
 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 12 septembre 2022 de 14 h à 17 h à l’Espace Saint-Loup 

Jeudi 8 septembre 2022  de 14 h à 15 h 30  
Salle Jacques BEZANÇON 

Prochain RDV jeudi 13 octobre 2022 

   Une boîte, des graines récoltées dans le jardin 

           Prenez, déposez, échangez … 
 

                              et récupérez du compost ! 
                                Venez avec un contenant 
                                     (seau, sac, bidon . . . ) 
                   et faites profiter vos plantations  

Un principe simple : 

                    LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
                    DU  PATRIMOINE 

                                 Samedi 17 septembre &  
                               Dimanche 18 septembre 2022 

                               
Les Amis du Patrimoine Noyat proposent  

✓ Les Noës, 10 siècles d’anecdotes : projection d’un 
diaporama commenté avec saynètes -  
salle paroissiale Odette Brague  

- Samedi 17 septembre à 20 h 30 
- Dimanche 18 septembre à 15 h 

 

suivie d’une 
 

✓ Présentation commentée de vitraux dans l’église 
- Samedi 17 septembre vers 21 h 30, en nocturne 

- Dimanche 18 septembre vers 16 h 
  

Entrée gratuite  

ATELIERS JUDO ENFANTS 
dans le cadre de QUARTIERS D’ÉTÉ 

 

LES SAMEDIS  10 - 17 & 24 SEPTEMBRE 2022 
Cours de judo gratuits pour les enfants de 4/5ans, au cœur du  
quartier Montvilliers à l’Espace Bel Air  - Prêt de kimono  
 Renseignements au 06 80 43 86 15 
 

À PARTIR D’OCTOBRE 2022 
Poursuite des cours de judo avec adhésion au JUDO CLUB DES 
NOËS valable pour toute l’année.  Sur inscription au 06 80 43 86 15 

Cours dispensés  par Claire THIRANT, professeure de judo  
diplômée d’État et professeure des écoles en maternelle 

ASSOCIATION DU MONT SAINT-LOUP 
TOURNOI DE PÉTANQUE en doublettes  

Place du Mont Saint-Loup 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 à 14 h 

Inscription 7,50€/pers - 15€/équipe - Lots à tous les participants 
Inscriptions sur place à 13 h 30 - Contact : 06 08 18 09 00  

"À L’ABORD’ÂGE !" 
Rendez-vous de SEPTEMBRE 2022 à l’Espace Bel Air 

     Gratuit sur inscription obligatoire au 03 25 78 49 18 
avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales, de l’ANCT  et de 

Atelier  
Parents-
Enfants 

Mercredi 14 septembre  
de 18 h 15 à 19 h 15 

ATELIER YOGA 
Parents & enfants  
à partir de 6 ans  

Charline MOCQUERY 

Pause 
Jus 

d’Fruits 

Samedi 24 septembre  
de 9 h 30 à 11 h 45 

ATELIER BOXE 
Parents/Enfants 
à partir de 8 ans 

"Je boxe avec Papa" 
Cours de boxe et jeux 
avec son/ses enfant.s 

avec BOXE PIEDS-POINGS   
 

suivi d’une  
 

PAUSE JUS D’FRUITS  
sur le rôle des papas 

avec Fanny DOS SANTOS 

    REPRISE DES ATELIERS SENIORS 
    À PARTIR DU 5 SEPTEMBRE 2022 

 

Ouvert aux Noyat.e.s à partir de 62 ans  
Programme disponible en mairie  

 

Et d’autres rendez-vous lors de  
DU 3 AU 9 OCTOBRE 2022 

Programme disponible en mairie 
Inscription obligatoire à partir du 12 septembre 2022 

 

Information : CCAS - 03 25 74 59 69  



LE CERCLE DU TEMPS LIBRE organise une  
SORTIE AU CABARET DE KIRRWILLER 

 DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022  
Transport en car grand tourisme - restaurant Le Versailles - 

places d'honneur centrales et spectacle inclus - 145€/personne  
Paiement possible en 2 fois  

Réservation : Nicole BOCCHINO - 06 61 76 22 97 

À NOTER 

✓ 4 octobre :  Opération Partage compost 

✓3 au 9 octobre : Semaine Bleue, activités pour les seniors 
✓ 8 octobre : Réunion de quartier - salle Irénée Ormancey 

✓ 22 & 23 octobre : Place aux Artisans d’Art - salle Pierre Rat 

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 
Votre facteur est précieux, protégez-le ! 

 

En 2021, 24 facteurs ont été mordus par des chiens en  
Champagne-Ardenne. Au-delà des blessures physiques  
infligées par le chien, les factrices et facteurs mordus sont  
fragilisés et repartent en distribution anxieux de se retrouver à 
nouveau face à un chien. Des agressions imputables à des 
chiens réputés "gentils" qui n’avaient jamais mordu avant. Tout 
propriétaire de chien est donc concerné par ce risque, qui  
engage sa responsabilité pénale. 
Pour permettre la distribution de votre courrier et vos colis 
tout en protégeant votre facteur, merci de vérifier que : 
 

- votre boîte aux lettres est positionnée et accessible depuis 
l’extérieur de votre propriété, sans que le facteur ait à passer 
sa main par-dessus un portail ou à travers un grillage ; 
- votre sonnette fonctionne et est installée à l’extérieur de la 
propriété ; 
- d’apposer, sur la base du volontariat, un sticker fourni par La 
Poste informant le facteur ou son remplaçant de la présence 
d’un chien.  
Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère,  
merci de veiller à ce qu’aucun contact ne soit possible entre lui 
et le facteur. 

DEMANDES DE PASSEPORTS & CARTES D’IDENTITÉ  
Depuis la création des documents biométriques, la mairie des 
Noës-près-Troyes n’est plus habilitée à délivrer les passeports 
et  cartes d’identité. 
Toute nouvelle demande ou renouvellement de ces deux 
pièces d’identité doivent obligatoirement être faits auprès de 
l’une des 13 villes auboises habilitées, parmi lesquelles les 
communes les plus proches : Sainte-Savine, La Chapelle  
Saint-Luc, Troyes et Saint Julien les Villas.  
Pour gagner du temps, vous pouvez faire une pré-demande 
en ligne sur le site ants.fr. Il suffit ensuite de prendre  
rendez-vous auprès d’une des villes ci-dessus qui récupèrera  
directement votre dossier. 

Plus d’information à l’accueil de la mairie : 03 25 74 40 35 

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

DÉJEUNER  DES  AÎNÉS 
 

Vous ou votre conjoint serez âgé.e de 70 ans  
minimum au 9 octobre 2022 ? 
 

Si vous n’êtes pas déjà inscrit.e auprès du CCAS 
 

Faites-vous connaître à la mairie avant le 5 septembre 
pour participer au   DÉJEUNER DES AÎNÉS 

                   qui aura lieu le 

    DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 
    Centre municipal, salle Pierre Rat 
    

               Contact  en mairie et par téléphone au : 
               03 25 74 59 69 ou   03 25 74 40 35  

             NOURRISSAGE D’ANIMAUX  
              SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 
 

Les pigeons sont de plus en plus nombreux sur notre commune, 
ce qui contribue à la dégradation de l’environnement,  
occasionne des dégâts sur les balcons et les bâtiments, et accroît 
l’agressivité des pigeons entre eux. 
La loi interdit de nourrir tous les animaux sur la voie publique 
(art. L.1311-1 & 2 du Code de la Santé Publique : il est interdit de 
jeter ou de déposer graines ou nourriture dans les lieux publics). 
En plus d’être un acte répréhensible, cette action entraîne un 
risque de contamination de l’homme par une maladie  
transmissible, ainsi que de propagation d’épidémies chez les  
animaux. 
Les contrevenants s’exposent à une contravention de 450€. 
Nous comptons évidemment sur le civisme de tous pour éviter 

l’application de cette sanction. 

                                           ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
 
 
 
 

Pour la rentrée 2022/2023, l’École municipale de musique  
propose les cours  suivants :  

ÉVEIL MUSICAL - INITIATION MUSICALE  
FORMATION MUSICALE  DÉCOUVERTE & PERFECTIONNEMENT  

Instruments :  

Flûte traversière - Batterie & percussions  
Guitare - Piano - Trompette 

Enfants à partir de 5 ans  
Quelques places + de 18 ans  

en  perfectionnement instruments uniquement 

NOUVELLE DATE D’INSCRIPTION :  
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 de 18 h 30 à 19 h 30 

salle 2  - rue de la République   
au-dessus de la Poste - accès côté cour 

                           REPRISE DES COURS : SAMEDI 1er OCTOBRE 2022 
INFORMATION :  06 49 53 59 97  


