
CÉRÉMONIE DE  
L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 

Le Maire et le Conseil Municipal,  
La section des Noës de l'Union Nationale des Combattants, 

Le Conseil Municipal Jeune 
et les enfants du Groupe Scolaire Saint-Exupéry 

 

        vous invitent à assister à la  
       

       Cérémonie commémorative  
            du 11 Novembre 1918 

 

10 h 30  Rassemblement du défilé rue 
du 11 novembre 
 

10 h 35  Départ du défilé mené par la 
Fanfare et les Pompiers 
 

11 h 00  Cérémonie au Monument aux Morts, allocutions,  
               dépôt de gerbes 
11 h 45 Vin d’honneur offert par la Municipalité, salle  
     Pierre Rat 

"À L’ABORD’ÂGE !" 
Rendez-vous de NOVEMBRE 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 9 novembre 
de 10 h à 12 h  

Atelier Relaxation  
Parents-Enfants 
à partir de 6 ans 

Animé par  
Christine CHAUDOUET 

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 7 novembre 2022 de 14 h à 16 h  
à l’Espace Saint-Loup 

Le Conseil Municipal Jeune 
                                        organise une  

 
             SOIRÉE ADOS - JEUX DE SOCIÉTÉ 

 
                         VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 

             de 19 h à 21 h  
            à l’Espace Bel Air 

   Réservée aux ados noyats  
     de 10 à 14 ans  

 

Gratuit - Inscription obligatoire  
à l’Espace Saint-Loup : 

 

03 25 78 49 18 



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 

 HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIÈRE  
 

de  octobre à mars : 
 

8 heures  - 18 heures 
 

Attention !  Fermeture automatique des portes 

COLLECTES DES DÉCHETS : ATTENTION ! 

• Déchets verts :  
au 23 novembre 2022, collecte hebdomadaire suspendue. 
Les déchèteries restent accessibles (dépliants en mairie). 

 

• Ordures ménagères et tri sélectif :  
au 1er novembre 2022,  nouveaux jours de ramassage.  

Informations au 03 25 45 27 30 ou sur   
troyes-champagne-metropole.fr 

  

• Tri sélectif :  
      au 1er janvier 2023 : tous les emballages plastique et    
papier se recyclent (emballages plastique packs eau/lait..., pots de 

yaourts, tubes dentifrice, barquettes alimentaires plastique, emballages 

plastique charcuterie…). 

 RESTOS DU COEUR  

                   Ouverture du Centre de La Chapelle Saint-Luc 
           19bis avenue Jean Moulin  

            (ancienne école Jean Moulin)  
 tous les mardis et jeudis de 13 h 30 à 16 h 30 

 

Début de la campagne d’hiver le  
MARDI 22 NOVEMBRE 2022 

 

Information au 06 65 00 54 87 

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. 

 ✓Lundi 5 décembre  
Journée nationale  d’hommage aux morts 
pour la France de la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc & de la Tunisie  
 

✓Mercredi 7 décembre 
Noël municipal pour les enfants des Noës 
 

✓Jeudi 15 décembre 
Veillée au pied du Grand Sapin 

PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS... 

  LE TÉLÉTHON AUX NOËS 
  JEUDI 1er DÉCEMBRE 2022 

  CLUB QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
  Salle Jacques Bezançon de 14 h 30 à 17 h 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022 
LOTO TRADITIONNEL DU TÉLÉTHON 

de l’Association du Mont Saint Loup - Salle Pierre Rat  
Ouverture des portes à 13 h 15 - Tirages entre 13 h 45 et 14 h 

De 3€ le carton à 20€ les 10 cartons   
Plaques personnelles acceptées 

Buvette, petite restauration - vente de pâtisserie sur place  
Enveloppes surprise 

Réservation conseillée 06 08 18 09 00 ou 06 29 55 56 76 
Des actions organisées par d’autres associations et en milieu 
scolaire sont en cours de réalisation. De plus amples  
informations seront données par voie de presse. 

APPEL AUX DONS DE LAINE 
 

Dans le cadre du projet Les Arts Urbains - Atelier 

TRICOT’ÂGE proposé aux jeunes Noyats de  

l’Espace Saint-Loup et à tous les habitants, l’équipe  
d’animation lance un appel aux dons de laine. Cette laine  
sera utilisée par un groupe d’enfants  de l’accueil de loisirs 
et de seniors pour réaliser des carrés de tricot, afin  
d’habiller les arbres et embellir le Mail de la Croix aux 
Filles. 
Si vous disposez de pelotes inutilisées de laine ou de fil à 
crocheter, n’hésitez pas à en faire don pour ce projet, c’est 
une autre façon d’y apporter votre contribution. 
Nous vous rappelons aussi que les carrés de tricot ou  
crochet sont à déposer avant fin avril 2023 à l’Espace  
Saint-Loup pour une installation sur les arbres les : 

Mercredis 17, 24 et 31 mai 2023 
Merci de votre participation ! 

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


