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‘‘
Madame, Monsieur,

Après une année 2020 où notre vie à tous a été mise entre parenthèses 
par la pandémie Covid-19, nous avons pu retrouver en 2021 une vie 
presque normale, pour notre plus grand plaisir, grâce à la vaccination 
et au maintien des gestes barrières. Nous avons à nouveau profité 
d'activités et d'échanges, avec les associations, les écoles, les accueils 
de loisirs ou les ateliers du CCAS. Du bonheur et de la joie retrouvés 
pour tous ! J’espère que vous avez, en famille ou entre amis, profité 
cette année de vacances agréables. 

Malheureusement, la parenthèse semble derrière nous en cette 
fin d'année, avec une nouvelle progression des contaminations et 
l'apparition de nouveaux variants. Nous devons plus que jamais être 
prudents, nous armer de patience et porter le masque, maintenir les 
gestes barrières et la distanciation sociale. 

Nous pouvons cependant remercier Troyes Champagne Métropole, notre 
Communauté d'Agglomération, qui s’est investie de façon extraordinaire, 
financièrement et humainement, dès le début de la pandémie, pour 
mettre en place les moyens nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, 
comme l'ouverture de vaccinodromes et la distribution de masques 
offerts aux habitants.

Depuis les élections, avec le nouveau conseil municipal, nous avons fait 
des choix prenant en compte le changement climatique et la préservation 
de notre planète. Nous avons poursuivi et développé nos actions dans 
une démarche de développement durable avec : 

  la mise en place de deux nouveaux sites de compostage collectif 
dans le quartier Montvilliers, en complément du premier déjà installé 
allée du Bosquet : l'un au Mont Saint Loup, l'autre au Clos d’Orvilliers. 
L'objectif est de réduire le volume de déchets jetés dans la poubelle 
d'ordures ménagères avec le compostage des résidus de cuisine non 
carnés. Je profite de l'occasion qui m'est donnée ici pour remercier les 
bénévoles qui animent ces sites de compostage ;

 la proposition aux habitants qui le souhaitent de s’équiper d’un 
composteur individuel en s’adressant à Troyes Champagne Métropole 
(sur composteur.troyes-cm.fr onglet commande) ; 

 un choix judicieux des plantes et végétaux pour le fleurissement, 
en sélectionnant des espèces demandant moins d’arrosage pour une 
préservation de la ressource en eau ;

 la poursuite du remplacement de l’éclairage public par des LED pour 
réduire notre consommation d’électricité ;

 le chauffage des bureaux de la mairie qui se fait à présent par un 
système type pompe à chaleur, plus économique ;

 des travaux importants d’isolation sur nos bâtiments communaux :
combles sous toitures, vide-sanitaires et calorifugeage des canalisations 
pour réduire la consommation de chauffage ;

 la construction et l'ouverture du nouvel accueil de loisirs et de 
restauration, conçu pour être confortable à vivre, mais surtout économe 
en énergie, éclairage, chauffage et entretien.  Ce centre multi-accueil, qui 
connait une fréquentation importante, est la fierté de notre collectivité. 
Enfants, parents et animateurs sont unanimes à reconnaître la qualité 
de vie et le bien-être qu'il leur apporte au quotidien.

En cette période de fêtes de fin d’année, avec la féérie de Noël, nous 
pouvons, petits et grands, rêver un peu et nous accorder une pause 
nécessaire et bienvenue. L’illumination et la veillée au pied de notre grand 
sapin devant la mairie contribuent largement à cet instant féérique. Et le 
passage à l’an 2022, un moment important, plein d'espoir, sera l'occasion 
de nous souhaiter une bonne année et le meilleur pour toutes et tous.

Le Maire,
Jean-Pierre ABEL

ÉDITO



 - 4 -

VIE LOCALE

[ UNE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE  

Le nouveau conseil municipal élu au 1er tour le 15 
mars 2020 a pris officiellement ses fonctions le 23 mai 
2020.  Lors de cette 1ère séance, Jean-Pierre Abel a été 
reconduit à l'unanimité dans ses fonctions de maire, puis 
il a nommé ses 6 adjoints et 3 conseillers municipaux 
délégués. L'équipe municipale, renouvelée pour moitié, 
s'est engagée à réaliser de nombreux projets, tout en 
contenant la pression fiscale et le recours à l'emprunt, 
grâce à une gestion rigoureuse des finances publiques.
 
Quelques-uns des projets du mandat : 

 Poursuite du programme pluriannuel de réfection des 
voiries et de la mise en accessibilité des bâtiments 
recevant du public ;

 Travaux d'entretien de l'église ;

 Rénovation de la salle Pierre Rat, notamment les 
menuiseries, la mezzanine et le chauffage ;

 Étude pour la rénovation de l'aile gauche de la mairie 
pour y installer le CCAS et le service GUSP et construction 
d'une nouvelle salle des mariages à l'arrière ; 

 Remplacement de plusieurs véhicules aux services 
techniques municipaux ;

 Maintien et développement de l'attention accordée 
aux plus démunis et aux seniors, notamment avec 
l'organisation d'actions intergénérationnelles ; 

 Optimisation de l'utilisation du nouvel Espace Saint-
Loup ;

 Poursuite du développement de l'École municipale de 
musique et de l'encouragement à la culture et l'expression 
artistique ;

 Réhabilitation et nouvelle affectation de l'Espace Bel 
Air et du studio Pasteur ;

 Programmation des travaux nécessaires au groupe 
scolaire, comme l'isolation extérieure puis le remplacement 
des sols, et aménagements au Relais Petite Enfance ; 

 En matière d'environnement, poursuite du diagnostic 
sur la qualité de l'air des établissements recevant du 
public et de l'aménagement du square d'Urmitz ;

 Côté sécurité, reprise de l'étude de faisabilité d'une 
voie cyclable reliant les collèges Brossolette et Langevin, 
installation de nouvelles caméras de vidéoprotection et 
coopération accentuée entre police nationale et police 
municipale.

au service des Noyats ]
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VIE LOCALE
Voici les 23 nouveaux membres du conseil municipal qui siègeront jusqu'en 2026.

Maire
Gérant de société 
retraité

Jean-Pierre ABEL

3e Adjoint à l'Urbanisme -
Bâtiments - Voirie -
Réseaux
Agent technique retraité

4e Adjointe aux Affaires
sociales
Assistante sociale 
 

5e Adjoint à la Culture et 
au Sport  
Informaticien retraité 

Didier PELOIS Séverine ANTOINE Alain PONTAILLER

Conseiller municipal
Adjoint administratif
Éducation Nationale

Elvedin CAUSEVIC

Conseiller municipal 
Chef d'équipe expédition

Frédéric COGNON 

Conseillère municipale 
Cariste-préparatrice de 
commandes

Joelle DIOT

Conseillère municipale  
Gestionnaire 
administrative mutuelle

Ly-Heang MOUMEN

Conseillère municipale
Cheffe de service 
agglomération troyenne

Maria NARDEAU

Conseillère municipale  
Professeure 
documentaliste lycée

Marlène PETITJEAN 

Conseiller municipal de 
l'opposition 
Retraité 

Michel DEBANA

Conseiller municipal 
Gérant de société

Nicolas MORIS

Conseiller municipal 
Ingénieur mécanicien

Ringo MARAIS

Conseiller municipal 
Responsable
de production

Sandro BOURSON 

Conseillère municipale
Assistante sociale

Caroline ROUSSELET

Conseiller municipal
Notaire

Eddy VAN DER LINDEN

Conseillère municipale
Responsable service 
copropriété 

Anabelle VALLOIS

1er Adjoint à la Sécurité 
- Communication - Vie 
associative - Fêtes & 
Cérémonies - Jumelage 
- Vie des quartiers - 
Logement
Directeur logistique 
retraité

Philippe LEMOINE 

2e Adjointe à la Petite 
Enfance - 
Accueils de Loisirs
Jeunesse & CMJ
Retraitée de La Poste

Anne-Marie AUMER

6e Adjointe aux Affaires 
scolaires - Restauration -
Bourses municipales 
d'études supérieures
Chef d'établissement 
Éducation Nationale

Pascale CARDOT 

Conseiller municipal
délégué 
à la Prévention -
Cohésion & Médiation
sociales 
Responsable Résidence
seniors Les Érables 

Rachid CHADID 

Conseillère municipale 
déléguée 
Aide aux actions
en faveur des seniors 
Employée
commerciale

Véronique JORDY 

Conseiller municipal
délégué 
à l'Environnement -
Propreté - Fleurissement - 
Développement durable
Agent de maîtrise
retraité

Jean-Michel LALLEMAND 
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VIE LOCALE

[ PLAN COMMUNAL   La ville a entrepris la révision de son Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS) et le Document d'Information Communale sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) qui en découle. Les récents évènements concernant le risque 
de pandémie ont mis en évidence un besoin d’amélioration des 

procédures de sécurité. Le PCS, document fondamental et interne à la commune, apporte méthodologie et outils pour 
répondre aux situations de crise. Il ne se substitue pas aux actions de la sécurité civile, mais les complète. Le DICRIM, 
qui informe la population sur les risques majeurs auxquels elle peut être exposée, doit retenir votre attention. Il sera 
utile pour vous préparer face aux risques potentiels, acquérir les bons comportements et réflexes lors de situations 
inopinées. La sécurité civile est l'affaire de tous et chacun doit être acteur de sa sécurité et de celles des autres. 

de sauvegarde ]

[ PROTECTION  

Lors de la pandémie, la mairie a pris des mesures pour protéger usagers et 
personnel : masques, visières et désinfectant ont été mis à leur disposition 
et des protections en plexiglas installées dans les bureaux. Françoise, 
couturière bénévole, a confectionné 450 masques en tissu distribués à 
domicile par des élus et volontaires, ainsi que les 620 masques offerts par 
TCM aux habitants de plus de 70 ans. Tous les Noyats ont à leur tour été 

invités à retirer salle Pierre RAT des masques acquis par la mairie.  En 2020, lorsque le port du masque a été rendu 
obligatoire pour les écoliers de 6 à 11 ans, chaque enfant a reçu chaque lundi 5 masques jetables durant 5 semaines, 
offerts par la ville, de quoi alléger la charge financière pour les familles et leur permettre de s'équiper sereinement. 
À deux reprises, des bus de dépistage ont également accueilli les Noyats qui souhaitaient réaliser un test.

contre la COVID-19 ]

Vaccinés ou pas, nous pouvons être contaminés et contaminants. C'est pourquoi 
il est important de continuer à appliquer les gestes barrières : port du masque 
sur le nez, la bouche et le menton, en le saisissant uniquement par les 
élastiques ; nettoyage des mains plusieurs fois par jour avec du savon ou du 
gel hydroalcoolique ; distanciation physique, aération régulière des locaux. Le 
relâchement de ces gestes de protection permet à la COVID 19 de continuer à 
circuler, tout comme d'autres infections en cette période hivernale.

APPLIQUONS TOUS LES GESTES BARRIÈRE !

[ ROBERT LARUE   Élu conseiller municipal pour la 1re fois en mars 
1965, Robert LARUE s'est investi dans la vie de 
la cité pendant 12 ans, en particulier dans les 
commissions aide sociale, instruction publique, 

fêtes & sports et sapeurs-pompiers. Marié et père de 4 enfants, il fut tout entier dévoué 
au service de la commune, rendant régulièrement visite aux personnes en difficulté et 
s'occupant des fêtes et bals organisés à l'époque. Son épouse Hélène le secondait pour 
la partie logistique, autorisations, approvisionnements, etc. Avec d'autres bénévoles, il 
lui arrivait souvent de transporter les footballeurs noyats dans sa voiture personnelle 
lors des matches à l'extérieur, leur offrant un chocolat chaud au besoin, alors que sa 
femme se chargeait de laver maillots, shorts et chaussettes.  Aux côtés du maire de 
l'époque Pierre RAT, il a assisté à la transformation de la commune avec notamment la construction de la ZUP, 
devenue depuis le quartier Montvilliers pour la partie noyate. Il fut particulièrement attentif à la préservation d'un 
"poumon vert" au centre de la commune, avec la conservation des anciens vergers. Il vécut aussi la création du 
SIVOMAT, "ancêtre" de l'actuelle Communauté d'Agglomération Troyes Champagne Métropole. Après la fin de son 
2e mandat, il fut longtemps consulté par le maire Roger DUJEANCOURT lors de séances informelles de réflexion avec 
les élus, désireux de bénéficier de son expérience et de sa parfaite connaissance de la commune. Il s'est intéressé 
à la politique jusqu'à la fin de sa vie, échangeant souvent sur le sujet avec le maire Jean-Pierre ABEL et faisant 
preuve jusqu'au bout d'une analyse assez fine dans ce domaine. Il est décédé le 8 novembre 2020. 

s'en est allé ]
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[ HOMMAGE  
à Jean Devaux ]
Figure reconnue et appréciée du monde combattant dans lequel il était très 
impliqué, retraité de la Police Nationale où il effectua sa carrière au sein de 
la Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS 35), Jean DEVAUX est décédé 
le 31 octobre 2021 à 83 ans. Connu de tous pour son sens de l'honneur 
et du devoir, doublé d'humanisme, il a mis son énergie au service de la 
ville des Noës pendant de très nombreuses années, en officiant comme 
responsable du protocole lors des cérémonies patriotiques, soucieux du 
devoir de mémoire. Il fut également membre du Comité d'Animation, ne 
ménageant jamais ses efforts pour le bien de la collectivité. Le maire Jean-
Pierre ABEL l'avait d'ailleurs remercié pour son engagement lors de la soirée 
des vœux 2020, lui remettant la Médaille de la Ville.  Discret de nature, il 
avait accepté les honneurs avec une émotion non dissimulée. Ce Noyat s'en 
est allé brusquement, dans la dignité comme il a toujours vécu, 5 ans après 
son épouse chérie Gisèle, avec qui il avait eu deux fils.

Les élections présidentielles se tiendront les 10 & 24 avril 2022, les élections 
législatives les 12 & 19 juin 2022. Pour voter, il faut être inscrit.e sur les listes 
électorales. Pour cela, deux possibilités : 
 à l’accueil de la mairie muni.e d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile,
 directement en ligne sur le site service-public.fr 

Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 20e jour précédant les élections, c'est-à-dire 
jusqu'au 4 mars 2022 pour les présidentielles et jusqu'au 6 mai 2022 pour les 
législatives. Les jeunes atteignant 18 ans et les personnes obtenant la nationalité 
française sont inscrits automatiquement. 

BIENTÔT LES ÉLECTIONS ! 

[ DU NOUVEAU   

Nathalie PONTABRY a pris ses fonctions de 
responsable des affaires financières, juridiques et 
de la commande publique début 2021. Auparavant 
secrétaire de mairie à Ervy le Châtel, cette jeune 
femme dynamique et sympathique devra notamment 
gérer le passage à la nouvelle nomenclature 
comptable M57 au 1er janvier 2022 adoptée par 
l'assemblée municipale, en binôme avec Sylvie 
SCHMITT, comptable. Bienvenue aux Noës ! 

au service des finances ]

VIE LOCALE
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[ EN AVANT   Pour clore la 3e saison de l'École municipale de 
musique, les élèves ont reçu parents et amis 
pour un concert, fruit du travail de l'année. 
S'accompagnant de percussions, la classe 

d'éveil musical a interprété la chanson Sous le chapiteau. Les élèves de la classe 
d'instruments ont présenté une pièce musicale travaillée spécialement pour ce 
concert, accompagnés à la flûte traversière par Mélanie GERVASONI et au piano 
par Martine LABLÉE. Le trac retombé, chaque élève reçut un "diplôme du jeune 
musicien" et des gourmandises offertes par la ville. Bravo aux petits musiciens ! 

la musique ! ]

[ DES ATELIERS MUSICAUX  

Poursuivant sa sensibilisation des enfants à la musique, la ville a 
réitéré les ateliers musicaux à destination des écoliers noyats. La 
directrice de l'École municipale de musique, Mélanie GERVASONI 
et les professeurs Martine LABLÉE au piano, Florent HAZOUARD 
à la guitare et Louis LEMAIRE à la batterie ont convié en juin 
les 60 enfants de moyenne et grande sections de maternelle. Au 

programme, découverte des sons et des familles d'instruments, le tout parsemé de chants, pour un apprentissage 
ludique et joyeux. En septembre, ce fut le tour des 159 élèves de l'élémentaire de s'offrir une parenthèse enchanteresse. 
Présentation des instruments par chaque professeur et mini-quiz sur les familles d’instruments, leurs origines, leurs 
particularités, les compositeurs. Place ensuite à la musique avec le célèbre Hallelujah de Léonard COHEN, Andante de 
MOZART, le Prélude en ut majeur de BACH ou Trois notes de swing de BONNET. Sans oublier le thème d’Harry POTTER 
ou des extraits de bandes originales de Walt DISNEY comme Cendrillon ou Le livre de la jungle qui remportèrent un 
franc succès. Mesures sanitaires obligent, les élèves n’ont pas pu essayer les instruments mais ont largement apprécié 
le moment, tout comme les directeurs des 2 écoles, Pierre DAUGÉ et Frédéric RONDEL, et tous les professeurs. 

pour les écoliers ]

[ FOCUS  Lors des Journées Européennes du Patrimoine, de nombreux 
visiteurs ont découvert le secteur dédié à l’Enfance & la Petite 
Enfance au cœur de Montvilliers : le Relais Petite Enfance, les 
écoles maternelle et élémentaire et le tout nouveau centre 
multi-accueil, l’Espace Saint-Loup. Plusieurs élus et agents 
municipaux ont conduit les visites sur un parcours proposé 
par Didier PELOIS et Alain PONTAILLER, respectivement maire-
adjoints à l’urbanisme et à la culture, dans le respect des règles 
sanitaires. Un diaporama réalisé par Daniel GAUCHARD présentait 
les travaux de construction de cet espace regroupant l’accueil 
périscolaire, l’accueil de loisirs des mercredis et vacances 
scolaires, l’accompagnement et la restauration scolaires. Ce 
même jour, une visite de l'église était également organisée par 
Les Amis du Patrimoine Noyat.

sur le patrimoine ]

[ UNE IDÉE DE BALADE     
Pour les amoureux du patrimoine, le parcours Un sentier, une histoire… offre une jolie balade en famille ou 
entre amis. L'occasion de découvrir les 11 sites qui le composent et d'en apprendre beaucoup sur l'histoire 
de la ville. Ce parcours, inauguré par le maire Jean-Pierre ABEL en 2017, a été imaginé par des enfants de 
l'accueil de loisirs, avec le précieux concours de Marie-Alice PERNOT, Présidente des Amis du Patrimoine 
Noyat. Des dépliants d'information sont disponibles à la mairie d'où démarre le sentier. 

en famille… ]

CULTURE
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en famille… ]

[ REPRISE DES COURS   

Après des mois en pointillé et à distance sur WhatsApp, les cours de l'École 
municipale de musique ont repris en présentiel fin septembre pour la plus 
grande joie des élèves. Avec un effectif en progression cette saison, l'école 
dispense des cours d'éveil musical et d'initiation, des cours de solfège 
collectifs et des cours d'instrument en découverte ou perfectionnement. En 
plus de la flûte traversière, du piano et de la guitare, le cours de batterie & 
percussions est venu compléter l'offre et propose encore quelques places.

à l'école de musique ]

[ QUAND LA MUSIQUE   Début novembre, à l'initiative d'Alain 
PONTAILLER, maire-adjoint à la 
culture, la ville accueillait l'Orchestre 
Aubois des Jeunes, dirigé par Pierre 
SACCHETTI, directeur de l'Harmonie 
de Troyes, qui succède à Gilles 
MILLIERE, célèbre soliste et directeur 
de l'Orchestre Symphonique de 
l'Aube, à la tête de cet ensemble 
original. Composé de 36 musiciennes 
et musiciens de 12 à 25 ans, encadrés 
par 5 artistes professionnels, cet 
orchestre éphémère a présenté 
un concert de qualité devant plus 
de 200 spectateurs, en clôture du 
stage auquel les jeunes passionnés 
ont consacré une semaine de leurs 
vacances de Toussaint. Venus de différentes écoles et sociétés de musique du département, les jeunes artistes ont su 
séduire leur public avec un répertoire moderne et riche. À noter que l'Orchestre Aubois des Jeunes, sous la houlette 
de la Fédération musicale Aube - Haute-Marne, est soutenu par le Département de l'Aube.

est bonne ]

Le 6 octobre dernier l’ESTAC accueillait au Stade de l’Aube les clubs de 
foot jeunes de l’agglomération troyenne. La 19e édition des parrainages 
de l’ESTAC a permis à nos petits footballeurs de faire la connaissance 
des joueurs qui évoluent cette saison en ligue 1. Chaque enfant a pu 
faire dédicacer le magazine de l’ESTAC par ses idoles professionnelles. 
De quoi en faire rêver plus d'un… Pour la saison 2021-2022, les joueurs 
Ryan BOUALLAK et Dylan CHAMBOST ont été désignés parrains du Foot 
Club des Noës, présidé par Jean René LAURENT. Un président reconnu par 
ses pairs puisqu'il vient de se voir décerner la Médaille d'Or de la Ligue 
du Grand Est de Football, une distinction qui récompense ses années au 
service du football, singulièrement au sein du Football Club des Noës.

CÔTÉ SPORT...

[ DES PARRAINS PRESTIGIEUX   
pour le F.C.N ]

CULTURE
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[ UNE ARCHE DE LA GÉNÉROSITÉ    L'Arche de la Générosité s'est elle aussi 
adaptée au contexte sanitaire. En accord 

avec l'équipe pédagogique de l'école élémentaire qui s'est 
réparti les groupes, les enfants de CP au CM2 ont été invités à 

pratiquer le football au stade, le basket dans la cour de l'école ou le judo en mezzanine de la salle Pierre RAT. L'enseigne 
Chronodrive s'est associée à l'évènement en offrant un goûter individuel aux écoliers. Des seniors se sont joints à 
l'opération pour des jeux de société. Le principe restait le même : chaque participant offrait une denrée alimentaire ou 
d'hygiène, collectées au profit du Centre Communal d'Action Sociale. Le Cabinet Infirmier Chapelain proposait tests de 
diabète et information sur l'équilibre alimentaire. Une journée bien remplie pour tous qui permit de réunir plusieurs 
centaines de kilos de produits au profit des familles fragiles. 

avec les écoliers ]

[ LES FUTURS COLLÉGIENS   

Pour aborder les années collège en toute sérénité, les 
écoliers de CM2 ont reçu fin juin un ouvrage intitulé "La 
6e, les doigts dans le nez" remis par Pascale CARDOT, 
adjointe aux affaires scolaires. Un guide de survie ludique 
traité comme une bande dessinée et truffé d'astuces pour 
les aider à s'adapter à leur nouvel univers scolaire. L'élue 
leur présenta son rôle au sein du conseil municipal, tout 
comme l'avait fait le matin même Jérôme LOMBARD, 
principal adjoint du collège Pierre BROSSOLETTE. 

récompensés ]

En septembre, le Relais Assistants Maternels est devenu Relais Petite 
Enfance. Les missions restent les mêmes pour la directrice Patricia 
CHOLLIER : informer les candidats au métier d'assistants maternels 
(Assmat), les aider aux démarches sur le site monenfant.fr, mettre en œuvre 
la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant, informer et conseiller les 
parents sur les différents modes d'accueil. Le RPE est aussi un lieu d'échanges sur les pratiques professionnelles des 
Assmat. À noter, la municipalité a renouvelé pour 3 ans la convention signée avec la Caisse d'Allocations Familiales pour 
le fonctionnement du RPE, ainsi que la convention avec les nouveaux élus de la ville de Sainte-Savine. Ainsi, Patricia 
CHOLLIER poursuivra ses permanences et ses activités avec les professionnelles de la petite enfance et les bambins 
qu'elles accueillent. Au Relais, les animations ont repris début septembre avec, entre autres, plusieurs lectures de contes 
et des ateliers motricité.

[ LE RAM    
devient RPE ]

DU CÔTÉ DE L'ENFANCE

[ RENTRÉE SCOLAIRE   

Le matin de la rentrée, en septembre, l'équipe pédagogique de l'école 
élémentaire, dirigée par Frédéric RONDEL, a innové et accueilli en musique 
les 159 élèves répartis en 12 classes, grâce à un trio de musiciens invité 
pour l'occasion. De quoi détendre un peu les nouveaux venus et partir du 
bon pied. Autre nouveauté, le conseil municipal avait entrepris au cours de 
l'été quelques travaux afin d'accueillir une classe du dispositif ULIS (Unité 

Localisée d'Insertion Scolaire) qui s'adresse à des enfants en situation de handicap, scolarisés en CP et CE1 et bénéficiant 
d'un enseignement adapté dans le cadre de regroupements spécifiques. Côté maternelle, ce sont 116 écoliers répartis en 
7 classes, que Pierre DAUGÉ et son équipe ont reçu ce jour-là, dans une ambiance sereine. L'établissement étant situé en 
REP+, les classes de Grande Section ont été dédoublées par le Ministère de l'Éducation Nationale, après celles de CP et 
CE1 les années précédentes pour une meilleure qualité d'apprentissage grâce à des effectifs réduits.

en musique ]
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La commune a été labellisée "Cité éducative" pour le quartier 
prioritaire Chantereigne-Montvilliers. En octobre, une convention a 
été signée pour entériner cette décision entre le Préfet de l'Aube, 
les représentants du Département de l'Aube, de TCM, de l'Éducation 

Nationale, Philippe LEMOINE, 1er adjoint représentant la ville des Noës et 
Olivier GIRARDIN, maire de La Chapelle Saint Luc, porteuse du projet. Les Cités 
éducatives sont nées d'initiatives menées sur le terrain par des élus locaux, 
les services de l'État et des associations. Leur ambition n’est pas d’être 
un dispositif de plus, mais l’occasion de mieux coordonner et renforcer les 
dispositifs existants. L'enjeu est d'accompagner au mieux chaque jeune dans 
son parcours éducatif individuel, depuis la petite enfance jusqu’à l’insertion 
professionnelle, dans tous les temps et espaces de vie. Cela s’articule 
principalement autour de trois axes : conforter le rôle de l'école, promouvoir 
la continuité éducative, ouvrir le champ des possibles. 

[ LA VILLE LABELLISÉE   
"cité éducative" ]

La Gestion Urbaine & Sociale de Proximité est un service municipal dédié aux actions de proximité sur le 
secteur Montvilliers. Rattachée au service Politique de la Ville, la GUSP est impulsée et coordonnée au niveau de 
l’agglomération. Elle est mise en œuvre par la ville, avec le soutien de l'Agence Nationale pour la Cohésion des 
Territoires et des bailleurs, Troyes Aube Habitat et Mon Logis. Des bailleurs qui, par ailleurs, s’engagent à l’entretien 
et à la maintenance du patrimoine, l’amélioration du cadre de vie et la tranquillité publique, en contrepartie d'un 
abattement de 30% de leur taxe foncière sur les propriétés bâties consenti par la commune. 

LA GUSP, QUESAKO ? 

DU CÔTÉ DE L'ENFANCE

[ ZOOM    Cette année, Samira NACRI, chargée de mission GUSP, 
a fédéré les habitants autour de plusieurs projets 
conviviaux, en lien avec le Conseil Citoyen. Deux séances 
de partage du compost récolté sur les sites du secteur 
Montvilliers ont eu lieu en mai et septembre. Près de 
80 habitants ont découvert les cadoles des Riceys et visité la ferme 
pédagogique de la Marque. En juillet, c'est à une soirée cinéma de 
plein air qu'assistaient une centaine de Noyats dans la cour de l'école 
élémentaire, avec le dessin animé "La famille Adams" sélectionné 
par les enfants de l'accueil de loisirs parmi 6 films retenus par le 
Conseil Citoyen. Une opération "Bicycode" encadrée par l'équipe 
de la Direction des Mobilités de Troyes Champagne Métropole, a 
permis aux propriétaires de vélos de les faire graver d'un numéro 
d'identification. Ce numéro, infalsifiable et enregistré dans une base 
de données nationale consultable par les forces de l'ordre, figure sur le passeport qui leur a été délivré. Un moyen efficace 
d'accélérer la recherche en cas de vol. 

sur les actions GUSP ]

Pour aider les enfants à faire leurs devoirs et acquérir des méthodes de travail, 
la ville a reconduit l'accompagnement scolaire, avec le soutien de l'Agence 
Nationale de Cohésion des Territoires et la Caisse d'Allocations Familiales. Les 
lundi, mardi et jeudi après la classe, 15 élèves de CE1 à CM2 sont accompagnés 

par Josiane MAIRE, Sylviane RICHARDOT et Chantale VERSTRAETEN, anciennes directrice et enseignantes du groupe 
scolaire et toujours à l'œuvre pour la réussite des enfants. Le vendredi est consacré à un atelier à visée culturelle et 
artistique. Cette année, COVID oblige, les enfants ont repris le projet initié en 2019 sur l'œuvre d'Antoine de SAINT-
EXUPÉRY "Le Petit Prince". Ils ont découvert l'auteur, en résonnance avec le nom de leur groupe scolaire. Le projet 
prévoyait une présentation publique de la version théâtralisée du livre, adapté par Stéphanie COUCHY, animatrice et Samira 
NACRI, qui réalisèrent également les costumes. 
Les conditions sanitaires ont changé les plans. 
En juin, en présence d'Anne-Marie AUMER, les 
familles découvrirent l'intégralité de la pièce 
grâce à un montage vidéo réalisé à partir des 
scènes jouées par les enfants et filmées, ainsi 
qu'une exposition de leurs travaux.

[ LE PETIT PRINCE
à l'honneur ]
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[ IL Y EN A EU  

Côté accueil de loisirs, à l'Espace Bel Air jusqu'à l'été puis dans le tout nouveau centre multi-accueil Espace Saint-
Loup à partir de septembre, le programme des mercredis et vacances scolaires imaginé par l'équipe d'animation 
dirigée par Billings DOTSE, a été bien rempli. Des projets réalisés avec le soutien de l'Agence Nationale de Cohésion 
des Territoires, de la Caisse d'Allocations Familiales, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et de Mon Logis.

pour tous les goûts ! ]

Les enfants de 6/14 ans se sont initiés à la sécurité 
routière avant de partir en randonnée en zone urbaine 
pour les plus petits et sur les circuits VTT du Pays 
d'Armance pour les 9/14 ans, grâce à l'association 
Génération10 VTT.

Opération " Tous à vélo "

Les bambins de maternelle découvrirent toute la magie 
des livres grâce à ce projet imaginé par Sarah BELABASSI, 
directrice adjointe nouvelle venue à l'Espace Saint-Loup. 
Lecture de contes, participation à la 7e fête du livre pour 
enfants de l'association "Lecture et loisirs", chasse aux livres, 
domino-livres, autant d'activités auxquelles ils s'adonnèrent 
avec joie. Ils ont aussi donné naissance à un livre, imaginant 
l'histoire avec Françoise BOBÉ, conteuse et auteure troyenne 
et s'initiant à l'illustration grâce à Yann LOVATO, illustrateur. 
Un livre édité et accompagné de sa bande son, dont ils 
recevront chacun un exemplaire dédicacé.

" Comme un livre ouvert "

Poursuite en 2021 de cette action initiée il y a plusieurs années et 
qui a trouvé un écho particulier après la période de confinement. 
Au programme judo, handball, basket, aviron, découverte du 
milieu aquatique, escrime et une initiation au golf pour les 
écoliers de l'élémentaire, réalisée sur le temps scolaire au stade 
municipal et au golf de Rouilly Sacey. Des stages de cirque furent 
également organisés par des professionnels du cirque RENO qui 
présentèrent un spectacle aux familles, ainsi que l'association 
Chant'Equi pour un divertissement équestre. Une découverte du 
breakdance, danse acrobatique issue de la culture hip-hop et 
nouvelle discipline olympique lors des JO de Paris en 2024, est 
proposée depuis novembre aux enfants et ce, dès la maternelle.

" Sportez-vous bien ! " 

Une série d'actions autour de la santé vint compléter l'année 
avec des ateliers et jeux sur le thème de l'hygiène corporelle : 
comment faire barrage aux microbes et virus, bien se nourrir, 
bien respirer ou prendre soin de ses dents.

" L'hygiène corporelle "

DU CÔTÉ DE L'ENFANCE
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" À l'Abord'Âge ",
le plaisir retrouvé
Découverte des gestes qui sauvent, Café de 
Parents pour débattre de thèmes auxquels ils sont 
confrontés, ateliers parents-bébés, éveil des sens 
des tout-petits, séances de massage ou portage 
des bébés, et aussi ateliers de sensibilisation 
à l'équilibre alimentaire et fabrication de 
cosmétiques maison étaient proposés par le Pôle 
Parentalité de la ville, géré par Elodie TREVISAN, 
directrice adjointe de l'Espace Saint-Loup. Un 
programme revu pour s'adapter aux contraintes 
du confinement et ses conséquences. L'accent a 
été mis sur des activités extérieures pour que les familles retrouvent la convivialité mise à mal par le contexte 
sanitaire.  Jeux d'équipes et de coopération, jeu de piste Un Sentier, une Histoire, théâtre avec une adaptation 
d'Hamlet ou spectacle de clowns avec le duo de comédiens "Choupette le clown", autant de moments partagés 
qui ont insufflé joie et légèreté pendant cette période inédite. En mai, une sortie "spéciale Papas" à l'Accroland de 
Rouilly Saint-Loup remporta l'adhésion des 8 papas et 14 enfants inscrits, heureux de se retrouver simplement pour 
partager des moments de complicité. Des papas qui ont compris l'intérêt d'être présents dans la vie de leurs enfants. 
Passées les quelques frayeurs pour ceux, petits ou grands, qui vivaient là leur première expérience d'accrobranches, 
la journée fut surtout marquée par les rires et l'envie de trouver très vite d'autres prétextes à partager du temps.

Pour la Semaine du Goût, l'équipe d'animation 
avait misé sur le chocolat. Succès assuré auprès 
de tous les écoliers qui découvrirent, avec leurs 
enseignants, les grandes étapes de la fabrication du 
chocolat à travers jeux, ateliers, exposition et film 
d'animation. Mais la meilleure partie fut sans nul 
doute la confection de cuillères choco-lait  qu'ils 
purent rapporter à la maison, avec la recette, pour 
en faire profiter toute la famille.

C'est si bon le chocolat 

Un nouveau
Conseil Municipal Jeune 

En novembre, les enfants de CM1-CM2 et des collèges du secteur ont 
élu leur nouveau Conseil Municipal Jeune. 15 jeunes qui vont s'impliquer 
dans la vie de la cité pendant 2 ans, en développant des projets et 
en se formant à la citoyenneté. Ilhem AFKIR, Solène ANCIAES, Noëlys 
HEINY, Coumba KEITA, Tannéa MARCHETTI, Anne-Marie PHAM, Ava 
RAKOTOARIJAONA, Lilia SOUKRI, Delhia TEMEL, Kaiss ABIDI, Tom DARAS, 
Loïs DENIAU, Léon PHAM, Luca MORIS et Thomas ROBIN ont été élus, et 
c'est Noëlys HEINY qui a été élue Jeune Maire.

DU CÔTÉ DE L'ENFANCE
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[ LE CCAS NOUVEAU    Le Centre communal d'action sociale vient en aide aux personnes les 
plus fragiles. Il lutte contre l'exclusion sociale, accompagne les personnes 
âgées, soutient les personnes en difficulté financière, administrative, à la 
recherche d'un logement, en situation de handicap... Le nouveau bureau 

du CCAS est composé de Jean-Pierre ABEL, président & maire – Séverine ANTOINE, vice-présidente & adjointe aux 
affaires sociales – Véronique JORDY, conseillère municipale déléguée à l'action en faveur des seniors – Joëlle DIOT 
& Ly-Heang MOUMEN, conseillères municipales – Paulette LALLO, Danièle MANGIN, Céline MESQUITA et Martine 
NOTTEAU au titre d'associations à caractère social. 

est arrivé ]

Reporté en raison de la crise sanitaire, le traditionnel déjeuner de 
printemps a bien eu lieu cette année… mais en septembre. Peu 
importe pour les 150 participants, très heureux de se retrouver dans 
un décor évoquant les Caraïbes après ces longs mois sans activité. 
Les membres du CCAS et Séverine ANTOINE, vice-présidente et 
adjointe aux affaires sociales, mirent à l'honneur les deux doyennes, 
Odette GOUVERNEL et Raymonde CLÉMENT, 96 ans chacune et le 
toujours vaillant doyen, Marcel COLLIGNON, 99 ans. Le duo CALYPSO 
accompagna musicalement cet après-midi récréatif et les heureux 
gagnants de la tombola remportèrent des paniers garnis. 

[ UN DÉJEUNER   
pour se retrouver ]

[ LES SÉNIORS  

Les Noyats de 62 ans et plus ont de nouveau bénéficié des ateliers 
hebdomadaires proposés par le CCAS. Un programme éclectique avec 
découverte de l'informatique sur tablette, cours de pilate, jeux de 
mémoire, atelier théâtre, pause-café, et aussi gymnastique douce avec 
les enfants de CM1-CM2 ou atelier cuisine avec ceux de l'accueil de 
loisirs. Et pour se faire peur, une balade à Nigloland pour Halloween ! 

s'amusent ]

Début octobre, les aînés de la ville ont pu s'initier aux gestes de 1er 

secours avec la Protection civile de l’Aube. Les participants apprirent les 
bons réflexes pour réagir en attendant les secours lorsqu'on est témoin 
d'un accident de la route ou domestique, d'un incendie ou même d'un 
attentat. Puis place au théâtre avec Du rififi sous les embruns, de et 
avec Olivier PIQUET et son compère Cédric DURAND. Une pièce décalée 
et très drôle qui enchanta les spectateurs, avant le goûter partagé au 
cours duquel ils purent échanger avec les comédiens. Gymnastique 
douce, en présence du délégué du Préfet, Sébastien MAILLY, et parcours 
de santé intergénérationnel dans les rues noyates rassemblèrent les plus 
sportifs. D’autres s'initièrent à l’art floral, au scrapbooking, à la création 
de boucles d’oreilles, de bougies parfumées naturelles ou s'adonnèrent 
aux délices du massage proposé par une gérontopraticienne. Une 
Semaine Bleue appréciée, organisée avec le soutien de la ville, de la 
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie de 
l’Aube (CFPPA) et de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. 

[ UNE SEMAINE
pour voir la vie en bleu ]

SOLIDARITÉ AU QUOTIDIEN
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[ UN COUP DE POUCE     
31 foyers en situation de précarité se sont vu attribuer une aide de fin d'année 
par le CCAS pour un montant global de 3 415 €. Et tout au long de l'année, une 
quinzaine de colis alimentaires ont été distribués par le centre social pour améliorer 
l'ordinaire de ces familles.  

bienvenu… ]

N'oubliant personne, le CCAS et la ville ont offert aux seniors de plus de 70 ans un 
colis à l'occasion des fêtes de fin d'année. Invités salle Pierre Rat à venir le retirer, 139 
couples et 276 personnes seules ont ainsi reçu une jolie valise contenant foie gras, 
pintade aux morilles, bon cru et autres douceurs sucrées, accompagnés d'un jeu de 
domino. De quoi réjouir leurs papilles et celles de leurs proches en cette période festive.

[ PLAISIRS   
gustatifs ! ]

Soucieux d'alléger les charges des familles en cette période particulière, le conseil municipal a voté pour 2021, à titre 
exceptionnel, le maintien des tarifs de restauration scolaire, de l'accueil périscolaire et de l'accueil de loisirs au niveau 
de 2020. De même pour les tarifs de location des salles municipales et les concessions de cimetière. Les tarifs de l'École 
municipale de musique ont aussi été réduits de 25%. Pour soutenir les associations, les élus ont décidé du versement 
des subventions malgré la non organisation d'activités et les ont exonérées de la participation forfaitaire horaire en 
2020 et jusqu'en juin 2021. Pour 2022, l'augmentation de ces tarifs ne sera que de 2%.

[ PAS D'AUGMENTATION    
des tarifs en 2021]

La ville a reconduit l'attribution d'une bourse, sous conditions de ressources, aux Noyats de moins de 26 ans inscrits 
dans un établissement d'enseignement supérieur. L'inscription d'un crédit global de 7 500 € sera prévue au budget 
2022 et les bourses seront versées dès son adoption au printemps, avec un montant différent selon que les jeunes 
étudient dans l'Aube ou hors département. Pour mémoire, en 2020-2021, 6 bourses de 190 € et 13 bourses de 340 € 
ont été attribuées. 

[ UNE BOURSE  
pour les étudiants ]

Dans le cadre du projet intergénérationnel 
"Génération 40.20", 24 enfants et 7 seniors de 
la commune sont partis une semaine en juillet 
à Vallorcine, dans la vallée de Chamonix, pour 
profiter d'un séjour nature et aventure. Une 
action menée en collaboration entre la ville et 
le CCAS, en partenariat avec la Conférence des 
Financeurs de l'Aube et l'Agence Nationale de 
la Cohésion des Territoires qui permit de créer 
des liens entre les participants à la faveur de 
multiples activités détente. 

[ GÉNÉRATION
40.20 ]

SOLIDARITÉ AU QUOTIDIEN
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FÉVRIER 2021 
11  Valérie COLLOT 
26  Maria AFKIR 
27  Pierrette TRUCHY 

MARS 2021 
12  André ALVES
15  Franklin WITRICH 

AVRIL 2021
05  Madeleine CHASSARD 
07  Paul PODESTA 
25  Mehmet TEMEL 
25  Jean-Louis TOPIN 
28  Ginette VAN 

MAI 2021 
27  Jean-Luc DAVRON 

JUIN 2021 
26  Robert DEROUELLE 

JUILLET 2021 
03  Jean-Louis POYER 
10  Krouffa dite Minoucha TOUHARIA 
10  Jeanine CHEVALIER
22  Madeleine DOLLAT
27  Jacqueline ROUSSAT 

AOÛT 2021 
03  Micheline CAMUS 
19  Daniel TORFS 
26  François COLSON

SEPTEMBRE 2021 
17  Fabien BAROTTE 
18  Joëlle LOPEZ 
18  Gérard VÉBER 
21  Jean-Luc GIMON 

OCTOBRE 2021 
03  Nadine GONZALEZ 
06  Jeanine POPULUS 
06  Christiane VARLET 
17  José MARTINS ANTONIO 
18  Louis TEODORO
29  Thomas PAULIN
31  Jean DEVAUX 

JANVIER 2021 
08  Uzayr GHERAIRIA

FÉVRIER 2021 
01  Mohamed ABDULJI
07  Charlotte ARNOULD
08  Kayden GUERREY 
10  Isaïah SIDIBE 
13  Ezeckiel HUN 

MARS 2021 
03  Aeko GOUET
03  Giulia ZOPPAS HERBLOT
04  Evan SCHUK 

AVRIL 2021 
05  Lina TAZARHINE 
20  Kezian LOPEZ GOLTRANT
23  Ayden VAN DER MASSEN
30  Lina ATARSIA

MAI 2021 
01  Rachel BLONDEAU VICTOIRE
01  Rafaël THOUVENOT
25  Timéo GUICHARD

JUIN 2021 
01  Erva ALABOYUN
21  Emna MEHDI
28  Méva ATICI

JUILLET 2021 
23  Yanis EL MOKHTARI

AOÛT 2021 
17  Cilélia DE SOUSA BRETON
29  Ismail BOURKISS

SEPTEMBRE 2021 
01  Tym RINGEVAL
03  Halima KONE KARL
07  Anas LAING
14  Naël HIMEUR

OCTOBRE 2021 
09  Zakaria AYACHI
09  Idriss AYACHI
11  Klaël RAHMOUNI 
19  Pharell SCHMUTZ

FÉVRIER 2021 
04  Anissa BOUTAYBI et Mounir ZAMMOURI 
11  Fouzia EDDAHR et Abdelaziz CHARFI 

JUIN 2021 
05  Hélène VAN DER MASSEN et Mélina CLÉMENT 
05  Ikram SABEG et Sidi Ahmed BENDAOUD 
19  Sonia HADDOUTI LE et Ayoube DOROU 
19  Sabrina MAURICE et Mourad CHIROUF 

JUILLET 2021 
10  Christelle DEZAN et Samuel ROY 

NOVEMBRE 2021 
06  Nadège MARTINEAU et Jean-Marie TABOUIN
13  Mina RAHMANI et Bilal BOUTAYBI

NAISSANCES[

MARIAGES[

DÉCÈS[

LE CARNET
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[ L'ESPACE SAINT-LOUP     

Le nouveau centre multi-accueil de la ville, baptisé ESPACE 
SAINT-LOUP, a ouvert ses portes en septembre. Une structure 
qui regroupe accueils de loisirs et restauration maternelle 
et élémentaire, ainsi que l'accueil périscolaire. Projet le plus 
important développé par la ville depuis la construction du 
centre municipal en 1982, cette réalisation s'étend sur plus 
de 1 400m2, bâtiment et extérieurs inclus.  Il est situé à 
l'arrière du groupe scolaire Saint-Exupéry, au 1bis rue du 
Mont Saint Loup, sur un terrain que la commune réservait 
de longue date. 
Pour le Conseil Municipal, l'objectif était d'accentuer la sécurité 
des enfants, en regroupant dans un même secteur tous les 
services enfance & petite enfance, au cœur de Montvilliers 
où se situent le groupe scolaire et le Relais Petite Enfance. 
Anne-Marie AUMER, maire-adjointe chargée de l’enfance, à 
l'origine de ce projet, le porta devant l'Assemblée municipale 
dès 2017 et il fut voté le 27/11/2018. La conception a été 
confiée au cabinet d'architectes troyen FREYCENON-ROSSIT 
et la maîtrise d'œuvre déléguée à la SIABA.  Consultés en 
amont, animateurs et ATSEM ont apporté leur expérience et 
leurs suggestions sur les aménagements à prévoir, intégrant 
les besoins des utilisateurs, adultes et enfants, pour un 
fonctionnement optimal au quotidien.

Les 20 mois de travaux se sont déroulés sans encombre 
sous le contrôle de Didier PELOIS, Maire-Adjoint chargé de 
l’Urbanisme et des Travaux et de Teddy GIROU, responsable 
du service Bâtiments et Travaux de la commune. Des réunions 
de chantier hebdomadaires ont permis de veiller au strict 
respect du cahier des charges et des délais.  

L'ESPACE SAINT-LOUP, de plain-pied et accessible aux 
personnes à mobilité réduite, offre un espace contemporain, 
spacieux, lumineux et confortable à l’ensemble des 
utilisateurs. Bâtiment économe en énergie, il dépasse de 
20 % les normes actuelles de performance énergétique. Des 
éclairages LED et une insonorisation optimale complètent 
l'équipement, ainsi qu'un système de rafraîchissement dans 
les 2 plus grandes salles pour parer aux éventuelles grosses 
chaleurs.

a ouvert ses portes ]

TOUT SUR LES TRAVAUX

Une réalisation cofinancée par :
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L’ESPACE SAINT LOUP se décline en 4 pôles répartis 
autour d’un hall d’accueil doté d’un système d’affichage 
numérique dynamique pour les familles : 

 Un « Pôle Administratif », composé des bureaux 
d’accueil, de direction et de direction-adjointe, d’une 
salle de réunion et d’une salle de détente pour les 
animateurs, d’une infirmerie, de vestiaires, douches et 
sanitaires, ainsi que de différents locaux techniques dont 
une laverie ;

  Un « Pôle Petits » équipé d’un dortoir d’une capacité 
de 25 lits, d’une salle d’évolution et de projection, avec 
grands miroirs muraux, d’une bibliothèque-salle de dessin 
et peinture, de deux autres salles pour diverses activités, 
d'une buanderie, de réserves et locaux techniques et 
bien sûr de toilettes adaptées à leur âge ;

 Un « Pôle Grands » pourvu également de trois salles 
d’activités variées (peinture, sport, jeux, etc.) et d'une 
vaste salle d’évolution et de projection avec grands 
miroirs muraux, ainsi que des sanitaires. 

Une cuisine pédagogique relie ces 2 pôles, adaptée à la 
pratique d’activités culinaires par tous les enfants, sous 
la surveillance des animateurs.

  Un « Pôle Restauration », lui-même scindé en une salle 
de restauration de 53 m2 pour les petits, une autre de 
115 m2 pour les grands, un office de réchauffage pour les 
repas livrés en liaison froide, séparé en deux espaces 
pour l’envoi des plats en salles maternelle et élémentaire, 
ainsi que différents locaux techniques.

Côté extérieur, un parking se situe devant le bâtiment 
et des places de stationnement sont disponibles sur le 
parking de l'autre côté de la rue du Mont Saint Loup, 
dont le feu tricolore et le passage piéton ont été déplacés 
pour plus de sécurité. Des barrières ont été installées 
devant le bâtiment pour sécuriser les enfants et une 
vitrine d'information installée au portail. Le bâtiment est 
entouré d'espaces verts dont une aire de pique-nique 
avec pergola et un potager pédagogique prévu début 
2022. 

L’équipe d’animation de l’ESPACE SAINT LOUP est placée 
sous la responsabilité de Karine HUSSON, directrice 
service Enfance Animation Jeunesse. Elle se compose d’un 
directeur, d’une adjointe accueil de loisirs maternel et une 
adjointe accueil de loisirs élémentaire, d’une secrétaire, 
de 11 animateurs, de 3 vacataires accompagnement 
scolaire et de 2 agents de restauration.

ESPACE SAINT-LOUP - 1bis rue du Mont Saint Loup – 
10420 LES NOËS PRÈS TROYES - 03 25 78 49 18
espace.saintloup@lesnoes.com 

CONTACT

TOUT SUR LES TRAVAUX
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[ ILS PEUVENT SAUVER     

Cinq défibrillateurs ont été installés par la ville à des endroits très fréquentés : un à 
proximité de la mairie, de l'église et de la salle Jacques BEZANÇON, un à proximité 
de l'Espace BEL AIR, du groupe scolaire et de l'Espace SAINT-LOUP, un au stade 
Georges RINCENT et deux au centre municipal. 

des vies ! ]

Dans le cadre du "plan de relance – continuité pédagogique", la commune 
a doté l'école élémentaire d'un équipement numérique.  Un projet construit 
conjointement par la ville et l'équipe pédagogique à partir d'un diagnostic 
partagé et d'objectifs validés par tous. Il consiste en un ensemble de matériels 
(tableau interactif, vidéoprojecteur et ordinateur portable dans chaque 
classe) permettant la diffusion de cours interactifs, ainsi que l’adhésion à 

l’application ONE, espace numérique de collaboration et de communication et le remplacement de l'ordinateur du 
directeur. Cette action est subventionnée en partie par le Ministère de l’Éducation Nationale. Côté locaux, des fenêtres ont 
été posées et une cloison modifiée dans le hall arrière, afin de rendre la classe du RASED (Réseau d'Aides Spécialisées 
aux Élèves en Difficulté) plus lumineuse. En maternelle, la cour de récréation située à l'arrière a été aménagée : création 
d'un parcours cycliste pour initier les petits à la sécurité routière et pose de plusieurs jeux thermolaqués au sol, à la 
fois éducatifs et ludiques. Suite au dédoublement de classes, la nouvelle salle a été dotée d'un chevalet à peinture, un 
meuble de rangement créé pour l'une des classes et de grands tableaux blancs installés dans 3 autres. 

[ DES TRAVAUX    
dans les écoles ]

[ MISE AUX NORMES PMR,    
La ville a poursuivi l'équipement des bâtiments communaux afin de les rendre 
plus accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) : pose de bandes 
d'aide à l'orientation depuis les places de parking réservées jusqu'à l'entrée de 

la mairie et des salles du centre municipal, de bandes d'éveil à la vigilance sur les escaliers de ces bâtiments et ajout 
de mains courantes. Place des A.F.N., des panneaux directionnels de cheminement depuis le parking dédié jusqu'au 
groupe scolaire ou l'Espace Bel Air ont été installés et des bandes d'éveil à la vigilance aux passages piétons. Au centre 
municipal, une douche et des toilettes PMR ont été créées et des signaux lumineux installés dans l'ensemble des 
sanitaires pour permettre aux personnes malentendantes d'évacuer en cas de déclenchement de la sirène d'alarme.

ça continue ]

Les douches des vestiaires club et visiteurs ont été totalement 
restaurées avec la pose de cloisons et de carrelage sur toute la 
hauteur, la remise en peinture et le remplacement des mécanismes 
de douche. 

[ NOUVELLES DOUCHES,    
au stade ]

Les "régions" du cimetière ont été matérialisées afin de faciliter la recherche 
des sépultures. Des panneaux, situés aux angles de chaque région, permettent 
un repérage plus aisé, tout comme le plan et le règlement du cimetière apposés 
dans une vitrine à l'entrée côté avenue Général SARRAIL. 

[ POUR S'Y RETROUVER
au cimetière ]

TOUT SUR LES TRAVAUX
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[ DES TRAVAUX D'ISOLATION  

Les plafonds de la salle du conseil, du bureau Urbanisme/GUPS et du local technique ne répondaient plus à la 
réglementation. Lors de leur remplacement, l'isolation thermique et acoustique ont été améliorées, ainsi que l'éclairage, 
devenu plus économe grâce à la pose de dalles LED. Le parquet a été poncé et vitrifié retrouvant ainsi une nouvelle 
jeunesse. Des tapis adaptés PMR ont été installés dans le hall d'accueil. 

à la mairie ]

Pour améliorer le confort des enfants de l'École municipale de musique et des autres usagers, des 
stores ont été posés sur les fenêtres de la salle Michel Joly, ainsi qu'un radiateur supplémentaire. Des 
stores ont aussi complété l'aménagement d'une salle au-dessus de La Poste et de la salle Jacques 
Bezançon. Aux services techniques, le toit de l'auvent arrière a été restauré avec des tôles en acier. 

[ ET
aussi... ]

Entre 2020 et 2021, peau neuve pour toute la signalisation horizontale qui a été repeinte 
(places de parking, lignes jaunes et lignes axiales, stop et cédez le passage), de même que la 
signalisation horizontale des bouches et poteaux incendie. Plusieurs trottoirs et bordures ont 
été réparés et 10 places de parking supplémentaires, dont 1 PMR, créées rue du Mont Saint-
Loup dans la Résidence RONSARD. 

[ CÔTÉ    
voirie ]

La société FRANCE IMMO a construit 14 logements individuels 
type 3 et 5 situés 16 rue Jules Bodié et destinés à la vente. Côté 
location, la société MORIS réalise actuellement 3 logements 
individuels type 3 et 4 au 64T rue Lamartine et la société 
JCJ 3 logements pour seniors au 22ter rue de la République. 
Prochainement, ce sont 16 logements individuels de type 3 et 
4 que NOUVEL HABITAT proposera à la vente au 45A rue des 
Marots. 

[ NOUVELLE CONSTRUCTIONS    
pour de nouveaux habitants ]

TOUT SUR LES TRAVAUX
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[ CONSEIL EN ÉNERGIE     La ville a renouvelé son adhésion au service commun Troyes 
Champagne Métropole "Conseil en énergie partagée". Un service qui 
permet, pour un coût modique par habitant, d'établir un diagnostic 
énergétique du patrimoine municipal et de définir, par ordre de 
priorité, les travaux à réaliser pour économiser l'énergie. La mairie 

bénéficie aussi de conseils sur le financement possible de ces travaux, la gestion comptable de l'énergie et le suivi 
des résultats obtenus en matière d'économie énergétique. 

partagée ]

En 2021, grâce à une convention d'incitation 
signée avec SYG ENERGIE des travaux 
"d'isolation intérieure" pour les bâtiments 
municipaux ont pu être réalisés : 4 128 mètres 
de conduites d'eau chaude et chauffage ont 
été calorifugés, 1 365 m2 de combles et 1 714 m2 de planchers ont été isolés avec de la laine minérale.
Coût total : 111 000 € mais financés par des aides Certificats d'Économie d'Énergie, ce qui a laissé un reste à charge 
pour la ville de 7 €. 

[ ISOLATION
et économies d'énergie ]

[ LA VILLE FÉLICITÉE POUR LA QUALITÉ     

En 2021, la ville a conservé sa 3e fleur au classement "Villes et Villages 
Fleuris" décernée par le jury de la Région Grand Est. Arrivée 1re dans 
la catégorie des communes de plus de 2 000 habitants, elle a reçu 
les félicitations du jury au concours départemental de fleurissement du 
Comité de Tourisme de la Région de Troyes. Un concours dans lequel se 
sont également distingués plusieurs Noyats. 

de son environnement ]

Habitants, Conseil Citoyen, 
représentants des bailleurs, 
agents municipaux et 
élus se sont retrouvés à 
l'Espace Bel Air lors de la 
Journée Internationale du 
Nettoyage en septembre 
pour donner un coup 
de propre au secteur 
Montvilliers. Une action 
menée par le service 
GUSP, avec le soutien de 
l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires. 
Munie de gants, masques et pinces, la brigade verte a passé l'après-midi à ramasser les détritus jetés sur la voie 
publique, dans les espaces verts ou au pied des immeubles par des citoyens pas très citoyens ! 10 kg de déchets non 
recyclables, 5 kg de déchets recyclables et plus de 5 litres de mégots de cigarettes ont été prélevés dans le quartier. 
Utiliser les cendriers de poche distribués régulièrement par les CMJ grâce à l'opération "Stop mégots" ou l'un des 3 
cendriers-sondages implantés dans des lieux fortement fréquentés, comme le Mail de la Croix aux Filles ou devant 
l'Espace Saint-Loup, permet d'améliorer drastiquement la situation. Pensez-y ! 

[ C'EST MA VILLE...
en plus propre ]

PARLONS ENVIRONNEMENT
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Au quotidien, un agent du service Espaces verts-Propreté est dédié à temps plein à l'entretien de 
la ville avec notamment le ramassage des déchets sur la voie publique. À titre d'exemple, une 
opération de collecte a été menée en août à raison d'une journée par semaine. Bilan : 600 kg 
de papiers et déchets ramassés sur la voie publique et dans les 80 poubelles de rue. 

[ SACHEZ    
le ! ]

Jardiniers amateurs et agents des espaces verts ont été remerciés lors d'une réception début octobre. Jean-Michel 
LALLEMAND, conseiller délégué à l'environnement, souligna le talent et l'énergie déployés par tous pour embellir la 
cité et rappela les actions municipales dans le domaine de l'environnement. Chaque lauréat reçut un diplôme, une 
plante et un prix en numéraire, selon le classement du jury passé en juillet. L'élu salua la mémoire de Daniel TORFS, 
lauréat de longue date du concours, ex-agent de la collectivité et ex-pompier volontaire, disparu récemment. 

[ RÉCOMPENSE
pour les mains vertes ! ]

[ PALMARÈS     du concours municipal ]
 Maisons avec jardins

1er prix ex-aequo : Jocelyne ENFERT – Daniel GAUTHIER
2e prix ex-aequo : Michelle TRÉCHOT – Gérard MORIS – 
Michel PAYTA 
3e prix : Nicole TORFS
Prix d'encouragement : Aurélia DIOT – Pierrette AURIN

 Fenêtres et murs 
1er prix : Marie WEBER
2e prix : Paulette LALLO
3e prix : Eric MARTIN
Prix d'encouragement : James ROUSSAT 

 Balcons & terrasses 
1er prix : Marie-Alice MOREIRA
2e prix : Elisabeth DELAGNEAU
3e prix ex-aequo : Cérès SEMBEL-COLLET – Clara 
NAJASZECK – Christiane GARANDEL – Claude BONNET – 
Michel GOBERT
Prix d'encouragement : Michèle GAILLARD

 Bordures de rues
1er prix : Raymond DIDIER
2e prix : Patrick ARBELIN

PARLONS ENVIRONNEMENT
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[ LE SERVICE ESPACES VERTS    

Équipés de nouvelles tenues orange fluo, l'équipe des espaces verts veille 
chaque jour à embellir les rues de la commune en entretenant haies, massifs 
et chaque espace public dédié à la nature. Dernièrement ils ont procédé à 
l'agrandissement de la jachère située derrière le square d'Urmitz, préservant un 
peu plus la biodiversité. Un hôtel à insectes, jusqu'ici installé près du Mont Saint 
Loup, y a été déplacé afin d'y trouver profusion de nouveaux "locataires". 

en action ]

En juillet, les 4 boîtes à livres réparties dans la commune ont été démontées par les 
services techniques pour être rénovées suite à des dégradations malveillantes. Les 
enfants inscrits à l'Atelier des Lutins ont ainsi pu mettre en pratique les techniques 
d'illustration découvertes avec Camille TISSERAND, illustratrice, lors du projet "Comme 
un livre ouvert". Très inspirés, ils ont recouvert les "bibliothèques de rues" où chacun 
peut venir déposer ou emprunter un livre, de dessins représentant les 4 saisons. Bravo 
aux artistes en herbe ! 

[ LES LUTINS DE L'ATELIER
s'illustrent ]

[ LA GRAINOTHÈQUE,   

Un jeudi par mois, la salle Jacques BEZANÇON se transforme 
en grainothèque pour permettre aux habitants de venir troquer 
des graines de fleurs et plantes. L'occasion pour les visiteurs 
d'échanger trucs et astuces de jardiniers en toute convivialité. La 
possibilité aussi de se procurer gratuitement du compost réalisé 
par les résidents du secteur Montvilliers. 

un service gratuit pour tous ]

[ ON N'OUBLIE PAS     

Bien connue dans la commune, Fernande HEBMANN, gentille mamie 
amoureuse des plantes disparue en 2015, reste parmi nous à travers 
le jardin qu'elle avait créé en 2004 au pied de son immeuble allée du 
Bosquet.  Un havre de paix autour duquel Fernande savait réunir voisins 
et amis pour des moments de convivialité et pour lequel elle avait reçu, en 
2005, un Prix Coup de Cœur du jury régional de fleurissement. Après son 
départ, des voisins avaient pris le relais mais c'est désormais le service 
Espaces Verts de la ville qui se charge de l'entretenir en sa mémoire. 

Fernande ! ]

PARLONS ENVIRONNEMENT
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[ DES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES   

En 2021 et ses conditions sanitaires particulières, la municipalité a souhaité 
maintenir les hommages rendus au monde combattant et aux victimes 
civiles et militaires des différents conflits. Des cérémonies du souvenir ont 
été organisées, avec plus ou moins de public en fonction des contraintes 
du moment, pour saluer le sacrifice de celles et ceux qui se sont battus et ont donné leur vie pour que nous vivions 
en liberté et en paix. Une volonté aussi pour la ville d'entretenir le devoir de mémoire auprès de la jeune génération.  

pour se souvenir ]

Cérémonie
du 11 novembre, 
lecture d'un texte 
par les élèves du 
groupe scolaire 
Saint-Exupéry

Cérémonie du 25 août à Sainte-Savine en 
hommage à Daniel Ormancey, fusillé au Parc 
Chanteloup

Cérémonie du 25 août, 
libération de la ville
& Hommage à
Daniel Ormancey

Cérémonie du 14 juillet, le maire et un jeune
déposent une gerbe au Monument aux Morts

Le 8 mai,
Ringo Marais,
Conseiller
Municipal,
lit l'ordre du jour
du Maréchal de 
Lattre de Tassigny

Cérémonie
du 8 mai,
émotion
et recueillement
pour le maire
et un jeune,
ainsi que
le public

Le 25 avril, 
Journée 
nationale 
d'hommage 
aux victimes de 
la déportation

Cérémonie 
du 19 mars, 
Bernard CLERGÉ, 
représentant 
local délivre
le message
de la FNACA

SOUVENIR & HOMMAGE PATRIOTIQUE

Cérémonie
du 5 décembre, 
défilé vers le 
Monument aux 
Morts (photo 
d'archive)
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[ LA VIDÉOPROTECTION    

Souhaitant améliorer la sécurité des biens et des personnes et lutter 
contre le sentiment d’insécurité, la ville s’est dotée d’un système de 
vidéoprotection comportant 8 caméras réparties dans différents quartiers 
de la commune. La ville entend ainsi lutter plus efficacement contre 
certaines formes de délinquance touchant directement la population et 
sécuriser l’ensemble des espaces publics particulièrement exposés à de 
tels actes. Aussi, pour renforcer son champ d’action, avec l’expérience 
acquise depuis la première installation, les élus ont décidé l’extension 
du dispositif avec l’ajout de 12 caméras supplémentaires permettant 
ainsi un maillage plus complet de la commune. Retardé suite à la crise 
sanitaire et confié au cabinet d’assistance à maîtrise d’ouvrage INGENIS 
de Dijon, spécialiste de ce type de marché, le projet a été finalisé. Le 
marché public a été attribué à la Société EIFFAGE, déjà impliquée dans 
la réalisation de la 1ère tranche pour un montant d’environ 170 000 €. 
L’installation et la mise en service sont prévues avant l'été 2022. Une 
réunion publique d’information, prévue à l’origine le 20 mars 2021 et 
reportée à cause de la crise sanitaire, sera prochainement reprogrammée. 

poursuit son développement ]

Instaurée pour la 1ère fois en 2006, la démarche 
"Participation citoyenne" est un dispositif officiel 
simple, efficace et gratuit permettant de lutter contre 
les actes de délinquance et les incivilités d’un quartier 
ou d’une commune. Aussi la ville des Noës s’inscrit dans ce dispositif "Participation Citoyenne". 
La réunion reprogrammée prochainement permettra à des habitants de proposer leur candidature 
comme référents quartier. Choisis par le Maire et validés par la Police Nationale sur la base du 
volontariat, de la disponibilité et du bénévolat, ceux-ci feront alors le relais entre les habitants du 
quartier, les élus et les forces de l’ordre, Police Municipale et Police Nationale. Ils permettront de 
relayer les conseils et messages de prévention. Un œil objectif dans chaque quartier ! 

[ PARTICIPATION CITOYENNE,
la sécurité solidaire !]

[ DES CAMÉRAS PIÉTONS    

Depuis mi-novembre, les policiers municipaux disposent de 3 caméras piétons 
pour compléter leur équipement lors de leurs missions de sécurisation de l’espace 
public. L’objectif est avant tout de prévenir tout conflit et leur présence dissuasive 
doit permettre d’assurer une meilleure tranquillité publique. Ces caméras ont pour 
but de protéger à la fois les citoyens, mais aussi les policiers eux-mêmes qui 
peuvent être pris à partie lors d’une intervention. Les personnes filmées sont 
prévenues et informées systématiquement du déclenchement de l’enregistrement. 
Ce dispositif, très encadré par la loi, fait notamment l’objet d'une autorisation de 
la CNIL et d’un arrêté préfectoral. Dans l’exercice de leurs missions, les agents de 
police municipale peuvent procéder en tous lieux, y compris des lieux privés, à 
un enregistrement audiovisuel de leurs interventions au moyen de ces caméras 
individuelles. Ces enregistrements, hormis les cas où ils sont utilisés dans le cadre 

d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de 6 mois. Fixé sur l’uniforme au niveau 
du torse ou de l’épaule, le boîtier permet d’enregistrer le son et l’image d’une intervention. Il doit ainsi être porté "de 
façon apparente", l’enregistrement est déclenché "à l’appréciation de l’utilisateur." Ce nouveau dispositif de sécurité 
vient compléter les éléments de protection dont est déjà dotée la Police municipale, à savoir un gilet pare-balles, un 
équipement de défense et d’intervention (bombe lacrymogène, bâton télescopique) et une arme de service.

pour la police municipale ]

VIE CITOYENNE & SÉCURITÉ
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[ AUX NOËS,   

L’installation du radar pédagogique sur les axes sensibles de la 
commune a permis de montrer, à travers des statistiques objectives, les 
rues où la vitesse reste importante, même si force est de constater, et 
c'est une bonne nouvelle, que 97% des véhicules contrôlés respectent 
la limitation de vitesse. Afin de renforcer la sécurité dans la commune 
et pour répondre aux questions récurrentes posées lors des réunions de 
quartier sur la vitesse de circulation et le bruit, la municipalité a pris des 
mesures plus strictes en décidant l’achat d’un cinémomètre (mesureur 
de vitesse) pour le contrôle aléatoire dans les rues de la commune. La 
Police Municipale a été dotée d’un cinémomètre dernière génération 
type jumelles avec une portée de 800m. Si dans un 1er temps, seules les 

grandes vitesses ont donné lieu à verbalisation, il convient à présent d’être vigilant.e pour ne pas être redevable 
de l’amende de 135 € et d'une perte de points. Ce nouvel outil se veut être un moyen de dissuasion afin que les 
automobilistes prennent conscience de la dangerosité des excès de vitesse en ville. 

on lève le pied ! ]

[ ET SI ON DISAIT STOP     aux incivilités ? ]

Mégots, déjections canines, nuisances sonores, dépôts sauvages, tags et irrespect dégradent notre cadre de vie. 
Aux Noës aussi, ces incivilités de quelques-uns nuisent à la qualité de vie de tous. De plus, cela représente un coût 
non négligeable pour la collectivité. Alors, si nous essayions de mieux vivre ensemble, en corrigeant simplement 
quelques gestes ?

Mégots, emballages et restes alimentaires, bouteilles 
ou canettes, papiers usagés, tous ces déchets doivent 
être déposés dans les 80 poubelles réparties dans la 
ville ou rapportés à la maison pour être jetés. Pour les 
mégots, vous pouvez utiliser les cendriers portables et 
les cendriers-sondage.

Pas de déchets
sur la voie publique

Cracher ou jeter un chewing-gum dans l'espace public 
est interdit pour des raisons évidentes d'hygiène. Il 
en va de même pour ce qui est d'uriner dans l'espace 
public (voirie, murs ou espaces verts). Si vous avez 
besoin de cracher ou de jeter un chewing-gum, utilisez 
un mouchoir et jetez le dans une poubelle. Pour le 
reste, c'est simple : prenez vos précautions avant de 
sortir ! 

C'est une question
d'hygiène

Taguer ou dégrader les biens publics ou privés situés 
dans l'espace public est un délit qui relève d'un dépôt 
de plainte pouvant entraîner une amende allant jusqu'à 
3 750 €. Alors respectez les biens d'autrui comme vous 
voulez qu'on respecte les vôtres.

Stop
aux tags !

Ne bloquez pas le passage des piétons, fauteuils 
roulants ou poussettes en garant votre voiture ou 
votre 2 roues sur les trottoirs. De même, respectez 
l'accès aux bornes incendie, les places réservées aux 
personnes handicapées, les arrêts de bus… Garez votre 
voiture sur les zones dédiées au stationnement grand 
public.

Les parkings,
c'est fait pour ça…

VIE CITOYENNE & SÉCURITÉ
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aux incivilités ? ]

Pour éviter qu'ils n'encombrent l'espace public, 
déposez vos sacs d'ordures ménagères uniquement 
les jours de collecte. Vous avez reçu le calendrier des 
collectes dans votre boîte à lettres, il est également 
disponible en mairie, sur les sites de la ville et de 
Troyes Champagne Métropole. Par ailleurs, le brûlage 
de tous les déchets, ménagers ou verts, est interdit. 
Là encore, respectez les jours de collecte, utilisez les 
déchèteries ou compostez ce qui peut l'être, vous 
aiderez la planète ! Pour les encombrants, direction la 
déchèterie ou appelez Troyes Champagne Métropole 
pour prendre rendez-vous : 03 25 45 27 30.

Respecter les jours et
horaires de collecte
des déchets

Éviter les nuisances sonores sur la voie publique, 
de jour comme de nuit en coupant la musique, en 
évitant les attroupements bruyants, en ne laissant 
pas tourner le moteur et en éduquant son chien pour 
éviter les aboiements intempestifs, autant de moyens 
simples pour améliorer le bien-vivre ensemble. À la 
maison, en dehors des créneaux autorisés (lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h, le samedi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h), respectez vos voisins 
comme vous souhaitez qu'ils vous respectent et tout 
ira pour le mieux. Si un problème survient, restez 
courtois et privilégiez le dialogue.

Et si on arrêtait
le bruit ?

Propriétaire ou locataire, vous avez l'obligation légale 
d'entretenir les abords de votre habitation. Tailler les 
haies, élaguer arbres et arbustes, ramasser les feuilles 
qui l'encombrent et déneiger le trottoir devant chez 
vous permet d'éviter des accidents potentiellement 
sérieux. 

Côté
nature

Vous aimez les animaux et c'est tout à votre 
honneur. Mais nourrir des animaux nuisibles, tels que 
pigeons, rats…ou même les chats errants, provoque 
des problèmes d'hygiène et de sécurité importants. 
C'est donc totalement interdit et les contrevenants 
s'exposent à une contravention de 450 € (art. L.1311-1 
et 2 du Code de la Santé Publique).

Nourrissage
des animaux 

Votre compagnon à 4 pattes vous apporte de l'affection 
et vous êtes heureux de l'emmener en promenade. 
Mais ne laissez pas ses déjections polluer espaces 
verts et trottoirs. Vous pouvez vous procurer des 
sacs Toutounet biodégradables à la mairie pour les 
ramasser.

Ramassez les déjections
de votre chien

Laisser son animal hors de surveillance ou hors de 
portée de voix est interdit. Il peut provoquer un accident 
ou s'attaquer à des personnes. S'il s'agit d'un chien 
de 1ère ou 2ème catégorie ou s'il a un comportement 
agressif, il doit en plus être muselé. 

Tenez vos chiens
en laisse 

La ville a adhéré au service commun de Troyes 
Champagne Métropole pour bénéficier de moyens 
humains et matériels importants, afin de répondre à 
cette obligation légale. Pour un faible coût par habitant, 
ce service comprend la capture, le transport et la garde 
du chien ou du chat errant. À noter que TCM facture 
directement aux propriétaires tout ou partie des frais 
engagés au titre de la garde et des soins vétérinaires. 

Lutter contre la divagation
des chiens & chats

VIE CITOYENNE & SÉCURITÉ
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[ ÇA DANSE  

Malgré les restrictions sanitaires de ces derniers mois, c'est toujours 
un grand succès pour les danses de bal de l'Association Danse aux 
Noës. L'association propose des soirées dansantes et des stages, dont 
le dernier a eu lieu le week-end du 20 novembre avec au programme 
bachata et salsa. 65 danseuses et danseurs viennent par ailleurs 
chaque semaine pratiquer leur loisir favori : la danse à deux. Un loisir 
qui permet de travailler à la fois son physique, sa mémoire et son 
relationnel ! Il y en a pour tous les goûts : rock, valse, salsa, paso 
doble, bachata, fox trot, tango, etc. À noter la diversité des horaires 
de cours proposés, le matin les lundi et mardi, en soirée le mercredi.

aux Noës ]

Dans une ambiance festive, l'Association 
de l'Amitié Franco-Italienne, créée en 
2003, a réuni le samedi 16 octobre à 
la salle Roger DUJEANCOURT 53 de ses 
membres pour un dîner italien préparé 
par ses bénévoles. Au menu, partage 
de spécialités pour l'apéritif, entrée de 
fines charcuteries italiennes, pâtes à la 
bolognaise, fromages, gâteaux typiques, 
belles salades de fruits et café. Après 
une année d'activités suspendues à 
cause de la Covid-19, les participants 
de la soirée étaient très contents de 
se retrouver.  L’association a repris ses 
activités avec la sortie à Giverny, ses 
jardins et la Maison de Monet en juillet. 
En décembre, visite du Mémorial Charles DE GAULLE, visite de la cave PELIGRI et dîner cabaret à Longchamp sur 
Aujon. Et toujours le groupe de conversation italienne, animé par une bénévole noyate et italienne, les repas festifs 
dans le respect des normes sanitaires et un voyage en Toscane et les Cinq Terres en mai. 

[ FÊTE À L'ITALIENNE 
& dolce vita ]

[ LE JUDO CLUB DES NOËS   

Cette saison, côté résultats sportifs, Alexis RAMOS-CIAGNARD, Pôle 
Espoirs à Reims, est monté sur la 3ème marche du podium chez les 
cadets au Championnat de France, il est actuellement au Pôle France à 
Orléans. Durant la période de confinement, notre Fédération a mis en 
place des formations permettant aux enseignants et aux athlètes de 
haut niveau de passer des grades. Le Judo Club des Noës a obtenu de 
très bons résultats. Ainsi, Claire THIRANT, enseignante BPJEPS, a validé 
son grade de ceinture noire 4e Dan. Lucas LEON, enseignant CQP, a 
validé son grade de ceinture noire 3e Dan et Alexis RAMOS-CAIGNARD, 
en Pôle France, a validé son grade de ceinture noire 2e Dan. 

et ses champions ! ]

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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[ LE FOOTBALL CLUB DES NOËS   

Dans le cadre des "Mercredis de la santé" le FCN et le Centre de 
Santé Chapelain ont organisé le 23 juin une séance d’entrainement 
intitulée "Sport Santé", avec atelier de sensibilisation des enfants 
aux bonnes pratiques sportives et alimentaires. Des enfants venus de 
différentes communes de l’agglomération se sont retrouvés au stade 
Georges RINCENT, encadrés par les éducateurs du FCN et du Sainte-
Savine Football. Près de 40 jeunes présents et parmi eux, de futurs 
licenciés dans les deux clubs pour la saison 2021-2022, objectif atteint pour le Président du FCN. Et le samedi 26 
juin, place à la détente pour le FCN et SSF avec l'organisation d'un barbecue de fin de saison au stade en présence 
des entraîneurs et éducateurs des deux clubs.  

se développe ]

Bien peu d’activités en cette année 2021. Cependant, début juillet, le parcours 
commenté "Un sentier, une histoire" qui serpente dans les Noës a permis 
de renouer le contact avec le public. Déjà 4 ans que ce circuit existe et il est 
toujours autant apprécié des participants. Nous le proposerons plus souvent 
dans les années à venir. Pour les Journées Européennes du Patrimoine, nous 
avons accueilli à l’église une quinzaine de personnes qui ont découvert, bien 
souvent pour la première fois, le riche patrimoine de l’édifice. 

[ LES AMIS DU PATRIMOINE NOYAT
aux JEP ]

[ LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE S'INITIENT    

Comme chaque année, le club TROYES OS NOES TT, né en 1996 de la 
fusion d'un club troyen et d'un club noyat, anime des cycles d'initiation 
au tennis de table au profit des élèves de l'école élémentaire SAINT-
EXUPÉRY. À raison d'une heure par semaine pendant 6 semaines, 
Christophe DO, entraîneur diplômé d'État, propose aux jeunes 
enfants des exercices ludiques adaptés à leurs capacités pour leur 
faire développer habileté gestuelle et concentration. Deux classes 
participent à cette animation pour l'année scolaire 2021-2022. 

au tennis de table ]

[ L'ÉCOLE DU CHAT  Appel téléphonique désespéré, hurlements de chaton en bruit 
de fond. Une famille perdue avec un chaton de 2 jours dans les 
bras, hurlant de faim et de froid. "Hier soir, sur notre chantier 
près du stade, on a fait enlever la benne à déchets. Mais on 
l'a fait stopper quand on a vu 3 chatons réfugiés dessous ! La mère chatte nous regardait de loin 
sur le tas de bois. On a installé les 3 bébés sur une couverture et déposé du lait et de la pâtée 
achetée en hâte. Le lendemain, la mère avait embarqué 2 petits et abandonné le 3e, frisé comme 
un mouton. Minuscule, transi à cause du gel nocturne et incapable de manger seul." Après l'avoir 
récupéré, nous voyons que le pronostic est mauvais : maigreur, déshydratation, tiques et plus 
grave, hypothermie. Malgré les bouillottes et biberons toutes les 3h, il ne tète pas. Alors "gavage" 
et concentré de vitamines toutes les 2h. Un bain pour le débarrasser des tiques qui suce ses 
dernières réserves. Anémié, épuisé, il n’a même plus la force de miauler, encore moins de boire. 
Il faudra tout l’acharnement de Chantal "sa mère nourricière" - qui en élève 10 autres - les soins 
réguliers du vétérinaire et l’investissement des bénévoles pour sauver cette boule de poils de 
188g. Mais Salto a déjoué tous les pronostics et est devenu un chat magnifique ! 

sauve un mouton... ]

LA VIE DES ASSOCIATIONS



 - 30 -

Les cérémonies patriotiques n'ont pas revêtu leur caractère 
habituel en raison de la pandémie. Cependant, les dates 
commémoratives ont été célébrées en comité restreint, parfois 
même sans la présence du monde combattant. Avec le temps, 
les manifestations ont retrouvé un peu de leur impact, tant à 
la mémoire des victimes des guerres que notre pays a connues 
qu'à l'occasion de l'anniversaire de la libération et du sacrifice 
de Daniel ORMANCEY, ainsi qu'à celle de la Fête Nationale. 
Les membres de la section des Noës de l'Union Nationale des 
Combattants y ont toujours été présents ou représentés. Nous 
avons une pensée émue pour Jean DEVAUX, vice-président de 
la section des Noës de l'Union Nationale des Combattants, qui 
nous a quittés récemment. Il occupa la même fonction au sein du 
Conseil Départemental de l'Office des Anciens Combattants et de l'Union Départementale des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerres. Titulaire de la Médaille militaire, des Palmes académiques et Chevalier de l'Ordre du Mérite, il fut 
aussi président des Anciens Combattants et Résistants du Ministère de l'Intérieur, et acteur important de la Sécurité 
routière. Un hommage solennel a été rendu également à Jean-Pierre MEURVILLE, qui fut président départemental de 
l'Union Nationale des Combattants et qui nous a quittés en 2020.

[ UNION NATIONALE
des anciens combattants ]

[ CLUB   

Pour la première fois depuis sa création en 1997, le club "Questions 
pour un Champion", le seul du département et longtemps le seul de la 
région Champagne-Ardenne, a interrompu ses activités pour les raisons 
sanitaires que l'on sait. Plus de rendez-vous hebdomadaires, plus de 
tournois interclubs pendant un an et demi. Mais c'est bien reparti 
pour une nouvelle saison. Les rendez-vous ont repris tous les jeudis, 
l'après-midi pour les 1er et 3e du mois et en soirée pour les autres. 
Pour les personnes intéressées, des Noës et d'ailleurs, ça se passe 
salle Jacques BEZANÇON, près de l'église des Noës. Quelques clubs 
ont relancé les invitations à leur tournoi annuel, auxquelles le club des 
Noës a répondu. Il organisera le sien le dimanche 13 mars. 

"Questions pour un Champion" ]

Depuis mars 2020, en raison des restrictions sanitaires, à part quelques 
périodes de répit et d'espoir, la vie associative a été en sommeil, voire 
inexistante, pendant 18 mois. L'association Les Noës-Loisirs n'a pas 
échappé à la règle. Cependant, elle a fait le maximum pour maintenir la 
motivation de ses adhérents et favoriser leur retour, après une longue 
interruption, des 25 activités qu'elle propose. Maintien du contact, 

avoirs pour la nouvelle saison ou remboursement des cotisations pour compenser le préjudice subi. Et, en septembre 
2021, toutes les sections ont repris et la plupart des adhérents sont revenus, impatients de renouer des liens et de 
s'adonner à leur activité favorite dans les domaines des activités physiques et sportives, de la danse ou du bien-être, 
du chant ou des ateliers artistiques et artisanaux.

[ LES NOËS
Loisirs ]

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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Amitié Franco Italienne
Repas - sorties
Présidente : Marie-Line OLIANAS

 06 73 19 31 98
 clubamitie.francoitalienne@yahoo.com

Anciens élèves des Noës
Repas - sorties
Président : Claude OBERLIN

 06.62.82.34.57
 claude.oberlin10000@gmail.com

Association du Mont St Loup
Activités entre voisins
Président : Patrick ARBELIN

 06.08.18.09.00
 patrick.arbelin@sfr.fr

Association familiale de la ZUP et des environs
Vestiaire – accompagnement scolaire – activités d’insertion
Présidente : Martine NOTTEAU

 03.51.53.27.64 / 06.67.24.23.67
 famille.saintluc@wanadoo.fr

Cercle du temps libre
Animations – sorties pour seniors
Présidente : Nicole BOCCHINO

 03.25.79.47.72 / 06.61.76.22.97
 nbocchino44@gmail.com

Comité d’animation et de jumelage
Animation de la ville – jumelage avec Urmitz
Président : Philippe LEMOINE

 06.72.10.75.11
 comite.animation@lesnoes.com

Comité paroissial
Vie de la paroisse des Noës
Président : Raymond DIDIER 

 03.25.74.53.71

Confrérie Saint Eloi
Confrérie d’agriculteurs
Président : Philippe SOUILLARD

 09.50.79.40.67

Confrérie Saint Vincent
Confrérie de viticulteurs
Président : Claude DRAVIGNY

 03.25.78.32.99

Danse aux Noës 
Danses de bal
Président : Jean-Jacques JOFFRIN
Animateur : Alain DESCHAMPS

 06 76 06 04 46
 danseadeux.troyes@orange.fr

Ecole du Chat de l’Aube
Protection féline
Présidente : Claude GARDZIEL

 09 80 38 44 40 / 06.28.84.25.65
 contact@ecoleduchatdelaube.com

Football Club des Noës
Ecole de football
Président : Jean-René LAURENT

 03.25.79.00.75 / 06.16.83.18.70
 laurentjeanrene@neuf.fr

Judo Club des Noës
Pratique du judo
Présidente : Patricia CHOSSEMIER

 06.80.43.86.15
 jm.bertuzzi@orange.fr

Les Amis du Patrimoine Noyat
Recherches historiques - animations culturelles
Présidente : Marie-Alice PERNOT

 patrimoinenoyat@gmail.com  

Les Noës Loisirs
Sport – Loisirs - culture
Président : Jean HERMENT

 03.25.49.27.36
 herment.jean@hotmail.fr

Noës'Amis
Sorties - animations diverses
Présidente : Martine NOTTEAU 

 03.51.53.27.64 / 06.67.24.23.67

Questions pour un champion
Jeux d’esprit
Président : Jean HERMENT

 03.25.49.27.36
 herment.jean@hotmail.fr

Tennis Club des Noës
Pratique du tennis de plein air
Président : Martial PIETREMONT

 03.25.74.49.81
 pietremont.martial@neuf.fr

TOS Les Noës Tennis de Table
Pratique du tennis de table
Président : André PAUTRAS

 03.25.40.31.56. / 06.12.91.35.01
 apautras@netcourrier.com

UNC
Union nationale des combattants
Président : Jean HERMENT

 03.25.49.27.36
 herment.jean@hotmail.fr

RÉPERTOIRE DES ASSOCIATIONS



URGENCES
Samu : 15
Police secours : 17
Sapeurs-pompiers : 18
Numéro d'urgence pour les téléphones 
portables : 112

POLICE MUNICIPALE
Avenue Daniel Ormancey
06.08.62.01.68 / 03.25.74.81.71
police.municipale@lesnoes.com

HÔTEL DE VILLE
Place Jules Ferry
Ouverture au public du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Tel 03.25.74.40.35 
mairie@lesnoes.com

Directrice Générale des Services
Eliane ALGRAIN-TAPÉ
03.25.74.85.86
eliane.tape@lesnoes.com

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Place Jules Ferry
03.25.74.59.69
ccas@lesnoes.com

RELAIS PETITE ENFANCE
Mail de la Croix aux Filles
03.25.74.55.74 / 06.88.60.57.02
patricia.chollier@lesnoes.com

ACCUEIL DE LOISIRS
ESPACE SAINT-LOUP
1bis rue du Mont Saint Loup
03.25.78.49.18
espace.sainloup@lesnoes.com

GROUPE SCOLAIRE SAINT EXUPÉRY
Mail de la Croix aux Filles
École maternelle
Directeur : Pierre DAUGÉ - 03.25.79.40.96
École primaire
Directeur : Frédéric RONDEL - 03.25.79.41.97

PAROISSE DES NOËS
12 rue Léo Lagrange – La Chapelle-St-Luc
03.25.71.82.10

LA POSTE
13 rue de la République
Ouvert au public du mardi au vendredi
de 14 h à 17 h
Tel 03.25.78.23.58 - Fax 03.25.49.82.42

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Hôtel du Département, 2 rue Pierre 
Labonde BP 394
10026 TROYES Cedex
Madame Anne-Marie ZELTZ
anne-marie.zeltz@aube.fr
Monsieur Valéry DENIS
valery.denis@aube.fr

TRÉSORERIE 
143 avenue Pierre Brossolette
10000 TROYES
03 25 73 87 71

PÔLE EMPLOI
102 rue Général Sarrail
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tel : 3949

RÉSIDENCE DES ERABLES
Foyer Logement personnes âgées
33 rue Millard
03.25.74.80.73

FOYER ACCUEIL TRAVAILLEURS
Rue des Nozats
03.25.74.66.66

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Cabinet médical – 84 rue Lamartine

Roméo GEORGE 
03.25.79.57.87

Emilie KAMARYK
03.25.79.25.80 

Julien HOARAU 
03.25.49.37.19

INFIRMIERS LIBÉRAUX
Cabinet médical – 84 rue Lamartine
03.25.74.53.89

Pascaline THIERRY
Christophe CHABUT

CHIRURGIENS-DENTISTES
Cabinet dentaire du Jardin des Plantes – 
74 rue Lamartine
03 25 45 89 60

Alexandre DIACONEASA
Sandro LOPES
Luis MOURA 
David RODRIGUES 

MASSEURS KINÉSITHERAPEUTES
10 allée des Folies
Bruno GARCIA
03.25.49.98.02

25 rue Henri Garnier
Claire LAGNEAUX
03.25.71.93.70

PHARMACIE DES MAROTS
47 rue des Marots
03.25.74.62.42

TAXI DES NOËS
Morad BAZINE
06.07.97.97.61

DÉCHÈTERIES
Sainte-Savine
4 rue Konrad Adenauer 03.25.74.17.14  
Fermé le vendredi
La Chapelle-Saint-Luc
Route de Montgueux 03.25.74.33.22 
Fermé le jeudi
Saint-Julien-les-Villas
Route de Rouilly 03 25 49 65 89
Fermé le mardi
Pont-Sainte-Marie
Avenue des Tirverts - 03 25 81 09 58 
Fermé le mercredi 
Saint-Lyé 
23 route de Grange l’Évêque - ZA du 
Pilaout 03 25 45 27 30 (Service Collecte TCM) 
Fermé le lundi et vendredi matin - mardi et 
jeudi - dimanche après-midi

LOCATION DE SALLES 
4 salles peuvent être louées, uniquement 
du vendredi soir 17 h au dimanche soir 
19 h, pour des organisations familiales ou 
associatives (en dehors des périodes de 
restrictions sanitaires) :

La salle Pierre Rat, avec cuisine complète 
pour traiteur ; possibilité de fournir de la 
vaisselle.
Les salles Roger Dujeancourt et Jacques 
Bezançon avec cuisine plus petite, 
essentiellement pour réchauffage ou 
repas froids ; possibilité de fournir de la 
vaisselle.
La salle Irénée Ormancey, ni cuisine 
ni vaisselle. Un réfrigérateur et un 
congélateur sont mis à disposition. 

Le contrat de location, l’attestation 
d’assurance, le règlement de la location 
et des cautions seront obligatoirement 
au nom de la seule et même personne 
qui se sera présentée en mairie pour la 
réservation.
Renseignements et tarifs à l'accueil de la 
mairie – 03 25 74 40 35

NOUVEAUX HABITANTS : vous arrivez 
sur la commune, n'oubliez pas de le 
signaler à l'accueil de la mairie dès que 
possible. Faites de même lorsque vous 
quittez la ville.

[ INFOS PRATIQUES     & contacts utiles ]


