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Mot du Maire
ÉDITOSOMMAIRE

Après des mois à subir un climat particulièrement anxiogène et des contraintes 
diverses, c’est un petit vent de liberté qui souffle sur ce début d’été 2021.
Partout, évènements et manifestations s’organisent, partout établissements de 
restaurations et de loisirs reprennent activités, pour la plus grande joie de tous.
Partout, on ressent ce formidable appétit de vivre «normalement».

L’été est là avec son lot de sorties, loisirs de plein air, détente et légèreté… Nous 
sommes heureux de pouvoir retrouver une certaine forme de liberté avec la 
réouverture des lieux de rencontre. Restons toutefois vigilants pour protéger la 
santé des uns et des autres en respectant les consignes sanitaires toujours en 
vigueur pour espérer en finir avec la pandémie !

Dans ce contexte encore oppressant, le travail municipal se poursuit et plusieurs 
projets sont en cours :

■  Lancement des travaux relatifs à la réhabilitation et à l’extension du presbytère.

■  Lancement de la maîtrise d’œuvre pour la création d’un nouveau lotissement 
situé «Les Perrières».

■  Lancement de la maîtrise d’œuvre pour l’extension de la maison médicale. En 
attendant l’achèvement de la construction, 5 modulaires vont être installés sur 
le parking de la maison médicale à compter du 1er septembre. Et une nouvelle 
orthophoniste arrive le 1er septembre.

■  Lancement de la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la Place Jean Armand.

■  Lancement de la maîtrise d’œuvre pour la création de 2 passerelles piétons-
cyclistes sur les ponts de la Sarthe et du canal, direction la Madeleine.

■  Enfouissement des réseaux d’électricité et de téléphone : rue Hortense Ceuneau, 
rue Jouachim, rue de la Marne, rue du Docteur Roux, rue du Général Leclerc.

■  Réalisation d’un audit à l’école primaire et un à la mairie qui permettront de 
réaliser des travaux de rénovation énergétique.

L’équipe municipale tient à offrir aux Noyennais des infrastructures et équipements 
adaptés avec le souci et la maîtrise permanente de leur contribution, pour qu’il 
fasse bon vivre ensemble dans notre belle commune.

Chers concitoyens, je terminerai en vous souhaitant, malgré les circonstances 
encore difficiles, de croire en un avenir proche plus lumineux. Que nos enfants 
continuent à rêver en totale liberté… Soyez optimistes, résolument et surtout conti-
nuez à faire vivre notre merveilleux village. Vous êtes son âme, son cœur. Vous 
seuls savez le faire battre.

Les membres du conseil municipal  
et moi-même vous souhaitons  

de belles semaines estivales, conviviales  
et ressourçantes et une bonne rentrée à venir.

Jean-Louis Morice

La Restauration 
Les déjeuners et diners sont 

confectionnés sur place .  

Cuisine traditionnelle avec des 
produits frais et locaux 

Possibilité à la famille de       
s’inscrire  pour repas  

Le Logement 
33m2 pour une personne seule 

48 ou 53 m2 pour un couple 

Equipé d’un coin cuisinette 

et salle de bain indépendante 

Meublez et décorez votre     
logement à votre goût ! 

Résidence Autonomie  
Les Métiers 

L’accueil temporaire 
Les espaces collectifs 
- Salon TV et bibliothèque 

- Salle d’animation 

-Salle de restauration 

- Hall d’accueil 

- Laverie avec jetons 

- Espaces verts 

Formule idéale entre le domicile et la maison de 
retraite, La Résidence Autonomie « Les Métiers » 
accueille des personnes valides et autonomes dans 
un cadre sécurisant. 

Cette résidence, à proximité du centre ville, offre 
aux personnes un logement indépendant avec tous 
les avantages des services collectifs  et d’un person-
nel d’encadrant qualifié.  

 

 

 

La personne accueillie  reste  libre de ses horaires et 
de ses allées et venues. Elle peut continuer de rece-
voir ses amis et ses proches et rompre  son isole-
ment grâce à la présence des autres occupants. 

La Résidence Autonomie « Les Métiers » est gérée 
par le CCAS de la commune de Noyen sur Sarthe. 
L’établissement est conventionné pour percevoir 
l’allocation logement. 

La Résidence Autonomie « Les Métiers » dis-
pose de 5 logements temporaires qui sont 
meublés. 
Cet accueil temporaire peut répondre à diffé-
rents objectifs : 

Vous souhaitez vous reposer avant de retour-
ner à votre domicile par exemple suite à une 
hospitalisation 

Vous rencontrez une fragilité passagère 

Vous voulez être en sécurité quand vos 
proches s’absentent ou souhaitent du 
repos 

Vous souhaitez découvrir la vie en collecti-
vité et vous préparer à une entrée à la 
résidence 

Vous souhaitez passer l’hiver dans un lieu 
sécurisé avec des activités et du lien so-
cial. 

A tout Moment du jour ou de la nuit  vous êtes parfaitement entouré par une équipe de confiance 

Un renseignement , 
une visite 

ou une inscription  
n’hésitez pas 

contactez la résidence 
au 02 43 95 73 60 

 

L’équipe est  composée  
d’une coordinatrice, de 5 agents pour l’entretien et le service des repas, 2 veilleurs de nuit,  

1 agent de maintenance 
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Conseil municipal du 17 décembre 2020

VIE MUNICIPALE

Acquisition d’une parcelle 
appartenant à la société 
Recticel
Monsieur le maire évoque une rencontre 
qu’il a eue avec des représentants de 
l’entreprise Recticel avant l’été 2019.

La société a fait offre de cession des 
trois bâtiments et parcelles foncières 
implantées sur la commune de Noyen, en 
un seul et unique lot :
• Le Jousse, situé Rue Leblé-Thézé
• La Paluelle, Route de la Paluelle
• Le Greffier, Rue du Général Leclerc

Monsieur le maire indique qu’il est toutefois 
possible que plusieurs acquéreurs signent 
le même jour pour des biens distincts.

Ainsi, pour le compte de la commune 
de Noyen-sur-Sarthe, il est proposé 
d’acquérir la parcelle ZB 288 contenant 
actuellement 19 306m2.

Cette parcelle est encadrée des terrains 
relevant déjà du domaine public et son 
acquisition permet de former un ilot 
immobilier destiné à accueillir un futur 
lotissement (en plusieurs tranches).

Le prix retenu est de 25 000 E, auquel 
sont à ajouter les frais de notaire.

La valeur du bien à acquérir étant inférieure 
à 180 000 E, la transaction peut être 
effectuée sans consultation préalable du 
service des domaines.

Le conseil municipal décide d’acquérir 
la parcelle ZB 288, d’une superficie 
d’environ 17 000m² pour un coût de 
25 000 E, plus les frais de notaire 
associés et d’accorder à Monsieur le maire 
l’autorisation de signer l’acte d’acquisition 
et tous les documents afférents.

Cession d’un bâtiment 
municipal
Monsieur le maire sollicite l’accord pour 
la mise en vente des locaux (ex CIFAM) 
situés rue de la Croix Fleurie. Il a rencontré 
un acquéreur potentiel, avec un projet très 
intéressant pour la commune.

Le conseil municipal décide la mise en 
vente de ce bâtiment et charge Monsieur 

le maire de gérer les négociations avec le 
futur acquéreur.

Tarif branchements 
assainissement 2021
Lorsque la commune crée le réseau 
d’assainissement, elle exécute d’office les 
parties des branchements situées sous la 
voie publique. La participation demandée 
pour chaque branchement est fixée à 
550 E HT.

Tarif encombrants 2021
Le tarif du ramassage à domicile est fixé à 
65 E, dans la limite de 2 m³.

Frais de capture  
des animaux errants 2021
Les frais suivants seront facturés aux 
propriétaires des animaux errants :
- capture par les services communaux : 
65 E

- transfert à la fourrière par les services 
communaux : 65 E

- animaux capturés et/ou emmenés à la 
fourrière par des services extérieurs : la 
totalité des frais engagés est remboursée 
par le propriétaire de l’animal.

Procédure appliquée : capture de l’animal, 
lecture du tatouage ou de la puce pour 
connaître le propriétaire et prise de contact 
avec celui-ci. Ensuite, l’animal est gardé 
au chenil des ateliers municipaux pendant 
24h. Passé ce délai, il est transmis à la 
fourrière de la ville du Mans avec laquelle 
nous avons une convention.

Monsieur le maire précise que :
- En 2019 :16 chiens ont été ramassés, 

dont 13 ont été restitués à leurs 
propriétaires et 3 placés en fourrière.

- En 2020 : 13 chiens ramassés, dont 12 
remis aux propriétaires et 1 en fourrière

Modification de l’emploi 
permanent du poste de 
directeur général des 
services
Le maire propose à l’assemblée la 
modification d’un emploi de direction 

générale des services à temps complet à 
compter du 1er janvier 2021.

Cet emploi pourrait être pourvu par un 
fonctionnaire de catégorie A de la filière 
administrative, dans le cadre d’emploi 
d’attaché.

Cet emploi pourrait être pourvu par un 
fonctionnaire de catégorie B de la filière 
administrative, dans le cadre d’emploi de 
rédacteur

À l’unanimité, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, décide d’adopter la 
proposition du maire.

Modification de l’emploi 
permanent du poste 
d’agent de maintenance
Le maire propose à l’assemblée la 
modification d’un emploi d’agent de 
maintenance à temps complet à compter 
du 1er avril 2021.

Cet emploi pourrait être pourvu par un 
fonctionnaire de catégorie C de la filière 
technique, dans le cadre d’emploi d’adjoint 
technique.

À l’unanimité, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, décide d’adopter la 
proposition du maire.

Convention de mise  
à disposition de personnel 
pour la commune de 
Saint-Jean-du-Bois
Le maire informe l’assemblée 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 
2020 jusqu’au 31 janvier 2021, 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.

- Les agents installent et démontent les 
guirlandes de Noël.

à l’unanimité, le conseil municipal décide 
d’adopter la proposition du maire et 
le charge de signer les conventions 
afférentes

Création accroissement 
temporaire d’activité
Dans l’attente de la réorganisation du 
service le maire propose à l’assemblée 
le recrutement, à compter du 1er janvier 
2021, d’un agent contractuel dans le 
grade d’agent technique relevant de 
la catégorie hiérarchique C pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité pour une période de 
12 mois maximum pendant une même 
période de 18 mois.

Cet agent assurera des fonctions d’agent 
polyvalent à temps non complet, à raison 
de 20 heures par semaine.

La rémunération de l’agent sera calculée 
par référence à l’indice brut minimal du 
grade de recrutement.

À l’unanimité, l’Assemblée décide la 
création d’un emploi non permanent.

Création d’un emploi 
temps non complet
Considérant la nécessité d’assurer les 
missions suivantes : agent chargé de 
propreté des locaux, le maire propose à 
l’assemblée la création d’un emploi de 
chargé de propreté des locaux à temps 
non complet, à hauteur de 18/35e à 
compter du 1er février 2021 pour assurer 
les fonctions d’entretien des locaux et le 
service de la restauration scolaire.

Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires 
relevant du cadre d’emplois d’adjoint 
technique.

Après en avoir délibéré le conseil municipal 
adopte, à l’unanimité cette proposition, 
ainsi que la modification du tableau des 
emplois et des effectifs.
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missions suivantes : agent chargé de 
propreté des locaux, le maire propose à 
l’assemblée la création d’un emploi de 
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Modification du temps 
de travail d’un emploi à 
temps non complet
Le maire informe l’assemblée :

- Compte tenu de la nouvelle évaluation 
des besoins dans l’entretien des 
locaux, il convient de modifier la durée 
hebdomadaire de service de l’emploi 
correspondant.

Le maire propose à l’assemblée de porter 
la durée du temps de travail de l’emploi 
de chargé de propreté des locaux à temps 
non complet créé initialement pour une 
durée de 22 heures par semaine par 
délibération 2019.49.4, à 20 heures par 
semaine à compter du 1er février 2021.

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, adopte la proposition du maire.

Sécurisation Rue Berthelot/
Rue Hortense Ceuneau
La circulation dans la rue Hortense 
Ceuneau est devenue plus importante du 
fait du sens unique de la rue Berthelot. 
Afin de ralentir la vitesse des véhicules et 
fluidifier la circulation, le conseil municipal 
décide d’installer un panneau Stop rue 
Hortense Ceuneau.

Demande de subvention 
DSIL DETR pour réhabilitation 
extension du presbytère
Monsieur le maire présente une demande 
de subvention, au titre du plan de relance 
et de la Dotation exceptionnelle de Soutien 
à l’Investissement Local (DSIL), pour la 
réhabilitation et l’extension du presbytère.

Par la réhabilitation et l’extension du 
presbytère, la commune de Noyen-sur-
Sarthe a l’ambition de favoriser l’attractivité 
du centre-ville, tout en investissant une 
petite dent creuse urbaine, en édifiant un 
espace destiné aux activités associatives 
et culturelles.

Ce projet est, pour partie engagé, 
car l’agence d’architectes C2V a été 
recrutée pour élaborer la phase ÉTUDES 
(esquisse, APD-APS, PROJET).

Le plan de financement est le suivant :

Montant estimatif
Toutes dépenses  
confondues H.T. 1 056 493,75
Demande Subvention  
DSIL (40 %) 422 597,50
Autofinancement (60 %) 633 896,25

Le Conseil autorise Monsieur le maire à 
déposer une demande au titre de la DSIL 
pour l’année 2021.

Questions diverses
■ Fibre optique
Les travaux avancent, le nœud 
de raccordement est installé pour 
l’alimentation du secteur de Tassé Pirmil 
et partie de Noyen-sur-Sarthe.

Les 4 plaques sur Noyen sont menées 
concomitamment, ce qui complique 
le suivi. Les travaux sont gérés par le 
Département, mais les élus suivent 
également.

Les travaux actuels sur la zone du Tremblay 
(plaque de Mézeray) posent problème sur 
l’implantation de poteaux qui devront être 
déplacés.

Monsieur le Maire déplore que les travaux 
liés à la fibre optique ne soient pas 
associés aux travaux actuels menés sur la 
commune par Enedis sur la suppression, 
déplacement de lignes aériennes de basse 
et moyenne tension.

■ Voirie
Les travaux de voirie ont été réalisés 
par l’entreprise EIFFAGE. La qualité de 
ces travaux est à déplorer, dans la rue 
Berthelot, les trottoirs ont été cassés et 
refaits.

Les bicouches des rues de la maladrerie 
et des remparts devront être refaits. 
L’entreprise avait jusqu’alors donné entière 
satisfaction.

■ Travaux rue Alphonse Dubois
L’enfouissement des réseaux suit le 
calendrier initial sans difficulté apparente, 
fin des travaux en avril 2021.
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■ Petites villes de demain
Après avoir lu un article dans la presse, 
Monsieur TOMMERAY interroge le maire 
sur ce dossier.
Monsieur le Sous-Préfet organise 
une réunion d’information la semaine 
prochaine, Monsieur le maire aura alors 
plus d’éléments à communiquer. La 
candidature de la commune a été retenue.

■ Rue Gambetta
Monsieur TOMMERAY signale la 
dangerosité du virage de la rue et propose 
de matérialiser une ligne blanche centrale 
pour réduire la vitesse. Les élus en 
prennent note.

■ TER
Madame MEISSER-MÉNARD s’étonne 
de constater qu’un nouvel arrêt du train est 
programmé à la gare de La Suze, ce qui 
représentera 4 arrêts via Le Mans contre 
2 à Noyen.
Monsieur le Maire va contacter la SNCF.

■ Aire de covoiturage
Monsieur CHARMETON félicite 
l’affichage signalétique de l’aire, et 
demande l’installation d’un éclairage 
absent actuellement puis la réfection de la 
voirie du parking.

■ Boulangeries
Madame HERVÉ interroge Monsieur le 
maire sur l’implantation des boulangeries.
Monsieur le maire exprime une grande 
satisfaction autant de la part des 
boulangers que des Noyennais. Les 
prochains boulangers ouvriront le 8 ou 9 
janvier 2021 et les travaux de changement 
de four et autres travaux sont en cours de 
réalisation.

Travaux SNCF
Monsieur le maire rappelle qu’une 
ligne SNCF traverse la commune de 
Noyen-sur-Sarthe.
Il informe le conseil municipal qu’une 
clôture va être installée de chaque côté de 
cette ligne afin que le gibier ne puisse plus 
la franchir.
Pour ce faire, un déboisement sera réalisé 
de chaque côté, sur toute la longueur.

Acquisition foncière
Monsieur le maire informe les conseillers 
municipaux d’une possibilité d’acquisition 
d’un terrain situé « Les Perrières ».
Ainsi, il est proposé d’acquérir la parcelle 
YM 57 d’une superficie de 10 751 m².
Cette parcelle est contiguë à 2 parcelles 
communales.
Elle est localisée à la suite du lotissement 
actuel «Les Perrières » et permettrait de 
créer une extension du lotissement.
Le prix retenu est de 25 000 E, auquel 
doivent être ajoutés les frais de notaire.
La valeur du bien à acquérir étant inférieure 
à 180 000 E, la transaction peut être 
effectuée sans consultation préalable du 
service des domaines.

Le conseil municipal décide, à l’unanimité :

- l’acquisition de la parcelle YM 57 d’une 
superficie de 10 751 m² au prix de 
25 000 E ajoutés des frais de notaire 
associés,

- d’autoriser Monsieur le maire à signer 
l’acte d’acquisition et tous les documents 
afférents à ce dossier.

Presbytère
Monsieur le maire présente le projet de 
rénovation et d’extension du presbytère 
pour aménager un centre multifonctions.

Il informe l’assemblée que l’entreprise 
C2V a été retenue pour réaliser la maîtrise 
d’œuvre de la réhabilitation et extension du 
presbytère, pour un montant de 28 000 E 

H.T pour la tranche ferme et 23 000 E 
H.T. pour la tranche conditionnelle.

Le montant estimé pour ces travaux 
s’élève à 1 056 493,75 E HT.

À l’unanimité, les conseillers municipaux 
décident de lancer la consultation relative 
aux travaux de rénovation et d’extension 
du presbytère et autorisent Monsieur le 
maire à déposer le permis de construire 
et signer tous les documents afférents à 
ce dossier.

Convention de mise à 
disposition de personnel 
communal avec la 
commune de Tassé
Monsieur 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 2021, 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 que le 
coût des interventions fasse l’objet d’un 
titre de recettes émis par la commune 
de Noyen-sur-Sarthe 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 à l’unanimité, 
la mise à disposition de personnel communal avec la commune 
de Tassé et autorise Monsieur le maire à signer la convention 
afférente.

Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions Sujétions Expertise  
et Engagement Professionnel
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 indemnités, 
il est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer comme suit la 
mise en œuvre du R.I.F.S.E.E.P.

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.

Suite conseil municipal du 17 décembre 2020
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Suite du conseil municipal du 28 mars 2019

■ Boulangeries
Madame HERVÉ interroge Monsieur le 
maire sur l’implantation des boulangeries.
Monsieur le maire exprime une grande 
satisfaction autant de la part des 
boulangers que des Noyennais. Les 
prochains boulangers ouvriront le 8 ou 9 
janvier 2021 et les travaux de changement 
de four et autres travaux sont en cours de 
réalisation.

Convention de mise à 
disposition de personnel 
communal avec la 
commune de Tassé
Monsieur 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 2021, 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 que le 
coût des interventions fasse l’objet d’un 
titre de recettes émis par la commune 
de Noyen-sur-Sarthe 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 à l’unanimité, 
la mise à disposition de personnel communal avec la commune 
de Tassé et autorise Monsieur le maire à signer la convention 
afférente.

Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions Sujétions Expertise  
et Engagement Professionnel
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 indemnités, 
il est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer comme suit la 
mise en œuvre du R.I.F.S.E.E.P.

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 ;

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

Critère professionnel 2
Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à 
l’exercice des fonctions.
Définition
Valoriser l’acquisition et la mobilisation de compétences plus ou 
moins complexes dans le domaine fonctionnel de référence de 
l’agent.

Critère professionnel 3
Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard 
de son environnement professionnel
Définition
Contraintes particulières liées au poste : physiques, responsabilités 
prononcées, lieux d’affectation, …
La classification fera l’objet d’un réexamen à chaque changement 

Suite conseil municipal du 17 décembre 2020 Suite conseil municipal du 21 janvier 2021
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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

Voir les 3 tableaux ci-dessous

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, 

Financement 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-
sur-Sarthe ainsi que les montants 2020 
par élève :

u Transport, sortie à la journée 
Classe maternelle 8,30 E
Classe élémentaire 5,50 E

u Projet pédagogique,  
 classe élémentaire 44,20 E

Les élèves pris en compte sont ceux 
inscrits à la rentrée scolaire 2020-2021.

Compte tenu des inscriptions et de la 
convention signée avec l’école Notre 
Dame du Sacré Cœur et considérant que 
peu de sorties scolaires sont organisées 
en raison de la crise sanitaire actuelle, le 

Groupe Fonctions

Montants plafonds FPE Montants plafonds retenus par la collectivité

IFSE CIA Total IFE
CIA

Total
% IFE Montant

Groupe 4 Direction 20 400 3 600 24 000 20 400 15 3 060 23 460

Groupe Fonctions

Montants plafonds FPE Montants plafonds retenus par la collectivité

IFSE CIA Total IFE
CIA

Total
% IFE Montant

Groupe 3
Emploi  

avec expertise
14 650 1 995 16 645 7 325 12 879 8 204

Groupe Fonctions

Montants plafonds FPE Montants plafonds retenus par la collectivité

IFSE CIA Total IFE
CIA

Total
% IFE Montant

Groupe 1
Emploi  

avec qualification
11 340 1 260 12 600 5 670 10 567 6 327

Groupe 2
Emploi  

d’exécution
10 800 1 200 12 000 5 400 10 540 5 940

Catégorie A
Attachés territoriaux

Catégorie B
Rédacteurs territoriaux et assistants du patrimoine et des bibliothèques

Catégorie C
Adjoints administratifs territoriaux ; agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; agents de maîtrise territoriaux ; 
adjoints techniques territoriaux
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Conseil municipal du 25 mars 2021

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

Voir les 3 tableaux ci-dessous

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 et annule et remplace 
la délibération 2019.70.01 du 19 
septembre 2019.

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

Modification de l’emploi permanent du 
poste de direction de la collectivité

La présente délibération annule et 
remplace la délibération n° 2020.92.02.

Le maire propose à l’assemblée la 
modification du poste de direction de la 
collectivité à temps complet à compter du 
1er janvier 2021.

Cet emploi pourrait être pourvu par un 
fonctionnaire de catégorie A de la filière 
administrative, dans le cadre d’emploi 
d’attaché.

À l’unanimité, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, décide d’adopter la 
proposition du maire.

Financement 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-
sur-Sarthe ainsi que les montants 2020 
par élève :

u Transport, sortie à la journée 
Classe maternelle 8,30 E
Classe élémentaire 5,50 E

u Projet pédagogique,  
 classe élémentaire 44,20 E

Les élèves pris en compte sont ceux 
inscrits à la rentrée scolaire 2020-2021.

Compte tenu des inscriptions et de la 
convention signée avec l’école Notre 
Dame du Sacré Cœur et considérant que 
peu de sorties scolaires sont organisées 
en raison de la crise sanitaire actuelle, le 

conseil municipal décide de reconduire les 
tarifs 2020 pour 2021 et vote les crédits 
suivants pour l’année 2021 :
École publique maternelle Saint Exupéry :
71 élèves x 8,30 E = 589,30 E
École publique élémentaire  
Pierre et Marie Curie : 
122 élèves x 5,50 E = 671,00E 
122 élèves x 44.20 E = 5 392,40 E

Total : 6 063,40 E
École privée Notre Dame du Sacré Cœur 
Classes maternelles  
30 élèves x 8,30 E = 249,00 E
Classes élémentaires 
60 élèves x 5,50 E = 330,00 E 
60 élèves x 44.20 E = 2 652,00 E

Total : 2 982,00 E
Subvention de fonctionnement pour 
l’école privée Notre Dame du Sacré Cœur
Compte tenu :
- du contrat d’association signé entre 

l’OGEC et l’Etat le 30 novembre 2005, 

et ses avenants

-  de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 
modifiant le financement des écoles 
privées,

- de l’avenant n°1-2011 à la convention 
du 9 octobre 1976,

Monsieur le maire propose le calcul du 
montant pour l’année 2021 à verser à 
l’école privée pour les enfants de Noyen-
sur-Sarthe qui la fréquentent comme 
ci-dessous :

Élève du cycle maternelle
Coût moyen : 1 257,71 E 
Crédit fournitures scolaires : 45,00 E 
Crédit transport sorties : 8.30 E 
Total par élève : 1 311,01 E

Élève du cycle élémentaire 
Coût moyen : 288,59 E 
Crédit fournitures scolaires : 45,00 E 
Crédits projet pédagogique : 44.20 E 
Crédit transport sorties : 5,50 E 
Total par élève : 383,29 E

Groupe Fonctions

Montants plafonds FPE Montants plafonds retenus par la collectivité

IFSE CIA Total IFE
CIA

Total
% IFE Montant

Groupe 4 Direction 20 400 3 600 24 000 20 400 15 3 060 23 460

Groupe Fonctions

Montants plafonds FPE Montants plafonds retenus par la collectivité

IFSE CIA Total IFE
CIA

Total
% IFE Montant

Groupe 3
Emploi  

avec expertise
14 650 1 995 16 645 7 325 12 879 8 204

Groupe Fonctions

Montants plafonds FPE Montants plafonds retenus par la collectivité

IFSE CIA Total IFE
CIA

Total
% IFE Montant

Groupe 1
Emploi  

avec qualification
11 340 1 260 12 600 5 670 10 567 6 327

Groupe 2
Emploi  

d’exécution
10 800 1 200 12 000 5 400 10 540 5 940

Catégorie B
Rédacteurs territoriaux et assistants du patrimoine et des bibliothèques

Catégorie C
Adjoints administratifs territoriaux ; agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; agents de maîtrise territoriaux ; 
adjoints techniques territoriaux



10

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 94 Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 94

VIE MUNICIPALE
Synthèse des Conseils Municipaux

Suite conseil municipal du 25 mars 2021

VIE MUNICIPALE

Nombre d’enfants de Noyen en maternelle 
à l’école privée : 30

Nombre d’enfants de Noyen en 
élémentaire à l’école privée : 60

Compte tenu de ces éléments, le conseil 
municipal vote la subvention versée à 
l’école privée pour l’année 2021 d’un 
montant de 62 327,70 E.

Les crédits seront inscrits à l’article 6574 
du budget.

Pour information, la subvention versée 
à l’école privée l’année dernière était de 
77 282,00 E pour 44 enfants inscrits 
en maternelle et 52 enfants inscrits en 
élémentaire.

Comme pour les écoles publiques, la 
commune offre des dictionnaires qui 
restent dans les écoles, paie les transports 
à la piscine et au gymnase et les entrées 
à la piscine.

Participation de la commune 
au coût de l’extension du 
réseau d’eau potable
Monsieur le maire informe d’un projet 
de raccordement à l’eau potable pour 
9 foyers noyennais aux lieux dits : Tremblay, 
Barbotin, Hameau de Mont.

Le montant total des travaux s’élève à 
207 000,00 E HT.

La date limite de dépôt des plis pour les 
entreprises a été fixée au 20 avril 2021.

Le syndicat d’eau financerait seulement 
50 % du coût du raccordement.

Ainsi, Monsieur le maire demande à 
l’assemblée si elle est favorable pour 
financer les 50 % HT restants.

À l’unanimité, le conseil municipal se 
prononce favorable sur le financement de 
50 % des travaux de raccordement à l’eau 
potable, déduction faite des éventuelles 
subventions.

Rattachement des deux 
boulangeries au service 
TVA « Location pour 
commerce »

Suite à l’acquisition des deux boulangeries 
situées Rue Pasteur et sachant que 
l’activité est assujettie à la TVA de plein 
droit le conseil municipal décide de 
rattacher celle-ci au service TVA « location 
pour commerce » à compter du 1er janvier 
2021.

Subvention communale 
2021 au C.C.A.S.
Le conseil municipal vote la subvention au 
budget C.C.A.S. 2021 pour un montant 
de 2 372,21 E.

Projet d’effacement 
de réseaux aériens 
d’électricité et de 
téléphone
Rue Garreau Aubry, Lamartine, 
Pasteur et Boulevard Saint Germain

Le conseil municipal décide de procéder 
à l’effacement des réseaux de distribution 
d’électricité et de téléphone.

Le coût de cette opération est estimé par 
ENEDIS à 140 000,00 E, y compris les 
options Rue Pasteur estimé à 90 000 E 
et Boulevard Saint Germain estimée à 
22 500,00 E.

Conformément à la décision du conseil 
général en date du 8 octobre 2001, le 
reste à financer par la commune est de 
40 % du coût à confirmer après réalisation 
de l’étude d’exécution, soit 56 000,00 E 
y compris les deux options.

Le coût du génie civil de télécommunication 
est estimé à 40 000 E y compris les 
options Rue Pasteur estimée à 9 000 E 
et Boulevard Saint Germain estimée à 
4 500 E.

Conformément à la décision de la 
commission permanente du conseil 
départemental du 27 février 2017, la 
participation de la commune est de 100 % 
du coût à confirmer après réalisation de 
l’étude d’exécution, soit 40 000 E sur 
réseau de télécommunication y compris 
les deux options.

Rue de la Marne
Le conseil municipal décide de procéder 
à l’effacement des réseaux de distribution 
d’électricité et de téléphone.
Le coût de cette opération est estimé par 
ENEDIS à 52 000 E.
Conformément à la décision du conseil 
général en date du 8 octobre 2001, le 
reste à financer par la commune est de 
40 % du coût à confirmer après réalisation 
de l’étude d’exécution, soit 20 800 E.
Le coût du génie civil de télécommunication 
est estimé à 12 000 E.
Conformément à la décision de la 
commission permanente du conseil 
départemental du 27 février 2017, la 
participation de la commune est de 100 % 
du coût à confirmer après réalisation de 
l’étude d’exécution, soit 12 000 E sur 
réseau de télécommunication.

Rue du Docteur Roux
Le conseil municipal décide de procéder 
à l’effacement des réseaux de distribution 
d’électricité et de téléphone.
Le coût de cette opération est estimé par 
ENEDIS à 57 000 E.
Conformément à la décision du conseil 
général en date du 8 octobre 2001, le 
reste à financer par la commune est de 
40 % du coût à confirmer après réalisation 
de l’étude d’exécution, soit 22 800 E.
Le coût du génie civil de télécommunication 
est estimé à 15 000 E.
Conformément à la décision de la 
commission permanente du conseil 
départemental du 27 février 2017, la 
participation de la commune est de 100 % 
du coût à confirmer après réalisation de 
l’étude d’exécution, soit 15 000 E sur 
réseau de télécommunication.

Rues Jouachim et Hortense Ceuneau
Le conseil municipal décide de procéder 
à l’effacement des réseaux de téléphone.
Le coût du génie civil de télécommunication 
est estimé à 30 000 E.
Conformément à la décision de la 
commission permanente du conseil 
départemental du 27 février 2017, la 
participation de la commune est de 100 % 

du coût à confirmer après réalisation de 
l’étude d’exécution, soit 30 000 E sur 
réseau de télécommunication.

Convention de relance 
territoires-département 
2020/2022
Monsieur le maire soumet à l’avis du conseil 
municipal une convention de relance 
territoires-département 2020/2022.
Cette convention permet d’obtenir une 
subvention de 48 006,00 E.
Le taux minimum d’aide publique est 
plafonné à 80 %.
Le conseil municipal décide d’inscrire 
à la convention de relance territoires-
département 2020/2022 le projet 
d’investissement «Réhabilitation et 
extension du presbytère avec la création 
d’un groupe multifonctions» et autorise 
Monsieur le maire à signer la convention.

Demande d’une subvention 
au titre du fonds communal 
pour la vie associative
Le conseil municipal décide demander 
une subvention de 10 000,00 E au titre 
du fonds communal pour la vie associative 
pour la réhabilitation et l’extension du 
presbytère avec la création d’un groupe 
multifonctions dont les locaux seraient 
occupés par les associations.

Candidature au programme 
«Petites Villes de Demain»
Créée par la loi portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du 
numérique (Elan) du 23 novembre 
2018, l’Opération de Revitalisation du 
Territoire se présente comme une palette 
d’outils au service d’un projet de territoire 
avec différents avantages concrets et 
immédiats. Elle doit impérativement 
comprendre un volet « habitat ». Une fois 
le projet de territoire défini par les élus 
en lien avec l’État et les partenaires, la 
convention d’ORT confère de nouveaux 
droits juridiques et fiscaux, notamment 
pour :
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Rue de la Marne
Le conseil municipal décide de procéder 
à l’effacement des réseaux de distribution 
d’électricité et de téléphone.
Le coût de cette opération est estimé par 
ENEDIS à 52 000 E.
Conformément à la décision du conseil 
général en date du 8 octobre 2001, le 
reste à financer par la commune est de 
40 % du coût à confirmer après réalisation 
de l’étude d’exécution, soit 20 800 E.
Le coût du génie civil de télécommunication 
est estimé à 12 000 E.
Conformément à la décision de la 
commission permanente du conseil 
départemental du 27 février 2017, la 
participation de la commune est de 100 % 
du coût à confirmer après réalisation de 
l’étude d’exécution, soit 12 000 E sur 
réseau de télécommunication.

Rue du Docteur Roux
Le conseil municipal décide de procéder 
à l’effacement des réseaux de distribution 
d’électricité et de téléphone.
Le coût de cette opération est estimé par 
ENEDIS à 57 000 E.
Conformément à la décision du conseil 
général en date du 8 octobre 2001, le 
reste à financer par la commune est de 
40 % du coût à confirmer après réalisation 
de l’étude d’exécution, soit 22 800 E.
Le coût du génie civil de télécommunication 
est estimé à 15 000 E.
Conformément à la décision de la 
commission permanente du conseil 
départemental du 27 février 2017, la 
participation de la commune est de 100 % 
du coût à confirmer après réalisation de 
l’étude d’exécution, soit 15 000 E sur 
réseau de télécommunication.

Rues Jouachim et Hortense Ceuneau
Le conseil municipal décide de procéder 
à l’effacement des réseaux de téléphone.
Le coût du génie civil de télécommunication 
est estimé à 30 000 E.
Conformément à la décision de la 
commission permanente du conseil 
départemental du 27 février 2017, la 
participation de la commune est de 100 % 

du coût à confirmer après réalisation de 
l’étude d’exécution, soit 30 000 E sur 
réseau de télécommunication.

Convention de relance 
territoires-département 
2020/2022
Monsieur le maire soumet à l’avis du conseil 
municipal une convention de relance 
territoires-département 2020/2022.
Cette convention permet d’obtenir une 
subvention de 48 006,00 E.
Le taux minimum d’aide publique est 
plafonné à 80 %.
Le conseil municipal décide d’inscrire 
à la convention de relance territoires-
département 2020/2022 le projet 
d’investissement «Réhabilitation et 
extension du presbytère avec la création 
d’un groupe multifonctions» et autorise 
Monsieur le maire à signer la convention.

Demande d’une subvention 
au titre du fonds communal 
pour la vie associative
Le conseil municipal décide demander 
une subvention de 10 000,00 E au titre 
du fonds communal pour la vie associative 
pour la réhabilitation et l’extension du 
presbytère avec la création d’un groupe 
multifonctions dont les locaux seraient 
occupés par les associations.

Candidature au programme 
«Petites Villes de Demain»
Créée par la loi portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du 
numérique (Elan) du 23 novembre 
2018, l’Opération de Revitalisation du 
Territoire se présente comme une palette 
d’outils au service d’un projet de territoire 
avec différents avantages concrets et 
immédiats. Elle doit impérativement 
comprendre un volet « habitat ». Une fois 
le projet de territoire défini par les élus 
en lien avec l’État et les partenaires, la 
convention d’ORT confère de nouveaux 
droits juridiques et fiscaux, notamment 
pour :

• renforcer l’attractivité commerciale en 
centre-ville grâce à la mise en place d’une 
dispense d’autorisation d’exploitation 
commerciale et la possibilité de 
suspension au cas par cas de projets 
commerciaux périphériques,

• favoriser la réhabilitation de l’habitat par 
l’accès prioritaire aux aides de l’Anah et 
l’éligibilité au Denormandie dans l’ancien,

• faciliter les projets à travers des dispositifs 
expérimentaux comme le permis 
d’innover ou le permis d’aménager 
multisites,

• mieux maîtriser le foncier, notamment par 
le renforcement du droit de préemption 
urbain et du droit de préemption dans les 
locaux artisanaux.

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré approuve l’engagement de la 
communauté de communes LBN pour 
la mise en œuvre d’une Opération de 
Revitalisation du Territoire avec les 
communes de Loué, Brûlon, Noyen-sur-
Sarthe d’une durée de 5 ans minimum, 
intégrant la candidature de ces trois 
communes au programme «Petites Villes 
de demain» et acte la candidature de 
la commune de Noyen-sur-Sarthe au 
programme «Petites Villes de demain».

Convention d’adhésion 
«Petites Villes de Demain»
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide 
la convention d’adhésion au programme 
Petites Villes de Demain.

La durée de la convention d’adhésion 
est limitée à 18 mois maximum, ce qui 
correspond au temps de préparation avant 
le passage en convention d’Opération de 
Revitalisation de Territoire (ORT).

Les financements existants de type DETR, 
DSIL, et DSIL rénovation thermique 
peuvent être mobilisés durant cette 
période, le programme PVD étant partie 
intégrante du plan de relance.

Les éléments suivants ont été intégrés à la 
convention :

Les études en cours :
• Aménagement d’une voie douce avec 

la création de deux passerelles piétons-
vélos (ponts situés à La Madeleine),

• Aménagement d’un lotissement.

Les projets de redynamisation du centre 
bourg :
• Aménagement place Jean Armand,
• Aménagement du parking face au groupe 

multifonctions,
• Enfouissement des réseaux,
• Réhabilitation de la mairie,
• Création de deux passerelles,
• Aménagement de plusieurs lotissements 

dont l’un sur une friche,
• Construction d’une gendarmerie,
• Aménagement du port,
• Extension de la maison médicale.

Stratégies et actions à engager concourant 
à la revitalisation [2020 – 2026]
• Accompagner la rénovation de l’habitat,
• Encourager la rénovation des locaux 

commerciaux et artisanaux,
• Résoudre la problématique des vacances 

de commerces.

Besoins en ingénierie estimés
• Pour les actions en cours, matures, 

cohérentes avec le plan d’action en 
cours concourant à la revitalisation.

• Besoin en assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour les études de faisabilité, 
études d’impact et études de marché.

• Pour les actions à engager concourant à 
la revitalisation.

Informations  
et questions diverses
■ Recrutement d’un contractuel pour 

cet été
Il est envisagé d’avoir recours à un 
contractuel pour cet été.

■ Déchetterie
Monsieur le maire rend compte de la 
réunion du conseil communautaire de 
la veille dont un point à l’ordre du jour 
concernait les déchetteries du territoire.

Il informe à l’assemblée que le marché « 
déchets verts » arrive à son terme fin août 
2021 et le marché « ordures ménagères » 
à la fin de l’année.
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Le conseil communautaire a décidé de 
maintenir les six déchetteries.

Il a également été décidé la création de 
quatre plateformes pour déchets verts 
sur quatre communes : Brains-sur-Gée, 
Brûlon, Loué, Noyen-sur-Sarthe.

Le choix des lieux d’implantation s’est 
orienté en fonction des bassins de vie.

La plateforme de Noyen-sur-Sarthe sera 
réalisée à l’emplacement du terrain prêté 
actuellement au Conseil Départemental.

Un autre terrain pourra être mis à la 
disposition du Conseil Départemental 
Route de Pirmil.

Le conseil communautaire a également 
acté la construction d’une nouvelle 
déchetterie sur la commune.

■ Fibre optique
Monsieur Alain MARTIN en charge du 
dossier alerte sur l’installation des poteaux 
qui ne sont pas toujours placés aux bons 
endroits.

Dans ce cas, il est nécessaire de prévenir 
la mairie.

L’élagage relatif aux travaux d’installation 
de la fibre optique est terminé.

■ Antenne Orange
Monsieur le maire informe qu’une 
déclaration préalable a été déposée en 
mairie pour l’installation d’une antenne 
Orange chez un particulier Route de Saint 
Jean du Bois.

■ Clôture SNCF
La SNCF a procédé à l’abattage des 
arbres afin d’installer une clôture.

Les arbres abattus qui sont situés du côté 
du pont de la ligne de chemin de fer seront 
prochainement enlevés.

■ Réhabilitation et extension du 
presbytère

Le permis de construire a été expédié au 
service urbanisme.

Il restera à finaliser la partie acoustique 
et la partie chauffage avant de lancer la 
consultation.

■ Accueil de Loisirs Sans Hébergement
La communauté de communes souhaiterait 
une ouverture sur Noyen-sur-Sarthe la 
première et la dernière semaine d’août.

Si la commune n’accueille pas les enfants, 
ces derniers seront envoyés dans les 
communes environnantes.

Actuellement, l’ALSH fonctionne sur la 
commune tout le mois de juillet.
Pendant ce mois, les enfants occupent la 
salle polyvalente et le gymnase.
Si l’ALSH est également ouvert au mois 
d’août, les associations ne pourront pas 
disposer de la salle et du gymnase.
Par ailleurs, la majeure partie du personnel 
est en vacances au mois d’août.
Le personnel d’entretien des locaux revient 
la dernière semaine d’août pour procéder 
au ménage de l’école.
Également, il est constaté que peu d’enfants 
sont inscrits au mois d’août alors même 
que la participation au fonctionnement de 
l’ALSH augmente.
La commune de Noyen-sur-Sarthe pourra 
se positionner lorsqu’elle pourra bénéficier 
de tous les éléments relatifs au dossier.

■ Poteaux
Des poteaux sont endommagés rue 
Alphonse Dubois à l’angle de la place de 
la République.
Il est étudié la possibilité d’installer des 
bordures ou des barrières.

■ Bac cassé
Un bac a été percuté rue Leporché.

Approbation du compte de gestion 2020 budget commune
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion du trésorier municipal pour l’exercice 2020.

Vote du compte administratif 2020 budget commune
Le compte administratif, dressé par Monsieur Jean-Louis MORICE, maire, et présenté comme ci-dessous a été approuvé, à l’unanimité 
par le conseil municipal.

Libellés

Fonctionnement Investissement Ensemble

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Résultats  
reportés / 1 357 674,55 / 383 891,39 / 1 741 565,94

Opérations  
de l’exercice

1 472 652,76 2 262 640,01 492 575,53 94 227,09 1 965 228,29 2 356 867,10

TOTAUX 1 472 652,76 3 620 314,56 492 575,53 478 118,48 1 965 228,29 4 098 433,04

Résultats  
de clôture

/ 2 147 661,80 14 457,05 / / 2 133 204,75

Restes 
à réaliser

/ / 275 874,00 40 000,00 235 874,00 /

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS / 2 147 661,80 250 331,05 / / 1 897 330,75

Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020 du budget commune
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2020 le 15 avril 2021,
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020,
Constatant que le compte administratif fait apparaître : un excédent d’exploitation de 2 147 661,80 E
Les membres du conseil municipal votent l’affectation du résultat au budget commune comme ci-dessous :

AFFECTATION RÉSULTAT EXPLOITATION EXERCICE 2020

RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT N-1

Résultat de l’exercice 789 987,25

Résultats antérieurs reportés 1 357 674,55

RÉSULTAT À AFFECTER 2 147 661,80

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT N-1

Résultat de l’exercice - 398 348,44

Résultats antérieurs reportés 383 891,39

Solde des restes à réaliser - 235 874,00

Besoin de financement 250 331,05

AFFECTATION

Affectation en réserves (1068) 1 697 000,00

Report en fonctionnement (002) 450 661,80

VIE MUNICIPALE
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Actuellement, l’ALSH fonctionne sur la 
commune tout le mois de juillet.
Pendant ce mois, les enfants occupent la 
salle polyvalente et le gymnase.
Si l’ALSH est également ouvert au mois 
d’août, les associations ne pourront pas 
disposer de la salle et du gymnase.
Par ailleurs, la majeure partie du personnel 
est en vacances au mois d’août.
Le personnel d’entretien des locaux revient 
la dernière semaine d’août pour procéder 
au ménage de l’école.
Également, il est constaté que peu d’enfants 
sont inscrits au mois d’août alors même 
que la participation au fonctionnement de 
l’ALSH augmente.
La commune de Noyen-sur-Sarthe pourra 
se positionner lorsqu’elle pourra bénéficier 
de tous les éléments relatifs au dossier.

■ Poteaux
Des poteaux sont endommagés rue 
Alphonse Dubois à l’angle de la place de 
la République.
Il est étudié la possibilité d’installer des 
bordures ou des barrières.

■ Bac cassé
Un bac a été percuté rue Leporché.

Approbation du compte de gestion 2020 budget commune
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion du trésorier municipal pour l’exercice 2020.

Vote du compte administratif 2020 budget commune
Le compte administratif, dressé par Monsieur Jean-Louis MORICE, maire, et présenté comme ci-dessous a été approuvé, à l’unanimité 
par le conseil municipal.

Libellés

Fonctionnement Investissement Ensemble

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Résultats  
reportés / 1 357 674,55 / 383 891,39 / 1 741 565,94

Opérations  
de l’exercice

1 472 652,76 2 262 640,01 492 575,53 94 227,09 1 965 228,29 2 356 867,10

TOTAUX 1 472 652,76 3 620 314,56 492 575,53 478 118,48 1 965 228,29 4 098 433,04

Résultats  
de clôture

/ 2 147 661,80 14 457,05 / / 2 133 204,75

Restes 
à réaliser

/ / 275 874,00 40 000,00 235 874,00 /

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS / 2 147 661,80 250 331,05 / / 1 897 330,75

Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020 du budget commune
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2020 le 15 avril 2021,
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020,
Constatant que le compte administratif fait apparaître : un excédent d’exploitation de 2 147 661,80 E
Les membres du conseil municipal votent l’affectation du résultat au budget commune comme ci-dessous :

AFFECTATION RÉSULTAT EXPLOITATION EXERCICE 2020

RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT N-1

Résultat de l’exercice 789 987,25

Résultats antérieurs reportés 1 357 674,55

RÉSULTAT À AFFECTER 2 147 661,80

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT N-1

Résultat de l’exercice - 398 348,44

Résultats antérieurs reportés 383 891,39

Solde des restes à réaliser - 235 874,00

Besoin de financement 250 331,05

AFFECTATION

Affectation en réserves (1068) 1 697 000,00

Report en fonctionnement (002) 450 661,80

Synthèse des Conseils Municipaux
VIE MUNICIPALE
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Suite conseil municipal du 15 avril 2021 Suite conseil municipal du 15 avril 2021

Vote des taux de fiscalité 2021
Le conseil municipal vote les taux suivants :

TAXE
2021

Taux Base Produit fiscal

Taxe foncière 
BÂTI

37,53 % 2 176 000 816 653

Taxe foncière 
NON BÂTI

26,70 % 209 700 55 990

TOTAL 872 643

Attribution des subventions communales 2021

Participation des communes de résidence 
pour les enfants fréquentant les écoles 
publiques de Noyen-sur-Sarthe
■ Élève du cycle élémentaire

Coût moyen : 288,59 E
Crédit fournitures scolaires : 45,00 E
Crédits projet pédagogique : 44.20 E
Crédit transport sorties : 5,50 E
Total par élève :    383,29 E 

■ Élève du cycle maternelle
Coût moyen : 1 257,71 E
Crédit fournitures scolaires : 45,00 E
Crédit transport sorties : 8,30 E
Total par élève : 1 311,01 E

Nombre d’enfants de Tassé  
en maternelle à l’école publique St Exupéry : 10

Nombre d’enfants de Tassé  
en élémentaire à l’école publique Curie : 8

Compte tenu de ces éléments, la subvention à verser par la 
commune de Tassé pour l’année 2021 est de 16 176,42 E.

Crédits de fonctionnement et décision 
d’achat de matériel, travaux, services
■ Crédits fonctionnement garderie :

Achat de petit matériel : 500 E

Crédits fournitures scolaires :
Petites fournitures : 45 E par élève fréquentant les écoles de 
Noyen-sur-Sarthe.

■ Crédits médiathèque :

En fonctionnement
• Animations / actions culturelles  : 2 300,00 E
• Droits SACEM (diffusion musicale) : 200,00 E
• Abonnements magazines : 1 100,00 E
• Fournitures de bureau : 200,00 E
• Matériel de bibliothèque  
 (couvertures livres, étiquettes,…) : 800,00 E
• Décoration pour tables thématiques : 100,00 E

Total : 4 700,00 E

En investissement
• Acquisition de livres : 9 000,00 E
• Acquisition de disques : 1 000,00 E
• Mobilier pour grainothèque : 200,00 E

Total : 10 200,00 E

■ Crédits maisons fleuries :

Ouverture d’un crédit maximum de 510 E.

VIE MUNICIPALE
Synthèse des Conseils Municipaux

Associations  
NOYEN-SUR-SARTHE

Montant 
alloué en 

2020

Montant 
proposé 
en 2021

1, 2, 3 Jouez 204 204

Générations Mouvement 100 100

Amicale Pétanque Noyennaise 435 435

Amicale Sapeurs-Pompiers 411 411

Boule sportive Noyennaise BSN 633 633

Carpe Noyen 72 108 108

Comité Jumelage Alfen  500 + 1744 1 744

Don du Sang 208 208

Festivités de Mont 274 274

Gardon Noyennais 357 + 416 416

Tréteaux de la Bluterie (Théâtre) 399 399

GCAI (Commerçants) 1000 + 106 106

Groupement défense c/ ennemis des cultures 263 263

Gymnastique féminine 477 477

Harmonie Municipale 2 880 2 880

Jardinier Sarthois 379 379

Noyen Communication 1 592 0

Parents élèves école privée 204 204

Parents élèves école publique 300 + 225 225

Protection Civile 1 748 1 748

Société Sportive Noyen S.S.N. 3 258 3 258

UNC - AFN 172 172

TOTAL 1 18 568 14 644

Autres associations  
NOYEN-SUR-SARTHE

Montant 
alloué en 

2020

Montant 
proposé 
en 2021

Association intercom. Ciudanovita 500 0

Asso Sportive Collège M. Pagnol 208 208

Comice Agricole 1 566 1 566

Entente Football Val de Sarthe LBN + 1100 0

Jumelage Rotweiss/Entente 1 379 1 379

Téléthon 370 370

TOTAL 2 5 123 3 523

SCOLARITÉ
Montant 
alloué en 

2020

Montant 
proposé 
en 2021

CFA Le Mans (8 en 2021) 160 320

CFA Coiffure Le Mans (4 en 2021) 80 160

BTP CFA Sarthe (4 en 2021) 0 160

MFR Coulans/Gée (1 en 2021) 80 40

Chambre Métiers Le Mans (4) 160 160

Campus Métiers Artisanat (1) 0 40

MFR Vimoutiers 61 (1 en 2021) 0 40

MFR Bernay Champ. (4 en 2021) 200 160

MFR Verneil le Chétif (1 en 2021) 80 40

TOTAL 3 760 1 120

MONTANT GLOBAL 24 451 19 287

VIE MUNICIPALE
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Suite conseil municipal du 15 avril 2021 Suite conseil municipal du 15 avril 2021

Participation des communes de résidence 
pour les enfants fréquentant les écoles 
publiques de Noyen-sur-Sarthe
■ Élève du cycle élémentaire

Coût moyen : 288,59 E
Crédit fournitures scolaires : 45,00 E
Crédits projet pédagogique : 44.20 E
Crédit transport sorties : 5,50 E
Total par élève :    383,29 E 

■ Élève du cycle maternelle
Coût moyen : 1 257,71 E
Crédit fournitures scolaires : 45,00 E
Crédit transport sorties : 8,30 E
Total par élève : 1 311,01 E

Nombre d’enfants de Tassé  
en maternelle à l’école publique St Exupéry : 10

Nombre d’enfants de Tassé  
en élémentaire à l’école publique Curie : 8

Compte tenu de ces éléments, la subvention à verser par la 
commune de Tassé pour l’année 2021 est de 16 176,42 E.

Crédits de fonctionnement et décision 
d’achat de matériel, travaux, services
■ Crédits fonctionnement garderie :

Achat de petit matériel : 500 E

Crédits fournitures scolaires :
Petites fournitures : 45 E par élève fréquentant les écoles de 
Noyen-sur-Sarthe.

■ Crédits médiathèque :

En fonctionnement
• Animations / actions culturelles  : 2 300,00 E
• Droits SACEM (diffusion musicale) : 200,00 E
• Abonnements magazines : 1 100,00 E
• Fournitures de bureau : 200,00 E
• Matériel de bibliothèque  
 (couvertures livres, étiquettes,…) : 800,00 E
• Décoration pour tables thématiques : 100,00 E

Total : 4 700,00 E

En investissement
• Acquisition de livres : 9 000,00 E
• Acquisition de disques : 1 000,00 E
• Mobilier pour grainothèque : 200,00 E

Total : 10 200,00 E

■ Crédits maisons fleuries :

Ouverture d’un crédit maximum de 510 E.

■ Crédits d’équipement :
École maternelle : 1 300,00 E

École élémentaire : 300,00 E

Garderie : 200,00 E

Constitution d’une provision pour risques 
et charges courantes
Le conseil municipal décide d’utiliser le régime semi-budgétaire 
de droit commun et de constituer une provision pour risques et 
charges courantes qui doit être calculée à hauteur de 15 % des 
restes à recouvrer (19 172,91 E), toutes dettes confondues 
(loyer, redevance garderie – cantine,…) soit 2 900 E.

Cette somme sera imputée au chapitre 68 « Dotations aux 
amortissements et provisions », article 6815 « Dotations aux 
provisions pour risques et charges de fonctionnement courant ».

Vente de la parcelle  
cadastrée section AB n°206
Le conseil municipal vote à l’unanimité la vente de la parcelle 
section AB n°206 au prix de 40 000,00 E et autorise Monsieur 
le maire à signer l’acte de vente et tous les documents afférents 
à cette affaire sous réserve de l’avis favorable du service du 
domaine.

Acquisition de plusieurs parcelles
Le conseil municipal décide l’acquisition des parcelles suivantes :

Rue du Maréchal Foch - Section AD 123 - 187m2 
Rue du Maréchal Foch - Section AD 125 - 355m2 
11 000,00 E

Rue du Maine - Section AD 190 - 629m2 
12 000,00 E

Rue du Maréchal Foch - Section AD 191 - 297m2 
Rue du Maréchal Foch - Section AD 192 - 135m2 
7 000,00 E

Rue du Maréchal Foch - Section AD 122 - 199m2 
3 300,00 E

Rue du Maréchal Foch - Section AD 127 - 700m2 
Rue du Maréchal Foch - Section AD 128 - 276m2 
18 000,00 E

Rue du Maréchal Foch - Section AD 124 - 364m2 
7 500,00 E
Ces parcelles sont situées à proximité de la maison médicale, ce 
qui permettrait, dans un futur proche, de réaliser une extension 
du bâtiment.

Sachant que la valeur de chaque bien est inférieure à 180 000 E 

il n’y a pas lieu de saisir le service du domaine.

Autres associations  
NOYEN-SUR-SARTHE

Montant 
alloué en 

2020

Montant 
proposé 
en 2021

Association intercom. Ciudanovita 500 0

Asso Sportive Collège M. Pagnol 208 208

Comice Agricole 1 566 1 566

Entente Football Val de Sarthe LBN + 1100 0

Jumelage Rotweiss/Entente 1 379 1 379

Téléthon 370 370

TOTAL 2 5 123 3 523

SCOLARITÉ
Montant 
alloué en 

2020

Montant 
proposé 
en 2021

CFA Le Mans (8 en 2021) 160 320

CFA Coiffure Le Mans (4 en 2021) 80 160

BTP CFA Sarthe (4 en 2021) 0 160

MFR Coulans/Gée (1 en 2021) 80 40

Chambre Métiers Le Mans (4) 160 160

Campus Métiers Artisanat (1) 0 40

MFR Vimoutiers 61 (1 en 2021) 0 40

MFR Bernay Champ. (4 en 2021) 200 160

MFR Verneil le Chétif (1 en 2021) 80 40

TOTAL 3 760 1 120

MONTANT GLOBAL 24 451 19 287

Synthèse des Conseils Municipaux
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VIE MUNICIPALE
Synthèse des Conseils Municipaux

Vote du budget primitif commune 2021
Le conseil municipal vote le budget comme présenté ci-dessous :

■ Fonctionnement
Dépenses : 2 497 672,38 E 
Recettes : 2 750 163,15 E

■ Investissement
Dépenses : 3 153 968,05 E
Recettes : 3 153 968,05 E

Avenant n°1 au marché de maîtrise 
d’œuvre « rénovation du presbytère »
Le conseil municipal vote l’avenant n°1 au marché de maîtrise 
d’œuvre qui s’élève à 15 582,00 E HT portant le nouveau 
montant du marché à 43 582,00 E HT.

Diminution du loyer de La Poste
Monsieur le maire rappelle que des travaux vont commencer 
dans les locaux de La Poste entraînant la fermeture du local du 
3 mai au 18 juin 2021.

Afin d’assurer la continuité du service, La Poste a contractualisé 
avec la SCI Pasteur une convention précaire du 15 avril au 
15 juillet 2021 pour occuper un local situé 18 rue Pasteur à 
Noyen-sur-Sarthe avec un loyer mensuel de 450,00 E HT.

La Poste prendra à son compte l’abonnement de l’électricité et la 
SCI Pasteur refacturera l’eau à La Poste.

Sachant que La Poste a également un bail avec la commune, elle 
va devoir régler un double loyer.

Ainsi, le conseil municipal vote une réduction du loyer annuel de 
La Poste correspondant aux trois mois de loyers qu’elle versera à 
la SCI Pasteur soit 450 x 3 = 1 350,00 E HT.

Demande d’aide aux audits énergétiques 
des bâtiments communaux
Le conseil municipal décide de retenir le devis de M3e pour un 
montant de 2 376,00 E TTC, de réaliser les audits énergétiques 
des bâtiments listés ci-dessus, de demander l’aide auprès du 
Conseil Départemental pour le financement des audits, et de 
donner l’autorisation à Monsieur le maire, pour déposer et signer 
la demande de subvention.

Demande du Fonds Régional de 
Développement des Communes
Le conseil municipal décide de demander une subvention au 
Fonds Régional de Développement des Communes permettant 

d’obtenir 50 00,00 E pour la réhabilitation et l’extension du 
presbytère avec la création d’un groupe multifonctions dont les 
locaux seraient occupés par les associations.

Demande d’aide au titre du dispositif 
Pays de la Loire Relance Investissement 
Communal
Le conseil municipal décide de demander une subvention 
au titre du dispositif Pays de la Loire relance Investissement 
Communal permettant d’obtenir 75 000,00 E pour la réhabi-
litation et l’extension du presbytère avec la création d’un 
groupe multifonctions dont les locaux seraient occupés par les 
associations.

Demande de subvention exceptionnelle 
au titre de la relance des bibliothèques
Le conseil municipal décide de demander une subvention 
exceptionnelle au titre de la relance des bibliothèques permettant 
d’obtenir une aide de 30 % du montant d’acquisition de livres 
imprimés en 2021.

Modification d’un emploi permanent
Le conseil municipal décide la modification du poste qui était 
pourvu par Madame PIRON Céline à compter du 1er janvier 
2021.

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie 
A de la filière administrative, dans le cadre d’emploi d’attaché 
pour occuper le poste de « Responsable des affaires générales ».

Création d’un emploi non permanent pour 
un accroissement temporaire d’activité
Considérant qu’en raison d’une surcharge de travail, il y a lieu, de 
créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire 
d’activité d’agent d’entretien de la voirie et des espaces verts à 
temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires dans les 
conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53.

Après délibération, le conseil municipal se prononce favorable à 
la création d’un emploi pour accroissement temporaire d’activité, 
non permanent, dans le service technique, à temps complet à 
raison de 35 heures hebdomadaires, pour l’année 2021, du 1er 
mai 2021 jusqu’au 31 août 2021.

Création d’un poste dans le cadre du 
dispositif « Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi »

Le conseil municipal se prononce favorable au recours à un 
Contrat Accompagnement dans l’Emploi à raison de 24 heures 
(du lundi au mercredi) pour 9 mois, à compter du 1er juin.

L’aide de l’employeur sera de 852,80 E/mois avec un reste à 
charge de la collectivité de 314,70 E/mois.

Le salarié aura en charge l’entretien de la voirie, des espaces 
verts et fleuris et des travaux de petits entretiens (peinture).

Mise à disposition de personnel pour la 
commune de Saint-Jean-du-Bois
Le conseil municipal se prononce favorable au renouvellement 
d’une mise à disposition du personnel compétent en matière 
d’état civil, en l’absence, pour congés annuels, de la secrétaire de 
mairie de Saint-Jean-du-Bois et sur sa durée du 19 avril 2021 
au 31 décembre 2021.

Modification des statuts LBN
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

• l’approbation de la modification statutaire de la communauté de 
communes LBN en ajoutant la compétence « Organisation de la 
mobilité au sens de l’article L1231-1 du Code des Transports 
» dans le cadre de ses compétences supplémentaires (Autorité 
organisatrice de la mobilité conformément à la loi 2019-
1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités) 
compétence facultative),

Devis reprise de la voirie 2020
Monsieur le maire présente un devis de l’entreprise EIFFAGE pour 
des travaux d’enrobés en remplacement des travaux de bicouches 
sur le boulevard de la Petite Vitesse, Rue de la Maladrerie et 
l’entrée du stade, d’un montant HT de 45 832,45 E.

Le conseil municipal accepte le devis de l’entreprise EIFFAGE 
pour un montant HT de 45 832,45 E et autorise Monsieur le 
maire à le signer.

Devis maîtrise d’œuvre  
création d’un lotissement les Perrières
Monsieur le maire présente les propositions de maîtrise d’œuvre 
pour la création du lotissement Les Perrières.

Après étude des devis il est décidé de retenir l’offre d’INGERIF 
pour un montant total TTC de 48 840,00 E.

Suite conseil municipal du 15 avril 2021 Suite conseil municipal du 15 avril 2021

Conseil municipal du 20 mai 2021

VIE MUNICIPALE



17

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 94 Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 94

d’obtenir 50 00,00 E pour la réhabilitation et l’extension du 
presbytère avec la création d’un groupe multifonctions dont les 
locaux seraient occupés par les associations.

Demande d’aide au titre du dispositif 
Pays de la Loire Relance Investissement 
Communal
Le conseil municipal décide de demander une subvention 
au titre du dispositif Pays de la Loire relance Investissement 
Communal permettant d’obtenir 75 000,00 E pour la réhabi-
litation et l’extension du presbytère avec la création d’un 
groupe multifonctions dont les locaux seraient occupés par les 
associations.

Demande de subvention exceptionnelle 
au titre de la relance des bibliothèques
Le conseil municipal décide de demander une subvention 
exceptionnelle au titre de la relance des bibliothèques permettant 
d’obtenir une aide de 30 % du montant d’acquisition de livres 
imprimés en 2021.

Modification d’un emploi permanent
Le conseil municipal décide la modification du poste qui était 
pourvu par Madame PIRON Céline à compter du 1er janvier 
2021.

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie 
A de la filière administrative, dans le cadre d’emploi d’attaché 
pour occuper le poste de « Responsable des affaires générales ».

Création d’un emploi non permanent pour 
un accroissement temporaire d’activité
Considérant qu’en raison d’une surcharge de travail, il y a lieu, de 
créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire 
d’activité d’agent d’entretien de la voirie et des espaces verts à 
temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires dans les 
conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53.

Après délibération, le conseil municipal se prononce favorable à 
la création d’un emploi pour accroissement temporaire d’activité, 
non permanent, dans le service technique, à temps complet à 
raison de 35 heures hebdomadaires, pour l’année 2021, du 1er 
mai 2021 jusqu’au 31 août 2021.

Création d’un poste dans le cadre du 
dispositif « Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi »

Le conseil municipal se prononce favorable au recours à un 
Contrat Accompagnement dans l’Emploi à raison de 24 heures 
(du lundi au mercredi) pour 9 mois, à compter du 1er juin.

L’aide de l’employeur sera de 852,80 E/mois avec un reste à 
charge de la collectivité de 314,70 E/mois.

Le salarié aura en charge l’entretien de la voirie, des espaces 
verts et fleuris et des travaux de petits entretiens (peinture).

Mise à disposition de personnel pour la 
commune de Saint-Jean-du-Bois
Le conseil municipal se prononce favorable au renouvellement 
d’une mise à disposition du personnel compétent en matière 
d’état civil, en l’absence, pour congés annuels, de la secrétaire de 
mairie de Saint-Jean-du-Bois et sur sa durée du 19 avril 2021 
au 31 décembre 2021.

Modification des statuts LBN
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :

• l’approbation de la modification statutaire de la communauté de 
communes LBN en ajoutant la compétence « Organisation de la 
mobilité au sens de l’article L1231-1 du Code des Transports 
» dans le cadre de ses compétences supplémentaires (Autorité 
organisatrice de la mobilité conformément à la loi 2019-
1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités) 
compétence facultative),

• la validation de la nouvelle adresse du siège de LBN 
Communauté (modification de l’article 3 des statuts) 27 rue 
Rémy Lambert 72540 Loué,

• l’autorisation à donner au maire à prendre toutes les mesures 
nécessaires en vue de l’exécution de la présente délibération.

Informations et questions diverses
■ Commission Presbytère
L’architecture répond globalement au projet.

Des inquiétudes ont été portées notamment sur le chauffage et 
l’acoustique.

Concernant le dossier chauffage, il a été décidé de s’orienter vers 
la géothermie qui permet d’utiliser les énergies renouvelables 
avec l’installation d’une pompe à chaleur eau/eau.

Ce mode de chauffage a un coût élevé en investissement mais à 
un coût d’exploitation faible et il est moins bruyant qu’une pompe 
à chaleur air/eau.

Concernant le dossier acoustique, plusieurs déplacements ont été 
réalisés sur la commune de Mansigné pour visiter leur bâtiment 
similaire à notre projet (réhabilitation et extension), permettant 
ainsi de se rendre compte des travaux à réaliser.

La consultation est prévue fin mai, pour un démarrage des travaux 
début septembre.

■ Plateforme des déchets
L’implantation de la plateforme a été réalisée cette semaine.

Devis reprise de la voirie 2020
Monsieur le maire présente un devis de l’entreprise EIFFAGE pour 
des travaux d’enrobés en remplacement des travaux de bicouches 
sur le boulevard de la Petite Vitesse, Rue de la Maladrerie et 
l’entrée du stade, d’un montant HT de 45 832,45 E.

Le conseil municipal accepte le devis de l’entreprise EIFFAGE 
pour un montant HT de 45 832,45 E et autorise Monsieur le 
maire à le signer.

Devis maîtrise d’œuvre  
création d’un lotissement les Perrières
Monsieur le maire présente les propositions de maîtrise d’œuvre 
pour la création du lotissement Les Perrières.

Après étude des devis il est décidé de retenir l’offre d’INGERIF 
pour un montant total TTC de 48 840,00 E.

Lancement  
de la procédure de consultation  
pour la réhabilitation  
et l’extension du presbytère
Monsieur le maire expose à l’assemblée que dans le cadre des 
travaux de réhabilitation et d’extension du presbytère il convient 
de préparer le dossier de consultation des entreprises suivant 
le devis estimatif rédigé par le cabinet d’architectes « C2V 
architectes ».
Le conseil municipal décide de lancer une consultation 
des entreprises selon la procédure adaptée sachant que 
l’estimatif du marché se situe dans la tranche 90 000 E HT et  
5 350 000 E HT.
 

Suite conseil municipal du 15 avril 2021 Suite conseil municipal du 15 avril 2021

Conseil municipal du 20 mai 2021
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Convention de participation de la 
commune aux travaux d’extension du 
réseau d’eau potable
Le conseil municipal approuve le projet de convention de 
participation de la commune aux travaux d’extension du réseau 
d’eau potable pour plusieurs foyers isolés sur la commune de 
Noyen-sur-Sarthe, à savoir : Le Tremblay, Bel Air, Port au Cerf, 
La Gentillière, Barbotin, Les Maisonnettes et Le Motay.
Après analyse des offres, l’entreprise la mieux disante pour la 
réalisation des travaux est CANA OUEST pour un montant HT 
de 160 000 E HT.
La délibération n°2021-22 du 25 mars 2021 prévoit une 
participation de la commune de 50 % du montant des travaux.

Participation à la scolarité d’un enfant en 
classe ULIS
Le conseil municipal se prononce favorable au versement d’une 
participation de 482,85 E pour un enfant scolarisé en classe 
ULIS à l’école Saint-Exupéry de Sablé-sur-Sarthe.

Modalités de mise en œuvre du Compte 
Épargne Temps
Le conseil municipal a étudié les modalités de mise en œuvre 
du Compte Épargne Temps qui seront transmises pour avis au 
comité technique, puis, l’assemblée pourra délibérer sur ce sujet.

Prime annuelle
Depuis 1980, la commune versait une prime de fin d’année 
au personnel communal par l’intermédiaire de l’association « 
Groupement d’Entraide des Agents Communaux ». Cette prime 
est désormais budgétisée au chapitre « 64 », frais de personnel 
depuis 1995.
Après délibération et vote à l’unanimité le conseil municipal 
décide de verser cette prime pour 2021 de la manière suivante :
• Le versement est effectué avec la paie de novembre (période 

de référence du 1er décembre année N-1 au 30 novembre 
année N).

• La prime est accordée aux emplois permanents et aux contrats 
aidés en activité.

• La répartition selon le temps de travail est indiquée dans l’arrêté 
de nomination.

• En cas de temps de travail accordé à temps partiel, le versement 
est effectué au prorata du temps partiel.

• En cas de mise en disponibilité supérieure à 1 mois, le 
versement est effectué au prorata du temps de travail sur 
l’année.

• En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, le versement 
est effectué au prorata du temps de présence.

• Le montant de la prime pour une personne employée à temps 
complet était de 761 E brut pour la période précédente.

• Le montant est fixé à 776 E brut (+2%) pour la période de 
référence.

Informations et questions diverses
■ Nom du futur bâtiment
Monsieur le maire propose à l’assemblée de réfléchir sur 
l’attribution d’un nom au futur bâtiment (ancien presbytère) qui 
doit faire l’objet d’une réhabilitation et d’une extension.
Le conseil municipal décide de mettre une urne à disposition des 
habitants pour recueillir leurs propositions.
Une information sera transmise dans le « Vivre à Noyen ».

■ Point sur l’enfouissement des réseaux
Monsieur le maire informe les élus que l’enfouissement rue 
Alphonse Dubois est terminé.
Une réunion a eu lieu avec le conseil départemental pour 
déterminer les prochains travaux d’enfouissement.
Il a été proposé d’effectuer l’enfouissement des réseaux : rue 
Jouachim et Hortense Ceuneau, rue de la Marne, rue du Docteur 
Roux et une partie rue du Général Leclerc (entre la rue de la 
Marne et la rue du Docteur Roux).
Les travaux pourraient débuter à partir du 15 octobre prochain.

■ Agrandissement du parking de la maison médicale
Monsieur le maire informe les élus qu’une réunion a été organisée 
récemment avec les praticiens de la maison médicale pour 
entendre les attentes de chacun en prévision de l’extension du 
bâtiment qu’ils occupent.
Il fait part qu’une deuxième orthophoniste souhaite s’installer sur 
la commune à partir de septembre 2021.
Il invite les conseillers municipaux à une réunion le jeudi 27 mai 
à 16h30 à la maison médicale pour évoquer, également, des 
travaux d’agrandissement du parking de la maison médicale.

Katia Chaufour,  
notre nouvelle secrétaire de mairie
Céline Piron ayant quitté notre commune pour rejoindre un 
nouveau poste en Mayenne, c’est Katia Chaufour qui est arrivée 
pour la remplacer en tant que responsable des affaires générales 
de la mairie.

Son rôle tourne autour de trois missions principales : assister 
et conseiller les élus dans la mise en œuvre des projets de la 
commune, piloter et manager les services municipaux et gérer 
les finances de la collectivité.

Arrivée parmi nous le 1er mars dernier, Katia s’est parfaitement 
adaptée à son nouveau travail. « Noyen est une commune 
dynamique, où il y a beaucoup de projets à mener. Après les 
dernières élections municipales, les élus n’ont pas tardé à lancer 
les premiers dossiers, d’autres sont programmés dans un futur très 
proche (réhabilitation du presbytère, création d’un lotissement, 
réaménagement de la place Jean Armand, aménagement de 
deux passerelles sur les deux ponts à la Madeleine, réhabilitation 
de la mairie, extension de la maison médicale). Ces projets 
rendent ma prise de poste particulièrement intéressante. » nous 
a-t-elle confié.

Après avoir fait ses classes dans de plus petites collectivités 
(Aubigné-Racan, Lavernat, Thorée-les-Pins, La Chartre sur Le 
Loir), nul doute que Katia saura apporter toutes ses compétences 
à notre commune.

Services techniques :  
2 départs à la retraite et 2 arrivées
Vous l’avez peut-être remarqué si vous vous promenez dans le 
centre-ville, Bernard Moreau, l’agent de nettoyage des rues, a 
quitté ses fonctions en janvier dernier. Une retraite bien méritée 
après 26 années à travailler pour la commune.

C’est Marcel Hardy qui l’a remplacé depuis le début de l’année. 
Âgé de 56 ans, ce Noyennais est un vrai « touche à tout » : du 
maraîchage à la conduite d’engin ! Au sein de la commune, sa 
mission principale est de nettoyer les rues, mais lorsqu’il y a 

Suite conseil municipal du 20 mai 2021
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• En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, le versement 
est effectué au prorata du temps de présence.

• Le montant de la prime pour une personne employée à temps 
complet était de 761 E brut pour la période précédente.

• Le montant est fixé à 776 E brut (+2%) pour la période de 
référence.

Informations et questions diverses
■ Nom du futur bâtiment
Monsieur le maire propose à l’assemblée de réfléchir sur 
l’attribution d’un nom au futur bâtiment (ancien presbytère) qui 
doit faire l’objet d’une réhabilitation et d’une extension.
Le conseil municipal décide de mettre une urne à disposition des 
habitants pour recueillir leurs propositions.
Une information sera transmise dans le « Vivre à Noyen ».

■ Point sur l’enfouissement des réseaux
Monsieur le maire informe les élus que l’enfouissement rue 
Alphonse Dubois est terminé.
Une réunion a eu lieu avec le conseil départemental pour 
déterminer les prochains travaux d’enfouissement.
Il a été proposé d’effectuer l’enfouissement des réseaux : rue 
Jouachim et Hortense Ceuneau, rue de la Marne, rue du Docteur 
Roux et une partie rue du Général Leclerc (entre la rue de la 
Marne et la rue du Docteur Roux).
Les travaux pourraient débuter à partir du 15 octobre prochain.

■ Agrandissement du parking de la maison médicale
Monsieur le maire informe les élus qu’une réunion a été organisée 
récemment avec les praticiens de la maison médicale pour 
entendre les attentes de chacun en prévision de l’extension du 
bâtiment qu’ils occupent.
Il fait part qu’une deuxième orthophoniste souhaite s’installer sur 
la commune à partir de septembre 2021.
Il invite les conseillers municipaux à une réunion le jeudi 27 mai 
à 16h30 à la maison médicale pour évoquer, également, des 
travaux d’agrandissement du parking de la maison médicale.

Katia Chaufour,  
notre nouvelle secrétaire de mairie
Céline Piron ayant quitté notre commune pour rejoindre un 
nouveau poste en Mayenne, c’est Katia Chaufour qui est arrivée 
pour la remplacer en tant que responsable des affaires générales 
de la mairie.

Son rôle tourne autour de trois missions principales : assister 
et conseiller les élus dans la mise en œuvre des projets de la 
commune, piloter et manager les services municipaux et gérer 
les finances de la collectivité.

Arrivée parmi nous le 1er mars dernier, Katia s’est parfaitement 
adaptée à son nouveau travail. « Noyen est une commune 
dynamique, où il y a beaucoup de projets à mener. Après les 
dernières élections municipales, les élus n’ont pas tardé à lancer 
les premiers dossiers, d’autres sont programmés dans un futur très 
proche (réhabilitation du presbytère, création d’un lotissement, 
réaménagement de la place Jean Armand, aménagement de 
deux passerelles sur les deux ponts à la Madeleine, réhabilitation 
de la mairie, extension de la maison médicale). Ces projets 
rendent ma prise de poste particulièrement intéressante. » nous 
a-t-elle confié.

Après avoir fait ses classes dans de plus petites collectivités 
(Aubigné-Racan, Lavernat, Thorée-les-Pins, La Chartre sur Le 
Loir), nul doute que Katia saura apporter toutes ses compétences 
à notre commune.

Services techniques :  
2 départs à la retraite et 2 arrivées
Vous l’avez peut-être remarqué si vous vous promenez dans le 
centre-ville, Bernard Moreau, l’agent de nettoyage des rues, a 
quitté ses fonctions en janvier dernier. Une retraite bien méritée 
après 26 années à travailler pour la commune.

C’est Marcel Hardy qui l’a remplacé depuis le début de l’année. 
Âgé de 56 ans, ce Noyennais est un vrai « touche à tout » : du 
maraîchage à la conduite d’engin ! Au sein de la commune, sa 
mission principale est de nettoyer les rues, mais lorsqu’il y a 

besoin, il n’hésite pas à prêter 
main-forte à ses collègues des 
services techniques.

Et quand on demande à Marcel quels types de déchets il ramasse 
chaque jour, voici ce qu’il répond : « Il y a un peu de tout mais je 
peux facilement faire un top 3 des objets les plus récoltés : des 
canettes de bières, des masques chirurgicaux et des cartons de 
pizza ! »

Autre départ à la retraite à noter, celui de Didier Lepicier, agent 
des services techniques de la ville depuis 31 ans, qui nous a 
quittés en mars dernier ! Nous lui souhaitons une belle et paisible 
retraite.

Pour le remplacer, nous avons eu le plaisir d’accueillir Jean-
Christophe Duluard. Ce Noyennais de 52 ans est arrivé avec 
ses nombreuses compétences en matière de travaux. Menuisier 
de métier, Jean-Christophe aura la mission d’entretenir les 
différents bâtiments de la commune : plomberie, électricité, 
voirie, menuiserie… Un poste très polyvalent qui lui va 
parfaitement !

Suite conseil municipal du 20 mai 2021
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C’est dans la continuité des ateliers municipaux 
que la réfection de la serre a été faite.

Rappelons que l’équipe espaces verts 
(Anthony, Jérôme et Stéphane) élève, 
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Départ à la retraite pour Mauricette Houdin, 
ATSEM
C’est l’heure de la retraite pour Mauricette Houdin, ATSEM à 
l’école maternelle Antoine de St Exupéry. Elle était salariée de la 
commune depuis près de 25 ans. Après quelques remplacements 
de ménage au milieu des années 1990 et avec un CAP Petite 
Enfance en poche, Mauricette a donc été embauchée par la 
ville en 1997 en tant qu’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé 
Écoles Maternelles). C’est dire si elle a vu grandir beaucoup de 
Noyennais jusqu’à aujourd’hui !

Et lorsqu’on lui demande ce qu’elle a ressenti le jour de son 
départ, elle avoue qu’il lui est difficile de quitter l’équipe éducative 
avec qui elle a pris plaisir à travailler chaque jour… Mais aussi 
que le contact avec les enfants lui manquera très certainement.

Départ à la retraite de Marie-Claire Sepsault
Après 17 ans passés 
auprès des enfants au 
service du restaurant 
scolaire, puis au 
ménage sur des lieux 
communaux, Marie-
Claire Sepsault a fait 
valoir ses droits à la 
retraite le 31 décembre 
2020. Nous ne l’avions 
pas oublié, mais le 
contexte sanitaire a fait 
que nous avons pris du 
retard pour lui souhaiter 
une bonne retraite.

« C’est toujours avec 
regret que nous nous 

séparons d’un agent. Car, quel que soit son grade, quelle que 
soit sa fonction, il nous a aidés dans l’exercice de notre mandat », 
souligne Jean-Louis Morice, Maire.

Marie-Claire Sepsault est une personne très appréciée de tous, 
discrète et très dynamique.

M. le Maire a souligné la motivation professionnelle et le bon 
contact de Madame Sepsault auprès des enfants ainsi que la 
qualité de son travail réalisé quotidiennement.

Il ne faut pas croire que Marie-Claire Sepsault va passer ses 
journées au grand repos, étant une personne très dynamique 
et cherchant toujours le contact, elle continue ses petites visites 
auprès des « mamies », fait du jardinage et fait toujours du vélo… 
Marie-Claire, profitez de ce nouveau cap avec votre famille.

Un nouveau cuisinier au restaurant scolaire
Depuis le mois de mars, Damien Besnard a remplacé Virginie 
Coulon en tant que chef cuisinier du restaurant scolaire.

Âgé de 39 ans et salarié de l’entreprise Restauval, Damien 
est arrivé en provenance du restaurant scolaire de Cérans-
Foulletourte. Connaissant donc le milieu de la restauration 
collective, son adaptation à Noyen s’est faite tout naturellement. 
De par son expérience (il a débuté à l’âge de 15 ans) et ses 
postes passés (notamment dans de grands restaurants sur 
Deauville), sa spécialité reste la préparation des plats principaux, 
comme les viandes et poissons.

À noter que l’élaboration des menus proposés aux enfants suit un 
protocole bien précis : après être proposés par une diététicienne 
(aussi employée de Restauval), ils sont ensuite validés par une 
commission de la Mairie (composée de Damien, de son chef de 
secteur, des élus de la commune et de plusieurs parents d’élèves). 

Retour à la normalité, rien de certains d’ici le mois de novembre 
prochain…… mais partons serein.
L’an passé, le repas des « Têtes Blanches » n’avait pas eu lieu 
et avait été solutionné par le « repas colis » pour toutes les per-
sonnes qui s’étaient inscrites. Pour rappel ce sont environ 300 
colis que les élus avaient préparés et livrés.
Pour 2021, le week-end à retenir est le samedi 20 novembre 
pour le portage du colis et le dimanche 21 novembre pour le 
repas à la salle polyvalente, avec après-midi dansant.
Les inscriptions débuteront le 27 septembre en mairie et seront 
clôturées le 27 octobre 2021.
Afin de passer les commandes auprès de nos commerçants 
noyennais, aucune inscription ne se fera après cette date.
Pour rappel les personnes concernées doivent être âgées de 70 
ans.
Alors dès aujourd’hui, marquez-le sur votre calendrier.
On se donne rendez-vous en novembre et d’ici là, passez de 
bonnes vacances.

Repas Têtes Blanches

Déchetteries
HORAIRES
DÉCHETTERIES

HORAIRES D’ÉTÉ : du 1er avril au 30 septembre | HORAIRES D’HIVER : du 1er octobre au 31 mars  

N’oubliez pas 

de mettre le sticker 

sur votre 

pare-brise !

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
BRAINS-SUR-

GÉE
fermée 9h - 12h 14h - 17h*

*18h en été fermée 14h - 17h*
*18h en été 9h - 12h30

LOUÉ 9h - 12h 14h - 17h*
*18h en été fermée fermée 9h - 12h 14h - 17h*

*18h en été

BRÛLON 14h - 17h*
*18h en été 9h - 12h fermée fermée 14h - 17h*

*18h en été 9h - 12h30

SAINT DENIS 
D’ORQUES

fermée fermée 14h à17h*
*18h en été fermée fermée 14h - 17h*

*18h en été

NOYEN SUR 
SARTHE

14h - 17h*
*18h en été fermée 9h - 12h fermée 14h - 17h*

*18h en été 9h - 12h30

CHANTENAY 
VILLEDIEU

fermée 14h à17h*
*18h en été fermée fermée fermée 14h - 17h*

*18h en été

A partir du 02 août 2021
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C’est dans la continuité des ateliers municipaux 
que la réfection de la serre a été faite.

Rappelons que l’équipe espaces verts 
(Anthony, Jérôme et Stéphane) élève, 

soigne et protège nos fleurs et plantes qui 
embellissent notre commune. C’est une vraie 
nurserie !

La production florale annuelle est d’environ 2 
500 plants, soit environ 1 800 fleurs d’été et 
500 fleurs et bulbes d’automne et printemps.

Ce sont 320 plantes qui sont préparées 
chaque année dans la serre.

Pour l’été, ce sont une cinquantaine de 
suspensions qui ont été préparées.

Cette année, le mois de mai était assez 
pluvieux et froid, mais les compositions étaient 
bien restées au chaud. Aujourd’hui, chaque 
jardinière a trouvé sa place dans la commune 
pour le plaisir de nos yeux. Des plantes ont 
également trouvé un endroit dans un parterre 
où le paillage vient donner une touche 
supplémentaire et surtout une protection pour 
ses fleurs.

Aujourd’hui la nurserie s’est vidée mais a 
laissé place aux bulbes de printemps qui se 
reposent pour l’année prochaine.

Pour tout ce travail accompli et le plaisir 
de tous, regardons les fleurs avec nos 

yeux pas avec nos mains…

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

> Travaux d’enfouissement 
des réseaux d’électricité 
et de téléphone, rue du 11 
Novembre et Rue Berthelot
Le Conseil départemental de la Sarthe 
assure la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage 
pour les opérations d’effacement des 
réseaux aériens.
L’entreprise Garczynski Traploir du Mans 
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séparons d’un agent. Car, quel que soit son grade, quelle que 
soit sa fonction, il nous a aidés dans l’exercice de notre mandat », 
souligne Jean-Louis Morice, Maire.

Marie-Claire Sepsault est une personne très appréciée de tous, 
discrète et très dynamique.

M. le Maire a souligné la motivation professionnelle et le bon 
contact de Madame Sepsault auprès des enfants ainsi que la 
qualité de son travail réalisé quotidiennement.

Il ne faut pas croire que Marie-Claire Sepsault va passer ses 
journées au grand repos, étant une personne très dynamique 
et cherchant toujours le contact, elle continue ses petites visites 
auprès des « mamies », fait du jardinage et fait toujours du vélo… 
Marie-Claire, profitez de ce nouveau cap avec votre famille.

Un nouveau cuisinier au restaurant scolaire
Depuis le mois de mars, Damien Besnard a remplacé Virginie 
Coulon en tant que chef cuisinier du restaurant scolaire.

Âgé de 39 ans et salarié de l’entreprise Restauval, Damien 
est arrivé en provenance du restaurant scolaire de Cérans-
Foulletourte. Connaissant donc le milieu de la restauration 
collective, son adaptation à Noyen s’est faite tout naturellement. 
De par son expérience (il a débuté à l’âge de 15 ans) et ses 
postes passés (notamment dans de grands restaurants sur 
Deauville), sa spécialité reste la préparation des plats principaux, 
comme les viandes et poissons.

À noter que l’élaboration des menus proposés aux enfants suit un 
protocole bien précis : après être proposés par une diététicienne 
(aussi employée de Restauval), ils sont ensuite validés par une 
commission de la Mairie (composée de Damien, de son chef de 
secteur, des élus de la commune et de plusieurs parents d’élèves). 

Retour à la normalité, rien de certains d’ici le mois de novembre 
prochain…… mais partons serein.
L’an passé, le repas des « Têtes Blanches » n’avait pas eu lieu 
et avait été solutionné par le « repas colis » pour toutes les per-
sonnes qui s’étaient inscrites. Pour rappel ce sont environ 300 
colis que les élus avaient préparés et livrés.
Pour 2021, le week-end à retenir est le samedi 20 novembre 
pour le portage du colis et le dimanche 21 novembre pour le 
repas à la salle polyvalente, avec après-midi dansant.
Les inscriptions débuteront le 27 septembre en mairie et seront 
clôturées le 27 octobre 2021.
Afin de passer les commandes auprès de nos commerçants 
noyennais, aucune inscription ne se fera après cette date.
Pour rappel les personnes concernées doivent être âgées de 70 
ans.
Alors dès aujourd’hui, marquez-le sur votre calendrier.
On se donne rendez-vous en novembre et d’ici là, passez de 
bonnes vacances.

Repas Têtes Blanches

Déchetteries
HORAIRES
DÉCHETTERIES

HORAIRES D’ÉTÉ : du 1er avril au 30 septembre | HORAIRES D’HIVER : du 1er octobre au 31 mars  

N’oubliez pas 

de mettre le sticker 

sur votre 

pare-brise !

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
BRAINS-SUR-

GÉE
fermée 9h - 12h 14h - 17h*

*18h en été fermée 14h - 17h*
*18h en été 9h - 12h30

LOUÉ 9h - 12h 14h - 17h*
*18h en été fermée fermée 9h - 12h 14h - 17h*

*18h en été

BRÛLON 14h - 17h*
*18h en été 9h - 12h fermée fermée 14h - 17h*

*18h en été 9h - 12h30

SAINT DENIS 
D’ORQUES

fermée fermée 14h à17h*
*18h en été fermée fermée 14h - 17h*

*18h en été

NOYEN SUR 
SARTHE

14h - 17h*
*18h en été fermée 9h - 12h fermée 14h - 17h*

*18h en été 9h - 12h30

CHANTENAY 
VILLEDIEU

fermée 14h à17h*
*18h en été fermée fermée fermée 14h - 17h*

*18h en été

A partir du 02 août 2021
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Cérémonie du 8 mai

Réhabilitation de l’ancien presbytère
VIE MUNICIPALE

Le complexe multi-associatif se dessine…
En réflexion depuis plusieurs années, la réalisation d’un complexe 
multi-associatif a été lancée par la municipalité.
Les élus ont souhaité associer les futurs occupants des locaux 
dès cette prise de décision afin de pouvoir répondre au mieux 
aux besoins exprimés.
La commission s’est donc réunie à plusieurs reprises avec 
les représentants des différentes associations de Noyen : 
Les Secouristes de la Protection Civile, la Chorale « les  
Chantoyants », la troupe de Théâtre « Les Tréteaux de la 
Bluterie », l’École de Musique associative Intercommunale,  
l’Harmonie Municipale et la Paroisse qui seront les principaux 
futurs utilisateurs du complexe, sans oublier la Municipalité !
En présence de l’architecte, des bureaux d’études spécialisés, 
une expression de besoin précise a pu être élaborée. Dans un 
élan participatif, une volonté conjointe d’optimiser les locaux et 
avec un esprit de mutualisation, les différents participants ont vu 
émerger les croquis des différents bâtiments.
Des aspects techniques tels que l’acoustique et le chauffage ont 
été des enjeux majeurs dans l’étude. L’équilibre entre l’usage des 
locaux, le choix des technologies, le choix des matériaux et les 
paramètres financiers ont été le fil conducteur de cette réflexion. 
Le confort phonique des usagers est certes recherché, mais ce 
n’est sans oublier de préserver les riverains du centre bourg des 
nuisances sonores.
Bien que quelques petits espaces seront réservés à des entités, 
le complexe sera notamment doté d’une grande salle pouvant 
accueillir une centaine de personnes ainsi que plusieurs salles et 
espaces de travail qui seront mutualisés.
Ainsi, la bâtisse de l’ancien presbytère et ses jardins, (à l’angle de 
la rue Julie Bellot et de la rue Vincent Duportal) se verront donc 

être réhabilités et annexés de bâtiments neufs.
Vous pourrez remarquer que l’emprise du terrain a été nettoyée 
ainsi que les jardins donnant accès à la Sarthe juste en face… 
l’occasion d’aller s’y promener.
La constitution du dossier technique étant finalisée, les prochaines 
étapes seront donc les choix des entreprises pour pouvoir espé-
rer démarrer les travaux courant septembre…
Nous ne manquerons pas de vous informer de la suite dans les 
prochaines éditions.

La commission « Extension et Réhabilitation du Presbytère ».

Quel nom donneriez-vous à l’ancien 
presbytère qui rassemblera plusieurs 
associations ?
Ce nom doit être parlant, attachant, simple à mémoriser et 
permettre au plus grand nombre d’entre nous de l’identifier 
facilement. Il fera ressortir l’esprit de convivialité entre les 
générations tout en faisant le lien ce bâtiment.
Des  bulletins et une urne seront à votre disposition à la mai-
rie pour y déposer votre choix.
A vos stylos !
 

Le samedi 4 juillet à la salle poly-
valente, un forum des associations 
était organisé par la Mairie de 
Noyen.
Les 14 associations présentes 
ont fait découvrir leur univers et 
leurs différentes offres aux familles 
venues nombreuses pour celle nou-
velle édition.
Un bon moment d’échanges et de 
convivialité.
À renouveler l’année prochaine.
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VIE MUNICIPALE
Forum des associations

Cérémonie du 8 mai Balayage de rues

Arbre de Noël

DDiimmaanncchhee  44  JJuuiilllleett  22002211  

DDee  1100hh  à  1122hh  
SSaallllee  PPoollyyvvaalleennttee  

être réhabilités et annexés de bâtiments neufs.
Vous pourrez remarquer que l’emprise du terrain a été nettoyée 
ainsi que les jardins donnant accès à la Sarthe juste en face… 
l’occasion d’aller s’y promener.
La constitution du dossier technique étant finalisée, les prochaines 
étapes seront donc les choix des entreprises pour pouvoir espé-
rer démarrer les travaux courant septembre…
Nous ne manquerons pas de vous informer de la suite dans les 
prochaines éditions.

La commission « Extension et Réhabilitation du Presbytère ».

Le samedi 4 juillet à la salle poly-
valente, un forum des associations 
était organisé par la Mairie de 
Noyen.
Les 14 associations présentes 
ont fait découvrir leur univers et 
leurs différentes offres aux familles 
venues nombreuses pour celle nou-
velle édition.
Un bon moment d’échanges et de 
convivialité.
À renouveler l’année prochaine.

Les caniveaux des rues seront nettoyés par une balayeuse les 
jours suivants d’ici la fin de l’année :
- 20 septembre
- 6 décembre

La Municipalité a fixé le vendredi 10 dé-
cembre 2021 à 20h30, le spectacle de 
Noël. Petits et grands seront attendus à la 
salle polyvalente.
Pour information le Père Noël nous a si-
gnalé qu’il a été vacciné pour sa santé et 
celle des autres personnes, donc il sera 
heureux de revenir à Noyen.
En attendant profitez bien de vos vacances 
et surtout continuez à prendre soin de 
vous et de votre entourage.



Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 94

24

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 94

Nouveaux commerçants
ÉCONOMIE & SOCIAL

Cap Noyen
Nous avons mis en place, grâce à l’aide de la mairie, nos deux 
structures bois d’hébergement insolite, au bord de la rivière près 
du port et de l’aire de pique-nique. Il s’agit d’éléments fabriqués 
à Sceaux sur Huisne (donc régionaux). L’un en forme de tonneau 
peut accueillir une petite famille (1 couple + 2 enfants maxi), et le 
second en forme de Pod contient un espace de plain-pied pour le 
couchage d’un couple. Ces structures sont destinées au bivouac 
de personnes en itinérance, comme des cyclotouristes, invités de 
bateliers en escale, ou personnes de passage en famille à Noyen. 
Elles ne disposent ni d’électricité ni de poste d’eau, mais tout 
le confort de la capitainerie leur est dévolu (sanitaires douches, 
petits-déjeuners servis sur place…).

D’autre part, l’association est en train de finali-
ser la restauration d’un petit bateau sans permis, 
qui sera équipé d’une propulsion électrique, pour 
des promenades à la journée. la mise à l’eau est 
prévue pour le début de la saison estivale. Et il 
viendra compléter l’offre actuelle d’embarcations 
ludiques déjà en place : 2 pédalos, 1 water-bike,  
1 canot-breton électrique (barque autonomie 2h) et 
1 roca à moteur thermique sans permis.

Côté camping-cars, la mairie a réalisé l’empierre-
ment du passage sous le pont de la voie ferrée de 
façon à proposer 2 places supplémentaires d’ac-
cueil court. La capacité devient donc désormais de 
4 véhicules.

Les gérants

Caro’Coif
Après 22 années de coiffure passées en partie dans un salon 
de Sablé-sur-Sarthe et la 20e place en Coupe de France dans 
la catégorie brushing en 1996, Caroline Bianchi a ouvert les 
portes de son salon le 10 mai dernier. 
Vous pouvez donc prendre rendez-vous chez Caro’Coif dans son 
salon de coiffure situé dans la zone d’activité du Tertre. 
Après 10 prestations, 10 E de réduction vous seront offerts.

Horaires : 
Lundi : 14h00 - 19h00
Mardi : Jour de fermeture
Mercredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Jeudi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Vendredi : 9h00 - 19h00
Samedi : 9h00 - 15h00

La Poste
À compter du 30 août prochain, le  
bureau de Poste modifie ses horaires 
d’ouverture :
Mardi : 9h – 12h30 / 14h – 17h30
Mercredi : 9h – 12h30 / 14h – 17h30

Jeudi : 9h – 12h30 / 14h – 16h30
Vendredi : 9h – 12h30 / 14h – 17h30
Samedi : 9h – 12h 
 
Fermé le LUNDI et dimanche

Résidence Autonomie des Métiers

Z.A. du Tertre 
72430 Noyen-sur-Sarthe 
Tél. : 02 43 92 12 57 

E-mail : carocoif72@gmail.com

Véronique Ogé et Michel Charmeton de 
la commission communication proposent 
à Annie Drouot, animatrice à la résidence, 
de faire une animation. Le thème proposé 
était Festival de Cannes.
L’objectif était de faire plaisir aux résidents 
mais de les impliquer non seulement le 
jour J mais dans les différentes étapes de 
préparation.

Après une courte hésitation, le groupe qui 
participe très régulièrement aux activités 
de la résidence s’est impliqué à 200 %. 
Pour décorer leur résidence par rapport 
à ce thème rien de mieux que des affiches 
de films… mais à leur façon. Les résidents 
devaient donner leur profession où un film 
qu’il affectionnait particulièrement et hop 
on cherchait une affiche en lien, puis leur 
rôle était de coller leur visage sur l’affiche 
en question. Ces affiches trônent dans les 
couloirs de la résidence. La haie d’hon-
neur, c’est aussi eux qui l’ont décoré à leur 
façon, ainsi que la confection du trophée.

Résidence métamorphosée le 4 juin
Festival de Cannes à la résidence

L’affiche et  
le trophée



25

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 94Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 94

ÉCONOMIE & SOCIAL
Résidence Autonomie des Métiers

Z.A. du Tertre 
72430 Noyen-sur-Sarthe 
Tél. : 02 43 92 12 57 

E-mail : carocoif72@gmail.com

Véronique Ogé et Michel Charmeton de 
la commission communication proposent 
à Annie Drouot, animatrice à la résidence, 
de faire une animation. Le thème proposé 
était Festival de Cannes.
L’objectif était de faire plaisir aux résidents 
mais de les impliquer non seulement le 
jour J mais dans les différentes étapes de 
préparation.

Après une courte hésitation, le groupe qui 
participe très régulièrement aux activités 
de la résidence s’est impliqué à 200 %. 
Pour décorer leur résidence par rapport 
à ce thème rien de mieux que des affiches 
de films… mais à leur façon. Les résidents 
devaient donner leur profession où un film 
qu’il affectionnait particulièrement et hop 
on cherchait une affiche en lien, puis leur 
rôle était de coller leur visage sur l’affiche 
en question. Ces affiches trônent dans les 
couloirs de la résidence. La haie d’hon-
neur, c’est aussi eux qui l’ont décoré à leur 
façon, ainsi que la confection du trophée.

Puis, le grand jour est arrivé, un foyer 
métamorphosé pour l’entrée des 
artistes.

Les résidents avaient sorti leurs 
plus belles tenues pour jouer le 
rôle de leurs stars préférées. Sous 
les applaudissements et les pho-
tographes, ils ont défilé sur le tapis 

rouge.

Puis tous dans la salle d’animation qui 
avait pris l’allure d’une salle de cinéma, 
c’est Annie Hamelin qui a repris des chan-
sons avec son orgue de barbarie. Une 
projection de deux petits films muets fut 
appréciée de la salle.

Un goûter a clôturé cette journée pas 
comme les autres.

Le trophée a été remis à l’ensemble des 
acteurs ainsi que le diplôme du Festival de 
Cannes… ou plutôt le Festival de Noyen.

C’est plein d’étoiles dans les yeux que les 
résidents ont regagné leurs logements. En 
prime, chacun est reparti avec son affiche.

Merci à Annie, Véronique, Jennifer, Gwen, 
Chloé et Angéline qui ont fait un travail  
remarquable pour cette manifestation 
festive. 
 
 
 
 

Résidence métamorphosée le 4 juin
Festival de Cannes à la résidence

L’affiche et  
le trophée

3 affiches  
confectionnées  
par des résidents 
avec leurs portraits.
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ENFANCE & FAMILLE

École Maternelle Antoine de St Exupéry

École Notre Dame du Sacré Cœur

Les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 n’ont pas 
permis de réaliser toutes les activités ordinaires et/ou excep-
tionnelles envisagées à l’école cette année. Quelques projets et 
activités ont pu néanmoins se mettre en place pour le plus grand 
plaisir des enfants.

• Le 9 avril, les élèves de l’école maternelle ont fêté Carnaval 
dans la cour de l’école. Les élèves sont venus à l’école dégui-
sés. L’après-midi, chaque classe a présenté une danse aux autres 
classes en extérieur (voir photos).

• En mai et juin, les élèves de Grande Section ont participé à des 
séances de pilotage sur vélos et trottinettes, avec une initiation 
au code de la route dans la cour de l’école. Cette activité était 
proposée en collaboration avec la Communauté de Communes 
LBN, avec l’intervention d’un animateur. 

• En juin, un ancien élève nous a proposé une intervention par 
classe autour du thème des abeilles : rôle des abeilles dans l’éco-
système, actions de protection… et dégustation de miel !

Mme Mauricette Houdin (ATSEM depuis de nombreuses années 
à l’école maternelle de Noyen/Sarthe !) a pris sa retraite bien 
méritée à la fin de l’année scolaire. Nous la remercions pour son 
investissement à l’école auprès de tous les élèves, ainsi que pour 
sa grande patience et son efficacité.

Paroisse
ÉCONOMIE & SOCIAL

Le 1er septembre 2021, notre ensemble paroissial va connaître 
un changement de prêtres. Le Père Bruno Mézière, curé de la 
paroisse et le Père Gautier Terral, vicaire, vont quitter la paroisse. 
Une messe « d’au revoir » et de « Merci », sera célébrée le samedi 
28 août, à 18h30, en l’église St Germain de Noyen.
Le nouveau curé de la paroisse est le Père Hervé-Marie Cotten ; 
il sera aidé par un prêtre auxiliaire le Père Charles Lee. 
La messe d’accueil du nouveau curé, sera célébrée le dimanche 
3 octobre, à 11h, en l’église Notre-Dame de Sablé. 

Pour information :
Messes dominicales : le samedi, à 18h30
Messe du 15 août : dimanche 15, à 10h30
Messe en semaine : le mercredi à 10h.

L’école Notre Dame du Sacré Cœur 
compte 140 élèves, 6 classes, 9 ensei-
gnantes, 5 salariées et 2 AESH.
Toutes les classes ont travaillé cette année 
sur le projet des 4 éléments, l’eau, l’air, la 
terre et le feu. Il s’articule et s’appuie sur 
celui de l’Enseignement Catholique de la 
Sarthe qui s’intitule « L’Écologie Intégrale : 
corps, cœur, esprit. Sauvons notre Mai-
son commune ». La charte Écologie Inté-
grale a d’ailleurs été promulguée au Mans 
le 14 avril 2021 par Monseigneur Yves 
Le Saux.
Le protocole sanitaire en vigueur n’a pas 
permis de mettre en place les sorties sco-
laires prévues initialement pour approfon-
dir et illustrer ce projet. Les enfants ont 
cependant eu l’occasion de travailler dif-
féremment à travers d’autres animations 
proposées :
• Du CP au CM2 : initiation musicale et 
percussions corporelles avec l’interven-
tion hebdomadaire de Mme Aurélie Salé 
(intervenante de la communauté de com-
munes LBN)
• Du CM1 au CM2 : Intervention de la 
Croix Rouge de la Flèche pour une forma-
tion de 6 séances aux gestes 1er secours. 
La classe de Mme Hareau et Mme Claudel 
a participé à l’écriture d’un roman colla-
boratif avec d’autres classes de l’Ensei-

gnement Catholique. La classe de l’école 
a d’ailleurs remporté le concours de l’il-
lustration pour la 1re de couverture du ro-
man. Bravo à toute la classe !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• De la PS au CM2 : poursuite du travail 
commencé l’an passé sur la gestion des 
émotions. L’atelier VIVRE EN PAIX est 
animé par 2 intervenantes de la Direc-
tion diocésaine. Sketches, chants, mimes 
et temps de réflexion guident les enfants 
à travailler sur eux-mêmes. Participation 
également pour tous les élèves de l’école 
à une course solidaire sur le site de l’école 
avec respect des règles sanitaires pour 
venir en aide à une école de Ouagadou-
gou au Burkina Faso que nous parrainons 

depuis quelques années.
Dans l’espoir de tous vous retrouver pour 
présenter les projets et vivre à nouveau 
la dynamique de l’école, toute la commu-
nauté éducative de l’établissement vous 
souhaite un bel été.
Mme Céline Drouet, cheffe d’établissement

Les inscriptions sont encore possibles 
pour la rentrée 2021-2022, notam-
ment pour les enfants nés en 2018 et 
2019. Vous pouvez prendre contact 
avec Mme Drouet au 02 43 95 72 80.

APEL École Notre Dame du Sacré Cœur
L’APEL a organisé cette année plus de 
ventes alimentaires et autres qui n’en-
travent pas les gestes barrières mais qui 
permettent à l’APEL d’apporter des fonds 
pour les projets de l’école (intervenants 
extérieurs, sorties, renouvellement de 
matériel…). La vente de chocolats a très 
bien fonctionné en décembre.

Nous favorisons des actions avec des 
entreprises et producteurs locaux comme 
la vente de plants début mai avec les serres 
de Julie à Bazouges-sur-Le Loir et la vente 
d’objets personnalisés avec les dessins des 
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ENFANCE & FAMILLE
École Maternelle Antoine de St Exupéry
Les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 n’ont pas 
permis de réaliser toutes les activités ordinaires et/ou excep-
tionnelles envisagées à l’école cette année. Quelques projets et 
activités ont pu néanmoins se mettre en place pour le plus grand 
plaisir des enfants.

• Le 9 avril, les élèves de l’école maternelle ont fêté Carnaval 
dans la cour de l’école. Les élèves sont venus à l’école dégui-
sés. L’après-midi, chaque classe a présenté une danse aux autres 
classes en extérieur (voir photos).

• En mai et juin, les élèves de Grande Section ont participé à des 
séances de pilotage sur vélos et trottinettes, avec une initiation 
au code de la route dans la cour de l’école. Cette activité était 
proposée en collaboration avec la Communauté de Communes 
LBN, avec l’intervention d’un animateur. 

• En juin, un ancien élève nous a proposé une intervention par 
classe autour du thème des abeilles : rôle des abeilles dans l’éco-
système, actions de protection… et dégustation de miel !

Mme Mauricette Houdin (ATSEM depuis de nombreuses années 
à l’école maternelle de Noyen/Sarthe !) a pris sa retraite bien 
méritée à la fin de l’année scolaire. Nous la remercions pour son 
investissement à l’école auprès de tous les élèves, ainsi que pour 
sa grande patience et son efficacité.

MERCI MAURICETTE ET BONNE RETRAITE !

Afin de préparer la prochaine rentrée, nous vous rappelons 
que les inscriptions sont toujours possibles notamment pour les 
enfants nés en 2018. Vous pouvez prendre contact avec l’école 
au 02 43 95 73 51. 

Mme Robert - directrice

depuis quelques années.
Dans l’espoir de tous vous retrouver pour 
présenter les projets et vivre à nouveau 
la dynamique de l’école, toute la commu-
nauté éducative de l’établissement vous 
souhaite un bel été.
Mme Céline Drouet, cheffe d’établissement

Les inscriptions sont encore possibles 
pour la rentrée 2021-2022, notam-
ment pour les enfants nés en 2018 et 
2019. Vous pouvez prendre contact 
avec Mme Drouet au 02 43 95 72 80.

APEL École Notre Dame du Sacré Cœur
L’APEL a organisé cette année plus de 
ventes alimentaires et autres qui n’en-
travent pas les gestes barrières mais qui 
permettent à l’APEL d’apporter des fonds 
pour les projets de l’école (intervenants 
extérieurs, sorties, renouvellement de 
matériel…). La vente de chocolats a très 
bien fonctionné en décembre.

Nous favorisons des actions avec des 
entreprises et producteurs locaux comme 
la vente de plants début mai avec les serres 
de Julie à Bazouges-sur-Le Loir et la vente 
d’objets personnalisés avec les dessins des 

enfants en juin (Aubigné Racan).

Cette année, l’APEL a participé au pro-
jet de l’OGEC d’acheter de nouveaux 
ordinateurs ; cet équipement permettra 
de mettre en place de nouveaux projets 
pédagogiques dans les classes. Nous 
remercions les parents d’élèves pour leur 
soutien ; toutes ces manifestations sont 
réalisées pour nos enfants.

Nous déplorons qu’il n’y ait plus de mani-
festation permettant l’échange et le lien 
social mais espérons que nous pourrons 
très vite nous retrouver.

Carnaval à l’école maternelle

Carnaval à l’école maternelle
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Après cette longue pause culturelle, il serait peut-être temps de 
pouvoir revoir un spectacle à la médiathèque, n’est-ce pas ?
Et bien c’est ce que l’on vous propose de faire le 25 septembre 
prochain !
Pour la reprise de notre programmation culturelle, nous 
organiserons un spectacle familial pour petits et grands : « Des 
elles, des ils », de la Compagnie Perenne (Le Mans).
Dans ce spectacle, Katia et Christian s’amusent (beaucoup), se 
disputent (un peu)… Mais se réconcilient (toujours) ! Et à travers 
leurs petites histoires, vous déjouerez avec eux des clichés qui 
ont encore la dent dure… Les différences entre les filles et les 
garçons !
Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 25 septembre 
à 15h00. C’est ouvert et gratuit à tous (réservations 
recommandées).

Et puis, nous avons été tellement sevrés d’événements culturels 
ces derniers mois que d’autres surprises arriveront par la suite. 
Nous ne pouvons rien dévoiler, tout n’est pas encore officiel… 
Alors surveillez bien l’actualité de la médiathèque pour ne rien 
manquer.

En attendant, nos portes restent toujours ouvertes afin 
de combler votre soif de lecture et de musique ! Chaque 
mois, une centaine de nouveautés arrivent dans nos 
rayons… Il y en a sûrement qui pourraient vous intéresser... 

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 94

Médiathèque Communauté de Communes LBN - Spectacles
SPORTS & LOISIRS

Des
spectacles
dans nos
campagnes

• RÉSERVATION : jusqu’à 18h la veille du spectacle, 02 72 88 00 37 ou culture@cc-lbn.fr
•  Retrouvez ce programme détaillé sur www.cc-lbn.fr et sur  LBN Saison Culturelle 

SAISON CULTURELLE 2021 - 2022 1ÈRE PARTIE
3 SEPTEMBRE  « LE GRAND FOUTOIR » LA RENTRÉE DU CIRQUE EXALTÉ

18/19 SEPTEMBRE  « LES VISITEURS » DÉAMBULATION DE LA CRÉATURES CIE 
25 SEPTEMBRE  « LA FONTAINE » MÉLODIES FRANÇAISES DU TRIO VOCACELLO

5/6 OCTOBRE  « LES HISTORIETTES DE LA BIBLIOTHÈQUE » CIE LA FILLE DU VENT
27 OCTOBRE  « CIRK’ALORS ! » CIRQUE MINIATURE COMPAGNIE IN TOTO

19/20 NOVEMBRE   « ORATOREM » VÉLO CHEZ L’HABITANT COLLECTIF A SENS UNIQUE
22 JANVIER  « PETITS DUOS DE LA NUIT » CABARET COMPAGNIE 29X27 
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Harmonie Municipale
L’année 2021 sera de nouveau une année particulière pour 
l’harmonie. En effet, si l’agenda débordait de projets, la situation 
sanitaire nous a contraints, une nouvelle fois, de revoir tous nos 
plans et d’annuler bon nombre des prestations que nous avions 
prévues. Mais ça y est ! Après plusieurs mois d’interruption for-
cée, les musiciens ont pu reprendre le chemin des répétitions 
depuis le 30 mai. Merci à la mairie et aux personnes du bureau 
qui ont œuvré pour la reprise des activités et sans qui celle-ci 
n’aurait pu être possible. Bien sûr, les conditions ne sont pas 
encore optimales et il convient de continuer à s’adapter à la 
situation en attendant des jours meilleurs. Mais tout cela est bien 
dérisoire en comparaison du plaisir de se retrouver et de jouer à 
nouveau ensemble. Plaisir que nous espérons pouvoir partager 

avec notre fidèle et sympathique public lors d’un prochain ren-
dez-vous musical à la salle polyvalente, dès que les conditions le 
permettront.

Virus musical : que faire si la maladie s’aggrave ?
Vous avez le virus musical et votre instrument dort paisiblement 
dans sa boîte depuis plusieurs années ? N’appelez pas le 15 ! 
Ne vous rendez pas chez un médecin ! Réveillez juste vite votre 
inséparable compagnon et rejoignez-nous ! Très bon accueil vous 
sera fait.   

Bien musicalement à toutes et à tous et à très bientôt  
nous l’espérons. D’ici là, portez-vous bien.
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En attendant, nos portes restent toujours ouvertes afin 
de combler votre soif de lecture et de musique ! Chaque 
mois, une centaine de nouveautés arrivent dans nos 
rayons… Il y en a sûrement qui pourraient vous intéresser... 
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Des
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dans nos
campagnes
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27 OCTOBRE  « CIRK’ALORS ! » CIRQUE MINIATURE COMPAGNIE IN TOTO

19/20 NOVEMBRE   « ORATOREM » VÉLO CHEZ L’HABITANT COLLECTIF A SENS UNIQUE
22 JANVIER  « PETITS DUOS DE LA NUIT » CABARET COMPAGNIE 29X27 
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avec notre fidèle et sympathique public lors d’un prochain ren-
dez-vous musical à la salle polyvalente, dès que les conditions le 
permettront.

Virus musical : que faire si la maladie s’aggrave ?
Vous avez le virus musical et votre instrument dort paisiblement 
dans sa boîte depuis plusieurs années ? N’appelez pas le 15 ! 
Ne vous rendez pas chez un médecin ! Réveillez juste vite votre 
inséparable compagnon et rejoignez-nous ! Très bon accueil vous 
sera fait.   

Bien musicalement à toutes et à tous et à très bientôt  
nous l’espérons. D’ici là, portez-vous bien.
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Une nouvelle saison s’achève, vraiment inédite, en mettant 
un terme fin octobre 2020. Soyons positifs, pour préparer la 
prochaine.

Tout d’abord sportivement, l’équipe des encadrants sous la hou-
lette de Mathieu Miguet, assisté de Julien Aubert, a été confortée 
dans sa mission. Elle prépare déjà un bon programme de prépa-
ration pour l’été. D’ailleurs, n’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez chausser les crampons ou juste pour nous donner un 
peu de votre temps (06 08 80 20 10).

Côté agenda, nous devions fêter le centenaire de notre club les 
18 -19 et 20 juin. Mais avec le contexte actuel, nous avons pré-
féré décaler cet évènement au 10-11 juin 2022. 
Notez-le bien sur vos agendas : ce sera les 100 ans de la SSN !

Merci encore à l’Harmonie Municipale d’avoir accepté de décaler 
la date de leur concert pour que nous puissions organiser notre 
manifestation en juin 2022.
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Carpe Noyen 72 Société Sportive de Noyen

Tennis Club Noyen Malicorne

Noyen-Communication

Depuis la pandémie du Covid 19, notre association fonctionne 
au ralenti. Mais nous avons quand même pu faire notre « One 
Man Carp » en 2020.

Voici nos prochains événements : enduro par équipe, le long de 
la Sarthe (juillet), Enduro de Luché, Championnats de France 
vétérans et masters, « One Man Carp » (septembre), soirée spa-
ghettis (fin octobre).

En attendant, prenez soin de vous et vos familles

Chorale
Notre chorale « La Clefs des Chants » va reprendre ses cours le 
21 septembre prochain. Les cours se déroulent les mardis soir à 
20h, avec notre coach Noémie Hémery.

Nous sommes actuellement 22 personnes. Si vous souhaitez 
nous rejoindre, vous pouvez venir assister gratuitement à une 
séance. Notre répertoire est composé de grands titres de la 
chanson française : Jean-Jacques Goldman, Gérard Lenormand, 
Bourvil, France Gall, Cabrel, Nougaro, Soprano, Balavoine, 
Sardou…

Nous avons de prévu quatre concerts dans l’année : le 12 
décembre (à l’église de Noyen), le 20 mars, 15 mai et 26/27 
mai (date à confirmer) ; puis un autre le dimanche 29 mai au 
Mans.

Pour tous renseignements, contactez Michelle au  
06 07 82 84 82.

Atelier Scrapbooking
Reprise de l’activité le mardi 28 septembre, de 14h à 17h.

Responsable : Maryvonne Chevillot (06 84 14 85 38)

Travaux manuels
Reprise de l’activité le jeudi 16 septembre

Responsable : Chantal Galati (06 70 12 87 76)

Modélisme
Responsable : Gilles Gasche (06 30 50 78 13)

Bureau
Nous avons changé de bureau, suite à l’assemblée générale du 
6 mars dernier :
Présidente : Michelle Pivron
Vice-président : Anthony Saudubray
Trésorière : Sylvie Lhomer
Trésorière Adjointe : Maryvonne Chevillot  
Secrétaire : Chantal Galati
Secrétaire Adjointe : Patricia Foucher

Chorale « La Clefs des Chants »

À vos raquettes !
L’Assemblée Générale du club de tennis s’est tenue le dimanche 
4 juillet : renouvellement du bureau, verre de l’amitié, barbecue 
et jeux étaient au rendez-vous malgré une météo capricieuse.
Après une saison perturbée par la crise, tous les cours enfants 
et adultes ont été rattrapés, notamment en profitant des terrains 
extérieurs et du gymnase de Noyen.
Les entraînements reprendront en septembre pour petits et 
grands et sont assurés par un professeur de tennis diplômé. 
Si vous souhaitez rejoindre le club pour des cours Loisir ou 
Championnat, venez faire un essai lors des premiers entraîne-
ments (reprise programmée le mardi 14 septembre).  
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Une nouvelle saison s’achève, vraiment inédite, en mettant 
un terme fin octobre 2020. Soyons positifs, pour préparer la 
prochaine.

Tout d’abord sportivement, l’équipe des encadrants sous la hou-
lette de Mathieu Miguet, assisté de Julien Aubert, a été confortée 
dans sa mission. Elle prépare déjà un bon programme de prépa-
ration pour l’été. D’ailleurs, n’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez chausser les crampons ou juste pour nous donner un 
peu de votre temps (06 08 80 20 10).

Côté agenda, nous devions fêter le centenaire de notre club les 
18 -19 et 20 juin. Mais avec le contexte actuel, nous avons pré-
féré décaler cet évènement au 10-11 juin 2022. 
Notez-le bien sur vos agendas : ce sera les 100 ans de la SSN !

Merci encore à l’Harmonie Municipale d’avoir accepté de décaler 
la date de leur concert pour que nous puissions organiser notre 
manifestation en juin 2022.

Merci à nos sponsors de nous maintenir leurs soutiens en cette 
période délicate et merci à la municipalité de Noyen pour son 
aide précieuse.

Nouveauté cette saison : le loto en ligne (organisé en partenariat 
avec L.C.A) a vraiment séduit. Nous pensons certainement le 
reconduire la saison prochaine.

À noter également que 2 joueurs de la Société Sportive de Noyen 
vont faire le 4 L Trophy en février prochain. Il s’agit d’Alexandre 
Porcher et d’Isaac Cosnard, qui porteront donc indirectement 
les couleurs de notre association et de notre commune au-delà 
de la Méditerranée. Leur budget n’est pas encore complètement 
bouclé. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Ils sont 
joignables au 06 37 60 35 60. Ou vous pouvez les aider avec 
leur cagnotte Leetchi :
https://www.leetchi.com/c/41-trophy-alexandre-et-isaac

Nous avons hâte de vous retrouver au stade Victor Lemercier. 
Prenez soin de vous.
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Tennis Club Noyen Malicorne

Modélisme
Responsable : Gilles Gasche (06 30 50 78 13)

Bureau
Nous avons changé de bureau, suite à l’assemblée générale du 
6 mars dernier :
Présidente : Michelle Pivron
Vice-président : Anthony Saudubray
Trésorière : Sylvie Lhomer
Trésorière Adjointe : Maryvonne Chevillot  
Secrétaire : Chantal Galati
Secrétaire Adjointe : Patricia Foucher

À vos raquettes !
L’Assemblée Générale du club de tennis s’est tenue le dimanche 
4 juillet : renouvellement du bureau, verre de l’amitié, barbecue 
et jeux étaient au rendez-vous malgré une météo capricieuse.
Après une saison perturbée par la crise, tous les cours enfants 
et adultes ont été rattrapés, notamment en profitant des terrains 
extérieurs et du gymnase de Noyen.
Les entraînements reprendront en septembre pour petits et 
grands et sont assurés par un professeur de tennis diplômé. 
Si vous souhaitez rejoindre le club pour des cours Loisir ou 
Championnat, venez faire un essai lors des premiers entraîne-
ments (reprise programmée le mardi 14 septembre).  

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à  
contacter :
notre Présidente Martine Leboucher (07 81 08 56 14) 
ou notre professeur Fabrice Bourgault (06 60 73 37 31) 
ou encore nous adresser un mail (tcnm@live.fr).
Bel été à tous !
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AOÛT

15
Fête du Hameau Fête du Hameau 
de Mont de Mont 
■  Vide grenier
■   Feu d’artifice

28 Journée PétanqueJournée Pétanque

SEPTEMBRE

03 Loto Loto 
Comité d’Activités

04 Soirée Moules Frites Soirée Moules Frites 
Comité d’Activités

10
11
12

Enduro carpiste  Enduro carpiste  
en individuelen individuel

Carpes Noyen 72 

10
Tréteaux de la Tréteaux de la 
Bluterie (Théâtre) Bluterie (Théâtre) 
Assemblée générale

11 Concours de PétanqueConcours de Pétanque  
ouvert à tous

25 Loto Loto 
GRS

26 Foire et Bric à Brac Foire et Bric à Brac 
GCAI

OCTOBRE

01 Bal Bal 
Générations Mouvement

02
Concours de PétanqueConcours de Pétanque  
en Doublette en Doublette 
ouvert à tous

03 Loto Loto 
Générations Mouvement

10 Loto Loto 
SSN (Football)

15
Rencontre sur l’Histoire Rencontre sur l’Histoire 
de José Arribasde José Arribas  
Médiathèque

24 Café Concert Café Concert 
Harmonie Municipale

30 Soirée Spaghetti Soirée Spaghetti 
Carpes Noyen 72

NOVEMBRE

05
Concert jazz  Concert jazz  
March Mallow March Mallow 
Médiathèque

07 Loto Loto 
Écoles publiques

16 Repas Repas 
Générations Mouvement

21 Repas  Repas  
des Têtes Blanchesdes Têtes Blanches

27
28

Tréteaux  Tréteaux  
de la Bluterie  de la Bluterie  
(Théâtre) (Théâtre) 
Représentations

DÉCEMBRE

04 TéléthonTéléthon

04 Sainte Barbe Sainte Barbe 
Sapeurs-pompiers

10 Arrivée du Père Noël Arrivée du Père Noël 
Spectacle

12 Loto Loto 
Sapeurs-pompiers

19 Loto Loto 
Comité d’Activités

Agenda
AGENDA

dimanche

samedi

vendredi

samedi

samedi

vendredi

samedi

dimanche

vendredi

dimanche

dimanche

samedi

mardi

dimanche

vendredi

samedi

samedi

samedi

vendredi

dimanche

dimanche

samedi
dimanche

dimanche

dimanche

vendredisamedi

vendredi

dimanche


