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Mot du Maire
Noyen continue d’avancer…
La fin du mandat approche,
Six ans sont déjà passés. Le mandat du conseil municipal s’achèvera dans quelques
mois.
Beaucoup de réalisations ont été effectuées, parmi lesquelles nous pouvons citer :
■

Le city stade

■

L’aménagement du giratoire place G. Guiet

■

 ’enfouissement des réseaux aériens d’électricité et de téléphone dans
L
quelques rues

■

La construction du Relais Assistantes Maternelles

■

La réhabilitation des logements de la gendarmerie

■

La reprise de voirie et trottoirs, en portant une attention à l’accessibilité

■

Aménagement du lotissement de la Paluelle (10 lots)

Tous ces travaux ont été, en grande partie, autofinancés, sans recours à des
emprunts ni augmentation des taux d’imposition.
Nous avons veillé à augmenter les subventions aux associations et aux écoles.

Mairie de Noyen-sur-Sarthe
Place de la République

Le Conseil municipal et moi-même vous remercions pour la confiance que vous
nous avez accordée tout au long de ce mandat.

72430 NOYEN-SUR-SARTHE

Nous vous formulons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020, qu’elle
soit porteuse de joie, de réussite tant professionnelle que personnelle.

Tél. 02 43 95 70 08

J’ai le plaisir de vous donner rendez-vous vendredi 10 janvier 2020 à 20H30,
Salle polyvalente, pour notre cérémonie des vœux.

mairie.noyen72@wanadoo.fr
www.noyen-sur-sarthe.fr

Très belle fin

d’année à
tous
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VIE MUNICIPALE
Synthèse des Conseils Municipaux
Conseil municipal du 27 juin 2019
Vu l’article L. 2252-1 du Code général des collectivités
territoriales, Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’accorder
sa garantie d’emprunt au Centre Communal d’Action Sociale dans
les termes suivants :

2019.47 – Garantie d’emprunt
Centre Communal d’Action Sociale
Résidence autonomie les Métiers

à hauteur de 20% des encours actuels pour la commune de
Noyen-sur-Sarthe en complément du Conseil départemental de
la Sarthe qui s’engage à hauteur de 80% pour le tableau des
emprunts défini comme suit:

2019.47.1 – Avenants aux contrats de prêt établis
par l’association les Métiers

Organisme
bancaire
Crédit Foncier
Mutuelle Sociale
Agricole
Carsat

Capital
restant dû au
10/05/2019

Capital
emprunté

Taux

Périodicité

Échéance

3 155 200 €

2 760 799,98 €

3,28 %

trimestrielle

10/11/2043

50 000 €

26 083,63 €

1,75 %

annuelle

01/05/2024

1 504 405 €

1 303 796 €

0%

annuelle

31/10/2044

À l’unanimité, le Conseil municipal DÉCIDE, d’accorder sa caution solidaire au Centre communal d‘Action Sociale de Noyen-sur-Sarthe
Pour le tableau des emprunts désigné ci-dessus
2019.47.2 – Avenant au contrat de prêt du Crédit Agricole
Pour mémoire, Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune, par voie de la délibération 2017.107 en date du 19 octobre
2017, a accordé sa caution solidaire à hauteur de 50% à l’emprunt contracté par l’association les Métiers.
Cet emprunt sera également l’objet d’un avenant signé par le président du CCAS.

Organisme
bancaire

Capital
emprunté

Capital
restant dû au
10/05/2019

Taux

Périodicité

Échéance

Crédit Agricole

700 000 €

656 250 €

2,35 %

trimestrielle

20/12/2037

À l’unanimité, le Conseil municipal DÉCIDE, d’accorder sa
caution solidaire au Centre communal d‘Action Sociale de
Noyen-sur-Sarthe
Pour le tableau des emprunts désigné ci-dessus

2019.48 - Attribution du marché
de restauration collective
Lancé sous forme d’appel d’offres ouvert, l’avis d’appel public à
concurrence a été envoyé à la publication le 7 mai 2019.
Il a fait l’objet d’une parution sur le Bulletin Officiel des Annonces
des Marchés Publics, au Journal Officiel de l’Union Européenne,
sur le portail des marchés publics de la Sarthe, et dans le journal
Ouest France.

La Commission d’Appel d’Offres s’est à nouveau réunie jeudi 27
juin 2019 pour attribuer le marché.
Monsieur le Maire rend compte de la décision suivante :
le marché est attribué à l’entreprise retenue est RESTAUVAL
44 rue Albert Einstein – 72000 LE MANS
Monsieur le Maire présente à titre informatif le rapport d’analyse.
Monsieur Saudubray demande que recouvre la prestation
supplémentaire éventuelle.
Monsieur le Maire répond qu’il s’agissait de mettre un salarié
à disposition pour la pause méridienne, afin d’effectuer le
trajet périscolaire et le service à table, sur le temps scolaire
uniquement. Cette variante n’est pas retenue par la Commission
d’Appel d’Offres.

La date limite de remise des offres était fixée au 11 juin 2019
à 12h00.

Madame Ogé observe que l’entreprise Restauval pratique des
tarifs plus élevés que les concurrentes sur le volet de la résidence
autonomie senior.

La commission d’appel d’offres s’est réunie mardi 11 juin 2019
pour ouvrir les plis et enregistrer les offres. 3 entreprises ont
déposé une offre.

Monsieur le Maire indique que l’entreprise apporte actuellement
satisfaction auprès des résidents du point de vue de la qualité et
de la quantité des menus.
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Synthèse des Conseils Municipaux
Suite du conseil municipal du 27 juin 2019
2019.50- Jurés d’assises
Il est procédé, à partir de la liste électorale,
au tirage au sort des jurés d’assises qui
constitueront la liste préparatoire à la liste
annuelle des jurés d’assises susceptibles
d’être appelés à siéger au cours des
assises de l’année 2020.
Monsieur le Maire rappelle les conditions :
être né avant le 01/01/1996 et avoir sa
résidence en Sarthe.
Sont désignés :
■ Page 114, ligne 2
BIGOT Albertine
■ Page 130, ligne 9
COUDRIN Odette
■ Page 80, ligne 7 – NOIR Béatrice
■ Page 137, ligne 4
DUCHEMIN Monique
■ Page 13, ligne 5
BRETON Christophe
■ Page 29, ligne 8
DEPLAGNE Cécile

le Bureau des Affaires Foncières de la
Direction des Routes du Département.
■ autorise Monsieur le Maire à signer tous
documents concernant cette servitude.

2019.52 – Montant des
surtaxes communales
Monsieur le Maire propose au Conseil
municipal deux options : l’augmentation
des surtaxes d’assainissement pour 2020
ou leur maintien.
Abonnement

2019

+ 2%

0 à 1 000 m3

10,05 €

10,25€

plus de 1 000 m3

167,45€

170,80€

Consommation
au m3

2019

+ 2%

0 à 1 000 m3

0,604€

0,616€

au-delà
de 1 000 m3

0,549€

0,559€

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

2019.51 – Convention de
servitude Ville de Noyen/ 2019.53 – Communauté
Conseil départemental de de communes Louéla Sarthe
Brûlon-Noyen :
Dans le cadre de travaux de dissimula- recomposition du conseil
tion de réseaux électriques, menés par le
Département de la Sarthe qui vont être communautaire pour la
réalisés sur la commune de Noyen-sur- mandature 2020-2026

Sarthe, route de Malicorne. Il s’agit :
■ sur la parcelle section AE numéro 197
d’une superficie de 01 a 10 ca : une
servitude de passage de câble tension
BT 240², en souterrain, sur une longueur d’environ 30 mètres, sur une
largeur d’environ 0,30 mètre et une
profondeur d’environ 0,80 mètre, un
Fourreau Télécom, avec la mise en
place d’un coffret RMBT6-300. Le
Conseil Municipal est invité à statuer sur
ce point.
Le Conseil Municipal :
■ donne son accord sur la création d’une
convention de passage de câbles souterrain sur la parcelle cadastrée section
AE numéro 197. Elle sera rédigée par

Dans une circulaire du 27 février 2019, la
Direction générale des collectivités locales
(DGCL) rappelle les règles de répartition
des sièges de conseillers communautaires
dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre.
Dans la perspective des élections municipales de 2020, les communes et leurs
intercommunalités doivent procéder au
plus tard le 31 août 2019 à la détermination du nombre et de la répartition des
sièges au sein du conseil communautaire
selon les dispositions prévues par l’article
L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
L’accord local précise que, à l’échelle de
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la communauté de communes, (population de 18 565 habitants, répartis-en 29
communes), il est prévu que la commune
de Noyen possède 6 sièges.
À l’unanimité, le Conseil municipal :
■ Accepte l’accord local tel qu’annexé à
la présente délibération Monsieur Jarrié
demande si la règle de désignation des
conseillers communautaires a évolué.
Il est précisé que, les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel
direct via un système de fléchage dans le
cadre des élections municipales : dans le
cas de Noyen, les 6 premiers inscrits sur
la liste. L’électeur désigne le même jour
sur le même bulletin de vote les élus de sa
commune et ceux de l’intercommunalité.

2019.54 – Avenant à
la convention de mise
à disposition de biens
immobiliers et mobiliers
au SDIS 72
Monsieur le Maire présente l’objet de
l’avenant à la convention de mise à disposition des biens. Il s’agit, en sus de la mise
à disposition du bâtiment de la caserne
des sapeurs-pompiers volontaires, et de
la parcelle idoine (parcelle AB n°93) de
mettre à disposition la parcelle AB n°114
d’une superficie de 72ca.
Cette parcelle attenante est destinée à
accueillir l’extension du centre de secours
et d’incendie.
À l’unanimité, le Conseil municipal :
■ Autorise Monsieur le Maire à signer le
présent avenant à la convention de mise
à disposition

2019.55 – Vente de livres
Médiathèque
Le responsable de la Médiathèque de Noyen
sur Sarthe propose d’organiser du samedi
21 au vendredi 27 septembre 2019 dans
l’espace animation de la médiathèque, une
vente d’ouvrages et disques à prix réduits
correspondant à des documents usagés,
périmés ou en surnombre par rapport à la
place disponible. Le nombre de documents
déclassés s’élèverait à 1300 unités (acquis
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VIE MUNICIPALE
Synthèse des Conseils Municipaux

entre 2005 et 2016).
Ce type de manifestation, couramment
organisé par les bibliothèques publiques,
permet de redistribuer des documents à
des publics qui en achètent peu, les prix
étant volontairement fixés très bas.
Il est proposé à l’assemblée que les
documents soient vendus aux conditions
suivantes :
■ Livres petit format, romans poches,
romans jeunesse : 0,50 € pièce
(cinquante centimes)
■ Compacts Disques : 0,50 € pièce
(cinquante centimes)
■ Albums, BD, livres brochés et reliés :
1 € pièce (un euro)
■ « Beaux-livres » : 2 € pièce (deux euros)

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

■


accepte
l’organisation de la vente de
livres et fixe les prix comme établis
ci-dessus.

2019.56 – Cession d’un
terrain
En complément de la délibération
2019.16.2 – Cession d’une bande
de terre en date du 28 février 2019,
Monsieur le Maire propose que YM 406,
d’une superficie de 2a 59 ca, soit vendue
25€/m².
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité DÉCIDE de céder la
parcelle au montant de 25€/m² CHARGE
Monsieur le Maire de signer tout document afférant à la cession de la parcelle
susdite.

Conseil municipal du 19 septembre 2019
2019.58 – Informations
diverses
Rentrée scolaire
Monsieur le Maire fait le point sur les
effectifs qui sont relativement stables
depuis 2015, au sein des 3 écoles : Ecole
primaire Curie, École maternelle SaintExupéry et École privée Notre-Dame du
Sacré Cœur.
Rentrée 2015-2016 :

345 élèves

Rentrée 2016-2017 :

346 élèves

Rentrée 2017-2018 :

356 élèves

Rentrée 2018-2019 :

353 élèves

Rentrée 2019-2020 :

335 élèves

Il relève que les élèves inscrits en classe de
maternelle sont au nombre de 126 dans
les deux écoles.
Travaux de renouvellement de voie
ferrée entre la Suze-sur-Sarthe et
Angers
Dans le cadre du plan national de rénovation
du réseau, SNCF Réseau procède,
d’octobre 2019 à mai 2020, à des travaux
de renouvellement des voies ferrées entre
les villes de La Suze et d’Angers dans le
but de maintenir le niveau de sécurité
du réseau et optimiser la régularité. Ces
travaux sont réalisés de nuit, du lundi au
samedi, de 21h00 à 6h30.

2019.62 – Point sur
les zones d’activités
économiques avec
la communauté
de communes
Loué-Brûlon-Noyen
2019.62.1 – Répartition des
compétences Zone d’activité des
Halandières
Monsieur le Maire indique que l’ordre du
jour annonçait une cession de parcelle
en pleine propriété mais qu’il y a une
modification à la suite d’un entretien avec
M. Vannier, président de la communauté de
communes ayant eu lieu le 18 septembre
2019.
Les conclusions :
■ La commune reste propriétaire des
parcelles YH 70 et YH 95, situées
Zone d’activités économiques des
Halandières, ainsi que de leurs
équipements propres (micro-station
d’épuration, bassin de rétention et
fossés)
■ La communauté de communes LouéBrûlon-Noyen est chargée de l’entretien
du bassin de rétention et des fossés de
par sa compétence économique
■ La
commune de Noyen, seule
compétente en matière d’assainissement
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collectif, est chargée de l’entretien de la
micro-station d’épuration. Une étude
sera menée prochainement pour évaluer
l’impact occasionné sur le budget
annexe d’assainissement (affermage,
convention
de
rejet,
redevance
d’assainissement…)
Monsieur Saudubray demande pourquoi
la redevance d’assainissement n’a-t-elle
pas été mise en œuvre pour les deux
entreprises concernées.
Monsieur le Maire répond que c’est propre
à l’historique de l’implantation de Copirel
sur le site des Halandières et à un accord
avec la communauté de communes du
Pays Malicornais.
Des devis seront effectués auprès
de STGS et Véolia pour la prestation
d’entretien de la micro-station.
2019.62.2 – Priorité sur le
développement de la zone d’activités
économiques des Brimaudières
Monsieur le Maire soumet le projet de
donner la priorité au développement
de la ZAE des Brimaudières en lieu et
place de la ZAE du Tertre. Il indique
que la topographie est plus favorable à
l’aménagement de terrains destinés à la
construction de bâtiments à destination
artisanale et commerciale.
À l’issue d'un vote :
20 votes POUR et
1 ABSTENTION

VIE MUNICIPALE
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Synthèse des Conseils Municipaux
Suite du conseil municipal du 19 septembre 2019
Le Conseil municipal valide cette
proposition et charge Monsieur le Maire
d’en étudier la faisabilité.
Madame
Meisser-Ménard
demande
pourquoi la commune se positionne
sur cette question car la compétence
économique relève de la communauté de
communes.
Monsieur le Maire répond que les
implantations de ZAE s’effectuent en
concertation avec la commune et c’est
pour cette raison qu’il souhaite interroger
les élus du conseil municipal.
Monsieur Fisson s’interroge sur ce
qui différencie les activités relevant du
commerce et de l’artisanat et s’il est
possible de dédier une zone à telle ou telle
activité.
Pour Monsieur le Maire, cette question
est délicate car un artisan peut également
avoir une boutique.
Monsieur Saudubray demande si l’ancien
bâtiment appartenant à LDC a été racheté,
dans la ZAE des Brimaudières.
Monsieur le maire répond par l’affirmative.
Il s’agit d’une activité de stockage.

2019.63 – Demande d’avis
sur l’implantation d’une
chambre funéraire
Monsieur le Maire présente le projet
immobilier
relatif
à
l’implantation
d’une chambre funéraire sur la zone
d’activité économique du Tertre. Porté
par l’entreprise WALLE, ce projet se
composera de locaux ouverts au public
(1 hall d’accueil et 2 salons de présentation
des corps) et de locaux techniques à
l’usage des professionnels. La chambre
actuelle, située rue Victor Hugo, fermera à
l’ouverture des nouveaux locaux.
Les travaux seraient achevés à l’horizon du
printemps 2020.
Monsieur le Maire propose au conseil
d’émettre un avis sur ce projet, qui
sera également soumis au conseil
départemental de l’environnement et des
risques sanitaires et technologiques.
À l’unanimité, le Conseil municipal DÉCIDE

d’émettre un avis favorable au projet de
création d’une chambre funéraire par
l’entreprise WALLE, dans la zone d’activité
économique du Tertre.

ou communautaire (PLUi) instauré par
la loi portant Engagement National pour
l’Environnement (ENE) du 12 juillet
2010.
L’intercommunalité,
territoire
large,
cohérent et équilibré, permet une
mutualisation des moyens et des
compétences et exprime la solidarité entre
les territoires.
Le Conseil municipal :

2019.66 - Communauté de
communes Loué-BrûlonNoyen : Modification des
statuts
Prise de compétence Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal.
Monsieur le Maire définit le projet de Plan
Local d’Urbanisme intercommunal.
Le Plan local d’urbanisme favorise
l’émergence d’un projet de territoire
partagé. Il prend en compte les politiques
nationales et territoriales d’aménagement
et les spécificités d’un territoire (Art.
L.121-1 du code de l’urbanisme).
Il détermine les conditions d’un
aménagement du territoire respectueux
des principes du développement durable,
en particulier par une gestion économe
de l’espace, et la réponse aux besoins de
développement local.
Pour faire face aux questions d’étalement
urbain, de préservation de la biodiversité,
d’économie des ressources et de pénurie
de logements, le niveau communal n’est,
aujourd’hui, plus systématiquement le plus
approprié.
Les enjeux actuels exigent que ces
questions soient prises en compte sur un
territoire plus vaste. L’intercommunalité
est souvent désormais l’échelle la plus
pertinente pour coordonner les politiques
d’urbanisme, d’habitat et de déplacements.
Le plan local d’urbanisme couvre
l’intégralité du territoire communautaire,
on parle alors de PLU intercommunal
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 92

■

u le Code général des collectivités
V
territoriales et notamment l’article
5211-6,

■


V
u la délibération du Conseil
communautaire en date du 3 juillet 2019
approuvant la modification de l’article 2
des statuts, REFUSE, à l’unanimité

La modification des statuts de son article 2
Article 2 – compétences
Compétences obligatoires
A - Aménagement de l’espace :
Plan local d’urbanisme en tenant lieu et
carte communale
Monsieur le Maire précise que la question
a déjà été posée au conseil municipal mais
que le président de la communauté de
communes a tenu à la mettre à nouveau à
l’ordre du jour, notamment en mentionnant
la demande de certaines communes ne
disposant ni de PLU ni de POS. Il signale
que la mise en œuvre d’un PLUi est une
démarche très longue et coûteuse et que les
règles de financement du cabinet d’étude
n’ont pas été présentées ni précisées
auprès du conseil communautaire.
Monsieur Jarrié estime qu’il est malaisé
pour les élus actuels, communautaires
et communaux, de s’engager dans un
programme ambitieux sans qu’ils soient
responsables de sa mise en œuvre ; à 6
mois des élections municipales.
S’appuyant sur l’expérience du SCOT,
qui initialement était programmée sur
deux ans et qui a été aboutie en 4 ans,
Monsieur le Maire juge qu’il est préférable
de temporiser actuellement la prise de
nouvelles compétences communautaires.
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Synthèse des Conseils Municipaux
Suite du conseil municipal du 19 septembre 2019

2019.67 – Location de
terres

2019.70 – Personnel
communal

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 2019 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
2019, majoré de la variation de l’indice
des fermages entre le 1er octobre 2019
et le 1er octobre 2020. 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 2019 au
31 octobre 2020.

2019.70.1 - RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions
sujétions
expertise
engagement
professionnel)
ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION
2019.49.2 DU 26 JUIN 2019
Le Maire rappelle à l’assemblée :
■
Vu le Code général des collectivités
territoriales
■ Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires et notamment son
article 20,
■ Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 88,
■ Vu le décret n°91-875 du 6 septembre
1991 modifié pris pour l’application du
1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26
janvier 1984 précitée,
■ Vu le décret n° 2010-997 du 26 août
2010 relatif au régime de maintien des
primes et indemnités des agents publics
de l’État et des magistrats de l’ordre
judiciaire dans certaines situations de
congés,
■ Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai
2014 portant création d’un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel dans la
fonction publique de l’État,
■
Vu le décret n° 2014-1526 du 16
décembre 2014 relatif à l’appréciation
de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
■
Vu la circulaire du 5 décembre 2014
relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel,
■ Vu l’avis du comité technique en date du
14 mai 2019,
Considérant qu’il appartient à l’assemblée
délibérante de fixer la nature, les plafonds
et les conditions d’attribution des indemNoyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 92

nités, il est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer comme suit la mise en
œuvre du RIFSEEP.
Le Maire propose à l’assemblée,
Article 1 : Bénéficiaires
Sont susceptibles de bénéficier du régime
indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :
■ Les fonctionnaires titulaires à temps
complet, temps non complet ou à
temps partiel
■ Les fonctionnaires stagiaires à temps
complet, temps non complet ou à
temps partiel
■
Les agents contractuels de droit
public à temps complet, temps non
complet ou à temps partiel dont le
ou les contrats successifs sont supérieurs ou équivalents à 1 an
■
Les agents de droit privé ne bénéficient pas des dispositions prévues
par la présente délibération.
Article 2 : Parts et plafonds
Le RIFSEEP est composé de deux parts :
■ une part fixe (IFSE) liée aux fonctions et
à l’expérience professionnelle
■ une part variable (CIA) liée à l’engagement professionnel et à la manière de
servir.
Ces montants plafonds évoluent selon les
mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l’État.
Les montants sont établis pour un agent
exerçant à temps complet. Ils sont réduits
au prorata de la durée effective du temps
de travail pour les agents exerçant à temps
partiel ou occupés sur un emploi à temps
non complet.
Article 3 : définition des groupes de
fonctions et des critères de classement
3.1 : Définition des groupes de fonctions :
les fonctions d’un cadre emplois sont
réparties au sein de différents groupes
au regard des critères professionnels suivants :
1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
2° 
Technicité, expertise et qualification
nécessaire à l’exercice des fonctions ;

VIE MUNICIPALE

9

Synthèse des Conseils Municipaux
Suite du conseil municipal du 19 septembre 2019
3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
3.2 : Définition des critères pour la classification des emplois dans les groupes de fonctions :
La part fixe tiendra compte des critères ci-après :

Critère professionnel 1

Critère professionnel 2

Critère professionnel 3

Fonctions d’encadrement, de coordination,
de pilotage ou de conception

Technicité, expertise, expérience ou
qualification nécessaire à l’exercice
des fonctions

Sujétions particulières ou degré
d’exposition du poste au regard de
son environnement professionnel

Définition

Définition

Définition

Tenir compte des responsabilités plus ou moins
lourdes en matière d’encadrement ou de coordination
d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers
stratégiques ou bien encore de conduite de projets.

Valoriser l’acquisition et la mobilisation de compétences plus ou
moins complexes dans le domaine
fonctionnel de référence de l’agent

Contraintes particulières liées au
poste : physiques, responsabilités
prononcées, lieux d’affection…

La classification fera l’objet d’un réexamen à chaque changement
de fonction ou de grade. En l’absence de changement, le
réexamen intervient au moins tous les quatre ans.
Le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec :
■ L’indemnisation des dépenses engagées au titre des
fonctions exercées (exemple : frais de déplacement),
■ Les dispositifs d’intéressement collectif,
■ Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée
du travail (heures supplémentaires et complémentaires,
astreintes, permanences…),
■ La prime de responsabilité liée à l’occupation d’un emploi
fonctionnel (le cas échéant)
■ La Nouvelle Bonification Indiciaire,
Nombre de groupes de fonctions
Au regard de l’organigramme, des fiches de postes et des
critères définis ci-dessus, il est proposé de fixer par catégories

hiérarchiques les groupes de fonctions suivants.
Catégorie A : 1
Catégorie B : 1
Catégorie C : 2
Définition des critères pour la part variable (CIA) : le complément
indemnitaire (part variable) tiendra compte des éléments
suivants appréciés dans le cadre de la procédure d’évaluation
professionnelle :
■ La réalisation des objectifs
■ Le respect des délais d’exécution
■ Les compétences professionnelles et techniques
■ Les qualités relationnelles
■ La capacité d’encadrement
■ La disponibilité et l’adaptabilité

Article 4 : classification des emplois et plafonds
Catégorie A
Attachés territoriaux
Groupe

Gr 4

Fonctions

Direction Générale des services

Montants plafonds FPE
IFSE
20 400

CIA
3 600

Montants plafonds retenus par la collectivités

Total
24 000

IFSE
10 200

CIA
% IFSE

Montant

15

1 530

Total
11 530

Catégorie B
Rédacteurs territoriaux et assistants du patrimoine et des bibliothèques
Groupe

Gr 3

Fonctions

Emploi avec expertise

Montants plafonds FPE
IFSE
14 650

CIA
1 995

Montants plafonds retenus par la collectivités

Total
16 645
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IFSE
7 325

CIA
% IFSE

Montant

12

879

Total
8 204
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Catégorie C
Adjoints administratifs territoriaux ; agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; agents de maîtrise territoriaux ; adjoints
techniques territoriaux
Groupe

Fonctions

Montants plafonds FPE
IFSE

CIA

Total

Montants plafonds retenus par la collectivité
IFSE

Gr 1

Emploi avec qualification

11 340

1 260

12 600

5 670

Gr 2

Emploi d’exécution

10 800

1 200

12 000

5 400

L’autorité territoriale déterminera par arrêté
le montant de l’IFSE attribué à chacun des
agents en fonction de la classification de
son emploi dans les groupes de fonctions
et de l’expérience professionnelle appréciée selon les critères et indicateurs fixés
ci-dessus.
Article 5 : Modalités de versement
La part fixe est versée mensuellement. Elle
est proratisée dans les mêmes proportions
que le traitement indiciaire notamment
pour les agents à temps partiel, temps non
complet, demi-traitement…
La part variable est versée annuellement
non reconductible automatiquement d’une
année sur l’autre.
Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire
notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, demi-traitement…
Article 6 : Sort des primes en cas
d’absence
En cas de congé de maladie ordinaire,
l’IFSE sera maintenue si l’absence n’excède pas 5 jours consécutifs (à compter

du jour de carence).
Durant les congés annuels et les congés
pour maternité, paternité ou adoption et
accident de travail les primes sont maintenues intégralement.
En cas de congé de longue maladie,
grave maladie, longue durée le versement
du régime indemnitaire est suspendu.
Toutefois, lorsque l’agent est placé en
congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée à la suite d’une
demande présentée au cours d’un congé
antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont
été versées durant son congé de maladie
ordinaire lui demeurent acquises.
Article 7 :
Cette délibération abroge les délibérations
2017.17 du 16 mars 2017 relatives au
régime indemnitaire.
Article 8 :
L’organe délibérant, après en avoir délibéré, à l’unanimité : DÉCIDE : d’adopter le
régime indemnitaire tel qu’il se présente.
Les crédits correspondant à l’ensemble

CIA

Total

% IFSE

Montant

10

567

6 327

10

540

5 940

des dispositions ci-dessus mentionnées
sont inscrits au budget de la collectivité ou
de l’établissement.

2019.70.2 – Contrat de
prévoyance
En 2002, la Commune a souscrit avec la
Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) un
contrat de prévoyance collective « maintien de salaire » afin de permettre à chaque
agent, s’il le souhaite, de bénéficier d’une
protection sociale garantissant leur salaire
en cas d’arrêt de travail supérieur à 3
mois.
Compte-tenu de l’augmentation des
absences pour raison de santé dans la
Fonction publique Territoriale, la MNT a
décidé d’une hausse du taux de cotisation
au 1er janvier 2020. Ainsi celui-ci passe à
2,07 %.
Le personnel communal sera informé de
cette augmentation.
Le Conseil municipal autorise le Maire à
signer l’avenant au contrat, et tout document nécessaire à la gestion du contrat.

EEMPLOIS
PO
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2019.75- Adoption du
rapport sur le prix et la
qualité du service public
d’assainissement collectif
2018
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 953 abonnés.
Le réseau des eaux usées est constitué de
5,8 km de réseau unitaire, 10,8 kms de
réseau séparatif et 5,8 km de canalisations
de refoulement, soit un total de 16,6 kms.
Le réseau d’eaux pluviales a, quant à lui,
une longueur de 9,4 kms.
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-habitants. La station
a reçu en 2018 un volume annuel de
104 568 m³ contre 88 884 m³ l’année
précédente.
Sur les bilans d’auto-surveillance (12 sur
l’année), 12 ont été conformes.
396 m³ de boues ont été évacués en
2018 soit 25,7t de matière sèche contre
22,7t en 2018.

Résultats d’exploitation :

2018
Produits

2017

80 366,56 €

126 179,61 €

Produits d’exploitation

36 717,54 €

54 310,85 €

Produits travaux

3 016,09 €

3 776,68 €

Surtaxe collectivité

29 866,15 €

48 998,78 €

Produits accessoires

10 766,78 €

19 093,30€

Charges

134 767,92 €

161 201,23 €

Personnel

22 377,22 €

24 486,27 €

Énergie électrique

15 065,64 €

16 802,76 €

Produit de traitement

2 267,50 €

5 561,60 €

Analyses et auto-contrôle

6 540,61 €

6 215,29 €

Sous-traitance, matériaux

31 810,37 €

31 355,37 €

619,07 €

664,60 €

3 913,22 €

4 626,90 €

0€

0€

Frais généraux

6 947,47 €

7 384,43 €

Surtaxe collectivité

29 866,15 €

48 998,78 €

1 167 €

1 167 €

14 193,32 €

13 938,25 €

- 54 401,36 €

- 35 021,62 €

Impôts locaux
Autres dépenses
Non-valeurs

Charges relatives aux
investissements
Garantie de
renouvellement
Résultat net

Tarifs :
Monsieur le Maire présente les différents éléments constitutifs d’une facture
d’assainissement pour 120 m³ - Année 2019 :
Part
délégataire
HT

Part collectivité
HT

Abonnement
annuel

22,99 €

10,05 €

Consommation
120 m3 année
2019

67,92 €

72,48 €

TOTAL

90,91 €

82,53 €

Modernisation

TVA

Total
TTC

3,30 €

36,34 €

18 €

15,84
€

174,24 €

18 €

19,14
€

210,58 €

Évolution d’une facture de 120 m3 :
Montant TTC 2018

Montant TTC 2017

Évolution %

Prix moyen au m3
en 2018

211,57 €

208,13 €

1,65 %

1,763 €

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 92

12

VIE MUNICIPALE
Synthèse des Conseils Municipaux
Suite du conseil municipal du 24 octobre 2019

Travaux effectués par le délégataire en 2018 : Renouvellements
de pompe de lavage tamis, du micro-processeur de la pompe
gaveuse et de l’agitateur du silo à boue pour un montant de
9 351€.
Après délibération, le Conseil municipal :

2019.77 – Financements des projets
pédagogiques et transports à la journée
Monsieur le Maire rappelle le mode de financement des projets
pédagogiques et des transports à la journée pour les sorties des
écoles publiques et privées de Noyen ainsi que les montants
2019 par élève :

■

a dopte le rapport sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement collectif,

■

écide de mettre en ligne le rapport validé sur le site
d
www.services.eaufrance.fr conformément à l’arrêté du 26
juillet 2010 portant approbation du schéma national des
données sur l’eau,

Transport, sortie à la journée

 écide de transmettre la présente délibération aux services
d
préfectoraux.

■

Classe maternelle

8,10 €

Classe élémentaire

5,40 €

Projet pédagogique, classe élémentaire

43,30€

Proposition augmentation de 2 %

Monsieur le Maire indique que la baisse des recettes en 2017
et 2018 est due au changement de date des relevés et de
facturations de la part de Véolia, qui collecte également la taxe
pour l’assainissement. Monsieur le Maire a donc demandé à
Véolia de « reconstituer » une année civile pleine à titre indicatif,
ce que l’entreprise ne peut fournir actuellement, s’appuyant sur
les difficultés de collecte des clients mensualisés et annualisés.
Véolia justifie que les écarts s’atténueront à compter de 2020.

Pour 2020, à l’issue d’un vote :
Pour le maintien : 1 Pour l’augmentation : 18

Monsieur Jarrié remarque que la surtaxe collectivité intervient à
la fois en charges et en recettes.

Le Conseil municipal décide d’augmenter les participations à
savoir :

Le fermier STGS a été interrogé sur les conséquences des
déficits élevés sur les deux derniers exercices. Il explique que
l’entreprise est attentive à ces soldes négatifs et ne modifie pas
les conditions du contrat.
Monsieur le Maire salue les bonnes relations avec STGS et la
réactivité de son personnel. Les réseaux sont bien entretenus.

Transports, sortie à la journée
Classe maternelle

8,30 €

Classe élémentaire

5,50 €

Projet pédagogique, classe élémentaire

44,20 €

Transports, sortie à la journée
Classe maternelle

8,30 €

Classe élémentaire

5,50 €

Projet pédagogique, classe élémentaire

44,20 €

Les élèves pris en compte sont ceux inscrits à la rentrée scolaire
2019-2020. Compte tenu des inscriptions et de la convention
signée avec l’école Notre Dame du Sacré Cœur, les crédits sont
les suivants pour l’année 2020 :
École publique maternelle Saint-Exupéry
68 élèves x 5,50 €

564,40€

École publique élémentaire Pierre et
Marie-Curie
125 élèves x 5,50 €

687,50 €

125 élèves x 44,20 €

5 525 €

Total

Les crédits seront versés en janvier 2020.
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2019.78 – Mise à disposition temporaire
de deux parcelles
Dans le cadre des travaux de la SNCF, Monsieur le Maire précise
qu’il est sollicité par la société Avelis pour la mise à disposition de
deux terrains destinés à accueillir des bases de vie : hébergement
et administration.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
DÉCIDE de louer une partie de la parcelle ZB 203, pour une
superficie d’environ 3 200m², à la société AVELIS pour un
montant mensuel de 900€, pour la durée suivante : 2 décembre
2019 au 30 avril 2020.
De louer pour partie les parcelles YL 134, 135 et 91 pour
une superficie d’environ 5 000m² à la société AVELIS pour
un montant mensuel de 1 400€, pour la durée suivante : 18
novembre 2019 au 30 avril 2020.
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents
nécessaires à l’accomplissement de la transaction.
Monsieur le Maire précise que l’entreprise empierre les parcelles
de façon définitive ; ce qui est très avantageux pour l’aménagement d’un parking.
Madame Ogé demande si les installations seront une gêne pour
les manifestations à venir.
Monsieur le Maire répond que la plus importante manifestation
sera la foire au vin en février 2020. Le cheminement piétonnier sera accessible et le nombre de places de stationnement
suffisant.
Il ajoute que l’installation de deux bases sur la commune sera
très intéressante pour les commerçants de Noyen, sur près de
6 mois.
Monsieur Saudubray propose que le radar pédagogique soit
installé ponctuellement à l’entrée de la commune.
Cette proposition est retenue.

2019.79 – Personnel communal
2019.79.1 – Convention de mise à disposition de personnel
communal pour la commune de Tassé
Le Maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article 1 du décret n° 2008-580 du 18
juin 2008 relatif à la mise à disposition, l’organe délibérant est
informé préalablement de la mise à disposition d’un agent faisant
partie de ses effectifs et que, par souci de solidarité entre communes, plusieurs fonctionnaires titulaires sont mis à disposition

de la commune de Tassé à compter du 1er janvier 2020, pour
y exercer les fonctions d’agents techniques en charge de la voirie,
de l’entretien des espaces verts et de l’éclairage public.
Le Maire propose à l’assemblée :
Le coût des interventions fera l’objet d’un titre de recettes émis
par la commune de Noyen à l’encontre de la commune de Tassé.
Ces dispositions seront incluses dans la convention de mise à
disposition établie entre les deux communes voisines.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, DÉCIDE d’adopter
la proposition du Maire et le charge de signer les conventions
afférentes.
Les agents effectuent de façon ponctuelle l’entretien des espaces
verts et de l’éclairage public.

2019.79.2 – Convention de mise à
disposition de personnel communal pour
la commune de Saint-Jean-du-Bois
Le Maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article 1 du décret n° 2008-580 du 18 juin
2008 relatif à la mise à disposition, l’organe délibérant est informé
préalablement de la mise à disposition d’un agent faisant partie
de ses effectifs et que, par souci de solidarité entre communes,
plusieurs fonctionnaires titulaires sont mis à disposition de la
commune de Saint Jean du Bois à compter du 1er décembre
2019 jusqu’au 31 janvier 2020, pour y exercer les fonctions
d’agents techniques des illuminations de Noël.
Le Maire propose à l’assemblée :
Le coût des interventions fera l’objet d’un titre de recettes émis
par la commune de Noyen à l’encontre de la commune de
Saint-Jean-du-Bois.
Ces dispositions seront incluses dans la convention de mise à
disposition établie entre les deux communes voisines.
Le conseil municipal après en avoir délibéré,
DÉCIDE :
■

 ’adopter la proposition du Maire et le charge de signer les
d
conventions afférentes.
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Noyen accueille des bases de vie pour les agents
chargés des travaux sur la ligne sncf

La commune de Noyen a, en effet, été sollicitée
par la société Avelis pour la mise à disposition de
deux parcelles sur une durée de 6 mois environ.
Seront louées :
■ Une partie de la parcelle ZB 203, située
rue Lebé-Thézé, pour une superficie d’environ 3 200m², et un montant mensuel
de 900€, pour la durée suivante : 15
novembre 2019 au 30 avril 2020.
■
Pour partie les parcelles YL 134, 135
et 91, zone d’activité du Tertre, pour une
superficie d’environ 5 000m² et un montant mensuel de 1 400€, pour la durée
suivante : 1er décembre 2019 au 15 mai
2020.
Les terrassements ont été effectués et les bungalows sont en cours de montage.

Un nouvel éclairage Des animations à
public rue du 11
la résidence autoNovembre et rue
nomie les métiers
Dans le cadre de la politique de prévention
Berthelot
de la perte de l’autonomie, le Centre
Les nouveaux mâts d’éclairage public sont
implantés depuis l’automne 2019.
Ils sont équipés de lampes LED, plus
économiques que les lampes à mercure.
Le montant total des travaux pour la
commune s’élève à 205 000€.
Une subvention d’un montant de 11 000€
est accordée dans le cadre de la Dotation
aux Équipements des Territoires Ruraux
(État).

communal d’action sociale bénéficie d’une
subvention de 12 000€ pour l’année
2019 de la part de la Conférence des
financeurs. Le Conseil départemental de
la Sarthe en assure la présidence et la
coordination.
Les actions ainsi financées sont des
ateliers mensuels de sophrologie, des
cours hebdomadaires de gymnastique
douce et le programme quotidien
d’animations (jeux de mémoire, loto, Petit
bac, chansons, ateliers manuels…).
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Distribution des
dictionnaires aux
élèves des écoles
de Noyen

En décembre, Monsieur le Maire et
Madame Autret (2e adjointe) ont été à la
rencontre des élèves des 2 écoles primaires pour leur remettre des dictionnaires offerts par la commune.
Le budget dédié était de 1 411€.
Ont ainsi été offerts :
École Notre-Dame du Sacré-Cœur : 21
dictionnaires aux CP et 23 aux CM2
École Pierre et Marie Curie : 22 dictionnaires aux CP et 28 aux CM2

ÉCONOMIE & SOCIAL

15

Communiqué de la SNCF :
Renouvellement de la voie ferrée
Dans le cadre de la modernisation du réseau ferré national, SNCF
Réseau renouvelle actuellement la voie ferrée entre Angers et La
Suze-sur-Sarthe, et ce jusqu’à mai 2020.
Du fait du passage répété des trains, les éléments de la voie ferrée (rail, ballast et traverses) s’usent et doivent être effectivement
remplacés.
Ces travaux permettront ainsi de :
■ garantir le niveau de performance de l’infrastructure ;

 aintenir le niveau de sécurité ;
m
■
assurer le confort pour les voyageurs (réduction des
secousses ressenties par les voyageurs ;
■ optimiser la régularité (diminution du nombre d’incidents
dus à la vétusté de la voie).
■

Pour davantage d’informations :
https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/bretagne-et-pays-de-loire

LBN
Spectacle : « PN 21, ma grand-mère était
garde barrière »
Samedi 4 avril
« Ma grand-mère fut la garde-barrière d’un passage à niveau
près de Noyen-sur-Sarthe pendant près de 30 ans. » Le temps
d’un spectacle, Annie Hamelin ouvre un album de famille et
incarne la voix de ses ancêtres. Il y aura du texte, des projections
d’images, des chansons et surtout beaucoup d’émotion !
Voici Suzanne et ses gestes quotidiens, l’appartenance à la
grande famille de la SNCF, l’époque où les enfants jouaient sur
les traverses… C’est la vie de cette femme qui sera contée,
mélange de petits souvenirs et de grandes douleurs.
Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 4 avril à 20h30
(salle polyvalente)
Spectacle organisé par le service culturel de la Communauté de
Communes LBN.
Tarifs : 	 10€ (plein)
7€ (étudiants, demandeurs d’emploi)
4€ (moins de 12 ans).
Durée : 1h10
Infos et réservations : 02 72 88 00 37 / culture@cc-lbn.fr

Recherche souvenirs de la
gare de Noyen...
En parallèle au spectacle « PN 21 », la médiathèque proposera
une soirée consacrée à l’histoire de la gare de Noyen et de sa
ligne de train.
À cette occasion, nous recherchons toutes les choses sur ce
sujet : photos de la gare, textes, objets, anecdotes,… Si vous
souhaitez en faire partager, veuillez contacter la médiathèque
(02 43 92 32 71 – mediatheque.noyen@orange.fr).
La soirée-rencontre se déroulera le vendredi 27 mars prochain,
en présence d’Annie Hamelin (créatrice du spectacle «PN 21 »).
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“DESSINE-MOI
un dessin sur le thÈme

de noël”

Ouvert aux enfants
de 3 à 11 ans
crire
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Un cadeau

sera remis le 28 décembre aux 6 gagnants «2 par tranche d’âge»
au bar «La Coupole»
avec
Noyen-sur-Sarthe
- Bulletinun
N° 92petit gouter
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École maternelle Saint-Exupéry
La rentrée ainsi que le
début d’année scolaire se
sont très bien passés pour
l’ensemble des 68 enfants
de l’école maternelle
Saint-Exupéry
En début d’année, les élèves de grande
section, ont suivi un cycle d’activités
gymniques, avec la participation d’un
animateur sportif de la communauté de
communes, afin de travailler entre la coordination et l’équilibre seul ou à plusieurs.
D’autres projets sportifs sont envisagés
dans la suite de l’année scolaire : des jeux
d’opposition, des activités autour du cirque
et de l’expression corporelle, et enfin un
cycle de déplacements sur des engins
roulants.
Au mois de décembre, les élèves de l’école
maternelle se sont rendus à la Flèche pour
une séance de cinéma au Kid.

Les élèves de GS ont déjà commencé à
apprendre plusieurs chants, pour préparer
le Concert des Écoles du 5 mai 2020.
Ils rencontreront régulièrement tout au
long de l’année leurs camarades de CP
et CE1, afin de travailler le chant choral.
Les enfants nés en 2017 (futurs petites
sections) et 2018, peuvent d’ores et déjà
se manifester auprès de l’école, afin de se
faire connaître et également pour se renseigner sur les modalités d’inscription.

Il est recommandé de prendre
contact dès maintenant avec la
directrice, Madame ROBERT, à l’école
maternelle (28 rue Alphonse Dubois)
ou par téléphone au 02 43 95 73 51.

Quelques dates à retenir…
Le Carnaval se déroulera
le samedi 21 mars 2020.
La fête des écoles sera organisée
le dimanche 28 juin 2020.
Activités gymniques en grande section

Restaurant scolaire
Prestataire
Le marché de prestation de service
en place prenait fin cet été. La société
Restauval a été retenue pour une durée
d’un an à compter du 31 août 2019
renouvelable deux fois par période d’un an.

PASSATION

Tarifs :

Commission Menus :
Tous les trimestres, la commission Menus
constituée de conseillers, de parents
d’élèves, du représentant de la société
prestataire ainsi que du cuisinier, valide
les propositions de repas élaborées par la
diététicienne.
Ce trimestre, lors de la semaine du goût,
pour éveiller leurs papilles les enfants ont
pu savourer les confitures maison aux parfums diversifiés, tels que noix de coco et
ananas, poivrons et framboises… au total
8 sortes de confitures !
Sans omettre le repas de Noël toujours
très attendu des petits comme des grands
avec la visite du Père Noël !!
Vous pouvez retrouver les menus sur notre
site : www.noyen-sur-sarthe.fr
Les parents d’élèves souhaitant participer
à la commission Menus, peuvent se faire
connaître en s’adressant à l’accueil de la
mairie.

Jeudi 31 octobre, 10h45, cantine de
Noyen-sur-Sarthe.
Pour ses dernières heures en tant
que cuisinier au restaurant scolaire de
Noyen, David est bien accompagné.
Virginie Coulon sa dynamique remplaçante le chapote. Après 10 ans en
EHPAD et un an et demi en restauration d’entreprise, la pétillante jeune
femme a hâte de découvrir le travail
en restauration scolaire. Pour quelle
raison ? Permettre aux enfants de s’ouvrir à de nouvelles saveurs et peut-être
aussi faire naître une nouvelle vocation
pour celle qui a appris à cuisiner auprès
de sa mère et de sa grand-mère.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 92

Afin d’être en adéquation avec la rentrée
scolaire, les tarifs resteront inchangés
jusqu’en août 2020. Jusqu’à présent le
changement de tarification était voté au
conseil municipal pour l’année civile.

Informations diverses
Il est rappelé que pour les enfants présentant des allergies alimentaires, vous devez
remettre un certificat à la mairie (PAI), qui
devra être valable pour l’année scolaire en
cours.
Joyeux Noël à tous !
Patricia Guillochon-Brion
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École Notre-Dame du Sacré-Cœur

Notre école poursuit le travail et les
découvertes menées l’an dernier sur
l’environnement.
Notre projet s’articule et s’appuie cette
année sur celui de l’Enseignement
Catholique qui s’intitule « L’écologie
intégrale, sauvons notre Maison commune ».

PORTES OUVERTES

de l’établissement : le samedi 8 février
de 10h à 12h00

PS/MS/GS/CP/CE1 :
Les classes maternelles ont découvert à
la rentrée la jachère fleurie semée au printemps dernier. Elle avait pour objectif d’attirer les insectes qui se sont installés dans
les refuges fabriqués et prévus à cet effet
dans le jardin de l’école. D’autres activités
vont rythmer cette année scolaire :
■ Plantations de bulbes à l’automne
■
Découverte des fruits et des légumes
lors de la semaine du goût
■ Ateliers cuisine à chaque période
■ Découverte des différentes matières et
tri des déchets avec l’intervention de
l’association GRAINS DE POLLEN
■ Expériences pour observer la décomposition ou non des déchets dans la terre.
■
Spectacle culturel sur l’eau et
l’environnement
■ Sortie scolaire pour les maternelles à la
forêt de Jupilles avec un travail spécifique sur l’arbre au musée Carnuta.

Les CE2, CM1, CM2
Projets d’écriture : Les 2 classes de cycle
3 vont participer à l’écriture collaborative
d’un roman d’aventures avec d’autres
établissements. Ce roman s’inscrira dans
notre projet d’année.
Les 3 niveaux de classe ont eu l’occasion
d’interroger une personne plus âgée sur
son mode de vie quand elle était enfant.
Son témoignage était accompagné d’objets qui ne sont plus utilisés aujourd’hui.
Elle a également expliqué pourquoi on
produisait moins de déchets autrefois. Les
enfants ont recueilli les informations pour
écrire un article et un compte-rendu déposés sur le blog.
Pour comprendre le devenir de nos
déchets produits au quotidien aujourd’hui,
les élèves iront visiter un centre de tri et
feront une sortie en fin d’année scolaire en
lien avec l’environnement.
Arts visuels : pour illustrer ce projet
d’année et sensibiliser les personnes qui
nous entourent, les classes créeront des
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 92

affiches et des tableaux qui seront présentés lors du spectacle de fin d’année prévu
le dimanche 21 juin .
Toutes les classes bénéficient de l’intervention d’animateurs sportifs et de professeurs de musique de la LBN.
« Quand je suis en paix avec moimême, je suis en paix avec les autres »
Dans le cadre de l’écologie intégrale
(corps, cœur et esprit), les élèves des
6 classes de l’école vont travailler sur
les émotions qu’ils ressentent et sur la
manière dont ils entrent en relation avec
les autres. Pour ce faire, 2 animatrices
de la Direction diocésaine interviendront
régulièrement pour travailler cet atelier
intitulé VIVRE EN PAIX ; sketches, chants,
mimes et temps de réflexion guideront les
enfants pour travailler sur eux-mêmes.
Les inscriptions sont encore possibles
pour la rentrée d’avril 2020 pour les
enfants nés en 2017. Vous pouvez
prendre contact avec Mme Drouet, directrice de l’école au 02 43 95 72 80.

ENFANCE & FAMILLE
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Collège Marcel Pagnol
Un collège tout neuf !
Les travaux sont terminés. Le collège
a été inauguré le jeudi 19 septembre
par monsieur le Président du Conseil
Départemental, en présence des élus du
département, de dirigeants de l’entreprise
partenaire, des architectes, de madame
l’Inspectrice d’Académie, de monsieur

le Maire de Noyen, d’élus locaux et de
personnels du collège. Avec une capacité prévue de 600 élèves, la nouvelle
structure propose les meilleures conditions de vie et de travail à tous, élèves et
personnels.
Ce sont 494 élèves répartis en 19
classes qui sont présents à ce jour, encadrés par 42 enseignants. En plus des

cours, les activités et options ont repris :
chorale, association sportive, mini-entreprise, foyer, clubs, animations…
Une opération « Portes Ouvertes »
est prévue le Vendredi 7 Février 2020
de 17h30 à 20h 00.
Chacun pourra alors visiter
l’établissement.

Grand succès pour la mini-entreprise BeeSafe
Après
le
concours régional des mini-entreprises
au
Ve n d é s p a c e
de la Roche
sur Yon, EPA
France (entreprendre
pour
apprendre) avait soumis 9 dossiers à la
Banque publique d’investissement (BPI).
C’est ainsi que 2 d’entre elles, 2dikap
(région PACA) et Beesafe, la mini-entreprise du Collège Marcel Pagnol de Noyen,
ont reçu, à la rentrée, une invitation à participer au BPI Inno Génération à l’Accord
Hotel Arena de Paris le 10 octobre. Plus
grand rassemblement d’entrepreneurs
d’Europe avec 100 start-up innovantes,
400 conférences et 45 000 participants,
c’est aussi un lieu où 100 personnalités
sont venues tout au long de la journée
encourager à l’innovation et à la création
sur la scène de Bercy. Parmi elles, des
patrons de grande Entreprise (Leclerc,
Carrefour, Valéo, L’Oréal, La Société

Résultat du cross
Le traditionnel cross annuel du collège
Marcel Pagnol s’est déroulé l’aprèsmidi du vendredi 18 octobre sur le
stade. Tous les élèves ont couru ainsi
que des CM2 de plusieurs écoles du
secteur. Ce sont plus de 550 coureurs qui ont participé à 6 épreuves
de courses individuelles ou de relais.
Voici le classement des trois premiers
élèves des différentes courses :

Générale, Géodis, Le Puy du Fou,
Zoo de Beauval, Europa Park…),
des artistes (Martin Solveig, Gad
Elmaleh, Jean Michel Jarre, Eric
Antoine, Haroun…), des sportifs
(Marie Pierce, Isabelle Autissier,
Chris Ballois…). Ce défilé de
personnalité s’est clôturé en fin
de journée par les interventions
de Bruno Lemaire (ministre de l’économie) puis par celle du Président de la
République à 19h.
La jeune PDG de Beesafe, Loriane Vannier
et une des chargées de clientèle de la mini,
Emeline Hervouet, accompagnées des 2
enseignants encadrant le projet mini-entreprise au collège, M Letendre et Mme
Richard, ainsi que de leur parrain issu
du monde de l’entreprise, Mr Dugas, ont
donc pris la direction de Paris ce jeudi.
Dès 9h, installées sur le festival des Inno
avec les start-up, Loriane et Emeline ont
reçu toute la journée la visite d’investisseurs, de conseillers en développement et
ont défendu leur produit (le piège à fre-

Classement

Filles

CM2 / 6

Angèle Mainguy

6B

1

Yanis Lépine

6c

2

Élise Kuhn

6D

e

2

Charles Meunier

CM2 Mézeray

3e

Zoé Renault

6C

3e

Armando Martin

CM2 Mézeray

1

Maud Gillet-Brieau

5B

1

Mathéo Collet

5D

2

Manon Aubert

5A

2

Gabin Guibrunet

5A

3

Lili Viard

5A

3

Dylan Eslault

5B

1

Emma Simon-Moreau

4B

1

Mathias Bougeant

4E

2

Lola Laudé

4A

2

Ethan Meisser

4A

3e

Camille Chanteloup

4C

3e

Mathis Manceau

4C

3E

1er Louis Delépine

3D

e

re

5

e

e
e
re

4

e

e

1re Zoé Thoumelin
3

e

Garçons

1

re

e

lons asiatiques sélectif) avec professionnalisme, engouement et conviction, faisant
oublier à la plupart de leur interlocuteurs
leur jeune âge. Un investisseur très intéressé demandera même à Emeline de
quelle école de commerce elle sortait ?
Ce à quoi elle répondra avec un grand
sourire : « Moi j’ai juste passé mon brevet il
y a 3 mois Monsieur, j’ai 15 ans ». Loriane
a de son côté enchaîné 3 interviews TV/
radio dont un juste derrière le conseiller
ministériel aux PMI PME. Une belle prestation et une magnifique expérience donc
pour ces 2 jeunes filles qui ont définitivement intégré le message que voulait transmettre la BPI : Rien n’est impossible,
croyez en vous et en vos projets !

er

er
e
e
er
e

2

Sasha Philippe

3E

2

Adel Zébiche

3A

3

Chloé Brouard

3A

3

Rémy Plessis

3E

e
e

e
e

Article écrit par Maxence Pavy 4A
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Mobilisé contre le
harcèlement scolaire
Le bracelet vert est un bracelet
qu’on distribue pour ceux qui sont
contre le harcèlement à l’école.
D’abord, petit rappel de ce qu’est le
harcèlement scolaire :
le harcèlement est une forme de
violence qui dure et se répète. Il
peut être verbal (insultes), physique
(coup de poing, coup de pied ...),
psychologique (humiliation, mise
à l’écart). Il est le fait d’un ou de
plusieurs élèves à l’encontre d’une
victime qui ne peut pas se défendre.
On pense qu’un élève sur 10 est
pris pour cible. Aujourd’hui, le

harcèlement peut se poursuivre sur
Internet et faire des dégâts car la
victime souffre en silence. Publier
des messages injurieux est puni par
la loi.
À cette occasion, la vie scolaire
du collège s’est mobilisée pour
sensibiliser les élèves à ce
phénomène.
Jeudi 7 novembre, lors de la
journée nationale de lutte contre
le harcèlement scolaire, les élèves
ont formé un ruban sur la cour à la
récréation de l’après-midi. Ils ont
brandi une feuille verte pour dire
stop au harcèlement.
Nathan ROGER 6E

Association des écoles publiques

Nouveau bureau et nouveau logo pour l’association des Parents et Amis des Écoles
Publiques. Depuis septembre, AnneLise SIMON et Mathilde POIRIER sont
chargées d’animer la vie de l’association.

Elles seront accompagnées de Patricia
BOISSE et Stéphane CULERIER à la trésorerie ainsi qu’Anne PIVRON et Nicolas
TOMMERAY au secrétariat.
Cette année, nous avons déjà organisé
notre loto, tenu notre traditionnel stand
de Noël sur le marché et accompagné l’arrivée du Père Noël dans les écoles.
Au printemps, l’opération brioches saura
combler les gourmands. Le 21 mars les
rues de Noyen seront animées par le carnaval. Le 5 mai, la salle des fêtes résonnera des chants des élèves à l’occasion du
concert annuel. Enfin le dimanche 28 juin,
la fête des écoles clôturera une année scolaire riche et fructueuse !
Nouveauté cette année : nous organisons
une vente de pansements : si le bisou
magique ne suffit pas, nos pansements
vendus dans leur boîte en métal couvriront les bobos tragiques sans une larme.
Et cela fonctionne aussi sur les grandes
personnes !
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Depuis la dernière fête des écoles, nous
servons nos boissons dans des gobelets
personnalisés aux couleurs de l’association. Fabriqués en France, ils sont réutilisables, n’hésitez pas à les conserver en
souvenir.
Tous les bénéfices des différents projets
permettent de soutenir les coopératives
scolaires pour financer les sorties pédagogiques et les différents spectacles pour
nos enfants.
Merci à tous les bénévoles, aux parents,
aux membres du corps enseignants et aux
enfants !
Nous vous souhaitons une belle
année 2020 pleine de réussite !
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APEL Association des Parents d’Élèves
de l’école privée
Un nouveau bureau pour l’APEL !
Suite au départ de plusieurs membres, le bureau de l’Association
des Parents d’Élèves a été totalement modifié au lancement de
cette nouvelle année scolaire. L’occasion d’apporter un peu de
renouveau et de nouvelles idées au sein de l’équipe.
Cynthia Guerreiro est donc la nouvelle Présidente de l’association, assistée d’Angélique Hubert (secrétaire) et de Sylvaine
Morin (trésorière).
Jérôme Landeau (vice-président, non présent sur la photo),
Alison Butet (vice-secrétaire) et Sandrine Belland (vice-trésorière) complètent cette équipe.
Mais si d’autres personnes et familles souhaitent prêter main-forte
et participer à la vie de l’association, elles seront les bienvenues !
En cette fin d’année, l’APEL a organisé un marché de Noël.
C’était le 13 décembre dernier, avec une vente de gâteaux qui a
rencontré un joli succès.
Le 20 décembre prochain, l’association se joindra à l’école Notre
Dame lors de la Célébration de Noël : rendez-vous à l’église le
soir pour une messe, suivie d’un défilé de lampions… En présence du Père Noël !

Pour nous contacter : bureauapelnsacrecoeur@gmail.com
Les événements à noter en 2020 :

• 21 mars : carnaval des écoles
• 16 mai : soirée dansante à la salle polyvalente
• 21 juin : kermesse de l’école.

Cabine livres
Une cabine téléphonique a droit à une
seconde vie, grâce aux livres. L’idée
est de reconvertir ce mobilier urbain en
bibliothèque de rue ouverte à tous.
Une cabine téléphonique abritant derrière ses portes non
pas un combiné, mais une quantité d’ouvrages, c’est ce que
vous verrez proche de la Résidence Autonomie de Noyen au
printemps.
Vous pourrez venir feuilleter un livre sur place, l’emprunter si
vous le souhaitez ou même en déposer un. C’est une facilité
et une rapidité de passer un livre d’une personne à une autre.
Un peu d’histoire sur cette idée de cabine à livres
La transformation des cabines téléphoniques en cabanes à
livres se situe dans le sillage du Bookcrossing, concept né aux
États-Unis dès 2001, avec le principe de « libérer » dans la
nature un livre pour qu’il profite à d’autres. Cette circulation
des livres est désormais en vigueur dans le monde entier sous
différentes formes et différentes appellations.

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 92
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Médiathèque

Des ateliers d’initiation à l’informatique à la Soirée Contes et Pyjamas en janvier !
médiathèque
Le 18 janvier au soir, à l’occaVous débutez en informatique et vous souhaitez mieux utiliser votre
ordinateur ?
La médiathèque propose désormais des
ateliers pratiques afin
de vous accompagner
à votre rythme.
Pour apprendre à naviguer sur Internet, écrire un courrier, utiliser
une adresse mail, sauvegarder vos photos…
Destinées principalement aux débutants, les séances se feront
par petits groupes (2/3 personnes), les jeudis après-midi de 14h
à 16h.
En parallèle, vous aurez la possibilité de réserver l’un des ordinateurs de la médiathèque pour mettre en pratique ce que vous
aurez appris.
Ateliers ouverts à tous les adhérents de la médiathèque, dans la
limite des places disponibles.

sion de la Nuit de la Lecture,
c’est ambiance cocooning à
la médiathèque !
Parents et enfants sont
invités à venir en pyjama,
accompagnés de plaids,
doudous et coussins.
Confortablement
installé
dans une douce atmosphère,
assistez au spectacle « Les Petits Rois » : un conte musical où
vous partiez en voyage au pays des rêves, à la rencontre d’un
jeune prince et d’animaux merveilleux…
Une belle soirée en perspective, à partager en famille.
Samedi 18 janvier à 20h30.
Entrée gratuite. À partir de 4 ans

« Les petits rois » est un spectacle de la compagnie La fille du
vent (avec Marie Strehaiano et Théodore Lefeuvre).

Têtes blanches
Le conseil municipal s’est mobilisé pour
distribuer les colis auprès des personnes
de plus de 70 ans qui ne peuvent se
déplacer ou sont malades. Ce sont 150
colis qui ont été préparés puis livrés le
samedi 23 novembre.

Dimanche 24 novembre, ce sont 148
personnes qui se sont inscrites pour par-

ticiper à cette journée qui est un moment
de partage, d’échange, de convivialité.
Le repas a été préparé par le restaurant
« le buisson ». Les produits nécessaires
à la confection des colis et du repas proviennent des commerces de Noyen.
Le repas des têtes blanches est aussi l’occasion de mettre à l’honneur la doyenne
et le doyen présents :
Mme LEPANNETIER Georgette, 99 ans,
M. GUITTET Raymond, 97 ans,
Tous deux vivent à la résidence autonomies les Métiers.

Un grand merci pour leur aide aux personnes présentes pendant ces deux jours.
Patricia Guillochon-Brion

Judo Club Noyennais
Il est toujours temps de s’inscrire au Judo Club ! Tout au long de l’année, nous acceptons de nouveaux licenciés.
Les séances se déroulent à la salle polyvalente et les horaires sont les suivants :
■ 16h30 - 17h30, pour les enfants de 5 ans à 7 ans.
■ 17h30 - 19h00, pour les enfants de 8 ans à 11 ans.
■ 19h00 - 20h30, pour les + de 11 ans et adultes.
Pour de plus amples renseignements vous pouvez joindre le Président au
06 74 27 41 09 ou 02 43 95 88 78 ou par mail : brunoaubert8010@neuf.fr
Le Judo Club Noyennais vous souhaite de bonnes vacances
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 92
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L’Harmonie Municipale de Noyen
Une rentrée toujours aussi active en cet
automne 2019 !
Malgré son grand âge, car plus que centenaire, L’Harmonie
Municipale de Noyen est toujours pleine de dynamisme et le
calendrier toujours aussi chargé
La rentrée a débuté dès le 22 septembre par la réception de
l’Union Musicale de Sainte Maure de Touraine. Au programme
: de la bonne humeur et de la musique. Placé sous le signe de
la rencontre et de la convivialité autour de la musique, cet évènement a tenu toutes ses promesses et rencontré un vif succès,
autant auprès des musiciens que des spectateurs venus très
nombreux, avec le plaisir toujours renouvelé de proposer de la
belle musique dans une ambiance des plus agréables. Un grand
bravo et un grand merci à tous les musiciens et à toutes les musiciennes ainsi qu’à leurs familles pour la qualité de l’organisation
de ce week-end mémorable.

Le Mans : un match retour en harmonie !

réveil. Dès 4h50 du matin, les musiciens ont embouché clairon, trompettes, flûtes et saxophones et ont fait éclater les premières sonneries Place de la République avant de prendre la
direction du foyer logement, de la gendarmerie, du domicile du
maire, de René LIGNEUL (président de l’UNC) puis de Jacques
BESNARDEAU où les musiciens reçoivent toujours les meilleurs
des accueils. Aux premières lueurs du jour, c’est à TASSE puis à
FERCE-SUR-SARTHE que les notes des musiciens sont allées
se répandre, toujours dans la joie et la bonne humeur. À noter
cette année les présences de Lison, Mélanie et Inès. Les anciens
sont désormais rassurés. La tradition est assurée pour les cinquante prochaines années...

Une belle soirée de Sainte Cécile

Répondant à notre invitation du 10 mars dernier, l’orchestre
d’harmonie de la ville du Mans nous a sympathiquement accueillis le 12 octobre dernier à la Salle des Saulnières, au Mans.
Sous les baguettes successives de nos trois directeurs musicaux
(Charly VILLOTEAU, Marc BROSSIER et Ludovic GORGET),
la prestation de l’Harmonie a rempli d’attention tout le public avec
une variété de musiques et de rythmes salués par des applaudissements nourris.

11 novembre : réveil au son du clairon !

Cet automne fut aussi marqué par la traditionnelle soirée de la
Sainte Cécile. L’occasion pour les musiciens et leurs familles de
partager un bon moment festif et de démontrer une fois encore
le bon esprit partagé au sein de l’Harmonie. Cette année, l’harmonie s’est félicitée de l’arrivée de trois nouveaux musiciens :
Laurence LANGLAIS, Fabienne REZE et Maxence PAVY qui
viennent compléter respectivement les pupitres de clarinette et
de trompette. Cette soirée fut également l’occasion de récompenser des musicien(ne)s avec la remise de médailles. Cette
année, 10 musicien(e)s ont été honorés :
Sophie CORNUEL, Yannick CAROFF et Ludovic GORGET
pour 5 années à l’Harmonie de Noyen.
Maryline BROSSIER, Maxime DROUAULT et Sébastien
MÉNAGE honorés pour 10 années de musique.
Benoît HAMON pour 20 ans et Marie-Noëlle GUERIN pour 30
ans de présence dans les rangs de notre association.
Ont également été mis à l’honneur Jacques BESNARDEAU à
l'occasion de ses 70 ans dont 60 investies à l’Harmonie (avec
19 ans de direction et de très nombreuses heures de formations
auprès des plus jeunes pour maintenir cette vie musicale locale).
Et Michel GUERIN qui a soufflé ses 80 bougies et marqué 69
ans au sein de l’association !
Un grand merci à chacun et chacune d'entre eux sans oublier la
contribution de leur famille.

Comme tous les 11 novembre et fidèlement à la tradition
depuis 50 ans, Michel GUERIN et ses sentinelles ont sonné le

Si vous jouez d’un instrument et souhaitez participer à tous ces
beaux projets, n’hésitez pas à rejoindre les rangs de l’harmonie.
Nous vous accueillerons avec plaisir. Les répétitions ont lieu tous
les vendredis soir à 20h30 à la mairie de Noyen-sur-Sarthe.
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Les activités du jumelage

En 2020, le jumelage fête 20 ans d’amitié
avec Alfen.
Depuis le printemps dernier le jumelage a poursuivi ses activités.
Une délégation de 5 Noyennais s’est rendue à Alfen les 6 et 7
juillet dernier pour nous représenter pour le 150ème anniversaire de la Schützenfest. C’est une fête traditionnelle Allemande
qui se déroule sur 4 jours avec une organisation grandiose et
millimétrée. De nombreux groupes venus d’Alfen et des villages
voisins animent les rues en portant des tenues et des robes d’apparats lors des défilés et soirées festives.
Notre association a poursuivi ses activités avec une rencontre
d’inter-saison qui a eu lieu du 25 au 27 octobre dans les Vosges.
8 Noyennais et 5 Allemands ont participé à ces 3 jours avec au
programme : visite du musée de la cristallerie de Baccarat et
visite de Gérardmer.

En 2020, le Jumelage fêtera les 20 ans de la signature de la
charte liant Noyen avec Alfen.
Le jumelage souhaite marquer cet évènement.
Tout d’abord, un calendrier est en cours de réalisation avec
la photo de 12 lieux de Noyen sur lesquels figurent tous les

membres de notre association. Ils seront adressés pour Noël à
toutes les familles Allemandes pour leur rappeler les liens qui se
sont tissés entre les familles Noyennaises et les familles d’Alfen.
Du 21 au 25 mai 2020, nous accueillerons nos amis d’Alfen.
Cette année, nous souhaitons leur réserver un programme un
peu plus festif que d’habitude pour marquer cet anniversaire.
Tout d’abord, une journée à Saint-Malo est envisagée avec la
visite du site remarquable de la ville fortifiée.
Une commémoration de ces 20 ans d’amitié associant le plus
de Noyennais possible ainsi que la municipalité sera proposée le
samedi 23 mai. Le programme est en cours d’élaboration et sera
communiqué ultérieurement.
Enfin, il est à noter que l’assemblée générale du jumelage se
déroulera le 31 janvier 2020 à la salle polyvalente.

Scouts

Le groupe scouts et guides de France St Hubert de Noyen
compte une trentaine d’adhérents. Différentes rencontres (weekend 1 par trimestre ou journées 1 par mois) sont organisées
pendant l’année et permettent aux jeunes d’apprendre et de
grandir ensemble mais aussi de partager des moments forts.
Si votre enfant souhaite venir partager ces moments avec
nous, dans la nature, n’hésitez pas à nous contacter ou encore
mieux, à venir nous rencontrer. Les scouts se sont retrouvés
le 20 décembre lors d'une veillée pour partager la lumière de
Bethléem.

Vous
Vousavez
avezbesoin
besoind’information,
d’information,contactez
contactez
Laurence
LaurenceMazerat
Mazerat: 06
: 0679
7966
6642
4291
91
Mathilde
MathildeSaulnier
Saulnier: 07
: 0786
8602
0210
1018
18
Les
Lesresponsables
responsablesdu
dugroupe
groupe
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Théâtre
« UN TOIT POUR TOI !»…

Voici nos prochaines dates de représentations !

Que peuvent bien avoir en commun 3 SDF, un malade de la
propreté, 2 simples d’esprit, une prostituée et une femme
enceinte? À 1re vue, pas grand chose si ce n’est le fait qu’ils
se retrouvent tous un soir une tempête à l’association «un
toit pour toi». Nicolas, bénévole à l’association, va vivre une
soirée bien mouvementée avec tous ces résidents d’un
soir et sa voisine du genre «envahissante». La nuit risque
d’être longue et pleine de surprises ...
Voici l’intrigue d’une joyeuse comédie que nous avons eu le plaisir de jouer déjà à 3 reprises!
Un grand merci au public de NOYEN le dernier week-end de
novembre, et de LOUE le samedi suivant, qui ont fait le déplacement pour venir nous encourager (et rire !)
Merci à Viviane TARDIVEL, l’auteure de cette pièce, qui nous a
fait l’honneur de venir nous revoir jouer à LOUÉ. Nous avions
déjà eu le plaisir de la recevoir dans cette même salle il y a 2 ans
lorsque nous avions présenté sa pièce «Panique chez les Aristos».
Nos représentations à Noyen ont été l’occasion d’accueillir pour
la 2e année, nos jeunes comédiens des Tréteaux de la Bluterie ,
qui ont ouvert le spectacle avec une série de saynètes loufoques.
Encore un beau succès pour eux que nous encourageons!
Ce week-end fut également un grand moment pour nos 3 nouvelles recrues qui ont fait leurs premiers pas sur les planches.
Et oui, la troupe des adultes s’agrandit avec ses 13 comédiens
pour cette année!
Notre pièce présente 9 rôles dont 3 qui sont joués par des
binômes qui se partagent les représentations. Chaque représentation est donc différente !
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion
de venir nous voir, pas de panique !

■D
 imanche 12 Janvier

à LA FLÈCHE
(Réservations au 06 38 47 53 64 ou 06 24 98 34 13)

■ Samedi 25 Janvier et Dimanche 26 janvier

à AVESSE
(Réservations au 06 69 92 63 15 ou 06 24 58 61 63 )

■ Samedi 1er Février et Dimanche 2 Février

à ASNIERES

(Réservations au 02 43 92 40 47
ou asnieres.patrimoine@orange.fr)
■ Samedi 15 Mars et Dimanche 16 Mars

à CHANTENAY

(Réservations au 06 84 70 78 42
ou amicale2fonds@outlook.fr)
■ Les 6 - 7 - 8 Mars

à LOUE dans le cadre du festival
« THEATRE » organisé par la LBN

À noter également :
Les jeunes Tréteaux se produiront le vendredi 14 Mars 2020 à
Chantenay pour présenter leur pièce au public
On vous attend nombreux, et surtout n’hésitez pas à en
parler ou à diffuser l’information autour de vous !
Sans modération !
Actualités, prise de contact...
Rejoignez-nous sur notre page FACEBOOK
«LES TRETEAUX DE LA BLUTERIE»
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Concours maisons fleuries

Comme chaque année, un jury composé de la commission cadre
de vie, de Noyennais mais aussi de personnes des communes
avoisinantes (Tassé, Pirmil, Malicorne) s’est réuni le mercredi
17 juillet et a arpenté les rues et routes de Noyen afin de repérer et d’évaluer le fleurissement des maisons particulières de la
commune.
Comment se déroule ce concours :
Chaque juré note sur 50 points les jardins visibles de la rue ou
des voies de circulation en fonction de
■ l’harmonie des couleurs et des volumes
■ la diversité des espèces
■ la qualité de l’aménagement (fleurissement, originalité, aménagement de l’espace, entretien...)
Et
le classe dans l’une des 4 catégories correspondantes, soit :
«maisons de bourg avec jardin fleuri »
« maisons de bourg avec jardin paysagé »
« maisons de campagne avec jardin fleuri »
«maisons de campagne avec jardin paysagé»
Participation
Aucune inscription au préalable, sauf uniquement les habitants
hors agglomération (sauf la Chevalerie, les Chalumelières)
devaient s’inscrire en mairie ; deux personnes se sont inscrites.
Cette année, malgré sa souplesse (compte tenu de la sécheresse), notre jury a retenu et noté que 48 jardins.
Un grand merci aux lauréats, aux bénévoles pour leur disponibilité et leur implication, ainsi qu’aux membres de la commission.
Le classement
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.
Les bons d’achat
Les bons d’achat allant de 50 € à 20 € sont valables uniquement chez l’Etablissement Naveau à Brûlon qui est également
présent sur notre marché et au magasin « Au plaisir des fleurs »
zone du tertre à Noyen.

Les résultats
Les résultats sont tombés et les prix remis le mardi 29 octobre
avec en support un diaporama.
A/ Maison de bourg avec jardin fleuri visible de la rue
(11maisons notées)
1- M. PICOULEAU rue du 11 Novembre avec 31.5 pts
2- M. et Mme FONTAINE, square Emery avec 30.3 pts
3- M. PANIER Claude, square Emery avec 30 points
B/ Maison de bourg avec jardin paysagé visible de la rue
(32 maisons notées)
La 1re place revient à M. Mme TRAVERS rue du 11 novembre
avec 39.3 points sur 50 mais primés en 2018 et la seconde
place à M. Mme PASTOUREAU, la ferme du Jousse avec 39
points mais primés également en 2018, par conséquent les primés sont :
M. Mme BOUVET rue de la Paluelle avec 38.5 points
M. et Mme NAVEAU, rue de Normandie avec 38.2 points
M. Mme ALLORY, rue de Normandie, avec 38 points.
C/ 
Maison de campagne avec jardin fleuri visible des
voies de circulation
3 maisons notées dans cette catégorie :
1er : M. Mme DUBOIS, les prairies - 42.7 points sur 50
M. Mme LIGAULT (les Chalumelières) -34.7 points mais primés
en 2018
Le prix revient à : Mme CORBIN, 22 route de Fercé avec 24.7 pts
C/ Maison de campagne avec jardin paysagé visible des
voies de circulation (2 notées)
M. Mme MILLION, les Chalumières avec 43 points mais primés
en 2018
Le prix revient à M. Mme FREULON, les Chalumelières avec
37.7 points
Nous avons procédé à un tirage au sort pour 1 bon d’achat de
30 € et 2 autres de 20 € (correspondant à l absence de candidats dans la catégorie campagne).
Bravo à tous.
ATTENTION : les personnes primées non présentes lors de la remise
des prix doivent retirer leur prix à la mairie (pas d’envoi postal).
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Carpe Noyen
Carpe Noyen 72 a fini
son deuxième trimestre
2019 en beauté :
À Belfort, Tom et Alysée ont terminé 5e au Championnat de France
jeunes des moins de 15 ans.
Ce même week-end, nous organisions notre premier enduro par
équipe : 43 binômes ont pêché 51 poissons… Pour un poids
total de 370,160 kg !
Au classement de cet enduro :
1er, Tessier - Gauguelin (10 poissons)
2e, Duverne-Charron (5 poissons)
3e, Dalmont-Dalmont (5 poissons).
Quatre binômes ont participé à la coupe du centre à la mi-juillet.
Ils y ont pêché 76,690 kg de poissons.
Tom et Christophe, quant à eux, ont terminé 5e à l'enduro de la
Livardière.
Et enfin, nous avons organisé une sortie d'une semaine à Iktus en
emmenant nos femmes pour les remercier de leur dévouement
tout au long de l’année.
Pour notre « one man carp », à la mi-septembre, 65 pêcheurs se
sont affrontés en individuel.

Pour finir, Carpe Noyen 72 est vice champion de France des
clubs !
Alors merci à Marco, Thomas, Arnaud, Maxime, Martial, Thierry,
Anthony et Bernard pour avoir porté très haut les couleurs du
club. Une très belle satisfaction !

Jardinier Sarthois
majeur. Pour 19,50 euros 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 9,50 euros, la
collection de graines revient à 10 euros. Ce qui fait un prix de
revient de 62 centimes le sachet de graines… Faites vousmême les comparaisons qui s’imposent.
Comme chaque année, l’Assemblée Générale aura lieu le premier dimanche de février, soit le dimanche 2 février 2020 à la
salle polyvalente. Tout le monde y est bienvenu, adhérents et
intéressés. L’AG débutera à 10h précise (pas de ¼ h sarthois
merci) mais les portes seront ouvertes à partir de 9h.
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 2020. 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 19,50 euros plus 4
euros de droit d’entrée pour la première année avec lequel il
vous sera donné le guide du jardinier. Ces 4 euros servent à
fidéliser nos abonnés, la gestion des graines étant le problème

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 Jacques Dominé au 02 43 92 12 13.
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Générations Mouvement
a rassemblé 98 adhérents au club.
En septembre, 55 membres sont partis en
balade vers le Parc « La Planète Sauvage »
à Port-St-Père. Au programme : visite du
parc animalier en 4x4 pour un étonnant
safari, repas au restaurant, présentation
des dauphins à la cité marine, visite du village de Kirikou et de l'île de Madagascar.
Pendant ce deuxième semestre, plusieurs
événements ont rythmé la vie de notre
club.
Après une journée découverte dans le
pays Marrolais, le traditionnel cochon grillé

Nos quatre bals de l'année ont rassemblé
un total 912 personnes, ce qui est encourageant. À notre loto, 350 personnes se
sont convoitées les bons d'achat (dont le
gros lot de 700€).

Le 19 novembre dernier, le repas de fin
d'année à la salle polyvalente a réuni une
grande partie de nos adhérents.
Nous rappelons que notre club est ouvert
à toutes et tous, même sans être retraité.
Notre assemblée Générale se tiendra le
mardi 14 janvier2020 à 14h30 à la salle
polyvalente.
Cette année la cotisation est de 14€ pour
les adhérents (7€ pour les sympathisants
et 9€ pour le journal.
Le Président M. Gérard NOIR

Le Comité d'Activité
Le Comité d’Activité est une association qui entame déjà sa
troisième année avec pour but de faire des soirées festives à
Noyen.
Le Comité d’Activité s’est fixé pour objectif de faire travailler
les commerçants, artisans de la commune, de tisser des liens
avec les associations locales et surtout de faire plaisir à un grand
nombre de personnes.
7

5

C’est grâce à toute l’énergie des bénévoles que nous avons pu faire deux
grandes soirées en septembre dernier.
Le loto a réuni 600 personnes.
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Grand succès également pour la soirée
moules frites où se sont retrouvées 500
personnes avec Christophe Levêque
aux platines

Deux amis DJ Brice François et Danny Olf
étaient venus pour cette soirée spéciale
puisque c’était les 40 ans de Christophe.

Vous pouvez noter dès à présent
soirée entrecôte le 14 mars 2020.

On vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année
et surtout prenez soin de vous.
L’Équipe du Comité d’Activité.

Merci à tous et à toutes pour votre confiance

Spectacle de Noël
C’est avec la Compagnie de la Bertoche, que petits et grands ont passé un excellent moment avec leur spectacle théâtral « c’est Lutintinabulant » le vendredi 13 décembre à la salle polyvalente.
La soirée s’est terminée en apothéose lors de l’apparition du Père Noël
à la fin du spectacle, chargé de friandises.
Joyeux Noël
Patricia Guillochon-Brion
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GRS
La saison 2018-2019 s’est achevée
de la plus belle des manières avec
2 titres de championne Nationale :
pour l’ensemble Jeunesse de Niveau
1 (Lalie Cahoreau, Lilou Tessé Chesneau,
Anaïs Tourault, Maïlys Leroi, Morgane
Verrier et Lanaly Dechipre) et pour
l’ensemble Aînée de Niveau 1 (Léa
Lemercier, Léa Riant, Oriane Riant, Léonie
Blossier et Clémence Houdin).
Début septembre, nous avons débuté
une nouvelle saison qui, espérons-le, sera
remplie d’aussi jolis moments.
Cette année, notre club compte 101
gymnastes, réparties sur 6 cours, en
fonction des niveaux et des âges. 39 petites
en loisirs de 5 à 9 ans, et 62 en compétition,
de 9 à 25 ans.

Le dimanche 12 avril,nous organisons le régional 2 de GRS au gymnase de Loué
(l’entrée est libre).
Le samedi 27 juin, se déroulera notre Gala de fin d’année au gymnase de Noyen.
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€
Lundi

8 h 30 - 12 h 30

Mardi au vendredi

Horaires
de Mairie

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 du 31 mars)

Mardi

Horaires
Déchetterie

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

€

Ouverture
Brigades de
gendarmerie

9 h - 12 h
Matin
de 8 à 12h

Après-midi
de 14 à 18h

Lundi

Brûlon

Noyen

Mardi

Malicorne

Brûlon

Mercredi

Malicorne

Noyen

Noyen

Malicorne

Malicorne

Brûlon

Samedi

Brûlon

Noyen

Dimanche

Noyen

Malicorne

H2O

€

Jeudi
Vendredi

Gendarmerie

Contacts

de Noyen

02 43 95 70 17

de Malicorne

02 43 94 80 17

de Brûlon

02 43 95 60 17

En cas d'urgence, composer le 17
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Infos pratiques
DATES À RETENIR :
Élections Municipales
et Communautaires

Les 15 et 22 Mars 2020

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

Atelier Scrapbooking
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Agenda
JANVIER

FÉVRIER

01

Pompiers
AG et Galette

03

AG Carpes Noyen 72

04

Double loto Carpes
Noyen 72

02

Jardinier Sarthois AG

10

Vœux du Maire

07

Noyen
Communication AG

11

Judo Galette

09

Harmonie Loto au
gymnase

12

Pétanque Galette
(14h-17h)

14

Générations
mouvement AG

18

Médiathèque
spectacle pyjama

24

Comité de Mont
AG et G
 alette

25

Badminton
Championnat 9h/12h

27

Générations
Mouvement Bal

31

Jumelage Alfen
AG et G alette

16

SSN Loto

28

Médiathèque coding
goûter pour enfants

MARS

01

Pétanque loto

06
07
08

Spectacle LBN
Festival des
Théâtres au
Courmesnil de Loué

07

Pêche à la truite et
pot-au-feu à l'Étang
du Gardon Noyennais
■

14

■

P étanque Concours
Pétanque
en doublette
ouvert à tous
C omité d'activités
Comité
Entrecôte-Frites
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Loto Jumelage foot

16

Générations
Mouvement Bal

21

Carnaval de toutes
les écoles

27

Rencontres/
Témoignages
autour de l'histoire
ferroviaire de Noyen
à la médiathèque

28

Soirée du Basket

04

Spectacle LBN

11

Pétanque Concours
en doublette ouvert
à tous

12

GRS Championnat
aux gymnases de
Loué

08

Pêche à la truite et
repas à l'Étang du
Gardon Noyennais

AVRIL
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Agenda
MAI

01
05
16

Comité d'activité
Loto
École Publique
Concert
■

É cole privée Soirée
École

■

C oncours de
Concours
Pétanque en
triplette ouvert à
tous

17

Concert des
Chantoyants

21

Tournoi de foot
Entente Val de
Sarthe

du

21
24
au

Visite des Allemands
d'Alfen pour fêter
les 20 ans du
jumelage, soirée &
cérémonie officielle
le samedi 23

JUIN
Fête de la Pêche

06

Concert de l'harmonie

08

Générations
Mouvement Concours
de pétanque

10

Générations
Mouvement Concours
de pétanque

19

Concert de
l'Harmonie Place de
la Mairie

14

Kermesse de l'école
privée

21

Pétanque Concours
en doublette ouvert
à tous
■

G ala GRS
Gala

■

S oirée de l'été GCAI
Soirée

■

28

Fête
F
ête des Écoles
publiques

■

B ric à Brac
Bric
Jumelage, foot

29

Générations
Mouvement Bal

27

Votre prochain numéro
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JUILLET

03
du

Pétanque Concours
en doublette des
50 ans et plus

03
au
05

Enduro carpiste par
équipe Carpes Noyen
72

04

Concours Invités
Boules Lyonnaises

05

Concours pétanque
en doublette mixte

18

Noyen en Fête

25

Concours Pétanque
en doublette ouvert
à tous

26

Concours officiel
Boules Lyonnaises
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Agenda
AOÛT

08
15
29

Pétanque Concours
en doublette ouvert
à tous

Générations
Mouvement bal

08

École publique Loto

V ide grenier
Vide

14

SSN Soirée

■

R etraite aux
Retraite
Flambeaux et Feu
d'artifice à Mont

17

Générations
Mouvement Repas

22

Têtes Blanches
repas

27

Pétanque AG

28
29

Théâtre de la
Bluterie

Journée des
adhérents Pétanque

04

Comité d'activité
Loto

05

Comité d'activité
Soirée

11
au
13

02

NOVEMBRE

■

SEPTEMBRE

du

OCTOBRE

03

Pétanque Concours
en doublette ouvert
à tous

04

Générations
Mouvement loto

11

SSN loto

25

L'Harmonie café
concert

31

Carpes Noyen 72
soirée Spaghetti

Enduro carpiste en
individuel Carpes
Noyen 72

DÉCEMBRE

12

P étanque Concours
Pétanque
en doublette ouvert
à tous

18

Théâtre de la
Bluterie AG

11

Arrivée du Père Noël

26

GRS Loto

13

Pompiers loto

27

G CAI Foire et Bric à
GCAI
Brac

20

Comité d'Activité loto

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 92

05

■

S te Barbe
Ste

■

T éléthon
Téléthon

Le maire

& le conseil municipal

vous souhaitent de

JOYEUSES FÊTES

de fin d’année

2019

