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MAIRIE

Téléphone 0164018120

Courriel noyen.seine@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture au public :

les lundis,mardis et mercredis 

de 8h à 17h

Permanence le samedi matin 

de 10h à 12h

SITE INTERNET 

COMMUNAL

www.noyensurseine.fr

SERVICES TECHNIQUES

0670975800

ETAT CIVIL

DÉCÈS 

BÖYS Thierry le 08 octobre 2022

REPRISE DES ACTIVITES !

HALLOWEEN, Soirée BEAUJOLAIS, SPECTACLE des 
enfants, REPAS des AINES, c’est reparti…
Oublions quelques instants cette période 
mouvementée et offrons-nous des moments de 
joie en cette fin d’année.

Malgré les injonctions d’économie d’énergie, 
comme couper l’éclairage public la nuit, 
supprimer les décorations de Noël etc…notre 
village maintiendra les décorations de Noël 
peu gourmandes en énergie car complètement 
équipées de LEDS.

L’équipe rédactionnelle
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Vie communale
Extrait du Conseil municipal du 04 
octobre 2022
Secrétaire de séance : Sabine Delaveau

ACQUISITION PARCELLE D 59 
Monsieur le Maire informe le Conseil 
municipal de la possibilité d’acquérir 
une parcelle boisée Cadastrée D 59 
pour une contenance de 4 a 75 ca.
Expose que cette acquisition 
permettrait la création d’un pôle 
nature dans le centre bourg. Précise 
que les vendeurs acceptent la vente 
pour un prix ferme de 750 € hors frais 
d’acquisition.
Invite le Conseil municipal à se 
prononcer
Le Conseil municipal, entendu l’exposé 
du Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents et 
représentés, DECIDE, l’acquisition de la 
parcelle D 59 pour un prix de 750.00 € 
hors frais d’acquisition.
Autorise le Maire à procéder aux 
démarches nécessaires et à signer 
toutes pièces se rapportant au dossier.

ACQUISITION PARCELLE PARTIE D 788
 Monsieur le Maire rappelle les 
différents débats portant sur une 
éventuelle acquisition d’une partie de 
la parcelle D 788 , jouxtant le terrain 
communal.
Précise qu’un accord préalable avec le 
propriétaire porte le prix d’acquisition 
à 30 000.00 € hors frais de notaire, pour 
une surface de 23 a 70 ca.
Invite le conseil municipal à se 
prononcer.
Le Conseil municipal, entendu l’exposé 
du Maire, après en avoir délibéré, par 
10 voix POUR et une ABSTENTION, 
décide l’achat d’une partie de la 
parcelle cadastrée D 788 pour une 
contenance de 23 a 70 ca, comme 
définit sur le plan de division.

Autorise le Maire à faire les démarches 
nécessaires et à signer toutes pièces se 
rapportant au dossier. 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT PLACE DE 
LA MAIRIE ET PARKING
Monsieur le Maire,
Porte à la connaissance du Conseil 
municipal, l’avant-projet de 
l’aménagement de la place de la Mairie 
et du Parking.
Ce projet concerne essentiellement 
la création d’un espace vert, et 
la matérialisation des places de 
stationnement du parking.
 Ce titre, Monsieur le Maire présente la 
proposition financière de l’entreprise 
De Sa Ferreira, pour la réalisation 
des travaux : fourniture et pose de 
chaînettes en pavés avec cheminement 
en béton désactivé, pour un total de 
5725.00 €.
Invite le Conseil municipal à se 
prononcer.
Le Conseil municipal, entendu l’exposé 
du Maire et après en avoir délibéré, 
VOTE à l’unanimité des membres 
présents et représentés, les travaux 
d’aménagement de la place et du 
parking de la mairie.
Confie les travaux à la SAS De Sa 
Ferreira pour un total de 5 725.00 €
Dit que les frais seront portés à la 
section investissement
Autorise le Maire à signer toute pièce 
se rapportant au dossier.  

RECONDUCTION BAIL DE LOCATION 
LOCAL TECHNIQUE
Monsieur le Maire,
Rappelle au Conseil municipal la 
délibération N° 59 2021 portant 
acceptation d’un bail de location 
précaire pour le local technique au 8 
rue Brévignon à Noyen.
Indique que le bail précaire accordé 
pour une durée d’une année maximum 
à compter du 15 Octobre 2021, prend 



Vie communale
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fin le 14 octobre 2022
Propose qu’à ce stade, faute de 
local communal dédié au service 
technique, de contracter un nouveau 
bail précaire pour une durée d’une 
année renouvelable 1 fois à compter 
du 15 Octobre 2022, dans les mêmes 
conditions.
Invite le Conseil municipal à se 
prononcer
Le Conseil municipal, entendu l’exposé 
du Maire, par 10 voix POUR, autorise la 
signature du présent bail annexé à la 
présente délibération.
Autorise Monsieur le Maire à signer 
toute pièce se rapportant au dossier.  

AUTORISATION DE DEPOT DE PERMIS 
DE DEMOLIR
Monsieur le Maire,
Rappelle le projet de réhabilitation du 
bâtiment « presbytère ».
Indique qu’après réflexion et avis 
professionnel, la partie droite de la 
façade Nord, accolée au bâtiment 
principal, s’avère être en très mauvais 
état. 
Deux solutions s’offrent à cet état de 
fait : soit une rénovation coûteuse sur 
un bâtiment qui n’offre pas de surface 
utile suffisante, soit une démolition.
Le Maire invite le Conseil municipal à se 
prononcer
Le Conseil municipal, entendu l’exposé 
du Maire, à l’unanimité des membres 
présents et représentés,
VOTE la démolition dudit bâtiment.
AUTORISE le Maire à signer toute pièce 
se rapportant au dossier et à déposer la 
demande correspondante

(...)

FESTIVITES NOEL 2022
Le Conseil municipal, considérant 
l’organisation des festivités de Noël, 
opte par 7 voix POUR, 2 voix Contre 
et 2abstentions, pour l’attribution 

d’un bon d’achat de 30 € pour tous les 
habitants en habitation principale à 
partir de 70 ans.
Un repas – spectacle sera également 
proposé pour tous les habitants en 
habitation principale à partir de 65 ans.
Concernant les festivités destinées aux 
enfants, un goûter – spectacle sera 
proposé.  
Toutes ces activités sont conjointement 
organisées avec la participation du 
Comité des Fêtes. Les frais seront 
portés au 6232.

DECISONS MODIFICATIVES : Le conseil 
municipal approuve les décisions 
modificatives du budget commune 
2022

TRAVAUX DE REHABILITATION DU 
PRESBYTERE
Monsieur le Maire porte à la 
connaissance du Conseil municipal, 
l’analyse du marché de travaux. 
Après discussion, le Conseil municipal 
opte pour une négociation avec les 
entreprises. La décision finale sera 
prise ultérieurement à l’issue de cette 
consultation.

MODALITE GESTION ECLAIRAGE 
PUBLIC
Monsieur le Maire, faisant suite à 
nombre d’avis signalant la trop forte 
luminosité sur le secteur, présente 
l’éventualité d’un test de réduction 
de l’éclairage public, notamment le 
hameau du Port Montain largement 
doté en points d’éclairage. Les riverains 
seront consultés pour donner leur avis 
sur ce dispositif. 
Une réflexion pourra être également 
portée sur d’autres secteur.   
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Travaux/Aménagements
Mairie et ses abords

REAMENAGEMENT PLACE DE LA MAIRIE

La commune étant  classée ZERO PRODUIT PHYTO, il est devenu impossible de désherber les cailloux  
qui se trouvent devant la mairie.
Afin de résoudre ce problème, le choix a été fait de réaliser un espace de pelouse arboré d’essences à 
entretien facile.
La société A2C nous a proposé ses services, gratuitement, pour le décaissement, le transport et l’apport 
en terre végétale.
Nous remercions vivement Arnaud CHARLE  PDG de la société  A2C granulats et Bruno responsable 
des carrières, sans lesquels ce projet n’aurait pu se faire aussi rapidement, les coûts étant élevés pour ces 3 
jours de travail.
Egalement un grand merci à Joachim et à Julien DE SA FERREIRA pour leur réactivité et le travail de 
maçonnerie réalisé avec goût et professionnalisme.
Profitant de la présence des entreprises, il nous a paru opportun de réaliser, dans la foulée le 
réaménagement du parking.
11 places de 5 mètres par 2.50 mètres ont été créées, dont une réservée aux services municipaux. 
Le parking est par conséquent  INTERDIT aux VEHICULES de plus de 5 mètres.
Afin de préserver le passage des piétons, il est interdit de stationner sur les 40 mètres devant la mairie.

Nous rappelons que l’ensemble de la Mairie, l’accès préau, le parking, les jeux d’enfants, le tennis sont 
placés sous vidéo-protection.
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Vie communale
DIVERS

Les journées du patrimoine des 17 et 18 septembre

Le musée familial GALOYER à l’honneur

 Nous avons pu ouvrir sur les deux journées 2 sites sur la commune : notre église communale et le 
musée GALOYER. Nous remercions les personnes ayant aidé à la mise en place de ces journées ainsi 
qu’aux visites. Un remerciement particulier à Killian et Théodore du conseil municipal des jeunes qui 
ont donné de leur temps pour accompagner les visiteurs ainsi qu’à Renée pour l’ouverture de l’église.

Inauguré le vendredi 15/09 par la communauté de communes bassée montois le musée Galoyer a ouvert 
ses portes exceptionnellement pour les journées du patrimoine.
Raymond GALOYER fut un artiste du pays, habitant rue Brévignon au Port-montain. La richesse de 
ses oeuvres est impressionnante. Ses enfants ont souhaité mettre en valeur son parcours en ouvrant une 
partie de l’habitation familiale. Jardin, grange, véranda et l’atelier de l’artiste sont mis en valeur tout au 
long de la visite.
Ce musée pourra être ouvert sur RDV et une exposition itinérante sera mise en place au printemps. 

L’inauguration du vendredi 15/09 en présence de Roger DENORMANDIE président de la communauté de commune.
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L’activité de Raymond Galoyer 
fut débordante : à la fois dessi-
nateur, peintre, professeur de 
son art, très cultivé en Art civil 
et religieux, conférencier à son 
domicile et au Louvre pour 
ses élèves en préparation aux 
grandes écoles.
Principalement il fut un artiste 
figuratif par goût, attiré par 
tout ce qu’il voyait de beau 
: la nature, les bâtiments de 
caractère mais cartésien par 
nécessité parfois. Tels des 
travaux rémunérateurs comme 
une fresque pour une école ou 
un particulier, des piges pour 
des illustrations.  
Dans les débuts le thème était 
la mer, passant des vacances 
chez son beau-père à « l’abri 
côtier » à la Baule : le Pou-
liguen notamment.
Parallèlement, peintre officiel 
au ministère de l’air : les dé-
buts de l’aviation, notamment 
les premiers vols commerciaux 
au Bourget, les ballons captifs 
à Villacoublay, la soufflerie de 
Chalais-Meudon.
Plus tard, habitant Meudon ac-
cessible facilement par le train 
à Montparnasse, devenu pro-
fesseur de dessin au Collège 
privé Stanislas principalement,  
il n’a plus le loisir de peindre 
d’après nature pendant toute la 
période scolaire.
Il travaille alors chez lui,  
chaque soir après le dîner,  à 
des dessins en noir et blanc, 
beaucoup sur de la carte à 
gratter pour le compte des 

Etablissements Thoquet, édi-
teur de films documentaires 
et d’éducation religieuse. Mais 
il fait aussi d’autres travaux 
laïcs et rédige 2 livrets pour les 
débutants à l’aquarelle et à la 
peinture à l’huile.
Il illustre des livres, il invente 
des scénarii de petites his-
toires récréatives destinées à 
être copier sur film pour être 
projetées.
Pendant les périodes de 
vacances scolaires, prenant 
celles-ci avec sa famille nom-
breuse (5 enfants) dans la mai-
son de sa naissance ici au 11, 
rue Brévignon au Port-Mon-
tain, commune de Noyen-sur-
Seine, il s’adonne à sa passion. 
Enfourchant sa vieille bécane, 
il part avec son petit chevalet, 
ses feuilles de papier Ingres 
dans un grand carton, et sa 
boîte à peinture pour croquer 
la nature : la Seine, les bords 
de Seine, les boqueteaux, les 
travaux des champs, la mois-
son. 
Faire les films d’animation à 
partir de petites marionnettes 
ne fut qu’un épisode de sa 
jeunesse, il ne nous reste que 
peu de films, en nitrate, sauvés 
par le CNC (Centre National 
du Cinéma, et depuis peu de 
l’Image animée).
Ce procédé à fait l’ objet d’un 
dépôt de brevet en 1923, il y 
aura bientôt 100 ans ! 

Témoignage de Rémi 
GALOYER.

L’atelier de l’artiste

Le jardin agré-
menté : 
Le « Totem » 
présentant des 
copies d’aqua-
relles à un format 
réduit présentant 
le Port-Montain 
dans la jeunesse 
des enfants 
Galoyer
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    Vie communale

    LE COIN DU CMJ 
La mare pédagogique
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Interviews «The JALLIES»

Le groupe de Leslie, Béatrice, Vanessa, Kras et Thomas 
s’appelle «The JALLIES». Ils sont venus à NOYEN SUR 
SEINE pour fêter l’Assomption avec un concert. Ils 
viennent du sud de la France et de Seine et Marne.
Ils font des tournées partout en France et ils font au moins 
4 heures d’entrainement une fois par semaine. 
J’ai trouvé le concert très bien, leurs voix sont incroyables. 
J’ai passé un excellent moment.

Interview réalisée par Léna avec l’aide de Théodore.

ELECTIONS

ELECTIONS au conseil municipal des jeunes 2023 

Fiche de candidature à remettre à la mairie avant le 16 décembre 2022 

Tu as entre 8 et 18 ans et tu souhaites 
proposer des projets pour ta commune?  

Tu peux te porter candidat ! 

Quelques actions réalisées  : 
Concours de décorations de Noël 

Création de boîtes  à livres, de nichoirs, d’un hôtel à 
insectes. 

Partenariat avec le comité des fêtes et l’association 
Noyen Nature 

Participation aux commémorations officielles 
Projets en cours :  

Mare pédagogique au Portmontain 
Concours de photographies 

 

Une élections sera 
organisée afin de 
remplacer plusieurs 
membres qui ne 
peuvent plus exercer 
leur mandat. Nous 
avons besoin de vous 
pour faire vivre notre 
beau village. N’hésitez 
donc pas à remplir la 
fiche de candidature 
disponible en mairie.

 
Elections au conseil municipal des jeunes 

 

MAIRIE DE NOYEN SUR SEINE 
L’élection aura lieu lors d’un conseil municipal des adultes au 1er trimestre 2023  
 

FICHE DE CANDIDATURE 

Nom et prénom :         PHOTO 

Age : 

Classe : 

Mon programme : 

 

 

Mes qualités, mes motivations : 

 

 

Pourquoi voter pour moi :  

 

 

Le conseiller municipal jeune est un élu et à ce titre il peut être pris en photo lors de 
différents évènements liés à son mandat. Tout candidat accepte que son image soit 
utilisée afin de valoriser les actions du CMJ sur tous les supports de communication utilisés 
par la municipalité. 

Signature du candidat    Signature des représentants légaux 

 

 

 

 

Fiche à remettre à la mairie pour le        16 décembre 2022                             dernier délai 

Sortie nature pour découvrir les espèces d’arbustes présentes auprès de la mare et dégagement des 
buissons plantés.. Un grand merci à Nicolas pour ce moment enrichissant.
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     Chemin de halage

                    Environnement Cadre de vie     

Le presbytère

VOIE PIETONNE VNF

Afin de permettre aux promeneurs de se reposer ou de 
se poser au bord de la Seine, deux bancs achetés par 
la commune ont été installés au bord du chemin de 
halage, entre la barrière et l’écluse.

    Vie communale

Les travaux du presbytère vont débuter pour une durée 
d’environ 9 mois. Deux appartements seront crées dans 
ce magnifique bâtiment.
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vie associative

ASLCN

L’association oeuvre pour le bien être animal. Merci à tous les bénévoles qui 
s’investissent chaque jour à l’encadrement et la gestion des pensionnaires.

3 bis rue grande 77114 noyen sur seine, destinanimal@gmail.com
Retrouvez nous sur Facebook et Instagram Virginie LEGUEVAQUES 06-76-74-68-05Destin Animal

N’hésitez pas à nous contacter : noyennature@gmail.com

Les activités de l’ASLCN ont repris début octobre.
Le lundi 3 activités couture à 14H00 ancienne salle de classe
Le vendredi 7 activité scrapbooking à 14H00 ancienne salle de classe
Le jeudi 13 jeux de cartes ( tarot ou belotte) à 14H00 salle 
polyvalente
Pour rappel les activités couture et scrapbooking sont programmées 
chaque semaine. L’activité jeux de carte est organisée les 2ème et 
4ème jeudi de chaque mois

Le 15 août 2022

cdfnoyen@yahoo.com

Nous remercions vivement  la com-
munauté de communes pour le prêt 
de la scène mobile.

Notre petite équipe a mis juste 
quelques heures pour monter cette 
scène et seulement quelques minutes 
pour la démonter !

N’oubliez pas de préparer vos boutures de plantes et vos graines pour le 
troc plantes du printemps 2023 ! 
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                                      vie associative

A vos agendas !
Nous sommes heureux de vous annoncer les manifestations suivantes  (sous réserve de modifications) : 

•	 Fêtons Halloween  le 31 Octobre 2022 Venez avec vos citrouilles et vos déguisements !

•	 Beaujolais nouveau le samedi 19 Novembre 2022 Pour les amateurs du précieux nectar et sa 
charcuterie

•	 Noël des Anciens le 03 Décembre 2022 Après 2 ans d’annulation revenons fêter Noël avec un bon 
repas et un spectacle surprise

•	 Noël des enfants le 04 Décembre 2022 au programme : un goûter magique !

•	 Repas Spectacle du comité le samedi 18 Février 2023

•	 Fêtons Pâques le lundi 10 Avril 2023 : chasse aux oeufs !

•	 Brocante le dimanche 16 Avril 2023 Avis à tous les chineurs !

•	 Fëte des voisins le samedi 27 Mai 2023 Convivialité et ambiance détendue pour cette édition 2023 !

Retour sur le 15 août : pique-nique en musique

Une trentaine de personnes  s’est retrouvée dans la bonne humeur  le 
15 août dernier, afin de partager un pique-nique tout en profitant d’une 
prestation de qualité du groupe les Jallies.
Emporté par la musique rock, certains se sont même aventurés sur une 
piste de danse improvisée.
Pour clore la soirée , les Noyennais étaient invités au bord de seine afin 
d’assister au  traditionnel feu d’artifice.
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internet communal

Informations générales
Incivilités

Afin de participer aussi à la propreté de notre village, nous 
rappelons aux propriétaires de chiens que les déjections 
canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour 
enfants et ce, par mesure d’hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des 
déjections canines sur tout ou partie du domaine public.

Illuminations

Sne77
En cas de problème ou pour toute question relative à l’eau de la commune vous pouvez joindre le service 
des eaux Sne77 au 

0185539667

Les décorations lumineuses seront installées le samedi 30/11 et les guirlandes nécessitant la nacelle se-
ront installées et mises en fonction les 5 et 6/12.

Carnavalet version papier ou numérique
Un sondage a été effectué. 12 personnes ont choisi la version numérique.

Eclairage public
Expérimentation lancée sur le Portmontain avec la suppression d’un éclairage sur deux.


