
« Cap sur l’avenir ! »
Voilà un an, Noyant-La-Gravoyère intégrait la 
commune nouvelle Segré-en-Anjou-Bleu. Nous 
réunissions ainsi nos forces et nos diversités dans 
l’intérêt des habitants. Au-delà du symbole, 
nous devions, avec des moyens de plus en plus 
contraints, trouver les possibilités de consolider 
les services et de continuer à investir pour nous 
développer. 

« Paris ne s’est pas construite en un jour », 
dit l’adage. Segré-en-Anjou-Bleu aussi. Dans 
l’ombre, de nombreuses réunions de travail 
se déroulent quotidiennement pour prendre 
les orientations nécessaires à notre nouveau 
fonctionnement. Les élus noyantais y prennent 
toute leur part.

Entre cohésion et proximité, nous nous 
attachons également à fortifier notre vitalité 
locale. Le cœur de Noyant bat au rythme effréné 

NOYANT 

LA GRAVOYÈRE

Forte de ses nombreux bénévoles, Noyant-La-Gravoyère, ancienne commune minière et ardoisière, présente une belle vitalité 
associative.
Ouverte sur l’Europe, avec ses villes jumelées en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Hongrie, résolument tournée vers la 
jeunesse, elle propose de nombreux services, animations et événements.
Riche d’un patrimoine à la fois industriel, paysager et humain, qu’elle s’est efforcée de préserver et de valoriser, notre commune 
déléguée offre à ses habitants et aux visiteurs un bel espace de découvertes et de loisirs… Le tout dans le cadre verdoyant des 
étangs bordant le parc Saint-Blaise où l’eau et les espaces boisés combleront les amoureux de la nature pour des balades, du 
sport, de la détente, la pêche, la plage…

Jean-Noël GAULTIER, 
Maire délégué

des événements. La dynamique bénévole 
demeure. Mais dans une société en plein 
changement, c’est à nous d’inventer 
les nouvelles formes d’engagement qui 
permettront à chacun de contribuer au bien 
commun.

Les travaux vont bon train. La salle de 
sports, l’accessibilité et la remise aux 
normes de l’école, de la salle communale, 
l’enfouissement des réseaux, les étangs et 
Saint-Blaise…, sans pour autant être des 
projets pharaoniques, sont des opérations 
essentielles que nous avons mises en œuvre.

Enfin, nous réfléchissons aujourd’hui, à 
rendre notre commune déléguée, encore 
plus accueillante et attractive. La future voie 
verte, nos ronds-points, le château d’eau, 
la Mine Bleue, le parc Saint-Blaise nous y 
invitent. En bref, valoriser nos atouts pour 
mieux les faire découvrir et apprécier… Tel 
est l’objectif que nous nous sommes fixés.

En cette nouvelle année, tous mes vœux de 
bonheur et de réussite vous accompagnent. 
Bonne année 2018 ! Et cap sur l’avenir !
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JUMELAGE - DUDAR (Hongrie)
Vingt-six français se sont rendus, en juillet, à Dudar, notre ville jumelée hongroise. 
Ils ont tous vécu un fabuleux séjour préparé avec attention par nos amis hongrois. 
Le programme : activités nautiques, visite de châteaux… a été très apprécié. Chacun 
a pu partager de très bons moments, en groupe ou au sein de leur famille d’accueil. 
Un grand merci à nos amis de Dudar qui sont attendus avec impatience en 2019 !

JUMELAGE - Échange jeunes
C’est l’histoire de dix jeunes français et dix jeunes allemands… Ils ont séjourné ensemble, cet 
été, au camping du parc Saint-Blaise dans le cadre du jumelage franco-allemand avec la ville du 
Süpplingen. 
Si le soleil n’a pas toujours été présent, c’est dans une bonne et chaleureuse ambiance que les 
jeunes ont partagé ce séjour. Parmi les diverses activités, ils se sont rendus deux jours à Saint-
Malo, avec à la clé, de beaux moments de complicité… 
Ils préparent maintenant le prochain rendez-vous : en 2018 à Süpplingen !

JUMELAGE - Hommage à Jym TAYLOR
Au printemps, une œuvre symbolique a trouvé sa place dans le square « Shipdham » 
en hommage au fondateur, outre-manche, du jumelage, Jim TAYLOR. A l’occasion de 
l’accueil de nos amis anglais, toute la famille de jumelage était réunie autour de ce moment 
à la fois évocateur et émouvant.

LES JUMELAGES
Depuis plus de 17 ans, Noyant-la-Gravoyère crée des liens forts avec nos voisins européens...

INVITATION VOEUX DU MAIRE DÉLÉGUÉ
Jean-Noël GAULTIER, Maire délégué de Noyant-la-Gravoyère,

et l’ensemble de son Conseil Communal, vous invitent à la soirée des voeux :

vendredi 19 janvier 2018 
à 18h30

salle du Vélodrome 

Ouvert à tous les Noyantais, j’aurai plaisir à vous accueillir, nombreuses et nombreux, pour ce 
traditionnel moment d’échanges et de convivialité !
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Push-car, fête forraine, pique-nique géant, vide-grenier, galettes, expo divers...et pour finir en beauté, un feu 
d’artifice tiré sur le vélodrome, voilà la recette d’une fête réussie grâce à la participation d’un grand nombre 
d’associations. Quelques photos de l’édition 2017! 

Originale ! Les constructeurs de push-cars, jeunes et moins jeunes, se sont emparés de l’espace « vélodrome » pour faire leur course, le 
samedi après-midi.  Des bolides autant insolites qu’efficaces avec des pousseurs et des conducteurs, au final, tous récompensés…
Le samedi soir, c’était la foule ! De nombreuses personnes se sont déplacées pour admirer le feu d’artifice, goûter au charme de la fête 
foraine ou profiter du bal populaire.
Le dimanche matin, un flux ininterrompu de visiteurs a pu chiner auprès des nombreux exposants du vide-grenier venus achalander la 
rue principale de la commune. A midi, l’apéritif était servi et les nappes étaient dressées pour le traditionnel pique-nique géant… Les 
crêpes et galettes étaient à disposition des plus gourmands…
Sans oublier, le dimanche après-midi, le concours de palets avec la participation d’une vingtaine d’équipes et tout au long de la journée, 
une des nouveauté 2017, la réalisation collective d’un mandala géant éphémère…
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Maman y’a papa qui bouge encore 
de René Bruneau

vendredis 6 et 20 avril
samedis 7 et 14   avril

dimanches 8-15 et 22 avril 

Le FLEP
Le Foyer Laïque d’Education Permanente est un maillon essentiel de l’enfance-jeunesse sur notre territoire.

Le Foyer Laïque d’Education Permanente est une association importante du territoire. Il est incontournable dans l’organisation des 
services et des activités en direction des enfants, des jeunes et des familles. Riche des savoir-faire de ses bénévoles, il propose aussi de 
nombreux ateliers ou animations pour tous, tout au long de l’année et vient en soutien à l’école publique.

Théâtre : Le plancher des mineurs

Le FLEP c’est aussi le théâtre !!
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Foule au 15 août à St Blaise !

 « Un vrai succès populaire », au dire des nombreux bénévoles d’ELAN (« Ensemble pour l’Animation Noyantaise »), particulièrement 
investis pour l’événement. 
Dès le 14 au soir, le parc était noir de monde et son grand parking, saturé. La foule s’était déplacée pour un feu d’artifice, haut en 
couleurs, offert par la Commune. Les mélodies entrainantes de l’orchestre « Holidays », proposé par le camping du parc, ont, par la suite, 
fait danser le public, jusqu’à tard dans la nuit.
Dès le petit matin, de nombreux exposants venaient installer leurs stands pour un vide-grenier qui n’a pas désempli, avec un flux 
important et continu de visiteurs, toute la journée. « Lison et Bruno » ont animé, par leurs chansons, le temps du midi…  Le concours de 
pétanque en doublettes a connu un vif succès avec 57 équipes. Grâce à la remise intégrale des inscriptions et la participation du camping 
de Saint-Blaise, les 30 premières du podium ont été récompensées. 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont prêter main forte à cette belle organisation… Aux bénévoles associatifs, aux employés 
communaux, aux salariés du camping…
La météo clémente, la convivialité et, surtout, la belle collaboration entre tous les participants… Tels sont les ingrédients d’une 
dynamique que nous souhaitons entretenir et développer pour l’année prochaine…

Plus de 3000 personnes sont venus participer aux festivités et aux nombreuses attractions proposées, au parc 
Saint-Blaise, à l’occasion des 14 et 15 août.
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Travaux
Plus que jamais, pour l’entretien et l’embellissement, pour faciliter la vie des usagers ou tout simplement pour 
répondre à une norme ou à une loi, il est essentiel de programmer et de budgétiser des travaux. 

Objectif  N° 1 : Saint-Blaise, un barrage renforcé… Et la gestion associative de la 
pêche à la truite… sauvegardée !

Tout était prêt depuis l’été, mais le dossier technico-administratif a pris du retard.
Enfin, l’étang est vide, les autorisations obtenues, et, coup de chance, l’absence de 
grosses pluies a permis de commencer les travaux dans de bonnes conditions.
Le chantier s’est déroulé selon les prévisions, et en confiance, puisque c’est la même 
entreprise que pour le barrage de la Corbinière qui l’a effectué : Richard TP.
Le résultat est à la fois réussi sur le plan technique et esthétique. Bien sûr, il n’y a plus 
d’arbre sur le barrage et sur les côtés, mais c’est nécessaire pour des raisons techniques.

On a aussi débarrassé le site de beaucoup de mini-ouvrages inutiles : pontons, prises 
d’eau… Les déversoirs ont été refaits, et la partie aval du barrage, totalement revue, pour 
permettre une installation dans de bonnes conditions de la pêche à la truite et de l’ancien 
moulin.
Le chantier a été réalisé dans les temps et le budget prévus.
Il ne reste plus qu’à faire une rivière de contournement du circuit de la pêche à la truite ! 
Vous vous demandez pourquoi ?  C’est vrai, ce n’est pas techniquement indispensable mais 
la réglementation nous y oblige ! Ce sera donc chose faite l’année prochaine. Les infatigables 
bénévoles de l’équipe de la « pêche à la truite » pourront donc continuer à exploiter, en toute 

quiétude, ce site magnifique. 

Objectif N° 2 : Une école publique à l’accès repensé…

Les bâtiments de l’école René Brossard sont, bien sûr fonctionnels, mais sa conception ancienne rend difficile son adaptation aux 
nouvelles règles de sécurité et d’accès aux personnes handicapées.
Pour réfléchir à cette adaptation, l’équipe communale a fait appel à un architecte du CAUE (Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et d’Environnement, un organisme départemental d’aide aux projets locaux d’urbanisme).
Il s’agit de rendre toutes les classes accessibles en fauteuil roulant, et de faire une entrée 
unique pour l’école.
Une première esquisse a été présentée par le CAUE à un groupe représentant des élus 
communaux, des enseignants et des parents d’élèves. Il a abouti à un projet partagé 
qu’on peut résumer ainsi :
1. L’entrée se ferait par un parvis sans stationnement automobile sur la rue Constant 
Gérard. Ce parvis est protégé de la chaussée par une barrière. Un seul portail est conservé 
à droite en entrant.
2. Le parvis se prolonge derrière la clôture, et se place au niveau du bureau de direction. 
Ensuite, des quais en pente, desservent les plateformes qui sont au niveau des classes. 
On peut ainsi accéder sans marche à toutes les salles de classes, au bureau de la directrice, 
et à la cour du fond.
3. La cour centrale végétalisée est conservée, et est reliée au parvis par une pente 
gazonnée.
Le schéma joint permet de se faire une idée du projet.
Il faut maintenant, le chiffrer, le financer et organiser les travaux ; cela demande un peu de patience !

Objectif N° 3 : Enfouissement de réseaux : au « Tapis vert » et bientôt rues Georges Bachelot et 
Neuville.

Il restait, sur cette entrée de Noyant, une partie (pas longue) où réseaux électriques, téléphone et éclairage 
étaient décalés par rapport au reste de la rue Constant Gérard. Ces travaux avaient été retardés, car le coût au 
regard de la distance à aménager restaient élevé. La municipalité s’est néanmoins volontairement engagée à 
rendre plus attrayantes les entrées de Noyant.
Le Syndicat d’énergie de Maine-et-Loire (maitre d’ouvrage du projet) a d’abord préparé les réseaux souterrains. 
Orange a fait passer les câbles de télécommunication. L’éclairage public a été refait, et enfin Enedis a branché 
de nouveau l’électricité et enlever poteaux et fils aériens.
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L’entré Est de Noyant sera désormais plus conviviale et moderne, donnant de Noyant une 
image dynamique à ses visiteurs.
En 2018, ce sera au tour de la rue Georges Bachelot et rue Neuville de se faire « un lifting » 
salutaire… Avec en parallèle, la mise en séparatif des réseaux d’assainissement…
Nous nous employons dès aujourd’hui à anticiper et à coordonner ces travaux importants.

Objectif N° 4 : Des remises aux normes obligatoires.

Notre priorité : l’accessibilité mais aussi et surtout la sécurité des biens et des personnes dans les bâtiments publics. C’est ainsi que des 
travaux de mise aux normes électriques importants ont eu lieu à l’école maternelle et élémentaire publique.
En cours d’année, notre salle communale a reçu un avis défavorable de la commission de sécurité. Avis, qui a été levé, grâce notamment 
aux mesures prises et à l’extension de notre dispositif d’alerte incendie…

Objectif N° 5 : la façade de la salle des sports toilettée…

Tant pour les économies d’énergie procurées que pour un aspect esthétique, nous avons remplacé, via les services de l’entreprise 
Barbot-Bouleau, les bardages translucides d’origine, de la salle Léo Lagrange. Une peinture extérieure, réalisée par Yoann Moreau, 
viendra compléter ses travaux qui se termineront avec le retour du printemps.

Divers travaux

Pendant l’année, de petits travaux, mais qui ont un effet sur la vie de tous les 
jours, sont effectués.
-  Le couloir de la salle communale a été refait : sol, accessibilité, décoration 
sont neufs et réalisés par l’équipe technique municipale.
-  Les murs du cimetière, qui étaient soit écroulés, soit menaçaient de le faire 
ont été refaits. Pour assurer leur solidité et leur maintien dans le temps, des 
drains ont été posés de façon à diminuer l’effet du ruissellement de l’eau en 
cas d’orage. Cet effet est particulièrement important dans les cimetières où 
aucune végétation n’est laissée.
-  Le monument aux morts a aussi été amélioré. Un enrobé bicolore entoure 
maintenant le monument. Il s’agit d’en améliorer l’aspect, mais aussi de 
diminuer l’entretien : facile à laver, plus de mauvaises herbes !
-  La coupole translucide des sanitaires du camping de Saint-Blaise a été 
remplacée.
-  Sans oublier l’entretien de la voirie communale…

Beaucoup de choses restent à faire et l’équipe municipale engage les réalisations 
en fonction des ses moyens, humains, financiers, de la disponibilité des 
entreprises mais aussi des autorisations administratives
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La pêche à la truite

Fresque cantine école maternelle

Camping Saint-Blaise

Ses courses de Pushcar

Le Club de Palet

La pétanque Noyantaise

Parc Saint-Blaise

Le repas annuel des Aînés

Son club de hand

Sa fête de la chataigne en automne
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