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Je tiens à vous remercier pour la confiance que

vous
pour
m'avez témoignée en mars dernier
ce nCIuveau mandat. Avec les adjoints et conseillers nous allons mener au
mieux les projets pour notre commune et pour vous.

Depuis ie printemps nous avCIns dû faire face à une épidémie qui a eu des impacts importants sur nCIs familles, nos
modes de vie, nos écoles, nos emplois.
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Le confinement a contraint les membres du précédent ccnseil à prolonger leun mandat et aux nouveaux élus à attendre juin pour prendre leurs fonctions. tVlais grâce à la
volonté de chacun, nous avons pu continuer d'avancer.
Le virus est encore là, il faudra faire avec cet automne et cet hiver
vons continuer à être vigilants, pour sortir de cette crise sanitaire.
Prenez soin de vous et de vos proches.
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Jean-Louis l!4ORlCE, lVlaire de Noyen sur Saühe
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-e travail de vos élus...
Jean-Louis MORICE
1" Vice-Président de LBN
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Laurent FOURMOND
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En charge des bâtiments communaux
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Ghantal GALAT!
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En charge de la vie associative ef des affaires sco-
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Alain MARTIN
En charge des servrces techniques et la voirie

*

*

'-^I*--_t--

:--iii€,'f* -

s corïtr)i:

Véronique OGÉ
En charge des cérémonies et festivités communales

Pascal LINEY
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En charge de la salle polyvalente, du gymnase et de
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la signalisation
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illathilde POIRIER, Christian GILLES, Céline FONTAINE, hdichel
CHARIvIETON, Béatrice HERVÉ
Canseillers municipaux :
.

l\ilagali.COklPAlN, Jacques LIONS, Rachel BCIISARD, Lionel
JARRIE, hllathilde SAULNIER, Régis SAUDUBRAY, Annabelle
JCIUY, Fabien FI§SON, Stéphanie I\XEISSER-MENARD, Davy
POURTOUT, Sandrine ANGOULVANT, Nicolas TOMIVIERAY
i.

Travaux en cours
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Des travaux de voirie ont déjà été lancés ou sont planifiés : rue
Berthelot, rue Hortense Ceuneau, boulevard de la Petite Vitesse, rue Alfen, rue de la Maladrerie, entrée du stade, voie
cornmunale 22.

Un panneau Stop a été installé en entrée d'agglomération au
croisernent des rues Hortense Ceuneau et du I mai.

a été réalisé rue du Général de
Gaulle (en face de la rue d'Alfen) et combiné à la création d'un
chemin piétonnier derrière le stade qui per"met de rejoindre la
rue du 11 novembre en toute sécurité.
Enfin un pâssage piéton

Iüerci à tous pour votre compréhension pendant ces travaux.
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Depuis mars dernier,.nous faisons face à une crise sanitaire sans
précédent modifiant nos modes de vie.
Cela a nécessité une mobilisation et une implication exceptionnelles de la part du personnel communal. Nous avons conscience
de tous les efforts déployés qui ont nécessité de relever le défi et
de s'adapter à cette situation inédite.
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Un dispositif adapté a notamment été mis en place au sein de fa
résidence autonomie afin de protéger les pensionnaires, considérés comme personnes à risque et a donc nécessité adaptation et
disponibilité de la part cie chacun.

Toute l'équipe du conseil municipal tient à remercier chaleureusement l'ensemble du personnel
communal pour le formidable travail accompli et nous avons également une pensée chaleureuse
pour les membres du précédent conseil dont le mandat a été prolongé au printemps et qui ont su
avec brio répondre et assurer l'intérim.
Nous tenons également à adresser de chaleureux remerciements à I'entreprise Copirel et à l'ensemble de son personnel pour avoir offert des masques aux Noyennais et Noyennaises.
Nous remercions Frédéric Tanière, directeur du magasin Bricoman situé à Yvré l'Evêque, qui a
également offert des masques, qui ont été réservés aux services municipaux (administratifs, techniques, personnel de la résicience, restaurant scolaire),

Ces derniers mois ont été longs et difficiles, mâis c'est ensemble et avec solidarité que nous
avons réussi à maintenir le cap !

Vous avons une pensée pour toutes les associations sporfives ou culturelles qui ont été obligées d'inter"ornpre depuis mars dernier leurs entrainements ou annuler leur manifestation face à cette crise sanitaire.
Vous trouverez ci-après la situation des principaux rendez-vous à compter de la rentrée, selon les direcTves de la Préfecture face à l'évolution au nCIn du CQID, ces manifestations pourraient être annulées .

Du'11au 13 Ëndur:o Carpiste en
incirviduel - Carpe Noyen 72
Bernard Daillere 06 75 L5

0I77

ou' papycarpeT2@hotmail.fr

:

18-19-20 Les tnterclubs de la Sarthe de la Pêche
i la Carpe RV Espace Naturel Noyen
:

3ernard Daillere 06 75 1,5

A1,77

02 Bat Généraüon lVlouvement salle polyvalente

03 Pétanque

Concours en

doublettes ouvert à tous
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/papycarpeT2@hotnrait.fr,

27 Foire et Bric à.Brae
organisés par le GCAI
Renseignements.
Annabelle,Jouy âu
06 13 11 52'75
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05 Sainte

Barbe
Patronne des Pompiers
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05 Téléthon fprogramrne:en mairie]
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11,1a IVlunicipalité invite le
Père Noêl a la salle polyva-

sont attendus

13 Loto des Fo,mpiers
§

20 Loto du Cornité d'Âctivité

