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Mot du Maire
Noyen continue d’avancer…
■

 es travaux d’enfouissement des réseaux électrique et téléphonique sont en
L
cours rue du 11 novembre et rue Berthelot

■

 arallèlement est effectué le renouvellement des conduites en plomb du réseau
P
d’eau potable rue du 11 novembre et rue du Gal de Gaulle

■

Poursuite des travaux de réhabilitation des logements de la gendarmerie

Je remercie les riverains pour leur patience et leur compréhension lors de ces
aménagements.
Le Conseil municipal a consenti des efforts financiers inédits pour la reprise de
l’activité de la résidence autonomie Les Métiers.
Mais la bonne santé du budget municipal permet de maintenir les taux d’imposition
et d’augmenter de 2 % le montant des subventions aux associations.
Je salue l’ouverture de plusieurs commerces, ce qui apporte un plus pour la vie
quotidienne des Noyennais et démontre que la commune est attractive.
Je suis optimiste et compte sur le soutien de chacun d’entre nous pour contribuer
à la vie économique locale, en allant chez les commerçants et les artisans locaux.

Le Conseil municipal et moi-même
vous souhaitons à toutes et à tous un bel été

Mairie de Noyen-sur-Sarthe
Place de la République
72430 NOYEN-SUR-SARTHE
Tél. 02 43 95 70 08
mairie.noyen72@wanadoo.fr
www.noyen-sur-sarthe.fr
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VIE MUNICIPALE
Synthèse des Conseils Municipaux
Conseil municipal du 24 janvier 2019

2019.04 – Avis sur la
demande d’autorisation
environnementale au
titre de la loi sur l’eau
(IOTA) relative au projet
de dragages d’entretien des voies navigables
sur la Sarthe aval entre
Le Mans-Pincé
Monsieur le Maire présente le plan de gestion pluriannuel 2019-2022 pour maintenir la Sarthe navigable, avec un mouillage
minimum de 1,10 m sur le chenal de
navigation.
Les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage seront
assurées par le Conseil départemental, en
sa qualité de propriétaire et gestionnaire
du domaine public fluvial.
Les travaux de dragage sont engagés
lorsque le mouillage minimum n’est pas
assuré, avec une péniche équipée d’une
excavatrice à godet.
Lorsque l’envasement des canaux est trop
important, il est procédé à un curage à sec,
lors des écourues (2019-2022-2025).
Selon les besoins, le renforcement des
pieds de perres (ouvrage de génie civil au
pied des écluses) sera également réalisé.
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil
municipal, à l’unanimité DÉCIDE d’émettre
un avis favorable à la demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur
l’eau (IOTA) relative au projet de dragages
d’entretien des voies navigables sur la
Sarthe aval entre Le Mans-Pincé.
Monsieur le Maire regrette que seul le chenal soit concerné par l’entretien régulier.
Les abords des rives sont envasés, notamment au niveau du port de Noyen.
Monsieur Saudubray indique que la
demande de nettoyage est effectuée régulièrement, et depuis plusieurs années, mais
que le Conseil départemental se déclare
incompétent rejetant la charge sur les
riverains.

2019.05 – Convention
assistance technique
« assainissement collectif
2019-2021 »
Monsieur le Maire propose à l’assemblée
de renouveler, pour 3 ans, la convention
d’assistance technique pour l’assainissement collectif avec le Conseil départemental de la Sarthe.
La convention précise les modalités de
mise en œuvre via le SATESE : diagnostic
des ouvrages d’assainissement collectif,
d’épuration des eaux usées et de traitement des boues, validation des dispositifs
d’autosurveillance et d’exploitation des
résultats etc.
Le service procédera à différents types de
visite : contrôle de conformité, visite avec
tests ou analyses, visite réglementaire d’autosurveillance, bilan de fonctionnement.
La participation de la collectivité est facturée à raison de 0,40 €/habitant.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur
le Maire, à l’unanimité le Conseil municipal APPROUVE la convention d’assistance
technique avec le Conseil départemental,
ET AUTORISE la signature par Monsieur le
Maire ainsi que celle des éventuels avenants à intervenir.
Madame Gautier demande quels sont les
agriculteurs qui récupèrent les boues de la
station d’épuration.
Monsieur le Maire répond qu’il en prend
une partie, pour son exploitation en avril et
M. Muret, agriculteur à « Mans », en août.

2019.06 - Convention
fourrière animale – Ville
du Mans
La ville du Mans propose de renouveler la
convention de fourrière animale pour les
chats et les chiens du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2019, dans les mêmes
conditions qu’en 2018.
M. le Maire rappelle les principales
dispositions :
Le tarif des frais de gestion de la fourrière,
qui reste inchangé, est de 0,55 €/habitant
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 91

(soit 1 466,85 € pour 2 667 h.).
Les frais de garde sont les suivants :
■ 10

TTC par animal et par jour pour une
durée inférieure ou égale à 8 jours de
garde ;

■ 2

€TTC par animal et par jour à compter
du 9e jour de garde.

Par cette convention, la commune autorise
le service de fourrière de la ville du Mans
à pratiquer les soins vétérinaires visant à la
survie de l’animal lorsque ce dernier n’est
pas identifié, ces soins n’excédant pas un
montant maximum de 60 €. En cas de
traitement lourd supérieur à ce montant,
la ville du Mans s’engage à demander
préalablement l’accord de la commune.
Après délibération, le Conseil municipal
approuve la convention et autorise le
Maire à la signer.
Monsieur Jarrié demande si les animaux
qui passent par la fourrière sont
systématiquement pucés.
Monsieur Saudubray le confirme.
Monsieur le Maire présente la démarche
lorsqu’un animal est recueilli par les agents
des services techniques, après une errance.
Les agents le conduisent à la clinique
vétérinaire de Roëzé pour identification.
S’il est identifié les propriétaires sont
informés et l’animal reconduit au chenil de
Noyen dans l’attente d’être récupéré. Si
l’animal n’est pas identifié, il est conduit à
la fourrière au Mans.
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Synthèse des Conseils Municipaux
Conseil municipal du 28 février 2019
2019.11 – Délégations marchés publics : décisions du
Maire et des adjoints
01 : Raccordement électrique 6 rue de la
Ferme du Jousse, ENEDIS (Le Mans)
d’un montant de 2 975,62 € H.T.
02 : 
Bornage parcelle n°ZS 138 « Le
Gord », Air&Géo (Sablé-sur-Sarthe)
d’un montant de 686,00 H.T.
03 : 4 Ordinateurs et 1 serveur pour la
mairie, Reliefmicro (Mézeray) d’un
montant de 5 824,16 € H.T.

2019.14 – Attribution du
marché – Maîtrise d’œuvre
réhabilitation et extension
du presbytère
Lancé sous forme de marché à procédure
adaptée, l’avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication le
26 novembre 2018. Il est paru sur le portail des marchés publics de la Sarthe, et
dans le journal Ouest France.
La date limite de remise des offres était
fixée au 21 janvier 2019 à 12 h 00.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 23 janvier 2019 pour ouvrir les plis
et enregistrer les offres. 6 entreprises ont
déposé une offre.
Monsieur le Maire rend compte de l’analyse des offres. Il propose au Conseil
municipal de retenir l’entreprise suivante
pour un montant de : 28 000 € HT pour
la tranche ferme et 23 000,00 € HT pour
la tranche conditionnelle
- C2V (Le Mans)
Le Conseil municipal, à l’unanimité, valide
cette proposition.

2019.15 – Demande de
subvention DETR Éclairage
public
Dans le cadre de la Dotation d’Équipement
des Territoires Ruraux et / ou Dotation de
Soutien à l’Investissement Public Local,

pour l’année 2019 le projet susceptible d’être éligible est : RÉNOVATION DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC Rue du 11 novembre
et Rue Berthelot.
Après délibération, le Conseil municipal
adopte le projet précité, décide de solliciter le concours de l’État et arrête les
modalités de financement suivantes :

Origine des
financements

Montant
HT

Maître d’ouvrage - 65 %

22 910,55 €

DETR et/ou DSIL - 35 %

12 336,45 €

TOTAL

35 247 €

Le Conseil :
■ autorise M. le Maire à déposer une
demande au titre de la DETR et/ou
DSIL pour l’année 2019
■ atteste de l’inscription du projet au
budget de l’année en cours
■ atteste de l’inscription des dépenses
en section d’investissement
■ atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux
Monsieur Saudubray demande jusqu’où les
travaux s’étendront rue du 11 novembre.
Monsieur le Maire répond qu’ils iront
jusqu’au niveau du Carrefour contact. Il
indique également que la ligne électrique
implantée entre les rues du 11 novembre
et la route de Parcé sera supprimée – la
maison concernée sera alimentée par la
zone d’activité du Tertre.
La première étude fait état de 17 mâts
pour la rue du 11 novembre, 4 mâts rue
Berthelot et 2 dans la rue H. Ceuneau.
Monsieur Fisson s’interroge sur le traitement urbain à venir de la rue Berthelot,
une fois les lignes aériennes enterrées.
Monsieur le Maire propose qu’une
réflexion soit lancée sur ce sujet : circulation en sens unique, caniveau central et
suppression des trottoirs etc.
2019.16 – Cession d’une bande de
terre Cité de Bourgogne
2019.16.1 – Déclassement d’une voie
communale
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 91

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la voirie située entre les deux
cités d’Alsace et de Bourgogne est un
espace sans affectation et non urbanisé.
Cette parcelle est assimilée à un délaissé
de voirie car elle n’a jamais été utilisée
pour la circulation.
Elle est enherbée et entretenue par la
commune en tant que prairie.
Elle perd de facto « son caractère de
dépendance du domaine public routier »
(CE 27/09/1989).
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : précise que le déclassement de la
voie communale envisagée ne portera pas
atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par cette voie qui n’était
pas utilisée en tant que telle demande la
mise à jour du tableau de classement des
Voies Communales.
Autorise le Maire pour procéder aux formalités nécessaires et signer tous actes et
pièces s’y rapportant.

2019.16.2 - Cession d’une
bande de terre
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est saisi par la demande d’un
riverain qui souhaite acquérir une bande
de terre, longeant la parcelle dont il est
propriétaire et cadastrée YM310.
Monsieur le Maire précise que cette parcelle est issue d’un délaissé de voirie, et
qu’en application des dispositions de l’article L 112-8 du Code de la voirie routière, il est prévu un droit de priorité aux
riverains de parcelles déclassées.
Le prix de cession sera étudié après avis
des Domaines.
Monsieur le Maire proposera un prix de
vente approchant 25 à 30 € le m².
Monsieur Jarrié demande si le déclassement nécessite une enquête publique.
Monsieur le Maire répond que la parcelle
concernée relevant d’un délaissé de voirie,
la démarche n’est pas nécessaire.
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VIE MUNICIPALE
Synthèse des Conseils Municipaux
Conseil municipal du 28 mars 2019
Les subventions exceptionnelles suivantes sont accordées comme
indiqué dans le tableau ci-dessous :

2019.21 – Attribution de
subventions municipales
Monsieur le Maire présente l’état des subventions
versées en 2018
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 pluri-communal, 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 subvention du niveau collège
et lycée ne sont pas accordées, à l’exception de
l’association sportive du collège de Noyen. Celles du
niveau apprentissage (CAP, BEPA) sont examinées.
■ Les subventions sont versées aux associations qui ont
fourni leur bilan et leur budget prévisionnel en temps
voulu à l’aide des documents fournis par la mairie.
Les subventions votées pour les fêtes ou événements
spécifiques sont versées en même temps que la
subvention de base, mais les associations doivent
fournir le bilan de la manifestation dans les deux mois
qui la suivent.
■ Il est suggéré d’ajouter pour 2020 :
Pour les subventions d’investissement : il est interdit
de démarrer l’opération avant réception du dossier et
accord de la commune.

Associations Noyen
1/2/3 Jouez subv de base

2018
2018
Accord Prop. 2019
Maintien Sub. Exc. 2019 +2% Sub. Exc.
200

204

dissolution

0

Génération mouvement

555

566

Amicale pétanque
noyennaise

426

435

Amicale sapeurs pompiers

403

411

Boule sportive Noyennaise
BSN

621

633

Carpe Noyen 72

106

108

1 710

1 744

Compagnie Phonèmes

0,00

0

Don du sang

204

208

Festivités de Mont

268

Gardon noyennais

408

416

Tréteaux de la Blutterie
- théâtre

391

399

GCAI commerçants

104

106

Groupement défense c/
ennemis des cultures

258

263

Gymnastique féminine

468

500

477

2 824,00

2 000,00

2 880,00

A.C.P.G. asso anciens
combattants

Comité de jumelage Alfen

Harmonie municipale de
Noyen
Jardinier Sarthois

1 000

273

372,00

379,00

Noyen Communication base

1 561,00

1 592,00

Parents élèves école privée

200,00

204,00

Parents élèves école publique

221,00

225,00

Protection civile

1 714,00

S.S.N. Société Sportive Noyen

3 194,00

Tennis club

0,00

UNC- AFN

169,00

TOTAL 1

16 377,00
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700,00

500,00

1 000,00

300,00

1 748,00
3 258,00

0,00

0
172,00

4 200,00

16 701,00

1 800,00
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Synthèse des Conseils Municipaux
Suite du conseil municipal du 28 mars 2019
Autres associations Noyen

2018

2019

Association intercomm Cuidanovita

500

500

MFR Noyant (49)

Association Sportive Collège M. Pagnol

204

208

Lycée Michelet - Étriché (49)

1 100

1 100

1 605,00

1 637,00

Entente de football Val de Sarthe

1 100

1 100

Jumelage Rotweiss/Entente

1 352

1 379

370,00

370,00

6 231

6 294

2018

2019

6 428,40

6 525,80

631,80

542,70

7 060,20

7 068,50

2018

2019

2 424,80

3 027

4 410

4 410

Fonctionnement

54 192,60

63 846

TOTAL 4 : École Notre-Dame du
Sacré-Cœur

61 027,40

71 283

2018

2019

80

40

631,80

542,70

Badminton Val de Sarthe
Comice agricole

Téléthon

TOTAL 2 :
Autres subventions

École primaire P. et M. Curie

Projets pédagogiques et sorties
journée
École maternelle St Exupéry

Sortie journée

TOTAL 3 : Écoles publiques
École Notre-Dame du
Sacré-Cœur
Projets pédagogiques et sortie journée
Fournitures scolaires

Subventions scolarités
professionnelles
(voir CAP, BEPA, BP, BAC PRO)
CFA coiffure Le Mans
BTP CFA Sarthe
BTP CFA Vendée

Asso gestion écoles sciences de la vie

MFR CFA Champigné (49)
MFR Verneil

TOTAL 4 : École Notre-Dame du
Sacré-Cœur
TOTAL GLOBAL

240

840

920

95 735,60

104 066,50

Pour l’augmentation de 2% de toutes les subventions de
base :
Pour : 20 et Abstention : 1
Pour les subventions exceptionnelles, les votes suivants
sont enregistrés :
Association de Mont – 1 abstention et 20 Pour
Gardon Noyennais – 20 Contre et 1 abstention
GCAI Commerçants
Pour l’attribution de 500 € : 11 Contre, 1 abstention et 9 Pour
Pour l’attribution de 1 000,00 € : 11 Pour, 1 abstention et 9
Contre
Parents des élèves des écoles publiques : 17 Pour, 4 abstentions
et 0 Contre

2019.22 - 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 2019 :
Élève du cycle élémentaire

40

Chambre des métiers Sarthe

40

Coût moyen

219 e

Lycée les Horizons St Saturnin

Crédit fournitures scolaires

45 e

CFA Indre et Loire

Crédits projet pédagogique

43,30 E

Chambre Industrie CFA

320

280

Crédit transport sorties

MFR Coulans-sur-Gée

160

120

Total par élève

MFR Bernay-en-Champagne

200

160

MFR Marigné Laillé

5,40 E
312,22 E

Nombre d’enfants de Noyen en primaire à l’école privée : 55

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 91
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Synthèse des Conseils Municipaux
Suite du conseil municipal du 28 mars 2019
Élève du cycle maternelle

Coût moyen
1 205 E
Crédit fournitures scolaires
45 E
Crédit transport sorties
8,10 E
Total par élève
1 258,38 E
Nombre d’enfants de Noyen
en maternelle à l’école privée : 43

Compte tenu de ces éléments, la
subvention versée à l’école privée pour
l’année 2019 est de 71 283 €. Les
crédits sont inscrits à l’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.

Élève du cycle élémentaire

Coût moyen

219 e
45 e

Crédit fournitures scolaires

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

5,40 E
312,22 E

Nombre d’enfants de Tassé
en primaire à l’école publique : 12
Élève du cycle maternelle

Coût moyen
1 205 E
Crédit fournitures scolaires
45 E
Crédit transport sorties
8,10 E
Total par élève
1 258,38 E

T
PIS ICKE
CIN T
E

Dictionnaire

Dictionnaire

Dictionnaire

Dictionnaire

Nombre d’enfants de Tassé
en maternelle à l’école privée : 3

T
KE E
TIC CIN
PIS ICKET
T
E
PISCIN

Compte tenu de ces éléments, la subvention
à verser par la commune de Tassé pour
l’année 2019 est de 7 521.78 €.
Madame Galati demande si les inscriptions
sont en augmentation au sein de l’École,
compte tenu de l’augmentation de la
participation de la commune.
Monsieur le Maire confirme que le nombre
des élèves Noyennais en classe de
maternelle est en légère progression.

2019.23 - Participation des
communes de résidence
pour les enfants fréquentant les écoles publiques 2019.23.2 - Communes
de Noyen-sur-Sarthe
autres que Tassé
2019.23.1- Commune de Monsieur le Maire rappelle qu’il n’applique
pas strictement la carte scolaire et qu’il
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.

accepte des enfants, même sans l’accord
du Maire de la commune de résidence,
auquel cas une participation de leur part
ne peut être exigée, sauf dans les cas prévus par la loi.
La commune de Noyen accueille actuellement dans les 2 cycles 41 enfants d’autres
communes que Tassé, dont 16 de Pirmil.
Monsieur Jarrié s’interroge sur la potentielle participation de la commune de
Pirmil aux frais de scolarité.
Monsieur le Maire indique que Pirmil
appartient à un Sivos avec Chantenay et
St Pierre des Bois et qu’il relève du choix
du maire d’accueillir les élèves extérieurs
à la commune.
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 91

2019.24 – Comptes de
gestion et comptes
administratifs des budgets
de la commune
2019.24.1 - Approbation
des comptes de gestion
2018 :
Commune, service d’assainissement,
lotissement La Paluelle, à l’unanimité, le
Conseil Municipal :
■ Après s’être fait présenter les bud-

gets primitifs et supplémentaires de
l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux
de titres de recettes, les bordereaux des
mandats, le compte de gestion dressé
par le Receveur accompagné des états
de développement des comptes de tiers
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif,
l’état des restes à recouvrer et l’état des
restes à payer.
■ Après avoir entendu et approuvé le

compte
2018,

administratif

de

l’exercice

■ Après s’être assuré que le receveur a

repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2017, celui de tous les titres
de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et
qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a prescrit de passer
dans ses écritures.
■ Considérant que les opérations de

dépenses et de recettes ont été régulièrement effectuées.
01 : 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier
2018 au 31 décembre 2018, y
compris celles relatives à la journée
complémentaire ;
02 : Statuant sur l’exécution du budget de
l’exercice 2018 en ce qui concerne
les différentes sections budgétaires
et budgets annexes ;

VIE MUNICIPALE
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Synthèse des Conseils Municipaux
Suite du conseil municipal du 28 mars 2019
DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle
ni observation ni réserve de sa part.

2019.24.2 - Comptes administratifs 2018 : 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 2018 dressé par M. Morice, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les
décisions modificatives de l’exercice considéré :
01 : Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Commune de Noyen-sur-Sarthe - Compte administratif 2018
Résultat de l’exercice
Recettes

Investissement

Fonctionnement

Total cumulé

1 614 993,89

2 923 191,98

4 538 185,87

1 40 770,16

2 498 289,43

3 900 059,59

Prévision Budget Totale

1 614 993,89

2 476 867,37

4 091 861,26

[3] Dépenses nettes

1 447 630,67

1 717 959,27

3 165 589,94

915 523,32

269 565,81

1 185 089,13

Prévision Budget Totale
[1] Recettes nettes

Dépenses

Résultat de l’exercice
[1] - [3]

excédent(+) ou déficit(-)

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

- 785 353,93

0,00

915 523,32

130 169,39

Fonctionnement
commune

1 512 230,91

1 049 579,93

269 565,81

732 216,79

726 876,98

1 049 579,93

1 185 089,13

862 386,18

Total

Reste à réaliser
[4] Dépenses investissement

222 349

[4] Recettes investissement

185 504

[2] - [4] excédent(+) ou déficit(-)

36 845

Résultat d’exécution du budget avec RAR
Résultat de clôture

862 386,18

RAR

-36 845,00

Total disponible

825 541,18
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10

VIE MUNICIPALE
Synthèse des Conseils Municipaux
Commune de Noyen-sur-Sarthe - Compte administratif 2018

2019.25 - Budget primitif 2019 et
affectation du résultat
2019.25.1- Affectation du résultat 2018

Dépenses d’investissement
020 dépenses imprévues

50 000

16 emprunts et dettes assimilées

14 400

Le Conseil municipal, statuant sur l’affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2018, constatant que le Compte
Administratif présente un résultat d’exécution de fonctionnement
de :
■ au titre des exercices antérieurs : Excédent : 1 512 230,91 €
■ au titre de l’exercice arrêté :
Excédent : 269 565,81€
Soit un résultat à affecter de :
732 216,79€
Considérant que le résultat d’exécution de la section
d’investissement présente :
Excédent 2018 :
915 523,32€
Le solde des Restes à réaliser :
36 845 €
Le solde des exercices antérieurs :
462 650,98€

20 immobilisations incorporelles

7 000

Le résultat 2018 est affecté de la manière suivante :
Compte 001 (excédent d’investissement reporté) : 130 169,39 €
Compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) : 732 216,79 €

Recettes d’investissement

2019.25.2 – Budget primitif 2019

27 autres immobilisations financières

40 000

040 opérations d’ordre de transfert entre
sections

31 328

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 214 738.39 €
Le budget présente un suréquilibre en fonctionnement à 2 894
964.79€
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 484 038€
Les recettes d’investissement s’élèvent, en suréquilibre, à 594
606.39€

Dépenses de fonctionnement
011 charges à caractère général

625 940

012 charges de personnel

713 722

014 atténuations de produits
022 dépenses imprévues
65 autres charges de gestion courante
66 charges financières
68 dotations amortissements et provisions

123 362
45 000,39
672 186
3 200
31 328

Recettes de fonctionnement
002 excédents antérieurs reportés
013 atténuations de charges
70 produits des services
73 impôts et taxes

732 216,79

204 subventions d’équipement versées

92 000

21 immobilisations corporelles

150 500

23 immobilisations en cours

164 129

208 opérations d’équipement
« médiathèque »

9 000

215 opérations d’équipement « aménagement carrefour Georges Guiet »

-86 129

216 opérations d’équipement
« rénovation salle polyvalente »

53 138

218 opérations centre multifonctions

30 000

10 dotations et réserves

205 605

13 subventions d’investissement

185 504

021 excédents d’investissement reporté

130 169,39

2019.26.2 - Budget primitif 2019
Les dépenses en exploitation s’élèvent à 52 307 €
Les recettes en exploitation s’élèvent à 244 249,06€
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 44 401,41€
Les recettes d’investissement s’élèvent à 66 918,41€

Dépenses d’exploitation
011 charges à caractère général

11 100

042 opérations d’ordre entre sections

41 207

Recettes d’exploitation
70 produits des services

45 000

042 opérations d’ordre entre sections

32 950

002 excédents antérieurs reportés

166 299,06

11 000
212 150
1 247 076

74 dotations et subventions

577 522

75 autres produits de gestion courante

115 000

Recettes d’investissement
10 dotations et réserves

205 605

13 subventions d’investissement

185 504

27 autres immobilisations financières

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 91
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Synthèse des Conseils Municipaux
Commune de Noyen-sur-Sarthe - Compte administratif 2018
Recettes d’investissement
13 subventions

21 760

040 opérations d’ordre entre sections

41 207

10 réserves

3 951,41

2019.28 – Crédits de fonctionnement et décisions d’achat
de matériel, travaux, services
À l’unanimité, le Conseil municipal DÉCIDE
■ Crédits 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 1 100 € ; animations
et communication 5 000 €; fournitures de bureau/

bibliothèque 1 000 €
Investissement : Fonds Acquisition (livres, disques,
jeux) 9 000 €, matériel d’équipement 200 €
■ Concours maisons fleuries : Un crédit de 510v 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

2019.29 - Taux impôts locaux 2019
Monsieur le Maire présente l’état de notification des taux
d’imposition et des taxes directes locales pour 2019.
Il propose de maintenir les taxes au même niveau qu’en 2018
soit :
14.66 %
Taxe d’Habitation
Taxe Foncier Bâti
16.81 %
Taxe Foncier Non Bâti
26.70 %

Conseil municipal du 25 avril 2019
2019.32 – Informations
diverses
■ Location terrain pour une base de vie

SNCF
Monsieur le Maire informe l’assemblée
qu’il est sollicité par la société Avelis pour
la location d’un terrain destiné à accueillir une base de vie SNCF. Une rencontre
aura lieu prochainement afin de définir
les conditions de location : tarif, durée de
location, nature des hébergements etc.

2019.38.3 - Mise à
disposition de personnel
communal (état civil)
Saint-Jean-du-Bois du 15
au 19 avril 2019
Monsieur le Maire fait part de la sollicitation de la commune de Saint-Jean-du-Bois
pour la mise à disposition de personnel
qualifié pour la gestion de l’état civil, en
l’absence de sa secrétaire de mairie.

Une intervention par l’un nos agents officiers d’état civil a été effectuée samedi
20 avril 2019. Elle sera facturée au coût
horaire majoré du remboursement des
frais de déplacement.
À l’unanimité, le Conseil municipal :
Autorise Monsieur le Maire à signer la
convention de mise à disposition du personnel compétent en matière d’état civil.

1er septembre 2019, renouvelable 2 fois
maximum par reconduction expresse,
sans que la durée totale du marché ne
puisse excéder 3 années ; CONSIDÉRANT
qu’il s’agit d’un marché unique établi
sur la base d’un prix unitaire par repas ;
CONSIDÉRANT que pour un appel d’offres
ouvert, les règles de fonctionnement de
la commission d’Appel d’Offres (CAO)
doivent être précisées, à savoir :

2019.40- Lancement de
la consultation pour le
marché de restauration
collective

■ Composition des membres à voix déli-

Monsieur le Maire précise que la consultation sera lancée sous forme d’appel
d’offre ouvert, pour les deux collectivités :
Commune de Noyen-sur-Sarthe et Centre
Communal d’Action Sociale de Noyensur-Sarthe, par le biais d’un groupement
de commandes, chaque entité juridique
payant ses propres factures.
CONSIDÉRANT que la durée du marché à
conclure est fixée à 1 an à compter du
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 91

bérative : délibération du 3 avril 2014
■ Composition des membres à voix

consultative : les agents communaux
compétents en matière de marchés
publics, tout assistant ou maître d’œuvre
qui accompagne l’analyse des offres
■ Compétences : jugement des offres et

choix de l’attributaire des marchés dont
le montant est supérieur aux seuils de
procédures formalisées
■ Une commission d’ouverture des plis

est compétente pour ouvrir les enveloppes et procéder à l’inventaire détaillé
des pièces de chaque candidature : en
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Synthèse des Conseils Municipaux
Suite conseil municipal du 20 septembre 2018, 20 h 30

cas d’offres irrecevables, irrégulières ou
anormalement basses, la CAO laissera
le soin au conseil municipal de rejeter
ces dernières

2019.41 – Vente patrimoine
ancien Sarthe Habitat

Monsieur le Maire indique que la Loi
ELAN – évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique – impose aux
bailleurs sociaux la vente de patrimoine,
élément majeur de reconstitution de fonds
propres. Sarthe Habitat est donc chargée
de lister les biens susceptibles d’être mis
en vente. Une liste finale sera présentée
aux services de l’État en juin 2019.

■ Fonctionnement : les convocations sont

adressées électroniquement 5 jours
francs avant la réunion aux membres,
au comptable public et à la DDPP ;
les règles de quorum étant respectées,
un procès-verbal de réunion est établi
et signé par ses membres. Enfin, les
réunions n’étant pas publiques, ses
membres ont obligation de respecter
une stricte confidentialité des informations portées à connaissance et des
rapports établis à ces fins, et ce sans
interférer sur le marché en termes de
conflits d’intérêts ;
■ Vote : en cas de partage des voix, le

Président de la commission a voix
prépondérante.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
VU le code général des collectivités
territoriales,
VU le décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux Marchés Publics,
■ Autorise M. le Maire à lancer la consul-

tation sous la forme d’un appel d’offres
ouvert pour la fourniture et la confection
de repas au restaurant scolaire et à la
Résidence autonomie les Métiers,
■ Autorise la préparation et l’édition du

dossier de consultation des entreprises
établi par les services municipaux,
■ Valide les règles de fonctionnement de

la commission d’Appel d’Offres,
■ Autorise M. le Maire à prévoir et à signer

un groupement de commandes pour le
compte de la commune et du C.C.A.S.,
la commune étant le coordonnateur du
groupement agissant pour le compte
des deux entités juridiques, et chaque
entité payant ses factures sur son budget propre ;
■ Atteste de la compétence de la collecti-

vité à réaliser la consultation.

ments sur les motivations de Sarthe
Habitat pour se séparer d’une partie de
son patrimoine.

Monsieur le Maire se fait l’écho d’une rencontre avec Mme Boisumeau, directrice de
l’agence de Sarthe Habitat à Sablé.
Sarthe Habitat envisage la vente de 20
logements individuels du parc locatif
situés Cité de Champagne (programme
0267), conformément aux dispositions
législatives applicables aux cessions de
patrimoine immobilier des organismes
HLM (art. L. 447-7 et suivants du Code
de la Construction de et de l’Habitation).
Il est demandé au Conseil municipal de
prendre une délibération de principe
confirmant l’accord sur le projet exposé
et plus particulièrement sur les points
suivants :
01 : La mise en vente progressive des 20
logements individuels
02 : La reprise éventuelle dans le domaine
public ou dans le domaine privé de
la commune, des voiries, réseaux
divers et délaissés d’espaces verts
qui subsisteraient après délimitation
des jardins privatifs
Sarthe Habitat prendrait en charge les
frais du document d’arpentage et la rédaction de l’acte administratif constatant la
cession.
Monsieur Saudubray demande si la
vente s’adresse à des particuliers ou à la
commune.
Monsieur le Maire précise que la vente
sera prioritairement offerte aux locataires
en place et à leurs ayants-droits.
Monsieur Jarrié demande des complé-

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 91

Monsieur le Maire complète également
que la commune n’est pas tenue à un
quota minimum de logements sociaux,
car située sous le seuil démographique de
3 500 habitants.
Monsieur Lanceleur indique que les
espaces verts sont conséquents à entretenir sur ce lotissement.
Madame Galati demande s’il y a beaucoup
de mouvement dans ce parc locatif.
Monsieur le Maire répond par la négative.
Il s’agit pour partie de familles monoparentales. Des inquiétudes peuvent exister sur
leurs capacités d’acquérir un bien et de
l’entretenir.
Madame Meisser-Ménard s’interroge sur
les conséquences d’un avis défavorable.
Le patrimoine sera-t-il inscrit dans la liste
de Sarthe Habitat, la commune sera-t-elle
tenue de prendre en charge les espaces
verts et la voirie.
Monsieur le Maire questionnera les services du bailleur social sur ces points.
Considérant que l’intérêt municipal est
de conserver des logements sociaux au
sein de la commune de Noyen, considérant qu’il est souhaitable de favoriser le
maintien des locataires actuels au sein du
lotissement, considérant que la cession du
patrimoine de Sarthe Habitat imposerait
la rétrocession des espaces verts et voirie
dans le domaine municipal,
Le Conseil municipal, après avoir délibéré : EMET un AVIS DÉFAVORABLE sur
les points cités ci-dessus.
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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
Noyennais à contribuer à l’embellissement de
la commune chaque été.
Aucune inscription préalable SAUF pour
campagne (excepté les hameaux
de la Chevalerie et les Chalumelières).

la

L’inscription se fera en mairie à partir
du 24 juin jusqu’au 13 juillet 2019.

Le jury, constitué de membres de la commission
et du conseil municipal ainsi que de personnes
extérieures à la commune, sillonnera ainsi les
rues du bourg et les campagnes Noyennaises
inscrites le MERCREDI 17 JUILLET.
Bonne chance à tous !

Projets en cours sur la commune
> Poursuite des travaux de
réhabilitation des logements
de la gendarmerie
La commune de Noyen-sur-Sarthe est
propriétaire de la brigade de gendarmerie,
qui accueille 7 gendarmes, dont le commandant de la communauté des brigades,
et 2 gendarmes adjoints volontaires.
Les entreprises Noyen Énergies (plomberie-électricité) et Vallée (peintures, sols)
ont été retenues pour effectuer la rénovation complète de 3 appartements, soldant
ainsi l’opération démarrée l’an passé.
Les travaux bénéficient du soutien de
l’État pour un montant de 29 000 €, dans
le cadre de la Dotation aux Équipements
des Territoires Ruraux. Le coût total de
l’opération (2018-2019) est estimé à
175 000,00 €.

effectue les travaux pour le compte du
Conseil départemental.
Les nouveaux mâts d’éclairage public
seront implantés à l’automne 2019. Le
montant total des travaux pour la commune
s’élève à 205 000 €.

> Renouvellement des
conduites en plomb du
réseau d’eau potable
Le SIAEP (Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable) l’AunayLatouche réalise des travaux de
renouvellement des conduites en plomb
sur deux rues : Rue du 11 novembre et
Rue du Gal de Gaulle. Le marché s’élève
à un montant de 260 000 € entièrement
financé par le Siaep.

> Abattage des arbres
liquidambars, route de Parcé
Les liquidambars, plantés au début des
années 2000 sur les trottoirs de la rue du
Gal de Gaulle, seront abattus.
Ils provoquent des soulèvements et
fissurations du revêtement du sol et
fragilisent les fondations et murets
des propriétaires riverains. De plus, le
système racinaire engage de nombreux
désordres dans les réseaux d’eau potable
et d’assainissement. Enfin, l’implantation
des arbres en milieu de trottoir ne satisfait
plus aux règles d’accessibilité.

> Travaux d’enfouissement
des réseaux d’électricité
et de téléphone, rue du 11
Novembre et Rue Berthelot
Le Conseil départemental de la Sarthe
assure la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage
pour les opérations d’effacement des
réseaux aériens.
L’entreprise Garczynski Traploir du Mans

Profitant de l’intervention de l’entreprise
Canaouest dans le cadre des travaux de
renouvellement d’eau potable, les travaux
seront effectués en juin.
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 91
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Résidence Autonomie
Les Métiers
Formule idéale entre le domicile et la maison de
retraite, La Résidence Autonomie « Les Métiers »
accueille des personnes valides et autonomes dans
un cadre sécurisant.
Cette résidence, à proximité du centre ville, offre
aux personnes un logement indépendant avec tous
les avantages des services collectifs et d’un personnel d’encadrant qualifié.

Le Logement

La Restauration

33m2 pour une personne seule

Les déjeuners et diners sont
confectionnés sur place .

48 ou 53 m2 pour un couple

Cuisine traditionnelle avec des
produits frais et locaux
La personne accueillie reste libre de ses horaires et
de ses allées et venues. Elle peut continuer de recevoir ses amis et ses proches et rompre son isolement grâce à la présence des autres occupants.
La Résidence Autonomie « Les Métiers » est gérée
par le CCAS de la commune de Noyen sur Sarthe.
L’établissement est conventionné pour percevoir
l’allocation logement.

Possibilité à la famille de
s’inscrire pour repas
Equipé d’un coin cuisinette
et salle de bain indépendante
Meublez et décorez votre
logement à votre goût !

A tout Moment du jour ou de la nuit vous êtes parfaitement entouré par une équipe de confiance
L’équipe est composée
d’une coordinatrice, de 5 agents pour l’entretien et le service des repas, 2 veilleurs de nuit,
1 agent de maintenance

L’accueil temporaire

Les espaces collectifs

La Résidence Autonomie « Les Métiers » dispose de 5 logements temporaires qui sont
meublés.
Cet accueil temporaire peut répondre à différents objectifs :

- Salon TV et bibliothèque
- Salle d’animation

Vous souhaitez vous reposer avant de retourner à votre domicile par exemple suite à une
hospitalisation

-Salle de restauration
- Hall d’accueil

Vous rencontrez une fragilité passagère
Vous voulez être en sécurité quand vos
proches s’absentent ou souhaitent du
repos
Vous souhaitez découvrir la vie en collectivité et vous préparer à une entrée à la
résidence
Vous souhaitez passer l’hiver dans un lieu
sécurisé avec des activités et du lien social.

- Laverie avec jetons
- Espaces verts

Un renseignement ,
une visite
ou une inscription
n’hésitez pas
contactez la résidence
au 02 43 95 73 60
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 91
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Personnel communal
Alexandre Heurtaud,
nouvel agent à la commune
Suite au départ de Christophe Cormier, la municipalité vient de
recruter une nouvelle personne pour s’occuper de la coordination
des services techniques et la maintenance des bâtiments de la commune. Il s’agit d’Alexandre Heurtaud, 43 ans, domicilié à Pirmil.
Auparavant responsable en maintenance industrielle, il a commencé
son nouveau travail début mai, dans les locaux situés sur le boulevard petite vitesse.
« Mes missions consistent à coordonner toute l’équipe des services
techniques en lien avec les élus de la Municipalité. L’équipe se compose aujourd’hui de 4 personnes aux espaces verts, 1 technicien et
1 agent d’entretien au foyer logement.
Avec notre technicien, je m’occupe également de l’entretien technique des bâtiments de la ville : écoles, salle polyvalente, mairie, médiathèque, église… Et puis lorsqu’il y a des travaux, je dois en faire
le suivi pour éviter, anticiper d’éventuels problèmes par la suite. »
Son arrivée au sein de notre collectivité étant encore toute fraîche (puisqu’elle date d’il y a un mois), nous lui souhaitons la bienvenue
et une excellente adaptation à ce nouveau travail.

ÉCONOMIE & SOCIAL
Le marché

Le marché hebdomadaire de Noyen est en perpétuel renouvellement, les
anciens laissant la place aux plus jeunes, celui-ci se diversifie et s’étoffe
pour le plus grand plaisir des Noyennais.
Les commerçants occasionnels viennent étoffer la liste des commerçants
permanents. Vous y trouverez sans aucun doute votre bonheur dans la
diversité des articles proposés.
(Mercerie, habillement h/f, primeur, crêpier, poissonnier, horticulture, literie,
ameublement, fleuriste, réparateurs en motoculture et électroménager…).
Nous les remercions de leur présence et leur contribution au dynamisme
de la commune.

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 91
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ÉCONOMIE & SOCIAL
Nouveaux commerçants
Pizzaland
Pizzaland ouvre ses portes au

Plusieurs services disponibles :

cours du mois de juin

pizzas à emporter

au 57 Rue Pasteur à Noyen.

ou livraison à domicile

M. KAÏD y proposera une carte
de 48 pizzas

(jusqu’à 15 km
autour de Noyen)

sur base sauce tomate

Pizzaland sera ouvert

ou crème fraîche.

7 jours / 7 de 18h à 22h.

Instant Vision
Après 10 ans dans l’optique au Mans, François-Régis
FERRY a souhaité ouvrir à
son compte son magasin indépendant. Instant Vision, situé
7 Boulevard Saint Germain à
Noyen, a ouvert ses portes le
30 mars dernier.
M. FERRY propose des verres Essilor, ainsi qu’une large gamme de montures
Hommes, Femmes, Enfants et Solaires. Vous pourrez y bénéficier de la 2e paire à
partir de 1 € et d’une prise en charge en tiers payant avec la plupart des mutuelles.
Les horaires du magasin sont
le lundi de 14h à 19 h 30,
du mardi au vendredi
de 9h à 12 h 30 – 14h à 19 h 30

François-Régis FERRY
 2 43 55 21 09
0
06 71 11 01 31
opticienanoyen@instantvision.fr

et le samedi de 8h à 18h.

7 boulevard Saint-Germain - 72430 NOYEN-SUR-SARTHE

EIRL JOUY
Depuis le 1er octobre 2018, Noyen-sur-Sarthe compte sur un
nouvel artisan : titulaire d’un CAP de plaquiste et plâtrier, Romain
Jouy réalise tous vos travaux isolation, cloison intérieure, plafonds
et aménagement de vos combles. Que ce soit dans le neuf ou la
restauration.
Cela fait 25 ans qu’il exerce dans le domaine et n’hésitera pas à
mettre son expérience à votre service.
Pour toutes demandes de devis :
06 98 24 45 38
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ORGANISÉ
ORGANISÉ PAR
PAR LE
LE GCAI
GCAI

SOIRÉE
MOULES FRITES 2019
SAMEDI 29 JUIN

PLACE DE LA MAIRIE - NOYEN-SUR-SARTHE

avec lca sonorisation en live show “Levesque christophe”
PLATEAU ADULTE

Tarif Plateau : adulte 15 € - enfant 7 €
Un apéritif offert

Entrée - moules frites (ou saucisse Toulouse)
dessert - café

PLATEAU ENFANT

Moules frites (ou chipo) - dessert - jus de fruit

PLATEAU REPAS SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT CHEZ VOS COMMERÇANTS DE NOYEN-SUR-SARTHE

FOIRE & BRIC-À-BRAC
ORGANISÉ PAR LE G.C.A.I.
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Dans les rues de Noyen-sur-Sarthe

Buvette &
Restauration sur place
PRIX : pour les professionnels 10 € les 5 ML
pour les particuliers 5 € les 5 ML
Inscription et renseignements Maison de la presse de Noyen
02 43 95 71 03 ou 06 13 11 52 75 Mme JOUY
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 90
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ENFANCE & FAMILLE
ALSH

Un petit changement
L’accueil de loisirs a ouvert ses portes du 8 au 19 avril au sein
de la garderie municipale.
Deux semaines placées sous le signe de la bonne humeur et de
la découverte… notamment la découverte de quelques associations Noyennaises. L’idée étant que les enfants puissent connaître
l’environnement dans lequel ils grandissent, qu’ils puissent en
parler autour d’eux ou même mieux encore qu’ils adhèrent à l’activité à la rentrée !
Ainsi les enfants ont eu la possibilité de pratiquer le badminton avec l’association du Val de Sarthe, aller pêcher grâce au
Gardon Noyennais, aller jouer à la pétanque dans la convivialité et
l’échange intergénérationnel, découvrir « les jardiniers Sarthois »
grâce aux connaissances et à la patience de M. Dominé et pour
finir, ils ont partagé un après-midi avec l’association Noyen communication (section travaux manuels) où ils ont pu fabriquer un
joli panier pour ramasser les œufs de Pâques !
Les enfants et l’équipe d’animation ont particulièrement apprécié
ces échanges et souhaitent renouveler l’expérience l’année prochaine auprès d’autres associations.
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École élémentaire Pierre & Marie Curie
C’est une année très riche en
évènements culturels et sportifs
qui s’achève.
En effet, en complément des 8 séances de natation pour
toutes les classes, et dans le cadre de notre partenariat
avec les animateurs sportifs de la communauté de communes LBN, les enfants de l’école ont pu profiter d’activités sportives variées. Les élèves de CP et CE1 ont réalisé
un cycle gymnastique, athlétisme et objets roulants (avec
sensibilisation à la prévention routière), les CE2 escrime
et tir à l’arc, les CM1 orientation et judo (voir article) et
pour les CM2 badminton, athlétisme et rugby (ils iront
au pôle de formation de Clermont-Ferrand lors de leur
voyage en juin). Toutes les classes sont allées voir des
spectacles culturels organisés par le Carroi (La Flèche)
ou LBN. Dans le cadre de l’éducation à la santé, un
petit-déjeuner a été organisé au restaurant scolaire pour
les classes de CP et CE1. La classe de CE2 est allée
visiter la biscuiterie « La Sablésienne ». Comme chaque
année, l’antenne Noyennaise de la Protection Civile est
venue former les CM2 aux gestes de 1er secours. Le 30
avril dernier, les parents ont pu mesurer le travail de leurs
enfants en éducation musicale en assistant au concert
des écoles avec la participation des grandes sections de
maternelle.
L’année n’est toutefois pas terminée car les élèves des
classes de CP et CE1 iront à Terra Botanica le 28 juin
pour achever leur travail sur les plantes et le jardin en
participant à des ateliers sur ce thème. Les CE2 et CM1
iront au château de Villandry le 17 juin et la classe de
CM2 participera à une classe découverte en Auvergne
du 25 au 28 juin. Il ne faut pas oublier l’exposition arts
visuels à la médiathèque de Noyen du 17 au 29 juin sur
le thème des quatre saisons.
Mme Cahoreau - directrice

Projet Judo des CM1
Cette année, les CM1 ont travaillé sur le Japon et le
judo. Plus qu’un sport, le judo est un art martial qui
véhicule des valeurs comme l’amitié, le courage, le respect… Les CM1 ont bénéficié de 8 séances au dojo
de Brûlon. Le Japon est connu aussi pour son raffinement et sa culture ancestrale très codifiée. Les CM1
ont pu prendre part à une matinée d’ateliers portant sur
cette culture. C’est un voyage qui se terminera le 8 juin
à Trélazé où la classe des CM1 assistera « en VIP » aux
championnats de France de judo 1re division par équipes
club.
Mme Danneville – enseignante des CM1
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ENFANCE & FAMILLE
Collège Marcel Pagnol

BEESAFE, Une mini-entreprise
au Collège Marcel Pagnol !
Ils sont 21 élèves de 3e du collège et
ils se sont lancés avec deux de leurs
enseignants et leur parrain dans une
aventure peu banale. À raison de 2
heures par semaine, ils ont créé leur
entreprise, elle s’appelle BEESAFE et
leur projet est désormais une réalité.
Accompagnés par une association :
entreprendre pour apprendre (EPA),
et par leur parrain, M. Rémy Dugas, 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 au partenariat d’EPA avec la Caisse
d’Épargne, nos jeunes entrepreneurs ont ouvert un vrai compte
bancaire. En novembre, ils ont postulé sur les différents postes
de l’entreprise et un groupe d’adultes en formation RH du centre
Activ’recrutement du Mans est venu leur faire passer des entretiens d’embauche pour lesquels 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 !).
Aujourd’hui leur produit est en vente, il s’agit d’un piège à frelons
asiatiques sélectif. Il a été testé et validé par des apiculteurs car, il
faut le savoir, les frelons asiatiques déciment les ruchers.

Ces apiculteurs ont souligné la sélectivité du piège, ce qui permet de préserver la biodiversité en évitant de piéger les autres
insectes. Leur piège a séduit les professionnels comme les particuliers. Un attrait confirmé lors d’une vente au carrefour contact
de Noyen le dimanche 19 mai durant laquelle ils ont vendu avec
succès leur produit. Saviez-vous qu’il suffit de 7 frelons pour
exterminer une ruche ? Que la destruction des nids chez vous
sera à votre charge ? Qu’un nid produit au minimum 5 reines,
donc 5 nids l’année suivante…

Leur piège existe en 2 versions : plastique ou bois. Ils ont voulu
privilégier la proximité, les plaques plastiques sont fournies par la
société Avenplast de Roëzé, toute la visserie vient de Vis-express
à Parcé et le bois est issu de la forêt de Pêcheseul à seulement
quelques kilomètres du collège. 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. 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 a été le salon régional
des mini-entreprises qui a eu lieu le 21 mai à la Roche-sur-Yon.
Ils ont dû tenir un stand de vente qui a été évalué par plusieurs
jurys thématiques et passer un grand oral devant des professionnels afin de présenter l’évolution de leur projet de sa naissance à
aujourd’hui. Ils y ont remporté un prix : celui du défi Snapchat des
100 ans d’EPA. Fêtant ses 100 ans d’existence, Entreprendre
pour apprendre leur a lancé le 1er de chaque mois, depuis janvier,
un défi à réaliser : « votre produit en 10 sec. », « votre logo dans
un lieu insolite » Leur créativité a été récompensée puisqu’ils
ont remporté ce prix devant les 70 autres mini-entreprises de la
région.
Pour les contacter :
adresse E-Mail : beesafe.epa@laposte.net
compte instagram : @Beesafe.entreprise
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Collège Marcel Pagnol
Les travaux se terminent au collège

Par ailleurs…

Le 9 mai, ont été mis à disposition les derniers équipements :
cuisine, salle de restauration, salles de sciences et de technologie. Les prochaines étapes sont la déconstruction de l’ancienne
demi-pension, puis la réalisation du parking des personnels, et
enfin l’aménagement de la cour et des extérieurs.

La chorale du collège s’est produite à l’abbaye de l’Epau le 13
mai. Il faut féliciter les soixante-dix élèves du collège et leurs
enseignants, associés aux collèges du Vieux Chêne de La
Flèche et Suzanne Bouteloup de Maillet, qui ont assuré seuls
le spectacle en interprétant quatorze chants sur le thème de
l’amour accompagnés par un orchestre. Une seconde représentation est programmée pour le 11 juin dans la salle Coppelia de
La Flèche.
En conclusion d’une année sportive active, les élèves de l’association sportive participeront à une sortie les 18 et 19 juin sur
la base de loisirs de Brûlon.

Les élèves auront à leur disposition un établissement complètement reconstruit à la rentrée prochaine. De plus, l’établissement
va intégrer le Plan Numérique Collège du département cet
automne et verra ainsi son équipement informatique totalement
renouvelé.
Ce sont donc des conditions de travail idéales qui seront offertes
aux personnels, aux jeunes Noyennais et à leurs camarades.

École maternelle Saint-Exupéry
Voici les derniers projets pédagogiques réalisés à l’école maternelle, et les prochains événements prévus en cette fin d’année
scolaire :
■ En mars/avril, les élèves de Grande Section ont participé à
des séances de pilotage sur vélos et trottinettes, dans la cour
de l’école élémentaire. Cette activité était proposée dans le
cadre de la Communauté de Communes, avec l’intervention
d’un animateur.

■ Le 21 mai, tous les élèves de l’école maternelle se sont rendus

à la salle des fêtes de Noyen/Sarthe pour découvrir le spectacle chorégraphique et musical « Mamz ailes » présenté par la
compagnie Robin et Juteau.
■ Le 28 mai, tous les élèves de l’école maternelle sont allés visiter la ferme pédagogique « La Cerclerie » à Précigné. Ils y ont
également réalisé un petit cochon en modelage.
■ La médiathèque de Noyen/Sarthe accueillera les différents travaux réalisés par les enfants des écoles publiques du mardi
18 juin au samedi 29 juin. Cette exposition aura pour thème :
« les saisons ».
■ La fête des écoles publiques aura lieu le dimanche 30 juin :
danses et jeux sont prévus lors de cet après-midi festive.

Afin de préparer la prochaine rentrée,
nous vous rappelons que les inscriptions
sont toujours possibles notamment pour
les enfants nés en 2016 et 2017.

« Sécurité routière et pilotage dans la cour de l’école »

Vous pouvez prendre contact avec l’école
au 02 43 95 73 51.

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 91

22

ENFANCE & FAMILLE
École Notre-Dame du Sacré-Cœur

Au cœur de l’environnement
L’école a cette année travaillé sur la protection de la nature.
Chacune des 6 classes a exploré le thème de l’environnement.
Les classes de PS, MS, GS bénéficieront au début du mois de
juillet d’une intervention pour découvrir les insectes et leur rôle
dans notre environnement ; ils auront alors l’occasion de fabriquer des refuges à insectes. Tous les enfants ont participé à la
mise en place d’une jachère fleurie dans le jardin de l’école pour
attirer les insectes et faire en sorte qu’ils occupent nos refuges
Les classes de GS, CP et CE1 ont travaillé avec l’association
« GRAINS DE POLLEN » pour apprendre à reconnaître les
oiseaux de nos campagnes ; les élèves ont alors fabriqué des
nichoirs, des mangeoires avec des boules de graisses que nous
avons installées dans la cour et le jardin de l’école,
Tous les élèves jusqu’au CE1 se sont rendus à la maison des
abeilles de Pruillé-le-Chétif pour observer les abeilles (la naissance, la vie dans la ruche, le travail des apiculteurs, la fabrication
du miel…) ; chaque élève a pu fabriquer lors de cette journée une
bougie faite de cire d’abeille !
Les élèves des classes ce CE2, CM1 et CM2 ont quant à eux
exploré les observations et les expériences vécues lors du séjour
en classe de neige effectué à la Bourboule au début du mois de
janvier,
Le spectacle de fin d’année, qui se déroulera le dimanche 16 juin
dans la cour de l’école, s’articulera autour de ce thème très riche
qui se poursuivra l’an prochain,
Les inscriptions sont encore possibles
pour la rentrée prochaine en prenant contact
avec le chef d’établissement Mme DROUET Céline,
au 02 43 95 72 80
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Association des Parents & Amis des Écoles Publiques
Nous voulons être une association
de parents d’élèves débordante
de projets et qui se conçoit
avant tout comme un catalyseur de convivialité et de
rencontres.
Notre idée, c’est non seulement de
récolter des fonds pour contribuer aux projets pédagogiques mais aussi de rassembler et de souder les
familles, les habitants de Noyen, de créer des liens et
de la bonne humeur. Si cela demande du travail, nous
sommes assez fiers du résultat !
Tout parent - ou ami - peut y contribuer. En donnant sur
un évènement un peu de votre temps, vous apportez
votre pierre à l’édifice ! Par exemple, en participant à
la fête des écoles le dimanche 30 juin, fête qui viendra
conclure en toute beauté une année riche en évènements ! Ou en assistant à l’assemblée générale prévue
en septembre pour apporter de nouvelles idées. Il y a
plein d’occasions de se rendre utile !
Une autre date à retenir dès à présent : notre loto aura
lieu exceptionnellement le lundi 11 novembre. Nous
avons eu le plaisir d’avoir l’an passé une salle polyvalente remplie avec de nombreuses familles !
Remercions donc toutes les personnes qui ont participé à nos différentes manifestations : parents bénévoles, équipes éducatives… et les enfants pour tout le
bonheur et la joie de vivre qu’ils nous apportent !
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 nous vous donnons rendez-vous à la rentrée prochaine !
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Médiathèque
Un « pique-nique / concert »
au bord de l’eau…
Vendredi 5 juillet

Grande braderie de livres à la rentrée !
Samedi 21 septembre
Au Printemps, nous avons fait du tri dans les rayons et avons retiré près de 1 000
documents de nos collections.
Afin de leur donner une seconde vie, tous ces documents seront proposés
revendus à petits prix lors d’une grande braderie qui commencera le samedi
21 septembre (et qui durera une semaine).
Romans, BD, CD, albums pour les enfants, documentaires… Il y en aura pour
tous les goûts !
Et si vous aussi vous souhaitez vendre vos propres livres, nous organiserons
en parallèle une grande bourse aux livres et aux disques sur le parvis de la
médiathèque.
Le samedi 21 septembre, de 9h à 12h.
Gratuit et ouvert à tous, il vous suffira seulement de vous inscrire au préalable à
l’accueil de la médiathèque.
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Un grand pique-nique le long de la Sarthe,
suivi d’un spectacle familial… Quoi de mieux
pour fêter le début des vacances d’été ?
C’est ce que vous propose la médiathèque
le 5 juillet prochain. C’est gratuit et ouvert à
tout le monde !
Rendez-vous donc à partir de 19h00 à
l’espace naturel. Nous commencerons par
un grand pique-nique collectif (où chacun
amènera son repas).
Ensuite, la Compagnie Ernesto Barytoni
nous présentera son spectacle musical
« Kazi Classik ». Un récital hors du commun
et complètement déjanté dans lequel
Beethoven, Vivaldi, Mozart et d’autres grands
compositeurs se retrouvent bousculés !
On vous attend nombreux et sous un grand
soleil pour que la fête soit encore plus belle.
En cas de mauvais temps, le pique-nique
sera annulé mais le spectacle sera joué à la
salle polyvalente à partir de 20 h 00.
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L’Harmonie Municipale de Noyen

Avec 15 dates déjà programmées à ce
jour, le calendrier 2019 de l’harmonie est
déjà bien rempli.

Deuxième temps fort, le samedi 27 avril dernier : l’harmonie était
en effet conviée par la musique municipale de Mayet à partager
l’affiche de leur traditionnel concert de printemps. Là encore, ce
fût une très belle rencontre musicale et un bon moment de convivialité, valeur commune aux deux harmonies.

Et il ne serait pas possible d’assurer ces sorties convenablement sans le travail et l’assiduité des musiciens aux répétitions
hebdomadaires et sans les baguettes précieuses et expérimentées des trois directeurs musicaux (Charly VILLOTEAU, Marc
BROSSIER et Ludovic GORGET).

Enfin, samedi 25 mai dernier, l’harmonie regagnait ses quartiers de Noyen pour son traditionnel concert annuel. L’occasion
pour les musiciens de présenter leur nouveau programme toujours aussi varié, mettant en valeur les différents pupitres. Un
concert également agrémenté de belles surprises puisqu’après
avoir fêté les 70 ans de Jacques BESNARDEAU (Tromboniste)
une semaine plus tôt, les musiciens célébraient, ce soir-là, l’anniversaire de Michel GUERIN (80 ans dont 70 ans de pratique
musicale à l’harmonie municipale). Un très bon moment festif qui
restera dans les mémoires.

Le premier temps fort de ce début d’année 2019 fut le dimanche
10 mars dernier. C’est en effet à Noyen que s’est tenue l’assemblée générale de la fédération musicale de la Sarthe (FMS).
L’occasion pour Bruno HUBERT (président de la FMS) de présenter les différents rapports d’activité de la saison passée (avec
une attention toute particulière portée au Festival Rencontre
en Harmonie organisé par l’Harmonie de Noyen en septembre
dernier), et plus encore les perspectives de l’année en cours.
L’après-midi, la musique reprenait toute sa place et il s’en fallut de
peu pour que la salle polyvalente ne soit pas assez grande pour
accueillir les nombreux spectateurs venus participer à l’aprèsmidi concert organisé par la musique municipale. Longuement
applaudis pour leur performance, les prestations de l’Harmonie
de Noyen et de l’Harmonie du Mans ont connu un beau succès.

Les occasions sont encore nombreuses pour venir nous écouter
et c’est toujours avec autant de plaisir que nous nous produirons :
à St-Christophe-en-Champagne, le 22 juin prochain, à Noyen le
14 juillet pour la fête nationale, le 22 septembre prochain à la
salle polyvalente de Noyen où l’harmonie recevra l’harmonie de
Ste-Maure de Touraine. Nous vous attendons nombreux !

Repas têtes blanches
Le traditionnel repas offert par la municipalité aux personnes
de la commune, âgées de 70 ans et plus aura lieu

attention

CHANGEMENT DE DATE !!

le dimanche 24
novembre à 12 h 15
à la salle polyvalente.
Les personnes de moins de
70 ans accompagnantes
peuvent participer en payant
leur repas.

La municipalité organise également une distribution de colis
pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. La distribution aura lieu le samedi 23 novembre dans l’après-midi.
Dans les deux cas, une inscription est obligatoire en Mairie,
au club des Aînés Ruraux ou à la Résidence des Métiers. La
date limite étant le samedi 26 octobre, que ce soit pour le
repas ou le colis.
Patricia Guillochon-Brion
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École de musique intercommunale
Noyen - Mézeray - Malicorne
Première édition de notre projet « Autour
du blues »
Basée sur la pratique collective et le plaisir de jouer ensemble,
notre école de musique provoque régulièrement des rencontres, interclasses (avec celles de Sablé, La Flèche, Loué,
Brûlon, Chantenay) et s’associe avec des ensembles locaux, des
orchestres d’harmonie, des chorales.
C’est ainsi qu’est né le projet « Autour du blues », que l’on suivra pendant trois ans sur la communauté de communes LBN :
concerts pédagogiques dans les établissements scolaires, partenariat avec la médiathèque pour une rencontre avec Armand
Meignan (créateur de l’Europa Jazz du Mans)…
Le final de cette première édition a eu lieu le 26 mai dernier et a
proposé une grande représentation avec les différentes classes
de l’école, auxquelles se sont ajoutées les chorales « La Clef
des Chants » (Noyen) et « À travers chants » (Loué). En prime,

nous avons accueilli le trio blues nantais Kévin Doublé, Éric C et
Franck Thomelet qui a clôturé la journée en beauté.

Reprise des cours en septembre
Enfants, adultes venez rejoindre l’école de Musique Noyen
Mézeray Malicorne. Vous pourrez y jouer trombone, piano,
flûte traversière, batterie, violoncelle, trompette, guitare, basse,
tuba, saxophone, clarinette… Et profiter d’ensembles cuivres,
orchestre, chorale enfants, ensembles divers jazz, blues…
Inscriptions sur les 3 sites :
Noyen : 5 et 8 Septembre. 10H à la Mairie
Mézeray : 5 septembre. 18H à l’école maternelle
Malicorne : 10 septembre. 20H à la salle des associations
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement
au 06 95 48 40 40

Spectacle de Noël
« c’est Lutintinnabulant ». L’équipe des lutins de Noël est repartie en mission
à bord du nouveau véhicule des lutins. Un outil rempli de nouvelles technologies. Un peu trop peut être car les voilà perdus au milieu de nulle part. Mais
pas d’inquiétude, Clésef, Truc et Pépino vont à coup sûr se sortir d’embarras
avec de nouvelles chansons et toujours autant de pitreries !
Le Père Noël attendra tous les enfants mais aussi tous les grands ayant une
âme d’enfant après ce spectacle théâtral

Le vendredi 13 décembre 2019 à 20 h 30,
à la salle polyvalente.
(offert par la Municipalité)

Patricia Guillochon-Brion
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La chorale

Quelques nouvelles de la Clef des Chants…

Cette année encore, nous avons été sollicités, pour un concert
au kiosque à musique du Jardin des Plantes au Mans ; ce dernier
aura lieu le dimanche 9 juin prochain, de 16h à 17h.
Puis nous nous retrouverons pour la fête de la musique, le dimanche 30 juin, à Chantenay-Villedieu, Place de la Chapelle à
14h30.
Les nouveaux sont toujours les bienvenus et nous vous attendons
pour les répétitions le mardi soir de 20h à 21h, à la salle de
Génération Mouvements.
Notre chef de chœur, Noémie Hémery, vous accueillera avec
grand plaisir. Deux séances gratuites vous sont offertes.

Un immense merci à toutes celles et à tous ceux qui sont venus
nous applaudir pour notre concert annuel du 12 mai dernier à
la salle des fêtes. Nous avions, cette fois-ci, convié la chorale
de Cérans-Foulletourte et comme à chaque rencontre avec une
autre chorale, celle-ci fut aussi très chaleureuse.

Pour ceux, qui veulent nous découvrir, et pour ceux qui souhaitent
nous revoir, c’est possible !
En effet, quelques vidéos sont à disposition sur YouTube.
Pour de plus amples informations
vous pouvez joindre Michelle Pivron
au 06 07 82 84 82 ou au 02 43 95 74 83.

Jardinier Sarthois
La moyenne d’âge est toujours aussi
élevée dans la section du Jardinier Sarthois : nous ne sommes plus que 151
adhérents. Mais nous étions encore plus
de 100 participants lors de l’assemblée
générale du 3 février dernier.
Manger sainement est devenu une préoccupation majeure. C’est pourquoi nous
encourageons vivement des personnes
jeunes à se joindre à nous car le jardinage permet de récolter à bon marché
des légumes qui n’ont pas été aspergés
de pesticides. De plus, cela nous fait
économiser un abonnement à une salle
de sport car cela nous fait bouger.

Jacques Dominé (tél. 02 43 92 12 13) vos beaux légumes seront les bienvenus.
Pour l’échange de graines qui aura lieu lors de la prochaine
assemblée générale de février 2020, pensez à récolter et à
faire sécher les graines des variétés inhabituelles de légumes
ou de fleurs que vous souhaiteriez faire connaître. Cette année
encore, des membres avaient apporté des boutures qui ont été
vivement appréciées.

L’adhésion ne coûte que 18,50 €
(+ 4 € de droit d’entrée) et vous donne
droit à un assortiment de 13 paquets de
graines de légumes et 3 de fleurs, plus
l’envoi à votre domicile de la revue trimestrielle reprenant des conseils de
culture et le calendrier lunaire.
Nous serons présents le dimanche
25 août au Marché bio de Malicorne et
le 1er septembre à la Journée de la Terre
à Mézeray ; lors de cette dernière manifestation, nous présenterons un assortiment de légumes et de fleurs ; Si vous voulez y participer, veuillez prendre contact avec notre Président,
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Rappel : Les graines se
récoltent sur des plantes
en parfaite santé et en
lune ascendante un jour
graines-fruits.
Quand
elles sont sèches, les
mettre dans une enveloppe en papier avec
une feuille de laurier
pour éviter que les charançons ne les abîment.
N’oubliez pas d’étiqueter
au fur et à mesure (avec
un crayon à papier, les
graines n’aiment pas
l’encre des stylos) ; ne
vous laissez pas déborder !…   Bonne récolte !
Roseline Kaleta,
Secrétaire
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Les activités du jumelage

Les activités du comité de jumelage Noyen Alfen se poursuivent en 2019.
Tout d’abord, l’année a commencé par l’assemblée générale du
1er février dernier. C’est un moment convivial qui nous a permis
de faire le point sur notre association qui compte aujourd’hui environ 47 membres et de renouveler le tiers sortant. Cette année
le bureau est resté inchangé avec Lionel Jarrié comme président.
Le temps fort de l’année est le voyage que nous avons effectué à
l’ascension en Allemagne lors du week-end du 29 mai au 2 juin.
Nous étions 49 à quitter Noyen le mercredi soir plus le bus pour
rejoindre Alfen pour découvrir le programme qui nous avait été
préparé. Un premier bus avec nos amis du jumelage de Rot
Weiis avait quitté Noyen avec environ 70 personnes dès le mardi
soir. Nous avons été accueillis le jeudi par nos amis Allemands
et par M. Alerdison Maire de Borschen et son épouse. Après un
repas pris en commun, nous avons rejoint nos familles pour une
première journée libre.
Le vendredi, nous avons visité la mine de Ramsbecks située dans
la forêt du Sauerland à environ 50 km de Alfen. Nous avons découvert les installations d’extraction de minerai toujours en place
de cette mine de plomb, d’argent et de Zinc qui a été fermée
en 1974, suite à la crise économique. Cette mine devrait être
remise en activité dans les années qui viennent.
En soirée, dans la douceur de début d’été, nous étions invités
dans un restaurant, dans un magnifique cadre auprès d’un plan
d’eau. Ce fut une soirée très agréable et très conviviale qui a réuni toutes les familles françaises et Allemandes de notre jumelage.
Le samedi plusieurs activités étaient proposées. Les plus jeunes
se sont rendus à un tournoi de Swing foot avant de passer un

après-midi détente en bordure d’un lac situé à proximité. Un autre
groupe s’est rendu à PaderBorn pour visiter le musée des technologies de l’informatique de Nixdorf qui fut l’un des pionniers
de ces technologies. Après une dernière soirée dans les familles
à la soirée du jumelage de Rot Weiss, il était temps de repartir
pour Noyen dès le dimanche matin après un au revoir toujours
émouvant.

On notera les prochaines activités du jumelage.
Lors du week-end du 07 et 8 juillet une délégation de Noyen se
rendra au 150e anniversaire de la schützenfest à Alfen. C’est une
fête traditionnelle des chasseurs haute en couleur qui marque le
début de l’été. Cette année, elle aura un relief particulier. 3 000
personnes sont attendues à Alfen durant ce week-end.
En 2020, lors du week-end de l’ascension qui se déroulera du
21 au 24 mai, le jumelage accueillera les Allemands et fêtera les
20 ans de la signature de la charte avec Alfen. Le jumelage de
Noyen s’est déjà réuni pour préparer cet événement et marquer
ces 20 ans d’amitié et d’échange avec une solennité particulière.
Nous vous proposerons les détails des festivités ultérieurement,
mais souhaitons associer le plus de Noyennais possibles à cet
évènement.
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Théâtre
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Une belle saison 2018-2019 vient de
s’achever !
Les comédiens des TRÉTEAUX DE LA BLUTERIE ont eu la
joie de passer environ 20 heures sur les planches lors des 10
représentations de la pièce « ÇA SE COMPLIQUE », de Patricia
HAUBE.
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont
contribué au succès de nos spectacles.
Un grand MERCI également à notre public venu encore très
nombreux cette saison : plus de 1 600 personnes se sont déplacées pour nous voir, nous revoir, et nous encourager avec leurs
rires et leurs applaudissements.

Une nouvelle saison se prépare !

Les « jeunes tréteaux » préparent leur propre spectacle pour
juin 2019.
Les adolescents intéressés (12/15 ans) peuvent se faire
connaître auprès de la Mairie. Il reste encore 5 places.
Après l’arrivée de 3 nouvelles comédiennes qui ont rejoint la
troupe, les adultes démarrent une nouvelle pièce « UN TOIT
POUR TOI ».
Cette joyeuse comédie a été écrite par Viviane TARDIVEL,
auteur que la troupe avait déjà joué il y a 2 ans avec « PANIQUE
CHEZ LES ARISTOS ».
Nous avions eu le plaisir d’accueillir Viviane à 2 reprises pour
nous encourager, et le rendez-vous est déjà pris pour cette nouvelle saison !!
À bientôt lors de nos prochaines représentations : les 30 novembre
et 1er décembre prochains à Noyen.

Comité de Mont
Comme chaque année au
15 août, des centaines de personnes envahiront le hameau
de Mont de bon matin ! En
effet le hameau organisera la
94e édition de sa fête annuelle.
Au lever du jour, les premiers exposants du vide-greniers arriveront pour s’installer. Croisons les doigts pour que le beau
temps soit de la partie. Toute la journée, la « route de Mont »
sera comme à l’accoutumée très fréquentée par les voitures
qui arrivent et qui repartent du vide-greniers.

À la nuit tombée, la retraite aux flambeaux, dont le succès ne
cesse d’augmenter, permettra aux enfants et à leurs parents de
traverser le hameau de Mont à la lueur des lampions et au son
de la musique.
Toujours très attendu, le feu d’artifice terminera la soirée. Il
sera, bien sûr musical. Le thème retenu cette année est : « Le
Western ».
Grâce à la poignée de bénévoles qui font perdurer cette vieille
fête, vous pourrez, une fois encore, profiter d’une très agréable
journée du lever du jour au coucher du soleil…
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Carpe Noyen 72
Carpe noyen 72 a repris sa saison en commençant par un
double loto qui a eu lieu le 5 janvier 2019 et puis retour a
la pêche fin mars. Trois binômes ont d’ailleurs participé aux
manches qualificatives pour les championnats de France. À
noter également que deux jeunes de notre club (Tom et Alyzée)
iront à Belfort, à l’occasion des championnats de France
- 15 ans.
Du 5 au 7 juillet, nous organiserons notre enduro par équipe
sur les bords de la Sarthe (espace naturel). N’hésitez pas à
passer nous voir !
Passez nous voir à l’espace naturel !

Judo Club Noyennais
Le Judo Club Noyennais fera les inscriptions le mercredi 4 septembre 2019 de 16 h 30-19 h 00
et les cours reprendront le mercredi 11 septembre aux horaires suivants :
■ 17h à 18h pour les 5-8 ans, (130 € l’année)
■ 18h à 19 h 30 pour les 8-11 ans, (140 € l’année)
■ 19 h 30 à 21h pour les + de 11 ans et adultes. (140 € l’année)
le Président au 06 74 27 41 09
ou 02 43 95 88 78
ou par mail : brunoaubert8010@neuf.fr
Le Judo Club Noyennais vous souhaite de bonnes vacances

Tennis club - Noyen/Malicorne
Une séance découverte du tennis pour
tous les enfants !
Donner l’envie aux jeunes de jouer au tennis : c’est l’objectif
de notre séance découverte qui s’adresse à tous les jeunes
enfants de Noyen.
Le samedi 29 juin (de 14h à 17h), ils pourront ainsi participer
aux différentes activités préparées par notre éducateur (petits
jeux ludiques, matchs…). Et ce, dans une ambiance très
conviviale !
Bref, c’est l’occasion de faire découvrir le plaisir de la petite
balle jaune à vos enfants.

Journée « tennis pour tous » le 23 juin
La saison 2018-2019 touchant à sa fin, le club propose
également sa traditionnelle journée pour tous les joueurs du
club et tous ceux qui voudraient taper dans la balle (licenciés
ou pas). Au programme : tournoi de double surprise et grand
pique-nique collectif.
Nous vous donnons
rendez-vous le 23 juin
dès 9 h 30,
sur les terrains
extérieurs de Noyen.

Si vous êtes intéressés
contactez-nous à l’adresse suivante :
tcnm@live.fr ou bien par téléphone (07 81 08 56 14).
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Générations Mouvement Les Ainés Ruraux
Le Mardi 15 janvier,
l’Assemblée
Générale et la
traditionnelle galette
ont réuni environ 110
personnes.

Cette année, 16 nouveaux membres nous ont rejoints et nous les
en remercions. Cependant, 17 autres membres n’ont pas renouvelé leur adhésion. L’année 2018 a vu le décès de 4 de nos
membres, mais l’effectif reste stable (152 adhérents). Le mardi
22 janvier, le conseil d’administration a élu son bureau : Gérard
Noir, Président ; Michel Brault, Vice-président ; Guy Souchard,
trésorier ; Raymond Mezerette, trésorier adjoint ; Jacques Lions,

secrétaire ; Claude Naveau, secrétaire adjoint.
Durant le premier semestre, plusieurs événements ont rythmé
la vie de notre club : trois bals (28 janvier, 18 mars et 24 juin),
un après-midi crêpes et un loto, sans compter sur l’Assemblée
Générale du Pays Malicornais au Bailleul. En avril, un repas fut
organisé par Arthezé et St Jean du Bois au Bailleul. Puis il y a
eu le concours de belote et de pétanque du Pays Malicornais à
Noyen.
Le 4 avril nous avons fait un voyage à St Caradec voir Marie
Guerzaille à la ferme et en juin un « pique-nique pêche » à Baugé.
Nous nous retrouvons tous les jeudis après-midi au club, rue
Hortense Ceuneau (belote, tarot et d’autre jeu). Notre club est
ouvert à tous !
Le président
M. Noir Gérard

Football S.S.N.
Saison de transition pour la S.S.N. !
La société Sportive de Noyen termine à peine sa saison, que
le club prépare déjà la suivante. En effet ce dernier réengage
trois équipes séniors et une équipe vétérans : en 1re, 2e et 4e
divisions, et 2e division pour les anciens !
L’équipe B a obtenu son maintien lors de la dernière journée.

Pour suivre l’actualité du club et les jeunes
n’hésitez pas à vous connecter au :
http://ss-noyen.footeo.com/
Et pour les catégories jeunes U7 à U18,
de l’entente Val de Sarthe :
http://groupementvaldesarthe.123siteweb.fr/

Un œil dans le rétroviseur !

Saison de transition !
Depuis des années, le club mise avec l’entente Val de Sarthe
sur la jeunesse, et le pari s’avère payant puisqu’il va jouer sa 2e
finale de coupe du district U18 sous la houlette d’Adrien Moutreuil et Dylan Lemasson, bravo à eux !
Nous pouvons être fiers de cette génération et du travail accompli par nos éducateurs. Normalement, 7 à 8 joueurs devraient
intégrer les équipes séniors la saison prochaine.

Si la SSN brille avec ses jeunes, n’oublions pas d’autres anciens
jeunes, avec une pensée toute particulière pour Gilles Chauveau avec ses 64 ans qui a signé son dernier match en tant que
joueur ! Et qui œuvre comme beaucoup de bénévoles pour la
SSN depuis des décennies.
BRAVO À TOI GILLES

Quelques dates à retenir !
Plusieurs dates sont à retenir dans vos agendas pour 2019,
Nous organisons en collaboration de la municipalité de Noyen,
la soirée de la plage, le samedi 20 juillet 2019, les réservations
seront disponibles après la soirée des commerçants de Noyen à
différents endroits chez nos commerçants partenaires.
La réussite du club passe par votre présence à ces soirées.
La soirée dansante du club sera le samedi 2 novembre 2019 à
la salle polyvalente de Noyen.
Nous comptons sur vous.
Le bureau.
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Gym
La danse de bal reprendra seulement
le MARDI 24 SEPTEMBRE 2019
de 20h30 à 21 h 30 dans la salle polyvalente
Pour l’instant, le cours de Zumba est annulé, trop peu d’adhérentes l’année dernière.
Les tarifs restent inchangés à l’année :
1 cours par semaine : 77 €
2 cours par semaine : 130 €
3 cours par semaine : 180 €

Rentrée de septembre 2019

La gym de NOYEN va reprendre ses activités en septembre 2019
avec le planning suivant :
■ Lundi 9 septembre de 19 h 15 à 20 h 15
Gym tonique avec Marion dans le gymnase
■ Mardi 10 septembre de 10 h 45 à 11 h 45

Venez essayer, le premier cours est GRATUIT !!

Gym douce avec Bazille dans le gymnase

■ Jeudi 12 septembre de 18 h 30 à 19 h 30

Gym avec Bernard dans la salle polyvalente

Pour les adhésions et renseignements :
06 86 90 94 64 ou 06 63 05 68 22
Les membres du Bureau

GRS
La GRS de Noyen compte
pour cette saison sportive 90
gymnastes.
Une saison, qui est presque
terminée, Il ne reste plus que notre
Gala de fin d’année. Un moment
convivial, où des plus petites au
plus grandes nous montrent leur
travail de l’année. Il aura lieu le
29 juin prochain, à 20 h 30.
Notre club a vécu une bonne
année, avec plusieurs podiums, et
championnes régionales :
■ Championne régionale Jeunesse J5 - Bérénice Mahieu
■ Podium Jeunesse J4 - Élora Boulay 2e- Angèle Mainguy 3e
■ Championne régionale Jeunesse J3 (2005) - Lola Dazard
■ Championne régionale Jeunesse J3 (2004) - Maë

Goullencourt
■ Podium Jeunesse J3 (2004) - Nola Langlais 2e
■ Championne régionale Jeunesse J1 - Lilou Tessé

■ Championne régionale Ainée A4 - Lisa Delaunay
■ Championne régionale Ainée A3 - Léa Leaumeau Fresnay
■ Podium Ainée A3 - Louise Brulard 3e
■ Championne régionale Ainée A2 cadette - Colline Royer
■ Podium A2 cadette - Léonie Blossier 2e
■ Podium A2 junior/sénior - Clémence Houdin 2e - Léa Riant

3e et 5e au National
■ Podium A1- Oriane Riant 2e
■ Championne régionale Ainée Fédérale - Léa Lemercier et

Vice Championne Nationale 2019

Les informations pour la saison prochaine,
sont à prendre auprès de la présidente Anne Ledoux
au 06 04 01 13 91
(après 18 h 00) ou par mail :
anne.hugue@hotmail.com

- Chesneau
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Noyen en Fête

Samedi 20 juillet 2019, site de loisirs
Comme chaque année, la municipalité vous propose de fêter l’été
à l’occasion de deux spectacles gratuits, suivi d’un feu d’artifice :

19 h 30 tout public
Cirque acrobatique et déjanté
« GUM OVER ! »
Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu à « la pelle »
de la route ! Dans une ambiance blues détonante, ils se mettent
à l’épreuve dans des jeux d’équilibres. Ils jouent d’un rien, tout
en détournant pelles-bêches et barrières Vauban, le temps d’une
performance absurde et périlleuse.

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,

(animation avec le chanteur Jehan Marc Delpech CHANTEUR
GUITARISTE)

22 h 15 SUPER CHO
Flammes, braises, pyrotechnie, incandescence, lumière !
Ce spectacle est une cascade de tableaux spectaculaires, poétiques et virtuoses, un cadeau pour les yeux et les oreilles qui ne
laissera personne indifférent.

toast de rillettes, échine ou
saucisses, frites, dessert
Tarif : 12 €
■ Pour enfant de moins de 12 ans :
saucisse, frites, dessert
Tarif : 6 €
Réservation conseillée, personnes à joindre :

Gilles Chauveau
Jean-Yves Autret
Jean-Pierre Marais
Patrick Cadieu
Bar La Coupole

06 47 10 70 31
06 89 53 06 25
06 82 16 78 71
06 08 80 20 10
02 43 95 70 33
Patricia Guillochon-Brion
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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 - 18 h (jusqu’au 30 sept.)
14 h - 17 h (horaires d’hiver)

Horaires
Déchetterie

Mardi

9 h - 12 h

Mercredi

9 h - 12 h

Jeudi 	

14 h - 18 h (jusqu’au 30 sept.)
14 h - 17 h (horaires d’hiver)

Samedi

H2O

9 h - 12 h

H2O
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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Infos pratiques

Un nouvel abri à la gare
Depuis quelques semaines,
la SNCF vient d’implanter
sur le quai principal un abri.

Pour plus d’infos rendez-vous sur :
www.sarthe.fr

Atelier Scrapbooking
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Pour plus d’infos rendez-vous sur :
www.noyen-sur-sarthe.fr

Atelier Scrapbooking
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Agenda
JUIN

JUILLET

dimanche

Spectacle de fin
d’année à l’école
privée

mardi

Exposition des
écoles publiques
sur le thème
des saisons
(Médiathèque)

16
18
samedi
29

Médiathèque
picnic Spectacle
« Kazi Classik » sur
l’aire naturelle

vendredi

05

AOÛT
lundi

05

Don du sang
salle polyvalente

vendredi

05
samedi
06
dimanche
07

Enduro carpiste
Carpes Noyen 72

samedi

20

■

samedi

29

N OY E N

G CAI

G ala

GRS de fin
d’année

juille t

irs
site de lois

IT

GRATU

RESTAURATION
SUR PLACE
association SSN

30

Plateau repas :

Écoles publiques
Fête

adulte

15

0
Samedi 2
t 2019

ar
offert p
icipalité
n
u
m
la

dimanche

jeudi

en

Soirée de l’été
« Moules Frites »
■ J ournée Tennis Découverte pour
les enfants (club
de Tennis)
■

Noyen en fête

12 €
6€

enfant

R É S E R V AT I O N :
06 47 10 70 31 | 06 89 53 06 25
06 82 16 78 71 | 06 08 80 20 10

02 43 95 70 03

Les
19 h 30
C o mp agnie LOMB RIC S PAGHE TTI
C ir qu e a cr o b atiqu e d éjanté
2 2 h1 5
C o mp agnie S U PE R C HO
Voyage iniatiqu e au to u r du mo nd e du f eu
23h
FE U D’A R TIF IC E
2 3 h2 0
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Fête du Hameau
de Mont
■ V ide grenier
■ Feu d’artifice
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Agenda
SEPTEMBRE
dimanche

01

samedi

21

Comice Agricole
Journée de la Terre
(Mézeray)
Bourse aux livres
ouvertes à tous
Médiathèque

NOVEMBRE
samedi

02
lundi

04

Soirée dansante de
la SSN
(salle polyvalente)

DÉCEMBRE
dimanche

01

Don du sang
salle polyvalente

vendredi

13

dimanche
■

22
dimanche

29

de
l’Harmonie
Municipale salle
polyvalente

C oncert

Grande braderie
particuliers et
professionnels
(GCAI)

samedi

lundi

11

Représentations
des Trétaux de la
Bluterie (Théâtre)

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

14

Spectacle de
Noël offert par la
commune (salle
polyvalente)
Stand de Noël sur le
marché (association
des écoles
publiques)
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dimanche

24

Repas des « têtes
blanches » à la
salle polyvalente

...............................................................
...............................................................
...............................................................
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Plateau repas :

12 €
enfant 6 €

adulte

R É S E R V AT I O N :
06 47 10 70 31 | 06 89 53 06 25
06 82 16 78 71 | 06 08 80 20 10

02 43 95 70 03

Les
19 h 30
C ompa g n i e LO M B R IC SP AGHE T TI
C i rqu e a crobat i qu e d éj a nt é
22h 1 5
C ompa g n i e SU P E R C HO
Voy a g e i n i at i qu e au t ou r du m on d e du feu
23 h
F E U D’A R T IF IC E
23 h 20
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