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Mot du Maire
Chères Noyantaises, Cher Noyantais,
La période estivale touche à sa fin et les vacances se terminent pour la majorité
d’entre vous.
Cet été, des manifestations ont pu se dérouler et ont permis de se retrouver,
telles que la fête de l’été organisée par l’ensemble des associations de Noyantde-Touraine, la kermesse de l’école organisée par l’association des parents
d’élèves et le traditionnel pique-nique du Club Bel Automne.
D’autres manifestations ont dû être annulées par les associations vu la
complexité du pass sanitaire et de l’évolution de la Covid. L’allée de Brou organisée par Les
chevalets de Courtineau, la fête de musique organisée par Noyant animation tout comme la
randonnée de la chasse n’ont pu avoir lieu. Ces associations espèrent des jours meilleurs pour
vous proposer ces événements qui participent à la vie communale.
Le but de la fête de l’été, entre autres, était de relancer le dynamisme de nos associations qui
sont restées en sommeil avec la Covid-19 et une perte d’adhérents. C’est chose faite puisque les
activités proposées par nos associations, dès la rentrée de septembre, sont nombreuses. Vous
pouvez les retrouver dans ce bulletin. N’hésitez pas à vous inscrire, laissons derrière nous ces durs
moments.
Merci aux associations, aux élus et aux bénévoles pour ces grands moments de partage et de
convivialité dont nous avons tant besoin.
Pour cette rentrée, des projets se concrétisent et d’autres vont démarrer :
 L’arrivée de Jimmy CORRE aux services techniques, apprenti en bac pro aménagement
paysager à la MFR de Noyant-de-Touraine,
 Les travaux de l’entrée ouest de la RD760,
 Le tracteur et ses équipements,
 Les volets roulants, la vitrification et la peinture de la salle des fêtes Ida de l’Aigle,
 L’arrivée de la fibre dans 228 foyers noyantais avec 3 mois d’avance,
 La mise en place d’une antenne relais Free 5G et Orange 3G et 4G à l’avenue de l’Europe,
 L’étude de l’aménagement du quartier de la gare.
Le mois de septembre symbolise également la traditionnelle rentrée scolaire, les enfants du RPI
Noyant-Trogues ont repris le chemin de l’école afin d’entamer une nouvelle année scolaire. Le
protocole sanitaire édicté par le ministère de l’éducation nationale est toujours en vigueur et nous
devons l’appliquer. Sachez que tous les moyens humains et matériels ont été mis en œuvre pour
accueillir les élèves. Nous espérons tout de même que l’année scolaire 2021-2022 se déroulera
sous de meilleurs auspices pour le bien-être des enfants, des enseignants et du personnel.
La Covid est toujours là. La meilleure solution pour s’en prémunir est la vaccination et les
distanciations sociales. Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée.
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Votre Maire,
Théo CHAMPION-BODIN
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Evènements

Ça bouge dans

2e édition 2021
DU VIDE ATELIER
le 14 novembre

ATELIER FLORAL

animé par Anne Briquet

Salle Ida de l’Aigle

Inscription le 22 octobre
au premier cours

avec une dizaine
d’artistes

4 séances annuelles
dans les locaux du stade

sport
danse
soirée
atelier
exposition
culture
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La Fête de l’É
l’Été

Ce 10 juillet a eu lieu la première édition de la fête de l’été avec l’ensemble
des associations et la municipalité.
Le but de cette fête était de permettre aux associations de se rencontrer, et de présenter
leurs activités lors de cette journée.
La journée a commencé par une brocante (rue du 8 Mai), où de nombreux exposants et
visiteurs ont pu faire affaire.
Pendant ce temps les associations village exposants, et bénévoles s’installaient autour
des étangs de Fosson.
Tout au long de cette journée le public découvrait les différents pôles, associations,
exposants, voitures anciennes, brocante, restauration et buvette.
A 11h30, Monsieur le Maire accueillait Madame la Sénatrice, Madame la Députée, Monsieur
le Vice Président de la Région, du Département, de la Communauté de Communes et les élus
pour pour ouvrir la fête de l’été et y faire un discours qui s’est achevé par un lâcher de pigeons.
L’après-midi les associations de danses et country
réalisaient des démonstrations.
En début de soirée lors du repas, le public assistait au
concert du groupe Ady & The Hop Pickers.
Vers 23h30 les enfants défilaient au sein de la fête pour la
retraite aux flambeaux suivie d’un magnifique feu d’artifice,
qui a eu beaucoup de succès.

Remerciements aux associations,
bénévoles, visiteurs et intervenants,
qui ont œuvré pour que cette
journée soit un réel succès.

4

Retrouvez l’événement en images sur YouTube

afin de permettre l’alimentation électrique d’un équipement.

La commercialisation de la fibre commence
sur Noyant-de-Touraine. Dès le 6 septembre
2021, c’est déjà près de 228 foyers sur
notre commune qui peuvent engager les
démarches pour se raccorder à la fibre. Des
réunions publiques seront organisées par la
municipalité et les intervenants de « Val de
Loire Fibre » afin de convier, par courrier, les
personnes concernées pour chaque zone.

Être informé du déploiement
et de l’arrivée de la fibre
La fibre est déployée dans les rues au plus près des habitations et laissée en attente dans des boîtiers appelés PBO (Point de
Branchement Optique). À ce stade, une fibre est prévue et réservée pour chaque habitation ou entreprise.
Le raccordement final jusqu’à l’intérieur de l’habitation se fait sur demande uniquement et après la souscription à un abonnement
auprès d’un opérateur.
Pour connaître son éligibilité, le serveur de notre délégataire est l’unique référence : www.valdeloirefibre.fr

PTO

ONT
Fibre optique

BOX

TV

RJ45

RJ45
RJ45

RJ45

Comment ça se passe ? Que prévoir ?
PRISE DU RENDEZ-VOUS
Lorsque le particulier ou l’entreprise a sélectionné l’offre de service qui lui correspond, la prise de
commande est formalisée auprès du Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) choisi.
L’opérateur propose alors un rendez-vous afin de tirer la fibre depuis le domaine public jusqu’au
domicile.
Le délai de raccordement dépendra des offres des FAI et est en moyenne de 1 à 3 mois.
Il faut prévoir en général une demi-journée d’intervention ce qui est suffisant pour la plupart des
raccordements.
À noter qu’il n’y a pas de frais de raccordement facturés car ils sont pris en charge dans le cadre de la Délégation de
Service Public à la fois par la collectivité et par le délégataire.
Des frais d’accès au service peuvent être cependant demandés par certains FAI en fonction de leurs politiques commerciales.

BUREAUTIQUE

WIFI

Connaissez-vous le SITE WEB de la commune ?

www.noyant-de-touraine.fr

Communication à Noyant

Une

La ibre
à Noyant-de-Touraine

ARRIVÉE AU DOMICILE
La première étape lors de l’arrivée des techniciens consiste à définir
l’emplacement précis de l’arrivée de la fibre optique. Il est important d’y
réfléchir en amont du rendez-vous pour bien adapter cette position au
logement. En effet, le boîtier fibre installé dans l’habitation qui est nommé
PTO pour Prise Terminale Optique ne peut plus être déplacé par la suite et
son positionnement doit être définitif.
Cette prise peut selon les configurations être installée à proximité de l’emplacement de la box et du décodeur mais également pour les
logements les plus récents dans la gaine technique et le boîtier de communication. L’emplacement doit être doté d’une prise électrique
afin de permettre l’alimentation électrique d’un équipement.

Une nouvelle fenêtre ouverte sur votre commune
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La vie de nos commerçants

Une
L’EVASION

Une institution !
Installés depuis 1974, Evelyne et Gérard Zorn sont les plus anciens
commerçants de Noyant, Après avoir fait un apprentissage de coiffeur,
Gérard décide de s’installer à son compte, mais il trouve que la seule activité
de coiffure dans un petit village ne suffit pas pour avoir un revenu suffisant.
Avec Evelyne, son épouse, ils décident donc, après avoir trouvé un local
adapté, de jumeler une activité de café, bar, crêperie, à celle de la coiffure.

Sa terrasse

Cela fait donc maintenant 47 ans, que le couple gère le restaurant
« l’évasion » qui offre en même temps une activité de café-bar- tabac-jeux
(FDJ) ,
Gérard s’est très vite intégré dans la vie sociale de la commune : Il fut
membre de l’APE, du foot ball club, de Noyant Animation, du club
d’échecs,,,etc. A l’époque, la plupart de ces activités se déroulaient chez
lui, dans une grande salle attenante au bar, qui servait également de salle
de réunion pour toutes ces associations ( la salle des fêtes n’existait encore
pas), Par la suite, après maintes transformations et rénovations, cette salle
est devenue le restaurant actuel, très accueillant, clair, et très bien aménagé.

Evelyne et Gérard Zorn

Dernièrement, le couple Zorn a engagé de gros investissements (environ
10 000  €) pour continuer à mettre l’établissement aux normes afin de faciliter
l’accès pour les handicapés. Des marches ont été transformées en pentes
douces, des portes agrandies et les toilettes ont été entièrement adaptées
aux personnes à mobilité réduite, ainsi que des places de parking réservées.
L’établissement possède désormais deux salles de restauration (40 et
20  places) et est ouvert tous les jours sauf le dimanche et le lundi : cuisine
traditionnelle et familiale française.
Une coopération entre commerçants, le pain est acheté à la boulangerie
d’Aurore et Fred.
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Salle de Restaurant
de 40 et 20 places

d’aménagement
de la Gare

Dépannage
Climatisation
Plomberie
Electricité

Fort de 40 années d’expérience, Didier MAUGEAIS
résidant sur Noyant-de-Touraine, crée en 2020 l’autoentreprise DéCliPE, spécialisée dans l’installation et la
mise en service de climatisations et pompes à chaleur.

Comme présenté lors du conseil municipal du vendredi
4 juin 2021, la municipalité de Noyant-de-Touraine souhaite
réaménager le quartier de la Gare conformément au programme
municipal.

Le but étant d’embellir les espaces publics, de faciliter
les déplacements doux, de rendre le quartier de la
Gare attractif, faire vivre le quartier au travers de ses
commerces et lieux d’intérêts, apaiser les conflits entre
les véhicules motorisés (PL) et les riverains ainsi que
d’intégrer les lotissements pour créer un quartier à
usages mixtes.
Une consultation de maîtrise
d’œuvre a eu lieu cet été. Six
candidatures ont été reçues et c’est
la société A2i de Joué-lès-Tours qui
a été retenue.
L’Agence Départemantale d’Aides
aux Collectivités Locales (ADAC) a
accompagné la commune dans la
réalisation de ce marché

Electricien, plombier et chauffagiste expérimenté, il
obtient la certification d’Aptitude à la Manipulation des
Fluides Frigorigènes obligatoire pour la mise en service
de climatisations (Décret n° 2015-1790 du 28 décembre
2015), ainsi que la certification QUALIPAC pour les
pompes à chaleur, qui lui confèrent à elles deux, le
grade d’Expert pour la marque HEIWA.
DéCliPE dispose de partenariats auprès de distributeurs
multimarques lui permettant de proposer ses services
tant aux particuliers qu’aux professionnels, tout en
privilégiant le commerce de proximité. Devis et étude
gratuits.

La vie de nos artisans

Une

PROJET

CONTACT

06.82.49.26.36
declipe37@gmail.com
https://declipe37.wixsite.com/website
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Réglementation de la propreté
et de l’entretien des espaces publics

Propreté et Espaces verts

Une
Le balayage

Arrêté municipal PERMANENT N°2017-37
(depuis le 18 août 2017)

La commune organise un nettoyage régulier des voies publiques.
En complément de ces actions, la propreté des trottoirs incombe aux propriétaires,
syndics gestionnaires de copropriétés, locataires, riverains de la voie publique, ainsi
que les occupants à titre commercial de l’espace public : étalages divers, terrasses,
concessions de toute nature, chantiers... Ils sont tenus d’assurer le nettoyage des
trottoirs sur toute la largeur, au droit de leur façade, en toute saison.

Le désherbage

Les balayures et les feuilles mortes (surtout à l’automne) ne doivent en
aucun cas être jetées sur la voie publique ni dans les avaloirs des eaux
pluviales.
Les professionnels nettoient l’espace à l’issue de leur activité quotidienne.
Une attention particulière est demandée pour le ramassage des mégots.
Les saletés et déchets collectés lors du balayage doivent être ramassés
et évacués selon leur nature ou à défaut avec les ordures ménagères.

La commune organise le désherbage des caniveaux.
En complément de ces actions, le désherbage des trottoirs
incombe aux propriétaires, syndics gestionnaires de copropriétés,
locataires, riverains de la voie publique, ainsi que les occupants
à titre commercial de l’espace public : étalages divers, terrasses,
concessions de toute nature, chantiers... Ils sont tenus de
désherber au pied des murs, au droit des façades et en limite
de propriété, soit par arrachage, binage ou tout autre moyen à
l’exclusion des produits phytopharmaceutiques.

En cas de neige ou de verglas

Les déchets végétaux résultant des opérations de
désherbage doivent être ramassés et présentés
à la collecte des déchets verts ou emmenés à la
déchetterie.
Les herbes coupées, binées ou arrachées ne
doivent en aucun cas être jetées sur la voie
publique ni dans les avaloirs des eaux pluviales.

Il appartient à chaque riverain d’assurer la sécurité du passage sur le trottoir le long de sa propriété. Le sel de déneigement est
interdit aux pieds des arbres et auprès des végétaux.

MOT DE LA LISTE MINORITAIRE
Où en sont les belles et utopiques promesses de campagne qui annonçaient de grandes améliorations?
Notre village semble bien délaissé et l’entretien laisse à désirer. Nos massifs, chemins piétonniers, bords de route et caniveaux
ont vraiment triste mine.L’employé saisonnier malgré sa bonne volonté n’a pu, avec sa seule brouette (!), en assurer l’entretien.
A quoi sert le matériel pour le désherbage et le balayage acquis lors du précédent mandat?
En revanche, il faut reconnaître que l’entretien des étangs de Fosson a été privilégié pour le déroulement de la fête de l’été.
Le terrain contigu a ainsi été soigneusement fauché et tondu... ce qui a bien facilité l’installation des gens du voyage.Cette
fête a été préparée, certes en commission, mais comme toujours, aucune décision n’a été débattue ni prise en réunion de
conseil municipal. Nous ne pouvons que le déplorer et regrettons que la municipalité se soit ainsi substituée à l’association
Noyant Animation pour l’organiser à sa façon, y imposer ses choix et ignorer des bénévoles de longue date.

8

Les trois membres de la minorité:
Michel Legrand - Michèle Jupille - Sandrine Caudiu

Arrachage
de la

Jussie
Depuis le mois de mai, tous les premiers vendredi de chaque
mois, voire plus, est organisé aux étangs de Fosson un
chantier participatif ayant pour but de débarrasser la Jussie
dans nos étangs.
Un technicien du syndicat de la Manse accompagne
les bénévoles qui sont équipés de bottes, cuissardes et
brouettes pour réaliser la tâche ensemble.
La jussie est une plante très envahissante, qui couvrirait
toute la surface de l’étang, voire plus, si ces chantiers
n’avaient pas lieu.
Cette année avec la période Covid, nous avons pris du
retard et ces matinées qui sont ouvertes à tous, dans une
ambiance sympathique de 9 h à 12 h, permettent d’œuvrer
bénévolement à la sauvegarde de nos étangs.
Les deux missions locales du sud Touraine ont contribué
à ce chantier avec la mission locale du Chinonais où M. le
Maire est le Président depuis 2020.
Dernier chantier de l’année le 1er octobre 2021.
Contact : SYNDICAT DE LA MANSE ÉTENDU
02.47.40.94.30 ou manse.secretariat@orange.fr

QUELQUES RÉALISATIONS DE LA VOIRIE

infos communes

Une

Enfouissement des réseaux
Rue Maurice Doucet

Les marquages au sol de la commune
ont été refaits bénévolement.
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infos communes

Vie scolaire

Une

Restauration scolaire

Le syndicat scolaire devant revoir le contrat de
restauration du RPI qui arrivait à échéance et
choisir un nouveau prestataire de restauration
avec l’obligation de respecter la loi EGalim. Un
petit questionnaire a été adressé aux parents afin
de connaître les différents avis et en tenir compte
dans les décisions à prendre (80 % des parents ont
répondu).

La loi EGalim (Loi n° 2018-938) a été
adoptée par le parlement le 2 octobre
2018 et promulguée le 1er novembre 2018.
Cette loi est issue des États Généraux de
l’ALIMentation (EGALIM, lancés le 20 juillet
2017)

La loi EGalim vise à
Favoriser une
alimentation saine,
sûre et durable
pour vos enfants

Renforcer la qualité
sanitaire,
environnementale
et nutritionnelle
des produits

Concrétement que dit la loi ?
Un des axes défendus est l’alimentation durable,
comme le précise l’article 24 : à compter du 1er janvier
2022 les strucutres de restauration devront intégrer
dans leur prestation de restauration collective 50%
de produits durables et qualité dont 20% de produits
issus de l’agriculture biologique.

Résultat
Le syndicat scolaire a démarché 9 sociétés de
restauration, 3 ont répondu (API, CONVIVIO et
RESTORIA) et c’est donc la société RESTORIA, avec
sa sélection 2 qui a été retenue pour le prochain
contrat, ce qui permet de respecter la loi EGalim
ainsi que l’avis général des parents.

Pour tout savoir
sur la loi EGalim
https://agriculture.gouv.fr/egalim-tout-savoir-sur-la-loi-agriculture-et-alimentation
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Soutenir
l’agriculture
française

NOUVELLE ALARME
À L’ÉCOLE
Une nouvelle alarme a été installée
à l’école, c’est l’alarme PPMS (plans
particuliers de mise en sûreté) qui
vient remplacer les talkies walkies
qui ne fonctionnaient plus. Les plans
particuliers de mise en sûreté (PPMS)
sont de deux types : “Risques majeurs
naturels et technologiques” et “Attentatintrusion”. Ils font partie de la démarche
globale de l’éducation à la sécurité. Ils
impliquent la réalisation d’exercices
adaptés pour chacun d’eux.
Cette alarme avec un son différent de
l’alarme incendie va permettre aux
enfants et aux maîtresses de réaliser des
exercices de mise en sureté adaptés.

Candidature a
« Territoire zéro chômeur »
Le territoire de la CCTVV concerné par
l’expérimentation du dispositif « Territoire
zéro chômeur » comprend vingt
communes : Crouzilles, l’Île-Bouchard,
Avon-les-Roches, Panzoult, Tavant, Sazilly,
Crissay-sur-Manse, Noyant-de-Touraine,
Pouzay,
Verneuil-le-Château,
Luzé,
Trogues, Chezelles, Parçay-sur-Vienne,
La Tour-Saint-Gelin, Courcoué, Braslou,
Theneuil, Rilly-sur-Vienne et Brizay
Pour rappel il s’agit d’un dispositif
expérimenté depuis 2017 dans 10
territoires pour en finir avec le chômage de
longue durée.
Depuis 2018, de nombreuses personnes
privées d’emploi de longue durée, élus,
acteurs du territoire, service public de
l’emploi ont travaillé ensemble pour
construire les éléments de la candidature :
recensement des travaux utiles, des
besoins non satisfaits sur le territoire
et non concurrentiels, identification des
compétences du territoire et des souhaits
des volontaires privés d’emploi. Suite à
l’application des décrets de la deuxième
loi qui permet à de nouveaux territoires de
candidater pour ouvrir une entreprise à but
d’emploi (EBE), Actyval (association qui
porte la candidature pour la CCTVV). En
novembre 2020, il a été voté l’extension de
l’expérimentation à au moins 50 nouveaux
territoires au cours des 5 prochaines
années.
La municipalité de Noyant-de-Touraine
soutient cette candidature. Une
délibération a été prise et M. le Maire fait
partie du CLE (Comité local de l’Emploi).

Infos communes
Etat civil

Une

La municipalité participe à la cohésion et l’insertion sociale avec Orchis
L’entreprise Orchis entretient trois zones sur notre commune :
les espaces verts au Clos de la Manse, à la station d’épuration
et le parc des étangs de Fosson.
ORCHIS - 02.47.59.15.67
http://www.orchis-insertion.fr

du 02/06/2021 au 30/11/2021
3 NAISSANCES
MARÉCHAU Thyam

21/08/2021
MARÉCHAU Mickaël et GEORGET Maryline
RABUSSEAU

1 BAPTÈME CIVIL
CHAUVEAU Warren

CHAUVEAU William et POYANT Emmanuelle
28/08/2021

2 MARIAGES
CUVELIER Cédric et BOUCARD Mélaine

19/06/2021
GUILLON Florian et ANTIGNY Lucie

04/09/2021

1 PACS
1 DÉCÈS
ALLEMAND Maryelle
12/08/2021 - 44 ans

Comme chaque année, la municipalité a
entamé un débernage. Il a été effectué par
l’entreprise ARTP Rabusseau et réalisé le
long de la rue de la Cantinière. Ce procédé
consiste à empêcher que l’eau ne stagne
sur les bords des routes mais s’évacue
sur les bernes et dans les fossés, évitant
ainsi une dégradation plus importante de la
chaussée. La terre est ainsi évacuée par nos
agriculteurs locaux.
EURL Rabusseau
06.88.17.46.48
https://eurlartp.site-solocal.com

Inauguration
d’une antenne
relais
Orange
Après l’arrivée d’une antenne 5G Free
sur le pylône de TDF situé avenue
de l’Europe, c’est au tour d’Orange
de venir s’implanter à Noyant-deTouraine dans le cadre du programme
Orange Territoires Connectés. Le 10
septembre, la municipalité a inauguré
avec Madame la Députée, Monsieur
le Vice-Président du Département,
Monsieur le Président de la CCTVV, le
directeur d’Orange, le délégué régional
Orange Centre-Val de Loire et membres
du Conseil municipal, la mise en
place d’une nouvelle antenne relais
améliorant le réseau téléphonique sur
une partie de Noyant-de-Touraine.

En partenariat avec la MFR de Noyantde-Touraine, la municipalité participe
à la formation et à l’accompagnement
d’un apprenti en BAC Professionnel
aménagement paysager au sein du
service technique.
MFR du Val de Manse
02.47.26.07.31
https://www.mfrvaldemanse.fr
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Vous habitez la commune ?
et vous souhaitez mettre en avant
votre activité professionnelle
en paraissant sur le bulletin municipal ?
Contactez nous à :
mairie@noyant-de-touraine.fr

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

Retrouvez toutes les informations
et actualités de la commune sur :

www.noyant-de-touraine.fr

Une

Membres de la
Commission Communication
Damien BOISGARD
Ophélie DAVID
Liliane BRÉANT
Grégory GOMET
Tirage : 650 ex
Mise en scène graphique
     ATELIER NOYANTAIS
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