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‘‘
Madame, Monsieur,

L’année 2022 à peine terminée, nous sommes déjà entraînés dans les 
pas de 2023 avec tout de même, entre-deux, une transition qui j’espère 
fut agréable pour le plus grand nombre d’entre vous : celle des fêtes de 
Noël et de Nouvel An.

Gardons précieusement en mémoire ces instants heureux de convivialité, 
en famille ou entre amis et les images si belles des yeux de nos enfants 
et petits-enfants éblouis par tant de magie !
Cette année 2022 aura été porteuse de plusieurs mauvaises nouvelles. 
Tout d’abord, à l’échelon international avec des combats violents dans 
plusieurs pays du globe et plus particulièrement l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie.

Ensuite à l’échelon national avec, entre-autres, l’augmentation de 
l’inflation et, par ricochet, une baisse du pouvoir d’achat des Français 
tandis que les prix de plusieurs produits de grande consommation et les 
coûts des énergies : chauffage, électricité, carburants, etc. augmentaient.
 
À l’échelle de notre commune, cela a notamment engendré une 
augmentation importante et soudaine du montant des charges pour les 
locataires des offices HLM. 

Avec d’autres acteurs du logement social, j’ai pu rapidement rencontrer 
Madame la Préfète de l’Aube afin de voir ce qu’il était possible de faire 
pour aider les habitants. Ainsi, avec l’État, le Conseil Départemental, 
Troyes Champagne Métropole, les bailleurs, les représentants de 
locataires, la CAF et le CCAS, les personnes les plus démunies ont pu 
être accompagnées dans les démarches à effectuer, notamment pour 
pouvoir bénéficier du Fonds de Solidarité Logement. Cela a représenté, 
pour les Noës, 157 dossiers instruits.

La municipalité a également fait des choix et pris plusieurs décisions 
importantes afin de diminuer ses consommations énergétiques. Parmi 
les plus importantes : la diminution du chauffage dans l’ensemble des 
bâtiments communaux, en fonction de l’activité pratiquée, l’extinction 
de l’éclairage public de 23h à 5h, l’éclairage de la salle Pierre Rat 
divisé par deux en attendant que l’ensemble soit remplacé par des 
appareils à LED cette année, l’optimisation des taux d’occupation des 
salles municipales, les illuminations de Noël limitées « au grand sapin ».

Mais 2022 nous a aussi apporté de bons moments. Ce fut par exemple 
le cas avec la démonstration de votre grande solidarité vis-à-vis des 
Ukrainiens et je tiens ici à remercier votre générosité. Le Covid, bien 
que toujours présent, mais s’étant tout de même un peu éloigné, nous 
avons pu proposer à nouveau des activités riches en diversité pour les 
enfants accueillis à l’Espace Saint-Loup, et pour nos seniors à travers 
des ateliers, des visites, la Semaine bleue ou le Repas des Aînés.

C’est d’ailleurs pour moi l’occasion de remercier chaleureusement les 
élus et le personnel municipal qui, dans leurs domaines de compétences 
respectifs, œuvrent au quotidien pour nous offrir un environnement 
agréable et répondre du mieux possible aux besoins des habitants. 

Sachez qu’en 2023 nous sommes toujours aussi motivés et à votre écoute 
pour maintenir le même niveau de service à la population et poursuivre 
nos efforts vers une consommation énergétique et environnementale 
raisonnée. 

Madame, Monsieur, je vous renouvelle ici mes vœux les plus sincères 
pour vous et vos familles en ce début d’année 2023 et souhaite du 
bonheur et de la joie pour tous ! 

Le Maire,
Jean-Pierre ABEL

ÉDITO
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UN POINT SUR LES TRAVAUX

[ DES CAPTEURS DE CO2    En février, la ville a 
installé des capteurs de 
CO2 dans chaque classe 
du groupe scolaire Saint-

Exupéry. Ce dispositif est venu renforcer le protocole sanitaire alors en place (port du 
masque obligatoire, utilisation de gel hydroalcoolique et distanciation sociale). Ces 
petits boîtiers indiquent la quantité de CO2 produit par les occupants d’une pièce et 
par un code couleur, signalent la nécessité d’aérer les locaux concernés. L’objectif est 
de maîtriser au maximum la contamination des enfants et des enseignants par le virus 
du Covid-19 ou d’autres maladies hivernales, contenus dans les fines gouttelettes 
expirées par chaque individu. Des capteurs similaires ont été installés dans l’ensemble 
des bureaux des services municipaux. 

pour un air plus sain]

[ LA SALLE JACQUES BEZANÇON    Depuis le printemps, les mariages célébrés 
dans la commune se déroulent dans 
la salle Jacques Bezançon, située dans 
l’ancienne mairie-école, à côté du poste 
de police municipale. Un transfert autorisé 
par la Procureure de la République en avril. La salle du conseil de la mairie, où ils étaient célébrés jusque-là, a en 
effet subi des transformations avec l’installation de micros fixes sur les tables et de deux vidéoprojecteurs avec écrans 
motorisés, dédiés aux séances du conseil municipal ainsi qu’à diverses réunions et présentations. Une climatisation 
réversible a été posée dans la nouvelle salle des mariages et dans les locaux de la police municipale et l’accès 
à ces deux espaces rendu possible aux personnes à mobilité réduite grâce à l’élargissement de la porte d’entrée 
et l’installation de rampes conformes à la législation. Des travaux d’aménagement de la salle Jacques Bezançon, 
peinture et remplacement du mobilier sont prévus courant 2023. En été, la cour arborée de ce bâtiment permettra 
également aux jeunes époux de prendre de jolies photos avec leurs invités. 

accueille les jeunes mariés ]

[ DES TRAVAUX    
Des travaux sont entrepris chaque été pour améliorer les bâtiments communaux, soit par les services techniques, 
soit par des prestataires extérieurs. Ainsi, différentes améliorations ont été apportées dans les écoles : en maternelle, 
un mur mitoyen du dortoir a été isolé sur le plan acoustique, apportant un confort supplémentaire aux bambins 
pendant la sieste. Et dans la cour de récréation des deux écoles, les poteaux des préaux ont été équipés d’une 
protection en mousse. 

dans les écoles]
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[ DES AMÉLIORATIONS TECHNIQUES    
dans plusieurs bâtiments  ]
Des Écopic ont été posés à l’extérieur des locaux situés au-dessus de la Poste, afin d’empêcher les pigeons de se 
poser et de souiller les lieux avec leurs déjections. Plusieurs gouttières ont été changées sur ces bâtiments pour 
améliorer l’étanchéité et la porte donnant accès aux salles situées au-dessus de la Poste a été remplacée par une 
porte en aluminium, améliorant nettement l’isolation thermique. L’étanchéité a été également améliorée sur les 
deux ailes de la mairie et dans la réserve de la salle Pierre Rat, avec la reprise du toit et la pose de nouvelles 
gouttières. Les salles Irénée Ormancey et Roger Dujeancourt ont été repeintes. Un nouveau placard a été créé et 
aménagé dans le hall de la mairie, et dans une des salles au-dessus de La Poste.

[ INTERVENTION    
En juillet, la réhabilitation d’un maillage sur le réseau d’eau a été réalisée à l’intersection des rues République/
Veuve Gautherot. Il vise à approvisionner en eau potable la rue Veuve Gautherot depuis les rues du Bel-Air et de la 
République, même en cas d’anomalie sur le réseau, grâce à la suppression d’un "bras mort" existant sur cette zone. 

sur le réseau d’eau ]

UN POINT SUR LES TRAVAUX

[ MISSION PEINTURE   
Côté stade, les deux vestiaires ont fait peau neuve avec 
leur remise en peinture complète, la pose d’un nouveau 
sanitaire et le remplacement de faïence, des rénovations 
qui ont ravi les petits "footeux" du FC des Noës à la reprise 
de la saison et tous les utilisateurs de l’équipement. Un 
muret côté rue Pasteur a également été restauré. 

au stade municipal]
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[ ÉCOLOGIE & ÉCONOMIE   

Poursuivant la mise en place de luminaires LED démarrée dans 
le secteur du Mont Saint-Loup en 2020, la ville a entrepris 
un chantier important côté Clos d’Orvilliers, situé à l’autre 
extrémité du Mail de la Croix aux Filles. La maîtrise d’ouvrage 
a été confiée au Syndicat Départemental d’Energie de l’Aube 
qui gère les investissements et la maintenance, préventive 
et curative, de l’éclairage public. Début 2023, une nouvelle 
commande pour le remplacement de près de 450 luminaires 
vétustes suivra pour remplacer les lampadaires par du matériel 
plus économe en énergie comme l’exige à court terme la 
transition écologique. Un investissement de près de 150 000 € 
pour lequel des demandes de subventions ont été déposées, 
ne pouvant cependant excéder 80% du coût des travaux. De 
même, le passage aux LED pour l’éclairage du centre municipal 
sera réalisé par nos services techniques en 2023 avec un budget 
avoisinant les 10 000 €. Ce bâtiment de 1 627m2 accueille 
certaines activités et actions du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) à destination des seniors, l’école municipale 
de musique, ainsi que des activités culturelles, sportives, 
associatives et des locations aux particuliers. À terme, c’est 
l’ensemble de l’éclairage public de la commune qui sera 
remplacé par ce système à LED, avec deux objectifs : préserver 
l’environnement en abaissant la consommation énergétique et 
diminuer la facture de la collectivité. 

pour l’éclairage public  ]

UN POINT SUR LES TRAVAUX

[ LA SALLE PASTEUR 

Racheté en 2020 à Troyes Habitat pour l’euro 
symbolique, le studio Pasteur – rebaptisé salle 
Pasteur - a nécessité une réhabilitation complète. Les 
travaux réalisés à l’automne, pour un investissement 
de 75 000 €, ont transformé ce local de 107 m2 
pouvant accueillir 60 personnes en activité. Au 
programme, réfection totale de l’isolation intérieure 
et extérieure grâce à un bardage type bac acier, 
remplacement de la porte d’entrée, création de 
5 placards, peinture complète et pose de 6 fenêtres 
à mécanisme oscillo-battant plus pratique, au lieu 
des 14 existantes, sans nuire à la belle luminosité 
de la salle. Un système de climatisation/chauffage 
réversible, économe en énergie, a été installé et 
l’électricité entièrement reprise. Un vestiaire, un 
local technique et des toilettes ont été créés. Avec 
la pose de grands miroirs muraux, un complément 
de peinture à l’extérieur et une signalétique, la 
salle Pasteur a fait peau neuve et sera dédiée à 
des activités municipales, comme des réunions de 
quartiers par exemple, et associatives début 2023. 

flambant neuve  ]

Avant

Après
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[ DES ACTIONS  

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
encadré par Séverine Antoine, vice-présidente 
et maire-adjointe, concentre une partie 
de son action sur le bien-être des seniors 
noyats. Cette année encore, le programme 
des activités organisées à leur attention a été 
chargé et apprécié. Des actions mises en place 
en partenariat avec la ville, l’ANCT (Agence 
Nationale pour la Cohésion des Territoires) et la 
Conférence des Financeurs. Apprendre à utiliser 
une tablette numérique, continuer à travailler sa mémoire grâce au théâtre ou au jeu, entretenir en douceur sa forme 
physique ou tout simplement partager des moments conviviaux lors d’un atelier cuisine ou d’une pause-café, tels 
sont les ateliers auxquels ont été conviés les habitants de 62 ans et plus. Organisés en séances hebdomadaires, ils 
ont permis à une petite centaine de Noyates et Noyats de se rencontrer ou se retrouver autour d’une ou plusieurs 
activités de leur choix, pour une adhésion annuelle modique. Plusieurs sorties intergénérationnelles ont été également 
proposées comme la visite du Centre Pompidou à Paris, une croisière commentée sur le Bateau Ivre à Mesnil Saint-
Père, suivie d’une randonnée sur le Sentier du Lapin Blanc pour découvrir la faune, la flore et le patrimoine du 
village. Le Lac du Der et son village-musée retraçant l’histoire des 3 villages engloutis ont eux aussi fait l’objet d’une 
passionnante randonnée. Pour terminer l’année en beauté, les enfants de l’Espace Saint-Loup et les seniors sont 
passés par Nigloland pour Halloween et par Paris en décembre, pour le spectacle de Peter Pan à Bobino. Un autre 
groupe, invité par Mon Logis, a visité le Palais de Tokyo et la Tour Eiffel. 

pour les seniors ]

[ EN JUIN,    
Une dizaine de seniors, membres de l’atelier 
théâtre dirigé par Cédric Durand, comédien et 
metteur en scène local, ont donné en juin une 
représentation publique salle Roger Dujeancourt. 
Un Ehpad imaginaire dirigé par une infirmière 
peu commode a servi de décor aux "résidents-
comédiens" pour une version revisitée du Petit 
bal perdu de Bourvil. "Le Bistrot de Marie-Rose" 
a permis à quelques commères et au vieux garçon 
triste d’interpréter Ces gens-là ou Jef de Brel, 
Chaplin a convoqué Aznavour et ses rêves d’affiche 
géante… Une succession de sketches, d’interviewes 
et de clowneries, qui a ému et fait rire un public 
enthousiaste, parsemée de conseils sur les gestes 
à adopter lors d’épisodes de canicule.

c’était tous en scène…  ]

SOLIDARITÉ AU QUOTIDIEN

Sur le thème d’Harry Potter, des enfants de l’Espace 
Saint-Loup et 7 seniors noyats ont travaillé en juillet 

pour préparer un spectacle équestre. Pendant deux jours, ils se sont rendus sur 
le site de l’équipe de Chant’Équi à Briel sur Barse. Au programme, familiarisation 

avec le milieu équestre, aide à l’organisation du spectacle, réalisation d’écharpes par les aînés, etc. Le reste de la 
semaine a été consacré à la mise au point du spectacle proposé au public le 15 juillet sur la place de l’église. Une 
belle aventure pour tous pour un spectacle haut en couleurs. 

[ UN SPECTACLE ÉQUESTRE   
pour tous ]
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[ DIRECTION PERROS-GUIREC    Un groupe de 7 seniors et 24 jeunes noyats de 9 à 
14 ans sont partis fin juillet pour les Côtes d’Armor 
lors d’un séjour intergénérationnel organisé par la 
ville et le CCAS.  Les aînés, hébergés au centre du 
Hédraou en bord de mer, et les jeunes dans un 
camping proche, ont découvert ensemble plusieurs 
sites remarquables des environs et partagé 
baignades et détente à la plage. Afin de respecter 
le rythme de chacun, des activités séparées ont été 
organisées. Pour les plus jeunes, découverte du 
littoral avec un spécialiste et sortie en mer pour une 
sensibilisation à la beauté et la fragilité de l’univers 
marin. Pendant ce temps, les plus âgés ont fait du 
shopping dans les rues de Perros-Guirec, visité une 
exposition artistique, le moulin de Trégastel et l’île 
du Bréhat. Les repas pris en commun ont permis à 
ce joyeux groupe de partager histoires de vie et éclats de rire. Ce séjour d’une semaine a été financé par les partenaires 
habituels et la Caisse d’Allocations Familiales, les seniors prenant en charge leurs séjour et transport. 

en juillet ]

Début octobre, une cinquantaine de Noyats de plus de 62 ans ont 
participé à la Semaine Bleue. Ils ont visité la caserne des pompiers Troyes 
Ouest et assisté à une conférence sur la prévention routière de la MAIF 
à l’Espace Saint-Loup. Certains ont obtenu un certificat de compétences 
PSC1 après avoir suivi un stage de secourisme de la Protection Civile.  
Une nouvelle représentation de l’atelier théâtre a été donnée devant un 
public d’enfants de l’accueil de loisirs et de seniors, suivie d’un spectacle 
tout en lumière interprété par Cédric Durand. Place aussi à la cueillette 
de champignons lors d’une balade intergénérationnelle baptisée "Marche 
bleue en forêt du Temple". Le sport était au programme avec séances de 
pilate et stretching, judo et taïso, relaxation et respiration, animées par 
des professionnels. Avec Danie Savry, créatrice locale et les Ateliers de 
Corentine, certaines participantes ont appris à réaliser des cartes ou une 
eau parfumée personnalisées. 

[ ET SI ON VOYAIT    
la vie en bleu ? ]

SOLIDARITÉ AU QUOTIDIEN
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Lors du déjeuner offert en octobre aux habitants de plus de 70 ans, 
l’attention s’est portée plus particulièrement sur l’un des convives, 
Marcel Collignon, qui fêtait ses 100 ans cette année. Un centenaire 
avenant, toujours prêt à plaisanter, à raconter une anecdote de sa 
carrière d’apiculteur ou à mettre de l’ambiance. Et de l’ambiance 
il y en a eu lors de ce sympathique déjeuner qui a réuni près 
de 200 Noyats et leurs conjoints, autour des membres du conseil 
d’administration et bénévoles, du président du CCAS, Jean-Pierre 
Abel et de plusieurs élus. Le délicieux repas a été préparé et servi par Blanchard Traiteur, l’animation musicale assurée 
par Yannick Champion et son orchestre. Musique, danse, chansons, mets délicats, cadeaux pour les doyens et celles et 
ceux qui fêtaient leur anniversaire ont contribué à faire de cette journée un souvenir inoubliable. 

[ 100 ANS    
et toujours souriant…]

SOLIDARITÉ AU QUOTIDIEN

[ UNE CARTE CADEAU

Afin d’aider les foyers en difficulté, le CCAS a accordé 31 aides de fin d’année, parmi lesquelles 23 nouvelles 
demandes. Le montant est variable en fonction de la situation familiale ou financière des bénéficiaires. Ce coup de 
pouce a représenté un budget global de 3 195 €. En cours d’année, le CCAS a également aidé une quinzaine de 
familles en situation de précarité en leur allouant un colis alimentaire permettant de faire face à l’urgence. 

pour la fin d’année ]

Une vingtaine d’étudiants noyats de moins de 26 ans ont déposé une demande de bourse municipale d’études 
supérieures, attribuée sous conditions de ressources. Son montant varie selon que le demandeur étudie dans l’Aube 
ou à l’extérieur. Un crédit global de 7 500 € sera inscrit au budget 2023, qui sera soumis à l’approbation du conseil 
municipal au printemps. À titre d’exemple, pour l’année scolaire 2021-2022, 8 bourses de 190 € et 15 bourses de 
340 € ont été accordées. 

[ UNE AIDE 
pour les étudiants ]
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[ AUDITIONS PUBLIQUES   

Le mercredi 22 juin, les élèves de l’école 
de musique ont présenté à leurs familles le 
résultat de leur apprentissage de la saison. Ces 
auditions publiques ont permis aux pianistes, 
accompagnés par leur professeur Martine 
Lablée, d’exprimer leur jeune talent, suivis 
des élèves du cours de guitare avec Florent 
Hazouard, de la batterie avec Louis Lemaire 
et pour terminer des flûtistes avec Mélanie 
Gervasoni. Chaque élève s’est vu ensuite 
remettre un diplôme devant des parents et 
grands-parents bluffés. Avant cela, l’ensemble 
des élèves avaient proposé un spectacle 
musical inspiré d’une fable pour enfants, le 
Gruffalo. 

à l’École municipale de musique ]

VIE CULTURELLE

[ MUSIQUE AU SQUARE     

Si la météo a obligé à un repli de dernière 
minute en salle Pierre Rat, l’Amicale de 
l’Orchestre d’Harmonie de Troyes a fait 
mouche le 26 juin avec un concert de haute 
tenue. Ouvrant le programme avec l’hymne 
ukrainien en hommage aux victimes de la 
guerre, la quarantaine de musiciens et le 
maestro Pierre Sacchetti ont entraîné les 
spectateurs dans un voyage entre le Brésil 
et l’Irlande. Une pièce d’un compositeur 
local, Le Trombone Festival d’Olivier 
Renault, a donné lieu à une interprétation 
hors pair du pupitre de trombones. À 
l’issue du concert, musiciens et public se 
sont retrouvés pour partager le verre de 
l’amitié servi par les jeunes élus. 

ou la musique au cœur   ]

Comme le rappelait récemment Alain Pontailler, maire-adjoint à la culture, l’objectif de l’école municipale de musique 
est d’offrir aux enfants noyats, fil rouge de l’action municipale, une ouverture sur le monde culturel, et singulièrement 
l’univers musical. Pour sa 4ème année d’existence, l’école poursuit son développement avec un effectif en légère 
progression à chaque nouvelle saison. Elle multiplie également les actions de sensibilisation en direction de la jeunesse. 

[ L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
se développe tranquillement ]
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VIE CULTURELLE

[ UNE RENTRÉE 
Les directeurs et les équipes 
pédagogiques des 2 écoles Saint-
Exupéry ont émis le souhait 
d’accueillir les élèves en musique le 

jour de la rentrée. Qu’à cela ne tienne, Mélanie Gervasoni 
et Martine Lablée, sollicitées par la ville, ont répondu 
présentes. Rendez-vous le jeudi 1er septembre dans la cour 
de l’école élémentaire où les 167 élèves ont pu prendre leurs 
marques dans une ambiance décontractée, en particulier 
pour la trentaine de CP qui franchissaient le portail pour la 
première fois, et leurs parents. Direction ensuite le préau de 
l’école maternelle où les musiciennes étaient attendues par 
Pierre Daugé, les professeurs, les ATSEM et les 109 écoliers. 
Après l’aubade, les petits n’ont pas ménagé leurs bravos, se 
levant même pour danser avant de rejoindre les 7 classes de 
l’établissement. Une rentrée tout en douceur qui leur a permis 
de démarrer l’année scolaire du bon pied ! 

sous le signe de la musique ]

[ LA PETITE HISTOIREPour les Journées Européennes du Patrimoine, les Amis du 
Patrimoine Noyat ont choisi de raconter l’histoire de la ville à 
travers des anecdotes dénichées aux archives départementales. 
Les 17 & 18 septembre, ils se sont ainsi donnés en spectacle 
devant une centaine de personnes. Intitulé Les Noës, 10 siècles 
d’anecdotes, la projection a parcouru l’histoire noyate du 12ème 
siècle à nos jours : la commune devenue paroisse en 1167 
et 3 ans plus tard, Henri 1er le Libéral, Comte de Champagne 
échappant à un complot grâce à Anne Musnier, résidente noyate ; 
la construction de l’église actuelle qui démarre au début du 16ème 
siècle ; la vente de vin par les habitants ou l’utilisation d’un four 
collectif ; la construction en 1904 d’une mairie-école remplaçant 
la masure utilisée depuis 1825 et le busage du Ru Bécon, à la 
fois réserve pour l’arrosage et "moyen de transport" des eaux 
usées. Sabine Laillet, guide touristique et membre des Amis du 
Patrimoine Noyat, a également permis aux visiteurs de découvrir 
les secrets de fabrication et l’histoire de trois vitraux de l’église. 

des Noës… ]

[ INITIATION MUSICALE   

L’ensemble des élèves de l’école élémentaire et les 60 bambins inscrits 
en moyenne et grande sections de maternelle, accompagnés de leurs 
enseignants, ont participé les 6 et 9 septembre à des ateliers musicaux 
proposés par l’école municipale de musique. Au programme pour les 
plus grands, découverte des instruments enseignés à travers des pièces 
interprétées par les professeurs de l’école de musique. Les plus jeunes 
ont eu la joie d’accompagner les 4 musiciens aux percussions et de 
s’essayer au piano et à la batterie, au risque de percer quelques tympans 
chez les adultes présents. Un partenariat renouvelé entre l’EMM et le 
groupe scolaire pour le plaisir de tous, petits et grands. 

pour les écoliers de Saint-Exupéry ]
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[ FAITES PLACE    

Les 22 & 23 octobre, la salle Pierre Rat a accueilli la 1ère édition d’une exposition baptisée Place aux Artisans d’Art. 
Dans un décor minimaliste et élégant, 14 créateurs et artisans d’art ont présenté leur travail au public venu nombreux 
après deux ans sans exposition artistique. Des exposantes, toutes des femmes par pur hasard, qui ont donné à 
voir des activités variées : Morgane Raton, designer, et ses fines pièces de cannage, Clothilde Hein, vannière, qui 
a tressé pendant deux jours ses jolis nichoirs à oiseaux et autres paniers, Evy Finck et sa maroquinerie vegan, 
Valérie Thiébaut, tapissière-décoratrice et ses sièges revisités… Les visiteurs ont aussi fait leurs emplettes pour les 
fêtes auprès de Colette Biout, peintre sur porcelaine, Mireille Lorente, créatrice de cartes originales ou Marie-Claude 
Couchot, ses cadres et boîtes à secrets. Céramique, bougies parfumées, fusing et bijoux pour tous les goûts ont 
également été proposés par des créatrices de talent. 

aux Artisans d’Art ! ]

VIE CULTURELLE
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Encore plus attendue qu’avant la crise, la 
Chasse aux Œufs a fait son grand retour 
en mai pour le plus grand plaisir des petits 
habitants ou élèves noyats de 2 à 6 ans. 
Le square d’Urmitz a servi de décor à 
cette course aux balles, orchestrée par des 
élus réunis autour du 1er adjoint, Philippe 
Lemoine. Le signal à peine donné, les 
bambins se sont précipités pour collecter 
des balles de couleur, à échanger contre un 
sachet de friandises et un lapin en chocolat 
habillé aux couleurs de l’Ukraine et remis 
par les jeunes élus. Une affaire gourmande 
rondement menée ! 

[ LA CHASSE AUX ŒUFS, 
le retour ! ]

En sommeil forcé pendant la crise sanitaire, le Comité 
de Jumelage n’a pas repris ses activités depuis. Les 
familles allemandes et françaises ont décidé de ne pas 
renouveler leurs échanges, devenus trop fatigants pour 
beaucoup d’entre elles. L’idée du jumelage n’est toutefois 
pas abandonnée, bien au contraire. Les deux communes 
restent en contact étroit et des projets plus sportifs 
pourraient se mettre en place. L’Espace Saint-Loup et le 
Conseil Municipal Jeune réfléchissent sur des actions à 
mener, sous la houlette de Marlène Petitjean, adjointe en 
charge de ces secteurs. 

[ DES NOUVELLES 
du Comité de jumelage…]

La pandémie a mis à jour de nouvelles façons d’être solidaires et de communiquer à distance. Mais rien de mieux 
que le contact réel pour passer un bon moment. C’est la démarche qu’ont adoptée près de 150 Noyats pour 
se réunir lors de la Fête des Voisins dans 5 secteurs de la ville. Une soirée toute simple, où chacun a apporté 
un plat de sa composition, boissons, gobelets, assiettes ou nappes en papier. Il n’en fallait pas plus pour faire 
connaissance, se retrouver et partager un moment convivial. Et les seniors de la résidence des Érables se sont 
joints à la fête, sur proposition de leur directeur, Rachid Chadid, pour partager un goûter.

[ LE PLAISIR 
de se retrouver entre voisins ]

LES NOËS FESTIVES
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LES NOËS FESTIVES

[ RETOUR EN IMAGES   

Elle aussi s’est fait attendre… mais est finalement revenue le 
dimanche 3 juillet. Elle, c’est la Fête des Noës avec sa ribambelle 
d’animations en tout genre, son vide-greniers, ses stands de jeux 
proposés par les associations locales et sa structure gonflable 
qui attirent toujours les enfants. Avec un thème d’actualité 
pour 2022 "La Fête des Noës, C’ reparti", elle a fait la joie des 
visiteurs et des exposants. Retour en images sur un dimanche 
pas comme les autres… 

sur la Fête des Noës ! ]

L’inauguration pour lancer officiellement les festivités.

Stephan Olivier, alias le 
gentleman imitateur, a fait 
passer les spectateurs du 
rire à l’émotion, alternant 
les imitations grinçantes 
du monde politique, du 
petit et grand écrans, de 
la chanson ou du sport, 
et le répertoire des stars 
de la variété française, de 
Bruel à Lama, en passant 
par Aznavour, Renaud et 
bien d’autres.

Jérémy Charvet, chanteur et comédien passé par The Voice, dont la 
carrière a décollé depuis ses débuts dans Le Soldat Rose, a charmé 
son public avec un concert ébouriffant. Et les fans ont pu repartir 
avec une dédicace de leur idole !

Pas de fête sans mystère et c’est Fabien Siko qui a proposé ses 
mille et un tours, tous plus surprenants les uns que les autres. Un 
spectacle plein de surprise ! 

La structure gonflable de 21m tenue par les jeunes du CMJ 
a fait la joie des plus petits.

Les associations locales ont proposé restauration, buvette et 
stands de jeux pour tous les goûts.

Vendeurs et chineurs ont fait affaire tout au long de la journée, grâce 
au vide-greniers s’étalant de la place de la mairie aux courts de tennis, 
animé par la clownette Couette-Couette et ses sculptures de ballons.
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[ Y A-T-IL UN PÈRE NOËL      

Imaginez la surprise des 150 enfants réunis salle Pierre Rat le mercredi 7 décembre lorsqu’ils découvrent que cette 
année le Père Noël n’est pas du tout motivé par les préparatifs de la plus belle fête de l’année ! Grâce au talent des 
deux artistes en scène, l’assemblée a pu découvrir pourquoi le vieux bonhomme montrait si peu d’entrain. Et surtout 
lui faire retrouver la mémoire et sa légendaire bonne humeur. Ouf, Noël était sauvé ! À l’issue du spectacle, les enfants 
ont reçu un sachet de chocolats et les moins timides ont pu se faire photographier avec le Père Noël, venu tout 
spécialement de Laponie pour rencontrer les petits Noyats avant l’heure ! 

dans la salle ? ]

LES NOËS FESTIVES

[ UNE VEILLÉE 

Le 15 décembre à la nuit tombée, devant le 
grand sapin paré de lumière, le public a bravé 
le froid pour assister à un spectacle de chorale 
enfantine. Au programme, les enfants de l’Espace 
Saint-Loup avec Vive le vent et Noël blanc, 
suivi des écoliers du groupe Saint-Exupéry qui 
ont entonné Le Père Noël électronique et Le 
nécessaire d’Aldebert. Les élèves du collège 
Pierre Brossolette voisin ont choisi le célèbre All 
I want for Christmas is you de Mariah Carey. Pour 
se réchauffer, les visiteurs se sont régalés d’un 
vin chaud et de crêpes servis par des bénévoles. 
Avant et après le spectacle, les Amis du 
Patrimoine Noyat ont proposé une déambulation 
dans l’église, agrémentée de lectures de contes 
de Noël et d’une très jolie exposition de mini-
crèches. Une belle soirée familiale qui a mis le 
public en condition pour le grand soir ! 

en chants et en contes ]
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CÔTÉ ENFANCE

[ L’ESPACE SAINT-LOUP   

Ouvert depuis septembre 2021, l’Espace Saint-Loup a été 
inauguré officiellement en février dernier en présence du 
préfet, Stéphane Rouvé, du président de Troyes Champagne 
Métropole, François Baroin, des représentantes des conseils 
départemental et régional et de la CAF, partenaires financiers. Le 
cabinet Freycenon-Rossit, concepteur du projet et les entreprises 
impliquées étaient également présents pour l’inauguration de la 
plus importante réalisation de la ville depuis le centre municipal 
en 1982. Un projet né d’une proposition d’Anne-Marie Aumer, 
alors adjointe aux affaires scolaires. 

inauguré officiellement  ]

[ DES GRAINES D’ARTISTES 

En mai, 8 enfants de 9 à 11 ans inscrits à l’accueil 
de loisirs ont reçu un diplôme lors de l’exposition 
Graines d’Artistes organisée par l’UNESCO. Leur 
réalisation sur le thème Le paysage que j’aime 
a été créée avec l’aide de Rachel Rose Mathaux, 
graphiste et peintre, autour de l’œuvre de Jeff 
Koons et sa célèbre sculpture Balloon dog. Avec ce 
travail à partir de bouteilles recyclées, les enfants 
ont délivré un message pour la préservation de 
la planète. 

à l’Espace Saint-Loup  ]

[ CLAP DE FIN    

La réception qui marque la fin d’année scolaire a eu lieu le 21 
juin, l’occasion pour le directeur de l’école élémentaire, Frédéric 
Rondel et son homologue de l’école maternelle Pierre Daugé, 
de remercier les familles présentes et l’ensemble des équipes 
pédagogiques pour la qualité du travail fourni. Aux enfants de 
CM2, il a souhaité bonne chance avec humour, disant que l’école 
aurait aimé les garder une année de plus s’il existait une classe 
de CM3. L’inspectrice de l’Éducation nationale a rappelé les 
actions menées au cours de l’année et Pascale Cardot, adjointe 
aux affaires scolaires, a souligné l’intérêt que la municipalité 
porte aux enfants, richesse en devenir du territoire. Insistant sur 
l’ouverture à la culture, la mixité sociale, la sensibilisation aux 
questions environnementales, aux valeurs de la République et 
au vivre ensemble, elle a rappelé l’engagement dans la Cité éducative et l’investissement financier de la ville, ainsi que 
le professionnalisme de tous les personnels concernés. Le maire est revenu sur la construction de l’Espace Saint-Loup, 
avant la remise aux futurs collégiens d’un guide de survie au collège, La 6ème, les doigts dans le nez. 

pour l’année scolaire 2021-2022 ]
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[ SOLIDARITÉ    
Cette année encore, l’Arche de la Générosité a été 
modifiée dans son principe pour des raisons sanitaires. 
Juste avant les vacances d’été, un groupe d’écoliers 

d’élémentaire, accompagnés de leurs enseignants, se sont retrouvés au stade municipal pour Solidar’foot. D’autres 
se sont initiés au judo avec le Judo Club des Noës, d’autres enfin ont testé le basket handisport et touché du doigt 
les difficultés rencontrées par les athlètes en fauteuil roulant, grâce au Comité handisport de l’Aube. Comme c’est 
la règle, tous les enfants ont été solidaires en apportant deux denrées non périssables pour s’inscrire, au profit du 
CCAS. La convivialité était de la partie lors du pique-nique partagé et du goûter offert par l’enseigne Chronodrive. 
Les seniors de la ville ont eux aussi contribué à cette action généreuse lors de l’après-midi jeux de société et cartes 
organisé par le CCAS. Le centre chapelain de soins infirmiers a réitéré le dépistage gratuit d’hypertension et de 
diabète, distillant des conseils de prévention santé. Une journée qui a rapporté de très nombreux dons que le CCAS 
redistribuera aux foyers noyats en situation précaire. 

intergénérationnelle ]

Élus l’an dernier, les 15 CMJ ont une énergie débordante et 
impressionnent leurs aînés, le personnel de la mairie et tous les 
partenaires qui les rencontrent. Ils sont très actifs, fourmillent d’idées 
et répondent toujours présents aux invitations et demandes d’aide 
qu’ils reçoivent. Le tout dans la bonne humeur. Un bel engagement 
citoyen à saluer et à imiter ! Cette année, ils ont ainsi participé 
aux cérémonies patriotiques et à de nombreuses manifestations 
culturelles, festives et citoyennes organisées par les différents services 
de la ville. Pour parfaire leur connaissance de la vie publique, ils ont 
visité la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers, le commissariat de 
police et le centre de supervision urbain de TCM qui gère le réseau 
de caméras, la préfecture et l’unité de valorisation énergétique. Très 
attentifs aux explications données et visiblement intéressés, ils ont 
posé de nombreuses questions. Début décembre, ils se sont rendus 
à Paris pour une découverte de différents monuments et institutions 
de la République. Ils ont également organisé deux débats-pizzas 
dans l’année, l’occasion d’aborder des sujets qui les intéressent, 
comme l’environnement, la citoyenneté, l’utilisation des réseaux 
sociaux et d’Internet. En novembre, ils ont élargi le cercle en invitant 
les adolescents noyats à se joindre à eux pour une soirée jeux. Une 
quarantaine de jeunes ont participé à une soirée particulièrement 
réussie, où les rires ont fusé autour d’un dîner partagé. Les jeunes 
élus travaillent sur plusieurs projets comme des aménagements pour 
la cour de l’école élémentaire, la plantation d’un Arbre de la Paix, 
la réalisation de deux mosaïques dont l’une sera offerte à la ville 
jumelle d’Urmitz… Des activités menées à bien sous l’œil attentif de 
Marlène Petitjean, adjointe et de Naoual Aichafki et Sarah Bellabassi, 
coordinatrices, toutes trois en charge du CMJ. 

[ UN CONSEIL MUNICIPAL JEUNE 
sur tous les fronts ]

CÔTÉ ENFANCE
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[ DANS LE RÉTRO,  
un an à l’Espace Saint-Loup ]

CÔTÉ ENFANCE

Un petit tour à l’étable de la ferme pédagogique de la Marque à Champ sur Barse.

Et si on cuisinait comme des chefs ?

Comprendre le handicap à travers le sport et tout en s’amusant…

Les Lutins s’initient au breakdance.
Surprise le 23 décembre : petit tour en calèche avec 
le Père Noël.
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[ LES ATELIERS FAMILLE      

Tout au long de l’année, le programme « À l’Abord’Âge » a été déroulé par le Pôle Parentalité, proposant nombre 
d’ateliers aux familles noyates : fabrication de produits parapharmaceutiques ou de jeux de société, ateliers cuisine, 
initiation au yoga, à la boxe, à la relaxation… autant d’activités que parents et enfants ont pu partager. Et pour 
la première fois, une journée dédiée à la parentalité a été organisée. Baptisée Entr’Parenthèses, elle a attiré une 
centaine de personnes. Au programme, lecture de contes dans une yourte, réflexologie pour soulager les maux 
du quotidien, atelier pour fabriquer soi-même ses produits d’entretien, yoga et judo. La Protection Civile a animé 
une initiation au massage cardiaque et l’association Couples et Familles a présenté ses actions, notamment envers 
les jeunes filles. Tout au long de ce forum parents-enfants, les visiteurs ont partagé repas et jeux, ainsi que pour 
les plus jeunes, parcours de motricité, structure gonflable et barbes à papa. Une action menée avec le Réseau 
d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents (REAAP) soutenu par la Caisse d’Allocations Familiales de 
l’Aube, l’ANCT (Agence nationale pour la cohésion des territoires) et la Cité Éducative Chantereigne-Montvilliers. 

du Pôle Parentalité ]

CÔTÉ ENFANCE

[ UNE NOUVELLE ASSOCIATION À l’initiative de Moïra Ménard, assistante 
maternelle de longue date, l’association 
Le P’tit Manège des Copains a vu le 
jour dans la commune. Son but : proposer des activités aux enfants accueillis par 
les assistants maternels des Noës, de Sainte-Savine et La Chapelle Saint Luc. Un 
partenariat avec la mairie a permis la mise à disposition du LCR du Mail de la Croix aux Filles ainsi que du matériel, 
notamment des jouets, afin que les bambins puissent socialiser tout en s’amusant. Des activités manuelles et des 
moments festifs sont organisés en fonction du calendrier comme les anniversaires, Noël, la Galette des Rois, etc. 

aux Noës ]
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CÔTÉ ENFANCE

[ BEAU SUCCÈS    

Au programme, cucurbitacées pour tous les enfants, 
de la maternelle à l’élémentaire. Bar à soupes, atelier 
découverte des différentes courges et de leur goût, 
histoire mimée, concours de dessin et jeu de devinette 
sur le poids d’un énorme spécimen de cucurbitacée 
avec un panier garni à la clé. Une semaine réussie 
autour de ces légumes aux formes variées et aux 
couleurs de l’automne. 

pour la Semaine du Goût ]

[ UN P’TIT COUP DE POUCE    
15 élèves du CE1 au CM2 ont bénéficié cette année 
encore du regard attentif sur leurs devoirs et leçons des 
3 animatrices vacataires du service d’accompagnement 
scolaire municipal. Accueillis après la classe à l’Espace 
Saint-Loup, ils ont aussi profité d’activités culturelles 
autour du livre, avec le projet 1,2,3 Lisez ! Aidés d’une 
professionnelle, ils ont ainsi créé et illustré un livre intitulé 
Les 3 petits cochons farceurs, interprétation personnalisée 
de l’histoire originale. Ce livre, tiré à 30 exemplaires, a 
été distribué aux enfants eux-mêmes et à chaque classe 
de l’école élémentaire.  Une sortie au Salon du livre pour 
la jeunesse et deux soirées au Théâtre de la Madeleine, 
avec leurs parents, ont ponctué agréablement cette année 
scolaire. 

aux écoliers ! ]

[ CONCOURS D’ILLUMINATIONS     

Si en 2021, la remise des lots a dû être annulée en raison du Covid-19, cette année les conseillers municipaux jeunes 
ont été ravis d’organiser à nouveau le concours d’illuminations. Une quinzaine d’habitants, dont les locataires de la 
Résidence des Érables, se sont inscrits et les jeunes élus ont parcouru les rues de la ville mi-décembre pour établir 
le classement. C’est en janvier que seront invités les lauréats pour recevoir leurs récompenses. 

de Noël ]
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[ VISITE DU CHÂTEAU     

En mai, une quarantaine de personnes, des habitants du quartier Montvilliers 
pour l’essentiel, se sont évadés une journée pour une Escapade partagée au 
château de la Motte Tilly. De quoi en prendre plein les yeux et aussi profiter du 
calme et de la nature lors d’un pique-nique tiré du sac. 

de la Motte Tilly ]

Pour la 2ème édition du Cinestival proposé le 9 juillet par la Ligue 
de l’enseignement, les enfants de l’accueil de loisirs ont choisi de 
programmer Le Roi Lion, sur une présélection du Conseil Citoyen. 
Le rendez-vous a eu lieu dans la cour de l’école élémentaire où 
le public a pu profiter dès 19 h 30 d’animations récréatives et 
d’une petite restauration. Une structure gonflable et un stand de 
pop-corn ont réjoui les plus jeunes. Puis place à la projection 
d’un photo-montage présentant les actions du Conseil Citoyen 
et enfin du célèbre film des Studios Disney pour ce qui restera 
une belle soirée d’été. 

[ LES NOËS 
font leur cinéma ]

[ UNE FÊTE DU JEU   

Proposé par la Cité Éducative Chantereigne-Montvilliers, un après-
midi festif autour du jeu a eu lieu en juin. La ludothèque La 
Girafe a investi le Mail de la Croix aux Filles avec de nombreux 
jeux en bois, tandis que le Conseil Citoyen animait un jeu sur 
le développement durable, avec la participation du Syndicat 
Départemental d'Élimination des Déchets de l'Aube (SDEDA). 
Familles et habitants se sont succédés au cours de l’après-midi 
pour profiter de l’opportunité. 

très fréquentée ]

ZOOM SUR LA POLITIQUE DE LA VILLE

Au fil des mois, de nombreuses actions ont été proposées aux habitants du secteur 
Montvilliers, situé sur le territoire du Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville 
Chantereigne-Montvilliers, l’un des 9 QPV de l’agglomération. Coconstruites par le 
service Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) et le Conseil Citoyen, ces 
activités ont pour objectif de créer du lien, développer la cohésion sociale, travailler 

ensemble sur l’amélioration du cadre de vie, le développement durable et la tranquillité publique. Elles visent à 
rendre le quartier vivant et dynamique, permettant aux habitants de s’y épanouir. Elles ont été menées en partenariat 
entre la ville, l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires, les bailleurs et la Ligue de l’enseignement.
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ZOOM SUR LA POLITIQUE DE LA VILLE

[ LE TROC,     

Ce n’est pas un mais deux P’tit déj Troc’Tout 
auxquels les Noyats ont été invités à participer 
à l’Espace Bel Air, en juin et en novembre. Un 
concept simple qui a rassemblé de nombreux 
visiteurs autour d’un petit-déjeuner équilibré, 
avec la possibilité de troquer un objet, un 
vêtement, un jouet, etc. qu’ils n’utilisent plus. Préserver l’environnement en évitant le gaspillage, le consumérisme à 
outrance et la production de déchets supplémentaires coûteuse pour la collectivité, être solidaires, dénicher "l’oiseau 
rare" ou simplement faire des économies, tous sont venus avec leur propre motivation mais ont passé un bon 
moment. Une expérience qui sera renouvelée chaque trimestre en 2023. 

c’est tendance ! ]

Expérience originale menée en avril par Mon Logis, les 
Z’Écocitoyens a permis à la vingtaine de personnes inscrites, 
dont des enfants de l’Espace Saint-Loup, de s’initier à la 
création artistique. Encadrés par l’auteur-illustrateur L-Kim, 

ils ont pendant 5 jours réalisé un travail personnel sur le thème du vivre-ensemble et de l’écocitoyenneté. Les 15 
"œuvres" noyates ont été exposées au 36ème Salon du livre pour la jeunesse et le seront à nouveau à la médiathèque 
Jacques Chirac en février 2023. 

[ LES Z’ÉCOCITOYENS 
s’exposent ]

[ LE COMPOST     

Pour valoriser la pratique du compostage auprès de la population, 
deux soirées partage de compost ont été organisées en avril et 
en octobre, en plus de la distribution lors de la Grainothèque. La 
ville dispose de 3 sites dédiés au compostage, au Clos d’Orvilliers, 
au Bosquet et au Mont Saint-Loup. 130 personnes ont adhéré 
au compostage collectif depuis le lancement de l’opération et 
ont reçu un bio seau, auxquelles il faut ajouter les personnes 
pratiquant en dépôt libre. Un système de compostage noyat bien 
accueilli par la population et en développement constant. 

pour recycler ses déchets ]

C’est la proposition faite pour la 2ème fois par le Service des mobilités de Troyes 
Champagne Métropole en mai. Les propriétaires de vélos se sont rendus dans la 
cour de l’école élémentaire pour les faire graver avec un numéro d’identification 
infalsifiable et enregistré dans un fichier national. Des ateliers sécurité routière 
étaient proposés par la MAIF, notamment sur la visibilité des cyclistes et piétons la 
nuit. 

[ PROTÉGER SON VÉLO 
en le gravant ]
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Deux Diagnostic en marchant – ou visites techniques - ont eu lieu cette année 
en septembre avec Mon Logis et en octobre avec Troyes Aube Habitat. Le 
but est d’inspecter le patrimoine immobilier, de lister les problématiques 
rencontrées par les habitants et de rechercher des solutions. En 2022 par 
rapport au diagnostic de l’année précédente, Mon Logis a installé 4 bornes d’apport volontaire sur les secteurs Prés/
Colline/Bosquet. Elles remplacent les sacs de tri que les habitants déposaient jusque-là dans un local poubelles. Pour 
lutter contre les déjections des pigeons, des Écopics ont été installés à titre expérimental sur les immeubles du 5 au 10 
allée du Bosquet. Le principe sera déployé sur d’autres résidences en 2023. Mon Logis a aussi poursuivi son programme 
annuel de travaux de réfection des halls d’entrée. Côté Troyes Aube Habitat, deux aires de stockage extérieures pour les 
conteneurs ordures ménagères et de tri sélectif ont été implantées au 1 et 2 place du Mont Saint-Loup comme c’était 
déjà le cas au n° 3. Par ailleurs et dans le cadre d’un programme pluriannuel d’entretien de son patrimoine immobilier, 
Troyes Aube Habitat a entrepris en fin d’année le ravalement des façades de ses immeubles de la rue du Mont Saint-Loup. 

[ DIAGNOSTIC
en marchant ]

[ QUARTIERS   Trois activités ont été organisées dans la cadre du dispositif 
Quartiers d’été pour lequel la ville a reçu le label en 2021. Un 
label qui atteste de la qualité des actions menées au profit des 
habitants des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.d'été ]

ZOOM SUR LA POLITIQUE DE LA VILLE

Partis de bon matin de l’Espace Bel Air, une quinzaine de seniors et 
plusieurs familles se sont rendus au Parc des Félins de Lumigny-Nesles-
Ormeaux. Une journée fatigante mais très instructive qui leur a permis 
d’admirer quantité de félins, connus comme les tigres de Malaisie, de 
Sibérie, des lynx, pumas et autres panthères des neiges, ou d'autres moins 
connus. Le parc Terres des Singes, visité dans la foulée, leur a réservé 
quelques surprises avec des macaques et congénères plutôt facétieux. Une 
balade en plein air qui a laissé à tous de jolis souvenirs ! 

Visite au Parc des Félins 

Fin août, c’est cette fois à Maincy, près de Melun, qu’une 
quarantaine de Noyats se sont rendus pour visiter un chef-
d’œuvre de l’architecture classique, le château de Vaux-le-
Vicomte. Au programme de cette sortie culturelle dans la 
bâtisse du XVIIème siècle, un parcours immersif, sonore et 
en 3D, retraçant plusieurs évènements d’époque. Visite des 
magnifiques jardins à la française et du Musée des équipages, 
présentant carrosses et attelages, ont fini d’enchanter le groupe 
composé d’enfants de 4 à 16 ans, de seniors et de membres du 
Conseil Citoyen. Pour le déjeuner, petite pause rafraîchissante 
avec un pique-nique sous les arbres. Un goûter offert par la 
ville pour reprendre des forces avant l’heure du retour, dans un 
calme absolu, tout le monde étant bien fatigué ! 

Découverte du château 
de Vaux-le-Vicomte 

Un groupe de seniors et d’enfants de l’accueil de loisirs s’est rendu à Briel sur Barse en juillet pour assister au 
spectacle de chevaux de Chant’Équi. Des cavaliers bénévoles ont proposé différents numéros, en costumes et en 
musique. Au programme, de la voltige, du carrousel, des numéros en liberté (sans selle) et de l’humour, qui ont 
impressionné et fait rêver petits et grands. 

Les Estivales de Chant’Équi 
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[ 19 MARS,    Pour la cérémonie en hommage aux 
victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats au Maroc et 
en Tunisie, Philippe Lemoine, 1er adjoint, 

plusieurs élus et CMJ, Bernard Clergé, président de la section locale de 
la Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie (FNACA), les 
porte-drapeaux, les anciens combattants et le public, se sont rassemblés 
autour du monument aux morts. Gilbert Mugard a été décoré de la 
Croix du combattant par l’élu, avant la lecture du message du Ministère 
des armées, rappelant que "les mémoires de la Guerre d'Algérie sont 
douloureuses mais précieuses" et que "notre mission collective est de 
porter un regard lucide sur les blessures du passé, de poursuivre le 
travail d'histoire, de vérité et de réconciliation." Pour clore la cérémonie, 
le président de la FNACA a remis la médaille du 60ème anniversaire du 
cessez-le-feu en Algérie à l’intention de Jean-Pierre Abel, maire. 

souvenir et recueillement ]

aux incivilités ? ]

COMMÉMORATIONS & PATRIOTISME
Le public a pu à nouveau cette année assister aux hommages rendus aux victimes des différents conflits. Une 
année marquée par la guerre en Ukraine, qui est venue brutalement nous rappeler que la liberté, la démocratie et 
la République, sont des valeurs fragiles qu’il nous appartient de défendre chaque jour, pour nous et les générations 
qui nous succèderont. C’est le sens des commémorations organisées par la ville très attachée au devoir de mémoire 
et de transmission à la jeunesse.

[ SE SOUVENIR DES VICTIMES & HÉROS 

Décalé au jeudi 21 avril en raison des élections présidentielles, 
ce 77ème anniversaire a été célébré par le maire entouré d’anciens 
combattants, d’élus, des pompiers et du public. Une cérémonie 
placée sous le signe de l’émotion avec la lecture d’un message 
par Christiane Trupkovic, fille de Paul Bauduret, résistant déporté 
à Dachau. L’occasion "de rappeler des évènements que l’humanité 
a condamnés et que nul ne souhaite voir se reproduire, le système 
concentrationnaire et génocidaire nazi" qui a fait des millions de 
victimes innocentes, enfants, femmes & hommes. 

de la Déportation ]

[ 77ÈME ANNIVERSAIRE    

C’est dans un contexte international très tendu, avec notamment 
le conflit en Ukraine, que la victoire du 8 mai 1945 a été célébrée 
devant le monument aux morts. L’occasion, comme le soulignait 
le message de l’Union Française des Associations de Combattants 
et de Victimes de Guerre, de rendre hommage "aux innombrables 
victimes civiles et militaires des combats meurtriers, des 
bombardements aériens, de la captivité, de l’internement, de la 
déportation, des exécutions et exterminations. Le fascisme hitlérien 
était alors vaincu" mais aujourd'hui, "le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes menacent la 
paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'Homme". Une cérémonie émouvante, avec la présence et la 
participation remarquée des enfants du Conseil Municipal Jeune, très impliqués. 

du 8 mai ]
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COMMÉMORATIONS & PATRIOTISME

[ LE 14 JUILLET  

Conditions particulières cette année pour la fête nationale, avec la 
venue de 110 jeunes filles et garçons, volontaires du Service National 
Universel, dont le but est de les accompagner dans leur projet de vie 
personnelle et professionnelle. Le maire, Jean-Pierre Abel a rappelé le 
contexte de la prise de la Bastille en 1789, soulignant que "cette fête 
nous permet de réaffirmer notre adhésion à notre République, à ses 
valeurs, à ses règles et à ses ambitions". 

dignement célébré ! ]

[ LA LIBÉRATION
Un hommage 
a été rendu 
comme chaque 
année à Daniel 
Ormancey, ce 
jeune Noyat de 17 ans accusé 
de sabotage et fusillé par les 
nazis deux jours seulement 
avant l’arrivée des libérateurs. 
Les jeunes élus présents ont été 
profondément touchés par son 
histoire. Après la diffusion du 

Chant des Partisans, une gerbe a été déposée sous la plaque de rue à son 
nom et une minute de silence observée en sa mémoire. Le maire a ensuite 
rappelé l’émotion ressentie lors de l’arrivée des Alliés et rendu un vibrant 
hommage au jeune garçon, à ses frères d’armes, à tous les combattants civils et militaires grâce à qui la ville et la France 
toute entière furent enfin libérées après six ans de souffrances et de sacrifices en vie humaine. Devant la stèle érigée en 
mémoire du jeune Ormancey dans le Parc Chanteloup, habitants, anciens combattants et élus de Sainte-Savine et des Noës 
se sont remémorés l’horreur de cette période sombre. 

célébrée le 25 août ]

[ HOMMAGE APPUYÉ   

Anciens combattants, élus, habitants, directeurs d’écoles, 
enseignants et élèves, conseillers municipaux jeunes et membres 
du Conseil Citoyen se sont retrouvés pour célébrer le 104ème 

anniversaire de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale. À 11 heures, 
les cloches de l’église retentirent à l’unisson avec celles de la toute 
la France pour marquer l’heure exacte de la signature de l’Armistice 
en 1918. Un hommage vibrant rendu aux victimes de la Grande 
Guerre, alors que tous les Poilus ont aujourd’hui disparu. 

pour le 11 novembre ]

[ CÉRÉMONIE MÉMOIRE 

C’est par un temps gris et froid qu’a eu lieu la cérémonie du 5 décembre en 
mémoire des morts pour la France de la guerre d’Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie, en présence de la députée Angélique Ranc. 

le 5 décembre ]
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[ MOBILISATION SOLIDAIRE  

En avril, la ville a relayé l’appel à la solidarité de la 
Protection Civile auquel s’est associée l’Association 
des Maires de France pour venir en aide à la population 
ukrainienne. Les Noyats ont très largement répondu en 
apportant pendant 3 jours des produits de première 
nécessité à l’Espace Bel Air. Une cellule composée de 
bénévoles, d’élus et d’agents municipaux a collecté, 
répertorié, trié et expédié tous ces dons, représentant 
deux camions complets livrés à la Protection Civile. 
Les vêtements les moins chauds ont été donnés à La 
Croix-Rouge et l’alimentation à la Banque Alimentaire. 
Le maire et le Conseil Municipal remercient les 
donateurs pour leur générosité spontanée, y compris 
la société Assa-Abloy, basée à Sainte-Savine, qui a 
largement contribué à ce geste solidaire. 

pour l’Ukraine ]

C’est au printemps 2022 qu’Anne-Marie Aumer a démissionné de son poste 
d’adjointe après 27 ans au service de la jeunesse noyate. Élue pour la 1ère fois 
en 1995, elle a effectué un mandat comme conseillère municipale avant de 
devenir adjointe au maire en 2001, chargée de la petite enfance, des affaires 
scolaires et du CMJ. Plus tard, les accueils de loisirs s’ajouteront à sa délégation. 
Totalement dévouée à son rôle d’élue et particulièrement attentive aux besoins 
des petits Noyats de tout âge, elle a su se faire apprécier de ses collègues, 
des équipes pédagogiques, des partenaires institutionnels, des enfants, des 
familles et des agents municipaux, qu’elle a côtoyés successivement. Elle est 
à l’origine de nombreux projets, dont le plus important est la réalisation d’un 
espace totalement dédié à l’enfance : l’Espace Saint-Loup. Aujourd’hui, elle reste 
conseillère municipale mais ses responsabilités d’adjointe ont été transférées à 
Marlène Petitjean. Cette dernière gère désormais la petite enfance, la jeunesse, 
les accueils de loisirs et le Conseil Municipal Jeune. Les affaires scolaires, la 
restauration scolaire et les bourses municipales avaient déjà été confiées, dès 
le début du mandat 2020, à Pascale Cardot, également adjointe.  

[ UNE ÉLUE DÉVOUÉE 
à la jeunesse depuis 27 ans ]

[ LES MAMANS REÇUES    

Les nouvelles mamans de l’année ont été reçues par le conseil municipal 
à l’occasion de la Fête des Mères. Une réception pour souhaiter la 
bienvenue aux bébés nés dans l’année et à leurs parents, qui s’est 
tenue pour la 1ère fois à l’Espace Saint-Loup après une suspension de 
2 ans. L’occasion de leur faire visiter les lieux et de leur présenter les 
élus et les services dédiés à l’enfance. À noter que 48 enfants étaient 
concernés cette année, "un bon cru" ! 

à l’Espace Saint-Loup ]

VIE LOCALE
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[ LE MAIRE ARRÊTE SES FONCTIONS  

Après 33 ans de bons et loyaux services rendus à la communauté d’agglomération, le maire Jean-Pierre Abel a 
démissionné au 31 décembre 2022 de ses fonctions de vice-président de Troyes Champagne Métropole, pour 
raisons personnelles.  Un parcours exemplaire, salué par le président de TCM, François Baroin qui a rappelé lors 
d’une réception organisée en son honneur que « la communauté de communes perdait là l’un de ses piliers les plus 
solides et fidèles ». Une longue page de vie politique pendant laquelle l’infatigable vice-président (depuis 2001) a 
géré de nombreux dossiers dont il avait la charge comme la question de l’eau, de l’assainissement, des stations 
d’épuration et des réseaux, des rivières et des risques d’inondations, de la collecte des déchets et l’organisation des 
déchèteries, de l’harmonisation et de la fiscalité avec la mise en place du taux unique de la Taxe d’Élimination des 
Ordures Ménagères (TEOM), des réseaux de chauffage urbain avec la reprise en régie par TCM, la modernisation du 
réseau et le raccordement du réseau ouest à l’Unité de Valorisation Énergétique (UVE). Il a été également délégué 
sur d’autres dossiers comme la Politique de la Ville, le Plan Local de l’Habitat (PLH), le Plan de Déplacement Urbain 
(PDU), le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de la Seine de l’Agglomération Troyenne (SAVSAT), le Syndicat 
Départemental des Eaux de l’Aube (SDDEA), le Syndicat d’Élimination des Déchets de l’Aube (SDEDA), le Parc 
Régional de la Forêt d’Orient et délégué-administrateur au sein de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Comité 
de Bassin Seine Normandie. Sa suppléante, élue lors des élections municipales de 2020, est Séverine Antoine. Elle 
sera installée dans ses fonctions lors d’un prochain Conseil Communautaire de TCM début 2023. 

de Vice-Président de TCM   ]

Pour faire face à l’augmentation importante et soudaine du prix du gaz, une réunion a été organisée par la préfecture avec 
le conseil départemental, TCM, les bailleurs, la CAF, les représentants des locataires, les maires et présidents de CCAS. 
Jean-Pierre Abel a insisté sur la nécessité de porter une attention particulière aux difficultés engendrées par cette hausse, 
afin de ne pas aggraver la situation financière déjà précaire de nombreux foyers. Des engagements ont été pris par les 
bailleurs, pour un étalement des charges et par le Conseil départemental au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement 
(FSL). L’assistante sociale du secteur et le CCAS sont à l’écoute pour les foyers en grande précarité. 

[ DES MESURES FACE 
à l’augmentation du prix du gaz   ]

VIE LOCALE

[ SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE   

Une réflexion a été menée au sein de Troyes Champagne Métropole sur la conduite à adopter par les collectivités 
pour faire face à l’augmentation du coût des énergies. Elle a abouti à des décisions difficiles mais nécessaires comme 
la réduction du chauffage des bâtiments publics, de l’éclairage public, de l’occupation des salles municipales, de 
la fermeture de certaines structures intercommunales, etc.  Aux Noës, par exemple, l’éclairage public est éteint de 
23 h à 5 h depuis le 1er décembre. 

pour la commune   ]

Troyes Champagne Métropole a mené une réflexion sur le projet de territoire à échéance de 20 à 30 ans. Cela implique 
l’évolution vers un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) et la création d’un pacte de gouvernance au niveau de 
l’agglomération, afin que les projets des communes, inscrits dans leurs propres PLU, soient bien en adéquation avec ce 
projet de territoire commun. 

[ TCM 
et le projet de territoire   ]
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VIE LOCALE

[ UNE CITÉ DE L’EMPLOI   Troyes Champagne Métropole a été labellisée Cité 
de l’emploi en juillet 2021. Un dispositif piloté par le 
préfet dont l’objectif est de coordonner les actions de 
tous les acteurs, institutionnels et associatifs, pour 
garantir aux résidents des Quartiers Prioritaires de la 

Ville - Chantereigne-Montvilliers pour notre commune - les mêmes opportunités d’insertion, 
d’accès à l’information et d’accompagnement à l’emploi qu’à l’ensemble de la population. Avec 
une attention spécifique pour les publics éloignés de l’emploi, en rupture de parcours, ne parlant 
pas ou peu le français, ainsi qu’aux femmes, en particulier en situation de famille monoparentale. 
La Cité de l’emploi collabore aussi avec la Cité éducative qui accompagne les jeunes du quartier 
de moins de 25 ans dans le champ scolaire et périscolaire, ainsi que dans leur orientation vers 
l’emploi. Les actions visent notamment le travail sur la confiance en soi et la remobilisation 
progressive vers l’emploi, ainsi que sur la levée des freins à l’emploi (aide à la mobilité, etc.). 

pour l’agglomération ]

Deux réunions de quartier ont été 
organisées cette année au LCR du 
Mont Saint-Loup pour le secteur 
Montvilliers, l’une en mai, l’autre 
en octobre. Deux rendez-vous élus-habitants, en présence du maire et d’élus, qui ont permis d’aborder différents 
thèmes comme le coût des charges liées au chauffage, la modification de la ligne TCAT, la réduction de l’éclairage 
public par exemple.  

[ DES RÉUNIONS DE QUARTIER 
pour un dialogue constructif   ]

[ DÉMATÉRIALISATION  Depuis le 1er juillet 2022, la ville a opté 
pour la publicité électronique de ses arrêtés, 
délibérations, décisions et liste des délibérations 
examinées par le Conseil municipal. Ces 

documents administratifs sont disponibles sur le site Internet lesnoes.com pendant 90 jours et de manière illimitée 
auprès de la direction de la mairie, sur rendez-vous. 

des actes administratifs ]

À l’automne, la TCAT a décidé de modifier la ligne de bus 
6, supprimant du même coup le terminus Chantereigne, rue 
Lamartine, très utilisé par les habitants du quartier. Alerté sur 
cette problématique par Elvedin Causevic, conseiller municipal, le 
maire, après concertation, a obtenu que l’itinéraire de la ligne 11 
soit modifié afin de desservir le centre commercial de l’Escapade, 
le quartier des Marots, Intermarché et l’hôpital privé de l’Aube 
(ancienne clinique de Champagne). Elle permet aussi de se rendre 
à l’Espace Argence ou la médiathèque Jacques Chirac depuis l’arrêt 
Mont Saint-Loup, avec une correspondance à l’Escapade pour 
reprendre la ligne 6. Par ailleurs, la ligne 4 permet de se rendre 
directement au centre-ville de Troyes, rue Émile Zola, depuis l’arrêt 
Feydeau situé à 160m de l’arrêt Mont Saint-Loup. Plus d’information 
sur TCAT.fr ou au 03 25 70 49 00. 

[ DU CHANGEMENT 
pour les bus de la TCAT    ]
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L’ENVIRONNEMENT EN QUESTION

[ TRIER,   

Trier ses emballages, c’est bien, avoir la possibilité de les trier tous, c’est 
mieux. Au 1er janvier 2023, tous les emballages en carton, plastique et 
métal se trient ! Aux Noës comme partout dans l’Aube, ils vont désormais 
dans le sac ou le bac jaune. Au cœur de la lutte pour la réduction des 
déchets depuis plus de 20 ans, le Syndicat Départemental d’Élimination 
des Déchets de l’Aube (SDEDA) et Troyes Champagne Métropole (TCM) 
depuis 2012, travaillent avec un objectif à enjeu écologique double : 
améliorer la qualité du tri et réduire les déchets. Le recyclage joue un 
rôle clé dans la préservation de nos ressources naturelles. En donnant 
une seconde vie aux déchets, il limite l’impact de la consommation 
sur l’environnement. De nouveaux objets sont créés, moins de déchets 
sont rejetés dans la nature ou dans les océans, les ressources sont 
valorisées. Le recyclage participe aussi à limiter l’empreinte carbone 
de l’activité humaine. En 2021, 2,2 millions de tonnes de CO2 ont été 
évitées en France grâce au recyclage des emballages. C’est l’équivalent 
d’un million de voitures. Adoptés par chacune et chacun d’entre nous, 
ce sont de petits gestes avec un énorme impact ! Alors continuons à 
trier, mieux et plus ! 

c’est protéger !  ]

[ LA PUB,
À compter du 2 février 2023, si vous souhaitez recevoir la publicité 
dans votre boîte aux lettres, il faudra le faire savoir en y apposant un 
autocollant OUI-PUB. À cette date, la distribution "toutes boîtes aux 
lettres" d’imprimés publicitaires non adressés sera interdite dans l’agglomération. 
Seuls les habitants ayant donné leur autorisation continueront à les recevoir. 
Le but ? Limiter l’impact environnemental de ce mode de diffusion publicitaire, 
tout en laissant à chacun la liberté de faire son choix. L’autocollant OUI-PUB sera 
distribué à tous les habitants par TCM début février et disponible à l’accueil de 
la mairie. La presse d’information n’étant pas concernée par cette interdiction, 
vous continuerez à recevoir la communication de la ville.

il faudra choisir ! ]

[ ET SI LA CANTINE  Début janvier, la commune a signé 
un contrat avec la société Troyes-C, 
créée par Thomas Richarme pour la 
récupération des déchets organiques 
issus de la restauration scolaire. Sur une 

remorque tractée par son vélo électrique, le chef d’entreprise et maître 
composteur emporte les bacs remplis et dépose en retour des bacs 
vides et désinfectés. Toujours à vélo, il achemine ces déchets sur son 
site de traitement, où ils sont triés et transformés en compost, évitant 
ainsi l’enfouissement ou l'incinération. Après analyse, le compost 
est commercialisé aux particuliers, professionnels et collectivités. Ce 
système permet à la ville d'anticiper la législation sur les biodéchets 
prévue pour fin 2023, de réduire le poids des ordures ménagères, et 
le coût de la collecte et du traitement afférents. Il permet aussi une 
valorisation locale des déchets alimentaires et une sensibilisation des 
enfants à la question du gaspillage alimentaire et ses conséquences sur 

le réchauffement climatique. Un travail est mené en amont, avec l'ajustement des portions fournies par le prestataire de 
la restauration et surtout la qualité des repas servis, évitant ainsi une quantité trop importante de déchets alimentaires. 

produisait du compost ? ]
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Pour la 2ème édition de la Journée mondiale de la propreté, 
40 personnes se sont retrouvées le samedi 17 septembre à 
l’Espace Bel Air. Munies d’un équipement adapté et vêtues 
de tee-shirts "C’est ma ville… mais en plus propre", elles 
ont traqué les détritus abandonnés dans tous les recoins 
du quartier. Résultat : 35 kg d’ordures ménagères, 3,5 kg de 
déchets recyclables et 1,3 kg de mégots, soit 6 500 résidus 
de cigarettes jetés à terre par les fumeurs. Sachant qu’un seul 
mégot peut polluer 500l d’eau dans la nature, ce sont ainsi 
3 250 m3 d’eau qui ont échappé à une pollution potentielle. 
Des mégots qui mettent plus de 12 ans à disparaître lorsqu’ils 
sont abandonnés sur le sol et qui peuvent provoquer des 
incendies ravageurs en cas de sécheresse. Les bénévoles ont 
ensuite partagé un goûter et des diplômes ont été remis 
aux enfants, ainsi que des goodies offerts par Mon Logis. 
Une journée citoyenne organisée par la ville, en partenariat 
avec l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et les 
bailleurs sociaux. Damien Lesoille, animateur prévention et tri 
au SDEDA, s’est joint à la brigade verte et a animé des jeux 
autour de l’écocitoyenneté. 

[ OPÉRATION NETTOYAGE 
de la commune !  ]

[ LA GRAINOTHÈQUE OU COMMENT EMBELLIR     

La grainothèque ouverte salle Jacques Bezançon de mars à octobre 
a fait le bonheur des jardiniers amateurs de la ville, avec une 
fréquentation stable. Cette année, une distribution de compost 
100% noyat produit sur les sites de compostage du secteur 
Montvilliers a été proposée et bien accueillie. Pour la prochaine 
saison, le service espaces verts envisage de troquer également des 
plants de fleurs ou légumes. 

son jardin gratuitement ]

L’ENVIRONNEMENT EN QUESTION

[ UN JARDIN CRÉÉ  

À la demande des enseignants, le service espaces verts a créé au printemps un emplacement spécial dans la cour 
de l’école maternelle. L’objectif ? Y installer un potager pédagogique dans lequel les bambins ont repiqué des 
plants issus de la germination de graines réalisée par leurs soins. Une approche ludique du cycle de la vie et de 
belles salades en perspective !  

à l’école maternelle ]

En août, les deux vestiaires du stade municipal ont fait peau neuve avec une remise en peinture complète, la pose d’un 
nouveau sanitaire et le remplacement de faïence. Les deux cages de buts, ne répondant plus aux normes et ne servant 
pas lors de l’entraînement des jeunes, viennent d'être retirées par nos soins, à la demande du club de foot. 

[ TRAVAUX 
au stade municipal ]



 - 31 -

L’ENVIRONNEMENT EN QUESTION

[ LA VILLE A RÉCOMPENSÉ     Lors d’une réception organisée le 7 octobre, les 19 
lauréats du concours communal de fleurissement 
ont reçu leurs prix et les félicitations, au nom 
du conseil municipal, du maire Jean-Pierre 
Abel et de Jean-Michel Lallemand, conseiller 
délégué à l’environnement. Des habitants qui, 
par la passion et les efforts qu’ils déploient, 
contribuent à rendre la ville agréable à vivre et 
à regarder. À noter cette année la participation 
des Érables au concours, grâce à l’initiative de 4 
de ses locataires seniors. Les élus ont également 
remercié les agents des espaces verts et propreté, 
qui œuvrent au quotidien pour maintenir l’espace 
public propre, fleuri et entretenu. 

les jardiniers amateurs ]

[ PALMARÈS     du concours municipal ]
 Maisons avec jardins

1er prix ex-aequo : Michel Payta et Gérard Moris
2e prix : Michel Diot
3e prix ex-aequo : Pierrette Aurin – Jocelyne Enfert – 
Michelle Trechot
Prix d'encouragement : Aurélia Diot

 Fenêtres et murs 
Pas de 1er prix 
2e prix : Paulette Lallo
3e prix : Marie Weber 

 Balcons & terrasses 
1er prix : Marie-Alice Moreira
2e prix : Elisabeth Delagneau
3e prix ex-aequo : Clara Najaszeck – Marie-Thérèse 
Morel/Evelyne Lemagny/Daniel Brut/Daniel Cazé pour 
les Érables
Prix d'encouragement : Cérès Sembel-Collet – 
Michel Gobert

 Bordures de rues
1er prix : Raymond Didier

Cette année encore, la ville conserve sa 3ème fleur nationale, une décision 
confirmée lors de la cérémonie de remise des prix en octobre à Châlons- 
en-Champagne, à laquelle ont participé Damien Martinez, responsable 
des espaces verts et Arnaud Bel, son adjoint. À noter que, conformément 
au souhait émis par le jury régional qui préside à ce concours, la ville 
plantera des espèces moins gourmandes en eau à l’avenir, pour tenir 
compte du réchauffement climatique. Un jury qui suggère également de ne plus utiliser 
de suspensions, elles aussi grosses consommatrices d’eau, une question à l’étude 
actuellement. Des vasques plus respectueuses de l’environnement remplaceront peu 
à peu l’existant, avec d’abord celles installées devant l’église. 

[ LA 3ÈME FLEUR 
reste aux Noës   ]

[ PLUSIEURS VÉHICULES REMPLACÉS      

Pour permettre aux agents des services techniques et espaces verts 
d’accomplir leurs missions dans des conditions optimales et être 
conforme aux normes en vigueur, la ville s’est dotée de 4 véhicules 
neufs, un camion benne et trois utilitaires, en remplacement de 
matériels vétustes et coûteux en entretien. 

aux services techniques ]
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[ LE REPAIR’CAFÉ     

C’est le 19 novembre que les bénévoles du Repair’Café et 
son Président Pierre Doyen ont installé leur atelier éphémère 
salle Roger Dujeancourt. Grâce à leurs compétences et à leur 
dévouement, ils ont aidé 90 propriétaires d’objets en tous 
genres à les réparer gratuitement. Grille-pain, robots culinaires, 
cafetières, vélos… vont ainsi pouvoir vivre une seconde vie, 
évitant à la fois la déchèterie et l’achat de matériels neufs. 
À savoir : le Repair’Café cherche des bénévoles avec des 
compétences techniques ou simplement disponibles, ainsi 
qu’un local de 20-30m2 pour stocker, accueillir du public et 
réparer des matériels potentiellement salissants. 

a fait halte aux Noës ]

L’ENVIRONNEMENT EN QUESTION

[ LA TAILLE CONFIÉE   Après consultation, Aub’Espaces Verts a été chargée de la tonte et 
d'une partie de l’élagage. Une partie de la taille a été confiée à 
l’Association Auboise Sauvegarde Enfance et Adolescence, une 
structure avec laquelle la ville a déjà travaillé, notamment sur des 
chantiers de jeunes pour la réfection de bâtiments communaux. Le 
reste de l'entretien des espaces verts continue d'être géré par la ville.

à l’AASEA   ]

Un fléchage a été mis en place à l’entrée du 
parking visiteurs pour indiquer le sens d’accès, 
l’entrée située du côté Boulangerie Feuillette 
étant réservée aux services municipaux et aux 
convois funéraires. Un agent est désormais chargé de l’entretien et de la surveillance du cimetière et de ses abords. 
Il gère également l’entretien des vestiaires et sanitaires du stade municipal et intervient pour la traversée des enfants 
aux heures d’école sur le secteur du Mont Saint-Loup. Côté projets, le service espaces verts, sous la houlette de Jean-
Michel Lallemand, conseiller délégué à l’environnement, étudie les solutions possibles pour l’entretien du cimetière 
sans recours aux produits phyto et antigerminatifs, désormais proscrits. L’une des possibilités est la végétalisation du 
cimetière, une expérience déjà menée dans plusieurs villes de France. Un processus qui demande plusieurs années 
de mise en œuvre mais donne d’excellents résultats techniques et esthétiques. 

[ DU NOUVEAU 
au cimetière communal   ]

[ LA VILLE ADHÈRE AU DISPOSITIF     Le dispositif a été présenté à la population 
par le Commandant Laurent Carairon, 
chef d'état-major départemental de la 
police nationale et référent "Participation 
citoyenne" et le Major Jérôme Grondin, 

référent sûreté, lors d’une réunion publique le 28 janvier. L’objectif de 
ce système, qui existe au niveau national depuis 2006, est de lutter 
contre les actes de délinquance et les incivilités, de développer une 
culture de la prévention de la délinquance auprès des habitants et de 
susciter leur adhésion. Les référents citoyens sont choisis par le maire 
sur la base du volontariat, de la disponibilité et du bénévolat. Ils sont 
un relais efficace au sein de leur zone de résidence mais ne disposent 
d’aucune prérogative de puissance publique. Vous pouvez faire acte de 
candidature par courrier adressé au maire des Noës. 

"Participation citoyenne" ]

VIE CITOYENNE & SÉCURITÉ
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VIE CITOYENNE & SÉCURITÉ

Lors d'une réunion publique, Philippe Lemoine, 1er adjoint à la sécurité, a informé de 
la décision municipale de se doter de 12 caméras supplémentaires pour un budget 
d’environ 170 000 €, en complément des 8 installées lors de la mise en place du 
système de vidéoprotection en 2018. Le but est d’améliorer le maillage entre les 
appareils pour obtenir une vision plus globale de la commune et faciliter le travail de 
la police. Un système qui s’ajoute aux moyens existants pour assurer la sécurité et la 
tranquillité publiques, à savoir une police municipale équipée et armée et une action 
commune avec la police nationale définie par une convention. Dominique Nowak, 
directeur du Centre de Supervision Urbaine (CSU) de Troyes Champagne Métropole, 
a précisé le fonctionnement du CSU, auquel sont reliées 24h/24 et 7j/7, les caméras 
noyates et celles de plusieurs communes de l'agglomération. Il a rappelé les contraintes 
d'utilisation de la vidéoprotection et répondu aux questions des participants. 

[ VIDÉOPROTECTION : 
12 nouvelles caméras installées ]

[ MISE À JOUR DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE    
Un groupe de travail, dirigé par Alain Pontailler, maire-adjoint, a été 
chargé au sein du Conseil Municipal de réviser le Plan Communal de 
Sauvegarde. Outil opérationnel de gestion de crise, le PCS permet au 

maire d'affronter une situation exceptionnelle sur le territoire communal (tempête, 
canicule, accident, inondation, catastrophe naturelle…) impliquant des mesures de 
sauvegarde de la population. Le PCS complète les dispositifs de secours des services 
de l'État. Il définit, sous l'autorité du maire, l'organisation prévue par la commune pour 
assurer l'alerte, l'information et la protection des populations. Suite à cette révision, le 
Document d’Information Communale sur les RIsques Majeurs (DICRIM) a lui aussi été 
mis à jour et distribué mi-décembre dans toutes les boîtes aux lettres. Un document à 
lire attentivement et à conserver. 

et du DICRIM ]

Le diagnostic local de sécurité, sorte "d’état des lieux" 
de la délinquance dans la commune, fait apparaître un 
taux de délinquance inférieur à la moyenne nationale et 
départementale. Reste le sujet des incivilités qui posent 
problème au voisinage et entraînent un coût pour la 
collectivité. Dans certains secteurs, des habitants indélicats 
déposent leurs encombrants, transformant ces sites en véritables 
dépotoirs. Les "boîtes à livres", décorées par les enfants de 
l’accueil de loisirs et très prisées des habitants qui y trouvent 
ou y déposent de quoi passer un bon moment de lecture, sont 
parfois vandalisées. Des pique-niques et barbecues sauvages ont 
été constatés par la police municipale dans l’espace public l’été 
dernier. Quelques propriétaires négligent la taille de leurs haies 
qui débordent alors sur l’espace public, entraînant des risques 
pour les usagers des trottoirs. Malgré les nombreux rappels, 
papiers, mégots et autres déchets sont encore jetés sur la voie 
publique alors que la ville dispose de très nombreuses poubelles 
de rues et des cendriers publics. Il suffirait d’un petit effort de chacun pour que tous ces désagréments disparaissent. 
Alors ensemble, soyons plus respectueux des autres et de notre environnement commun ! 

[ MIEUX-VIVRE ENSEMBLE 
sur notre territoire  ]
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JANVIER
02  Jean-Michel PAULIN 
11  Patrick BOUVET 
15  Gilles MILLARD 

FÉVRIER
01  Françoise HUBERT 
12  Eric MARTIN 
19  Youssef THABTI
19  Amira ALAYA-SEGHAIER
24  Solange MOROZ 

MARS
11  Jean MASSON 

AVRIL
04  Michèle LE PAPE 

MAI
28  Mohamed BELHADI 

JUIN
04  Monique MATTIOLI 
05  Monique BOUDAUX 

JUILLET
03  Colette ANTONOFF 
21  Danielle THIÉBLEMONT 
29  Claude VANDEVILLE 

AOÛT
10  Amina CHELLI 
14  Claire WAWRZYNIAK 
20  Daniel GAUTHIER
28  Carmen HERNANDEZ-MARTOS
 
SEPTEMBRE
02  Jean-Pierre ATMADJIAN
13  Dominique PONTAILLER

OCTOBRE
05  Bernadette CLÉMENT
08  Sébastien HOLSKI
19  Lydie JUGNIER

JANVIER 
12  Zack SÉGUI

MARS 
10  Zayned BELAÏCHE
14  Rachel GAILLET
22  Liam VARGHESE

MAI 
08  Anis EL BAZ

JUILLET 
06  Liam MILAN
22  Emeline CHAIGNON-BOYER
31  Nolan RÉCHAL

AOÛT 
06  Soyana MAO

NOVEMBRE
17  Cynthia SCARCELLA
25  Léandro ROY
26  Nélya GNING

DÉCEMBRE
03  Lilia CHAHDI

JANVIER
15  Alya FOUZAI & Zin SOUISSI 

FÉVRIER 
12  Camillia ALAMI HLIMI IDRISSI & Sofiane RIAD-SOLH 

MAI
07  Nadège LÉCURU & Régis CORCERET 
14  Michèle BULLIER & Franck BUET 

JUIN 
04  Brigitte HENY & Anatole HOL 
11  Joëlle PELOIS & Marcel GALLET 

JUILLET 
02  Audrey MACHERET & Damien MARTINS 
09  Marianne DEVAUX & Benjamin PFAFF 
09  Clothilde THIÉBAUT & Maxime SÉGUI 

SEPTEMBRE 
06  Bouchra EL ASAAS & Christopher LECHEVALIER 
17  Leyla AFKIR & Elie KEBLI 
24  Chrystelle DUREPAIRE & Marc PIGNEROT 

OCTOBRE
01  Asna RACHEDI & Baris ESKIN 
15  Françoise SALMON & Jean-Paul HURDEBOURCQ 
29  Emma PERSMARC & Mohamed BOUTAYBI 
29  Fatima KOUBAA & Hammadi AFAKIR 

NAISSANCES[

MARIAGES[

DÉCÈS[

LE CARNET 2022
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

[ UNE BELLE SAISON  

L’école de foot des Noës a accumulé plusieurs victoires depuis le début de 
la saison. Enfants et dirigeants, très motivés, ont donné le meilleur d’eux-
mêmes à chaque rencontre. En avril, le Club s’est mobilisé pour la 4ème fois 
autour de son action solidaire, les Plateaux du Cœur, qui a réuni plus de 70 
enfants et encadrants venus de plusieurs clubs de foot de l’agglomération. 
Une manifestation qui a permis de collecter des produits alimentaires et 
d’hygiène au profit des familles en difficulté aidées par le CCAS de la 
ville. Et en octobre dernier a eu lieu la 20ème édition des parrainages de 
l’ESTAC au stade de l’Aube. Lors de cet évènement, les enfants ont pu 
rencontrer leurs idoles et en particulier les parrains du club pour cette 
année : Érik Palmer-Brown et Ante Palaversa, entourés de leurs encadrants 
et du président Jean-René Laurent. Un grand moment de bonheur et une 
motivation supplémentaire pour les petits footeux dont les yeux ont brillé 
toute la soirée. À noter que le club est à la recherche de dirigeants pour 
encadrer les jeunes, nombreux à s’être inscrits cette année. 

pour le Football Club des Noës   ]

Avec ses 110 licenciés et 5 professeurs diplômés d’État, 
le Judo Club des Noës a bien démarré la saison. Les 
animations avec les enfants se sont succédées au fil 
des mois : 25 enfants de l’Espace Saint-Loup accueillis 
sur 3 matinées d’initiation, 30 enfants de CP/CE1 sur 
un cycle de 7 séances hivernales et 50 petits Noyats venus avec leurs 
parents à l’Espace Bel Air dans le cadre de l’opération Quartiers d’été. 
Sans oublier l’ouverture d’une annexe du dojo, toujours à l’Espace Bel 
Air, pour des cours dispensés aux enfants de 4/5 ans le samedi matin 
par Claire Thirant et le mardi après-midi par David Rousselle. Le Club 
poursuit également avec succès les cours destinés aux seniors avec sa 
section self-défense le mardi et jeudi matin. En 2022, les licenciés ont 
aligné de beaux résultats dans les différentes compétitions locales et 
nationales. À noter que le conseil municipal a octroyé une subvention 
exceptionnelle à un jeune judoka pour participer à ses frais au Pôle 
France d’Orléans, après 5 ans passés au Pôle Espoir de Reims. Le Judo 
Club des Noës et le Conseil Départemental parrainent cet athlète de 
haut niveau pour un montant équivalent. 

[ LE JUDO CLUB DES NOËS, 
une saison très active  ]

[ LE CLUB DE L’AMITIÉ FRANCO-ITALIENNE  

Direction l’Aisne pour les 42 participants à la balade proposée par le 
Club de l’Amitié Franco-Italienne un samedi d’avril. Départ en autocar 
de bon matin, direction Saint-Quentin pour le "Village des Métiers 
d’Antan" implanté dans l’ancienne usine Motobécane. Découverte des 
métiers et activités d’autrefois et des 2 roues Motobécane pour certains, 
redécouverte et souvenirs de jeunesse pour d’autres. Après l’agréable 
déjeuner, visite guidée du Familistère de Guise pour découvrir l’histoire 
du site et les idées novatrices de son fondateur, l’industriel Jean-Baptiste 
André Godin qui fit construire une cité ouvrière en 1859 afin d’y loger, 
dans des conditions de vie décentes, les ouvriers de son usine toute 
proche. Une bien belle journée ! 

en balade…   ]
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[ 1, 2, 3, 4, 5 SAUVETAGES…   

Cette année, ce sont 5 histoires que nous vous racontons. Début août, 
on nous appelle pour un chat "presque mort", coincé sous l’escalier dans 
un hall d’immeuble. C’est en rampant que nous avons récupéré un beau 
matou blessé à la bouche suite à sa chute du 5ème étage. La propriétaire 
retrouvée le cherchait depuis une semaine. Il s’en sort bien malgré son vol 
plané ! Quelques jours avant, c’est un chaton complètement déshydraté et 
titubant à cause de la canicule, qu’une dame retrouve dans l’entrée de son 
immeuble. Après 3 jours sous perfusion, Toutim a retrouvé son dynamisme. 
L’issue aurait pu être fatale pour ces 2 autres chats adultes, enfermés sur 
un balcon, vitres fermées par 41°, si on n’avait pas réussi à les extirper 
de leur enfer ! Selon les voisins qui nous ont alertés, les chats étaient là 

depuis plus d’un an, nuit et jour, été à +39° comme hiver à -8° ! Les "propriétaires" ne leur donnaient que le strict 
minimum pour qu’ils ne meurent pas et leur interdisaient l’accès à l’appartement. La femelle non stérilisée hurlait 
pendant ses chaleurs, réveillant tout le voisinage. Ces chats ont pu être sauvés de justesse, grâce à l’opiniâtreté 
des voisins révoltés et de nos 2 bénévoles qui ont dû affronter les propriétaires de mauvaise foi, refusant toute 
intervention de notre part. Après examen, le vétérinaire a assuré que les chats seraient morts quelques heures plus 
tard. Perfusions et soins ont cependant été nécessaires à leur survie. Et pour finir, l’histoire de Tizou, un chaton 
recueilli avec un œil crevé. Que lui est-il arrivé ? On ne le saura jamais tant les explications données par la personne 
lors de sa récupération sont floues. Ce petit de 3 mois a bien mal commencé dans la vie ! Son œil est perdu et il 
restera handicapé… mais il est plein de vie, joueur et ne semble pas en vouloir à la gent humaine.  

pour l’École du Chat    ]

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Amis du Patrimoine Noyat ont présenté un spectacle 
intitulé "Les Noës, 10 ans d’anecdotes" composé d’un diaporama, de lectures à plusieurs voix et de saynètes mimées 
en costumes d’époque. Un spectacle entièrement réalisé par des membres de l’association à partir de documents 
d’archives. À l’issue de la représentation, le public a pu découvrir trois vitraux de l’église, correspondant à trois époques 
différentes, présentés par une adhérente de l’association, guide professionnelle. Avec une singularité pour la séance 
nocturne : l’éclairage installé à l’intérieur de l’église qui donnait plus de relief aux vitraux. Les deux séances du samedi 
et dimanche confondues ont attiré 80 personnes, ravies de s’être déplacées. 

[ SÉQUENCE SOUVENIR 
pour les Amis du Patrimoine Noyat  ]

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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[ UNION NATIONALE    

La section des Noës de l'Union Nationale des Combattants, 
créée en 1972, avait pour but de regrouper toutes les 
générations du Feu et d'honorer la mémoire des Morts pour 
la France.
Les Poilus de la Grande Guerre de 1914-1918 ne sont plus là. 
Les témoins et les acteurs du conflit de 1939-1945 ne sont 
plus très nombreux. Les combattants en Afrique du Nord 
ont repris le flambeau qu'ils souhaitent transmettre aux 
jeunes générations, accueillant les militaires impliqués dans 
les opérations extérieures. Présents lors des cérémonies 
patriotiques, ils apprécient la participation des enfants, pour 
que perdurent les valeurs de patriotisme, de mémoire et 
de solidarité. Les rangs s'éclaircissent au fil des années, 
mais les réunions mensuelles et les rendez-vous conviviaux 
maintiennent les liens, notamment avec celles et ceux qui 
sont seuls ou souffrants. 

des Combattants     ]

LA VIE DES ASSOCIATIONS

L’Association Noës Amis, présidée par Martine Notteau, renoue avec la tradition à la découverte du patrimoine aubois et 
champenois. Après le château de la Motte-Tilly, le musée Camille Claudel à Nogent, Essoyes, village du peintre Renoir, 
l’abbaye de Clairvaux et Chaource, sans oublier les richesses de la ville de Troyes, c’était cette année la cité médiévale 
de Provins. Une visite guidée, riche de documentation et agrémentée d'anecdotes, permit de découvrir la ville haute 
entourée de remparts, ses vieilles maisons parfaitement restaurées, les caves voûtées, les rues pittoresques ramenant 
au Moyen Age. Des bâtiments incontournables, la Tour César, la collégiale Saint Quiriace et la Grange aux Dîmes, 
où se retrouvaient les marchands lors des Foires de Champagne. Un époustouflant spectacle, au pied des remparts, 
replongea les participants plusieurs siècles en arrière, au temps de Thibaud, Comte de Champagne, grâce à des scènes 
de la vie quotidienne dans un village reconstitué, avec ses habitants et ses animaux de la ferme. Puis, place aux 
chevaliers ! Combats, poursuites, tournois... s'enchaînent sur un rythme effréné. Des cavaliers hors pair, des cascades 
spectaculaires... Le bien, personnifié par Thibaud, affronte et terrasse le mal incarné par les barbares, sur fond d'amour 
courtois. Une excellente journée alliant l'aspect historique, le divertissement et le plaisir de se retrouver. 

[ UNE BELLE JOURNÉE 
avec Noës Amis ]
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[ CLUB QUESTIONS    

Après 3 années d'interruption, les tournois inter-clubs 
"Questions pour un Champion" ont pu reprendre et celui 
des Noës a eu lieu en mars salle Roger Dujeancourt. 
Les candidats se sont précipités dès l'ouverture des 
inscriptions, impatients de renouer les contacts et de 
faire assaut de connaissances. Le tournoi aubois étant 
très apprécié, ils n'ont pas hésité à effectuer de longs 
trajets, venant de Paris et de la région Ile-de France, de 
Châlon sur Saône, de Vittel, de Guebwiller, du Pas-de-
Calais, de l'Yonne, de l'Oise, d'Eure-et-Loire, du Cher et 
même du Tarn et de l'Isère ! L'élite de la connaissance 
et de la culture était au rendez-vous. C'est Christophe 
Allely, de Melun, qui l'emporta devant Romain Dauny 
de Paris, Guillaume Bonin de Châlon, Lionel Sebbane 
et David Gendrey de Paris. Les Karim, Elodie, Pascal et 
autres habitués du petit écran n'étaient pas loin. 
Le club est ouvert à tous, joueurs et spectateurs, les 1er, 
3ème et 5ème jeudis du mois à 14 h 30, et les 2ème et 4ème 

jeudis à 20 h 30, salle Jacques Bezançon, près de l'église 
des Noës. 

pour un Champion   ]

Avant la crise sanitaire, l'Association Les Noës Loisirs organisait chaque année une manifestation, en alternance une 
exposition artistique et artisanale et un spectacle de danse. La dernière remontant à 2019, on avait hâte de renouer avec 
la tradition. C'est désormais chose faite, en regroupant tous les acteurs sur un week-end. C'était dans la salle Pierre 
Rat, où les ateliers artistiques et artisanaux présentaient leurs travaux : peinture artistique et décorative, peinture sur 
soie, cartonnage artistique, couture... Les deux après-midis étaient ponctués par des animations de flamenco, de danse 
orientale, de danse en ligne, de qi gong, de gymfit et de body barre, de kick boxing. Une formule réussie et appréciée 
des nombreux visiteurs et des spectateurs. 

[ LES NOËS 
Loisirs   ]

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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Amitié Franco Italienne
Repas - sorties
Présidente : Marie-Line OLIANAS

 06 73 19 31 98
 clubamitie.francoitalienne@yahoo.com

Association du Mont St Loup
Activités entre voisins
Président : Patrick ARBELIN

 06.08.18.09.00
 patrick.arbelin@sfr.fr

Association familiale de la ZUP et des environs
Vestiaire – accompagnement scolaire – activités d’insertion
Présidente : Martine NOTTEAU

 03.51.53.27.64 / 06.67.24.23.67
 famille.saintluc@wanadoo.fr

Cercle du temps libre
Animations – sorties pour seniors
Présidente : Nicole BOCCHINO

 03.25.79.47.72 / 06.61.76.22.97
 nbocchino44@gmail.com

Comité paroissial
Vie de la paroisse des Noës
Président : Raymond DIDIER 

 03.25.74.53.71

Confrérie Saint Eloi
Confrérie d’agriculteurs
Président : Philippe SOUILLARD

 09.50.79.40.67

Confrérie Saint Vincent
Confrérie de viticulteurs
Président : Claude DRAVIGNY

 03.25.78.32.99

Danse aux Noës 
Danses de bal
Président : Jean-Jacques JOFFRIN
Coach et conseiller technique : Alain DESCHAMPS

 06 76 06 04 46
 jjwillp@gmail.com

Ecole du Chat de l’Aube
Protection féline
Présidente : Claude GARDZIEL

 09 80 38 44 40 / 06.28.84.25.65
 contact@ecoleduchatdelaube.com

Football Club des Noës
Ecole de football
Président : Jean-René LAURENT

 03.25.79.00.75 / 06.16.83.18.70
 laurentjeanrene@neuf.fr

Judo Club des Noës
Pratique du judo
Présidente : Patricia CHOSSEMIER

 06.80.43.86.15
 jm.bertuzzi@orange.fr

Le P’tit manège des copains
Activités pour les enfants accueillis par les assistants 
maternels agréés 
Présidente : Moïra MÉNARD

 06.17.41.82.61
 lep’titmanegedescopains@mailo.com

Les Amis du Patrimoine Noyat
Recherches historiques - animations culturelles
Présidente : Marie-Alice PERNOT

 patrimoinenoyat@gmail.com  

Les Noës Loisirs
Sport – Loisirs - Culture
Président : Jean HERMENT

 03.25.49.27.36
 herment.jean@hotmail.fr

Noës'Amis
Sorties - animations diverses
Présidente : Martine NOTTEAU 

 03.51.53.27.64 / 06.67.24.23.67

Questions pour un champion
Jeux d’esprit
Président : Jean HERMENT

 03.25.49.27.36
 herment.jean@hotmail.fr

Tennis Club des Noës
Pratique du tennis de plein air
Président : Martial PIETREMONT

 03.25.74.49.81
 pietremont.martial@neuf.fr

TOS Les Noës Tennis de Table
Pratique du tennis de table
Président : André PAUTRAS

 03.25.40.31.56. / 06.12.91.35.01
 apautras@netcourrier.com

UNC
Union nationale des combattants
Président : Jean HERMENT

 03.25.49.27.36
 herment.jean@hotmail.fr

RÉPERTOIRE DES ASSOCIATIONS



URGENCES
Samu : 15
Police secours : 17
Sapeurs-pompiers : 18
Numéro d'urgence pour les téléphones 
portables : 112

POLICE MUNICIPALE
Avenue Daniel Ormancey
06.08.62.01.68 
police.municipale@lesnoes.com

HÔTEL DE VILLE
Place Jules Ferry
Ouverture au public du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Tel 03.25.74.40.35 
mairie@lesnoes.com

Directrice Générale des Services
Eliane ALGRAIN-TAPÉ
03.25.74.85.86
eliane.tape@lesnoes.com

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Place Jules Ferry
03.25.74.59.69
ccas@lesnoes.com

ACCUEIL DE LOISIRS
ESPACE SAINT-LOUP
1bis rue du Mont Saint Loup
03.25.78.49.18
espace.sainloup@lesnoes.com

GROUPE SCOLAIRE SAINT EXUPÉRY
Mail de la Croix aux Filles
École maternelle
Directeur : Pierre DAUGÉ - 03.25.79.40.96
École élémentaire
Directeur : Frédéric RONDEL - 03.25.79.41.97

PAROISSE DES NOËS
12 rue Léo Lagrange – La Chapelle-St-Luc
03.25.71.82.10

LA POSTE
13 rue de la République
Ouvert au public du mardi au vendredi 
de 9 h à 12 h – le samedi de 9 h à 11 h – 
fermé dimanche & lundi 
Horaires modifiés en été
36-31 (service gratuit + prix de l'appel 
selon opérateur)  

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Hôtel du Département, 2 rue Pierre 
Labonde BP 394
10026 TROYES Cedex
Madame Anne-Marie ZELTZ
anne-marie.zeltz@aube.fr
Monsieur Valéry DENIS
valery.denis@aube.fr

TRÉSORERIE 
143 avenue Pierre Brossolette
10000 TROYES
Ouvert au public du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30
03 25 73 87 71

PÔLE EMPLOI
102 rue Général Sarrail
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Ouvert au public : le lundi – mardi – 
mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et sur rendez-vous de 12 h 30 à 16 h 30
le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30
le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et sur rendez-vous de 12 h 30 à 15 h 30
3949 ou 09.72.72.39.49 

RÉSIDENCE DES ERABLES
Foyer Logement personnes âgées
33 rue Millard
03.25.74.80.73

FOYER ACCUEIL TRAVAILLEURS
Rue des Nozats
03.25.74.66.66

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Cabinet médical – 84 rue Lamartine
Docteure Roméo GEORGE 
03.25.79.57.87
Docteur Julien HOARAU 
03.25.49.37.19 
Docteure Emilie KAMARYK
03.25.79.25.80 

INFIRMIERS LIBÉRAUX
Cabinet médical – 84 rue Lamartine
03.25.74.53.89
Pascaline CHABUT-THIERY
Christophe CHABUT

CHIRURGIENS-DENTISTES
Cabinet dentaire du Jardin des Plantes – 
74 rue Lamartine
03 25 45 89 60
Docteure Sophie BOURSON
Docteur Sandro LOPES
Docteur Luis MOURA
Docteur Alexandre VITEAUX 

MASSEURS KINÉSITHERAPEUTES
10 allée des Folies
Bruno GARCIA
03.25.49.98.02

25 rue Henri Garnier
Claire LAGNEAUX
03.25.71.93.70

PHARMACIE DES MAROTS
47 rue des Marots
03.25.74.62.42

TAXI DES NOËS
Morad BAZINE
06.07.97.97.61

DÉCHÈTERIES
Sainte-Savine
4 rue Konrad Adenauer 03.25.74.17.14  
Fermé le vendredi
La Chapelle-Saint-Luc
Route de Montgueux 03.25.74.33.22 
Fermé le jeudi
Saint-Julien-les-Villas
Route de Rouilly 03 25 49 65 89
Fermé le mardi
Pont-Sainte-Marie
Avenue des Tirverts - 03 25 81 09 58 
Fermé le mercredi 

LOCATION DE SALLES 
3 salles peuvent être louées, uniquement 
du vendredi soir 17 h au dimanche soir 
19 h, pour des organisations familiales 
ou associatives (en dehors d'éventuelles 
périodes de restrictions) :

La salle Pierre Rat, avec cuisine complète 
pour traiteur ; possibilité de fournir de la 
vaisselle.
La salle Roger Dujeancourt, avec cuisine 
de réchauffage - possibilité de fournir de 
la vaisselle. 
La salle Irénée Ormancey, sans cuisine 
ni vaisselle. Un réfrigérateur et un 
congélateur sont mis à disposition. 

Le contrat de location, l’attestation 
d’assurance, le règlement de la location 
et des cautions sont obligatoirement au 
nom de la seule et même personne qui se 
présente en mairie pour la réservation.
Renseignements et tarifs à l'accueil de la 
mairie – 03 25 74 40 35

NOUVEAUX HABITANTS : vous arrivez 
sur la commune, n'oubliez pas de le 
signaler à l'accueil de la mairie dès que 
possible. Vous déménagez tout en restant 
aux Noës ou vous quittez la ville : faites 
de même !

[ INFOS PRATIQUES     & contacts utiles ]


