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Les News   
des Amis du Patrimoine Noyat  

Une association pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine des Noës.  
 

  Les prochaines manifestations 

 

Le dimanche 8 septembre, à 11h45 

 nous fêterons la bannière de la Vierge restaurée  

et son retour dans l’église des Noës. 

 

 

 

 Les samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h 30 à 18h30 

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, nous retrouverons les jeux, 

les  jouets et les fêtes des années 50. 
 

 

Appel aux adhérents 

Pour les journées du patrimoine, les membres du 

Conseil d’administration ne suffisent plus pour 

préparer et assurer une présence dans les différentes 

animations. Si vous disposez de temps le vendredi 20 

pour l’installation, le samedi 21 et dimanche 22 après-

midi pour surveiller, vous rejoindrez les premiers 

volontaires. Merci de nous joindre par téléphone, 

courrier ou mail en indiquant vos disponibilités. 
 

     

Le jeudi 19 décembre, nous nous associerons à la fête communale « autour du grand 

sapin » avec des contes de Noël. 
 

Une date pour votre agenda 2020 : 

Vendredi 24 janvier 2020 Assemblée générale 
Le conseil d’administration a besoin de s’étoffer pour que l’association continue à vivre. 

Si vous êtes tenté de devenir membre de ce conseil, venez participer à nos réunions à 

partir du mois de septembre, environ une fois par mois le lundi de 17h à 19h  

 
                                                         Au verso, d’autres informations 

 

 



   

Cartes postales.   

 

Trois nouvelles cartes postales des Noës sont réalisées. Elles seront en vente à toutes 

les manifestations où l’association est présente, en particulier le 7 juillet lors de la fête 

communale. 

                                                                                        

 

Les manifestations passées 

                                                                                              

Le 1er février 2019, l’Assemblée Générale 

 

 
                            

                                   

 

 

 

 

 
Le vendredi 8 mars 2019, visite de l’exposition TRANSLATION au musée des 

Beaux-Arts. 

                                       

 

 

les Amis du Patrimoine Noyat 
2 rue du 25 Août 

10 420 Les Noës Près Troyes 

Tél : 03.25.74.53.71 

@ : patrimoinenoyat@gmail.com 

http://patrimoinenoyat.canalblog.com 
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