
SOLIDARITÉ UKRAINE 
Le Maire et le Conseil Municipal remercient  
chaleureusement les Noyates et les Noyats qui se 
sont mobilisés pour aider la population  

ukrainienne :  

 en se montrant particulièrement généreux lors de la 
collecte de dons du 7 au 9 mars 2022, 

 et/ou en apportant une aide bénévole. 
 

Un grand merci aussi à la société Assa-Abloy de Sainte-Savine et 
à son personnel qui ont largement contribué à cette collecte. 
 

Sachez que les dons récoltés lors de ces trois jours ont permis 
de livrer plus de deux camions de matériel de secours &  
logistique, ainsi que des produits d’hygiène &  des  
médicaments. La Protection Civile s’est chargée de  
l’acheminement de ces dons auprès des populations  
concernées. Les vêtements et l’alimentation ont été transmis à 
la Croix-Rouge Française et à la Banque Alimentaire. 

 

POUR CONTINUER À AIDER AUJOURD’HUI... 
 

La Protection Civile a depuis réorienté sa campagne de solidarité 
vers les dons pécuniaires pour financer l’achat de gros matériel 
électrique, logistique & de secours, ainsi que l’acheminement de 
ces matériels sur les zones de conflit. 
 

Vous pouvez toujours apporter votre contribution  
financière via le site https://don.protection-civile.org 
 

Les personnes désireuses d’accueillir une famille ukrainienne 
réfugiée ou parlant l’Ukrainien et pouvant servir d’interprètes 
sont invitées à se faire connaître à l’accueil de la mairie ou sur le 
site  

https://parrainage.refugies.info/benevole/ 
 

MERCI POUR VOTRE SOLIDARITÉ ET VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

    DÉCHETS VERTS 
        La collecte hebdomadaire des déchets verts a repris chaque  
mercredi jusqu’au 23 novembre 2022. Une question ? Service 
Collecte Troyes Champagne Métropole : 03 25 45 27 30 

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR  
DES VICTIMES & DES HÉROS DE LA DÉPORTATION  

 

DIMANCHE 24 AVRIL 2022 
 

12 h 00 - Rassemblement au Monument aux Morts 
12 h 15 - Cérémonie - Allocutions - Dépôt de gerbes  

 PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
 

Gaëlle GRIVOIS, référente parcours pour le Programme de  
Réussite Éducative  initié par Troyes Champagne Métropole, 
vous reçoit sur rendez-vous.  
 

Ce dispositif permet un accompagnement global adapté à 
la situation scolaire, sociale et familiale de l'enfant. 

Accueil sur rendez-vous uniquement au 06 74 51 14 07  
LUNDI 4 AVRIL 2022 de 14 h à 16 h 

Salle du Conseil Municipal - Mairie - 1 place Jules Ferry 

CANTINE & ACCUEIL DE LOISIRS - ESPACE SAINT-LOUP 
INSCRIPTION  OBLIGATOIRE  ET  FACTURATION  PAR  MAIL 

espace.saintloup@lesnoes.com 
avant le 20 de chaque mois - Information au  03 25 78 49 18

INFORMATION DU CONSEIL CITOYEN  
 

Le Conseil Citoyen a élaboré un questionnaire qui 
sera distribué sur la commune à partir du 5 avril. Il 

permettra de mieux connaître les besoins des habitants et 
d’adapter les actions que le Conseil Citoyen mènera dans les 
mois à venir.  Merci pour votre participation.  



À NOTER 
✓8 mai : 77ème anniversaire de la Victoire de 1945 

✓14 mai : Réunion de quartier - secteur Montvilliers  

PROCHAINES ÉLECTIONS 
 

L’élection présidentielle se déroulera les 10 & 24 avril 2022, les 
élections législatives les 12 & 19 juin 2022.  
Pour voter, il faut être inscrit.e sur les listes électorales.  
Les inscriptions sont closes pour l’élection présidentielle mais 
vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 6 mai 2022 pour les 
élections législatives. 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  
 

Les jeunes atteignant 18 ans et les personnes obtenant la  

nationalité française sont inscrits automatiquement.  
 

DU NOUVEAU POUR LES PROCURATIONS 
 

✓Tout électeur peut désormais donner procuration à un  

électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune 

que la sienne. Le mandataire devra cependant toujours se 

rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa 

place. Il ne pourra pas le faire dans son propre bureau de vote. 

✓Tout électeur peut donner procuration à un autre électeur 

de son choix en utilisant le téléservice Maprocuration.  

Il doit ensuite se rendre en personne au commissariat ou à la 

gendarmerie, muni d’un justificatif d’identité et de la référence 

de confirmation du dépôt de sa demande en ligne. 

Cette procédure est complémentaire à la procédure papier, qui 

reste possible s’il ne peut, ou ne veut, pas utiliser la voie  

numérique.  

Paroles de 
Parents 

Mardi 26 
de 9 h à 11 h 

4ème séance d’initiation à la  
lecture de contes pour enfants 

Espace Bel Air 

 
 

Pause 
Jus 

d’Fruits 

 
 

Vendredi 29 
de 18 h 30 à 

20 h 

Atelier parents-enfants         
"L'orientation professionnelle,  

comment m'y prendre ?  
vers quelle voie m'orienter ?"                                                

avec Sadia Duranton,  
consultante en bilan de compétence  

 

Salle Pierre Rat - À partir de 12 ans                        

"À L’ABORD’ÂGE !"  
Rendez-vous d’AVRIL 2022 

Gratuit sur inscription à l’Espace Saint-Loup  
03 25 78 49 18 - RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales et de l’ANCT 

     L’Association du Mont St Loup  organise 
Samedi 9 avril 2022 - Place du Mont Saint Loup 

 

TOURNOI LOISIRS DE PÉTANQUE DE PRINTEMPS  
Redistribution des mises +20% - Lots à tous les participants 

Participation de 15€/équipe - 7,50€/personne seule 
Remise en jeu du Challenge Jacky Lécorché  

Buvette et petite restauration sur place 
Inscriptions à partir de 13 h 30 - Début des jeux à 14 h 

 

VIDE GRENIERS  
Dimanche 1er mai 2022 de 8 h à 18 h 

Possibilité de s’inscrire dès maintenant dans les conditions  
habituelles. Protection sanitaire : mise à disposition de gel  

hydroalcoolique et de masques auprès du bureau d’inscription  
et de la buvette. Port du masque conseillé.  

Information : 03 25 74 46 90 / 06 08 18 09 00 

        RENTRÉE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2022 
           INSCRIPTION AUX ÉCOLES MATERNELLE & ÉLÉMENTAIRE 

Pour une première rentrée aux Noës, vous devez  
obligatoirement inscrire d’abord votre enfant auprès du service 
scolaire à la mairie avant le 25 avril 2022. 
Sans ce document d’inscription, les directeurs ne valideront pas 
l’admission de votre enfant. Merci de vous munir des documents 
suivants : 
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois,  
- votre livret de famille 
- le carnet de santé de l’enfant avec les vaccinations à jour 
(obligatoire). 
Rappel : les enfants passant de l'école maternelle à l'école  
élémentaire sont inscrits automatiquement. 
Dérogation scolaire : 
Pour une 1ère inscription, les familles n’habitant pas Les Noës  
doivent obligatoirement remplir une demande de dérogation  
scolaire (à demander à la mairie). 

ATELIER LES Z’ÉCOCITOYENS 

Vous êtes écocitoyen.ne ? 

Vous vous sentez une âme d’artiste ? 
 

Participez à l’Atelier  
 

LES Z’ÉCOCITOYENS  
 

du lundi 11 avril au  

vendredi 15 avril 2022  
 

de 9 h à 12 h à l’Espace Bel Air  

avec L’KIM 
                                              jeune auteur & illustrateur 

 

 Places limitées - Inscription au 03 25 73 14 43 

FÊTE DES NOËS  - Dimanche 3 juillet 2022 
INSCRIPTIONS VIDE-GRENIERS  

8 € l’emplacement de 3m  
Pour les Noyats uniquement  

5 € le premier emplacement de 3m  
Inscriptions les 12 et 13 mai  de 9 h à 16 h 30 

Pour tous  
Inscriptions à partir du 16 mai  - de 9 h à 16 h 30  
Apporter copie de la carte d’identité (pour tous) et d’un  

justificatif de domicile de - de 3 mois (pour les Noyats).


