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

Les vacances d’été terminées, les enfants de la commune ont retrouvé le 
chemin de l’école ce jeudi 1er septembre. 

En cette période de rentrée, je souhaite féliciter et remercier les 
associations Noyantaises pour leurs activités dans les domaines culturels, 
sportifs et sociaux. J’invite les noyantais à y participer en nombre car 
ils symbolisent le dynamisme et la vitalité de notre commune. Un grand 
merci à tous les bénévoles pour leur implication au service des autres.

Notre commune a renoué avec de nombreuses festivités où le succès a été au rendez-vous.
Cet été, les projets structurants se sont poursuivis : l’installation de nouveaux jeux au parc des étangs de 
Fosson en lien avec le Conseil Municipal des Jeunes, le raccordement de la canalisation d’eau potable entre 
le nouveau forage et le château d’eau avec le SIAEP pour une eau 100% noyantaise, l’aménagement du 
nouveau cimetière pour zéro pesticide et l’aménagement du quartier de la gare subventionné. 

Comme vous le constatez, l’action municipale bat son plein. Je le rappelle souvent, la gestion d’une 
commune est un travail d’équipe. Je remercie tous les élus qui m’accompagnent dans cette aventure 
humaine ainsi qu’aux différents services municipaux avec des agents territoriaux qui ont le sens du 
service public et de l’intérêt général.

Notre devoir d’élu c’est aussi de regarder la situation nationale et internationale avec un climat social 
tendu. L’inflation sur les matières premières et le coût de l’énergie pèsent sur le pouvoir d’achat de nous 
tous. Les alertes climatiques que nous venons de vivre cet été fragilisent notre quotidien et notre planète.

Durant ce mandat, je me suis engagé à réduire les factures énergétiques. La consommation sur 
les factures a baissé et l’adhésion au groupement d’achat d’environ 500 collectivités permet de 
maintenir les prix sur 2022. Cependant, les annonces sur les augmentations sur 2023 vont avoir 
des conséquences sur notre budget. Nous devons aller plus vite dans la sobriété énergétique pour 
stabiliser le coût et permettre de continuer nos investissements. Je proposerai dans les prochains 
mois au Conseil municipal un plan énergétique et financier pour 2023 afin de lancer des travaux 
d’éclairage public dans les rues d’Azay-le-Rideau, de la Mairie, de Richelieu et place des Pissots, de 
réduire les horaires d’éclairage public et de remplacer l’éclairage existant en LED dans les bâtiments.

Dans ce contexte difficile et incertain, l’action municipale se poursuit dans l’intérêt de chacun d’entre 
vous, au service de tous.
Je sais, avec mon équipe, pouvoir compter sur votre soutien dans la réalisation de nos projets et de nos actions.

Bienvenue à Carole Dezyn et Tony Ondet pour les nouvelles enseignes le Café de la Mairie et le 
Jardin de la Manse en reprise des commerces d’Evelyne et Gérard Zorn.

Je vous souhaite une excellente rentrée et une bonne lecture de ce nouveau bulletin Ma commUne.

M O T  D U  M A I R E
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Votre Maire,
Théo CHAMPION-BODIN
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L O I S I R S  -  A N I M AT I O N
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RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

La kermesse de l’école au stade par l’APE (04/07/2022)

Le cinéma en plein air, place de la mairie, par la CCTVV (07/07/2022) 

Noyant en fête organisé par toutes les associations et la 
municipalité (09/07/2022) - Parc des étangs de Fosson

L’hommage à notre centenaire Raymonde BRUNET (102ans) et 
Achille COURSON (24ans de présidence du club) par Le club 
bel Automne (20/08/2022)

L’Allée de Brou par les Chevalets de Courtineau (28/08/2022)
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V I E  L O C A L E  -  D É V E L O P P E M E N T  É C O N O M I Q U E

L’EVASION DEVIENT LE CAFÉ DE LA MAIRIE… 
ET LE SALON DE (COIFFURE) GÉRARD DEVIENT LE JARDIN DE LA MANSE

Evelyne et Gérard Zorn ayant récemment rendu leur tablier de commerçants, depuis 48 ans à Noyant, (les plus anciens 
commerçants de la commune) ont donc trouvé repreneurs de leurs commerces, mais avec un changement de destination.

C’est un couple venant de Saint-Epain qui a repris 
l’établissement pour y installer deux nouveaux commerces. Le 
bar-restaurant « L’évasion » devient « le café de la mairie » et 
est tenu par Tony Ondet, auparavant artisan plaquiste à son 
compte pendant 25 ans, qui a totalement changé de direction 
professionnelle pour raison de santé.
Il y offre presque les mêmes prestations que sa prédécesseure 
(café-bar, Française des jeux, et autres boissons à emporter 
ou sandwichs…) mais moins de restauration traditionnelle.

Sa compagne Carole Dezyn, tient le magasin « le Jardin de 
la Manse » à la place du salon Gérard. Changement total de 
destination pour ce salon de coiffure qui devient un salon de 
fleurs. Elle n’est pas novice dans le métier puisqu’elle tenait ce 
même commerce à Saint-Epain depuis 2015.

Elle aussi à changé de voie professionnelle, puisqu’elle fut 
assistante de direction pendant 22 ans avant de « tomber » 
dans les fleurs. Dans son magasin on trouve également des 
petits cadeaux ou objets de décoration.

Cette société en nom collectif qui fonctionne en deux entités 
offre donc deux commerces sous le même toit très appréciable 
en zone rurale.

Le café de la Mairie est ouvert tous les jours sauf dimanche et 
lundi, de 7h à 19h, le vendredi soir jusqu’à 20h30, et le samedi 

de 9h30 à 19h30.

Le jardin de la Manse est ouvert tous les jours sauf dimanche et 
lundi de 9h30 à 12h et de 16h à 19h. Fermé le mercredi matin.
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Carole et Tony devant leur nouveau commerce.
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Installation des pavés LED et de nouveaux porte manteaux dans l’école 

V I E  L O C A L E  -  B R È V E S  M U N I C I PA L E S

 BIENTÔT UNE CHORALE !

Une chorale va se monter à Noyant-de-
Touraine sous la direction de Séverine 
ANOUIL, professeur au Conservatoire 
de Tours.

L’assemblée générale et les inscriptions 
auront lieu le 4 octobre 2022 à 18h salle 
des fêtes Ida de l’Aigle (salle du foyer). 

Tous niveaux et tous âges possibles. 

D’autres informations vont venir à la suite 
de l’assemblée générale.
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E N FA N C E -J E U N E S S E  -  É C O L E  /  J E U N E S S E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
              NOYANT-DE-TOURAINE 
                        DE 7 A 15 ANS 

Renseignements : Mairie de Noyant-de-Touraine - 1 Place de la Mairie - 37800 NOYANT-DE-TOURAINE 
02.47.65.82.03 - mairie@noyant-de-touraine.fr 
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Clôture des candidatures le 30 Septembre 2022 
2022 

 

LA RENTRÉE SCOLAIRE AU RPI
La rentrée scolaire s’est déroulée sans 
problème particulier aussi bien à Noyant 
qu’à Trogues. L’effectif global est stable, 
à savoir 126 élèves, répartis en 83 pour 
Noyant et 43 pour Trogues. 

Au niveau des enseignants, de nouvelles têtes 
sont apparues cette année. Si les directions 
n‘ont pas changé, Magali Tétrault à Noyant 
et Christelle Marron à Trogues, on note un 
petite regain de personnel masculin chez les 
professeurs. Ainsi Medi Lembron enseigne en 
CE1-CE2 à Noyant, et Nicolas Guingand 
enseigne sur la décharge de direction de 
Magali Trétault. À Trogues, Océane Santos 
Prazeres assure le complément de service. 

Les classes sont reparties de la façon suivante : 
A Noyant : une classe petite section-moyenne 
section ; une classe moyenne section-grande 
section ; une classe grande section-CP ; et une 
classe CE1-CE2. A Trogues CE2-CM1 et une 
classe CM1-CM2.

La restauration est livrée par la société Restoria 
et remis en température sur place. L’accueil 
périscolaire est inchangé de 7h à 8h50 et de 
16h20 à 18h30, sur inscriptions. 
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RESTORIA
Service Développement
Commercial
02 41 21 18 50
projetcommercial@restoria.fr

Les petits 
gourmands
vont se régaler !

Une alimentation
de qualité, équilibrée, 
tout en favorisant 
l’éveil au goût !



7Ma Comm Une | Septembre 2022

C A D R E  D E  V I E  -  A M É N A G E M E N T
AMÉNAGEMENT DE LA GARE 

Les travaux de l’aménagement du quartier de la gare 
ont été lancés le 12 septembre 2022 avec le Bureau 
d’Études A2i. 

Le but est d’améliorer le cheminement doux en favorisant 
l’usage du vélo, en cohérence avec la piste cyclable 
existante entre Sainte-Maure-de-Touraine et Noyant-de-
Touraine. De réduire la dépendance à la voiture individuelle 
et de favoriser le report vers d’autres mobilités, de réduire la 
consommation d’énergie et les émissions de polluants, de 
rendre plus attractifs et visibles les commerces situés sur la RD 
760, d’améliorer et sécuriser l’entrée de la ZA communautaire 
de la Justice, de sécuriser et adapter les poids-lourds en 
stationnement sauvage, de réhabiliter les friches SNCF tout 
en valorisant le patrimoine de la 
gare et de faire une aire d’accueil 
et de services pour les campings 
cars à Noyant-de-Touraine qui est 
le nœud de communications routier 
et ferroviaire.

Les entreprises retenues : TPPL 
pour le lot 1 voirie, LEBERT pour 
le lot 2 espaces verts, INEO pour 
le lot des feux tricolores et BATEC 
pour le lot de coordinateur SPS.
Une réunion publique a eu lieu 
le 7 septembre 2022 avec les 
riverains de la première tranche, 
les commerçants, le Conseil 
municipal et la commission 
Voirie.

Les travaux démarreront le 12 septembre 2022 par la 
rue du 8 mai, puis la RD 760 côté Ouest pour finir au 
carrefour de l’avenue de l’Europe et de la rue des Silos.

Ce projet a pu se concrétiser grâce à de nombreux 
financeurs. Noyant-de-Touraine est lauréat du Plan 
France relance vélo organisé par Madame la Préfète de 
la Région Centre Val de Loire.

La Préfète d’Indre-et-Loire, le Pays du Chinonais, la région 
Centre Val de Loire, le Département, la Communauté 
de Communes Touraine Val de Vienne et le Syndicat 
intercommunal d’énergie d’Indre et Loire sont tous 
partenaires afin que ce projet de territoire se réalise en 
subventionnant les travaux à hauteur de 80%.
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C A D R E  D E  V I E  -  A M É N A G E M E N T
 CARTES DE PÊCHE

Depuis ce début juillet la pêche aux étangs de 
Fosson est de nouveau accessible et réglementée, 
25 cartes de pêche ont été vendues.
Tarifs : 5€ à la journée et 30€ à l’année.
Achat d’une carte :
• à la boulangerie Aurore & Fred,
• le Mille Pattes
• et à la Mairie.

Pose des nouveaux jeux aux étangs de Fosson

Pose d’un banc dans la cour de l’école Geoffroy de Pennard
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17 rue des Fonchers - 37190 DRUYE
valdeloire@tppl.fr Tél. 02 47 96 76 64

www.tppl.fr

Le restaurant                                              devient

30 Place du Maréchal Leclerc • 37800 Sainte-Maure de Touraine 
09 81 86 53 57 • latabledeshalles.com

Nouvelle ambiance, nouvelle formule !

LA TDH 2022_PUB 16eme_85x55_OK.indd   1LA TDH 2022_PUB 16eme_85x55_OK.indd   1 11/03/2022   10:1311/03/2022   10:13

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.
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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
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RETOUR SUR NOYANT EN FÊTE

Le 9 juillet a eu lieu la seconde édition de la fête de l’été. 

La municipalité avec l’ensemble des associations se sont 
occupés d’organiser cette journée.  

Les bénévoles ainsi que les associations et élus étaient encore 
nombreux le jour précédent la journée de fête, pour installer 
les barnums, buvettes et autres structures, tables, bancs et 
chaises.  

La journée a commencé par une brocante dans la rue du 
8 mai, gérée à l’entrée et aux placements par l’association 
Noyant Animation. 

Pendant ce temps les autres associations, exposants et 
bénévoles s’installaient autour des étangs de Fosson. Tout 
au long de cette journée le public a donc pu découvrir 

les différentes associations, exposants, voitures anciennes, 
brocante, restauration et buvettes. 
A 11h30, Monsieur le maire a accueilli avec la présence de 
notre Conseil Municipal Jeunes (CMJ), les officiels par un 
discours qui s’est achevé par un lâcher de pigeons. 

Dans l’après-midi les associations de Danse (DRSM) et 
Country (Country West 37) ont alternativement pu faire des 
démonstrations.  

En début de soirée, lors du repas, le public a assisté au 
concert du groupe “Hot Doctors Revival”. 

Puis vers 23h30, les enfants ont défilé autour de la fête pour 
la retraite aux flambeaux avant de regarder un magnifique 
feu d’artifice qui a eu beaucoup de succès. 

Remerciements aux bénévoles, visiteurs et intervenants, qui 
ont œuvré pour que cette journée soit une réussite. 

L O I S I R S  -  A N I M AT I O N
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M O T  L I S T E  M I N O R I TA I R E

Article reçu hors délai.

C A D R E  D E  V I E  -  A M É N A G E M E N T
TRAVAUX DE VOIRIE

La Municipalité investit pour votre sécurité et pour votre 
confort en travaillant tout au long de l’année sur des 
projets de voirie. 

TRAVAUX RÉALISÉS CET ÉTÉ

• Mise en sécurité et embellissement du trottoir à côté des 
locaux techniques
• Rue de la Cantinière en enrobé
• Traçage des routes par les employés municipaux

ET DES TRAVAUX EN COURS

• Travaux à partir du 12 septembre : Création d’une 
canalisation du réseau d’eau potable entre le nouveau 
forage et château d’eau
• Trottoir route de Brou et carrefour du chemin des Vignes 
• Enfouissement de la ligne haute tension rue de la Chatière, 
et de la basse tension rue de la Jalletière. Démarrage des 
travaux en fonction de l’approvisionnement des câbles et 
poste de transformation. 
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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

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.

2 MARIAGES

• LEHOUX Pascal et SAINTIER Sonia le 04/06/2022 
• MASPEYRAT Sébastien et BABIN Caroline le 08/07/2022 

2 NAISSANCES (1 À PUBLIER)

• Alison MOREAU née le 02/07/2022

1 PACS

• MENAGER Sébastien et GIOT 
Déborah le 30/06/2022



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

Retrouvez toutes les informations et actualités de la commune sur : 
www.noyant-de-touraine.fr
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DEVENEZ VISIBLE SUR VOTRE COMMUNE 

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

LA FIBRE EST TOUJOURS EN DEPLOIEMENT.
80% DES NOYANTAIS SONT ÉLIGIBLES

Vous êtes déjà 527 abonnés !


