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

espace.saintloup@lesnoes.com  
avant le 20 de chaque mois 

Plus d’informations au  03 25 78 49 18

 PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
Gaëlle GRIVOIS, référente parcours pour le Programme de  
Réussite Éducative  initié par Troyes Champagne Métropole, 
vous reçoit sur rendez-vous. Elle vous expliquera le  
fonctionnement de ce dispositif qui permet un  
accompagnement global adapté à la situation scolaire, sociale 
et familiale de l'enfant. 

Accueil sur rendez-vous uniquement pris au 06 74 51 14 07  
Lundi 17 octobre 2022 de 14 h à 16 h à l’Espace Saint-Loup 

"À L’ABORD’ÂGE !" 
Rendez-vous d’OCTOBRE 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 5 octobre 

de 15 h à 16 h 30 
 

Cosmétiques famille,  
on partage tout :  

gel lavant - crème à tout faire 
avec Les Ateliers de Corentine 
Esthéticienne – cosmétologue 

Atelier  
Parents-
Enfants 

Mercredi 19 octobre 
de 16 h 30 à 17 h 30 

Atelier Yoga 
Parents-enfants à partir de 6 ans 

avec Charline Mocquery 

RÉUNION DE QUARTIER 
Samedi 8 octobre 2022  

                                   de 10 h à 12 h 
LCR Mont Saint-Loup (ancienne cantine maternelle)  

pour le secteur Montvilliers 
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... 

Jeudi 13 octobre 2022  de 14 h à 15 h 30  
Salle Jacques BEZANÇON 

Dernier rendez-vous de la saison ! 

   Un principe simple : 
   Une boîte, des graines récoltées dans le jardin 
                Prenez, déposez, échangez … 
 

                et récupérez aussi du compost ! 
               Venez avec un contenant (seau, sac…)          
      pour en faire profiter vos plantations  

pour partager le compost fait par les Noyats 



BOURSES MUNICIPALES D’ĒTUDES SUPĒRIEURES
 

Les dossiers de demandes de bourses municipales d’études  
supérieures sont à retirer à l’accueil de la mairie du lundi au  
vendredi  de 9 h  à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
 

Pour obtenir cette bourse, les conditions sont les suivantes : 

• étudiant demeurant aux Noës-près-Troyes, ainsi que sa   
famille, depuis au moins le 1er janvier 2022 ; 

• famille non imposable à l’impôt sur le revenu, avant réductions ; 

• étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement  
supérieur dans l'agglomération ou hors département ; 

• étudiant non redoublant ; 

• étudiant n’ayant pas changé de cursus plus de deux fois ; 

• étudiant âgé de 26 ans maximum au 1er septembre 2022. 
 

 

Les dossiers doivent être rapportés complétés, avec  
l’ensemble des pièces demandées, à l’accueil de la mairie  
impérativement avant le 16 décembre 2022. 

 

Info à l’accueil de la mairie - 03 25 74 40 35  
celine.danielewski@lesnoes.com 

À NOTER 
 

✓ 11 novembre : Commémoration de l’Armistice du  

11 novembre 1918 

✓  7 décembre : Noël municipal 

✓ 15 décembre : Veillée auprès du grand sapin 

COLIS NOËL DES SENIORS 
Pour les fêtes de fin d’année, le Centre Communal  
d’Action Sociale offre un colis aux seniors noyats. 
 

Conditions : avoir 70 ans ou plus au 31 octobre 2022 et 
habiter Les Noës-près-Troyes depuis au moins le  
1er janvier 2022. 
 

Nous vous invitons à venir à la mairie aux horaires  
ci-dessous avec votre pièce d’identité et un justificatif  
de domicile afin de vous inscrire : 
 

Attention ! Les personnes déjà inscrites n’ont pas  
besoin de se réinscrire chaque année. Elles recevront  
d’office une invitation à venir chercher leur colis. 

L’Association du Mont Saint-Loup propose son 
LOTO TRADITIONNEL 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 - Salle Pierre Rat  
Ouverture des portes à 13 h 15 - début des jeux à 13 h 45 

De 3€ le carton à 10€ les 10 - Plaques personnelles acceptées 
Buvette et petite restauration sur place 

Réservation conseillée au 06 08 18 09 00 - 06 29 55 56 76 

Les arts urbains - Atelier TRICOT’ÂGE 
 

Vous aimez tricoter ? D’ici fin avril 2023, réalisez 
des carrés de tricot en laine ou fil, aux aiguilles ou 
au crochet, et participez vous aussi à ce projet  
proposé aux jeunes Noyat.e.s de l’Espace  
Saint-Loup.  
Le but : égayer la ville et habiller les arbres du Mail de la  
Croix aux Filles. 
Les carrés de tricot sont à déposer entre début octobre 2022 et 
fin avril 2023 à l’Espace Saint-Loup et l’installation sur les arbres 

se fera les  
Mercredis 17, 24 et 31 mai 2023  
sur le Mail de la Croix aux Filles 

 

Information à l’Espace Saint-Loup au  03 25 78 49 18 

ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES  
(ASPA) 

 

Vous avez 65 ans ou + et résidez de façon stable en France ? 
Vous pouvez peut-être bénéficier de l’ASPA. Pour le vérifier, 
connectez-vous au lien ci-dessous :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F16871 

 

Cette allocation est versée par votre caisse de retraite 
(CARSAT, MSA…), sous conditions de ressources et selon 
votre situation familiale. 


