
CĒRĒMONIE DU 8  MAI 2022 
           

Jean-Pierre ABEL, Maire  
         le Conseil Municipal      

 la section des Noës  
de l'Union Nationale des Anciens Combattants 

le Conseil Municipal Jeune                      
 

vous invitent à honorer de votre présence la 
Journée du Souvenir pour le 77ème anniversaire  

de la Victoire du 8 Mai 1945 

avec la participation des enfants  
du groupe scolaire Saint-Exupéry  

 

11 h  - départ du défilé à l’angle de la  rue Lamartine 
            et de la rue du 8 mai 
 

11 h 15 - cérémonie au Monument aux Morts, allocutions,  
                 dépôt des gerbes 
12 h  - vin d'honneur offert par la ville, salle Roger Dujeancourt 

 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 9 MAI 2022 de 14 h à 16 h à l’Espace Saint-Loup 

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

PROCHAINES ÉLECTIONS 
 

Les élections législatives se dérouleront les 12 & 19 juin 2022.  
Pour voter, il faut être inscrit.e sur les listes électorales.  
Vous pouvez encore vous inscrire 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, jusqu’au vendredi 6 mai 2022. 
✓directement en ligne sur le site service-public.fr jusqu’au 
mercredi 4 mai 2022. 
 

Les jeunes atteignant 18 ans et les personnes obtenant la  
nationalité française sont inscrits automatiquement.  
 

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.  



 
 
 

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
 

Pour la saison 2022/2023, l’École municipale de musique  
proposera 4 cours : 
✓Éveil musical  
✓Initiation musicale  
✓Formation musicale découverte (cours collectif de solfège & 
cours individuel découverte instrument) 
✓Formation musicale perfectionnement (cours collectif de  
solfège & cours individuel perfectionnement instrument). 
 Instruments pratiqués : flûte traversière, batterie &  
percussions, guitare, piano et pour cette saison, une nouvelle 
classe de trompette. 
✓Quelques places seront ouvertes aux + de 18 ans pour les 
cours de perfectionnement instruments en cours individuels.  
  

Les inscriptions auront lieu en juin  
 Information au 06 49 53 59 97  

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE  
INSCRIPTIONS RENTRÉE 2022/2023 

 

L'accompagnement scolaire de la ville des Noës-près-Troyes,  
encadré par l'équipe du Service Enfance Animation Jeunesse, 
débutera le lundi 12 septembre 2022.  
 

Les horaires seront les suivants :  
- de 16 h 30 à 18 h les lundis, mardis, jeudis, vendredis 
(obligation pour les enfants de venir tous les jours). Ce service 
concerne les enfants en classe de CE1 à CM2, inscrits à l'école 
élémentaire Saint-Exupéry. 
 

Les demandes de préinscriptions se feront du 16 mai au 
3 juin auprès du secrétariat de l’Espace Saint-Loup. Le nombre 
de places étant limité à 15 enfants, ce n’est qu’après  
concertation avec  l'équipe enseignante que vous serez  
contactés, fin juin, pour savoir si votre enfant est retenu ou non. 
 

Réunion d'information pour les parents et les enfants retenus et 
signature individuelle des chartes le jeudi 8 septembre à 17 h  
à l’Espace Saint-Loup. 
 

Si votre enfant n’était pas retenu, vous pourrez l’inscrire en 
étude surveillée à partir du 23 juin au secrétariat de l’Espace 
Saint-Loup. 
 

Tarif par enfant pour l'année scolaire: 10,92€  
 

Secrétariat de l’Espace Saint-Loup joignable au 03.25.78.49.18 
du lundi au jeudi de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à 17 h 15 -  
le vendredi de 8 h 45 à 12 h. 

TAILLE DES HAIES 
La loi prévoit que les habitants entretiennent les haies, arbres 
et arbustes qui dépassent de leurs propriétés, sur le domaine 
public (trottoirs, rues), ainsi que sur les propriétés voisines. 
Ces derniers peuvent en effet être sources de gêne pour les 
autres (humidité, manque de luminosité ou de visibilité, risque 
pour les usagers des trottoirs...). Pour l’élimination des  
déchets verts, utilisez le conteneur spécifique ou pensez au  
compostage, bon pour vos plantes et votre potager. 

LE VENDREDI 20 MAI 2022 
VOUS AUSSI, PARTICIPEZ À... 

 

Vous organisez une fête dans votre quartier ce soir-là ? 
Renseignez-vous vite à la mairie et inscrivez-vous avant le 9 mai. 
La Ville des Noës-près-Troyes peut mettre à votre disposition 
des tables, chaises, stands et affiches, dans la limite des stocks  
disponibles. 

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 le jeudi 12 mai  de 9 h à 16 h 30 - Salle du Conseil - 
Mairie - place Jules Ferry 

Pour tous  
Inscriptions le vendredi 13 mai  - de 9 h à 16 h 30 - Salle du  
Conseil - Mairie - place Jules Ferry 
Le samedi 14 mai - de 9 à 12 h - Salle Jacques Bezançon - avenue 
Daniel Ormancey 
À partir du 16 mai - de 9 à 12 h  - mairie - pour tous 
Apporter copie de la carte d’identité (pour tous) et copie d’un  
justificatif de domicile de - de 3 mois (pour les Noyats).

FÊTE DE L’ASSOCIATION LES NOËS-LOISIRS  
Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022  

 de 14 h à 18 h - Salle Pierre Rat -  Entrée gratuite 
Exposition permanente : peinture artistique et décorative -
peinture sur soie - cartonnage - couture. Prestations tout au 
long de l'après-midi : danse orientale  - flamenco - danse en 
ligne - qi gong - gym fit - body barre - kick boxing  

TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE  - COLLECTE JOUR FÉRIÉ 

Secteur Gagnage / Abreuvoir / Moissons & Secteur Centre : la 
collecte de tri sélectif du jeudi 26 mai est maintenue (Ascension). 

Renseignements au 03 25 45 27 30 

RÉUNION DE QUARTIER 
Samedi 14 mai 2022 

10 h à 12 h au LCR du Mail 
 

Venez dialoguer avec vos élus. Le maire et le 
conseil municipal répondront à vos questions, écouteront vos 
suggestions, vous informeront sur les réalisations, les projets… 
Vous aimez votre quartier, n’hésitez pas à vous impliquer ! 
Venez échanger et partager vos idées... 

À NOTER 
 

✓ 12 & 19 juin : Élections législatives 
 

✓26 juin : Musique au Square avec l’Harmonie de Troyes  

square d’Urmitz - Concert gratuit 
 

✓ 3 juillet : Fête des Noës  


