
CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE 2022
 

Jean-Pierre ABEL, Maire, 
et les membres du Conseil Municipal, 

 

vous convient à vous associer à la cérémonie en 
Hommage aux Morts pour la France de la guerre d’Algérie 

et des combats du Maroc & de la Tunisie 
 

      11 h 30  -  Rassemblement parking du Centre Municipal 
     11 h 45   -  Cérémonie au Monument aux Morts 
                         Allocutions, dépôt de gerbes

Le Maire, Jean-Pierre ABEL  
et le Conseil Municipal  

vous souhaitent de 
 

JOYEUSES FÊTES ! 

 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 12 décembre 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 

Plus d’informations au  03 25 78 49 18 
 

ESPACE SAINT-LOUP - VACANCES D’HIVER - RAPPEL 
 

L’Espace Saint-Loup sera ouvert du 19 au 23 décembre 
2022 et le lundi 2 janvier 2023. 



     COLLECTE SAPINS DE NOËL  
 
 

Plusieurs points de collecte des sapins de Noël 
seront disponibles du lundi 26 décembre 2022 
au mardi 31 janvier 2023 dans les secteurs suivants : 
 

- Parking du stade  
- Allée de la Colline (vers le composteur)  

- Allée du Bosquet (vers les BAV*) 
- Place du Mont Saint-Loup (vers les BAV*) 

- Allée des Prés (vers les BAV*) 
- Parking du Centre Municipal (vers les BAV*) 

- Parking derrière l’église (vers les BAV*) 
 

Vous pouvez faire un  geste écocitoyen en y déposant 
vos sapins, sans aucune décoration, sans sac à sapin et 
sans flockage (neige artificielle).  
Ils seront collectés , réduits en copeaux et réutilisés pour 
les plantations de la commune par le Service Espaces 
Verts. 
BAV* : bornes d’apport volontaire  

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 

           COLLECTES DES DÉCHETS  - RAPPEL 
                  Depuis le 1er novembre : 

 POUR TOUTE LA COMMUNE  
(sauf impasses et voies difficiles d’accès) 

• Lundi matin : ramassage du tri sélectif (bacs jaunes et/ou 
sacs) 

• Lundi après-midi jusqu’en soirée : ramassage des bacs 
ordures ménagères 

• Vendredi matin : 16/12 – 20/01 – 17/02 (pas en mars) et 
du 07/04 au 24/11/2023 : ramassage des déchets verts 

 

POUR LES COLLECTIFS  

• Jeudi : second ramassage des bacs ordures ménagères 
 

POUR LES IMPASSES ET VOIES DIFFICILES D’ACCÈS 

• Lundi matin : ramassage du tri sélectif (bacs jaunes et/ou 
sacs) 

• Mercredi matin : ramassage des bacs ordures ménagères 
 

Contact : 03 25 45 27 30  troyes-champagne-metropole.fr 
Merci de déposer vos conteneurs le long de votre clôture et non au 
milieu du trottoir, pour permettre une circulation libre des piétons, 
personnes à mobilité réduite, poussettes d’enfants... 
  

• Tri sélectif :  
À partir du 1er janvier 2023, tous les emballages plastique et  papier 
pourront être recyclés (emballages plastique packs eau/lait..., pots 
de yaourts, tubes dentifrice, barquettes alimentaires plastique, 
emballages plastique charcuterie…). 

ATELIERS JUDO ENFANTS 4/6 ANS 
 

Le Judo Club des Noës poursuit les ateliers  initiés l’été  
dernier dans le cadre de l’opération Quartiers d’Été, pour 
les enfants de 4/6 ans, avec adhésion au club valable pour 
toute l’année.   
Les cours sont dispensés  par Claire THIRANT, professeure 
de judo diplômée d’État et professeure des écoles en  
maternelle. 

Information et inscription au 06 80 43 86 15 

ATELIERS HEBDOMADAIRES 2023  
POUR LES SENIORS  

 

Le nouveau programme des ateliers hebdomadaires 
proposés par le Centre Communal d’Action Sociale à 
destination des seniors de 62 ans et + sera disponible  
mi-décembre à l’accueil de la mairie.  
 

Pensez à vous le procurer pour vous inscrire et partager 
des moments de convivialité... 

LA PROTECTION CIVILE RECRUTE 
 

La Protection Civile recrute de nouveaux bénévoles.  
Agréée par le Ministère de l’Intérieur, la Protection Civile 
agit sur 4 missions essentielles : 
- Renfort des secours publics en cas de sinistres majeurs 
impliquant de nombreuses victimes ; 
- Soutien aux populations sinistrées et retour à  
l’habitabilité ; 
- Accueil des volontaires pour apporter leur aide en  
situation de crise ; 
- Mise en place de dispositifs prévisionnels de secours. 
 

Elle propose aussi des formations en premiers secours. 
 

Contact : aube@protection-civile.org ou 03 25 73 04 64 
  LE TÉLÉTHON AUX NOËS 

  JEUDI 1er DÉCEMBRE 2022 
  CLUB QUESTIONS POUR UN CHAMPION 

  Salle Jacques Bezançon de 14 h 30 à 17 h  
Journée Portes Ouvertes 

Participation de 5€/joueur et 3€/spectateur 
 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022 
de 14 h à 19 h - Ouverture des portes à 13 h 

LOTO TRADITIONNEL DU TÉLÉTHON 
de l’Association du Mont Saint Loup - Salle Pierre Rat  

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

Buvette, petite restauration - vente de pâtisserie sur place  
Réservation conseillée 06 08 18 09 00 ou 06 29 55 56 76 


