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La municipalité souhaite
un joyeux anniversaire
à Madame Blondeau
pour ses 100 ans

Chères Noyantaises, Chers Noyantais,

L’année 2020 restera une année marquée par une pandémie dont personne 
pour l’instant n’a pu maîtriser la situation. Elle est mondiale et chaque pays 
tente de la combattre avec ses propres moyens. Les vaccins arrivent, ce qui 
nous donne un grand espoir pour 2021.

Cette crise sanitaire a et aura des répercussions dans le domaine social, 
économique, psychologique… c’est donc à nous tous de nous serrer les 

coudes pour surmonter au mieux les difficultés présentes et à venir. Il est toujours frustrant de 
perdre un peu de liberté, que ce soit au niveau personnel et professionnel, mais cela s’avère 
nécessaire pour pouvoir sortir de cette crise. Certains professionnels n’ont pu reprendre leurs 
activités comme les bars, restaurants… Nous pensons à eux.

En ce mois de mars, cela fera un an que vous nous avez élus. Malgré la situation, nous nous 
efforçons d’être à vos côtés et de répondre à vos attentes légitimes avec l’aide de l’ensemble 
du personnel communal. La majorité des délibérations sont votées à l’unanimité, les débats 
ont bel et bien lieu, en amont dans les commissions et lors des conseils. 

Ainsi nous avons développé notre programme et poursuivi nos objectifs : 
  Ouverture de la Mairie tous les samedis matin,
  Développement des achats groupés (sacs poubelle…),
  Arrivée du rugby pour redonner vie au stade,
   Renforcement de la vidéoprotection pour lutter contre les dépôts sauvages,  

les cambriolages et les dégradations,
  Amélioration de la communication aux entrées de la commune (totems),
  Poursuite de l’entretien des routes et des massifs de la RD760.

Je tiens à remercier tous les élus pour la qualité de leur travail et leur investissement pour 
l’avancée réelle des projets.

Les associations ont dû de nouveau suspendre leurs activités en novembre : les bénévoles qui 
les dirigent en sont les premiers navrés. Nous espérons qu’avec les vaccins, elles pourront les 
reprendre dans les meilleures conditions dès que possible. Depuis le début de l’année, nous 
les rencontrons chaque mois pour participer à la relance de leurs activités et l’organisation de 
la fête du village. Nous comptons sur tous les adhérents pour que les associations perdurent.

Le printemps arrive, nous avons la chance de profiter de notre campagne, de la nature, du 
jardin et des randonnées.

Dans tous les cas, une attention forte doit être portée au respect des gestes barrières. Ensemble 
soyons vigilants, ne baissons pas la garde. Protégeons-nous et protégeons les autres.

Votre Maire,

Théo CHAMPION-BODIN
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Nom : ………………………………. Prénom : ………..……………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………........... 

Code Postale : …………………….. Ville : …………………………………………. 

Adresse email : ……………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………….…….. Portable : …………………………………….. 

 

 
Ci-joint un chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public 

Produits mis en vente (produits alimentaires et boissons sont interdits, toutes ventes d’armes 

factices sont interdites (armes blanches, pistolets etc…) : ………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations renseignées et déclare ne pas avoir 

participé à plus de manifestions au cours de l’année. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit.              S
ignature : 

Fait à ………………………….…..…, le …………………..…… 

 

 

Nous vous prions de bien vouloir indiquer sur le bon ci-dessous votre nom et adresse, le métrage, et de nous le retourner, 

accompagné du chèque correspondant à l’ordre du Trésor Public. 

VEUILLEZ JOINDRE IMPERATIVEMENT LA COPIE D’UNE PIECE D’IDENTITE, SANS QUOI NOUS NE POURRONS PAS PRENDRE EN 

COMPTE VOTRE INSCRIPTION. 

Métrage demandé : …………………….. ml (par tranche de 5 ml) 

Montant à payer (5€ les 5 ml) : …………€ 

 

 

Mairie 

Réservation  

vide greniers  

1 Place de la 

Mairie - 37800 

Noyant-de-Touraine 
 

02.47.65.82.03 

mairie@noyant-de-touraine.fr 

 

VIDE GRENIERS – RUE DU 8 MAI 

NOYANT-DE-TOURAINE 

SAMEDI 10 juillet 2021 

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au règlement général sur la 

protection des données personnelles (RGPD) entré en application le 25/05/2018, nous vous informons que : les informations recueillies dans le présent bulletin ainsi 

que toutes autres informations requises à l’occasion de vos demandes pour un emplacement, font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de votre 

adhésion et à l’instruction de vos demandes. Les destinataires des données sont les services de la Mairie de Noyant-de-Touraine. Vous bénéficiez d’un droit d’accès 

et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en vous adressant à : Mairie 1 Place de la Mairie 37800 NOYANT-DE-TOURAINE 
Les numéros d’emplacement seront communiqués à partir du 5 juillet 2021  
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La municipalité prend en charge 
l’organisation de la fête de l’été qui 
aura lieu le 10 juillet 2021. Le but est 
de fédérer toutes les associations de 
Noyant-de-Touraine, afin de participer 
ensemble à la réussite de cette journée. 
C’est lors de réunions organisées par 
la commission fête-animation-sport 
en compagnie des représentants des 
différentes associations que le projet 
a été présenté, organisé et accueilli 
positivement. Les différentes charges et 
tenues de stand pour cette journée ont 
été réparties : buvettes, vide-greniers, 
jeux pour enfants, dégustations, 
spectacles, expositions, diverses 
démonstrations…. Le programme de 
cette journée sera dévoilé peu de temps 
avant. Les mesures strictes sanitaires 
seront respectées avec la présence de 
gel hydro alcoolique aux entrées, le 
port du masque obligatoire ainsi que 
la présence de sécurité. Nous espérons 
une amélioration du contexte sanitaire 
et nous emploierons notre énergie afin 
de pouvoir proposer cette belle journée 
divertissante à tous.

VIDE GRENIERS
RUE DU 8 MAI - NOYANT-DE-TOURAINE

SAMEDI
10 JUILLET 2021

Réservation à la Mairie
VIDE GRENIERS 
1, Place de la Mairie
37800 NOYANT-DE-TOURAINE
02.47.65.82.03 
mairie@noyant-de-touraine.fr

REMPLIR
LE FORMULAIRE

UUnene

La Roue Tourangelle passe sur la 
commune le 4 avril 2021

Noyant-de-Touraine D210/D408  
de la Côte de Besnault D408/D760
à la traversée rue Bellotière/D368

NOYANT-DE-TOURAINE
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ART’NO LIMIT 02.47.65.81.73      

LA GRANDE LESSIVE

DÉPART STADE DE NOYANT DE NOYANT-DE-TOURAINE
Départ libre de 8 h à 9 h 30

Du 25 mars à partir de 10 h 30,
devant la Mairie, jusqu’au 27 mars
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Au cœur des villes

Citeos
18 rue de la Liodière – BP 90405 – 37305 Joué-lès-Tours cedex
tours@citeos.com – Tél : 02 47 67 80 25

Éclairage de la ville

Mobilité urbaine

Sécurisation de l’espace public

Les élus du conseil municipal ont fait le 
choix d’investir dans la mise en œuvre 
d’un système de vidéoprotection afin de 
rendre notre commune plus sûre et de faire 
diminuer le nombre d’actes de délinquances 
ou d’incivilités.

L’entreprise CITEOS a été choisie pour le 
déploiement de 12 caméras supplémentaires 
sur le territoire de la commune. Spécialisée 
dans ce domaine, CITEOS réalisera 
la maintenance de ce nouveau réseau 
(vérification de l’enregistrement, nettoyage 
des toiles d’araignées).

La société ENGIE Ineo réalise 
chaque année la pose et la 
dépose de nos illuminations 
festives. ENGIE intervient en ce 
début d’année dans le cadre 
de l’enfouissement des réseaux 
rue Maurice Doucet et à la mise 
en place d’un éclairage public 
antivandalisme chemin de la gare.

Z.I. DE LA JUSTICE
AVENUE DE L’EUROPE

37800 NOYANT-DE-TOURAINE
02.47.73.51.65

Deux totems confectionnés par la société 
CANCÉ de Noyant-de-Touraine.

Les supports assemblés et installés par des 
bénévoles aux deux entrées de la commune 
sur la RD760, permettent aux associations 
et aux événements de la commune de 
pouvoir installer des banderoles.

Ces supports seront bientôt agrémentés de 
fleurs.

Enfouissement
des réseaux

TOTEMS FLEURIS

Merci au Savoir - faire
de nos Entreprises

La communeLa commune
déploiedéploie
la vidéoprotectionla vidéoprotection
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Fin des travaux

« Les Grouais de Rigny » CS 50024
37160 DESCARTES

02.47.92.43.94 - 02.47.92.44.77

UUnene



La cuisine de l’école
Geoffroy de Pennart
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Les travaux de la cuisine de la cantine de l’école 
Geoffroy de Pennart sont terminés.
Elle est entièrement rénovée. Ces travaux ont été 
subventionnés par le Département à la hauteur de 
10265 Euros.

 Création d’un vestiaire pour le personnel
 Mise aux normes électriques
  Mise aux normes de l’office en respectant la 
séparation zone propre et zone sale

 Mise en place d’un lave-vaisselle
  Amélioration du confort thermique avec l’isolation 
du plafond et le changement de la porte extérieure

La peinture de la garderie a été refaite pendant les 
travaux.
Les travaux ont été réalisés entre Noël et le premier 
janvier.
Une bonne coordination entre les entreprises a permis 
de réaliser ces travaux dans les délais.
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Merci au Savoir - faire de nos Artisans

10, rue Edouard-Branly
37550 Saint-Avertin

02 47 48 03 9102 47 48 03 91

APRÈS

AVANT

CONCEPTION DE CUISINES PROFESSIONNELLES

UUnene
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
559 200 €    174 000 €

Charges à caractère général
• Energies  39 000 €
• Entretien bâtiments publics  9 150 €
• Entretien voirie  43  250 €
• Achat masques et gel  7 650 €

   179 000 €
Charges de personnel

   174 200 €
Autres charges de gestion courante

• Indemnités élus : 51 700 €
• Service incendie 16 500 €
• Participations communales (SI scolaire) : 90 000 €

   20 000 €
Charges financières

• Intérêts d’emprunts

  12 000 €
Opération d’ordre

• Amortissements

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
815 900 €    23 200 € Produits des services

• Budget assainissement : 8 000 €
• Services pour SIAEP : 2 160 €
• SI scolaire : 2 900 €

   594 000 € Impôts et taxes
• Taxes foncières et habitations : 352 000 €
• Attributions de compensation (CCTVV) : 190 000 €
• Fond de péréquation : 18 800 €
• Droits de mutation : 33  200 €

  174 000 € Dotations
• Dotation forfaitaire : 61 300 €
• Dotation Solidarité Rurale : 68 500 €
• Dotation nationale de péréquation : 13 800 €
• FCTVA : 4 580 €

   14 200 €
Autres produits de gestion courante

• Revenus des immeubles (loyers locations)

   7 500 € Produits exceptionnels
•  Subventions exceptionnelles

   3 000 €  
Atténuations de charges

• Remboursement rémunérations du personnelDÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
354 000 €

   72 000 € Emprunt
•   Réhabilitation énergétique Mairie  

et sécurisation rue Marronniers (2018)
• Agrandissement école (2013)
• Ecole et enfouissement réseaux (2005)
• Ecole classe, restaurant scolaire et sanitaires (2005)
• Refinancement de prêts (2006)

   13 000 €
Subvention d’équipements versées

•  Enfouissement réseaux (Rue des Loges & Avenue de l’Europe)

    4 000 €
Autres charges de gestion courante

•  Logiciels de gestion administrative

   265 000 €
Charges financières

• Équipements serv technique (tondeuse) : 28 200 €
• École (cantine) : 21 000 €
• Matériel mairie (serveur) : 7 500 €
• Voirie : 154 000 €
• Sanitaire gare : 26 200 €
• Stade (chauffe-eau) : 3 000 €
• Cimetière (cavurnes) : 1 700 €
• Borne incendie : 4 700 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
308 500 €   

   282 000 € 
Dotations

• FCTVA : 29 200 €
• Taxe aménagement : 15 600 €
• Exécedent de fonctionnement : 237 200 €

   12 250 €
Subventions

•  Amende de police (Rue du Château d’Eau)

    11250 €
Opérations d’ordre

•  Amortissements

UUnene
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Rappelons que, dès le début de son mandat, le maire a fait voter un règlement intérieur qui muselle le droit d’expression.
De ce fait, nous ne pouvons nous exprimer dans ce bulletin, que dans un cadre limité de 1200 caractères, au-delà notre texte 
serait censuré ou tronqué.
Précisons aussi qu’il nous est interdit d’aborder en réunion de conseil un sujet qui n’ait, au préalable, été soumis au maire (!). 
Depuis de nombreux mois, la situation sanitaire empêche les administrés d’assister aux réunions de conseil et ainsi de poser 
des questions. En tant qu’élus, même de la minorité, nous nous devons de servir de relais auprès de la population et demander 
à ce qu’il soit répondu à ses interrogations. C’est à ce titre que nous sollicitons leur inscription à l’ordre du jour. 
Nous insistons également sur le fait que lorsqu’il reçoit une lettre qui lui est adressée personnellement, c’est au seul maire d’y 
répondre et non à toute personne ayant assisté au conseil.
Rappelons aussi que, comme il se doit, le maire a, dès le début de son mandat, fait voter les délégations qui lui seront 
attribuées. Il a proposé des délégations « royales » qui ont été adoptées à 12 contre 3 et lui accordent les pleins pouvoirs, 
particulièrement au niveau des dépenses.
Nous continuons également de dénoncer le rôle du conseil municipal limité à une chambre d’enregistrement ne débattant que 
du strict minimum.     
   M. Legrand - S. Caudiu - M. Jupille

Mot de la liste minoritaire

Les grands projets de l’année 2021 présentés au conseil municipal lors du vote du budget 
 le 12 mars 2021 (12 pour et 3 contre) :

 AMÉNAGEMENT QUARTIER GARE
Études, maîtrise d’œuvre pour répondre aux engagements du programme municipal :
•  Aménager la traversée de Noyant-de-Touraine et l’avenue de la Gare 

(trottoirs et cheminements, embellissement floral, paysager, mobilier urbain cohérent…)
• Raccorder les liaisons piétonnes et cyclables existantes
• Revoir la signalétique sur la RD760 en valorisant les commerces et la gare SNCF
• Adapter l’accès aux commerces pour les personnes à mobilité réduite

 SALLE IDA DE L’AIGLE
•  Installation d’un Wifi public 
•  Rénovation énergétique et mises aux normes sanitaires : changement des me-

nuiseries simple vitrage, pose de volets roulants, réfection de peintures, vitrifica-
tion du parquet, mise en place de sèche-mains et mises aux normes électriques

 ECOLE
•  Passage de l’éclairage existant en LED
•  Achat de matériels informatiques dans le cadre du Label école numérique

  MAIRIE
•  Renouvellement de quatre ordinateurs

 VOIRIE
•  Route de Brou : aménagements sécuritaires (trottoirs et parkings)

•  Rue du stade (de la rue des Landes à la route des Roches)
•  Entrée ouest réfection trottoirs, mur des ateliers municipaux  

et embellissement de l’entrée d’agglomération
•  Débernage rue de la Cantinière et rue Fernand Andréani

 ÉQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES
•  Acquisition d’un tracteur
•  Achat d’une épareuse, balayeuse ramasseuse  

avec brosse latérale et auto laveur avec buse rotative

 ÉCLAIRAGE PUBLIC
• Changement de deux luminaires par LED route de Brou
•  Prises illuminations pour une meilleure répartition des guirlandes de noël  

rue de Fayette et rue des Loges
•  Recrutement d’un apprenti en aménagement paysager en collaboration  

avec la MFR de Noyant-de-Touraine

 CIMETIÈRE 
• Mise en place d’un nouveau columbarium 

  TERRAIN MULTISPORTS
• Pose et fourniture d’une clôture et de filets pare-ballons

 PATRIMOINE CULTUREL
• Acquisition d’une œuvre comme à l’habitude lors de l’exposition de l’allée de Brou

UUnene
Les grands projets de l’année 2021

Contrairement à ce qu’annonce la liste minoritaire, ci-dessous, les lignes budgétaires 2021 ont été votées en lien avec ces projets.
Nous regrettons cependant l’absence de certains membres de l’opposition que ce soit au niveau des commissions, des conseils et lors du vote du budget.



Comme chaque année les communes de Noyant-de-Touraine et 
Trogues participent financièrement au fonctionnement du syndicat 
intercommunal scolaire.  
Malgré une forte baisse des redevances périscolaires liée à la Covid 19, 
le comité syndical sur proposition du président du syndicat scolaire 
a décidé de ne pas augmenter  les participations communales, soit 
103 500 Euros au total, le calcul des participations étant effectué en 
fonction de la population légale de chaque commune et du nombre 
d’enfants de chaque commune scolarisés en septembre, le montant 
de la participation pour Noyant-de-Touraine est  de 87 633.32 Euros.

Le ministère développe un plan d’équipement 
pluriannuel afin d’encourager l’implantation ou la 
redynamisation d’espaces dédiés spécifiquement à 
la lecture dans les écoles primaires, prioritairement 
celles éloignées d’une bibliothèque publique et dont 
les élèves ne peuvent avoir accès quotidiennement aux 
livres. 

Les écoles du RPI vont bénéficier d’une subvention 
de 1 500 Euros pour le renouvellement de leurs 
bibliothèques de classe, en contrepartie le syndicat 
intercommunal Noyant-Trogues s’est engagé à verser 
une aide de 150 Euros, soit 1 650 Euros qui seront 
répartis sur les 6 classes. 

Les objectifs sont de promouvoir la lecture individuelle, 
développer le plaisir de lire, acquérir des compétences 
de lecteur autonome.

Dans le cadre du projet label école numérique 2020, le syndicat 
scolaire avait fait une demande en Octobre 2020 de subvention 
pour les 2 écoles du RPI pour renouveler et améliorer  le matériel 
informatique, ces dernières ont été acceptées.

Concernant l’école de Noyant-de-Touraine, cette subvention de 
50 % va nous permettre d’acheter 8 ordinateurs, 1 vidéoprojecteur 
et 1 enceinte Bluetooth pour un montant total de 5719 euros. 
L’école va ainsi bénéficier d’équipements numériques destinés à 
favoriser les apprentissages, à enrichir le lien avec les familles… 
Les enfants ainsi que les maîtresses pourront travailler avec du 
matériel informatique récent et adapté.

L’école
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RPI Participation communale

PROJET
Label école
numériqueLE PLAN

« bibliothèques d’école »

UUnene



www.valdeloirenumerique.fr/verifier-mon-eligibilite
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Les habitants et entreprises sollicitent légitimement les 
collectivités au sujet des dates d’arrivée de la fibre. Pour 
vous tenir informé, dirigez vous vers le serveur d’éligibilité 
de Val de Loire Fibre qui reste la référence la plus à jour et 
à même de répondre à ces interrogations :

www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligibilite

Vérifiez votre éligibilité et tenez-vous informé des  
démarches par le tutoriel proposé sur ce site :

www.valdeloirenumerique.fr/verifier-mon-eligibilite/

En fin d’année 2020, le Syndicat a transmis à chaque 
Communauté de communes les nouveaux plannings d’ou-
verture commerciale prévus par Val de Loire Fibre. Selon 
ce planning Noyant-de-Touraine sera équipée de la fibre 
en 2022. 

Le 1er semestre 2022 partie Est (orange clair) et 2e se-
mestre partie Ouest de la commune (orange foncé). La 
seconde carte indique, par les points oranges, les secteurs 
sur lesquels le réseau de transport entre le NRO (Nœud 
de Raccordement Optique) et le SRO (Sous Répartiteur 
Optique) est déployé et mis à disposition des opérateurs. 

LE DÉPLOIEMENT EN AÉRIEN ET LA 
POSE DE NOUVEAUX POTEAUX

Le programme de travaux prévoit de réutiliser au maximum 
les infrastructures existantes notamment pour permettre 
un déploiement rapide tout en limitant la gêne occasion-
née.

Les supports aériens utilisés peuvent être :

•  les poteaux bois ou métalliques supportant le réseau 
téléphonique en cuivre. Ces poteaux appartiennent à 
Orange.

•  les poteaux béton ou bois supportant le réseau Basse 
Tension. Ces appuis appartiennent au Syndicat en 
charge de la distribution publique d’électricité et sont 
exploités par Enedis.

Lors de la réalisation des études d’exécution, Val de Loire 
Fibre effectue un relevé complet des poteaux. Ces données 
sont utilisées pour effectuer des calculs et vérifier que les 
poteaux peuvent supporter la charge supplémentaire et le 
rajout d’un ou plusieurs câbles en fibre optique.

La pose de nouveaux poteaux 

Il n’est pas prévu de poser des poteaux là où il n’y a pas 
de réseaux aériens existants. 

La pose de nouveaux poteaux peut être nécessaire pour 
renforcer des artères aériennes incomplètes ou pour pal-
lier un support Basse Tension qui ne permet pas un rajout 
de fibre.

Pour les réseaux Basse Tension, c’est le calcul de charge 
réalisé par le bureau d’études sur le logiciel agréé par Ene-
dis qui détermine si le support est saturé ou non.

La solution retenue dans ces cas est bien celle de la pose 
d’un poteau bois à proximité immédiate du support béton. 
Il s’agit de la solution que nous devons mettre en oeuvre 
collectivement pour faciliter l’arrivée de la fibre pour tous.

La pose de nouveaux poteaux peut être parfois source 
d’incompréhension avec les riverains ou les élus en 
charge des voiries. Il a été demandé à Val de Loire Fibre 
et ses prestataires l’organisation systématique de réu-
nions de chantier afin de faire valider les positions des 
supports projetés.

www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligibilite

Source mercredi 17 mars 2021

Deuxième 
Semestre 

2022

Premier 
Semestre 

2022

Premier 
Trimestre

2021
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DÉGROUPAGE TOTAL
ADSL FREE
Depuis 2017, le PV de réception des tra-
vaux de l’installation de la baie ADSL Free 
n’avait jamais été signé pour cause de li-
tiges estimés par l’ancien mandat. Malgré 
plusieurs relances par la société sous-trai-
tante de Free, la mairie n’a jamais répondu 
et la borne n’a donc jamais pu être mise 
en fonction, empêchant les Noyantais de 
pouvoir bénéficier du fournisseur d’accès 
Free en ADSL en dégroupage total. En 
ce début 2021, les contacts ont été repris 
avec la société sous-traitante ainsi qu’avec 
le fournisseur d’accès internet, de fait la 
mise en fonction de la baie ADSL en date 
du 7 mars 2021 permet désormais 
aux Noyantais de bénéficier du FAI 
en dégroupage total, de plus l’obten-
tion de la convention signée permet à la 
commune de percevoir une redevance de 
100€ annuelle. 

5G Free
Le 17 décembre 2020, Free a sollicité 
la Mairie afin de l’informer de la mise à 
disposition de la 5G sur leur réseau et 
notamment sur un site situé à Noyant-
de-Touraine. Située au lieu-dit « Le Mar-
chais », cette antenne sera mise en service 
sur le deuxième semestre 2021. Il s’agit 
d’un partage entre les normes 4G/5G de 
la bande de fréquences 700 MHz, une 
modernisation de l’équipement existant 
et par conséquent, aucun changement 
visuel par rapport à l’installation initiale 
n’est prévu.  Il est à noter qu’aucune pré-
sence d’établissement particulier n’est 
présente à moins de 100m du site.

Informations sur le site du gouverne-
ment  www.radiofrequences.gouv.fr et 
sur le site de l’agence nationale des fré-
quences www.anfr.fr
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(SIAEP DE NOYANT-POUZAY-TROGUES)

UUnene

Le syndicat d’eau assure la production d’eau po-
table depuis le captage de la source des Pâtureaux, 
située au Sud-Est du bourg de Noyant-de-Touraine. 
Le Syndicat dessert 2480 habitants soit 1124 abon-
nés sur les trois communes.  

Le complément est actuellement assuré par impor-
tation depuis le réseau d’eau de Sainte-Maure-de-
Touraine. Cet achat d’eau est effectué afin d’assurer 
la dilution des eaux prélevées par le captage de la 
source qui présente de fortes teneurs en nitrates et 
pesticides.  

En 2012, la qualité des eaux produites s’est nette-
ment dégradée, notamment en matière de pesti-
cides, obligeant le syndicat à mener une réflexion 
approfondie sur le devenir de son site de production 
et les solutions à mettre en œuvre pour améliorer 
la qualité de l’eau distribuée. En sachant que les 
capacités de dilution et d’importation d’eau depuis 
Sainte-Maure-de-Touraine à l’aide des infrastruc-
tures en place, restent limitées. 

Le syndicat a donc souhaité sécuriser son alimenta-
tion en eau potable et améliorer la qualité de l’eau.  

Ces recherches ont montré un potentiel de produc-
tion, dans la nappe du Cénomanien, à proximité de 
la source des Pâtureaux et a ainsi donné lieu à la 
réalisation d’un forage dans cette nappe. 

Cependant, les eaux issues du forage présentent 

des teneurs en fer de 320 µg/L (1 µg = 
1/1000g/L) supérieures aux références de 
qualité de 200 µg/L.  

Les travaux actuels ont donc pour but la 
mise en exploitation du forage pour la pro-
duction d’eau potable, et l’alimentation du 
château d’eau existant, après déferrisation. 

Cette opération comprend :  

•  L’équipement du forage ; 
•  La réalisation d’une usine de déferri-
sation, sur les bases d’une étude pilote 
actuellement en cours et qui devra dé-
terminer la faisabilité de la filière bio-
logique (ou éventuellement une filière 
physico-chimique) ainsi que la vitesse de 
filtration optimale en fonction des carac-
téristiques de l’eau ; 

•  Le renouvèlement et le renforcement 
de la conduite de transfert du nouveau 
forage vers le château d’eau ; 

•  La création d’une lagune de décan-
tation des eaux de lavage à partir de 
l’unité de déferrisation qui seront reje-
tées, une fois décantées, vers le ruisseau 
« Moulin du Ruau » en bas de la parcelle 
du forage. La canalisation ayant été réali-
sée à cet effet. Pour le dimensionnement 
de la lagune de décantation, le volume 
de sédiments doit être connu. 

La désinfection de l’eau est la dernière 
étape du traitement, elle est réalisée à l’hy-
pochlorite de sodium utilisé pour son pou-
voir rémanent. Une injection sera réalisée à 
l’usine de traitement. Le point de chloration 
du château sera conservé. 

La partie « étude pilote » est de 2 mois, une 
partie « étude d’exécution » durera 3 mois 
et inclus la période d’instruction du permis 
de construire et enfin une partie « travaux » 
de 5 mois. La fin de la période d’observa-
tion étant prévue en août 2022.
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La stérilisation est un outil de lutte et de prévention contre les aban-
dons et les atteintes au bien-être animal. Le chat est un animal domes-
tique : il ne peut pas être livré à lui-même sans risque pour sa santé et 
la collectivité, d’autant plus avec le contexte sanitaire actuel.

La réglementation : Depuis le 1er janvier 2012, l’identification 
des chats est obligatoire. Le fait de détenir un chien ou un chat 
non identifié peut être puni d’une amende de 750 €.

Plusieurs plaintes d’administrés de différents secteurs de la commune 
concernant la divagation et la multiplication de chats errants ont été 
recensées. Les principaux secteurs concernés sont les Patureaux, la 
Gare et la base Intermarché.
Le Maire est habilité à intervenir pour mettre fin à la divagation des 
chiens et des chats sur la commune, au titre du pouvoir de police 
générale qu’il détient selon l’article L. 2212-2 du CGCT.

TAILLEFAIT Louise 14/01/2021

TAILLEFAIT Romain et LEPAGE Lucie

YGOUF PALMIER Tymaë 22/01/2021

Nicolas YGOUF et Gaëlle PALMIER

LEVÊQUE Lilou 23/02/2021

Anthony LEVÊQUE et Mélanie RABREAU

BUNEL Cyril  
& LEPICARD Nathalie
12/12/2020

COLLARD Alexis
& ROSARIO Sandra

02/01/2021 OWASSA-OSSOMBO Thierry
16/01/2021 - 54 ans

Suite à plusieurs recherches et divers contacts auprès de fourrières et vé-
térinaires pour trouver une solution afin de résoudre ce problème, Mon-
sieur le Maire a proposé en conseil municipal du 12 février 2021, une 
campagne de captures et de stérilisations. Un accompagnement sera 
assuré par la fondation « 30 Millions d’Amis ». Cette dernière propose 
une aide aux communes pour la gestion des chats errants qui comprend 
une participation aux frais vétérinaires à hauteur de 50% pour la stérilisa-
tion et l’identification. Une convention a été signée selon les tarifs 2021 
suivants :

•  80€ TTC pour une ovariectomie + tatouage I- CAD (soit 40€ à la 
charge de la commune)
•  60€ TTC pour une castration + tatouage I-CAD (soit 30€ à la charge 
de la commune)

Par délibération et arrêté du maire, la campagne débutera dans ce pro-
chain trimestre, les propriétaires du secteur concerné seront avertis par 
les services de la mairie. Les chats domestiques devront être équipés 
d’un collier rouge permettant de les dissocier des chats dits libres.

DIVAGATION DE CHATS ERRANTS
En 4 ans, 
un couple de chats 
peut donner 
naissance à plus
de 20 000 chatons.

du 1er décembre 2020 au 7 mars 2021
2 mariages

HONNET Lenny & METTÉ Julie   11/12/20201 PACS

1 décès

3 naissances
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MAIRIE DE NOYANT-DE-TOURAINE
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

mairie@noyant-de-touraine.fr
02.47.65.82.03
Retrouvez toutes les informations 
et actualités de la commune sur :
www.noyant-de-touraine.fr

PREMIER TRIMESTRE 2021

S E L L E D N O R I H L T HIRONDELLES CROCUS
E E N S E R E V E M I R P PLANTATIONS FLEURS
S N O L L I S I O L E S R PRIMEVERES GRAINE
E U S R U E L F A F N E Q BOURGEONS POLLEN
E S I S R A M S T U I S S FLORAISON
L N A E P I L U T E A S P FOSYTHIA
L O R N E L L O P O R I M GIBOULEES
I E O A S U C O R C G C E JACINTHES
U G L E X O N I U Q E R T JONQUILLES
Q R F F O R S Y T H I A N NARCISSES
N U S E E L U O B I G N I OISILLONS
O O P S E H T N I C A J R PRINTEMPS
J B S N O I T A T N A L P EQUINOXE

Solution du jeu Bulletin N°3 - 2020 : "LA MUNICIPALITE VOUS SOUHAITE DE BELLES FETES DE FIN D'ANNEE"
Solution du jeu Bulletin N°3 – 2020 : « LA MUNICIPALITE VOUS SOUHAITE DE BELLES FETES DE FIN D’ANNEE »

Mots mêlés
Au printemps

Cliquez sur le       à côté de 

son nom pour l'ajouter à vos

favoris

2

Téléchargez l'application
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La Mairie de Noyant-de-Touraine vous

informe et vous alerte en temps réel
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app.panneaupocket.com

GRATUIT ANONYME
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