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S O M M A I R E
Chères Noyantaises, Chers Noyantais,

Le Conseil municipal se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. Nous vous souhaitons beaucoup de 
bonheur, santé et prospérité.

Ce bulletin est l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée que ce 
soit sur les travaux effectués et sur notre travail quotidien. Je remercie les 
associations avec ses nombreux bénévoles, les agents communaux et les 
élus pour leur implication au service de notre commune. 

Le dernier trimestre 2022 a vu se concrétiser les projets énoncés dans les précédents bulletins : 
travaux d’aménagement de la gare rue du 8 mai et le début de la RD760, création d’un trottoir route 
de Brou, la végétalisation du nouveau cimetière, acquisition d’une voiture électrique… 

Dans une ambiance chaleureuse, la municipalité a organisé le repas des aînés qui a rassemblé 90 
convives enchantés de se retrouver.

J’ai assisté à une réunion avec la préfecture et l’exploitant du réseau électrique Enedis concernant 
un risque de délestage électrique. Le Maire de la commune recevra la veille de la coupure à 
17h, la liste des rues concernées. Je vous invite à télécharger l’application de notre commune « 
PanneauPocket » en activant les notifications pour recevoir les messages en temps réel. Les personnes 
vulnérables ou ne disposant pas d’un moyen internet peuvent se rapprocher de la Mairie pour 
s’inscrire sur le registre où un élu ou un agent de la commune les informera.

Le projet de l’implantation d’une surface commerciale est 
toujours d’actualité en sortie d’autoroute et en entrée de 
notre agglomération.
 
En écrivant cet édito, nous apprenons le décès de 
Claude BOITEAU, ancien Maire de Noyant-de-
Touraine de 1984 à 2001. Nous adressons nos sincères 
condoléances à sa famille et ses proches.

Vous nous avez fait confiance et toute l’équipe reste à 
votre disposition pour vous écouter et tenir compte de 
vos suggestions.

Belles fêtes de fin d’année et bonne année 2023

Votre Maire,
Théo CHAMPION-BODIN

M O T  D U  M A I R E
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BÂTIMENTS –  C IMET IÈRE  –  SÉCURITÉ 
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Les premiers effets de l’engazonnement

La végétalisation des allées du 
cimetière avec la participation de la MFR

• La commune de Noyant-de-Touraine imagine des 
solutions nouvelles pour maintenir le cimetière 
dans un état propice au recueillement des familles.  
Les allées principales du nouveau cimetière ont 
été réalisées en béton désactivé pour améliorer 
l’accessibilité. La végétalisation du cimetière est 
entreprise avec la participation de la MFR. 

• L’achat de cendriers aux bâtiments ouverts à la location : 
un au stade et deux pour la salle Ida de l’Aigle. 

• Le changement des luminaires en LED à l’intérieur 
de l’école (réalisé par des bénévoles).

• La création du nom « Stade Claude BOITEAU », 
ancien Maire de Noyant-de-Touraine. L’inauguration 
sera réalisée en 2023. 

• Le transfert du bureau du Syndicat scolaire à l’école 
pour une meilleure proximité. 

• La réparation de toutes les anomalies électriques 
(suivant le rapport du bureau de contrôle de la 
société Véritas).

• L’isolation du grenier du logement de l’école.
 
• La sécurisation des bouteilles de gaz de la Salle 

des Fêtes avec un portillon.

• Les réparations diverses (portes, volets roulants...) 
dans les différents bâtiments publics.

Visite des élus au Sénat avec notre sénatrice Isabelle 
RAIMOND-PAVERO et les élus de Trogues
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V O I R I E  –  E S PA C E S  V E R T S  –  R É S E A U X  S E C S

• Les travaux de la première tranche sur le projet 
d’aménagement de la gare avec des subventions 
obtenues FNADT, FDSR projet, Pays du Chinonais et 
projet lauréat France plan relance vélo. 

• La réfection de la voirie rue de la Cantinière par un 
enrobé. 

• Le curage des fossés a été fait rue de la Manse. 

• Le débernage au lieu-dit Les Mourruaux et La Rarie. 

• L’achat de la voiture électrique avec l’obtention des 
subventions du SIEIL, de la région Centre Val de Loire 
et des primes de l’Etat. 

• L’abaissement des puissances souscrites éclairage 
public en fonction de la réalité du terrain permettant 
de baisser les factures électriques. 

• Le renforcement du réseau électrique au lieu-dit La 
Jalletière et l’enfouissement du réseau haute tension 
rue de Fayette et rue de la Chatière avec une prise en 
charge de 100% du coût par le Syndicat Intercommunal 
d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL). 

• La continuation du marquage blanc et pose de 
potelets à l’école. 

• La réfection de la voirie à l’entrée du Chemin des vignes 
et finalisation des trottoirs Route de Brou avec l’obtention 
de la subvention au titre des amendes de police. 

BUS NUMÉRIQUE 
Le « bus numérique » a pour vocation d’accompagner gratuitement les seniors dans l’apprentissage des 
outils numériques, notamment l’utilisation d’internet pour les démarches administratives. Au mois de Juillet 7 
personnes ont participé et apprécié une journée de formation à bord de ce bus. 

« En route vers le numérique » propose aux seniors d’autre séances ; apprendre à utiliser une tablette, aller 
sur internet en toute sécurité, à maîtriser l’usage des sites institutionnels. Ces ateliers numériques gratuits se 
passeront dans la salle de conseil municipal les jeudis 2 et 9 Février, 2,9,16 et 23 Mars, 6 et 13 Avril 
2023 de 13 h 30 à 16 h . Les inscriptions à ces séances se font dès maintenant en mairie. 

REPAS DES AINES  
Le repas de nos ainés du 11 Novembre a rassemblé cette 
année 90 personnes autour d’un bon repas préparé 
par le traiteur ROUSSEAU d’AZAY LE RIDEAU et servi 
par les conseillers et leurs conjoints. Un accordéoniste 
et quelques chanteurs ont animé ce repas dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. Le groupe 
« À Pleine Voix » association noyantaise a offert un 
spectacle : une comédie musicale sur le thème de Paris 
des années 50. 

Monsieur le Maire et la municipalité ont mis à l’honneur la 
doyenne de cette journée, Madame BARANGER Rolande 
94 ans, en lui offrant une magnifique composition florale, 
et une bonne bouteille pour le doyen présent Monsieur 
COURSON Achille 93 ans. Tous les invités sont repartis 
avec de bons souvenirs. 

COLIS POUR LES PLUS DE 80 ANS 
Comme tous les ans, la commission « social » et le comité 
consultatif ont distribué des colis pour les plus de 80 ans.

Le bus numérique

S O C I A L  –  P E R S O N N E S  Â G É E S

Succès du repas des aînés



C O M M U N I C AT I O N  –  I N F O R M AT I Q U E  –  N U M É R I Q U E

• Le Serveur de la mairie a subi une refonte 
permettant désormais l’utilisation à distance sur un réseau 
privé et sécurisé. 

• La parution des 4 bulletins trimestriels. 

• Le site internet de la commune est en refonte et sera 
désormais référencé sur « Réseau des communes ». 

• La création des panneaux pour la pêche et les 
programmes pour la fête de l’été. 

• L’achat de stylos au logo de la commune pour offrir 
lors de manifestations et occasions ciblées. 

• Un don de 12 PC a été fait à la commune pour en faire 
bénéficier nos écoles. 

• Le passage de nouveaux câbles Ethernet ainsi qu’une 
baie de brassage sont installés à l’école bénévolement.
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Préparation de la distribution par les élus

EAUX – ASSAINISSEMENT – ENVIRONNEMENT – URBANISME

• Renforcement du réseau 
d’eaux pluviales rue des 
Marronniers. 

• Nettoyage des fossés dans 
une propriété privée pour 
améliorer l’écoulement des 
eaux Rue des Marronniers 
(convention existante). 

• Proposition de modification 
du PLUi à la CCTVV pour 
donner possibilité à des 
changements de destinations 
dans plusieurs lieux-dits. 

• Création d’une canalisation 
d’eau potable entre les 
forages et le Château d’eau. 

• Acquisition d’une parcelle 
SNCF entre l’avenue de 
l’Europe et rue des Silos. 

• Possibilité à partir de cette 
année du prélèvement 
automatique pour 
l’assainissement. 

Une tranchée pour l’amélioration du réseau d’eaux pluviales

Usine de traitement des eaux



• • Relancer la pêcheRelancer la pêche aux étangs de Fosson avec la  aux étangs de Fosson avec la 
création d’un règlement par le Conseil municipal. création d’un règlement par le Conseil municipal. 

• • Mise aux normes des bouées au parc des étangs Mise aux normes des bouées au parc des étangs 
de Fossonde Fosson. Pose par nos agents techniques. . Pose par nos agents techniques. 

• • Achat de 2 stands 3mx3mAchat de 2 stands 3mx3m avec l’obtention  avec l’obtention 
d’une subvention par le département 37. d’une subvention par le département 37. 

• • Nouveaux jeux pour enfantsNouveaux jeux pour enfants au parc des étangs  au parc des étangs 
de Fosson de Fosson (la demande de subvention au Département par (la demande de subvention au Département par 
le Conseil municipal a été approuvée par le département. Les le Conseil municipal a été approuvée par le département. Les 
jeux ont été choisis par notre Conseil municipal des Jeunes. jeux ont été choisis par notre Conseil municipal des Jeunes. 

• • Cinéma en plein airCinéma en plein air avec la CCTVV.  avec la CCTVV. 

• • Organisation de Organisation de Noyant en fête 2 et Noyant en fête 2 et 
spectacle pyrotechnique. spectacle pyrotechnique. En partenariat avec En partenariat avec 
les associations.les associations.

• • Achat d’une œuvreAchat d’une œuvre lors de l’allée de Brou  lors de l’allée de Brou 
organisée par les Chevalets de Courtineau «Je organisée par les Chevalets de Courtineau «Je 
m’envole». m’envole». 

• Fête de noël avec spectacle pour enfants et 
boom en soirée. 

• Attribution de subventions à nos associations. 

• Nettoyage de la Jussie aux étangs de Fosson en 
partenariat avec le Syndicat de la Manse étendu. 
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A F FA I R E S  S C O L A I R E S  –  J E U N E S S E  –  É C O L E

Le Salon de la Sculpture

• La première édition du Conseil Municipal des Jeunes a débuté en 2022 
avec 11 enfants âgés de 7 à 14 ans qui se sont présentés. Plusieurs idées 
ont été évoquées, certains projets ont vu le jour comme les 3 nouveaux 
jeux au Parc des Etangs de Fosson. D’autres projets sont en cours (boite à 
livre, ménage de printemps, pumptrack…). 

• La seconde édition du CMJ a commencé en Novembre 2022 et prendra 
fin en Juin 2023 avec 9 jeunes de la commune. 

• La mise en place par le syndicat scolaire d’un nouveau service pour les 
familles avec la possibilité d’adhérer au prélèvement automatique 
pour le paiement des redevances périscolaires. 

ASSOCIATION À PLEINE VOIX 

A Pleine Voix est une association loi 1901 qui a été créée en 1998 autour d’un 
atelier de chants lyriques animé par Michel Cadiou, ténor professionnel de 
l’Opéra de Paris venu prendre sa retraite en Touraine.
 
C’est là qu’il a rassemblé autour de lui des jeunes amateurs de chant et leur 
a permis de découvrir et d’interpréter tous les grands airs des opéras et des 
opérettes. Certains ont pu faire carrière par la suite. L’objectif de l’association 
est également de se produire en milieu rural en montant des spectacles où 
chaque amateur a l’occasion de se produire en public.  

Après avoir été domiciliée dans plusieurs communes de Touraine, en fonction 
de ses représentations, la troupe se cherchait un autre lieu de résidence. La 
santé de Michel Cadiou étant en fort déclin, l’activité de la troupe est entrée 
en sommeil. A son décès un vibrant hommage public lui a été rendu au 
Grand Opéra de Tours. C’est à ce moment que les adhérents d’A pleine 
Voix décident de remonter la troupe. C’est dans la salle Ida de l’Aigle que 
cette « naissance » a eu lieu, l’association ayant désormais établi son siège 
social à la mairie de Noyant de Touraine.  

Cet élan a été brutalement freiné par la Covid « Mais comme le Phénix 
qui renait de ces cendres, l’association s’est remise à travailler dès que les 
autorisations ont été données. C’est avec la nouvelle direction artistique de 
Cécilia Parodi, soprano professionnelle qui a fait carrière internationale, que 
la troupe a repris ses activités» nous précise José Delaval, le président de cette 
association. Le dernier spectacle « A Pleine Voix Chante Paris », comédie 
musicale qui rassemble une quinzaine d’airs connus des années 1950, et 
dont le titre « Pif, Paf Plouf » est emprunté à La vie Parisienne d’Offenbach, a 
été donné deux fois à Noyant les 11 et 13 novembre derniers. A en juger 
par les tonnerres d’applaudissements et les rires des spectateurs, il est permis 
de penser que Cécilia Parodi a conquis le public. Il convient de préciser que 
ce succès tient en grand partie également au prodigieux talent du pianiste 
professionnel au conservatoire de Tours, Charles Xavier Catta, qui les 
accompagne fidèlement depuis plusieurs années. La commune de Noyant 
est ravie d’accueillir cette nouvelle association. 

ANIMATIONS – FÊTES – CÉRÉMONIES – ASSOCIATIONS – SPORT 

Bénévoles installant les jeux à Fosson

Commémoration du 11 novembre

Spectacle de l’association A pleine voix
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F I N A N C E S  –  S U B V E N T I O N S  –  M A R C H É S  P U B L I C S
• Mise à jour des registres des délibérations et comptes-rendus depuis 2011. Obligation mais non-réalisé 

jusqu’à ce jour. 
• 0% d’augmentation d’impôt de la part communale depuis l’élection municipale.

• Demandes des différentes subventions DSIL, FDSR, pays du Chinonais, CCTVV, appel à projet piste cyclable. 

• Lancement du marché de travaux “aménagement de la gare”.

• Renouvellement de l’adhésion au service de médecine préventive du Centre De Gestion 2023-2026

• Sobriété énergétique : afin de s’inscrire dans un plan de sobriété énergétique et de bénéficier d’une baisse du 
coût énergétique, le conseil municipal a voté le 7 octobre à l’unanimité, la réduction des horaires d’éclairage 
public avec des périodes d’allumage allant de 21h30 à 6h30 sur l’ensemble du territoire communal, de passer 
les luminaires « 4 faces » en LED sur 2023 ainsi que la diminution des illuminations de Noël dans certains secteurs. 
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Site de Sainte Maure de Touraine  
92 avenue du Général de Gaulle 

Médecins / Secrétariat .....................
Dr Fabrice Baron ................................... 
Dr.Ivan Berlot .........................................
Dr Pascale Berlot-Dupont .....................
Dr Stéphane Berruer ...............................
Dr Sophie Maltete ................................

Cabinets Infirmiers ...............................
Cabinet Infirmier de la Manse 
Pascale Cochain, Christian Fourteau, 
Mario Guérin, Nathalie Pontille 

Centre de soins infirmiers 

Masseur Kinésithérapeute 
M. Martin Rigardie ................. 

Orthophonistes 
Mme Laura Damevin ..............
Mme Mylène Lemaire ...........

Diététicienne 
Mme Delphine Chicheri ........

Psychologue 
Mme Noémie Simier .............

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE MULTISITE DE LA VALLÉE DE LA MANSE 

02 47 82 42 79 
 

02 47 45 63 73 
02 47 65 45 50 
02 47 65 40 29 
02 47 65 40 29
02 47 65 42 11
02 47 82 42 79

02 47 65 45 52 

02 47 65 45 00

02 46 65 54 28 

09 86 49 69 73 
09 86 49 69 73 

06 33 08 82 78 

06 31 84 48 16 

17 rue des Fonchers - 37190 DRUYE
valdeloire@tppl.fr Tél. 02 47 96 76 64

www.tppl.fr

Le domaine de Brou vous accueille tout au 
long de l’année pour vos évènements privés et 
professionnels ;

Locations de gites de groupes, de salles ou du 
domaine en exclusivité de 2 à 45 personnes tous 
gites cumulés.

Eurl - AR     TP
Anatole Rabusseau

Terrassement, aménagement
Assainissement autonome
Branchement tout à l’égout
Vente et livraison de granulats

TRAVAUX PELLE ET MINI PELLE

3, rue de la Villa Gallo-Romaine Soulangé - 37800 POUZAY
rabusseau.anatole@orange.fr   06.88.17.46.48
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Mesnard
Opticiens

Christine & Olivier MESNARD
opticiens diplômés

02 47 65 47 40

Lund i  -  Samed i
de  9h  à  19h

www.mesnard.opticiens.com

Centre Commercial Intermarché
37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE

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

 

BELLIN TP – 5 rue de la Chaponnerie 

86600 LUSIGNAN 

Téléphone 05 49 43 30 12 – Télécopie 05 49 43 30 63 

Courriel : bellin@spiebatignolles.fr 

TRAVAUX PUBLICS – ROUTES – TERRASSEMENTS -CANALISATIONS 
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É TAT  C I V I L
(Arrêté au 31/08/2022) - Ne sont cités 
que les noms pour lesquels la Mairie a reçu 
l’accord de parution dans le bulletin.

E T A T  C I V I L  2 0 2 2  D U 
01/12/2021 AU  30/11/2022 

3  N A I S S A N C E S

• Luna LECLERC née le 11/09/2022
• Ray PERRIN GRAB né le 07/10/2022
• Jules TRICOT né le 04/11/2022

1  PAC S

M O T  L I S T E  M I N O R I TA I R E
Les trimestres se suivent et se ressemblent. Des travaux 
commencent, nous l’apprenons en même temps que les autres 
concitoyens. Une réunion publique organisée mais uniquement 
pour les riverains ! Pourquoi y dédaigner les autres administrés 
qui les utiliseront et qui payent leurs impôts comme tout le monde.  
Un conseil est annulé faute de point à mettre à l’ordre du jour 
alors que des travaux démarrent sans nous en informer… 

Le projet d’aménagement à Fosson modifiés mais toujours sans 
être avisés. Le Maire: «c’est une décision du conseil municipal des 
jeunes! « Aucune délibération, aucun vote et aucun compte rendu! 

Une installation photovoltaïque avec atelier technique sont lancés. 
Les élus de la majorité approuvent alors que les coûts financiers sont 

inconnus. Nous déplorons le manque de communication et des 
conseillers qui acceptent tout mais souvent en complète ignorance. 

Depuis le début du mandat, nous sommes stigmatisés par le maire, 
nous souhaitons simplement travailler pour Noyant. Cela implique 
que le maire communique avec nous, sur la concrétisation de ses 
actions, permettant ainsi le partage des idées et des connaissances. 
Nos remarques ne sont pas toujours en opposition, mais nous 
estimons que c’est dans le dialogue que nous avancerons en 
sécurité et non pas en occultant des informations. 

Présent pour insuffler la réflexion ! 

Bonnes fêtes à tous. 
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RÉSEAUX ÉLECTRIQUES AÉRIENS, SOUTERRAIN, H.T. B.T. 
ÉCLAIRAGE PUBLIC, SPORTIFS ET ILLUMINATIONS 
LOTISSEMENTS – VRD – TÉLÉCOM – GAZ – AEP 
ÉNERGIES RENOUVELABLES : PHOTOVOLTAÏQUE et 
ÉOLIEN 

 
 

Les Grouais de Rigny – 37160 DESCARTES 
Tél. : 02 47 92 43 94 - Fax : 02 47 92 44 77 

E-MAIL – irc-descartes@equans.com 
 

 

INEO RESEAUX CENTRE 
AGENCE DESCARTES 

• 10 naissances
• 3 Pacs 

• 2 mariages 
• 3 décès 

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE 

Tous les travaux ont été validés en commission de travail et ont été inclus 
dans le budget lors de la séance du Conseil municipal du 11 mars 2022.
 
Il est bien regrettable que les membres de la liste minoritaire n’aient pas 
participé au repas des aînés tout comme pour la fête de noël, etc…
Lors du Conseil municipal du budget du 11 mars 2022, il a été approuvé 
sur la ligne budgétaire n°91 « l’aménagement de jeux d’enfants aux étangs 
de Fosson » pour un montant de 32 000€ TTC. De plus, les élus ont validé 
en Conseil municipal la demande de subvention auprès du Département, 
ce que nous avons obtenu pour un montant de 12 390€. Une subvention 
obtenue à hauteur de 46,5% grâce au projet porté par le Conseil municipal 
des jeunes et la récupération de la TVA. 
Le Conseil municipal des jeunes a travaillé sur le choix des jeux. Tous les 
comptes-rendus du Conseil municipal des jeunes comme ceux des adultes 
se trouvent sur le site internet de la commune : www.noyant-de-touraine.fr.
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MAIRIE DE NOYANT-DE-TOURAINE
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00 - Les mercredis de 13h30 à 17h00

Hors vacances scolaires tous les samedis matins de 8h30 à 11h30

mairie@noyant-de-touraine.fr     |     02.47.65.82.03
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Le Maire Théo CHAMPION-BODIN
et le Conseil municipal

ont le plaisir de vous présenter leurs meilleurs voeux pour 2023
et vous invitent à la cérémonie

Samedi 7 janvier 2023, à 18 heures
à la salle des fêtes Ida de l’Aigle

RÉPONSE SOUHAITÉE AVANT LE LUNDI 2 JANVIER 2023
mairie@noyant-de-touraine.fr
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