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Mot du Maire
Chères noyennaises, chers noyennais,
La pandémie de Covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. À ce titre,
l’état d’urgence sanitaire vient d’être prorogé jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement nous obligeant à nous adapter constamment au gré des contraintes sanitaires.
Toutefois, il faut apprendre à vivre avec cette situation et notre village a connu depuis
la rentrée de nombreux évènements permettant de retrouver une animation et une vie
commune qui nous ont tant manqué.
L’équipe municipale ainsi que l’ensemble des agents municipaux et du C.C.A.S.
(Résidence autonomie Les Métiers) continuent à travailler, parfois dans l’ombre, parfois de façon plus visible par tous, mais leur vocation est la même : servir la communauté, œuvrer pour le bien-être collectif et la vie du village.
En termes de travaux structurants, les projets évoluent de façon positive.
Leur réalisation constitue un impératif pour répondre à la croissance et à l’attractivité
de notre commune.
Plusieurs projets sont en cours et certains verront le jour dès 2022 :
• Les travaux relatifs à la réhabilitation et à l’extension du presbytère vont démarrer
début janvier 2022 avec une livraison prévue pour début 2023,
• Un nouveau lotissement situé « Les Perrières » va être aménagé avant la fin de
l’année 2022,

Mairie de Noyen-sur-Sarthe
Place de la République

• La maîtrise d’œuvre pour l’extension de la maison médicale a été choisie et le
conseil municipal travaille désormais sur les plans de la future extension,

72430 NOYEN-SUR-SARTHE

• La maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la Place Jean Armand a été choisie
et le conseil municipal travaille désormais sur le plan,

Tél. 02 43 95 70 08

• La maîtrise d’œuvre pour la création de deux passerelles piétons/cycliste sur les
ponts de la Sarthe et du canal, direction La Madeleine a été choisie,

mairie@noyensursarthe.fr

• Les travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité et de téléphone rue Hortence
Ceuneau vont débuter début janvier 2022.

www.noyen-sur-sarthe.fr

• Lancement de la consultation d’une maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la
mairie.
Pour conclure, je veux adresser tous mes remerciements à ceux qui constituent au
quotidien l'infrastructure de notre vie communale, les méritoires services de sécurité :
gendarmerie, pompiers toujours à nos côtés dans les situations difficiles, à nos entreprises, nos commerçants, nos artisans et nos agriculteurs, tous acteurs majeurs du
dynamisme d'une commune. Merci aux associations dont la vitalité est exemplaire, tout
comme les nombreux bénévoles qui les animent. Festives, culturelles ou sportives :
elles constituent et témoignent de la bonne santé de notre commune. Merci enfin aux
agents de la commune et du C.C.A.S (Résidence autonomie Les Métiers) au quotidien
pour l’excellence du fonctionnement de notre commune.
Les pages de 2021 vont se refermer d’ici quelques jours.
En ces ultimes moments de l’année, un seul mot d’ordre : profitez autant qu’il est possible de la féérie, de la joie et des saveurs des fêtes de Noël et de nouvel an.
Même s’il est parfois compliqué de s’abstraire de l’actualité et des tracas quotidiens,
l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons de vivre pleinement et avec bonheur
cette période de fêtes de fin d’année entourés de vos familles et de vos amis.
Que cette nouvelle année soit synonyme de joie,
de sérénité et de convivialité retrouvée.
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VIE MUNICIPALE
Synthèse des Conseils Municipaux
Conseil municipal du 24 juin 2021

Acquisition d’une machine à clés
Le conseil municipal valide l’acquisition d’une machine à reproduire les clés qui appartient actuellement à un commerçant
qui ne l’utilise plus et qui propose la vente de la machine pour
500 €uros.
Projet d’effacement des réseaux aériens d’électricité et de téléphone Rue de la Marne, Rue du Docteur Roux et Rue du Général
Leclerc
Monsieur le maire présente au conseil municipal l’esquisse établie par ENEDIS pour le Département relative à l’effacement des
réseaux de distribution d’électricité.
Le coût de cette opération est estimé par ENEDIS à
184 000,00 €uros.
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 73 600,00 €uros.
La réalisation de cette opération nécessite la mise en souterrain
coordonnée du réseau téléphonique. Monsieur le maire informe
le conseil municipal de la décision prise par le Département lors
de son assemblée du 7 février 2002, d’assurer la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux de génie civil de télécommunication dans le cadre des opérations de dissimulation du
réseau téléphonique aérien existant.
Le câblage et la dépose du réseau resteront assurés et financés
par Orange.
Le coût du génie civil de télécommunication est estimé à
47 000,00 €uros.

1 087 000,00 € HT impacte également le montant de la maîtrise d’œuvre qui s’élève à 90 475,00 € HT.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve l’avenant n°2 et autorise Monsieur le maire à signer
cet avenant ainsi que toutes les pièces relatives à son exécution.

Lancement de la procédure de
consultation pour la maîtrise d’œuvre
relative à l’extension de la maison
médicale
Monsieur le maire présente la nature des travaux envisagés et
l’estimatif calculé pour réaliser l’extension de la maison médicale :
AMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT ACTUEL
•
Bureau secrétaires : aménager les 22 m2 du patio
pour réaliser le bureau des secrétaires avec placards.
• Petite salle d’attente : à la place de l’ancien bureau de
la secrétaire (environ 4 chaises).
• Porte coulissante.
• Jonction des deux bâtiments.
EXTENSION DE LA MAISON MÉDICALE
• Salle de luxopuncture

20m2

• Cabinet infirmier avec placards

30m2

• Logement studio

30m2

• Salle de convivialité

20m2

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
47 000,00 €uros sur le réseau de télécommunication.
Le conseil municipal valide ce projet.

• Local ostéopathe

25m2

• Local supplémentaire

30m2

• Local supplémentaire

30m2

• Salle d’attente / hall / couloir

30m2

• Sanitaire avec 2 WC dont 1 PMR

20m2

Avenant n°2 au marché de maîtrise
d’œuvre « Rénovation du presbytère »

• Local technique

5m2

• Local rangement

5m2

TOTAL		

Monsieur le maire rappelle la délibération n°2019-14 « Attribution
du marché – Maîtrise d’œuvre réhabilitation et extension du presbytère » attribuant le marché à C2V Le Mans pour un montant de
28 000,00 € HT.
Ce forfait provisoire avait été calculé sur le montant des travaux
du programme initial de 700 000,00 € HT.
Par délibération n°2021-48 du 15 avril 2021 le conseil municipal avait validé l’avenant n°1 relatif au marché de maîtrise
d’œuvre « Rénovation du presbytère » portant le nouveau montant des travaux suivant l’estimation de l’Avant-Projet Définitif du
18 mars 2021 à 1 087 000,00 € HT.
L’Avant-Projet Définitif du 18 mars 2021 porté à
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 95

245m2
Après avoir entendu cet
exposé, le conseil municipal
autorise Monsieur le maire
à lancer la procédure de
consultation des entreprises
selon la procédure adaptée
pour les travaux d’extension
de la maison médicale et à
signer tous les documents
afférents à la consultation
dont les travaux ont été estimés à 500 000 €uros.
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Synthèse des Conseils Municipaux
Suite conseil municipal du 24 juin 2021
Devis de location de modulaires
Après présentation de deux devis pour une location de modulaires afin de pouvoir accueillir dès septembre une nouvelle
orthophoniste et de déplacer les infirmières dans les modulaires
dans l’attente de la réception des travaux d’extension de la maison
médicale, le conseil municipal décide de retenir l’offre la mieux
disante de M-LOC qui se porte à 16 990,40 €uros (déduction
faite de la location de 5 climatiseurs et de la « renonciation à
recours ») et autorise Monsieur le maire à signer le devis.
La proposition de CCMB s’élevait à 25 041,20 €uros.

Devis maîtrise d’œuvre réaménagement
de la place Jean Armand
Monsieur le maire présente deux propositions de maîtrise d’œuvre
pour le réaménagement de la Place Jean Armand.
Après analyse des éléments, l’assemblée décide de retenir
l’offre du bureau d’études INGERIF pour un montant total HT
de 13 020,00 €uros et autorise Monsieur le maire à signer le
devis.
La proposition d’IRPL s’élevait à 22 008,00 €uros.

Devis de travaux de chauffage à l’église
Monsieur le maire présente à l’assemblée un devis relatif à
des travaux de chauffage à l’église dont le montant s’élève à
13 428,70 €uros HT.
Monsieur Laurent FOURMOND précise que le type de chauffage utilisé actuellement est un chauffage au fioul et que l’entreprise qui réalise l’entretien ne veut plus intervenir en raison de la
vétusté des équipements.
Le conseil municipal décide de retenir le devis proposé par l’entreprise AG2L qui propose un chauffage électrique infrarouge
permettant de chauffer immédiatement l’ensemble du bâtiment
pour un montant HT de 13 428,70 €uros.

Demande de subvention au Conseil
Départemental « Programme
départemental de sauvegarde des
édifices cultuels non protégés »
Monsieur le maire informe le conseil municipal que les travaux
de chauffage à l’église sont susceptibles d’être éligibles au
« Programme départemental de sauvegarde des édifices cultuels
non protégés ».
La collectivité peut prétendre obtenir une subvention de 20 %
soit 2 685,74 €uros pour un montant de dépenses éligibles de
13 428,70 €uros.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de solliciter
le Conseil Départemental pour déposer et signer la demande de
subvention,

Appel à projet « Pays de la Loire – Port de
plaisance innovant » 2021
Monsieur le maire expose que l’entreprise APPORTECH,
société réalisant des structures flottantes souhaite se porter candidate en présentant un projet permettant de développer l’offre touristique sur le port de Noyen-sur-Sarthe.
Si l’entreprise est retenue, elle pourrait mettre à disposition de la
commune et du gérant une structure flottante : ce pourrait être
un hébergement familial (minimum 2 chambres) qui serait installé au port mais ce pourrait être également une structure type
« Restaurant – bar » qui serait installée du côté de la plage.
Les recettes perçues reviendraient directement au gérant avec
éventuellement une petite rétribution à la société.
Les frais inhérents à la commune seraient les suivants : raccordement, tranchée pour enterrer les câbles électriques, passerelle,
ducs-d’albe pour maintenir la structure.
Après avoir entendu cet exposé, l’assemblée décide de soutenir
cet appel à projet.
Monsieur le maire évoque également la partie plage en informant
l’assemblée que le gérant actuel de la capitainerie est prêt à s’investir en proposant des animations.
Pour ce faire, il est nécessaire que la commune puisse acquérir
du matériel.
Il demande aux conseillers municipaux de réfléchir sur ce qui
pourrait être réalisé pour accompagner le gérant dans sa
démarche.

Tarification des services périscolaires :
garderie
Monsieur le maire présente le bilan financier du fonctionnement
de la garderie pour l’année scolaire 2019-2020.
Recettes :
16 347,60 €
Dépenses :
26 392,04 €
Le déficit est de
10 044,44 € (21 462,02 € en 2019)
Il rappelle les tarifs proposés en 2020 :
Matin et soir

3,10 €

Matin ou soir
Le conseil municipal
décide de ne pas augmenter les montants
validés pour l’année
scolaire 2020-2021.
Les tarifs seront donc
reconduits à la rentrée
de septembre 2021
pour l’année scolaire
2021-2022.

2,30 €

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 95
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VIE MUNICIPALE
Synthèse des Conseils Municipaux
Suite conseil municipal du 24 juin 2021

Modification de la durée
hebdomadaire de travail
d’un agent
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2003-59 du 26 juin 2003 créant
un poste d’agent d’entretien des espaces
publics de 20 heures hebdomadaires.
Monsieur le maire précise que la charge
de travail des agents techniques est importante et qu’il existe un besoin permanent.
Après avoir entendu cet exposé, le conseil
municipal décide la suppression, à compter du 1er septembre 2021, d’un emploi
permanent à temps non complet de
20 heures hebdomadaires d’agent d’entretien des espaces verts au grade d’Adjoint technique et la création, à compter de
cette même date, d’un emploi permanent
à temps complet de 35 heures hebdomadaires d’agent d’entretien des espaces
verts au grade d’Adjoint technique.

Création de deux postes
d’ATSEM
Monsieur le maire rappelle l’existence
actuelle de trois postes d’ATSEM :
- un poste d’ATSEM de 29h/35e hebdomadaires annualisées,
- un poste d’ATSEM de 29h/35e hebdomadaires annualisées occupé actuellement par un agent qui fait valoir
ses droits à la retraite à compter du
1er août 2021,
- un poste d’ATSEM de 27h/35e hebdomadaires annualisées.
Monsieur le maire propose de créer un
poste permanent d’agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant à temps non
complet d’une durée hebdomadaire annualisée de 29h/35e à compter du 1er septembre 2021, poste occupé actuellement
par un agent qui fait valoir ses droits à la
retraite à compter du 1er août 2021.
Cet emploi pourra être pourvu par un
fonctionnaire titulaire des grades suivants :
 Agent Territorial Spécialisé des Écoles
Maternelles principal de 2e classe,
 Agent Territorial Spécialisé des Écoles
Maternelles principal de 1re classe.

L’emploi pourra être occupé par un agent
contractuel recruté à durée déterminée
pour une durée maximale d’un an en cas
de recherche infructueuse de candidats
statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984.
En cas de recours à un agent contractuel
en application des dispositions ci-dessus
énoncées, celui-ci exercera les fonctions
définies précédemment.
Son niveau de rémunération sera compris
entre l’indice brut 356 et l’indice brut 387.
Monsieur le maire propose de modifier le
poste d’ATSEM de 27h/35e hebdomadaires annualisées à 25,50h/35e hebdomadaires annualisées.
Monsieur le maire justifie cette diminution
de temps de travail du fait que certaines
heures de ce poste ont été réparties sur
d’autres agents.
Ainsi Monsieur le maire propose la suppression, à compter du 1er septembre
2021, d’un emploi permanent à temps
non complet de 27h/35e hebdomadaires
annualisées d’agent d’accompagnement
à l’éducation de l’enfant et la création, à
compter de cette même date, d’un emploi
permanent à temps non complet de
25,50h/35e hebdomadaires annualisées
d’agent d’accompagnement à l’éducation
de l’enfant.
Cet emploi pourra être pourvu par un
fonctionnaire titulaire des grades suivants :
 Agent Territorial Spécialisé des Écoles
Maternelles principal de 2e classe,
 Agent Territorial Spécialisé des Écoles
Maternelles principal de 1re classe.
L’emploi pourra être occupé par un agent
contractuel recruté à durée déterminée
pour une durée maximale d’un an en cas
de recherche infructueuse de candidats
statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984.
En cas de recours à un agent contractuel
en application des dispositions ci-dessus
énoncées, celui-ci exercera les fonctions
définies précédemment.
Son niveau de rémunération sera compris
entre l’indice brut 356 et l’indice brut 387.
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 95

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte ces propositions.

Informations et questions
diverses
Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi
Monsieur le maire informe qu’il va être mis
fin au Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi à compter du 30 juin 2021.
Travaux d’extension de l’eau potable
« Le Tremblay »
Les travaux d’extension vont débuter la 3e
semaine de juillet.
Bâtiment RECTICEL
Monsieur le maire informe que l’acte d’acquisition a été signé.
Des travaux de nettoyage de la parcelle
d’environ 4ha vont être réalisés.
Le devenir du bâtiment questionne.
Aussi, Monsieur le maire propose que
l’ensemble du conseil municipal visite le
bâtiment avant le conseil municipal du
22 juillet prochain.
La Poste
Monsieur le maire informe que
les travaux de La Poste seront
achevés en juillet.
A compter du 1er septembre, deux personnes seront présentes sur le site.
Les horaires seront modifiés : La Poste
sera fermée le lundi, mais l’amplitude
d’ouverture sur les autres jours sera plus
importante.
Par ailleurs, il n’y aura plus de fermeture
en août.
La fête de la plage est prévue le samedi
24 juillet.
Il y aura un feu d’artifice, deux spectacles,
un repas et une soirée dansante.
La fête de Mont aura lieu le dimanche
15 août : une retraite aux flambeaux et un
feu d’artifice sont prévus.
L’harmonie est intervenue samedi 19 juin
pour offrir un concert aux résidents de la
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Synthèse des Conseils Municipaux
Conseil municipal du 22 juillet 2021
résidence autonomie, intervention qui a été très appréciée.
L’harmonie organisera également un concert à la coupole le vendredi 2 juillet à 20h30 ainsi que le samedi 10 juillet sur la Place
du marché à 10h30.

Déploiement de la M57 : nouveau
référentiel budgétaire et comptable
Monsieur le maire expose que le référentiel M57 est le référentiel
budgétaire et comptable le plus récent, mis à jour conjointement
par la Direction Générale des Finances Publiques (D.G.F.I.P.) et
la Direction Générale des Collectivités Locales (D.G.C.L.) en
concertation étroite avec les acteurs locaux.
D’ici le 1er janvier 2024, les communes devront basculer de la
M14 à la M57.
Le C.F.U. a vocation à devenir, la nouvelle présentation des
comptes locaux pour les élus et les citoyens.
Sa mise en place vise plusieurs objectifs :
•
favoriser la transparence et la lisibilité de l’information
financière,
• améliorer la qualité des comptes,
• simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur
et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives
respectives.
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal décide à
l’unanimité de positionner la commune de Noyen-sur-Sarthe en
qualité de préfigurateur du référentiel M57 en 2022 et d’autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette
affaire.

Montant
des surtaxes
communales
Le conseil municipal
décide de maintenir les
montants des surtaxes
d’assainissement pour
2022 comme tels :
ABONNEMENT

2022

2022 + 2%

0 à 1000 m3

10,05 €

10,25 €

au-delà de 1 000 m3

167,45 €

170,80 €

2022

2022 + 2 %

0,604 €

0,616 €

0,549 €

0,559 €

CONSOMMATION AU m3
0 à 1000 m3
au-delà de 1000 m

3

Lotissement « Les Perrières »
Monsieur le maire informe qu’un rendez-vous est prévu en mairie le 27 juillet 2021 avec Monsieur BARDET de la société
INGÉRIF pour la présentation de plusieurs esquisses.
Il précise également que l’acte d’acquisition de la parcelle vient
d’être signé ce jour.

Consultation « Réhabilitation et extension
du presbytère »
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-64 du 20 mai
2021 où l’assemblée s’était prononcée favorable au lancement
de la procédure de consultation des entreprises selon la procédure adaptée pour les travaux de réhabilitation et d’extension du
presbytère.
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le jeudi 10 juin
2021.
La date butoir de réception des offres était fixée au lundi 5 juillet
2021 à 12h30.
Au terme échu, 28 entreprises ont déposé une offre.
Au regard de l’analyse des offres, le conseil municipal valide la
proposition de la commission d’appel d’offres pour lancer une
procédure de négociation pour les lots suivants :
• lot 1 : VRD espaces verts,
• lot 2 : démolition, gros œuvre,
• lot 5 : étanchéité,
• lot 6 : menuiserie, aluminium, métallerie, serrurerie,
• lot 8 : faux-plafonds,
• lot 9 : menuiserie, bois,
• lot 10 : électricité,
• lot 11 : plomberie, chauffage, ventilation,
• lot 12 : carrelage faïence,
• lot 13 : peinture sol souple.
et de déclarer les lots suivants infructueux et de relancer une
consultation pour lesdits lots :
• lot 3 : charpente, bois, en raison d’offres inacceptables par
le prix,
• lot 4 : couverture, bardage, en raison d’absence d’offres,
• lot 7 : plâtrerie, en raison d’offres inacceptables par le prix.

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 95
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VIE MUNICIPALE
Synthèse des Conseils Municipaux
Suite conseil municipal du 22 juillet 2021

Lancement de la procédure de
consultation pour la maîtrise d’œuvre
relative à la réalisation de deux
passerelles
L’assemblée décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le maire à
lancer la procédure de consultation des entreprises selon la procédure adaptée pour la maîtrise d’œuvre relative à la réalisation
de deux passerelles et d’autoriser Monsieur le maire à signer tous
les documents afférents à la consultation.
Appel à projets « Fonds mobilités actives – Aménagements
cyclables »
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la réalisation
de deux passerelles sur les ponts situés à La Madeleine est susceptible d’être éligibles au « Fonds mobilités actives – aménagements cyclables ».
Sachant que la collectivité est située dans une unité urbaine de
moins de 100 000 habitants, elle peut prétendre obtenir une
subvention de 40 %.
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur
le maire à déposer et signer la demande de subvention et d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention de financement.

Numérotation des habitations et
changement de nom de voies et
lieux-dits
Monsieur le maire fait part au conseil municipal des problèmes
récurrents rencontrés par l’adressage. De plus, pour l’implantation de la fibre optique, il propose au conseil municipal de procéder au changement de nom de certains lieux-dits et voies ainsi
qu’à la numérotation des maisons.
Le conseil municipal décide à l’unanimité de :
• procéder au changement des noms de lieux-dits et voies et
à la numérotation des maisons tels que récapitulés dans le
tableau mis en annexe,
• charger Monsieur le maire à prendre l’arrêté municipal

relatif au numérotage des maisons,
• charger Monsieur le maire à notifier cet arrêté de numérotation auprès des propriétés concernées,
• charger Monsieur le maire d’effectuer toute démarche relative à l’exécution de la présente délibération et transmettre
la liste des habitations au service des Impôts Foncier.

Implantation d’un relais de
radiotéléphonie Orange
Monsieur le maire rappelle que la société ORANGE avait déposé
la déclaration préalable n°DP07222321Z0015 le 18 mars
2021 pour l’implantation d’un pylône radiotéléphonie.
La société a déposé un recours gracieux après la prononciation
d’un refus du projet.
La collectivité doit se positionner sur l’implantation du relais
à un endroit déterminé au risque de faire l’objet d’un recours
contentieux.
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal décide que
soit étudié un endroit déterminé pour l’installation d’un relais de
radiotéléphonie Orange.

Informations et questions diverses
Fermeture Caisse d’Épargne
Monsieur le maire informe de la fermeture prochaine de l’agence.
Manifestation du 24 juillet
L’entrée pourrait se faire contre présentation d’un pass sanitaire
et d’une carte d’identité ou la présentation d’un test anti-génique
ou PCR.
Fête de Mont
La manifestation est maintenue.
La présentation d’un pass sanitaire sera demandée.
Cygne
Monsieur le maire informe que le cygne s’est déplacé et qu’il n’a
donc pas pu être capturé.
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Bâtiment RECTICEL :
proposition de louer le
local
Monsieur le maire propose à l’assemblée
de louer le bâtiment nouvellement acquis
dans l’attente de travailler sur le projet de
réhabilitation de ce bâtiment.
Deux entreprises seraient intéressées
pour s’installer dans ce bâtiment : une
entreprise de métallerie-chaudronnerie et
un mécanicien.
Le conseil municipal valide la proposition
de Monsieur le maire pour la signature
d’un bail annuel avec ces deux entreprises, moyennant un loyer qui pourraient
être compris dans la fourchette de 700 à
1 000 €uros.
La commune aurait seulement à sa charge
les frais de raccordement électrique et au
réseau d’eau potable.

Mise à disposition d’un
terrain au profit d’une
association
Monsieur le maire propose à l’assemblée
de mettre à disposition plusieurs parcelles qui longent la ligne de chemin de
fer, Section YR n°135,136,150 et 160
lieu-dit « Les fermes » à l’association AIR
SOFT.
Le conseil municipal décide à l’unanimité
de mettre à disposition à titre gracieux les
parcelles citées ci-dessus à l’association
AIR SOFT.

grant cette commission sont les suivants :
• Monsieur Jean-Louis MORICE
• Monsieur Laurent FOURMOND
• Madame Chantal GALATI
• Monsieur Alain MARTIN
• Madame Véronique OGÉ
• Monsieur Pascal LINEY
• Monsieur Michel CHARMETON
• Monsieur Fabien FISSON
• Monsieur Nicolas TOMMERAY

Création d’une commission
« Extension de la maison
médicale – Réhabilitation
de la mairie »
Monsieur le maire propose à l’assemblée
la création d’une commission « extension
de la maison médicale - réhabilitation de
la mairie ».
Les membres du conseil municipal intégrant cette commission sont les suivants :
• Monsieur Jean-Louis MORICE
• Monsieur Laurent FOURMOND
• Madame Chantal GALATI
• Monsieur Alain MARTIN
• Madame Véronique OGÉ
• Monsieur Pascal LINEY
• Monsieur Fabien FISSON
• Madame Céline FONTAINE
• Monsieur Christian GILLES
• Madame Béatrice HERVÉ
• Monsieur Jacques LIONS
• Monsieur Nicolas TOMMERAY

Création d’une commission
« Aménagement
Création d’un lotissement
d’un lotissement –
à usage d’habitation « Les
Aménagement place
Perrières »
Monsieur le maire expose les faits et
Jean Armand »
Monsieur le maire propose à l’assemblée
la création d’une commission « aménagement d’un lotissement - aménagement
Place Jean Armand ».
Il propose d’ajouter à cette commission
l’aménagement de deux passerelles.
Les membres du conseil municipal inté-

rappelle la délibération n°2021-04 du
21 janvier 2021 décidant l’acquisition de
la parcelle YM 57 d’une superficie de 10
751m2 et contiguë à deux parcelles communales, dont la parcelle YM 200.
Monsieur le maire propose la création d’un
lotissement à usage d’habitation sur la parcelle YM 57 et une partie de la parcelle
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 95

YM 200 et de le dénommer « Lotissement
les Perrières ».
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité la création du
lotissement d’habitation et lui donne le
nom de « Lotissement les Perrières ».

Création d’un budget
annexe lotissement
« Les Perrières »
Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’il est nécessaire de créer un budget annexe à celui de la commune.
Le budget annexe dénommé « Lotissement
les Perrières » retracera toutes les écritures comptables associées à cette opération d’aménagement et de vente de lots
à bâtir, y compris celles déjà engagées et
comptabilisées sur le budget principal de
la commune, telle les dépenses d’acquisition des parcelles.
Le conseil municipal :
•
approuve la création d’un budget
annexe de comptabilité M57 dénommé
« Lotissement les Perrières » dans le
but de retracer toutes les opérations
futures relatives à la gestion communale du lotissement,
• précise que ce budget soit voté par
chapitre,
• acte que toutes les opérations relatives
à ce lotissement seront constatées
dans le budget annexe y compris les
frais liés aux divers réseaux et acquisitions des parcelles,
•
opte pour un régime de T.V.A. à
20 % conformément à l’instruction
M57 avec un système de déclaration
trimestrielle,
• autorise Monsieur le maire à effectuer
toutes les déclarations auprès de l’administration fiscale,
•
autorise Monsieur le maire à signer
tous les documents relatifs à cette
affaire.

Admission en non-valeur
Monsieur le maire expose que dans le
cadre d’un apurement périodique opéré
entre l’ordonnateur et le comptable public,
le trésorier de La Flèche propose régu-
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lièrement l’admission en non-valeur d’un
certain nombre de créances détenues par
des débiteurs dont l’insolvabilité ou la disparition sont établies.
Ces admissions en non-valeur entrent
dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité qui, en vertu de l’article L 2541-12-9° du Code Général des
Collectivités Territoriales, sont soumis à la
décision du conseil municipal.
Comptablement, ces admissions en
non-valeur donnent lieu à la constatation
d’une charge sur un compte de résultat de
classe 6 et doivent être mandatées :
•
sur le compte 6541 « Pertes sur
créances irrécouvrables, créances
admises en non-valeur » pour un
montant de 124 €uros (62 €uros
sur l’exercice 2014 et 62 €uros sur
l’exercice 2015) en raison du décès
du débiteur,
•
sur le compte 6542 « Pertes sur
créances irrécouvrables, créances
éteintes » pour un montant de
720,75 €uros (586,75 €uros sur
l’exercice 2019 et 134 €uros sur
l’exercice 2020) en raison d’un jugement d’effacement des dettes suite au
dépôt d’un dossier de surendettement.
Ouï cet exposé, le conseil municipal décide
à l’unanimité d’approuver les admissions
en non-valeur ci-dessus énumérées.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’instituer un dégrèvement
exceptionnel de taxe foncière sur les propriétés bâties, concernant les locaux utilisés par les établissements ayant fait l'objet
d'une fermeture administrative continue
entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet
2021 en raison de la crise sanitaire due
à l'épidémie de Covid-19 et dont les propriétaires ont accordé une remise totale
de loyers au titre de 2020 et charge le
maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

Départemental « Aide aux
objets mobiliers dans le
cadre de la protection du
patrimoine »

Devis de restauration de
deux tableaux à l’église

La collectivité peut prétendre obtenir une
subvention de 20 % soit 4 730,17 €uros
pour un montant de dépenses éligibles de
23 650,85 €uros.

Monsieur le maire présente à l’assemblée
deux devis relatifs à la restauration de
deux tableaux à l’église :
• « Ravissement
de Sainte Marie-Madeleine »
5 600,00 € HT
• « Martyre de Saint Pierre »
5 550,00 € HT
Après avoir sollicité l’avis du conseil municipal sur l’opportunité de restaurer ces
deux tableaux, l’assemblée décide de ne
pas effectuer de restauration dans l’attente
du retour des tableaux.

Dégrèvement exceptionnel
de la taxe foncière sur les
propriétés bâties
Le maire expose les dispositions de
l’article 21 de la loi n°2021-953 du
19 juillet 2021 de finances rectificative
permettant au conseil municipal d'instituer
sur délibération devant être adoptée avant
le 1er octobre 2021, un dégrèvement
exceptionnel de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2021 concernant
les locaux utilisés par les établissements
ayant fait l'objet d'une fermeture administrative continue entre le 15 mars 2020 et
le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19 et dont
les propriétaires ont accordé une remise
totale de loyers au titre de 2020.

Monsieur le maire informe le conseil municipal que les travaux de restauration des
vitraux à l’église sont susceptibles d’être
éligibles à l’« Aide aux objets mobiliers
dans le cadre de la protection du patrimoine » du conseil départemental de la
Sarthe.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de déposer un dossier de
demande d’aide.

Demande du
Fonds Régional de
Développement des
communes pour la
réhabilitation et l’extension
du presbytère
Monsieur le maire rappelle la délibération
n°2021-52 du 15 avril 2021 relative à
une demande d’aide au titre du dispositif
Pays de la Loire Relance Investissement
Communal.
Par mail en date du 29 juillet 2021 la
Région demande de compléter ladite
délibération.

Devis de restauration de
vitraux à l’église
L’assemblée décide qu’il soit opportun de
réaliser les travaux de restauration des
vitraux de l’église pour un montant total
HT de 23 650,85 € HT.

Demande de subvention
auprès du Conseil
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 95

Ainsi, le conseil municipal se prononce
favorable pour solliciter une subvention à la Région des Pays de la Loire,
dans le cadre du Fonds Régional pour
le Développement des Communes afin
d’aider au financement de l’extension du
presbytère avec la création d’un groupe
multifonction dont les locaux seraient
occupés par les associations pour un
montant de 75 000 €uros soit 13,59 %
de la dépense totale de 551 750 €uros
HT estimée.
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Accroissement temporaire
d’activité
Le conseil municipal valide la proposition
de Monsieur le maire relative à la création de quatre emplois non permanents
« Agent d’accompagnement à l’éducation
de l’enfant et de restauration scolaire »
afin d’accompagner les enfants sur le trajet de la cantine et de l’école et de réaliser
la surveillance et/ou le service pendant le
temps de la prise du repas des enfants à
compter du 2 septembre 2021 jusqu’au
31 décembre 2021 :
• Trois postes seront ouverts à raison de
1h30 par jour de classe,
• Un poste sera ouvert à raison de 1h
par jour de classe.
Les agents contractuels seront rémunérés
par référence à la grille indiciaire afférente
au grade d’adjoint technique territorial 1er
échelon IB 354 IM 332, catégorie C.

CV

CV

Création
de postes
permanents

Le conseil municipal valide la proposition de Monsieur
le maire relative à
la création de quatre emplois permanents
« Agent d’accompagnement à l’éducation
de l’enfant et de restauration scolaire » à
compter du 2 septembre 2021 :
•
Trois postes à temps non complet
d’une durée hebdomadaire annualisée
de 4,50h/35e,
• Un poste à temps non complet d’une
durée hebdomadaire annualisée de
3h/35e.
En cas de recours à des agents contractuels en application des dispositions
ci-dessus énoncées, ceux-ci exerceront
les fonctions définies précédemment.
Le niveau de rémunération sera calculé
par référence à la grille indiciaire afférente
au grade d’adjoint technique territorial 1er
échelon IB 354 IM 332, catégorie C.

Modalité de mise en
œuvre du Compte Épargne
Temps
Monsieur le maire présente le projet définissant les modalités de mise en œuvre
du Compte Épargne Temps comme
ci-dessous.
Les agents titulaires et non titulaires,
employés à temps complet ou temps non
complet, de manière continue, depuis plus
d’un an, peuvent solliciter l’ouverture d’un
Compte Épargne Temps.
Le Compte Épargne Temps peut être alimenté, sur demande écrite de l’agent dans
la limite maximale de 60 jours, (les jours
non utilisés au-delà de 60 jours ne pouvant
être maintenus sur le Compte Épargne
Temps, sont définitivement perdus) :
 par des jours issus de l’Aménagement
et de la Réduction du Temps de Travail :
ces jours correspondent à la compensation d’une durée hebdomadaire de
travail supérieur à 35 heures,
 par des jours de congés annuels pour la
fraction comprise au-delà du vingtième
jour ainsi que les jours de fractionnement (au prorata pour les agents à
temps partiel et à temps non complet),
 par des jours de repos compensateurs
(récupération des heures supplémentaires ou complémentaires) dans la
limite de 5 jours.
Le conseil municipal fixe la date à laquelle
doit au plus tard parvenir la demande de
l’agent d’alimentation du Compte Épargne
Temps avant le 31 janvier de l’année.
Cette demande sera effectuée une seule
fois par an.
Elle doit indiquer la nature et le nombre de
jours que l’agent souhaite verser sur son
compte.
Le service gestionnaire du Compte
Épargne Temps informera l’agent chaque
année des jours épargnés et des jours
consommés avant le 31 décembre de
l’année N.
L’agent peut utiliser tout ou partie de son
Compte Épargne Temps sous réserve
des nécessités de service, dès le 1er jour
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 95

épargné.
Les nécessités de service ne pouvant être
opposées à l’utilisation des jours épargnés
lorsque le compte arrive à échéance, à la
cessation définitive de fonction ou si le
congé est sollicité à la suite d’un congé
maternité, adoption, paternité ou de solidarité familiale.
La prise des jours épargnés est accordée de plein droit à l’issue d’un congé
de maternité, d’adoption, de paternité ou
d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Le Compte Épargne Temps peut être
utilisé au choix des agents
	par le maintien des jours épargnés sur
le Compte Épargne Temps en vue d’une
utilisation ultérieure et dans le respect
du plafond de 60 jours,
 par l’utilisation des jours épargnés sous
la forme de jours de congés.
La destination des jours épargnés et disponibles sur le Compte Épargne Temps
peut être modifiée chaque année et l’agent
peut, à sa convenance, choisir une option
unique ou combiner les 2 options dans les
proportions qu’il souhaite.
Le droit d’option doit être effectué au plus
tard avant le 31 Janvier de l’année N+1.
Les jours de congés pris au titre du
Compte Épargne Temps, s’inscrivent dans
le calendrier des congés annuels de la
collectivité.
Le compte épargne temps et la maladie
Les agents empêchés du fait de la maladie, d’utiliser leur Compte Épargne Temps
sous forme de congé avant la fin de la
relation de travail ne pourront être indemnisés que des jours excédant le seuil de la
monétisation.
Référence :
CAA
Marseille
n°16MA04670 du 25/09/18
La conservation des droits en cas de
changement d’employeur ou de position
administrative
L’agent conserve les droits qu’il a acquis
au titre du Compte Épargne Temps en cas
de :
 mutation, intégration directe ou détachement auprès d’une collectivité ter-
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ritoriale ou d’un établissement public
relevant du champ d’application de la
loi du 26 Janvier 1984,
 détachement dans une autre fonction
publique,
 disponibilité,
 accomplissement du service national et
des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve sanitaire,
 placement en position hors-cadres,
 mise à disposition (y compris auprès
d’une organisation syndicale).
Règle de fermeture du Compte Épargne
Temps
Le Compte Épargne Temps doit être soldé
à la date de la radiation des cadres pour le
fonctionnaire ou des effectifs pour l’agent
non titulaire.
Le non-titulaire doit solder son Compte
Épargne Temps avant chaque changement
d’employeur.
En cas de décès d’un titulaire du Compte
Épargne Temps, tous les jours épargnés
sur le compte (même ceux en dessous des

16 jours) donnent lieu à une indemnité de
ses ayants droit. Le nombre de jours accumulés sur le Compte Épargne Temps est
multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment de son décès.
Cette indemnisation est effectuée en un
seul versement, quel que soit le nombre
de jours en cause.
Monsieur le maire informe l’assemblée
que les modalités du Compte Épargne
Temps ont été transmises pour avis au
Comité Technique du Centre de Gestion
de la Sarthe qui a émis un avis favorable
lors de la séance du 22 juin 2021.
Le conseil municipal décide d’adopter les
modalités du Compte Épargne Temps
comme énoncées ci-dessus.

Information des activités
de la communauté de
communes
Déchetteries
L’ouverture des plis relative à la construc-

tion et mise aux normes des déchetteries
est prévue semaine 36.
ALSH
L’accueil des enfants sur le mois d’août
s’est effectué la 1re semaine d’août avec
environ 25 enfants et la dernière semaine
d’août avec entre 35 et 40 enfants.

Informations et questions
diverses
Construction de deux bâtiments
Deux bâtiments vont être construits ZA Le
Tertre pour être loués.
Ambulance Terrien
L’ambulance va rester sur Noyen-sur-Sarthe.
Effectif de l’école publique
École maternelle :
26 PS/GS

25 PS/MS

26 MS/GS

École élémentaire :
25 CP

20 CE1

23 CE2 24 CM1 26 CM2

Conseil municipal du 30 septembre 2021
Taxe foncière sur les
propriétés bâties :
exonération
Monsieur le maire donne la lecture d’un
mail reçu de la Direction Départementale
des Finances Publiques de la Sarthe rappelant que la commune avait supprimé
par voie de délibération, avant la réforme,
l’exonération de deux ans de Taxe Foncière
Bâtie (TFB) des constructions nouvelles
de tous les immeubles d’habitation ce qui
signifiait qu’il :
• existait une exonération de droit totale
pour la part départementale (pas
de suppression possible à l’échelon
départemental),
• existait une imposition en totalité à la
TFB sur le territoire communal.
Désormais, l’article 1383 du Code
Général des Impôts qui prévoyait cette

disposition a été modifié par la loi n°20191479 du 28 décembre 2019, article 16.
En effet, suite au transfert de la part départementale de TFB à l’échelon communal
à compter du 1er janvier 2021, la commune ne dispose plus la possibilité de
supprimer l’exonération, mais de limiter
pour la part qui lui revient, à 40 %, 50 %,
60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base
imposable.
Concrètement et suivant la simulation
réalisée par la Direction Départementale
des Finances Publiques de la Sarthe, si la
commune ne délibère pas, le taux d’exonération sera à 100 % et donc les recettes
de la commune à 0€.
Si la commune décide de réduire l’exonération à 40 % (elle ne peut pas décider
d’un taux inférieur) les recettes de la commune sont évaluées à 274 € par logements achevés.
Un logement achevé pouvant être une
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 95

construction nouvelle, une reconstruction
ou une addition de construction à usage
d’habitation.
Après débat, le conseil municipal décide à
l’unanimité d’appliquer un taux d’exonération de 40 % sur la Taxe Foncière Bâtie à
compter du 1er janvier 2022.

Rapport annuel sur le prix
et la qualité du service
public de l’assainissement
non collectif exercice
2020
Monsieur le maire rappelle que l’article L.2224-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales impose de
« présenter à l’assemblée délibérante
un rapport annuel sur le prix et la qualité
du service public d’assainissement non
collectif ».
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Le service est géré par la Communauté
de Communes LBN regroupant 29
communes.
Le S.P.A.N.C. totalise sur ce territoire
environ 3 650 dispositifs d’assainissement non collectif.
En 2020, l’activité du service a été la
suivante :
• -1,7 % sur les diagnostics immobiliers,
• -5,7 % sur les contrôles de conception,
•
+6 % sur les contrôles de bonne
exécution.
En 2020, l’activité relative aux contrôles
périodiques de bon fonctionnement a augmenté de 88 % par rapport à 2019.
Le résultat de ces contrôles est le suivant :
•
absence d’installation (à réhabiliter
dans les meilleurs délais) : 5 %,
• installation non conforme (danger pour
la santé des personnes, à réhabiliter
sous 4 ans ou dans l’année si le logement est vendu) : 53 %,
• installation non conforme (à réhabiliter
dans l’année suite à la vente du logement) : 26 %,
• installation adaptée (à entretenir ou réaliser quelques améliorations) : 16 %.
Concernant les contrôles de conception :
• avis favorable :
86 %,
• avis réservé :
7 %,
• avis défavorable :
7 %.

tion lors d’un raccordement au réseau
public d’assainissement collectif.
En fonctionnement, la dépense principale
de ce budget concerne la rémunération
des techniciens à hauteur de 56 % des
charges de fonctionnement.
Les recettes proviennent des redevances,
d’une subvention et de fonds versés par
l’Agence de l’eau.
Il n’y a pas eu de dépenses d’investissement et les recettes de cette section
proviennent de la contrepartie des amortissements et d’une avance de trésorerie
concédée par le budget principal.
Concernant le prévisionnel d’activité :
Le retard pris en 2020 et la surcharge de
travail prévue en 2021 et 2022 sera lissée sur les années suivantes afin d’assurer
une activité suffisante au service.
Le conseil municipal demande à obtenir
le nombre de contrôles effectués sur la
commune.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents
et représentés, approuve le rapport sur le
prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif de l’exercice
2020.

Concernant les contrôles de bonne
exécution :
• avis favorable :
76 %,
• avis réservé :
4 %,
• avis défavorable :
20 %.
Les redevances au 1er janvier 2020 ont
été les suivantes :
• 70 € pour un contrôle de conception,
• 90 € pour un contrôle de conception et
montage du dossier bénéficiant d’une
subvention agence de l’eau,
• 80 € pour un contrôle de bonne
exécution,
• 80 € pour un contrôle périodique de
bon fonctionnement,
• 115 € pour un diagnostic lors de cessions immobilières,
• 70 € pour un contrôle de dépollu-

Rapport annuel sur le prix
et la qualité du service
de gestion des déchets
exercice 2020
Le service est géré par la Communauté
de Communes LBN regroupant 29 communes avec une population totale de 18
832 habitants selon le rapport INSEE
paru au 1er janvier 2017 et mis à jour au
1er janvier 2020.
Les grands axes en matière de gestion des

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 95

déchets ménagers et assimilés sont :
• la prévention et la réduction des
déchets,
• le respect de la réglementation,
• la sécurité des agents et des usagers,
• la maîtrise des coûts,
• la sensibilisation des usagers,
• la maximisation de la valorisation des
déchets.
Le territoire LBN est équipé de :
• 5 déchetteries dont une à
Noyen-sur-Sarthe,
• 106 colonnes destinées aux déchets
d’emballages ménagers,
• 73 colonnes destinées aux verres,
• 51 colonnes destinées aux journaux
revues et magazines,
• 22 sites de colonnes d’apports volontaires à contrôles d’accès réparties sur
11 communes.
Pour l’année 2020, le tonnage global de
9 220 est réparti comme ci-dessous :
• ordures ménagères :
1 754,
• verre :
799,
• emballages ménagers :
714,
• journaux, revues, magazines : 328,
• encombrants :
2 327,
• cartons :
158,
• métaux, ferraille :
278,
• déchets verts :
1 698,
• gravats :
850,
• déchets d’équipements électriques
et électroniques :
198,
• déchets dangereux :
79,
• vêtements :
29,
• autres déchets
(ampoules, piles, huiles) :
7,6
La redevance permettant de couvrir les
frais de gestion du service de gestion des
déchets est composée d’une part fixe et
d’une part variable :
• pour les bacs : part fixe = 12 levées,
•
pour les badges : part fixe = 24
ouvertures.
Une permanence permettant d’accueillir
les usagers a été instaurée le mardi aprèsmidi et le jeudi matin.
Par ailleurs, les mardis et vendredi matin
sont dédiés à l’entretien des colonnes et
bacs ainsi qu’à la livraison ou récupération
de bacs.
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Concernant les dotations, il est noté une
baisse en 2020 de 2,7 %, une hausse
de 53,9 % en 2020 sur les échanges,
une baisse de 33,3 % en 2020 sur les
retraits, une baisse de 200 % en 2020
sur les réparations.
La répartition des dotations sur Noyensur-Sarthe est la suivante :
• 637 : bacs 80 l,
• 145 : bacs 120 l,
• 174 : bacs 180 l,
• 30 : bacs 240 l,
•
6 : bacs 360 l,
• 22 : bacs 660 l,
•
9 : bacs 660 l avec serrure,
•
1 : bacs 660 l avec serrure
opercule,
• 178 : badges.
Le tonnage relatif à la collecte en porte à
porte pour l’année 2020 est de 1 625,50.
En 2020, il y a eu 80 oublis de collecte
contre 75 en 2019.
Le tonnage relatif à la collecte en apport
volontaire pour l’année 2020 est de
129,30.
Le tonnage en 2020 des emballages
ménagers s’élève à 714,10, 327,50
pour les journaux – revues – magazines,
et 799,40 pour le verre.
Au total, 5 625 tonnes de déchets valorisables ou non ont été collectés sur les
déchetteries en 2020.
La baisse enregistrée est de moins 6,4 %
par rapport à 2019.
Il est constaté une baisse de 28 % sur
les déchets verts pour l’année 2020, une
baisse de 7 % sur les tonnages de journaux, une hausse de 0,9 % pour le verre
et une hausse de 6,7 % pour les emballages ménagers.
En fonctionnement, les dépenses proviennent en grande majorité des marchés
de collecte et traitement des déchetteries,
des OMR et du tri.
Les prestations extérieures représentent
77 % des dépenses de fonctionnement.
Les recettes proviennent en grande majorité de la redevance d’enlèvement des
ordures ménagères perçue soit 1 530
702 € pour 2020.

En investissement, il y a eu peu de
dépenses en 2020 : 397 027 € (divers
matériels, amortissements, remboursement d’une avance du budget principal…).
Concernant les recettes, le total s’élève à
611 319 € (F.C.T.V.A, contrepartie des
amortissements, avance du budget principal, subvention…).
Avec l’augmentation du coût des prestations extérieures et notamment la Taxe
Générale sur les Activités Polluantes, il
n’y a plus de marge de manœuvre. Pour
2021, les tarifs ont été revus à la hausse
afin de compenser le déficit affiché.
Des pistes d’optimisations sont actuellement à l’étude afin d’avoir un contrôle
accru sur l’évolution des charges.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents
et représentés, approuve le rapport sur le
prix et la qualité du service de gestion des
déchets de l’exercice 2020.

Rapport annuel d’activité
du relais petite enfance
exercice 2020
Le Relais Petite Enfance est le lieu central

Relais
Petite Enfance

département, centre de formation) et à
des actions de communication :
• avec une information en direction des
familles et des professionnels de la
petite enfance,
• en offrant un cadre de rencontre
et d’échanges des pratiques
professionnelles.
Il existe trois antennes administratives sur
le territoire dont une à Noyen-sur-Sarthe
et deux lieux d’animations.
Il y a actuellement 190 assistant.e.e
maternel.e.s agré.e.s en 2020 et 158
sont en activité :
• 131 acceptent d’accueillir en
périscolaire,
• 85 acceptent d’accueillir en horaires
atypiques,
• 82 acceptent d’accueillir en urgence,
• 36 acceptent d’accueillir un enfant en
situation d’handicap.
À Noyen-sur-Sarthe, en 2020 :
• 32 assistant.e.s maternel.e.s ont un
agrément,
• 29 assistant.e.s. maternel.e.s sont en
activité,
• 90 places réelles à la journée,
• 29 places réelles en scolaire.
Le nombre d’assistant.e.s maternel.e.s est
en chute libre depuis plusieurs années et
notamment sur Coulans, Brûlon et Loué.
En fonctionnement, la dépense principale
concerne les frais de personnel et en
recettes la prestation reçue de la CAF et
des subventions.

d’information des familles en recherche
d’un mode d’accueil pour les enfants de
moins de 6 ans sur le territoire LBN.
L’accueil individuel chez les assistant.e.s
maternel.e.s (à domicile ou en Maisons
d’Assistants Maternels) reste l’unique proposition du territoire.
L’objectif du Relais est de contribuer
à améliorer la qualité de l’accueil des
enfants au domicile de l’assistant.e maternel.e grâce à un partenariat (CAF, mairie,
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 95

Concernant les investissements en 2021
il est demandé :
• la poursuite de l’aménagement de salle
de relaxation Snoezelen au local de
Poillé,
• du mobilier pour les sites de Brûlon,
Loué, Noyen-sur-Sarthe, Coulans, et le
pôle enfance à Loué,
• du matériel informatique.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents
et représentés, approuve le rapport sur le
prix et la qualité du service de gestion des
déchets de l’exercice 2020.
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Location de terres
Monsieur le maire rappelle que la commune loue des terres à des agriculteurs,
de manière précaire et révocable chaque
année.
Sur proposition de Monsieur le maire, le
conseil municipal décide le renouvellement d’un an au 1er novembre 2021 les
locations de terres suivantes :
Monsieur et Madame
FOUCAULT Franck
ZH 11
40a
les Molières
Monsieur BRAULT Didier
YM 377 86a05ca la Sablonnière
Ces parcelles sont louées aux conditions
suivantes :
- paiement à terme échu,
- pas de récupération des divers impôts
et taxes,
-
montant du loyer : conformément à
la loi du 2 janvier 1996, le montant
du loyer est égal au loyer payé en
novembre 2021, majoré de la variation de l’indice des fermages entre le
1er octobre 2021 et le 1er octobre
2022.
Ainsi, le loyer de Monsieur et
Madame FOUCAULT Franck serait
de 47,10 € et le loyer de Monsieur
BRAULT Didier serait de 121,59 €.

Accroissement temporaire
d’activités
Monsieur le maire propose la création
d’un emploi non permanent à temps
non complet à raison d’une durée hebdomadaire annualisée de 19,50h/35e
« Assistante éducative petite enfance et
chargée de propreté des locaux » à compter du 1er novembre 2021 et jusqu’au
31 décembre 2021, avec possibilité d’effectuer des heures complémentaires sur
cette période.
L’agent contractuel sera rémunéré par
référence à la grille indiciaire afférente
au grade d’adjoint technique territorial 1er
échelon IB 354 IM 332, catégorie C.
À l’unanimité, le conseil municipal décide
la création d’un emploi non permanent

et charge Monsieur le maire de recruter
l’agent contractuel affecté à ce poste et de
signer le contrat de travail.

Point sur les travaux en
cours
Extension du réseau d’eau potable
Les travaux devraient se terminer vers la
mi-octobre.
Bâtiment RECTICEL
Les travaux de raccordement aux eaux
pluviales et à l’électricité sont en cours.
Le milieu du bâtiment sera utilisé pour
stocker du matériel communal.
Maison Sport Santé
La maison de sport santé à Noyen-surSarthe vient tout juste d’ouvrir.
Installation d’un générateur à la résidence
autonomie
Le générateur devrait être livré la première
semaine de novembre et son installation
sera effectuée après le 11 novembre.
Voirie
L’enrobé a été refait à la Maladrerie, Rue
de la petite vitesse et du stade.
Ensuite, la signalisation au sol sera
effectuée.
Travaux d’abattage d’arbres
Une entreprise va intervenir pour abattre
21 peupliers à l’aire naturelle et 30 arbres
Rue Alfen.
Une autre entreprise interviendra pour
enlever les arbres.
Il sera nécessaire de prévenir les propriétaires de la Rue Alfen.
Enfouissement et installation d’un nouveau
transformateur Place Guiet
Il est prévu l’enfouissement de la ligne
Route de Mezeray, permettant d’alimenter
le secteur de La Madeleine.
Le nouveau transformateur Place Guiet
sera installé début décembre et le transformateur actuel sera retiré.
Les travaux de remplacement ou de déplacement de poteaux sont prévus courant
octobre.
Le poteau situé Allée de la Promenade
sera déplacé sur le talus appartenant au
Conseil Départemental.
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 95

Autres travaux d’enfouissement
L’enfouissement du réseau électrique va
débuter à partir du 15 novembre, Rue
Hortense Ceuneau.
Travaux à l’église
Les travaux de travaux de réparation de la
toiture sont terminés.
Le remplacement du chauffage de l’église
est prévu fin octobre 2021.

Informations et questions
diverses
Ralentisseur
Monsieur le maire donne la lecture
d’un mail d’une personne qui a fait une
demande pour l’installation d’un ralentisseur Route de Fercé.
Il est demandé aux élus de réfléchir à cette
demande.
Réunion sur la compétence assainissement
Monsieur le maire informe qu’il a participé
à une réunion organisée par les services
de la Préfecture au sujet du transfert de la
compétence assainissement aux communautés de communes à compter du 1er
janvier 2026.
Actuellement, seulement 2 communautés
de communes ont pris cette compétence
dans le département de la Sarthe : Sablésur-Sarthe et Val de Sarthe.
Cette question de transfert est complexe
sachant que les communes pratiquent des
tarifs différents et que l’état des réseaux
n’est pas le même d’une commune à une
autre.
Déploiement de la fibre
Le déploiement est toujours en cours.
Travaux SNCF
La passerelle n’est toujours pas rénovée :
elle est vraiment dans un état déplorable.
Une rencontre avec un responsable SNCF
avait eu lieu fin juillet pour évoquer la rénovation de la passerelle, mais aussi l’installation d’un deuxième panneau de direction
et l’installation d’une nouvelle clôture.
Un courrier va être envoyé.
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Consultation « Travaux de réhabilitation et
d’extension du presbytère »
Monsieur le maire remercie la commission « Réhabilitation et
extension du presbytère » qui s’est beaucoup investie autour du
projet.
Au regard de l’analyse des offres, la commission d’appel d’offres
avait proposé par délibération n°2021-89 du 22 juillet 2021
de lancer une procédure de négociation pour certains lots et de
déclarer d’autres lots « infructueux ».
Au regard de l’analyse des offres, le conseil municipal valide les
propositions de la commission d’appel d’offres et décide de retenir les entreprises suivantes :
lot 1

VRD espaces
verts

HUET

43 000,00 € HT

lot 2

démolition,
gros œuvre

ROYER BÂTIMENT

81 000,00 € HT

lot 3

charpente, bois

GLOT CHARPENTE

81 000,00 € HT

lot 4

couverture,
bardage

GLOT
COUVERTURE

85 500,00 € HT

lot 5

étanchéité

SMAC

50 000,00 € HT

lot 6

menuiserie,
aluminium,
métallerie,
serrurerie

GUYON

163 000,00 € HT

lot 7

plâtrerie

MAILHES POTTIER

132 003,63 € HT

lot 8

faux-plafonds

LANGLOIS

58 000,00 € HT

lot 9

menuiserie,
bois

LEROI

45 347,14 € HT

lot 10

électricité

SAPLEC

90 274,80 € HT

lot 11

plomberie,
chauffage,
ventilation

CLIM MA

208 000,00 € HT

lot 12

carrelage
faïence

BLONDEAU

31 940,00 € HT

lot 13

peinture sol
souple

BOULFRAY

57 129,12 € HT

Consultation « Maîtrise d’œuvre relative à
l’extension de la maison médicale »
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-73 du 24 juin
2021 relative au lancement de la procédure de consultation pour
la maîtrise d’œuvre relative à l’extension de la maison médicale.
Après présentation du rapport d’analyse des offres, le conseil
municipal décide de retenir l’entreprise SARL THELLIER
ARCHITECTURE pour un montant de 48 000,00 € HT et

autorise Monsieur le maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires pour la mise en œuvre de cette prestation.

Instauration de la taxe d’aménagement
Monsieur le maire informe qu’actuellement le taux de la Taxe
d’Aménagement est de 1 % sur le territoire de la commune.
Le conseil municipal doit délibérer sur le pourcentage de la Taxe
d’Aménagement avant le 30 novembre 2021 pour une prise
d’effet au 1er janvier 2022.
Instituer, renoncer ou supprimer la T.A. engage la collectivité pour
une durée minimale de 3 ans. Toutefois, le taux de cette T.A. peut
être modifié chaque année.
Le taux communal de la Taxe d’Aménagement ne peut être inférieur à 1 % et peut aller jusqu’à 20 %.
S’il est supérieur ou égal à 5 %, la délibération doit expressément
être motivée.
La Taxe d’Aménagement est calculée pour toutes les constructions dont la superficie dépasse les 5 m² y compris : les garages,
les piscines, les nouveaux emplacements pour les campings, les
éoliennes supérieures à 12 mètres, l’installation de panneaux
photovoltaïques au sol.
Exemple de calcul :
Assiette x valeur (660,00 €uros par mètre carré de la surface
de construction) x taux
Sachant que l’assiette = la somme des surfaces (toutes les surfaces habitables ou non).
Piscine de 70 m² de bassin :
70 x 200 x taux 1 % = 140,00 €uros
Panneaux photovoltaïques au sol de 23 000 m² :
23 000 x 10 x taux 1 % = 2 300,00 €uros
Les exonérations facultatives peuvent être les suivantes :

exonération totale des locaux d’habitation et d’hébergement
(logements aidés par l’État dont le financement ne relève pas
des PLAI – prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés
de plein droit – ou du PTZ+),
 exonération totale des commerces de détail d’une surface de
vente inférieure à 400 m²,
 exonération partielle des surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L.331-12 (abattement de 50 % pour
certains logements sociaux, les 100 premiers mètres carrés
des locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation
principales, les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs
annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant
l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale) et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt
prévu à l’article L.31-10-1 du code de la construction et de
l’habitation (logements financés avec un PTZ+).
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 exonération des locaux à usage industriel et leurs annexes
pour 50 % de leur surface,
 les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à
déclaration préalable,
 les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments
historiques,
	les surfaces annexes à usage de stationnement intérieur des
locaux mentionnés au a) et ne bénéficiant pas de l’exonération
totale,
 les surfaces annexes à usage de stationnement intérieur des
immeubles autres que d’habitations individuelles,
 les maisons de santé pluriprofessionnelles,
 les locaux à usage industriel et artisanal ainsi que leurs annexes
nécessaires à l’activité (bureaux compris).
Le conseil municipal se prononce sur l’instauration de la Taxe
d’Aménagement au taux de 1 % et décide de ne pas voter
d’exonérations.

Le réseau des eaux usées est constitué de 5,853 km de
réseau unitaire, 10,877 km de réseau séparatif soit un total de
16,730 km.
Le réseau d’eaux pluviales séparatif a, quant à lui, une longueur
de 9,425 km.
Sur le réseau, il y a 9 postes de relèvement, une station d’épuration (mise en service en 2003) de 2 150 équivalent-habitant.
La station a reçu en 2019 un volume annuel de 120 658 m³
contre 120 372 m³ en 2020.
En 2020, les 12 bilans d’auto-surveillance en entrée de station
et les 12 bilans d’auto-surveillance en sortie de station ont été
conformes.
234 m³ de boues ont été évacués en 2020 soit 14,742 tonnes
de matière sèche.
Résultats d’exploitation :
2019

Produits

122 560,25 €

137 841,80 €

58 077,21 €

64 364,31 €

2 981,33 €

7 775,06 €

Surtaxe collectivité

49 077,45 €

53 956,59 €

Produits accessoires

12 424,26 €

11 745,84 €

151 865,87 €

159 338,60 €

Personnel

24 372,61 €

28 906,41 €

Énergie électrique

12 710,34 €

12 788,94 €

Produit de traitement

2 349,70 €

2 417,20 €

Analyses et
auto-contrôles

6 092,84 €

6 065,82 €

Sous-traitance,
matériaux

30 486,30 €

26 079,41 €

Impôts locaux

530,63 €

778,54 €

3 819,94 €

4 718,37 €

0,00 €

0,00 €

6 881,23 €

7 963,15 €

49 077,45 €

53 956,59 €

1 167,00 €

1 167,00 €

14 377,83 €

14497,77€

- 29 305,62 €

- 21 496,80 €

Produits d’exploitation
Produits travaux

Charges

Rapport annuel sur le prix et la qualité
du service public de l’assainissement
collectif exercice 2020
Monsieur le maire rappelle que l’article L.2224-5 du Code général des collectivités territoriales impose de « présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public d'assainissement collectif ».
Monsieur le maire présente les principales dispositions de ce
rapport :
Ce service est affermé auprès de S.T.G.S (50307 Avranches)
par un contrat de délégation de service public de 12 ans du
1er janvier 2011 au 31 décembre 2022.
Le service public d’assainissement collectif dessert 962 abonnés.

2020

Autres dépenses
Non-valeurs
Frais généraux
Surtaxe collectivité
Charges relatives aux
investissements
Garantie de
renouvellement

Résultat net
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Tarifs :
Monsieur le maire présente les différents éléments constitutifs d’une facture d’assainissement pour 120 m³ - Année 2020 :
Part délégataire HT

Part collectivité HT

Abonnement
annuel

23,41 €

10,05 €

Consommation
120 m3 année 2020

69,12 €

72,48 €

TOTAL

92,53 €

82,53 €

Évolution d’une facture de 120 m³ :
Montant TTC
2019

Montant TTC
2020

Évolution %

Prix moyen au
m3 en 2020

214,54 €

212,37 €

-1.01 %

1 770,00 €

Les travaux effectués
en 2020
Les travaux d’entretien concernant les
installations ont porté sur :
- l’entretien
électromécanique
(test télésurveillance, graissage
et vidange, resserrage contacts
armoire électrique, entretien courant
des pompes et compresseur,)
- l’entretien courant génie civil (nettoyage des locaux d’exploitation, dératisation, nettoyage des cuves, espaces verts).
- le curage sur les postes de refoulement,
- l’entretien des ouvrages (dessableur) sur la station,
- le curage préventif sur le réseau eaux usées,
- l’inspection télévisée du réseau eaux usées.
- le curage préventif sur le réseau eaux pluviales,
- l’inspection télévisée du réseau eaux pluviales.
- le curage d’avaloirs sur le réseau pluvial.
STGS a effectué 30 contrôles assainissement lors d’une vente
dont 25 étaient non conformes.

Suggestions d’améliorations portées par STGS :
-L
 a quantité de boues produites sur la station est estimée
en fonction du temps de fonctionnement de la pompe
d’extraction.
Il est important d’installer un débitmètre afin de répondre
aux recommandations de l’agence de l’eau.
-P
 our le poste de Fercé, il faudrait prévoir l’installation d’un
clapet anti-retour afin de limiter les retours d’eaux provenant de la Sarthe en période de crue.
-R
 ue du Général Leclerc, il y a des anomalies dans les
raccordements au réseau d’eaux usées.
Un contrôle complet de la rue pourrait être envisagé.

Modernisation
réseaux de collecte

TVA

Total TTC

3,35 €

36,81 €

18,00 €

15,96 €

175,56 €

18,00 €

19,31 €

212,37 €

Suite à un avis de l’Anses, il est apparu une possible présence
d’ARN du SARS-Cov-2 dans les selles humaines.
L’Anses a dès lors recommandé de ne pas épandre les boues qui
n’auraient pas fait l’objet d’une hygiénisation.
À ce jour, les épandages de boues liquides sont toujours interdits,
et des solutions alternatives doivent être mises en place pour évacuer les boues des silos selon la réglementation actuelle.
Après lecture du rapport, le conseil municipal adopte à l’unanimité le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif exercice 2020.

Hôpital du Bailleul
Un élu demande comment la commune de Noyen-sur-Sarthe
peut se positionner face aux difficultés que rencontre l’hôpital du
Bailleul.
Monsieur le maire confirme que le sujet est complexe.
En effet, cela fait deux ans maintenant que des problématiques
sont soulevées, notamment une pénurie de personnel soignant.
La situation s’est aggravée.
Pour information, une manifestation est prévue le jeudi 21 octobre
2021 à 12h00 à l’hôpital du Bailleul.

C.C.AS.
Un élu demande quel est le taux de remplissage de la résidence
autonomie.
Monsieur le maire informe qu’il est en baisse.
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 27 octobre 2021 à
18h00.
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Projet d’effacement des réseaux aériens
d’électricité et de téléphone Rues
Jouachim et Hortenxe Ceuneau
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-29 du
25 mars 2021 ou le conseil municipal a donné son accord sur
le principe d’une opération d’effacement du réseau électrique et
téléphonique existant.
L’étude d’exécution réalisée par les entreprises titulaires du marché départemental fait ressortir un coût pour l’électricité de 10
000,00 € et pour le génie civil de télécommunication de 32
000,00 €.

Conformément à la décision du conseil général en date du
8 octobre 2021, le reste à financer par la commune est de
40 % du coût soit 4 000,00 € pour l’électricité.
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 soit 32 000,00 € pour le
génie civil de télécommunication.
Orange assurera la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et le
financement des travaux de câblage et de dépose du réseau.
La mise en souterrain du réseau d’éclairage public est assurée
sous la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de la commune.

Travaux de chauffage
et de réfection de la toiture de l'église
CHAUFFAGE
Le type de chauffage utilisé actuellement est un chauffage au
fioul.
Il est prévu un chauffage électrique infrarouge permettant de
remplacer le système de chauffage actuel qui est vétuste.
L’avantage de ce système est qu’il permet de chauffer immédiatement l’ensemble du bâtiment, qu’il n’y a plus besoin
qu’une entreprise réalise l’entretien du matériel et qu’il n’est
pas nécessaire de souscrire un autre tarif d’électricité : le tarif
bleu est suffisant.
L’entreprise AG2L a été retenue pour réaliser ces travaux pour
un montant HT de 13 428,70 €uros

Travaux subventionnés par
le Conseil Départemental à hauteur de 2 686 €uros.

TOITURE
Des travaux importants de remise en état de la toiture de
l’église ont été effectués.
En effet, plusieurs ardoises étaient déplacées, voire cassées,
provoquant des fissures et des infiltrations d’eau.
Les travaux ont été réalisés par Monsieur LABE Nicolas pour
un montant HT de 7 065,60 €.
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Personnel communal
Ces derniers mois, de nouvelles personnes sont venues
renforcer les équipes des agents municipaux. Voici le
portrait de chacun d’eux :

Sophie Cartier
et Madison Fabre,
nouvelles ATSEM

Mauricette Houdin et Nadette Lemasle étant parties à la retraite, deux nouvelles ATSEM
(Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) sont venues les remplacer.
Il s’agit de Sophie Cartier (arrivée en avril dernier) et de Madison Fabre (arrivée à la
rentrée de septembre).
Au sein de la commune, leur mission est d’accompagner les enfants au quotidien. Que
ce soit dans les classes de l’école maternelle St Exupéry (en soutien de l’équipe enseignante) et au restaurant scolaire (en servant les repas aux enfants).
Auparavant, Sophie était animatrice jeunesse pendant huit ans et Madison AVS
(Assistante de Vie Scolaire) : c’est dire que les enfants, elles connaissent !
C’est donc tout naturellement qu’elles se sont parfaitement adaptées à leur nouveau
travail.

Aurélie Tourneux

Habitante de Noyen, Aurélie a eu l’occasion de travailler plusieurs fois pour la commune depuis 2015. Elle a été embauchée en février dernier, avec des missions particulièrement multiples : entretien des locaux municipaux, service des repas au restaurant
scolaire et surveillance des enfants à la garderie.
Les mercredis et lors des vacances scolaires, Aurélie est également mise à disposition
pour la Communauté de Communes LBN afin de travailler à l’ALSH (centre de loisirs).

Mathieu Miguet

En septembre dernier, Mathieu Miguet a
également rejoint l’équipe des employés
municipaux. Connu sur Noyen pour son
implication auprès des enfants et de la
SSN (il est actuellement l’entraîneur
général du club de foot), Mathieu a été
embauché en tant qu’encadrant périscolaire et surveillant au restaurant scolaire.

Mylène Chesneau

Mylène Chesneau est aussi arrivée à la commune lors de la rentrée de septembre. Son
travail se répartit à deux endroits différents : d’abord au Foyer Logement (Résident Les
Métiers) en tant qu’auxiliaire de vie. « J’accompagne les résidents dans leurs besoins
essentiels de la journée : je les aide à faire leur toilette, prendre leur douche, à les habiller et je distribue les repas ».
En parallèle, Mylène travaille à l’école primaire, pour faire la surveillance des enfants
lors de la pause méridienne.

Sophie Billon

Depuis le mois de septembre, Sophie Billon travaille auprès des maternelles de l’école
privée sur le temps du midi. Elle les accompagne pour faire le trajet depuis l’école et
sert les repas au restaurant scolaire.
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 95
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Marion Goudet

Habitante de Noyen, Marion Goudet est employée par la Ville depuis l’été dernier. Et,
tout comme Aurélie Tourneux, son poste est très polyvalent.
Elle a en charge l’entretien plusieurs bâtiments communaux dont la Mairie, la
médiathèque et l’école primaire. « J’y travaille le matin et en fin de journée ».
Entre ces moments, le midi, Marion est au restaurant scolaire où elle sert les repas aux
enfants, après avoir réalisé la surveillance à l’école.
Enfin, elle enchaîne à la Résidence Les Métiers pour accompagner les résidents dans
leur quotidien, en tant qu’auxiliaire de vie.
Entretien et nettoyage, restaurant scolaire, foyer logement :
Marion touche à tout et c’est
ce qu’elle aime. « J’adore ce
que je fais, j’aime ce côté
polyvalent et le fait de voir
différentes personnes un peu
partout » nous a-t-elle confié.

Élodie Derouin

Élodie travaille depuis quatre ans pour le compte de la commune, notamment auprès des
enfants de l’école maternelle en tant que remplaçante. Désormais, c’est elle qui s’occupe
de la garderie périscolaire : elle accueille et surveille les enfants de 7h à 8h50, chaque
matin d’école.
Également, elle a en charge l’entretien de quelques locaux de la commune (en binôme
avec Marion Goudet) et le service des repas au restaurant scolaire.
Bref, un emploi tout aussi polyvalent que celui de ses autres collègues évoqués juste avant.

Lotissement les Perrières
La commune a fait l’acquisition de la parcelle YM 57 d’une
superficie de 10 751m2 et contiguë à deux parcelles
communales, dont la parcelle YM 200.
Dans la séance du conseil municipal du 2 septembre 2021
l’assemblée a décidé la création d’un lotissement à usage
d’habitation sur la parcelle YM 57 et une partie de la parcelle
YM 200 et de le dénommer « Lotissement les Perrières ».
L’entreprise INGERIF a été retenue pour un montant HT de 40
700,00 €uros pour réaliser l’étude du projet qui permettra la
réalisation de 28 lots à construire.

Le conseil municipal n’a pas encore déterminé le prix de
vente des parcelles du lotissement qui seront probablement
disponibles à la vente au cours de l’année 2022.

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 95

22

VIE MUNICIPALE
Petites villes de demain

La commune de Noyen-sur-Sarthe a été désignée lauréate au
programme « Petites Villes de Demain ».
À cet effet, une convention d’adhésion au programme d’une
durée de 6 ans a été signée.
Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie
des habitants des petites communes et des territoires alentour,
en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement. Le programme a
pour objectif de renforcer les moyens des élus des villes
et leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants
exerçant des fonctions de centralités pour bâtir et concrétiser les moyens de concrétiser leurs projets de territoire,
tout au long de leur mandat, jusqu’à 2026.

vités dans la mise en place d’opération de revitalisation des territoires (ORT).
Le point de contact, tant pour les manifestations d’intérêt que
pour le suivi opérationnel du projet de territoire, est le préfet de
département, délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

Quelles sont les actions envisagées ?
En fonction des partenariats locaux avec les conseils régionaux et
départementaux qui interviennent déjà au travers de leurs propres
programmes d’aide, l’offre de services de l’État sera enrichie et
adaptée au plus près de chaque territoire, en particulier pour :
• Aider au diagnostic des territoires et des secteurs
d'activités
• Accompagner à la conception et au pilotage des projets
Piloté au niveau national par l’Agence nationale de la cohésion
de territoire
des territoires, qui rassemble les ministères, les établissements
publics et tous les partenaires engagés dans cette dynamique ; le
• Accélérer la transformation du parc de logement,
programme est décliné localement en lien étroit avec les acteurs
maintenir et développer les commerces et les services,
locaux, en particulier les Régions et les Départements. Petites
encourager à l'adoption de pratiques écologiques,
villes de demain accompagne l'élaboration et la réalisation des
valoriser le patrimoine et les habitants comptent parmi
projets de territoire. Là où des dispositifs de soutien à la revitaliles objectifs du programme.
de demain - Territoires de cohésion au cœur de la relance
sation des centresPetites
desvilles
petites
villes existent déjà, le programme
• Apporter des solutions innovantes au service des projets
viendra renforcer les moyens déjà mis en œuvre par les collectides collectivités.
vités territoriales. Là où ce type de dispositif n’existe pas encore,
• Mettre en place et animer le réseau des petites villes du
l’État proposera aux Régions et Départements concernés de le
programme.
mettre en œuvre conjointement pour accompagner les collecti-

La transition écologique dans les
territoires, une opportunité pour
l’attractivité des petites villes

Petites villes de demain :
un soutien cousu main pour
1000 communes françaises

Une commune intégrée
dans son territoire

Prendre soin, respecter
et valoriser le patrimoine

Une commune où grandir, bien vivre
et vieillir en bonne santé
Des élus accompagnés
pour mener leur projet

Un accès facile aux
démarches de la vie
quotidienne
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Mise à l'honneur

© Le Maine Libre / Yvon Loué

Laurine Liney, notre
noyennaise et jeune
coiffeuse dans un salon à Sablé
a remporté la médaille de bronze à la
compétition européenne des métiers
c’était Graz en Autriche, en septembre dernier.

Véritable passionnée de son métier, Laurine aime créer le côté
artistique dans la chevelure.
Vu les consignes sanitaires, elle a pratiqué sur des « têtes
malléables », pratique différente que les autres compétitions
précédentes.
On ne peut imaginer le nombre d’heures d’entraînement qu’elle
a passé, ni le nombre de têtes qu’elle a coiffé avant d’arriver à
cette compétition.
Cette compétition réunie 20 pays européens, 48 métiers différents et la consigne est de réussir la technique, la précision, l’efficacité et la rapidité.

Pour Laurine, ce concours lui a permis de rencontrer d’autres
collègues de pays différents, d’échanger avec de grands coiffeurs
qui lui ont appris différentes techniques.
Très minutieuse et rigoureuse, Laurine cherche toujours le petit
détail qui marquera le plus. Rien ne l’arrête, elle songe déjà à la
prochaine compétition et vise Shanghai.
Après cette grande période de travail, de stress et d’émotion,
Laurine a repris ses ciseaux et retrouvé ses « coupes et coiffages » plus traditionnelles.
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Bravo à Laurine notre Championne
Et bonne chance pour la suite
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Samothrace Brocante et Antiquités :
une nouvelle boutique dans notre
commune
Samothrace Brocante et Antiquités ouvrira ses portes à partir
du mois de janvier 2022 au 9 rue Alphonse Leporché.
Vous y trouverez divers objets de militaria (uniformes,
insignes, médailles…), de décoration, mais également de
collection (timbres, cartes postales, monnaies). Kilian Jonet
propose également du dépôt-vente et le rachat de vos objets,
il vous recevra dans sa boutique de 16h30 à 19h du lundi
au samedi.

L'entreprise Up-Line
L'entreprise Up-Line est implantée dans les anciens locaux de Recticel (route de Fercé),
elle est spécialisée dans les services informatiques auprès des entreprises (site internet
et hébergement) mais aussi les télécoms comme la vente et le support ADSL, VDSL, la
fibre, la 4G et la téléphonie fixe et mobile.
Les bureaux d'Up-Line sont ouverts du lundi au vendredi de 10h à 17h30 sur RDV au
02 52 49 02 01

eurl

Cormier

La polyvalence des activités de l’entreprise et la diversité des chantiers, de
la maison individuelle aux bâtiments
industriels, dans le neuf et la rénovation, sont les éléments d’attractivité
d’un maçon.
Les matériaux travaillés sont diversifiés. En multipliant les expériences, les
maçons peuvent à terme être amenés
à la réalisation de beaux projets, d’ouvrage d’art, à la rénovation de bâtisses
anciennes.
Ouvrier qualifié dans le bâtiment depuis
de nombreuses années, Gilles Cormier
décide de s’installer en créant en 2018
son entreprise « EURL CORMIER ».
Ses deux fils Tony et Florian ont rejoint
la société familiale.
L’entreprise est spécialisée dans la
maçonnerie générale et particulièrement dans la rénovation.

Vous avez des travaux à faire, un projet à réaliser,
n’hésitez pas à les contacter.

La polyvalence des ac.vités de l’entreprise et la diversité des chan.ers, de la maison individuelle aux bâ.ments
industriels, dans le neuf et la rénova.on, sont les éléments d’a<rac.vité d’un maçon.
Les matériaux travaillés sont diversiﬁés. En mul.pliant les expériences, les maçons peuvent à terme être amenés à
- Bulletin
N°rénova.on
95
la réalisa.on Noyen-sur-Sarthe
de beaux projets, d’ouvrage
d’art, à la
de bâ.sses anciennes.
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Bon à savoir !
DES COPEAUX POUR LES PARTICULIERS

Entreprises Martin : une affaire de famille !

C’était en avril 2020 : Alain Martin a transmis la gérance de sa
propre société mais pas à n’importe qui… Son fils Alexandre.
À cette occasion, nous nous devions de mettre en lumière cette
entreprise historique de Noyen et, désormais, cette belle histoire
de famille.
Retour en arrière : en 1992, Alain Martin rachète seul une petite
entreprise de services agricoles à Monsieur Perdreau (de SaintJean du Bois). D’abord seul salarié, il n’aura de cesse de développer son activité et faire grandir son entreprise petit à petit.
28 ans après, sa société excelle dans ses secteurs d’activités
(travaux agricoles et forestiers), fait travailler une trentaine de
salariés et rayonne sur tout le secteur grand ouest du pays. C’est
dire si le chemin parcouru est exemplaire !
L’année 2021 marque une étape importante : la retraite approchant, Alain Martin décide de passer le flambeau et, comme
pour assurer sa succession, il propose à son fils Alexandre de
reprendre la gérance de son entreprise. Ce qu’il fait donc depuis
avril 2020.

L’entreprise Martin propose également la vente de copeaux
de bois pour les particuliers : soit en vrac, soit en big bag.
Idéal pour pailler vos massifs à la maison !
Le tarif est de 25€ le m³.
Plus d’informations au 02 43 92 57 45.
« C’est pour moi une vraie et grande fierté de poursuivre l’activité
de mon père » confie-t-il. Mais son père n’a pas tout quitté pour
autant : « Pendant plusieurs mois, il reste à travailler avec nous.
Il m’apporte son appui, son expérience et c’est un vrai plus pour
moi. »
Implantée dans la Zone d’Activités des Brimaudières, la société
emploie 30 salariés (24 conducteurs d’engins, 2 mécaniciens, 2
secrétaires comptables et 2 directeurs). Ceux-ci sont répartis sur
deux activités distinctes :
SAS Martin
L’activité propose des services agricoles, destinés essentiellement aux agriculteurs : travaux des sols, semis, récolte, ensilage,
épandage…
L’entreprise réalise également les travaux d’élagage à la demande
des communes du secteur. La plupart des particuliers connaissent
ainsi l’entreprise par ce biais : en voyant, ici et là, leurs tracteurs
nettoyer les fossés et bords de route.
SAS Martin Bois & Énergies
L’activité est consacrée à la prestation de services forestiers, à
destination essentiellement des industriels. « Nous récupérons du
bois aux alentours et nous le transformons en copeaux à l’aide
de trois grands broyeurs. Ces copeaux servent ensuite à alimenter les chaufferies industrielles. Parmi nos clients connus, nous
avons par exemple l’usine Bel à Sablé. »
Preuve que l’entreprise ne cesse d’innover et de se développer,
Alexandre Martin travaille actuellement sur la création d’une nouvelle activité : l’acquisition d’un grand broyeur à déchets verts afin
de réaliser du compost en grande quantité. Celui-ci sera ensuite
revendu aux agriculteurs intéressés.
Valoriser et réutiliser de la matière naturelle, c’est tout le leitmotiv d’Alexandre, nouveau gérant à qui l’on souhaite une aventure
aussi belle que celle de son père.
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EC-ENERGIES
02 43 55 28 78
contact@ec-energies.fr

EC ÉNERGIES

27 Rue Du Général Leclerc
72430 NOYEN-SUR-SARTHE

02 43 14 00 99
Stany MILLOT et Tony GUAPO ont racheté
les anciens locaux de l’entreprise Recticel.
Déjà présente à Sablé-sur-Sarthe et au Mans,
l’entreprise créée en 2019 emploie aujourd’hui 7 salariés.
Son activité ? La pose et l’entretien de poêles à bois, poêle à granulés et pompe à chaleur avec pour
ambition de proposer à terme la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques
Stany Millot, originaire de Noyen a accepté la proposition de Jean-Louis MORICE de reprendre les
bâtiments avec de nombreux projets en tête et d’importants travaux à effectuer.
En accord avec la LBN, une partie du bâtiment est louée à la communauté de communes pour
installer une salle de sport, dans le cadre du dispositif sport-santé.
Une autre partie du bâtiment est dédiée au stockage de camping-cars, caravane, bateaux de particuliers durant les périodes creuses.
Le site peut accueillir une cinquantaine de véhicules.
L’entreprise mettra aussi à disposition une douzaine de bureaux à la location.

ÉNERGIES

TC AUTOMOBILES
Installés dans la Zone d’activité du Tertre depuis le 25 mars
2021, Charline et Tony Porteboeuf tiennent aujourd’hui
le garage TC Automobiles. Ils viennent tous les deux de ce
domaine puisque Charline Porteboeuf a travaillé dans ce
garage pendant 4 ans et que Tony Porteboeuf est mécanicien automobile depuis une vingtaine d’années. Accompagnés
d’un jeune apprenti Noyennais, Gianni Bruneau, Monsieur et
Madame Porteboeuf proposent plusieurs services, dont le
rachat, la vente, la restauration de voitures d’occasion toutes
marques, des prestations rapides et des véhicules spécialement destinés aux jeunes conducteurs.
Le garage TC Automobiles est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h30, et le samedi de 9h à 12h.
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Madesteel
Benjamin PICHON vient de créer le 1er octobre dernier son
entreprise de métallerie - chaudronnerie pour l'industrie, le bâtiment et les particuliers. Benjamin travaille tous types de métaux
(inox, aluminium, acier) pour réaliser des escaliers, garde-corps,
passerelles, chariot, ameublement, verrières…
Benjamin envisage de créer de l’emploi en utilisant l’insertion et
la formation pour permettre de mieux faire connaître un métier
trop peu connu.
Il a plébiscité Noyen pour deux raisons : il est le premier métallier
à s’installer dans notre commune et le maire est le seul à lui avoir
fait confiance en lui proposant un bâtiment.

Informations pratiques :
Lieu-Dit Le Jousse
72430 Noyen‑sur‑Sarthe
Du lundi au vendredi, 8h-17h
Téléphone : 07 88 99 18 43
contact@madesteel.fr

Univerteco.fr
Alors faites-vous plaisir et
faites plaisir à votre entourage
en allant sur univerteco.fr
C’est en juillet 2021 que Céline
MENOTTI a créé son entreprise de
produits éco-responsables de la vie
quotidienne.
Vous pouvez trouver des produits naturels et biodégradables pour l’entretien de
votre maison ainsi que de votre linge.
Retrouvez également des alternances
durables et zéro-déchet d’hygiène et de
bien être.
Tout ceci est à commander sur son site
et accessible à tous les budgets.
Chaque petit geste compte !
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Livraison gratuite à Noyen-sur-Sarthe
Votre commande pourra être retirée
gratuitement à Noyen-sur-Sarthe
Elle vous sera expédiée
en 24H/48H en France
Suivre ma commande
Téléphone : 06 20 76 08 83
E.mail : contact@univerteco.fr
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INFOS PRATIQUES
Maison médicale

PODOLOGUE
Mme CADOR
06 95 54 19 79
(vendredi sur rendez-vous)

MAISON

ORTHOPHONISTES

Mme GAUGIRAND TOURE
06 37 10 94 74 (lundi et vendredi sur rendez-vous)
Mme BOUQUET 06 72 64 58 47

OSTÉOPATHE

Mmes COUTURIER & GUINET
06 01 28 34 77

MÉDECINS GÉN

D NISTOR - D TEODORESCU - DR AFI 02 43 62 99 55 Numéros
R
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Maison médicale

INFIRMIÈRES

Mmes REAUTE & JUBAULT
02 43 95 11 16

PSYCHOLOGUE

Mme SERVER
06 09 23 42 20
me
M HOULBERT
06 72 19 92 34
(vendredi matin sur rendez-vous)

MÉDICALE

NÉRALISTES

MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES

Mme MARCHAND & M. AURE
02 43 92 36 92 (sur rendez-vous)

- DR COUTANCEAU (en remplacement)
s d'urgence : 115 - 117
Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 95
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NSP 72
Il y a du nouveau dans le secteur de l'aide à domicile avec la création de notre entreprise « NSP 72 ».
Toujours désireux d’aider leur prochain, quatre jeunes Noyennais
se sont lancés dans cette belle aventure.
« Noyen Service à la Personne » va pouvoir vous accompagner
dans les gestes de la vie courante : aide au ménage, à la toilette,
préparation de repas et d’autres prestations à découvrir en appelant directement
Notre métier c’est d’aider, nous nous occupons de tout y compris
les demandes de prise en charge.
Nous répondrons avec plaisir à vos demandes.
Plus d'informations auprès de Madame Klein ou Madame
Jolibois : 06 42 17 69 47 ou 07 49 13 24 24.

Protection civile

La Protection civile de Noyen-sur-Sarthe est composée de
30 secouristes. Nous formons et recrutons de nouveaux
bénévoles. Notre antenne a effectué plus de 40 postes de
secours cette année et participer à la lutte du Covid aussi
présent dans les centres de vaccination.
Actuellement nous avons besoin de bénévoles pour une forte
demande de poste pour 2022 et afin de préparer les JO de
2024.
Nous avons aussi une section Copain de la Protec pour les
10 et 16 ans.
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Vous souhaitez vous former
ou rejoindre notre équipe
n’hésitez pas,
contacter nous via :
Téléphone : 07 88 41 44 20
(responsable d'antenne
Laurent MAILLARD)
Ou via
noyensursarthe@
protection-civile-sarthe.fr
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Résidence Autonomie les Métiers

À la Résidence Autonomie les Métiers
il était important de prévoir une solution
d’urgence pour pallier à l’éventualité de
ne plus pouvoir générer l’électricité.

ture automatique des portes. De plus si
pas de lumière dans les logements, tout
cela aurait pu provoquer un moment de
panique ou des petits accidents.

une génératrice vient d’être installée et
connectée au système qui peut s’activer
de façon automatique si une panne électrique se produit.

Les Résidents sont logés sur deux étages,
donc pensons aux ascenseurs, l’entrée
de l’établissement se fait par l’ouver-

Pour la sécurité des résidents et le bon
fonctionnement de l’établissement, la
solution vient d’être résolue puisqu’une

Pour information le coût de l’installation
de cette génératrice est de 54 932.56.€
TTC.

AVANT

APRÈS
Sortie bateau

Petit coup de peps à la résidence autonomie Les Métiers.
C’était un projet qui mûrissait depuis plusieurs années et qui a
été enfin réalisé en juin dernier.
Véronique Ogé et Chantal Galati adjointes avaient convié
l’équipe des professionnels de la résidence pour une présentation de mobilier pour donner un peu de gaieté dans le hall
d’entrée. La présentation par Aurélie BLIN, commerciale de
BUREAU CONCEPT, a fait l’unanimité. Le mobilier a été
retenu pour redonner un peps de couleurs mais surtout un
confort et une facilité d’entretien. Chacun a retrouvé sa place
sans aucune querelle pour le coloris du fauteuil où il passe un
temps d’échange où un temps d’attente.
C’est en septembre dernier, qu’un groupe de résidents ont
profité d’une balade gourmande sur la Sarthe à bord de la
péniche CaDo, au départ de la halte fluviale de Noyen.
Pas de jaloux, puisque le bateau ne pouvant accueillir que
dix passagers, trois sorties successives ont eu lieu afin de
satisfaire les résidents inscrits à cette sortie.
Deux heures de bateau, agrémentées par un goûter préparé
par Catherine, la femme du capitaine Dominique Toussaint et
des airs d’accordéon par Lionel.
Tous sont revenus ravis de cette ballade fluviale.
Ces sorties sont financées par le Centre communal d’action
sociale (CCAS), mais elles sont surtout organisées et réalisées
grâce à l’animatrice de la Résidence, Annie Drouot.
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Interlocutrice de Noyen
Sylvie Travers
06 70 70 49 39

A vos calendriers
R endez-vous salle poly valente de noyen a ux dates suivantes

Lundi 21 février Lundi 16 mai Jeudi 4 août
De 15h30 à19h 00

Lundi 28 novembre

LBN
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Déchetterie
L’ouverture de la nouvelle déchetterie est prévue en février prochain.
Vous trouverez ici le plan prévu.
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Maison Sports Santé
Toutes les études scientifiques actuelles
convergent, les bénéfices de la pratique d’activité physique et sportive, en termes de santé
et de bien-être, sont désormais prouvées. Une
pratique régulière, même à intensité modérée,
permet de diminuer la mortalité précoce et
d’augmenter la qualité de vie.
Face au succès rencontré sur le site de Brûlon,
la Communauté de communes LBN avait émis
le souhait d’en développer une nouvelle maison
sport santé, à Noyen.
Pour ce faire, en avril dernier, une association a spécialement été créée. Elle compte dix
membres : élus, professionnels de santé et responsable d’association.
Un espace de 300 m2 a été aménagé sur l’ancien site Recticel :
salle de sport, vestiaires et sanitaires mais aussi un bureau pour
l’enseignant en activité physique adaptée qui accompagnera les
bénéficiaires. Le conseil municipal a ainsi pu visiter des locaux
flambant neufs avant le conseil municipal du 18 novembre
dernier.

ASSOCIATION
N
B
L
É
T
N
A
S
T
SPOR
ns sport santé

L’

s maiso

dans le
vous accueille

Olivier MILE
06 46 71 60 92

S
Des S A L L E
DE SPORT
PROCHES!

Si la maison santé sport n’est ouverte que le jeudi matin et uniquement pour les patients ayant obtenu une prescription médicale dans un premier temps, l’objectif est bien d’accueillir un
public plus large : des habitants ou des salariés du secteur qui
souhaitent se remettre en forme par exemple. Les associations
sportives pourraient également profiter des lieux.

40 € pour 12 séance

un espace adapté
à votre pratique

sur ordonnance

40 € pour 3 mois

séances ouverte

LES SÉANCES !
BRÛLON
Mercredi

Julien LACOSTE
06 09 22 93 27

Jeudi

11h - 12h

Mercredi

Jeudi

10h - 11h

9h - 10h

11h - 12h

10h - 11h
12h - 13h

14h - 15h
15h - 16h

de chez vous

Vendredi

11h - 12h

12h - 14h 12h - 14h
14h - 15h

s à tous

NOYEN

Vendredi

17h -19h

17h - 19h

19h - 20h

15h - 16h
16h - 18h
18h - 20h
sur ordonnance
ouvert au public

Brûlon

Zone industrielle
rue Louis Rustin

2 sites

Noyen

Site Recticel
route du Mans

ACCESSIBLES A TOUS

pour tous les âges et quel que soit votre lieu de résidence
avec ou sans ordonnance !
- J’ai envie de faire du sport à côté de chez moi
- Mon médecin me prescrit une Activité Physique Adaptée (APA) avec un enseignant
APA. Mon objectif est de prévenir l’apparition ou l’aggravation de maladies chroniques.

12 mm ou 34 px
minimum

AGENCE NATIONALE DU SPORT

64112

LOGOTYPE
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ENFANCE & FAMILLE
École maternelle Saint-Exupéry

L’école maternelle Antoine
de Saint Exupéry de Noyen
sur Sarthe compte actuellement 77 élèves.
L’équipe pédagogique est composée de
Mme ROBERT Sandrine (Directrice) qui a
en charge la classe de toute petite et petite
et grande sections, Mme PREAU Amélie qui
a la classe de petite et moyenne sections,
et Mmes THETIOT Élise et LEMEE Marion
(le lundi) dans la classe de moyenne et
grande sections. Trois ATSEM accompagnent les élèves et les enseignants
dans les activités : Mme CARTIER Sophie,

Mme FAVRE Madison et Mme AUGUSTE
Maguy.
Voici les activités qui sont déjà programmées sur l’année :
■

 ctivité piscine pour les grandes secA
tions de septembre à novembre

■

 ctivités athlétisme (courir sauter lanA
cer), activités gymniques et pilotage
d’engins roulants pour les grandes
sections, en collaboration avec un animateur sportif de la communauté de
communes LNB

■

A
 u mois de décembre, tous les élèves de
l’école maternelle se rendront à la Flèche
pour une séance de cinéma au Kid.

Autres dates à retenir…
■

e Carnaval se déroulera le samedi
L
12 mars 2022.

■

a fête des écoles sera organisée le
L
dimanche 26 juin 2022.

Les inscriptions à l’école maternelle
pour l’année scolaire 2022-2023
sont ouvertes (notamment pour les
enfants nés en 2019 et 2020). Il est
recommandé de prendre contact
dès maintenant avec la directrice,
Madame Robert, à l’école maternelle
(28 rue Alphonse Dubois) ou par téléphone au 02 43 95 73 51.

Association des écoles privées
L'APEL de l'école Notre Dame du
Sacré-Cœur vous présente son
nouveau bureau : Alison Butet, présidente, Sandrine Goyer, vice-présidente, Nathalie Cordevant, secrétaire,
École Notre-Dame du Sacré-Cœur Bérengère Hamon, vice-secrétaire,
Noyen-sur-Sarthe
Sylvaine Morin, trésorière, Kévin
Bideault, vice-trésorier, Pauline Charpentier et Adeline
Rouillard, élues du conseil d'administration.
L'année a débuté par un stand crêpes lors de la brocante de
Noyen, ce fut un franc succès. Diverses actions ont déjà été
proposées (vente de brioches, chocolats, vente de sapins de
Noël, vente de parfums…). Les bénéfices serviront notamment
au voyage scolaire prévu pour les enfants des classes de CE2,
CM1 et CM2, le thème de l'école cette année étant le moyenâge, les enfants iront au château de Guedelon. Pour les plus
jeunes, le moyen-âge s'invitera dans l'école durant toute une
semaine. Nous sommes ravis de pouvoir proposer à nouveau

un marché de Noël cette année. Nous espérons célébrer le
carnaval (prévu le samedi 12 mars) et bien sûr organiser une
belle kermesse en fin d'année, des moments festifs particulièrement appréciés des familles !

Noyen-sur-Sarthe - Bulletin N° 95

À bientôt, l'APEL
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École primaire Pierre & Marie Curie

Enfin une année qui commence avec des nombreux projets dynamisant la vie de l’école ! C’est avec beaucoup d’enthousiasme
que nous avons pu programmer notre participation à de nombreux spectacles mais aussi planifier déjà des sorties à la journée. Les classes de CE2 et CM1 sont allées voir un spectacle à
l’espace Vègre-et-Champagne tandis que les classes de CP et
CE1 sont allées au petit théâtre de la flèche pour assister à un
drôle de « Bazar ».
Une classe est allée au Parc Oriental de Maulévrier et deux
classes à Fontevraud (articles).
De nombreuses activités sont à venir : voyage à Paris, semaine
avec des ateliers scientifiques animés par Planète Sciences
Sarthe, journée au musée Carnuta de Jupilles, ateliers avec la
médiathèque du village… Pour le bonheur des enfants comme
des enseignants.
Mme Gilles Nathalie - Directrice

Sortie à Fontevraud (classe de CM2)
Nous sommes allés visiter l’Abbaye Royale de Fontevraud (Maine
et Loir) le mardi 09 novembre 2021.

Nous avons appris des choses sur l’histoire de ce monument : les
Plantagenêt y ont été enterrés, l’abbaye est devenue une prison
sous Napoléon. Aujourd’hui on peut la visiter.
Nous avons participé à un atelier d’enluminure : nous avons réalisé l’image d’un coq à la manière des moines lorsqu’ils faisaient
des manuscrits.
Nous avons tous adoré cette journée : il a fait un temps magnifique et cela faisait très longtemps que nous n’avions pas fait de
sortie.

Un air de Japon… (classe de CM1)
Cette année notre classe de CM1 va découvrir un art martial :
le Judo (la voie de la souplesse). C’est l’occasion d’aborder la
culture Japonaise aussi riche et codifiée que raffinée. Le 28 septembre, sous un grand soleil, nous nous sommes rendus au Parc
Oriental de Maulévrier dans le Maine et Loire. Le matin, nous
avons participé à un grand jeu de piste dans le parc. Nous avons
vu des « Sakura » (cerisiers), mais ils n’étaient pas en fleurs, un
cèdre du Liban vieux de plus de 200 ans, des carpes koï, un
temple bouddhiste, un torii (arche rouge qui ouvre vers le monde
des esprits), des lanternes, une pagode, un pont décalé qui
empêche les mauvais esprits d’accéder au parc… C’était génial,
on était heureux et on avait l’impression d’être au Japon ! Après
le pique-nique, nous avons participé à un atelier Ikebana, qui est
l’art floral japonais. C’est une création éphémère qui relie le ciel,
la Terre et l’Humain. Nous avons cueilli nous-mêmes les végétaux
qui nous plaisaient dans une partie de jardin réservée à cela.
Puis, avant de repartir, nous sommes allés voir le Kyudojo, l’endroit où se pratique le Kyudo (la voie de l’arc). C’était magique !
Avec Benoît, à la médiathèque, on peut emprunter des mangas. Il
nous a lu une histoire géniale avec un kamishibaï ! On y retourne
une fois par période. Trop bien !
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L'école Notre-Dame du Sacré-Cœur

L’école Notre-Dame du
Sacré-Cœur compte
cette année 140 élèves
et 6 classes (de la TPS au
CM2).
La majeure partie des animations et des
activités pédagogiques vont reposer cette
année sur un projet d’année intitulé

« Voyage au
Moyen-Âge »

nure, l’héraldique, le cheval et le chevalier
au Moyen-Âge, le banquet et les tenues
vestimentaires de l’époque.

■

 arché de Noël : le vendredi
M
26 novembre 2021

■

Carnaval : le samedi 12 mars 2022

Les autres classes découvriront également cette époque historique à travers la
littérature enfantine, les arts visuels et les
activités musicales menées tous les lundis
par Aurélie Salé (intervenante de la LBN) ;
ils vivront enfin une journée médiévale
avec divers ateliers au sein de l’école le
jeudi 2 juin 2022.
Du CP au CM2, les classes bénéficient à
nouveau cette année de l’intervention des
animateurs sportifs de la communauté de
communes LBN (Escalade à Brûlon, jeux
collectifs, gymnastiques, endurance). Les
élèves de CE2, CM1 et CM2 pourront
par ailleurs participer au CROSS OUEST
FRANCE du samedi 22 janvier.
Pour les CE2, CM1 et CM2, une classe
médiévale aura lieu au printemps près
de GUEDELON dans l’YONNE. Les élèves
auront l’occasion de visiter le château fort
en chantier de construction avec les techniques et les matériaux utilisés au MoyenÂge. Les ateliers proposés tout au long de
la semaine leur permettront de découvrir
la taille de pierre, la fabrication du papier
parcheminé, la calligraphie et l’enlumi-

L’établissement poursuit son action solidaire pour venir en aide à une école de
Ouagadougou au Burkina Faso que nous
parrainons depuis quelques années. Dans
le cadre du Carême, chaque élève pourra
participer à la course solidaire organisée
au sein de l’école le vendredi 8 avril 2022
Nous attendons avec impatience l’occasion de se retrouver lors des manifestations
organisées par l’APEL de l’établissement :
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Mme Drouet, cheffe d’établissement
Les inscriptions en TPS (nés en 2019)
sont encore possibles pour la rentrée de
février 2022.
Afin d’organiser la rentrée, nous vous
recommandons de prendre contact dès
maintenant avec le chef d’établissement
pour les inscriptions de septembre 2022
(notamment pour les enfants nés en 2019
et 2020).
Mme Drouet (cheffe d’établissement) :
02 43 95 72 80
ndsacoeurnoyen@wanadoo.fr
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Restaurant scolaire
Une fréquentation
grandissante !

obligés de commander des tables et des
chaises supplémentaires » indique Damien
Besnard, le cuisiner du restaurant.

Ces derniers mois, la fréquentation du
restaurant scolaire a considérablement
augmenté puisque 285 enfants déjeunent
au restaurant scolaire chaque midi (contre
250 il y a un an). Et ce n’est pas fini : une
trentaine de repas supplémentaires est
prévue pour début 2022 ! « Pour faire face
à cette demande accrue, nous sommes

Outre les menus traditionnels, un repas à
thème et un repas végétarien sont proposés chaque mois aux enfants.
En vue des fêtes de fin d’année, ils ont eu
droit au traditionnel repas de Noël avec un
menu qui ouvrirait l’appétit à n’importe qui :
mousse de canard sur toast et compotée

Pour les curieux, voici les menus programmés prévus ces prochaines semaines :
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de fruit, sot l’y laisse de dinde à l’orange
et pommes duchesse, fromage, bûchette
glacée coulis de chocolat et éclats de
meringue.
Cerise sur le gâteau, le Père Noël leur a
rendu une petite visite en fin de repas afin
de distribuer quelques clémentines et chocolats… Bref, nos petits bambins se sont
régalés !
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Association des écoles publiques

À quoi sert l’association :
■

■

 lle participe au financement des proE
jets éducatifs (voyages, sorties, spectacles…). Sans l’association, il n’y aurait
pas ou peu d’activités…
 lle crée des liens entre les parents
E
d'élèves en faisant de ces différentes
occasions des moments conviviaux.

Notre assemblée générale s’est tenue le
27 septembre, un nouveau bureau a été
élu qui est cette année co-présidé par
Morgane Lafosse et Anne-Lise Simon.
L’année scolaire passée, si particulière et
marquée bien évidemment par l’annulation
de nombreux évènements, nous a quand
même permis de réaliser des opérations.
Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont été activement présentes
pour organiser ces dernières.

Nous tenions à remercier tous les parents
présents à l’assemblée générale, les nouveaux membres et les nombreux contacts
mail. Nous avons remis en place les ateliers créatifs et de nombreuses mamans
nous ont rejoints. Merci !
Nous tenons ici à remercier tout le corps
enseignant qui s’est investi et a su s’adapter aux nombreux changements pour nos
enfants face à cette crise sanitaire. Nous
avons une pensée particulière pour les
anciens élèves de CM2 rentrés au collège
qui n’ont pu avoir de fête des écoles et
pour lesquels l’association a fait fabriquer
et offert des t-shirts pour clôturer leur dernière année.
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Nous vous donnons rendez-vous
…Offrir et faire plaisir au marché de
noël le samedi 11 décembre,
…Consommateurs, ravis de brioches
dont la vente aura lieu en début d’année
2022,
…Participants, dynamiques au carnaval du samedi 12 mars,
…Joueurs, heureux pour la fête des
écoles le dimanche 26 juin.
N’hésitez pas à suivre l’actualité sur notre
compte Facebook.
À très bientôt
assoparentsnoyen@gmail.com
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/APAEPNoyen
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Spectacle de Noël
Spectacle de Noël… soirée réussie
L’an dernier le
spectacle de Noël
et la venue du père
Noël avaient été
annulés suite aux
consignes
sanitaires fixées par le
gouvernement.
Cette année malgré le retour du
COVID,
nous
avons pu réaliser cette soirée
grâce aux parents
et enfants qui ont
respecté les gestes
barrières et la demande du pass sanitaire mis en place à la salle
polyvalente.
C’est environ 150 personnes qui se sont retrouvées pour cette
coutume… la soirée de Noël.
Le spectacle « SOS Père Noël » par le Troupe A Tes Souhaits

Productions a charmé petits et grands.
Les comédiens ont impliqué les enfants par des jeux d’énigmes…
car le Père Noël avait disparu et en cette veille de Noël c’était
une catastrophe. La mère Noël avait peur que les enfants ne

puissent pas avoir
de cadeaux.
Au fil du spectacle,
les enfants ont pu
voir Spider-Man, la
Reine des neiges,
le Père Fourras, le
Capitaine Crochet
et Olaf, c’est grâce
à ces personnages
et à la mère Noël
et aussi aux enfants
que le Père Noël a
été retrouvé.

Ce spectacle magique, rempli d’aventure et d’interactivité a fait
plaisir aux enfants et aux parents.
Un petit souvenir pour certains enfants, par une photo avec le
père noël.

Cette soirée s’est terminée par la
remise de cadeaux aux enfants et un
sachet de chocolat distribué par le
Père Noël.
Je vous souhaite de passer de
Joyeuses Fêtes de fin d’année
auprès de votre famille.
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Médiathèque

L’île du tigre : un conte-dessiné pour toute la famille

Notre commune participera aux prochaines Nuits de la Lecture, qui se tiendront les 21 et 22 janvier.
À cette occasion, la médiathèque proposera un spectacle original. En effet, l’illustrateur M. Le Rouge sera présent sur
scène avec le conteur Florent Gilles pour
vous raconter en mots et en images l’histoire de l’île du Tigre. Au fur et à mesure
du récit, projetés sur grand écran, des
dessins réalisés en direct illustreront le
récit palpitant du conteur.

L’île du tigre est une vieille légende vietnamienne. Elle raconte l’histoire d’un couple
qui s’attriste de ne pas avoir d’enfant. Un
jour, l’homme sauve un bébé tigre de la
noyade. Le couple adopte l’animal et le
traite comme son propre fils. Le bonheur
arrive enfin avec l’arrivée d’un enfant dans
la famille. Mais un mauvais génie va priver
ce nouveau-né de la vue…
C’est l’histoire du tigre et de l’enfant
aveugle qui prendra vie sous nos yeux.
Un événement à partager en famille (à
partir de 4 ans), que nous vous recommandons de ne pas manquer.
Le vendredi 21 janvier
à la médiathèque (20h30)
Entrée gratuite - réservation conseillée

Le Jardinier Sarthois
Avec un peu d’avance, je présente à
toutes et à tous, de la part de la section de
Noyen du Jardinier Sarthois, mes vœux
de bonne et heureuse année pour 2022,
en espérant que toutes les saisons seront
comme elles doivent être : ni trop ni pas
assez.
TOUT AUGMENTE et aussi les légumes.
Il est grand temps de se mettre au jardinage pour avoir des légumes sains et qu’il
ne faut pas « aromatiser » pour qu’ils aient
du goût.

L’Assemblée Générale aura lieu comme
l’année passée :
Vu la crise sanitaire, il n’y aura pas de
bilan de l’année écoulée ni de verre de
l’amitié.

Par contre, nous assurerons une
permanence le 6 février 2022 à la
salle polyvalente pour vous permettre

de régler votre abonnement et de prendre
possession de vos graines, en respectant

Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à
nous rejoindre. Le prix de l’abonnement
annuel n’a pas changé et reste à 19 euros plus 4 euros de droit d’entrée pour
la première année qui vous donnera le
guide du jardinier. Ce guide permet aux
débutants d’avoir les bases pour se lancer et aux plus avancés d’améliorer leurs
connaissances. Pour 19 euros sont fournis à chaque début d’année une collection
de 12 sachets de graines potagères, 2
sachets de graines de fleurs et le journal trimestriel (délivré par la poste) qui
reprend le calendrier lunaire avec des
conseils de saison.

les gestes barrières (avec le masque et
en respectant la distanciation physique). Il
y aura un parcours fléché pour éviter que
les gens se croisent.
Pour vous remercier de votre venue, nous
aurons le plaisir de vous offrir un cadeau
utile.
Venez nombreux… mais pas tous en
même temps.
Si toutefois les contraintes sanitaires
étaient assouplies, nous organiserions
l’Assemblée Générale comme elle se faisait auparavant.
Dans les deux cas, les portes de la
salle polyvalente seront ouvertes
de 9 h à 11h30.
Pour les abonnés qui ne pourraient
venir à l’AG, les graines seront disponibles à partir du 15 janvier auprès
de Pascal LEROY tél. 06 87 34 03 76.
Pour découvrir l’association,
n’hésitez pas à l’appeler.
Roseline KALETA, Secrétaire
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Le Comité de Mont
Une année vraiment particulière…
2021 ne laissera pas un bon souvenir dans l’histoire du Comité de Mont.
En effet, le 13 août 2021, disparaissait Georges MÉNARD, président du Comité depuis de nombreuses années.
Georges était, avec sa femme Monique, la mémoire de notre
association. Il avait connu les débuts de la fête de Mont et aimait
évoquer l’histoire du hameau et de la fête en se remémorant les
personnes qui avaient participé et les bons et mauvais moments
passés. En 2020, il avait même rencontré un journaliste des
« Nouvelles » pour en parler.
Georges était toujours partant pour une réunion chez lui et était
heureux de voir que la fête se perpétuait. Il faisait toujours de
son mieux pour donner un coup de main mais restait discret et
modeste.
Ce départ brutal l’avant-veille de la fête a donné une ambiance
particulière. Même si personne n’abordait trop le sujet, l’image de
la fête de Mont sans Georges restait difficile à concevoir.
Nous garderons de Georges le souvenir d’un homme sympathique qui a bien œuvré pour notre fête et sa pérennité.

préfectorales en la matière, avec, notamment le contrôle du
« Pass sanitaire ».
N’ayant ni les compétences, ni les moyens humains pour le faire,
nous avons fait appel à une société spécialisée. Malgré le professionnalisme des agents de contrôle, il y a eu un ralentissement de
l’arrivée des visiteurs et certains ont même fait demi-tour. Si on
y ajoute les personnes qui n’avaient pas le « Pass », c’est environ
30 % de visiteurs en moins qui ont monté la côte de Mont.
Le nombre des exposants est resté stable mais leurs origines
étaient différentes : bien moins de « locaux » au profit de gens
venant même de départements voisins.
Pour le feu d’artifice, c’est 50 % de personnes en moins pour un
spectacle pyrotechnique qui pourtant valait le détour. Le temps
frais de la soirée n’a rien arrangé.
Nous nous attendions à cette situation mais notre but était principalement qu’il n’y ait pas une deuxième année sans fête.
Mention toute particulière à tous les bénévoles à qui nous adressons un grand merci. Ils ont une fois de plus laissé leurs occupations ou leurs loisirs pour aider au maintien de la fête, et ce
malgré le virus et les contraintes sanitaires. À une époque où le
bénévolat se raréfie, il est important de souligner la fidélité de
l’équipe.
Le secrétaire

Georges MÉNARD
Après 2020 où la fête de Mont n’avait pu avoir lieu à cause du
Covid, nous nous devions de la remettre sur pied cette année.
Le virus n’ayant pas disparu, nous avons dû suivre les directives

Les premiers exposants sont installés…

Théâtre "les Tréteaux de la Bluterie"
C'est reparti !
Après une interruption forcée en mars 2020, la troupe LES
TRÉTEAUX DE LA BLUTERIE remonte sur les planches.
21 mois plus tard, nous sommes prêts à monter notre décor, à
revêtir nos costumes de scène et nos accessoires.
Nous aurons le plaisir de (re)jouer UN TOIT POUR TOI de
Viviane TARDIVEL.
Les scènes de La Flèche, Roëzé-sur-Sarthe et ChantenayVilledieu nous attendent…

Quant à nous, c'est le public
que nous avons hâte de
retrouver !!
La troupe vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.
Prenez soin de vous et à très
bientôt !
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Harmonie Municipale

Si le deuxième confinement lié à l’épidémie
de Covid-19 a mis la patience des musiciens à rude épreuve, la motivation et le
dynamisme sont quant à eux restés intacts.
La meilleure preuve est la quarantaine de
musiciens vus aux répétitions depuis la
reprise, le 30 mai dernier, et qui démontre
ainsi la forte volonté de toutes et tous de
se retrouver et de pratiquer ensemble
cette passion commune pour la musique.
Une remobilisation générale dont s’est félicité Fabien FISSON, président de l’Harmonie, qui, lors de l’assemblée générale
qui s’est tenue le 25 septembre dernier,
a tenu personnellement à remercier tous
ces musiciens et toutes ces musiciennes
passionné(e)s et fidèles.
Après tous ces mois de mise en sourdine, l’Harmonie est donc repartie de
l’avant. Une reprise fortissimo puisque
dès le 19 juin dernier, les musiciens ont
donné une première représentation à la
Résidence Autonomie de Noyen. Sur une
initiative conjointe de la municipalité et de
l'harmonie, les résidents ont, en effet, pu
voir un sympathique concert en plein air.
Une "remise en forme musicale" réussie pour l’harmonie puisqu’à l’évidence,
les résidents ont apprécié le joli moment
musical. Une belle initiative qui a permis
aux musiciens et aux résidents de passer
un agréable moment.
Cette reprise a également été marquée
par le concert donné à l’occasion de la
fête de la Musique. Ce 25 juin, Dame
météo était avec les musiciens et les habitants s’étaient déplacés en nombre pour
ce beau moment de convivialité devant le
bar "La Coupole". Pour l’événement, nos
trois directeurs musicaux avaient concocté
un programme d’une heure trente environ et dont l’interprétation a rencontré un
vif succès dans une ambiance des plus
sympathiques.

Saison 2021-2022 : que du
neuf !
Cette nouvelle saison a tout d’abord
été marquée par l'arrivée de trois nouveaux musiciens venus renforcer l’effectif de l’harmonie : Philippe TOURNELLE
(saxophone ténor), Jean-Louis MAUD
(saxophone baryton) puis Romain HUET
(batterie/percussions). Qui dit nouvelle
saison, dit aussi nouveau programme !
Avec toujours, en arrière-pensée, l’envie de conjuguer plaisir et qualité. C’est
ainsi, qu’après deux années de disette, le
31 octobre dernier, nous avons eu la joie
de retrouver notre fidèle et sympathique
public dans une salle polyvalente copieusement garnie et pu présenter des morceaux du répertoire 2021-2022 pour
le plus grand plaisir de l’assistance. Ces
retrouvailles auront aussi permis aux musiciens de mettre en valeur le résultat de
nombreuses heures de répétitions. À noter
également la nouvelle tenue étrennée pour
l’occasion. Si le pantalon noir est toujours
là, la chemise mauve a laissé place à une
chemise de couleur rouge.

11 novembre : le clairon a
de nouveau résonné !
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Après une année de sommeil, le clairon a de nouveau retentit dans les rues
de Noyen, ce matin du 11 novembre.
Une première sonnerie a été entendue
et authentifiée, à 5h00, devant la mairie,
puis une seconde devant la gendarmerie
dix minutes plus tard. Conformément à
la tradition et malgré les premiers frimas
de l’automne, Michel GUERIN et ses
fidèles sentinelles ont ensuite sonné le
réveil au domicile de René LIGNEUL, de
Pascal LINEY, du maire puis de Jacques
BESNARDEAU où ils ont été accueillis
avec toujours la même sympathie. Aux
premières lueurs du jour, c’est à Fercé-surSarthe que la vaillante troupe s’est retranchée. Les sonneries reconnaissables ont
été entendues chez "JANVIER" puis chez
Philippe TOURNELLE où là encore, très
bon accueil a été réservé aux musiciens.
Pour toutes celles et ceux que nos aventures tenteraient, n’hésitez pas à nous
rejoindre. Les répétitions ont lieu le vendredi de 20h30 à 22h15 à la mairie de
Noyen. C’est avec plaisir que nous vous
accueillerons.
Si vous souhaitez venir nous écouter, le
programme 2021-2022 annonce de
nombreuses dates : le 07 janvier pour
la traditionnelle cérémonie des vœux
du maire, en mars pour le carnaval des
écoles, le 21 mai pour notre traditionnel
concert de fin d’année, le 28 mai pour
la fête du jumelage, le 18 juin pour une
aubade au pied de la résidence Autonomie
puis le 24 juin devant "La Coupole" pour
la fête de la musique. Enfin, notez dans
vos agendas le loto de l’harmonie qui aura
lieu cette année, le 13 février.
Belle et heureuse année 2022 à
toutes et tous !
Et au plaisir de vous retrouver.
L’Harmonie Municipale de Noyen.
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Airsoft détente 72
Sous ses aspects parfois impressionnants, l’airsoft est un sport
comme un autre, une activité ludique qui peut se présenter sous
plusieurs aspects : jeu de rôle, jeu de simulation de combat ou
simplement du tir sur cible.
L’aspect le plus commun est une opposition de deux équipes
constituées dont les joueurs essayent de s’éliminer mutuellement
en se touchant avec les projectiles tirés par des fusils à billes. Le
tout avec un cadre et des règles bien précises afin de jouer en
toute sécurité.

Ces derniers mois, une nouvelle association
a vu le jour sur notre commune : « Airsoft
Détente 72 ».

Si cette nouvelle activité vous intéresse,
n’hésitez pas à contacter Lucas Gaulin,
l’un des deux membres fondateurs du club :
07 50 94 93 58 / Airsoftdetente72@gmail.com

Carpe Noyen 72

L’association « Carpe Noyen 72 » a
connu un deuxième semestre riche en
événements.
D’abord avec notre enduro par équipes,
qui s’est déroulé en juillet. Puis il y a eu
l’enduro de Luché où nous avions deux
équipes participantes.

Nous avons participé également au
Championnat de France Masters (deux
équipes), ainsi qu’au Championnat de
France Vétérans (une équipe).

En septembre, nous avons eu l’enduro de
Tuffé, suivi du « One Man Carp », l’interclubs de la Sarthe et le Championnat de
France en club (où nous avons terminé à
une belle septième place).
En fin d’année, nous avons organisé un
loto pour remplacer notre traditionnelle
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soirée. Et nous avons fini l’année par une
sortie au bluc de La Chartre.
Bravo à toutes les personnes qui ont
représenté notre club à travers ces nombreuses activités.
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GRS

L’ESPOIR de se retrouver à la rentrée, dans
le gymnase, nous a guidé tout au long de
cette saison 2020_2021. Après cette
année triste sans compétition, ni Gala de
Noël ni Gala de fin d’année.
Les gymnastes ont hâte de retrouver le
chemin des compétitions. Le calendrier
2021-2022 est prêt, et nous organiserons la compétition Régionale Poussines
le Dimanche 05 juin 2022 dans le gymnase de Loué.
Pour les plus jeunes ça sera une grande
découverte, après 2 années sans compétition elles vont vivre leurs premières
rencontres FSCF, ces moments tellement
intenses qui forgent nos souvenirs.
Pour les petites Loisirs, le Gala de Noël
(Dimanche 19 décembre 2021) est
fortement attendu, c’est l’occasion de
montrer ses premiers progrès.
Le Gala de fin d’année (Samedi 25 juin
2022) viendra achever cette nouvelle
année qui promet de nous faire vivre des
moments passionnément GRS FSCF.
En octobre, toutes les gymnastes ont participé à Octobre rose, le temps d'un entraînement tout en rose.
Un joli moment de sensibilisation.
Suite, à une forte demande lors du forum
des associations de la LBN, nous avons
ouvert en octobre, une section Loisirs
à Loué, pour l'instant 8 petites filles
découvrent la GRS le mardi soir.
Nous gardons espoir de pouvoir réaliser
tous ces beaux projets, et que cette année
soit riche en jolis moments de GRS.

Dates des compétitions :
INTER DÉPARTEMENTAL (72-49-44) - dimanche 27 février 2022 à NANTES (44)
Régional 1

- dimanche 20 mars 2022 à MORDELLES (35)

Régional 2

- dimanche 3 avril 2022 à ÉVRON (53)

Régional 3

- dimanche 8 mai 2022 à La Laetitia de NANTES (44)

Régional 4

- dimanche 5 juin 2022 à LOUE (Club Organisateur Noyen)

NATIONAL 1 et 2

- samedi 11 et dimanche 12 juin 2022
à CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)

Judo Club Noyennais
Le Judo Club Noyennais vous accueille et prend des inscriptions toute l'année.
Les horaires et les tarifs sont les suivants :
De 16h30 à 17h30 pour les 6 à 9 ans : 130 euros
De 17h30 à 19h00 pour les 9 à 11 ans : 140 euros
De 19h00 à 20h30 pour les + de 11ans et adultes : 140 euros
Nous vous souhaitons de bonnes de fêtes de fin d'année et faîtes bien attention à vous.

Pour de plus amples renseignements vous pouvez joindre le président au :
06 74 27 41 09 ou brunoaubert8010@neuf.fr
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Société Sportive Noyen

1921

100 ans ça se fête !
La Société sportive de Noyen a repris
le chemin le chemin du Stade Victor
Lemercier après deux années très
chaotiques.

Comme pour beaucoup d’associations,
on a eu une légère érosion des effectifs
seniors et vétérans avec notamment la suppression de cette dernière équipe. Par contre, les catégories jeunes et féminines sont
elles en forte augmentation.
Les trois équipes seniors sous la houlette de Mathieu Miguet,
Julien Aubert, Adrien Moutreuil, Benoit Detrain et Alexandre
Hamel. Elles ont repris leur championnat respectif en Régional 3,
Départementale 3 et 4. Les résultats sont pour l’instant mitigés
mais avec des progrès notoires lors des derniers matchs qui nous
laissent espérer des jours meilleurs.
Les jeunes au sein du Groupement Val De Sarthe, avec notamment Théo Laude (coordinateur technique) et Nolan Reuze (service civique), sont très présents avec de 4 à 6 équipes tous les
samedis matins.
Pour le football à 11 et féminin, malgré le pass-sanitaire, on a
réussi à avoir des équipes dans toutes les tranches d’âge. On
note d’excellents résultats pour la tranche U18 masculines et
féminines.

Cette saison devrait, si ce maudit virus nous laisse en paix, se
terminer en apothéose pour notre association avec la célébration
de son centenaire. Les festivités sont programmées les vendredis
10, samedi 11 et dimanche 12 juin 2022.
La commission animation est pilotée par Michel Jariais et Gilles
Miguet Le programme est en cours de finalisation avec un loto
le vendredi 10, un tournoi famille, la présentation des personnes
qui ont marqué le club, un match exhibition avec la génération
actuelle le 11 juin. En soirée, il a été prévu un vin d’honneur
avec une exposition retraçant la vie de notre association depuis
sa création. Cette journée se terminera par un repas dansant.
Nous sommes encore entrain de finaliser quelques points pour
des surprises marquantes.
Pour clôturer ce week-end chargé, l’ensemble des forces vives
du club se réuniront au stade le dimanche midi.
Nous souhaitons associer l’ensemble des Noyennais, même ceux
qui ne sont pas spécialement attirés par le football en général à
la célébration de ce centenaire et que toute la commune soit aux
couleurs rouge et blanche de notre club.
Nous sommes bien sûr à votre écoute si vous avez des idées
pour égayer cette journée.
Patrick CADIEU, Gilles MIGUET, Michel JARIAIS
et le bureau de la SSN
Tél. : 06 08 80 20 10
ou 06 71 29 53 18
ou 06 04 50 83 89
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Générations Mouvement
Après plusieurs mois de fermeture dû à la
situation sanitaire, nous avons rouvert le
club ce deuxième trimestre 2021. Depuis,
plusieurs événements ont rythmé la vie de
celui-ci.
Le jeudi 4 juin : après-midi pour les jeux
de cartes (belote,tarot et jeux de société)

Suite à l'année 2020 qui a été pour toutes
les associations un cap difficile à franchir,
nous avons réduit le tarif de nos adhésions
à 10 € en 2021, avec en plus un petit
cadeau. Malgré cela, nous avons comptabilisé une perte de 20 adhérents.

Le vendredi 16 juillet : pêche aux étangs
du Moulin Hubeau à Baugé.
Le jeudi 9 septembre : les adhérents ont
dégusté le cochon grillé, sans oublier le

repas des jeudis de fin de mois.
Malheureusement nous avons dû annuler
le bal du vendredi 1er octobre ainsi que le
loto du dimanche 3 octobre.
Notre Assemblée générale se tiendra le
11 janvier 2022 à 14h et notre association est ouverte à toutes et tous sans restriction d'age.
Bonnes fêtes de fin d'année
à tous les Noyennais et Noyennaises
Le président M. Gérard NOIR

Les têtes blanches
Le week-end des Têtes Blanches, festivité ancrée pour nos
Noyennais et Noyennaises âgés de 70 ans et plus a pu avoir
lieu le week-end du 20 et 21 novembre 2021.
Le virus s’était éloigné pour la période estivale mais a fait un
retour début novembre.
Nous avons pu le ressentir lors des inscriptions puisque ce sont
173 colis qui ont été préparés et livrés par les membres du
conseil municipal et seulement 68 repas servis le dimanche à
la salle polyvalente, un désistement de 40 personnes en une
semaine, pour des raisons de santé diverses ou tout simplement une annulation par crainte de ce virus.
Comme chaque année, les colis étaient attendus mais ce sont
surtout les livreurs qui étaient attendus, car c’est un moment
fort pour nos aînés qui ont besoin de discuter, d’offrir un café.

Cette journée a permis à tous de s’amuser et d’oublier les petits
soucis de santé ou autre.
Mme Houlbert Marie-Louise avec ses 97 ans et Monsieur
Freulon Julien âgé de 94 ½ ans, et il y tient, étaient à l’honneur.
La municipalité a offert un cadeau à nos deux doyens.

Ce week-end n’aurait pas eu lieu sans la participation de
Carrefour, Viveco, les boulangeries « Délices de Noyen »,
« Hélène et Nicolas », l’Auberge de la Rose et l’animateur
Didier Gilbert.
Un grand merci à l’équipe du conseil municipal qui a assuré la
préparation et le service pour ces deux jours.

Quant au repas du dimanche, chacun a retrouvé ses amis ou
voisins pour partager ce repas et passer un bon moment, soit
par la danse, les chansons ou les petites histoires tout ça par
notre animateur Didier Gilbert… qui a même fait danser le
conseil municipal.

Bonnes Fêtes de fin d’année à tous…
Et surtout prenez bien soin de vous !
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Aide pour les entreprises
Contacter INITIATIVE SARTHE au 02 43 57 72 72

Qui ?
• Les créateurs ou repreneurs d'entreprises (en cours de création ou de reprise, ou immatriculés depuis moins de 2 ans).
• Les développeurs d’entreprises de moins de 10 ans.

contact@initiative-sarthe.fr

LE PRÊT D’HONNEUR
• de 1 500 € à 30 000 € pour une création, de 1 500 € à
50 000 € pour une reprise, de 5 000 € à 15 000 € pour
la croissance.
Quelles activités
Tous secteurs d’activités sauf :
-
activités de gestion de patrimoine, agence immobilière,
agence de recouvrement et de courtier en crédit (art.35 du
CGI)
- sauf celles contraires aux bonnes mœurs et celles liées aux
sciences occultes ou abusant de la crédulité des personnes
(extrait du règlement intérieur).

3 – Notre accompagnement

Ne sont pas éligibles :
•
Micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs), associations
(1901), GIE, fondations.
• L'entreprise doit être localisée en Sarthe et y avoir son siège
social ou un établissement, ayant pour objectif de développer
le territoire.
• Le management de l’entreprise doit être assuré par le porteur de projet pour qui cet emploi doit être le principal. Le ou
les chefs d’entreprise et/ou associés doivent être impliqués
directement et de manière significative au sein du capital de
l’entreprise

Pays de la Loire Prime Création

PAYS DE LA LOIRE – PRIME

2 volets de Primes possibles :
2 volets de Primes possibles :
•C
 réation d’emplois
emploi en1CDI
dansenl’année
de démarrage)
: montant de: montant
max 5 000
€ ax 5 000 €
Créatio(minimum
n d’emplois1(minimum
emploi
CDI dans
l’année de démarrage)
de m
• Investissements immatériels
:
montant
de
5
000
€
à
20
000
€
avec
prise
en
charge
50
%
Investissements immatériels : montant de 5,000€ à 20,000 € avec prise en charge 50%

Critères d’éligibilité

Non éligibles

Plan de Financement > 40 000 € < 200 000€

Reprises d’entreprises

Obtention d’un prêt d’honneur Initiative Sarthe

Bénéficiaire du dispositif « Pays de La Loire
Parcours Entrepreneurs » / « Prêt d’honneur
solidaire »

3 – Notre accompagnement

Microentreprises
Les secteurs d’activités, tels que :
- Activités d’intermédiation financière
- Activités immobilières
- Professions libérales réglementées
- Secteur agricole, aquacole et pêche

Le fonds de revitalisation Sarthois

FONDS DE REVITALISATION SARTHOIS

Entreprises industrielles ou services à l’industrie implantées en Sarthe
150 entreprises suivies en 2020
Vocation du Fonds
• Soutenir les projets de
création ou de développement
d’entreprises créateurs
de 5 emplois minimum en CDI

Montant de la
subvention
• 2 000 € par emploi créé (dont
50% versés à la signature de la
convention)
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Durée de la convention
• Programme de création des
emplois sur 2 ans
• A l’issue, engagement du
maintien des emplois sur 3 ans
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DATES À RETENIR :
Élections présidentielles

Les 10 et 24 avril 2022
Élections législatives

Les 12 et 19 juin 2022

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

Atelier Scrapbooking
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€
Lundi
Mardi au vendredi

Horaires
de Mairie

Samedi

8 h 30 - 12 h 30
8 h 30 - 12 h 30
13 h 30 - 17 h 30
8 h 30 - 12 h 00

Tél. 02 43 95 70 08
mairie@noyensursarthe.fr
Lundi 	

Horaires
Déchetterie

H2OJour
de Marché

€

Ouverture
Brigades de
gendarmerie

Contacts

14 h - 17 h (18h à partir d'avril)

Mercredi 9 h - 12 h
Jeudi 	

14 h - 17 h (18h à partir d'avril)

Samedi

H2O

€

9 h - 12 h30

Tous les samedis matin
de 9h à 12h30
sur la place de Mairie
Matin
de 8 à 12h

Après-midi
de 14 à 18h

Lundi

Brûlon

Noyen

Mardi

Malicorne

Brûlon

Mercredi

Malicorne

Noyen

Noyen

Malicorne

Malicorne

Brûlon

Samedi

Brûlon

Noyen

Dimanche

Noyen

Malicorne

Jeudi
Vendredi

Gendarmerie
de Noyen
02 43 95 70 17
de Malicorne
02 43 94 80 17
de Brûlon
02 43 95 60 17
En cas d'urgence, composer le 17
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Plateforme Territoriale De Rénovation Énergétique
(Ptre) Du Pays Vallée De La Sarthe
Service d’Accompagnement
à la Rénovation de l’HAbitat

SARHA est la première Plateforme
Territoriale de Rénovation Énergétique
(PTRE) créée en Sarthe. C’est un service
public du Pays Vallée de la Sarthe, qui a pour
but d’accompagner les habitants du territoire dans le projet de
rénovation énergétique de leur logement.
SARHA s’adresse à tous
les habitants du territoire,
en dehors des logements
sociaux : logements privés individuels et en
copropriétés, pour des
propriétaires occupants
ou bailleurs ou locataires, bâtiments tertiaires
publics et privés (moins
de 10 salariés).
SARHA est opérationnel sur la communauté de communes
du Pays sabolien depuis
le 26 avril 2021 et en
déploiement sur LBN et
de Val de Sarthe à partir
du 18 octobre 2021.

Ce nouveau service a
pour objectifs de :
■

Offrir un conseil neutre et gratuit aux habitants

■

P
 roposer un accompagnement de proximité au plus près des habitants

■

 ettre à disposition le savoir-faire d’un ingénieur thermicien
M
indépendant pour accompagner au mieux les projets des
habitants

Dès à présent, tous les habitants des communes de la
CDC du Pays sabolien peuvent appeler le numéro unique :
02 43 94 90 09 du lundi au vendredi de 12h à 17h.
Pour les accompagner dans leur projet de rénovation énergétique, SARHA met gratuitement à disposition des habitants l’expertise d’ingénieurs thermiciens lors de :
1. 
Permanences téléphoniques pour répondre aux questions
juridiques, technique, financière et sociale (02 43 94 90 09
du lundi au vendredi de 12h à 17h)
2. 
Rendez-vous individuels personnalisés
permanences (physique ou téléphonique) :

au

cours

des

- À La Suze-sur-Sarthe tous les mercredis
- À Loué tous les vendredis
3. La mise en place d’un chèque « coud’pouce » de 200€ par
ménage, pour la réalisation d’audits énergétiques, par des
bureaux d’études RGE

4. Accompagnement des ménages pour la réalisation de leurs
travaux de rénovation globale : visite du logement, évaluation
énergétique, aide à la mobilisation des différentes aides et subventions, aide à la sélection des entreprises, aide au montage
du dossier financier, bilan
5. La mise en place d’un chèque « coud’pouce » de 600€ pour
la réalisation de mission de maîtrise d’œuvre
Un volet de sensibilisation du grand public sera également mis en
place en partenariat avec l’Espace Info Énergies.
Le Service SARHA
est financé à hauteur de 50 % par
les Certificats d’Économie
d’Énergie
(CEE), 25 % par
la Région et 25 %
d’autofinancement
du Pays et des trois
communautés
de
communes
(Pays
sabolien, LBN et Val
de Sarthe).
Pourquoi rénover
son logement ?
Le Pays Vallée de
la Sarthe, créé en
2002, regroupe les
trois communautés
de communes : Val
de Sarthe, Pays sabolien, Loué-Brûlon-Noyen. Il est constitué de
62 communes, soit environ 79 000 habitants.
Le Pays Vallée de la Sarthe travaille sur plusieurs grandes thématiques comme : l’alimentation, l’aménagement du territoire, l’énergie. En 2020, le Pays a notamment mis en place un Plan Climat
Air Énergie Territorial (PCAET) ambitieux qui vise à :
■ Réduire nos consommations d’énergie ;
■

Réduire nos émissions de gaz à effet de serre ;

■

Développer les énergies renouvelables ;

■

Améliorer la qualité de l’air ;

■

Adapter le territoire au changement climatique.
Sur le Pays Vallée de la Sarthe, 40 % des résidences principales ont été construites avant 1949, le secteur de l’habitat
représente 21 % des consommations d’énergie finales du
territoire et 17 % des ménages en vulnérabilité énergétique
logement.
SARHA va donc à la fois permettre de réduire les consommations d’énergies finales et les émissions de gaz à effet de
serre mais aussi permettre à de nombreux foyers de faire des
économies et d’améliorer leur pouvoir d’achat.
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Agenda
vendredi

07

samedi

08

JANVIER
Vœux du Maire

vendredi

04

FÉVRIER
Noyen communication
Galette

06

Jardinier Sarthois AG

dimanche

09

Pétanque Galette

dimanche

20

Harmonie Loto au
gymnase

11
samedi

15

Générations
mouvement AG

vendredi

Don du sang

Foire aux vins

MARS
■

vendredi

Médiathèque
M
édiathèque
spectacle dessiné

dimanche

06

06
mardi

Judo Galette
■

21

25
au lundi
28

samedi

SSN Loto

du vendredi
mardi

24

30

lundi

21

10

dimanche

samedi

12
dimanche
13

9

dimanche

dimanche

Loto Carpe 72

samedi

■

Comité
C
omité de Mont
AG et G alette

■

Pêche
P
êche à la truite
Gardon Noyennais
Loto
L
oto pétanque
ouvert à tous

10
samedi

14

dimanche

15
lundi

16
samedi

samedi
vendredi

28

samedi

29
lundi

31

Jumelage Alfen
AG et G alette
Pompiers
AG et G alette
Générations
Mouvement Bal

12

vendredi

18

samedi

19

■

Pétanque
P
étanque ouvert à
tous 14h30

■

Comité
C
omité d'activités
Entrecôte-Frites

■

Carnaval
C
arnaval de toutes
les écoles

Crédit Agricole AG

21

dimanche

22
jeudi

26
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Pétanque Concours
ouvert à tous
Groupement Val de
Sarthe loto
Jardinier Sarthois
Comité activités
Loto

MAI
Concert médiathèque
" Hommage aux
Beatles"
École
É
cole publique
Concert
Pétanque
P
étanque
Triplette 14h
La
L
a Clef des chants
Concert
D on du sang
Don

Harmonie
Concert
École de musique
Concert
Groupement Val de
Sarthe Tournoi foot

du jeudi

26
29

au dimanche

Soirée du Basket

AVRIL

Alfen

AGENDA
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Agenda
JUIN

du vendredi

10
au dimanche
12
samedi

18

dimanche

19

JUILLET
vendredi

S SN FOOT 100 ans
SSN

01

vendredi

Harmonie Concert
résidence
Pétanque Concours
en doublette ouvert
à tous 14h30

01
samedi
02
dimanche
03
03

24

Harmonie Concert
plein air à La
Coupole

samedi

■

GRS
G
RS Gala fin
d'année

■

GCAI soirée de l'été

25

■

dimanche

26

■

lundi

27

Enduro carpiste
par équipe Carpes
Noyen 72

■

Pétanque
P
 étanque Concours
mixte 14h30

■

Concours
C
 oncours pétanque
en doublette,
ouvert à tous 14h

samedi

23

■ Noyen

Générations
Mouvement Bal

lundi

01
samedi

06
lundi

15
Votre prochain numéro

02

samedi

03

en Fête

03
04

dimanche

samedi

10

du vendredi

16
au dimanche
18

Bric-à-brac
B
ric-à-brac
Jumelage Val de
Sarthe entrée de
Malicorne
Kermesse
K
ermesse Fête des
écoles

vendredi

Comité d'activité
Loto
Comité d'activité
Soirée moules frites

samedi
dimanche

vendredi

Pétanque Concours
en doublette des
50 ans et plus

SEPTEMBRE

Comice

Concours pétanque
en doublette, ouvert
à tous 14h30
Enduro carpiste en
individuel Carpes
Noyen 72
"One man Carp"

AOÛT
Don du sang
Pétanque Concours
en doublette ouvert
à tous
■

V ide grenier
Vide

■

Retraite
R
etraite aux
flambeaux

■

Feu
F
eu d'artifice de
Mont
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samedi

24

dimanche

25

vendredi

30

GRS Loto
GCAI
G
CAI Foire
d'automne
Générations
Mouvement Bal
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Agenda
OCTOBRE
samedi

01

Pétanque Concours
en doublette ouvert
à tous 14h30

NOVEMBRE
dimanche

06

02

Générations
Mouvement loto

Générations
Mouvement Repas

15
20

Têtes Blanches
repas

samedi

09

26
27

dimanche

SSN loto

28

Théâtre "Les
Tréteaux de la
Bluterie"

Don du sang

DÉCEMBRE
samedi

03

22

dimanche

vendredi

Clin d'œil

23

samedi

Carpes Noyen 72
soirée Spaghetti

29

09

dimanche

L'Harmonie café
concert

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

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

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

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

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

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

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

lundi

samedi

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

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

dimanche

dimanche

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

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

mercredi
dimanche

École publique Loto

NOTES

11

Téléthon

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

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

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

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

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

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

Arrivée du Père Noël

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

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

Pompiers loto

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

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

dimanche

18

Comité d'Activités
loto

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

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

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

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

Au vu des
consignes
sanitaires, certaines
dates peuvent
être annulées ou
reportées
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.............................................................................

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

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

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

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

Le Maire
& l'équipe municipale
vous souhaitent de bonnes fêtes
de fin d'année

