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Edito
C’est en 1960 que la commune de Noyen s’est 
dotée d’un réseau d’alimentation en eau potable 
qu’elle a géré directement jusqu’à ce jour mais 
une page se tourne car elle n’assure plus cette 
gestion depuis le 1er janvier. 

En effet, comme prévu par la loi, cette compé-
tence échoit désormais à notre communauté de 
communes de Bassée-Montois. Celle-ci a d’ores 
et déjà fait le choix de rejoindre un syndicat 
spécialisé dans la gestion de l’eau déjà existant, 
le Syndicat des Eaux de l’Est Seine et Marnais 
(S2E77).

Les conséquences sont difficiles à évaluer pour 
le moment mais force est de constater que la 
gestion de la ressource en eau potable et sa dis-
tribution sont devenues si sensibles et complexes 
qu’il était devenu difficile pour une commune de 
continuer à l’assurer.

Le réseau et les équipements sont vieillissants, 
les normes de sécurité évoluent et il y a donc 
encore beaucoup à faire avec des coûts finan-
ciers importants et la mutualisation des moyens 
au sein d’un syndicat devrait être salutaire  ...

Avec cette première publication de l’année, le 
Comité de Rédaction du Carnavalet vous sou-
haite une bonne nouvelle année ...

ETAT-CIVIL
Décès:
•	 Liliane THOMAS le 12 

novembre 2019

  Voeux du Maire 
  et du Conseil Municipal

A l’aube de cette nouvelle année, 
André Capmarty et son Conseil 
Municipal, vous adressent leurs 
vœux les plus sincères.
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# Vie communale
> Conseil Municipal du 19 septembre 2019 (extrait)

PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE AU RPI 
FONTAINE-FOURCHES/NOYEN/VILLIERS

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal 
qu’en raison des importants travaux entrepris 
par le RPI de Fontaine-Fourches, Noyen Sur Seine 
et Villiers sur Seine et le retard du versement 
des subventions, le RPI fait face à une trésorerie 
insuffisante.

Qu’en raison de cette situation, le RPI a sollicité les 
trois communes adhérentes pour l’octroi d’une aide 
exceptionnelle de 60 000 € répartie à part égale, 
soit 20 000 € par commune.

Invite le Conseil municipal à se prononcer.

Le Conseil municipal, entendu l’exposé du Maire, à 
l’unanimité des membres présents et représentés, 
VOTE une participation exceptionnelle de 20 000 € 
au RPI Fontaine-Fourches/Noyen/Villiers.

DESIGNATION REPRESENTANT A LA COMMISSION 
LOCALE D’INFORMATION DE LA CENTRALE 
NUCLEAIRE DE NOGENT SUR SEINE

Monsieur le Maire expose qu’il convient de 
désigner un représentant à la commission locale 
d’information de la Centrale Nucléaire de Nogent 
Sur Seine. 

Monsieur Dominique TALBOURDET se propose en 
qualité de représentant.

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se 
prononcer

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 
présents et représentés, désigne Monsieur Domi-
nique TALBOURDET en qualité de représentant à 
la commission locale d’information de la Centrale 
Nucléaire de Nogent Sur Seine

DESIGNATION LOCAL COMMUNAL 4 BIS RUE 
GRANDE « ESPACE CARNAVALET »

Le Conseil municipal rappelle la propriété du local 
4 Bis Rue Grande, qui abrite en partie depuis le 1er 
septembre 2019 un cabinet d’infirmières libérales.

Propose d’attribuer une dénomination à ce 
bâtiment.

Le Conseil municipal soucieux de rappeler l’histoire 
du village, à l’unanimité des membres présents 
et représentés, retient la dénomination « ESPACE 
CARNAVALET ». 

ELABORATION CONTRAT RURAL / AMENAGEMENT 
DE L’ANCIEN PRESBYTERE EN DEUX LOGEMENTS

Après un examen approfondi du territoire de la 
commune et des actions à entreprendre en cohé-
rence avec le document d’urbanisme local en 
vigueur, il apparaît souhaitable de solliciter un con-
trat rural portant sur l’opération suivante : 

AMENAGEMENT DE L’ANCIEN PRESBYTERE EN 
DEUX LOGEMENTS pour 386 737 € H.T.

Le complément du montant HT ainsi que la TVA à 
la charge de la commune seront financés par fonds 
propres.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

- sollicite de Madame la Présidente du Conseil 
Régional d’Ile-de-France et de Monsieur le 
Président du Conseil Départemental de Seine 
et Marne l’attribution d’une subvention 
conformément au règlement des nouveaux 
Contrats Ruraux, au taux de 40 % pour la Région 
et de 30 % pour le Département dans la limite du 
montant de la dépense subventionnable autorisée, 
soit 370 000.00 €

- décide de déposer un dossier en vue de la 
conclusion d’un nouveau contrat rural selon les élé-
ments exposés,

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les 
documents s’y rapportant.

Le Conseil Municipal désigne SAS ADS 
ARCHITECTURE pour assurer la maîtrise d’œuvre de 
l’opération qui le concerne, et autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention d’étude de diagnostic 
architectural et/ou le contrat de maîtrise d’œuvre 
relatif à une mission de base telle que définie par la 
loi sur la maîtrise d’ouvrage publique et ses décrets 
d’application.
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# Vie communale
> Travaux

Eclairage public
Sur le programme des travaux 
prévus pour 2019, il ne restait  plus 
que le remplacement de 2 armoires 
de commande vétustes route de 
l’Espérance et rue Grande aux Pieds-
Cornus.

C’est maintenant chose faite et le 
remplacement de 2 autres armoires 
de la commune (bourg et Vezoult) 

est programmé pour 2020 ainsi que 
le remplacement de 20 candélabres 
à lampes au sodium énergivores.

Rappelons que ces travaux de 
modernisation sont en partie 
subventionnés par le SDESM 
(Syndicat des Energies de Seine et 
Marne).

Rénovation du logement de l’école
Suite au regroupement des 
classes du RPI à Fontaine-
Fourches,  le logement attenant  
à l’école utilisé entre-autre 
comme bibliothèque  scolaire 
était devenu inoccupé.

Travaux de rénovation effectués, 
Il sera prochainement proposé à 
la location.

Fibre optique

Le SRO (Sous-Répartiteur Optique) 
qui regroupera les connexions des 3 
communes de Noyen, Villiers et Grisy 
a été installé au carrefour des Perches.

Le déploiement sur le bourg et les 2 
hameaux sera donc effectué cette 
année.

Rappelons que la commercialisation 
est planifiée pour le milieu d’année.

Circulation automobile

Les dispositifs de sécurisation de la 
circulation automobile installés ces 
dernières années ont été complétés 
par une nouvelle écluse simple rue 
Grande. 

Outre l’utilité de ces chicanes pour 
réduire la vitesse des véhicules, elles 
permettent également la protection 
des véhicules garés sur les places de 
stationnement prévues à cet effet. 

Les études gratuites et les subventions 
du Conseil départemental ont permis 
la mise en place de ces ouvrages.
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# Vie festive
> Le repas des anciens

> Le Noël des enfants

Cette année, c’est le 
dimanche 15 décembre 
que le Père Noël avait 
donné rendez-vous aux 
enfants de Noyen. 
En attendant son arrivée, 
ses petits invités ont fait la 
connaissance de Lupo son 
fidèle lutin qui les a bien fait 
rire avec ses incroyables 
aventures. 

Après un spectacle qui a 
amusé tant les petits que les 
grands, le voilà enfin avec 
des friandises pour tous. 

Une fois sa distribution 
terminée, il est reparti 
laissant les enfants et leurs 
parents partager le goûter.

C’est dans une ambiance blanc et or 
que la fête de Noël s’est déroulée cette 
année.
Un délicieux repas a été partagé par les 
convives, accompagné par une talentueuse 
chanteuse de cabaret. 

A l’issue de ce déjeuner les colis de Noël ont 
été distribués puis, chacun est reparti, heureux 
d’avoir profité de ce petit moment ensemble.
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> Comité des Fêtes
Halloween

# Vie festive

Soirée Beaujolais

•	 Samedi 15 février 2020   Repas du comité
•	 Lundi 13 avril 2020   Chasse aux œufs de Pâque
•	 Dimanche 19 avril 2020   Brocante  

Agenda

C'est maintenant une tradition 
depuis plusieurs années. 
Le 30 octobre, une fois la nuit tombée, les 
enfants de Noyen se réunissent à la salle 
polyvalente vêtus de leurs costumes les 
plus effrayants. Puis accompagnés par les 
membres du comité des fêtes, ils se lancent 
à la recherche de friandises dans le village.

Une fois encore, les habitants ont montré 
leur générosité et les membres du comité 
des fêtes les en remercient.

La tradition veut 
qu’on le fête chaque 
année le troisième 
jeudi de novembre. 
A Noyen, c’est le vendredi 
22 novembre qu’une 
cinquantaine de convives 
s’est retrouvée à la salle 
polyvalente pour goûter 
le beaujolais nouveau. 

Accompagné d’un buffet 
de charcuterie et d’une 
tarte aux pommes pour 
le dessert, le beaujolais 
a encore une fois été 
l’occasion pour les 
noyennais et les autres 
de se retrouver le temps 
d’une soirée joyeuse et 
festive.

Le Comité des Fêtes de Noyen organise 
sa brocante annuelle le Dimanche 19 
avril  ... 
•	 De 6h00 à 19h00 - 4€ les 5 m

•	 Renseignements et inscriptions au  
06 45 51 74 05

•	 Places et rues du village, terrain de foot.

•	 Buvette et restauration sur place (chipos, 
merguez, andouillettes, sandwichs, crêpes, 
gaufres, glaces à l’italienne etc…)
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# Vie pratique

Merci aux trois 
jeunes enfants et leur 
accompagnatrice qui ont 
effectué une promenade 
de sensibilisation à 
l’environnement dans 
Noyen…

Bilan : 8 sacs de détritus divers 
ont été collectés par notre petite 
troupe !.... pour nous rappeler que 
la nature n’est pas une poubelle et 
que nous devons la respecter.

> Campagne d’Information EDF

En septembre 2019, vous avez été informé 
que le périmètre du PPI (Plan Particulier 
d’Intervention) de la centrale nucléaire de 
Nogent sur Seine était étendu de 10 à 20 
km de rayon autour de cette centrale. 
Noyen est donc dorénavant inclus dans ce 
périmètre et bénéficie de campagnes périodiques 
d’information et de distribution préventive d’iode. 
C’est pourquoi un courrier avec un bon de retrait 
de comprimés d’iode à présenter en pharmacie a 
été envoyé aux habitants.

Cependant, toute la population de Noyen n’a pas 
reçu ce courrier … de nouvelles informations des 
pouvoirs publics nous en précisent la raison.

"A la suite de la mise en place du RGPD (Règlement 
Général sur la Protection des Données), il n’a 
plus été possible au comité de pilotage d’utiliser 
les bases de données de l’État ou de ENEDIS 
(distributeur d’électricité), seules permettant une 
quasi-exhaustivité. Le comité de pilotage a donc 
utilisé, conformément à la règlementation, des 
bases de données commerciales qui sont par 
définition non-exhaustives et expliquent le fait 
qu’un certain nombre d'administrés n’aient pas 
reçu leur courrier avec bon de retrait.

Si vous n’avez pas encore pu procéder à ce retrait, 
il est encore temps de vous rendre en pharmacie 
muni de votre bon de retrait. 

Si vous ne l’avez plus, ou pas reçu, il est tout à fait 
possible de retirer vos comprimés en pharmacie 
sur présentation d’un justificatif d’adresse 
: facture (eau, téléphone, électricité, etc.) 
quittance de loyer, courrier officiel, etc."

A noter que pour Noyen les pharmacies les plus 
proches habilitées à vous donner ces pastilles 
d’iode sont : 
•	 Pharmacie CAPON à Gouaix
•	 Pharmacie PICCOLO à Longueville
•	 Pharmacie RAUDIN à Traînel

> Environnement
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# Vie pratique

Il est porté à la connaissance des habitants que des 
travaux d’élagage, abattage, débroussaillage aux 
abords des réseaux HTA vont être entrepris sur le 
territoire de la commune. 
Ces travaux sont pris en charge par ENEDIS Seine et Marne.

Les déchets de coupe seront laissés aux propriétaires. 

Travaux à partir de JANVIER 2020 et pour une durée de 6 
mois ; ces travaux ont été confiés par ENEDIS Seine et Marne 
à l'entreprise ARBEO Route de Frangey - 89160 LEZINNES 

Contact ARBEO : Vincent LOQUET vincent.loquet@
groupetree.com / 06 27 34 19 37 / 03 86 75 16 94

 Contact ENEDIS : 01 64 71 58 11

> Campagne d’élagage

> Distribution d’eau : le S2E77
Le Syndicat de l’Eau de l’Est Seine-et-
Marne (S2E77) a d’abord regroupé deux 
syndicats qui existaient auparavant : le 
TransprEAUvinois et le Syndicat du Nord-Est 
77. 
Depuis le 1er janvier 2020, notre 
Communauté de Communes du Bassée-
Montois a fait le choix de les rejoindre 
puisque la compétence eau à été transmise 
des communes à notre  communauté de 
communes.
Ce rapprochement, lié aux nombreuses similitudes 
entre les 3 entités, doit permettre d’adapter le 
service de l’eau aux enjeux majeurs de l’eau potable 
(production, distribution et traitement).

Il faut pouvoir entre-autres:

•	 Organiser la gestion efficace de l’eau potable 
à un échelon cohérent en mutualisant tout un 
panel de compétences sur un périmètre plus 
large

•	 Préserver la qualité de la ressource,

•	 Renouveler les équipements et réseaux 
vieillissants,

•	 Accéder de façon plus efficiente aux 
financements des partenaires que sont le 
Conseil Départemental et l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie.

L’objectif de la création de ce grand syndicat 
est avant tout de rendre un service optimal aux 
usagers au coût le plus juste.

Dès le 1er janvier 2020, le S2E aura à assurer 
l’exploitation de l’eau de nos 42 communes, dont 
27 en délégation de service public et 15 en régie. 
La Régie du Syndicat s’appuiera pour ce faire, sur 
l’équipe technique du « SNE77 » dont l’expérience 
est éprouvée et reconnue. 

Le regroupement de tous les services d’eau des 
communes en un seul, au sein de ce nouveau 
syndicat, ne se fera pas sans conserver une 
collaboration étroite avec les communes et leurs 
élus qui siègent au syndicat. 

L’information aux usagers sera également une 
priorité. Prochainement, le Syndicat devrait 
communiquer aux abonnés toutes les informations 
sur leur nouvel interlocuteur en matière de 
distribution d’eau potable.
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# Vie scolaire
> Le «TBI»
Après une première rentrée 
dans les nouveaux locaux 
de Fontaine-Fourches, nos 
écoliers ont pu, dès novembre, 
découvrir leurs nouvel 
environnement « high-tech ». 
Le syndicat scolaire a en effet équipé 
chacune des classes élémentaires 
d’un tableau interactif, version 
numérique du tableau noir d’antan.

Le « TBI » (Tableau Blanc Interactif) 
est doté d‘un écran tactile complété 
d’un vidéoprojecteur 

et d’un ordinateur portable. 

Les enfants peuvent y écrire au 
doigt ou au stylet et peuvent ainsi 
se familiariser avec l’environnement 
informatique et apprendre d'une 
manière différente.

Une subvention FER (Fond 
d’Investissement Rural) de                  
12 469 € a été allouée par le Conseil 
Départemental.

# Le «coin» du CMJ
Commémoration du 11 novembre

Le concours de décos de Noël

Nombreux ont été, cette 
année,  les noyennaises et  
noyennais  à se rassembler 
au monument aux morts de 
notre cimetière pour rendre 
hommage aux soldats morts 
pour la France.

Notre Conseil Municipal 
des Jeunes a participé 
activement à la 
commémoration.

Puis, suivant la tradition,tous  
ont partagé nifflettes et 
verre de l’amitié.

Pour cette 2eme édition du concours de décorations de 
Noël les participants ont redoublé d’ingéniosité pour 
illuminer nos fêtes. 
En effet notre jury composé des membres du Conseil Municipal des 
Jeunes a particulièrement apprécié la diversité des réalisations, la 
qualité des illuminations, les nombreux personnages mais aussi 
l’originalité sous différentes formes qui donnait une harmonie à 
l’ensemble des décorations. Cette qualité présentée cette année se 
retrouve dans les notations comprises entre 12,8 et 17,85/20. 

Bravo aux lauréats : 
•	 Mme PELLERIN Valérie 1ère ex æquo avec M. DEMARET/

GARRAND, 
•	 M. GELÉ Christophe 2ème
•	 Mme GAGEAT Francine 3ème.

Un grand merci à tous les participants.
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L’année 2019 aura été placée sous le 
signe de la transmission !
• Une transmission de compétences…
Le début de l’année 2019 a été marqué par le départ 
de 2 agents expérimentés qui ont formé, avant 
de nous quitter, deux jeunes femmes qui leur ont 
succédé avec entrain.

Sophie Pochet a rejoint l’équipe en tant 
qu’animatrice-technicienne. Ce poste demande 
beaucoup de polyvalence ! Sophie est aussi à l’aise 
avec une paire de jumelles (qui lui servent plutôt 
à identifier les chauves-souris au plafond des 
granges et des églises que les oiseaux…) qu’avec une 
débroussailleuse pour assurer, avec Fabien Branger, 
l’entretien des prairies et des pelouses de la réserve. 

Elle assure aussi la surveillance et le soin des 
bœufs qui pâturent dans la réserve. Sophie sait 
également faire preuve de douceur et de pédagogie 
lorsqu’elle organise des animations, aussi bien 
scolaires que tout public. Vos enfants et vous-même 
l’avez d’ailleurs peut-être déjà rencontrée, à moins 
que Thibault Fourrier n’ait été l’animateur… Si ce 
n’est pas encore le cas, n’hésitez pas à venir à nos 
animations, vous aurez peut-être la chance de faire 
leur connaissance. 

Le programme des animations gratuites de 2020 
sera disponible à la Maison de la réserve, dans votre 
Mairie et les Offices de Tourisme.

L’équipe a également accueilli Raphaële Solé qui 
supervise le pôle « animation », mais elle est aussi 
animatrice du site Natura 2000 de la Bassée. 

Ce territoire est un peu plus vaste que celui de la 
réserve et s’étend par patch jusqu’à Montereau-
Fault-Yonne. Il a été identifié pour sa richesse à 
l’échelle européenne ! Vous l’aurez compris, le poste 
de Raphaële lui demande de comprendre et concilier 
les directives européennes, mais aussi nationales, 
avec les enjeux locaux et les attentes de l’ensemble 
des acteurs du territoire. L’outil Natura 2000 permet 
de débloquer des moyens techniques et financiers, 
alors si vous êtes propriétaire forestier ou exploitant 
agricole et que vous avez envie de faire un geste pour 
la biodiversité ou l’entretien des paysages typiques 
de la Bassée, Raphaële est votre interlocutrice !

Pour finir, l’automne a été marqué par le départ de 
notre conservatrice et son remplacement par Nila 
Poungavanon dès le début de l’année 2020. Nila 
arrive de la Réunion avec l’envie de découvrir et 
de s’investir dans notre belle campagne seine-et-
marnaise. Elle saura écouter et comprendre vos 
attentes et les articuler avec le plan de gestion de la 
réserve en s’appuyant sur son équipe, alors n’hésitez 
pas à venir la rencontrer ! 

Au sein de l’équipe, vous avez également surement 
croisé de nombreux stagiaires, mais aussi Arthur de 
France qui accomplit une formation en apprentissage 
à la réserve dans le cadre d’un BTS GPN, ou encore 
Marianne Stefanni qui a réalisé une mission en 
service civique jusqu’à l’été. 

# La Réserve Naturelle
> Les «Gazouillis» de la Réserve Naturelle de Bassée
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C’est un véritable choix fait par les élus municipaux 
membres du Conseil d’administration que chaque 
agent investisse du temps à former des jeunes 
pour leur permettre d’acquérir les compétences 
professionnelles qui leur seront nécessaires dans la 
vie active.

•	Et une transmission de connaissances…
L’éducation à l’environnement est aussi un axe majeur 
pour les membres du Conseil d’administration, et 
2019 est une année record en termes d’enfants 
sensibilisés à travers des animations scolaires 
puisqu’environ 1600 enfants ont assisté à au moins 
une séance organisée par nos animateurs.

Plus encore qu’au travers d’animations ponctuelles, 
c’est grâce à la volonté des enseignants de construire 
avec nous des projets pédagogiques avec plusieurs 
animations scolaires tout au long de l’année que la 
transmission de connaissances est efficace auprès 
des enfants. Un projet pédagogique permet d’aller 
plus loin dans l’assimilation des savoirs, d’approfondir 
les contenus, de varier les approches pour une 
meilleure compréhension par les enfants.

Parmi les 15 projets pédagogiques animés par 
l’équipe au cours de l’année scolaire 2018/2019, nous 
voulions évoquer ici celui d’Everly car il va encore plus 
loin. En effet, il réunit la réserve de la Bassée, les 2 
classes de l’école élémentaire d’Everly mais aussi la 
commune à travers un projet évolutif sur 3 ans appelé 
: « Aire Terrestre Educative » (ou ATE), dans lequel les 
élèves sont les moteurs et porteurs du projet ce qui 
est une originalité notable. 

Les enfants ont pu travailler sur l’espace dit « du 
miroir » avec l’accord de l’équipe municipale. A 
travers une douzaine d’animations (dehors ou en 
classe), les enfants ont pu découvrir les richesses 
de l’espace du miroir situé au centre du village, afin 
de se les approprier, identifier les menaces et les 
améliorations à apporter qu’ils ont proposées au 
Conseil municipal. 

Deux grands axes ont fait l’objet d’actions :

•	 L’amélioration de l’accueil des oiseaux avec la 
construction et l’installation de nichoirs qu’ils 
ont réalisés avec l’aide d’un élu du village, ancien 
ébéniste,

•	 Le ramassage, qu’ils ont voulu participatif, des 
déchets et la sensibilisation des habitants à ce 
sujet à l’occasion de la Fête de la nature en mai 
2019.

D’autres opérations seront proposées au Conseil 
municipal par les enfants au cours de l’année scolaire 
2019/2020, à suivre !

Pour plus d'informations sur les actualités de la 
réserve et les actions menées, n'hésitez pas à faire un 
tour sur notre site internet : reserve-labassee.fr ou à 
visiter notre page Facebook : facebook.com/reserve.
labassee.

# La Réserve Naturelle
> Les «Gazouillis» de la Réserve Naturelle de Bassée (suite)
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