AUX
Pour participer aux élections politiques, il faut être
inscrit sur les listes électorales.
Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020,
la demande d’inscription doit être faite au plus tard le
vendredi 7 février 2020.
L’inscription n’est pas automatique, vous devez faire la
démarche :
✓à l’accueil de la mairie muni d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile,
✓directement en ligne sur le site service-public.fr
Les jeunes atteignant 18 ans et les personnes
obtenant la nationalité française sont les seuls à être
inscrits automatiquement.
Un citoyen européen qui réside en France a le droit de
voter aux élections municipales, à condition d’être
inscrit sur les listes électorales françaises.
RAPPEL
Si vous êtes déjà inscrit, pensez à faire mettre votre
carte à jour à l’accueil de la mairie :
- si vous avez déménagé, même en restant aux Noës,
- si vous avez changé de nom (divorce, mariage...).
Enfin, pensez à noter sur votre boîte aux lettres le
même nom que celui figurant sur votre carte
d’électeur.
Le Maire et le Conseil Municipal,
La section des Noës de
l'Union Nationale des Combattants,
le Conseil Municipal Jeune,
avec la participation des enfants
du groupe scolaire Saint-Exupéry,
vous invitent à assister

à la cérémonie commémorative du 11 Novembre 1918
10 h 30 Rassemblement du
défilé rue du 11 novembre
10 h 35 Départ du défilé mené par la
Fanfare et les Pompiers
11 h 00 Cérémonie au Monument aux
Morts, allocutions, dépôt de gerbes
11 h 45 Vin d'honneur offert par la
Municipalité
12 h 30 Déjeuner amical salle Pierre
Rat sur inscription

C’est un gaz dangereux, inodore et invisible, qui
provoque maux de tête, nausées, vertiges, pertes de
connaissance, coma ou décès. Pour éviter cela, faites
entretenir vos appareils de chauffage par un professionnel,
respecter le mode d’emploi de vos appareils de chauffage et
de cuisson, faites ramoner vos conduits et cheminées tous les
ans, ne bouchez pas les aérations de votre logement, aérez
votre logement 1 à 2 fois par jour.
Information : www.inpes.sante.fr

Dans le cadre du prochain recensement de la population qui
aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020, la Ville des
Noës-près-Troyes recherche des agents recenseurs.
Profil recherché :
✓Aisance relationnelle, capacité d’adaptation et discrétion
(le secret professionnel est exigé par l’INSEE)
✓Être ordonné (e), rigoureux (se) et méthodique
✓Être disponible, notamment en fin de journée et le samedi
✓Permis B souhaité
Date limite du dépôt des candidatures : 12 novembre 2019
Information : laetitia.david@lesnoes.com

Le Cercle du Temps Libre vous propose une

✓Cantine de décembre
✓Mercredis de décembre
✓Vacances du Nouvel An
(du 30 décembre 2019 au 3 janvier 2020)
Attention : fermeture des accueils de loisirs
du lundi 23 au vendredi 27 décembre 2019
Ouverture le mardi 31 décembre jusqu’à 16 h 30
du LUNDI 25 au JEUDI 28 NOVEMBRE 2019
de 16 h 30 à 19 h
et également MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019
de 9 h à 12 h et de 16 h 30 à 19 h
Pas d’inscription en dehors de ces périodes

L’Association Voyager, plaisir,
dépaysement organise une

avec
Le show Franck DERIVAULT et son orchestre
SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019
à partir de 19 h 30
Salle Pierre Rat
Apéritif convivial - Dîner "Choucroute" - Danse jusqu’au
bout de la nuit proposés au prix de 42€/personne
(boissons non incluses)

DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019
Déjeuner spectacle et transport : 70 €
Quelques places disponibles
Renseignements et inscriptions :
Nicole BOCCHINO 03 25 79 47 72 / 06 61 76 22 97

Les dossiers de demandes de bourses municipales
d’études supérieures sont à retirer à l’accueil de la mairie du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ou à
télécharger sur le site de la ville : www.lesnoes.com
Pour obtenir cette bourse, les conditions sont les suivantes :
• étudiant demeurant aux Noës-près-Troyes, ainsi que sa
famille, depuis au moins le 1er janvier 2019 ;
• famille non imposable à l’impôt sur le revenu ;
• étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement
supérieur dans l'agglomération ou hors département ;
• étudiant non redoublant ;
• étudiant n’ayant pas changé de cursus plus de deux fois ;
• étudiant âgé de 26 ans maximum au 1er septembre 2019.
Les dossiers doivent être rapportés complétés, avec
l’ensemble des pièces demandées, à l’accueil de la mairie
impérativement avant le 13 décembre 2019.
Info à l’accueil de la mairie - 03 25 74 40 35
mairie@lesnoes.com

Contact : Nicole Conraud-Tatin 09 53 66 65 62/06 85 26 43 31

La ville des Noës et
le Comité d’Animation
organisent la

Gaëlle GRIVOIS, référente parcours pour le Programme de
Réussite Éducative initié par Troyes Champagne Métropole, vous
reçoit sur rendez-vous. Elle vous expliquera le fonctionnement de ce
dispositif qui permet un accompagnement global adapté à la
situation scolaire, sociale et familiale de l'enfant.
Accueil sur rendez-vous uniquement au 06 74 51 14 07
LUNDI 25 NOVEMBRE 2019 de 14 h à 16 h à l'Espace Bel Air

VEILLÉE AU PIED
DU GRAND SAPIN
JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019
à partir de 18 h 15
Contes de Noël

L’Association Les Noës Loisirs organise son
SAMEDI 30 NOVEMBRE et
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 2019
Salle Pierre Rat - de 14 h à 18 h
Peinture artistique – Encadrement – Broderie – Peinture sur soie
Couture – Peintures d'enfants
Entrée libre

avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales et du CGET

Chants de Noël interprétés par plusieurs
chorales d’enfants
Distribution de bracelets fluo
Vin chaud, crêpes
Et aussi, dans l’église, lecture de contes de Noël
par Les Amis du Patrimoine Noyat à 17 h 30 puis
après les chorales d’enfants

Le Pôle Parentalité de la ville vous propose un
MARDI 10 DÉCEMBRE 2019
de 9 h à 10 h 30
Thème :
Le harcèlement scolaire
avec Lucie COUTANT, psychologue

Inscriptions dès maintenant à l’Espace Bel Air
03 25 78 49 18

✓ Mercredi 4 décembre :
Noël municipal pour les enfants
✓ Jeudi 5 décembre
Journée nationale d’hommage aux morts
pour la France de la guerre d’Algérie,
combats du Maroc et de la Tunisie

