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Mot du Maire
Chères Noyantaises, Cher Noyantais,
Lors du précédent bulletin, je vous signalais que les vaccins arrivaient. A ce
jour, plus de 30 millions de Français ont déjà reçu une dose de vaccin contre
la Covid-19, la vaccination est étendue à tous les adultes et adolescents de
plus de 12 ans sans condition depuis le 15 juin.
La vaccination et le respect des conditions sanitaires nous permettent
d’envisager un été plus agréable. J’ai été atteint de la Covid-19 sans
incidence grave. Pour protéger le personnel communal, les élus et les
administrés, j’ai appliqué le protocole édicté et j’ai pris la décision de fermer la Mairie deux
semaines. Il n’y a eu aucun retard dans la gestion de la commune.
En lien avec la Préfecture et la CCTVV, la municipalité a bénéficié de créneaux prioritaires
pour nos ainés. La commission sociale a contacté toutes les personnes de plus de 75 ans et
au 10 juin, tous ceux qui ont souhaité se faire vacciner ont obtenu les 2 injections.
La suppression du couvre-feu verra se réaliser la fête de l’été sous son nom « Noyant en fête ».
Cette journée sera clôturée par un feu artifice en tenant compte de la sécurité sanitaire en
vigueur. Je remercie toutes les associations qui vont œuvrer à cet événement. Cette journée
va aussi permettre aux membres des associations de se retrouver et relancer leurs activités
pour la rentrée de septembre. Beaucoup d’associations s’impliquent dans la vie communale
et proposent diverses activités où chacun peut s’adonner suivant ses envies. Les associations
ont besoin de vous… adhérez !
L’été veut aussi dire chaleur. Restez vigilants envers vos voisins, personnes âgées ou fragiles.
N’hésitez pas à vous hydrater régulièrement. La commission sociale restera vigilante.
Nous maintenons également les rencontres avec les prestataires afin de ne pas prendre du
retard sur les chantiers en vigueur. Travaux importants et nécessaires à l’amélioration du
bien-être de chacun et à la sécurité de tous. Les agents ont poursuivi leurs activités tout
comme la municipalité qui travaille sans relâche sur les dossiers en cours.
Quant à l’engagement de l’aménagement du quartier de la gare, ce projet a été voté lors
du dernier Conseil municipal. Nous y reviendrons bien évidemment beaucoup plus en détail
dans les prochains bulletins. Préalablement, plusieurs étapes doivent être franchies : un
marché de maîtrise d’œuvre est lancé.
Les 20 et 27 juin prochains, tous les électeurs sont appelés aux urnes pour élire les membres
des conseils départementaux et régionaux. Le lieu de vote a été déplacé à la salle des fêtes
Ida de l’Aigle afin de respecter les gestes barrières. Dans ce contexte inédit, je vous rappelle
que vous avez droit à deux procurations par personne.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bel été, une bonne lecture de ce nouveau bulletin.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.
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Votre Maire,
Théo CHAMPION-BODIN
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Une date à retenir

Evénements

La Fête de l’Été
La municipalité s’associe avec les associations de
Noyant-de-Touraine afin d’organiser la fête de
l’été du 10 juillet aux étangs de Fosson. Une fête
où vous aurez tout le loisir de vous retrouver dans le
respect des règles sanitaires en place et de rencontrer
les membres des associations ainsi que vos élus.
Ceux-là s’activeront pour la mise en place de
la brocante, la tenue des buvettes, le service à
la restauration, les démonstrations de danses,
l’animation des stands de jeux et d’activités diverses
au milieu d’une exposition de véhicules anciens
et d’une trentaine d’exposants. Cette journée se
terminera par un spectacle pyrotechnique.
Depuis janvier 2021, la commission ‘‘ fêtes, associations
et sports ’’ s’est réunie avec les présidents ou
représentants de chaque association à 6 reprises pour
organiser tous ensemble cette journée du 10 juillet.

N

YANT

a n i m a t i o n
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Travaux d’été

 LA RÉFECTION DE
L’ENROBÉ
Rue du stade, entre rue des
Landes et route des Roches.
 LA RÉFECTION DES
TROTTOIRS Au niveau
des ateliers municipaux
(entrée ouest).

 LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE et mise
aux normes sanitaires de la SALLE DES FÊTES
« IDA DE L’AIGLE » (40% des travaux sont
subventionnés par la Préfecture d‘Indre-et-Loire).

Bientôt des panneaux
pour mieux vous
informer

 UN TROISIÈME
COLUMBARIUM
au cimetière.

DÉPENSES EN €

MONTANT HT

Menuiseries

18 701,11

RECETTES EN €

Peinture

Autofinancement
4 349,08 commune

Vitrification

8 990,00

Electricité

3 144,50 subvention de l’Etat
DETR 40%
1 474,83

Mobilier

TOTAL DÉPENSES 36 659,52

TOTAL RECETTES

MONTANT HT

21 995,71

14 663,81
36 659,52

LA SALLE DES FÊTES IDA DE L’AIGLE EST ÉQUIPÉE DE WIFI PUBLIC
Un accès internet offert aux visiteurs sur le territoire des
départements d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher via une
connexion wifi unique, gratuite et sécurisée.
Après une première authentification, l’utilisateur est
reconnecté automatiquement de site touristique en site
touristique, à chaque fois qu’il rencontre le signal Val de
Loire wifi public

Comment ça marche ?
Des bornes wifi installées sur les sites touristiques (sites
patrimoniaux, offices de tourisme, musées, campings,
chambres d’hôtes, coeur de ville ...) grâce à un programme
d’équipement mené par le SMO Val de Loire Numérique
permettent de relayer le signal Val de Loire wifi public.
Une signalétique sur site informe le visiteur de la
disponibilité de ce wifi public.
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POUR S’Y CONNECTER
Rechercher le réseau wifi « Val de Loire public »
 
Indiquez votre adresse mail et votre pays
d’origine sur la page d’accueil
Vous êtes connecté!  

La commune vous propose de participer au
GROUPEMENT D’ACHATS DE FUEL DOMESTIQUE
pour les particuliers habitant la commune.
Le fournisseur qui sera choisi servira le fioul sur le
secteur à une date déterminée aux personnes qui auront
communiqué leurs souhaits avant le 15 juillet 2021.
Pour participer il vous faut communiquer votre quantité
nécessaire :
soit en téléphonant au

 
soit en retournant le coupon réponse ci-dessous
à la Mairie

L A

COUPON RÉPONSE GROUPEMENT COMMANDE FUEL
NOM - Prénom
Téléphone
Mail
Adresse

02.47.65.82.03

soit par mail à mairie@noyant-de-touraine.fr

V I E

Une

Quantité de fioul

S O C I A L E

Vaccination
Fin février, la Sous-Préfecture a demandé à la CCTVV de recenser
les personnes de + de 75 ans qui rencontraient des difficultés à se
faire vacciner.
Pour Noyant-de-Touraine, la commission a contacté toutes les
personnes de + de 75 ans.
Au 20 mars, 42 personnes attendaient cette vaccination et ne
réussissaient pas à obtenir un rdv.

Vaccination - Achats groupés

Groupement d’achats de fuel
domestique

Au 10 juin, les 42 personnes auront bénéficié des 2 injections.
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Le coin des associations
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Les Chevalets de Courtineau
Créée en 1990, par une équipe menée par Guy Arnaud, l’association se
porte bien, elle compte 25 Membres dont un conseil d’administration de
14 membres qui élit un bureau de 7 membres.
En temps normal, l’association participe à de nombreuses manifestations
dans les communes environnantes, et bien sûr aux fêtes organisées à
Noyant de Touraine. L’activité majeure de l’association reste l’exposition
artistique de « l’allée de Brou » qui a lieu le dernier dimanche du mois
d’août, cette année le 29 août. On fêtera ses 20 ans
Après une année blanche en 2020, l’espoir renaît en 2021.
Les « Chevalets de Courtineau », association Noyantaise participera à
la « fête de l’été » organisée par la municipalité le 10 juillet, un stand
présentera les œuvres des artistes de l’association et un atelier de
peinture sera mis à disposition pour les enfants
L’Exposition de « l’allée de Brou » le 29 août 2021
Les conditions sanitaires ont fait que nous avons pris du retard, mais nous
espérons accueillir comme par le passé une bonne soixantaine d’artistes,
(peintres, céramistes, potiers etc.
Nous souhaitons vous voir nombreux à cette exposition originale en plein
air dont ce sera ses vingt ans
Compte tenu des conditions sanitaires à ce jour, cette année il n’y aura
pas de restauration sur place.
J’en profite pour vous inviter si vous aimez les « arts plastics » à venir
nous rejoindre.
Artistiquement vôtre.

  

  

   

  

L’ASNT va entrer en activité à compter du mois de septembre 2021,
nous ne pourrons donc pas proposer des sessions sportives ou de
représentations en Zumba ou en danse à la fête de l’été de cette année,
mais des membres du bureau se sont portés bénévoles afin d’aider à la
réalisation de cette journée.
L’ASNT dispose d’un conseil d’administration composé de 12 membres,
dont 6 membres constituent le bureau :
Présidente : Mme BOISGARD Virginie
Présidente adjointe : Mme KESTEMAN Cécile
Trésorier : M. GIRARD Dominique
Trésorière adjointe : Mlle VILLEMONT Chloé
Secrétaire : Mme AIDAT Amélie
Secrétaire adjointe : MME ROY Sylvie
asnt37@gmail.com

  

  

  

   

  

  

COUNTRY WEST 37
L’association Country West 37 a été créée en mai 2011. Elle permet de
s’initier à la danse Country dite “En ligne” avec une ambiance conviviale.

  
  

ASNT : Association Sportive de
Noyant-de-Touraine
L’Association Sportive Noyant-de-Touraine (ASNT) a été créée le 27 mars
2021.
L’association a été fondée par Madame BOISGARD Virginie, Présidente
de l’association.
Le but de l’association est de dynamiser notre commune en mettant
en œuvre des activités sportives variées, aussi bien en intérieur
qu’en extérieur et touchant une large population, mais également en
organisant des évènements sportifs. L’idée de notre association serait
aussi d’organiser ponctuellement et de façon ludique des manifestations
en rapport avec la protection de l’environnement, et ceci à destination
de tout public.

6

Nous serons à l’écoute des envies et des propositions des adhérents.

Présidente: Sophie LAFORCE CORNEAU
Trésorière: Annette LENOIR
Secrétaire: Nathalie LOPEZ

Président « Les chevalets de Courtineau »
Bernard GEORGET
06 79 88 00 15
chevaletsdecourtineau@gmail.com

  

ou bien pourquoi pas de la gym adaptée aux enfants, de randonnées
familiales ou bien citoyennes afin de « mettre au propre » les chemins et
sentiers de la commune.

Nous avons de nouveaux projets comme la mise en place de cours Pilates

  

  

   

  

  

DRSM Danse et Rythme
de Sainte-Maure
Créée en 1998 par Muriel PROUTEAU à Sainte-Maure-de-Touraine, cette
association a commencé ses cours de danse dans la salle des fêtes de
Sainte-Maure qui s’est vite avérée trop grande et mal adaptée pour ce
genre d’activités. C’est donc vers la salle Ida de l’Aigle à Noyant-deTouraine que le bureau de l’époque s’est tourné, pour pouvoir assurer
toutes les semaines tous les entraînements de danse de salon et autres
nouveautés dansantes.
Le but de cette association est d’abord d’apprendre à danser ensemble,
dans une ambiance conviviale, avec un professeur diplômé. « Pas
question de laisser passer les nouvelles danses sans les apprendre, telles
que la Batchata par exemple » nous dit Véronique, la présidente.
Les cours sont ouverts aux débutants et sont dispensés sur trois niveaux
différents, Malgré le repos forcé de l’association à cause des restrictions
sanitaires, des projets sont en cours d’élaborations si toutefois les
instructions officielles nous le permettent.

En attendant, l’association participera à la fête du 10 juillet en présentant
des danses choisies spécialement pour la circonstance.
Présidente : Véronique ANTIGNY
06.24.60.24.95
drsmsaintemaure@gmail.com

  

N

  

  

   

  

  

YANT Noyant-Animation

a n i m a t i o n

Créée en 1983 par Bernard Duverger, l’association Noyant-Animation
avait trouvé ses membres actifs dans l’association de parents d’élèves
de l’époque, De nombreuses activités sportives, artistiques, ludiques
ou culturelles pour adultes et enfants, ont fait les beaux jours de cette
association qui fêtera son quarantième anniversaire dans deux ans,
si la situation le permet. Créé dans le but d’animer la commune de
façon conviviale, l’association a revu fortement à la baisse ses diverses
animations en 2020.
Cependant, quelques projets voient le jour en particulier une fête de la
musique devant la salle des fêtes le 19 juin et un diner dansant au
mois d’octobre.
L’association participera à la fête du 10 juillet
Président : Marc Breteau
07.81.97.33.89
noyant.animation@hotmail.com

  

  

  

   

  

  

Art’No Limit
L’association a été créée en Novembre 2018, à l’initiative de Josiane
Bellot avec Liliane Bréant comme secrétaire et Bernard Prost comme
trésorier, lequel a démissionné en 2020 et a été remplacé par Françoise
Richard.
Le but de cette association est de contribuer à la vie culturelle de Noyant
en organisant des animations dédiées aux enfants pendant les vacances
scolaires, en instituant par exemple la Grande Lessive avec l’école et la
municipalité. Cette manifestation est devenue pérenne puisque cette
année a connu sa troisième édition.
Le but principal étant de créer du lien social à travers des animations
inter-générationnelles, l’association a intégré dans ses activités un atelier
d’art floral depuis 2019.
De nombreuses animations ont eu lieu les années précédentes : telles
qu’une exposition sur les arts de la table, un vide-atelier d’artistes
peintres, des animations pour enfants à la salle du stade.
Comme toutes les associations, Art’nolimit a connu une mise en sommeil
pendant la pandémie, mais dès maintenant si la situation continue à
s’améliorer, de nombreux projets devraient se concrétiser. Un salon de la
BD est présenté le 12 septembre prochain, avec une douzaine d’auteurs
et d’illustrateurs de talent, un vide-atelier d’artistes peintres pour le mois
de novembre 2021.

L’association participera à la fête du 10 juillet avec les autres associations
de Noyant, en présentant une exposition d’art floral, en proposant une
tombola, un bar à jus de fruits et une vente de gâteaux.
Présidente : Josiane BELLOT
02.47.65.81.73

  

  

  

   

  

  

Il reste un grand projet que l’association va organiser : C’est la journée
souvenir des morts d’Algérie dont le rassemblement cantonal aura lieu
cette année à Noyant-de-Touraine, le 5 décembre 2021
Président : Jacques BODIN
02.47.65.82.46
bodin.jacques@orange.fr

  

Club Le Bel Automne

Présidente : Jeanine BODIN
02.47.65.82.46
bodin.jacques@orange.fr

  

  

   

  

   

  

  

Touraine VW Evenements

Initié en 1975 par Jacqueline COINTOT, à l’époque conseillère
municipale, et présidé par Camille DEMASSOUGNE, le club du Bel
Automne, faisant partie maintenant de la fédération départementale du
Club des Aînés.
Le club a été créé pour animer des journées récréatives pour les anciens,
en principe des retraités se trouvant un peu dépourvus d’activités,
mais « il n’y a pas d’âge pour y adhérer » souligne la présidente
Janine Bodin. De nombreuses animations sont proposées, telles que
les rencontres hebdomadaires (sauf en temps de pandémie) à la salle
des fêtes pour différentes activités ludiques: jeux de cartes, de boules,
gôuters anniversaires … etc. Autres activités : des repas au restaurant,
des voyages d’une ou plusieurs journées, des cours de gym avec une
nouveauté cette année : le sport d’équilibre qui devrait débuter en
septembre ; mais aussi des sorties champêtres avec pique-nique, dont le
prochain est prévu le 1er Juillet et non le 29 juin.
D’autres projets sont à l’étude : une sortie dans le Saumurois, un repas
de choucroute et un repas de noël.
Le Bel Automne participera à la fête communale du 10 juillet, en organisant
un lâcher de pigeons, en concoctant un délicieux miot (ou miget), pour
agrémenter l’après-midi et organisant une marche à 9 heures.

  

  

  

  

Association UNC-AFN
D’abord intercommunale associée avec la section de Pouzay, cette
association d’anciens combattants est devenue communale (section de
Noyant) en 1969 sous la présidence de Robert DEBURE.
Actuellement, elle est composée de 15 membres, dont 1 femme.
Les principales activités de cette association sont les sorties patriotiques :
8 mai, 14 juillet, 11 novembre, avec les porte-drapeaux, et les
participations aux enterrements des camarades.
Après avoir organisé diverses animations, voyages, bal des ménages,
concours divers, l’association n’a plus de gros projets étant donné le
vieillissement de ses membres. Mais ceux-ci sont bien déterminés à
continuer à sortir pour honorer leurs camarades dans les manifestations
patriotiques.

Notre association existe officiellement depuis janvier 2021.
Elle a été fondée par moi même, suite à une idée de faire découvrir le
centre équestre de Pouzay au plus grand nombre en attirant un public
plus large en diversifiant l’événement.
Elle a pour but d’organiser des rassemblements de voitures anciennes
Volkswagen dans des lieux atypiques et historiques en Touraine.
Depuis 2020 après la réussite du meeting Vw horse party au centre
équestre en 2019, création du meeting Vw Castle party qui a lieu dans
le parc d’un château, Anché août 2020, La Chapelle Blanche St Martin
12 septembre 2021.
Le concept, un site atypique ou historique, des Volkswagen anciennes,
un village expo d’environ 40 exposants, créateurs, artistes... un concert
live 2h type année 60, rockabilly ... concours d’élégance des voitures,
concours pin up, avec restauration et buvette.
-Nous soutenons la mairie de Noyant de Touraine dans son projet de la
fête de juillet ainsi que toutes les associations de la commune.
Notre rôle ce jour là sera la gestion et création du village expo et l’accueil
et le placement des véhicules anciens.
Président : Ludovic GREGUY
06.08.13.30.35
Trésorier : Gilles RABUSSEAU
Secrétaire : Erwan MAIGNAN
www.touraine-vw-evenements.fr/
Page Facebook :Touraine VW Evenements

  

  

  

   

  

  

APE
Association des Parents d’Elèves
L’APE organise comme chaque année, des manifestations afin de récolter des
fonds qui serviront à financer des projets pédagogiques en collaboration avec
les enseignants des écoles de Noyant-de-Touraine et de Trogues. Notre but est
d’œuvrer afin que les élèves gardent de beaux souvenirs de leur passage au
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de Noyant-de-Touraine et
de Trogues grâce à nos manifestations.
Les actions menées sont avant tout un moment de plaisir et de partage avec
nos enfants. Cependant, elles ne peuvent perdurer que si l’on donne un peu de
son temps pour le bonheur de nos bambins. Chacun a quelque chose à apporter
des idées, du temps, du matériel, de l’huile de coude. Plus on sera nombreux,

parents et/ou grands-parents, régulièrement ou occasionnellement, plus cela
sera facile. Il ne faut pas oublier que les fonds récoltés sont à destination
des enfants, ils permettent de faire baisser le coût d’un voyage scolaire par
exemple. Alors pensez-y, n’hésitez plus et rejoignez-nous !
La kermesse est prévue cette année sur le terrain de football/rugby à Noyantde-Touraine le samedi 3 juillet.
L’APE sera présente à la fête de l’été du 10 juillet afin de tenir des stands de
jeux pour les enfants.
Président : Stéphane LEROUX
ape.noyant.trogues@gmail.com ou sur Facebook

  

  

  

   

  

  

RCM 37
Le Rugby Club de la Manse
Le Rugby Club de la Manse a été créé en 2015
L’association a été fondée par Reynold L’HERMINE
Son but est promouvoir et développer la pratique du rugby pour tous
(filles et garçons) en sud Touraine.
L’objectif principal est de former les jeunes de 5 à 18 ans dans notre
école de rugby.
Pratique du rugby-loisir pour les adultes.
Par manque d’installation, nous avons été accueillis sur le terrain
inoccupé de Bossée. Depuis 2020, nous sommes sur la commune de
Noyant de Touraine afin de se rapprocher de la population et de revenir
sur le territoire de la CCTVV. Depuis avril, nous avons acquis des
bungalows que nous aménageons en club house.
Dès la première année nous avons enregistré 50 licenciés, 25 enfants et
25 adultes en équipe loisir.
Nous avons fait de nombreuses rencontres avec les clubs du département,
des déplacements pour les rencontres de l’équipe de France et du top 14,
organisé des stages pour l’école de rugby à la colo de la Faute sur Mer.
Nous avons mis en place un partenariat avec le club de rugby de Chinon
afin de regrouper les enfants lors de rencontres.
Participations aux fêtes locales.
C’est avec plaisir que le R C M participera à la fête du 10 juillet avec la
tenue d’un stand de buvette et restauration.
Ecole de rugby, école de la vie.

Le coin des associations

Une

Président Hervé HARDION - Secrétaire Reynold
L’HERMINE - Trésorier Antoine CAILLAULT
Siège social Mairie 37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
r-c-m.e-monsite.com - rcm.37@orange.fr
02.47.65.51.34 Affilié FFR

  

  

  

   

  

  

ACCA - chasse
Président Charley DELACOTE
charley.delacote@orange.fr
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La vie de nos commerçants

Une
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Nos Boulangers
de Noyant-de-Touraine
En Juin 2022 cela fera 10 ans que Le Fournil
d’Aurore et Fred a vu le jour sur Noyantde-Touraine. La boulangerie vous propose
des pâtisseries, des viennoiseries, et des
sandwichs, fraîchement confectionnés dès
l’aurore.
Le matin, pendant qu’Aurore tient la
boulangerie, Frédéric se charge d’assurer
la tournée chez les particuliers, le mardi, le
jeudi et le vendredi, la vente en livraison sur
Noyant, Pouzay et Trogues. De plus, tous les
matins, il effectue un dépôt de pain dans les
cantines scolaires de la MFR, des écoles du
RPI Noyant-Trogues et de Pouzay, ainsi que
dans les restaurants (Le Mille Pattes, l’Hôtel
de la Gare, et ô Resto à Pouzay). L’été, les
campings de Trogues s’ajoutent à son
parcours.
Depuis 2018, l’artisan garantit une livraison
quotidienne au bar « Chez Jacqueline » à
Pouzay, depuis qu’il n’y a plus de boulangerie.
Avant d’acquérir ce commerce, dont ils vont
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bientôt être propriétaires des murs, Aurore et Frédéric étaient en boulangerie
biologique en tant que salariés, à Richelieu.
Comme vous avez pu le remarquer, des travaux de rénovation ont eu lieu sur la
devanture en Novembre 2020, et à l’intérieur en Mars dernier. Ils souhaitaient
redonner un coup de jeunesse et de rafraîchissement, pour ainsi, attirer plus
facilement l’attention des clients

Nous vous accueillons avec plaisir

infos communes

Une

La 3e édition de la Randonnée Rêve d’Enfant aura été celle des records.

Record d’affluence avec plus de 350 inscrits! Record de fond recueilli avec plus de 2400€ (participation

+ dons), Record de sourires de l’ensemble des participants heureux de profiter des magnifiques
parcours de marches et VTT de Noyant-De-Touraine.
Cette Rando Rêve d’Enfant c’est aussi la Randonnée du coeur. Les fonds récoltés vont permettre à
l’association ADEL Centre (*) de financer le rêve d’Enola, présente avec son papa et sa maman au
stade de Noyant-De-Touraine pour l’occasion. Depuis longtemps, Enola espère pouvoir un jour se
rendre sur le Fort Boyard, le visiter et rencontrer certains personnages de l’émission.

«Rêvons nos vies, vivons nos rêves» pourrait être la conclusion de cette si belle
journée.

L’association ADEL Centre tient à remercier l’ensemble des participants qui vont lui permettre de
réaliser ce rêve, les élus de la commune de Noyant-de-Touraine pour leur accueil à nouveau si
chaleureux et le prêt des équipements au stade, et enfin Enola, Aline et Thierry pour leur présence
et leur courage.

L’ensemble des bénévoles d’ADEL Centre

Cette force et ce courage qu’ont nos p’tits guerriers et p’tites guerrières comme Enola est un exemple
pour nous les adultes.

Cérémonie du 8 mai

en format restreint et interdite au public

Un grand merci à vous Monsieur Le Maire, Mesdames et Messieurs les élus pour
votre soutien.
(*Association ADEL Centre - Association d’aide aux enfants
atteints de leucémie ou de cancer, 187 Rue Victor Hugo 37000
Tours, www.adelcentre.com, 07 71 73 16 27)

Néanmoins, une gerbe de fleurs a été déposée au monument
aux morts pour honorer la mémoire de nos soldats qui
se sont battus pour notre liberté. Ne les oublions pas.
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Liste minoritaire - Bruits de voisinage

Une

infos communes
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 22 JUIN 2016

Du lundi
au vendredi

Samedi

Dimanche et
jours fériés

8 h 30 à 12 h 00

9 h 00 à 12 h 00

10 h 00 à 12 h 00

Après-midi 14 h 30 à 19 h 30

15 h 00 à 19 h 00

Matin

Ces horaires sont aussi valables pour les travaux momentanés de bricolage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, tels que taille-haies, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies mécaniques, etc.

Tous les appareils et outils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage,
ne peuvent être effectués que pendant
les horaires indiqués.
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En règle générale, les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes les
précautions et toutes dispositions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux tels
que ceux provenant d’appareils de radiodiffusion ou de reproduction sonore, d’instruments de musique, d’appareils
ménagers ainsi que de ceux résultant de pratiques ou d’activités non adaptées à ces locaux.

MOT DE LA LISTE MINORITAIRE
Record battu ! La dernière séance de conseil aura duré moins de 1 h 30. Quoi de plus frustrant et
affligeant que ces réunions où tout est décidé à l’avance, où la parole n’est pas libre, où aucun débat
spontanée ne peut avoir lieu et où même les élus issus de la majorité n’interviennent que très peu.
Y assister ou pas ne change strictement rien ! C’est un conseil municipal qui ne « conseille » rien du
tout. Face à ce constat, il y a de quoi être démotivé et tenté d’abandonner tout espoir d’amélioration
ou de réelle démocratie. C’est pourquoi nous attendons avec impatience que le public puisse assister
aux réunions de conseil, y vérifier nos dires et que l’on puisse enfin tous échanger.
Les trois membres de la minorité, et non de l’opposition : Sandrine Caudiu – Michel Legrand – Michèle
Jupille
PS : Bien sûr, notre maire aura tout loisir de contredire nos affirmations et de présenter sa propre vérité
puisque c’est lui qui détient la parole en dernier dans ce bulletin municipal.

Etat civil

du 8 mars 2021 au le 2 juin 2021

Une

RPI Noyant Trogues

3 NAISSANCES
SAUVAGEON Raphaël

03/04/2021
SAUVAGEON Geoffrey et BEAUFEU Perrine
FERREIRA Lyana

07/05/2021
FERREIRA Willy et BUREAU Anaïs

Vie scolaire

Infos communes

1 BAPTÈME CIVIL
BUNEL Lucas

BUNEL Cyril et Nathalie
01/05/2021

1 PACS
LECUYER Tristan & MARCHIORO Béatrice

14/05/2021

1 DÉCÈS
TRANSCRIPTION DE DÉCÈS
METTÉ Jean

09/05/2021 - 88 ans

Cette année scolaire 2020-2021 se termine, pour la seconde année
consécutive elle fut perturbée à cause du Covid. En avril dernier, suite à la
mise en place d’un troisième confinement par le gouvernement, les écoles
ont fermé pour une semaine. Les vacances scolaires ont donc été avancées.
Nos élèves ont retrouvé le chemin de l’école le 26 avril, mais quelques jours
après la reprise, le RPI Noyant Trogues a été contraint de fermer ses écoles
à cause d’un cas de Covid. Des cours en distanciel sont donc mis en place
pour les élèves, certains ont ainsi subi la fermeture de leur classe plusieurs
fois.
Malgré les circonstances sanitaires difficiles, les efforts de nos institutrices
ont permis aux élèves d’effectuer quelques sorties scolaires en lien avec
le thème de l’année : les animaux (visite d’une ferme pédagogique, d’une
chèvrerie, du cadre noir de Saumur, de l’écomusée du Véron,....) et d’effectuer
plusieurs projets (fabrication de nichoir et mangeoires à oiseaux, sortie à
la bibliothèque de Saint-Epain, spectacles organisés par la CCTVV...). Le
samedi 3 Juillet aura lieu la kermesse de fin d’année, supervisée par l’APE et
organisée par le plus grand plaisir de nos petits écoliers, à partir de 15h au
stade de Noyant-de-Touraine. L’année se finissant sur un point positif nous
espérons que l’année prochaine pourra continuer ainsi.
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Solution du jeu Bulletin N°1 – 2021 : Mots mêlés « Au printemps » : PAQUERETTE

MAIRIE DE NOYANT-DE-TOURAINE

www.noyant-de-touraine.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 8 h 30 -12 h 00
Les mercredis 13 h 30 -17 h 00
A partir de 2021 et hors vacances scolaires
tous les samedis matins de 8h30 à 11h30

La Mairie de Noyant-de-Touraine vous
informe et vous alerte en temps réel

mairie@noyant-de-touraine.fr
02.47.65.82.03
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