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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Chères Noyantaises, Chers Noyantais,
Nous terminons encore une année bien particulière qui ne nous privera
pas, malgré tout, de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
Je vous remercie pour avoir respecté toutes les préconisations sanitaires
dans un esprit citoyen. En effet, l’école de Noyant-de-Touraine n’a subi
aucune fermeture durant cette nouvelle année scolaire. Il n’y a eu aucun cas contact au sein
de la Mairie et des services techniques.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.
Ce bulletin sera également l’occasion de revenir sur notre travail quotidien. Je remercie
également les agents communaux et les élus pour leur implication au service de notre
commune.
Le dernier trimestre 2021 a vu se concrétiser les projets énoncés dans le précédent bulletin :
travaux entrée ouest de la RD760, trottoir rue Maurice Doucet et route de Brou, le tracteur
et ses équipements, la rénovation de la salle des fêtes…

EAUX, ASSAINISSEMENT,
ENVIRONNEMENT, URBANISME
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A ma demande, le nouveau sous-préfet de Chinon est venu visiter la commune et nous avons
pu échanger sur les grands projets réalisés et à venir. Les demandes de subvention sont en
cours pour l’aménagement du quartier de la gare.

ANIMATIONS, FÊTES, CÉRÉMONIES,
ASSOCIATIONS SPORTS

Dans une ambiance chaleureuse, la municipalité a pu organiser le repas des aînés qui a
rassemblé 83 convives enchantés de se retrouver malgré cette période compliquée.
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Je vous invite à notre traditionnelle cérémonie des vœux qui aura lieu si les conditions
sanitaires le permettent :
Salle des Fêtes Ida-de-l’Aigle
Samedi 8 janvier 2022, à 18 heures
Les trois élus de l’opposition ont donné leur démission en date du 02 novembre 2021. Ils
ont été remplacés par les trois suivants de liste. Nous espérons qu’ils s’impliqueront dans les
commissions et participeront activement à la vie de la commune.
D’ici là, je vous souhaite de vous retrouver pour ces fêtes, de savourer et partager les
moments de bonheur en famille et entre amis.
Belles fêtes de fin d’année et bonne année 2022.
Votre Maire,
Théo CHAMPION-BODIN
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VACCINATION

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE
Social et Personnes âgées

A la demande de la CCTVV, la commission
«social» a contacté et recensé les personnes
de plus de 75 ans ne réussissant pas à obtenir
un rendez vous pour la vaccination contre la
COVID. Mi juin, toutes les personnes désirant
se faire vacciner ont pu bénéficier de ces 2
injections.

GROUPEMENT D’ACHAT FUEL

Cette année, le fournisseur de fuel CPO a été choisi pour ses tarifs préférentiels
de 0,83 € TTC le litre (à savoir qu’à ce jour du 13 novembre 2021 le litre est à
1,03 €). C’est donc 15 foyers qui ont pu en bénéficier pour 16651 litres au total.

GROUPEMENT D’ACHAT SACS POUBELLES

La communauté de communes ne prenant plus en charge l’achat des sacs noirs,
la municipalité a décidé de passer une commande groupée par l’intermédiaire
du SMICTOM. La distribution a eu lieu au cours du mois de mars aux ateliers
techniques pour les sacs jaunes et la commune a proposé la vente de sacs noirs à
petits prix: le rouleau de 20 sacs noirs 30 litres à 0,80 € le rouleau et de 15 sacs
noirs 50 litres à 0,80 € le rouleau.

REPAS DES AÎNES

Cette année, le traditionnel repas de nos ainés du 11 novembre a bien eu lieu dans la
salle Ida de l’Aigle. Après avoir été contrôlées de la validité de leurs pass sanitaires,
les 83 personnes présentes ont pu apprécier un excellent repas préparé par le
traiteur Rousseau d’Azay-le-Rideau et d’une ambiance conviviale et chaleureuse
animée par quelques chanteurs et le groupe « A Pleine Voix » association de la
commune. Au cours de l’allocution de Monsieur le Maire, la municipalité a mis à
l’honneur la doyenne Madame Bou Madeleine 98 ans en lui offrant un magnifique
bouquet, et une bonne bouteille de Chinon pour le doyen présent, monsieur
BOITEAU Claude, 92 ans, ancien maire de la commune. Tous les invités sont
repartis satisfaits de leur journée.

Gaël DELAPORTE

CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Bâtiments - Cimetière
Sécurité

Une
 Un nouveau columbarium
avec 9 emplacements supplémentaires
a été installé dans le cimetière
communal.
  La porte du logement
école qui était en simple vitrage a été
remplacée.
  L’achat et l’installation

d’un bâtiment modulaire

permettant d’accueillir le bureau du
syndicat scolaire au sein de l’école.

La rénovation énergétique et la mise aux
normes des sanitaires de la salle Ida de l’Aigle
 Le changement des menuiseries simple vitrage
 La pose de volets roulants
 La réfection des peintures
 La vitrification du parquet
 La mise en place de sèche-mains
 La mise aux normes électriques
 L’achat de nouvelles chaises
 Le changement du chauffe-eau en panne à la salle Ida de l’Aigle.

bâtiments cimetière sécurité

Roselyne MEUSNIER

social personnes âgées

Ce qui bouge dans la commune

COLIS POUR LES PLUS DE 80 ANS
Comme l’an passé, la commission «social» et le comité consultatif vont
confectionner des colis de produits de la région aux plus de 80 ans. Ces colis
seront distribués la semaine avant Noël.
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affaires scolaires jeunesse école

Une
Ophélie DAVID

ADJOINTE
Affaires scolaires
Jeunesse - Ecole

Commission affaires scolaires, jeunesse et école
retour sur les réalisations de l’année 2021
LE PLAN LABEL ÉCOLE NUMÉRIQUE a permis

de remplacer les ordinateurs obsolètes de l’école avec
une subvention de 50 %. Une dizaine d’ordinateurs, un
vidéoprojecteur, des enceintes… ont été remplacés ou
ajoutés dans les quatre classes de l’école de Noyant.

LE RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal)

Le point sur les effectifs de l’année scolaire 2021-2022
127 ÉLÈVES AU TOTAL

AMÉNAGEMENTS DE L’ÉCOLE, un tableau à craie

•
•
•
•

LE CONTRAT DE RESTAURATION SCOLAIRE
a été revu en Juin pour la mise en place en Septembre,
avec le respect de la loi EGalim (50% de produits durables
dont 20% de produits issus de l’agriculture biologique),
obligatoire au 1er Janvier 2022.

ALARME PPMS

de Noyant-de-Touraine a pu proposer à ce jeune, la mission
d’aide à la mise en place et l’animation du Conseil Municipal
des Jeunes.

Noyant-Trogues a aussi bénéficié d’un plan bibliothèque, pour
un versement de 150 € nous avons reçu une subvention de
1500 € pour le renouvellement des livres dans les 2 écoles.

a été installé sous le préau dans la cour des CP/CE1, le
panier de basket a été raccroché, une alarme PPMS a été
installée.

UN TABLEAU À CRAIE
SOUS LE PRÉAU
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Ce qui bouge dans la commune

MISE EN PLACE D’UN CONSEIL MUNICIPAL
JEUNES au sein de la commune. Le Conseil Municipal

du mois d’octobre a voté le règlement intérieur du Conseil
Municipal Jeunes afin de pouvoir finaliser notre projet.
Une belle surprise : un jeune Noyantais s’est inscrit au SNU
(Service National Universel) et a demandé à la commune
de lui proposer une mission d’intérêt général, mission
dont l’objectif est de développer une culture de l’engagement
et à favoriser l’insertion des jeunes dans la société. Fondé
sur des modalités de réalisations variées, il s’effectue en 84
heures sur une période courte ou répartie tout au long de
l’année et n’a aucun coût pour la commune. La commune

Sur l’école de Noyant-de-Touraine
82 élèves
1 classe de PS/MS avec 20 PS et 3 MS
1 classe de MS/GS avec 11 MS et 11 GS
1 classe de 16 CP
1 classe de 21 CE1  

Sur l’école de Trogues 45 élèves
• 1 classe de CE2/CM1 avec 13 CE2 et 9 CM1
• 1 classe de CM1/CM2 avec 6 CM1et 17 CM2

Qu’est ce que le SNU ?
Le SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU) est un projet
d’émancipation de la jeunesse, complémentaire de
l’instruction obligatoire.
Sa mise en œuvre poursuit les objectifs suivants :
• la transmission d’un socle républicain,
• le renforcement de la cohésion nationale - qui s’appuie
sur l’expérience de la mixité sociale et territoriale
comme sur la valorisation des territoires,
• 
le développement d’une culture de l’engagement
et l’accompagnement de l’insertion sociale et
professionnelle.
Au terme de son extension à l’ensemble d’une classe
d’âge, le SNU remplacera la Journée de Défense et
Citoyenneté (JDC).
Le service national universel s’adresse à tous les jeunes
de 15 à 17 ans pour une société de l’engagement.

Claude ROY

  Arrivée du tracteur et
ses équipements : benette,
balayeuse ramasseuse, auto
laveur et faucheuse
  Accueil d’un saisonnier au
sein du service technique de la
commune « été jeune ».
  Apprenti MFR pour monter en
compétences espaces verts en lien
avec la MFR (à partir de septembre)

ADJOINT
Voirie - Espaces verts
Réseaux secs

 Maitrise d’œuvre pour le projet de l’aménagement quartier
gare a été lancée
  Réfection de la Voirie :
• Route de Brou (sub. amendes de police)
• Rue du stade en enrobé
• Des tranchées au carrefour d’Azay-le-Rideau
 Aménagement de la voirie entrée ouest
 Débernage de la cantinière
Rue Fernand Andreani et Plateforme OM
 Harmonisation des horaires d’extinction nocturne éclairage
public 23h-6h sauf RD760
 Changement de luminaire route de Brou en LED suivant l’audit
 Mise en place de l’éclairage chemin de la gare avec
détection (en panne depuis 2013)
 Achats divers de matériels : transpalette, boulonneuse,
cuve à fioul, pompe à graisse
 Enfouissement des réseaux et mise d’éclairage public
rue Maurice Doucet
 Prises d’illuminations harmonisées entre les rues de la
commune

voirie espaces verts réseaux secs

Ce qui bouge dans la commune
ommune

 Lancement d’une procédure divagation de chats errants
(Les Patureaux)
 Marquages au sol les plus urgents ont été repassés
à la peinture blanche.
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communication informatique numérique
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Ce qui bouge dans la commune

Damien BOISGARD

  Le changement du
photocopieur de la Mairie
RICOH (IMC3000A)
achat pour un montant 4 590 € HT.
ADJOINT
Communication
Informatique
Numérique

Le coût unitaire des copies a été aussi
négocié, en divisant par 2 le coût initial.

  U
 ne stagiaire a été intégrée durant 4 mois (du
1er mars au 2 juillet) en mairie afin de refondre le site web de la
commune.
 Parution des 4 bulletins trimestriels
  Installation d’une borne Wifi public à la salle
Ida de l’Aigle (Val de Loire Fibre) et d’une baie de brassage
  Renouvellement de 4 ordinateurs à la Mairie
  Achat de matériels informatiques à
l’école subventionné par Label école numérique
  Activation du dégroupage total ADSL FREE
  Ouverture à la commercialisation Fibre
optique d’une partie de la commune avec présentation
lors d’une réunion publique
  Inauguration d’une antenne
Free 5G et Orange 3G/4G

CONSEILLÈRE
MUNICIPALE
CONSEILLÈRE
COMMUNAUTAIRE
À LA CCTVV

La zone d’activité Avenue de l’Europe
devient 100 % éligible à la fibre.
Le saviez-vous ?
C’est la première zone en Indre-et-Loire a être
complètement fibrée.
Tout au long de l’année l’élaboration du CRTE
(Contrat de Relance et de Transition Ecologique)
a permis de faire émerger un ensemble d’actions
opérationnelles communales et intercommunales
regroupées dans une feuille de route commune.
Le 02 décembre 2021 a eu lieu la signature
officielle du CRTE avec l’Etat, la Région Centre
Val de Loire et le Département d’Indre-et-Loire.
Le projet Quartier Gare fait partie de cette feuille
de route.

Une

Michel FORGEON

ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
La commune de Noyant-de-Touraine possède un
réseau d’assainissement d’eaux usées composé
de :
•  8 500m de collecteurs ∅ 200 mm
•  155 regards de visite ∅ 1000 mm
•  2 090 m de conduite de refoulement ∅ 90
mm
•  398 m de conduite de refoulement
∅ 63 mm
•  380 branchements particuliers
•  6 postes de refoulement avec
2 pompes par poste,
•  Une station d’épuration boues activées de
1300 équivalent habitant équipée d’une filière
boues de type lits plantés de roseaux.

A la date du 1er septembre 2021, la commune
a renouvelé pour une durée de 3 ans, deux contrats
avec deux sociétés permettant d’assurer un
entretien préventif des réseaux d’eaux usées, des
postes de relèvement et de la station d’épuration
de Besnaults.
Ces renouvellements d’une durée de 3 ans, d’une
part avec la société PROTEC, basée à Nouâtre
et d’autre part avec  la société VEOLIA, dont le
siège local se situe à Sorigny.
PROTEC assure un entretien préventif et curatif du
réseau gravitaire et des branchements, ainsi que le
nettoyage trimestriel des postes de relèvement et
de la cuve à mousse de la station d’épuration.
VEOLIA contrôle par télésurveillance les 6 postes
de refoulements ainsi que la station d’épuration.
L’ensemble
de
ces
installations
sont
également vérifiés par la SATESE (Syndicat
d’Assistance Technique pour l’Epuration et le Suivi
des Eaux d’Indre-et-Loire).

EAU POTABLE
Les communes de Noyant-de-Touraine, Pouzay et
Trogues forment un Syndicat Intercommunal

CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Eaux - Assainissement
Environnement
Urbanisme

L’objectif de l’analyse patrimoniale est d’établir
un programme de renouvellement des conduites
sur la base des données structurelles du  réseau
(diamètre, matériaux), des éléments contextuels  
(environnement, nature des sols…), de la qualité
des eaux (risque CVM) et de l’état de vieillissement
des conduites.

FORAGE
Consultation en cours des entreprises concernant
les lots suivants :
Lot 1 « Canalisation de refoulement et de
remplissage du Château d’eau ».
Lot 2 « Equipement du forage ».
Lot 3 « Construction d’une usine de traitement
du fer ».
Durée prévue des travaux à l’issue de la
consultation : environ 6 mois.
Participation à la mise en place du Comité Local de
l’eau « bassin Vienne tourangelle », pour la mise
en place d’un Schéma d’Aménagement de Gestion
des Eaux (SAGE)
Les enjeux sont :
•  Garantir une bonne qualité
superficielles et souterraines ;

des

eaux

d’Alimentation en Eau potable (SIAEP) qui gère l’eau
potable.

•  Préserver les milieux humides et les espèces
pour maintenir la biodiversité et restaurer les
cours d’eau du bassin ;

Une étude de connaissance et de gestion
patrimoniale des réseaux d’eau Potable est en cours.

•  Optimiser la gestion quantitative des eaux du
bassin de la Vienne.

eaux assainissement environnement urbanisme

Liliane BREANT

communauté de communes

Ce qui bouge dans la commune
ommune

7

animations fêtes cérémonies associations sports

Une

4
8

Ce qui bouge dans la commune

Grégory GOMET

CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Animations - Fêtes
Cérémonies
Associations - Sports

2021 fut encore une année compliquée pour les
associations avec les protocoles qui évoluent de
semaine en semaine, beaucoup d’associations
ont fait le choix de ne rien organiser cette
année, les plus audacieux ont tenté avec brio
d’organiser leurs événements avec beaucoup de
contraintes, néanmoins le public était présent,
les gens ont besoin de se rencontrer.

LA GRANDE LESSIVE (organisé par Art no limit), la fête de l’été organisée par

l’ensemble des associations de la commune, le salon de la BD (Art no limit), soirée
Latino (organisée par noyant animation) et le vide atelier d’artiste (Art no limit),
ont permis aux Noyantais de se retrouver autour de thèmes que nous apprécions.

Les activités sportives ont repris à la salle Ida-de-l’Aigle et au Stade.
2021 deux nouvelles associations viennent de se créer Touraine
VW événements et ASNT, afin d’offrir de nouvelles activités dans la commune.

Le conseil municipal est reconnaissant envers l’ensemble de ces bénévoles pour
l’organisation de tous ces évènements.

Les commémorations annuelles n’ont pas pu se dérouler comme à
leur habitude, le 8 mai fut célébré en comité restreint et interdit au public,
le 11 novembre s’est très bien déroulé avec un grand nombre de personnes
présentes, un public familial et une participation des jeunes enfants
La cérémonie de la Sainte Barbe du 4 décembre et l’hommage aux morts

pour la France de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, le
5 décembre, ont été célébrés.
Comme chaque année la commune avec le « syndicat de la manse étendu »
désormais « bassin de la Vienne tourangelle » organise des journées bénévoles
pour arracher la Jussie aux étangs de Fosson.
De mai à octobre, le 1er vendredi du mois, un technicien, des habitants de la
commune et communes voisines, viennent arracher la Jussie.
Cette année les antennes de la « Mission locale » de Chinon et Loches sont
venues en renfort.

Le terrain multisport a reçu un nouvel aménagement, il a désormais un toit en
filet afin que les ballons n’aillent plus dans les jardins du voisinage.

Une

OUVERTURE DE LA MAIRIE TOUS LES SAMEDIS MATINS DEPUIS JANVIER 2021

Marie-France OLIVIER

PRÉPARATION ET GESTION DES SUBVENTIONS OBTENUES

ADJOINTE
Finances - Subventions
Administration

SUBVENTION AMENDES DE POLICE POUR LA ROUTE DE BROU

12 380 €

SUBVENTION DOTATION D’ÉQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)
POUR LA RÉNOVATION DE LA SALLE DES FÊTES

14 664 €

SUBVENTION DÉPARTEMENTALE POUR LA FÊTE DE L’ÉTÉ
SUBVENTION LABEL ÉCOLE NUMÉRIQUE POUR L’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
SUBVENTION FOND DÉPARTEMENTAL SOLIDARITÉ RURAL (FDSR)
POUR LES ÉQUIPEMENTS DU TRACTEUR

500 €
2 810 €
10 265 €

Organisation et répartition des tâches des agents
Assistance aux élus et Préparation et prospectives des projets
Traitement des factures, comptabilité et suivi du budget
Préparation, organisation des conseils municipaux et réalisation des délibérations
Préparation et suivi des commissions
Gestion du personnel (RH)
Formations du personnel
Accueil du public et gestion courrier et mails et gestion de salles
Service SIAEP
Service Etat civil
Service Urbanisme
Système d’information (site internet et Panneau Pocket)
Gestion et organisation des élections
Service Assainissement
Réunion d’équipe
Entretien et suivi de la STEP
Enlevement des poubelles et des dépôts sauvages
Dépannages et réparations des bâtiments communaux
Entretien courant des voiries et des espaces verts
Tonte
Entretien du cimetière
Travaux de maconnerie, pose de mobiliers urbains et signalisations
Manifestations et festivités
Formations du personnel

SERVICE ADMINISTRATIF
Le service administratif de la commune est assuré par 3 personnes dont
2 personnes à mi temps. Soit l’équivalent de 2 agents à temps plein.
Pour le système d’information, une étudiante est venue faire un stage à la
mairie pour améliorer le site internet de la commune.
la rubrique accueil du public tient compte des échanges téléphoniques,
des réponses aux courriers et des mails reçus.
la gestion des locations de salles y est incluse.

SERVICE TECHNIQUE
Le service technique est assuré par 2 agents à temps complet.
Le conseil municipal a décidé de prendre un apprenti en Bac pro qui a
débuté en Septembre 2021 pour travailler sur l’embellissement de la
commune et faire un partenariat avec la MFR.
Une réunion du personnel technique a lieu chaque lundi pour organiser
leurs activités.
L’enlèvement des poubelles et des dépôts sauvages représente 3 à 4h
d’activité chaque semaine.

SERVICE ENTRETIEN
École
Mairie
Salle des Fêtes
Stade
Eglise
APST

L’entretien des bâtiments de la commune est assuré par 2 personnes à temps partiel, ce qui représente au total de leurs heures l’équivalent
de 1,1 agent à temps plein.
L’activité du service entretien a été un peu modifiée sur 2020 et début 2021 en raison du Covid.
L’entretien de la salle des fêtes est en baisse pas d’activités sportives ni fêtes en 2020 et début 2021.
Ces heures ont été reportées sur l’école.
L’entretien de l’école a été plus important pour répondre aux mesures sanitaires demandées.
Le ménage de l’APST (Association Prévention et Santé au Travail), local à côté de la Mairie, est refacturé à l’APST par convention

finances subventions administration

Ce qui bouge dans la commune
ommune
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Artisans proches de vous
Le champ d’action de l’entreprise est le home staging, la
rénovation et la pose de cuisine, la soudure pour créer
sa verrière et ou ses meubles acier/bois, le décapage
par aérogommage et bien plus encore…

Visitez le site de BSX Coaching
www.bsxcoaching.com et le Facebook BSX Coaching
Prenez contact avec Benoit
pour obtenir un devis gratuit :

bsxcoaching@gmail.com

06.48.48.01.30

ETAT CIVIL

Ne sont cités que les noms pour lesquels
la mairie a reçu l’accord de parution dans le bulletin

du 4e trimestre (arrêté au 24 novembre)
2 PACS CÉLÉBRÉS
YGOUF Nicolas et PALMIER Gaëlle
20/11/2021

Spécialisée dans la vente et la réalisation de cours de bricolage à domicile, l’entreprise
BSX Coaching créée par Benoit SIX, vous permettra d’être l’acteur principal de vos
projets de rénovation et de bricolage tout en étant accompagné par un professionnel.
Le concept est de vous transmettre les connaissances et les compétences sur vos
chantiers pour que vous puissiez devenir autonome, tout en vous aidant dans la
réalisation de vos travaux.
Après la rénovation de ma maison tourangelle et 12 ans passés dans l’industrie
nucléaire notamment au poste d’ingénieur de maintenance, mon envie d’entreprendre,
ma passion du bricolage et mon goût pour la formation m’ont poussé à créer « BSX
Coaching ».Faire appel à mes services, c’est avoir de l’aide sur la méthodologie de
rénovation, des formations sur la pose des matériaux et l’utilisation des outils, un
appui de main d’œuvre collaboratif et enfin trouver l’impulsion de motivation.
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2 TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
BEL François 15/09/2021 - 53 ans
BOUTIN Colette 04/10/2021 - 76 ans

Du 01/01/2021 au 24/11/2021
9 Naissances
2 Parrainages civils
4 PACS
3 Mariages
2 Décès
4 Transcriptions de Décès

Artisans proches de vous
Fort de 40 années d’expérience, Didier MAUGEAIS s’est spécialisé dans
l’installation et la mise en service de climatisations et de pompes à
chaleur.
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° 20151790 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.

Dépannage
Climatisation
Plomberie
Electricité

L’auto-entrepreneur a donc créé depuis 2020 la société DéCliPE qui
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.  

06.82.49.26.36
declipe37@gmail.com
https://declipe37.wixsite.com/website

MOT LISTE MINORITAIRE
Le 5 novembre dernier suite à la démission de Michèle Jupille, Sandrine Caudiu et Michel Legrand nous avons pris place au
sein du conseil municipal en tant que conseillés. Nous ne nous étendrons pas sur les motivations qui les ont poussés vers
cette décision.
Nous faisons maintenant parti du conseil municipal de Noyant de Touraine et nous souhaitons nous impliquer dans la gestion
de la commune au même titre que les autres conseillés. Nous sommes déjà membre de sept commissions sur les neuf en
place. Espérons que nous serons accueillis par  toute l’équipe.
La première séance de conseil municipal où nous avons siégé fut pour nous une découverte sur les méthodes de travail,
beaucoup de questions et d’échanges sur le fonctionnement des commissions et de la commune. Nous espérons travailler
ensemble pour le bien des Noyantais, et que les mots : équipe minoritaire soient remplacés par ceux : équipe municipale.
Fabrice Delacôte - Virginie Brûlé - Marc Breteau
Conseillés municipaux
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Centre de formation en alternance et en apprentissage
MFR du Val de Manse à NOYANT DE TOURAINE

PORTES OUVERTES 2022

votre activit

Contactez

nous à :

ant-de
mairie@noy

et paraissez

-touraine.fr

ain
dans le proch

Une
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

Une

QUATRIÈME TRIMESTRE 2021
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