week-end
« THÉÂTRE », les 24 et 25 Novembre dernier à NOYEN.

Le public, venu nombreux à Noyen ainsi qu’à Loué le 1er décembre
dernier, a pu découvrir Michel, son hôtel, et surtout sa clientèle
bien particulière…
Un grand Merci à tous ceux qui nous accompagnent de près ou
de loin lors de nos représentations : technique, costumes, buvette,
entrées, mise en scène… Leur présence compte beaucoup pour
nous !
La troupe continue sa tournée en 2019.
Venez nous voir ou nous revoir lors de nos représentations à
venir :

■ Dimanche 13 Janvier – 14h00 – Salle Coppélia de LA FLECHE
■ Samedi 2 Février - 20 h 30 - Salle des fêtes d’AVESSE
■ Dimanche 3 Février - 14h00 - Salle des fêtes d’AVESSE
■ Samedi 2 Mars - 20 h 30 - Salle des fêtes d’ASNIERES
■ Dimanche 3 Mars - 14h00 - Salle des fêtes d’ASNIERES
■ Samedi 9 Mars - 20 h 30 - Salle des fêtes de CHANTENAY
■ Dimanche 10 Mars - 14h00 - Salle des fêtes de CHANTENAY

Un grand BRAVO à eux pour leur performance !!
Les adultes ont également pu interpréter « ÇA SE COMPLIQUE »,
une comédie en 2 Actes de Patricia HAUBE.

Les réservations sont fortement conseillées.
Contact : Thomas au 06.10.25.87.87
N’hésitez pas à consulter notre page Facebook :
« LES TRÉTEAUX DE LA BLUTERIE »
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€

Horaires
de Mairie

Lundi

8 h 30 - 12 h 30

Mardi au vendredi

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

Samedi

8 h 30 - 12 h 00

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

Lundi 	

14 h - 17 h (jusqu’au 31 mars)
14 h - 18 h (à partir d’avril)

Horaires
Déchetterie

Mardi

9 h - 12 h

Mercredi

9 h - 12 h

Jeudi 	

14 h - 17 h (jusqu’au 31 mars)
14 h - 18 h (à partir du 31 mars)

Samedi

H2O

9 h - 12 h

H2O
Nouveau : le site de la Communauté de Communes est désormais accessible à
l’adresse suivante : http://www.cc-lbn.fr

€

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

€
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AGENDA
Agenda

vendredi

04

samedi

05

vendredi

11

samedi

12

dimanche

13
mardi

15
vendredi

18

samedi

19

JANVIER
Carpes Noyen 72 AG

vendredi

01

FÉVRIER
Jumelage AG et
Galette

dimanche

03

MARS
Pétanque Loto

Carpes Noyen 72
loto

vendredi

Entente Val de Sarthe
Loto

Vœux du maire

dimanche

Harmonies AG
départementale

Judo Galette
Pétanque Galette
(14h-17h)
Générations
Mouvement AG

08
10

samedi

02

samedi

02
dimanche
03

Pompier Galette

Badminton
Championnat de la
Sarthe au gymnase
de Loué

16

dimanche

17
lundi

École Privée Galette

Médiathèque
Spéciale jeunesse
Lollybulle

18

dimanche

03

dimanche

10

Concours
en doublette ouvert
à tous
■ C omité d’Activités
Entrecôte Frites
■

samedi

Jardinier Sarthois AG
Harmonie au
gymnase Loto

vendredi

22

Jumelage foot Loto
■

vendredi

25

Comité de Mont
AG Galette

Générations
Mouvement Bal

Médiathèque
Concert
« Per Milena »
■

lundi

Générations
Mouvement Bal

28

dimanche

24

Don du sang

■

samedi

23

P étanque

■

G RS

Interdépartementale
 Carnaval de toutes
les écoles

GRS
Interdépartementale

samedi
vendredi

15

Médiathèque
Ciné-vacances
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Agenda
AVRIL
Concours
en doublette ouvert
à tous
■ M édiathèque
Après-midi jeux
■

samedi

13

P étanque

MAI
samedi

04

samedi

11

École privée Soirée
Spectacle LBN
« Germinal »
cour de la Garderie

JUIN
dimanche

09

mercredi

12

dimanche

16

SSN Journée
multisports
Pétanque
Générations
Mouvement du Pays
Malicornais
Kermesse de l’école
privée

Concours
en doublette
ouvert à tous
■ B adminton AG au
gymnase
■

samedi

22

dimanche

12
lundi

13
pêche à la
truite
■ B asket Soirée
dansante
■

samedi

27

Concert de « La clé
des Chants »

samedi

18

Générations
Mouvement Bal

samedi

■

G ala

GRS

■

G CAI

Soirée de

Don du sang

Pétanque concours
en triplette

25

Harmonie concert

dimanche

Comité d’Activités
loto

26
jeudi

30

Entente Val de Sarthe
tournoi de foot

mercredi

30

24

U NC

samedi

mardi

lundi

P étanque

Concert des écoles
publiques

29
02

dimanche

Séjour en Allemagne
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dimanche

30

l’été

Écoles publiques
Fête

34

AGENDA
Agenda
Juillet

vendredi

05

Concours pétanque
en doublette,
des 50 ans et +

AOÛT
samedi

10

Concours pétanque
en doublette, ouvert
à tous

septembre
dimanche

01

vendredi

06

Comice à Mézeray
Comité d’Activités
loto
C
 omité d’Activités
soirée
■C
 oncours pétanque
en doublette,
ouvert à tous
■

samedi

07

vendredi

05
06
dimanche
07
samedi

vendredi

05

dimanche

07

samedi

20

Enduro carpiste

vendredi

Carpes Noyen 72

Médiathèque
picnic Show

grenier
■ R etraite aux
Flambeaux
■ Feu d’artifice à
Mont
■

jeudi

15

V ide

13
samedi
14
dimanche
15

Enduro carpiste
Carpes Noyen 72

Concours pétanque
en doublette, mixte
Noyen en fête
vendredi

20
21
dimanche
22
samedi

dimanche
samedi

27

22

Concours pétanque
en doublette, ouvert
à tous

dimanche

29
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Carpes Noyen 72
Inter-Club de la
Sarthe de pêche à
la carpe

Harmonie concert
GCAI foire
et Bric à Brac
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Agenda
octobre
vendredi

04

Générations
mouvement bal

NOVEMBRE
samedi

02

dimanche

03

dimanche

10

samedi

05
dimanche

06
19
20

SSN loto

01
samedi

07
vendredi

13

Théâtre de la
Bluterie
Pompiers
Sainte-Barbe

Spectacle de Noël

NOTES
............................................................

Générations
mouvement Loto

............................................................

mardi

École privée Loto

dimanche

École publique loto

Pétanque concours
en doublette ouvert
à tous

samedi

dimanche

SSN soirée

décembre

19

Générations
mouvement repas

............................................................

............................................................

dimanche

24

Têtes blanches
repas

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

vendredi

29

samedi

26

Carpes Noyen 72
Soirée spaghetti

samedi

30

............................................................

Pétanque AG

............................................................

............................................................

Théâtre de la
Bluterie

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................
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