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Nous sommes maintenant confrontés au conflit Russie Ukraine, ce qui aura un
impact sur l’Europe tant sur le plan économique que social.
En partenariat avec l’association des Maires, des collectes de dons pour
l’Ukraine ont été organisées jusqu’au 15 mars et stoppées vu l’affluence de
dons. Le Président des Maires d’Indre-et-Loire, le Président de la Protection
Civile 37 et le Conseil municipal vous remercient de cet élan de solidarité.
La Mairie de Noyant-de-Touraine reste aux couleurs de l’Ukraine, symbole de soutien.
Vu l’actualité, ce climat va impacter la campagne électorale des présidentielles
dont les élections sont toujours programmées aux 10 et 24 avril 2022 à la
Mairie. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h.
Les manifestations qui vont animer la commune débutent dès le printemps avec
le marché des producteurs organisé par les jeunes de la MFR, l’exposition de
peintures et sculptures organisée par les Chevalets de Courtineau et la grande
lessive organisée par Art’no limit.
Toutes les classes de l’école publique de Noyant-de-Touraine sont dorénavant
équipées de détecteurs de CO2. La mesure du taux de CO2 dans une pièce
permet de déterminer si l’aération est suffisante et s’il faut ouvrir la fenêtre.
Cette année encore, nous produisons un excédent budgétaire de l’année
écoulée qui va nous permettre d’investir et de faire vivre notre commune en
toute sérénité. Vous retrouverez dans ce bulletin les grands projets prévisionnels
de l’année 2022.
Ensemble, vivons pleinement le présent et préparons l’avenir avec confiance et
détermination.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
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Votre Maire,
Théo CHAMPION-BODIN

VIE LOCALE - BRÈVES MUNICIPALES
MISE EN PLACE DU PREMIER CMJ
Le premier Conseil Municipal des Jeunes
de Noyant-de-Touraine a eu lieu le 23
février 2022, il se compose de 11 jeunes
(5 garçons et 6 filles) de 7 à 13 ans :
AIDAT Léandre, BARBOTTIN Jonas, BONNIN
SORRET Noé, BOUCHER Pauline, FORT
Ambre, FORT Kimberlay, LE DORZE Ilona, LE
DORZE Louane, LEROUX Anna, MAYIMA
Nathanael et NTOUMBA MINKA Yann.

Chaque enfant a pu se présenter au Maire
et aux élus de la commission jeunesse.
Certaines idées ont déjà pu être exprimées.
Un calendrier prévisionnel des prochaines
réunions et commémorations a été établi, afin
de pouvoir continuer à échanger, impliquer
les jeunes dans la vie communale et les faire
participer aux cérémonies et inaugurations.
Durant la mise en place du CMJ, nous
bénéficions du renforcement d’une
volontaire, Jade FORT habitante de la
commune, dans le cadre du Service
National Universel (SNU).

DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES D’URBANISME
Depuis le 1er janvier 2022, il est désormais possible de faire vos
demandes d’autorisation d’urbanisme par voie dématérialisée.
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes
les pièces d’un dossier directement en ligne, à tout moment et où que
vous soyez, dans une démarche simplifiée. Plus besoin d’imprimer
vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en
recommandé avec accusé de réception ou de vous déplacer aux
horaires d’ouverture des guichets. Faites des
économies de papier, de frais d’envoi, et de
temps ! Une fois déposée, votre demande sera
transmise aux services d’instruction par voie
dématérialisée. La chaîne d’instruction sera
optimisée, pour plus de fluidité dans le traitement
de votre demande et plus de réactivité.

ÉLECTIONS 2022
Le renouvellement des cartes électorales est en cours, vous devriez
les recevoir prochainement.
Dates des élections présidentielles
L’élection du président de la République se déroulera :
• le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ;
• le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.
Dates des élections législatives
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19
juin 2022 pour la désignation des 577 députés.
Pensez à la procuration en ligne sur le site : www.maprocuration.gouv.fr
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FINANCES - BUDGET 2021
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
162 400€ | Charges à caractère général
568 700€
• Énergies : 35 000€
•
•
•
•
•

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
25 700€ | Produits des services
820 450€
• Budget assainissement : 8 000€
•
•

Contrats prestations services : 9 400€
Entretien bâtiments : 9 000€
Entretien voirie : 41 600€
Maintenance : 9 200€
Fêtes, cérémonies et repas des Ainés : 12 200€

532 550€ | Impôts et taxes
•
•
•
•

186 500€ | Charges de personnel

•
•
•
•
•

Indemnités élus : 61 000€
Service incendie : 16 500€
Participations communales (SI scolaire) : 90 000€

18 000€ | Charges financières
•

Intérêts d’emprunts

Dotation forfaitaire : 58 500€
Dotation Solidarité Rurale : 71 300€
Dotation nationale de péréquation : 13 700€
Attribution départementale taxe pro : 11 100€
Etat compensation éxonération Taxe foncière et
habitation : 78 500€

15 400€ | Autres produits de gestion courante
•

12 800€ | Opération d’ordre
•

Taxes foncières et habitations : 290 900€
CCTVV : 191 000€
Fond de péréquation : 18 800€
Droits de mutation : 32 700€

235 200€ | Dotations

189 000€ | Autres charges de gestion courante
•
•
•

SIAEP : 2 690€
SI scolaire : 2 800€

Revenus des immeubles

5 400€ | Produits exceptionnels

Amortissements

•

Subventions exceptionnelles

6 200€ | Atténuations de charges
•

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
463 000€
73 600€ | Emprunts
•

RECETTES D’INVESTISSEMENT
430 800€
268 200€ | Dotations

Remboursement capital

•
•

12 000€ | Subvention d’équipements versées
•

Réseaux électricité et telecoms

•

Logiciels de gestion administrative : 3 300€
Frais études : 14 400€

•
•
•
•

Équipements serv. technique (tracteur et outils) : 154 000€
École (cantine et ordinateurs) : 22 000€
Matériel mairie (ordinateurs et photocopieur) : 10 008€
Voirie : 77 400€
Vidéoprotection : 31 700€
Salle IDA de l’Aigle (Volets, parquet, peinture et chaises...) : 54 600€
Cimetière (colombarium) : 4 500€
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Emprunt tracteur 102 000€

47 800€ | Subventions

359 600€ | Immobilisations corporelles
•
•
•
•
•
•
•

Taxe aménagement : 16 400€
Exécedent de fonctionnement : 251 800€

102 000€ | Emprunt

17 700€ | Immobilisations incorporelles
•
•

Remboursement rémunérations personnel

Département : 28 200€ (cantine et outils tracteur)
SIEIL : 2 800€ (éclairage salle IDA)
État : 4 400€ (rénovation salle IDA)
Amendes de police : 12 300€ (route de Brou)

12 800€ | Opérations d’ordre
•
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Amortissements

VIE LOCALE - PROJETS
LES GRANDS PROJETS DE L’ANNÉE 2022

• Mise en place d’éclairage public rue de la Delletière.
• Renforcement de la ligne basse tension au lieu-dit
La Jailletière et enfouissement de la ligne haute tension
de la rue de Fayette et de la rue de la Chatière.
• Réparation de toutes les anomalies électriques des
bâtiments publics.
• Isolation du plafond du logement de l’école.
• Changement progressif de l’éclairage intérieur de
l’école par des pavés à LED.
• Lancement de la zone mixte de Gâte-bois, sortie
d’autoroute et entrée de la commune.
• Réalisation de la canalisation d’eau potable par
le SIAEP entre les forages route des Fontaines.
Changement de la canalisation d’eau potable entre
les forages et le Château d’eau (passage au chemin
des Pâtureaux et chemin de la Hacherie).
• Lancement du projet de création d’un tiers lieu
au sein de la gare de Noyant-de-Touraine par la
CCTVV (enquête auprès des usagers, définition
d’un programme de travaux, candidature à l’appel
à projets 1001 Gares de la SNCF).
• Acquisition d’une parcelle par la CCTVV pour
pouvoir agrandir la déchetterie actuelle.

• Aménagement du quartier de la gare avec le
lancement de la première tranche.
• Réfection de la voirie rue de la Cantinière par un enrobé.
• Curage des fossés rue de la Manse.
• Débernage au lieu-dit Les Mourruaux et La Rarie
• Réfection de l’entrée dégradée du chemin des
vignes, en attente de l’obtention de la subvention
«amendes de police».
• Renforcement du réseau d’eau pluviale rue des
Marronniers et nettoyage des fossés pour améliorer
l’écoulement.
• Remplacement de la voiture des agents techniques
par un véhicule 100% électrique.
• Installation du premier Conseil Municipal des Jeunes.
• Ajout de jeux d’enfants aux étangs de Fosson.
• Lancement de la pêche aux étangs de Fosson.
• Enherbement et création d’allées dans le nouveau
cimetière.
• Déplacement et enfouissement de la ligne haute
tension de la rue de la Bellotière par le chemin des
Vignes de Gâte-bois.
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CADRE DE VIE - AMÉNAGEMENT
RÉAMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE
La commune de Noyant-de-Touraine souhaite
réaménager le quartier de la gare pour favoriser
les intermodalités entre les mobilités douces, les
transports collectifs et individuels.
Ce projet de requalification/revitalisation s’articule
autour de plusieurs phases d’actions qui contribueront
à l’attractivité non seulement de la commune, mais de
tout le territoire de la CCTVV.
Ce projet se décompose en 3 tranches opérationnelles
bien que l’aménagement global ait pour but de créer
une harmonie sur l’ensemble de la zone. Ainsi 3
orientations ont été définies en mettant l’environnement
et l’aménagement paysager au centre des réflexions :
• Requalifier l’espace public et le redynamiser
• Favoriser les déplacements doux
• Concilier la présence de convois exceptionnels

Le projet d’aménagement vise à redynamiser cet
espace et d’autres projets viendront le compléter :
• La gare, bâtiment vacant depuis plusieurs années,
pourrait héberger plusieurs activités en lien
avec l’association ACTYVAL, la commune et la
CCTVV. ACTYVAL est une association qui relève
du domaine de l’insertion et qui a candidaté
à
l’expérimentation
«territoire Zéro Chômeur
Longue Durée» avec le
soutien de la CCTVV.
• La SNCF : projet de
revoir la signalétique aux
abords de la gare pour
faciliter
l’intermodalité,
d’installer un abri à vélos
sécurisé et la création
d’une aire de covoiturage.
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Le projet rue de la gare :
Requalification de la voirie afin de permettre la connexion
des liaisons douces avec les projets sur la RD 760 ; les
espaces communaux limitrophes sont intégrés au projet.

• Améliorer et sécuriser l’entrée de la ZA
communautaire de la Justice,
• Sécuriser et adapter les poids-lourds en
stationnement sauvage,
• Réhabiliter les friches SNCF tout en valorisant le
patrimoine de la gare,
• A terme, proposer une aire d’accueil et de services
pour les campings cars à Noyant-de-Touraine,
nœud de communications routier et ferroviaire.

Le projet RD 760 et valorisation des commerces (incluant
carrefour rue des Silos et Avenue de l’Europe):
Requalification paysagère et fonctionnelle des
stationnements et des cheminements afin de faciliter
l’accès aux commerces. La voie verte en provenance de
Sainte Maure de Touraine serait prolongée jusqu’à la
rue de la gare et les différents commerces.

Accompagnée par l’ADAC depuis le début de
ce projet et à l’appui de l’étude réalisée par leurs
services, la municipalité de Noyant-de-Touraine a
lancé une consultation en juillet 2021 pour la mission
de maitrise d’œuvre et a choisi le cabinet A2i.
Une réunion d’information et de concertation a eu
lieu avec les riverains et les commerçants. Madame la
Préfète, Monsieur le sous-Préfet de Chinon, Monsieur
le Président de la CCTVV et d’autres élus sont venus
sur place pour visiter les lieux du projet.

Objectifs poursuivis :
• 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 (mais qui n’est pas achevée
et n’atteint pas la gare),
• Réduire la dépendance à la voiture individuelle et
favoriser le report vers d’autres mobilités,
• Réduire la consommation d’énergie et les émissions
de polluants,
• Rendre plus attractifs et visibles les commerces situés
sur la RD 760,

Une réunion d’échanges et de dialogues
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CADRE DE VIE - AMÉNAGEMENT
PROJET DE CONSTRUCTION D’UN LIDL

projet pour déployer son nouveau concept de magasin qui se
veut résolument moderne et esthétique. Avec des panneaux
photovoltaïques en toiture, en ombrière, des parkings en pavés
gazonnés et des points de recharge pour véhicules éléctriques.
LIDL a 25 Directions Régionales qui approvisionnent
quotidiennement plus de 1 500 magasins répartis sur
toute la France. Pour la première fois, la chaîne rentre dans
le palmarès des employeurs préférés des salariés de la
distribution alimentaire. Ce projet permettra la création
entre 10 et 15 emplois et rapportera à la commune une taxe
d’aménagement d’environ 50 000€.

Dans le cadre de sa politique de développement et de
modernisation de ses magasins, LIDL a souhaité s’implanter
dans la zone de Gâte-bois à Noyant-de-Touraine.

Cette zone placée en sortie d’autoroute et à l’entrée de la
commune doit être construite avant que les services de l’Etat
préemptent ce terrain pour des besoins d’agrandissement
d’un parking routier à la sortie de l’autoroute.

Le projet consiste en la construction d’un magasin représentant
une surface de vente de 988 m². LIDL profite de ce nouveau

RENFORCEMENT D’UNE LIGNE BASSE TENSION

deux postes de transformation afin de remplacer le poste
existant. Une haie végétale champêtre ornera les postes
afin de les intégrer au mieux dans le paysage. Le support
de la ligne de transport haute tension serait supprimé au
carrefour du cimetière. La ligne haute tension rue de
Fayette et rue de la Chatière sera dissimulée.

Renforcement de la ligne basse tension au lieu-dit La
Jailletière et enfouissement de la ligne haute tension
de la rue de Fayette et de la rue de la Chatière :
Face à l’urbanisation sur le secteur de l’école, le poste de
transformation rue de la Chatière est surutilisé. De plus, la
ligne en fils nus entre La Chatière et La Jailletière créée
des microcoupures dans ce secteur. Il convient donc de
renforcer le réseau pour améliorer le service électrique.
Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire va
donc restructurer les lignes électriques par la création de
Ma Comm Une | Mars 2022
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LOISIRS - VIE DES ASSOCIATIONS
AGENDA DES ASSOCIATIONS

30 juin 2022 : Le pique-nique organisé par le Club
Bel Automne

19 mars 2022 : Le marché de producteurs de la MFR

Juin 2022 : Kermesse des écoles organisée par l’APE

20 mars 2022 : Le printemps des artistes organisé
par les Chevalets de Courtineau

7 juillet 2022 : Cinéma en plein air à 21h30 devant
la Mairie. Organisé par la CCTVV.

24 au 26 mars 2022 : La grande lessive organisée
par Art’No Limit

9 juillet 2022 : La fête de l’été organisée par la
commune en partenariat avec les associations. Avec
un spectacle pyrotechnique en soirée.

26 mars 2022 : Comédie “Le grand cru” organisée
par Bill’Art Club de Sainte-Maure

28 août 2022 : L’allée de Brou organisée par les
Chevalets de Courtineau

24 avril 2022 : Le marché de printemps et vide
grenier organisés par Noyant-Animation

6 septembre 2022 : La croisière à Bordeaux
organisée par le Club Bel Automne

27 avril 2022 : Le repas de printemps organisé par
le Club Bel Automne

27 septembre 2022 : Le repas choucroute organisé
par le Club Bel Automne

1er mai 2022 : Le salon de la BD organisé par
Art’No Limit

Octobre 2022 : Une comédie musicale “Paris New York”. Organisée par « À pleine Voix »

8 mai 2022 : Commémoration

11 novembre 2022 : Commémoration

29 mai 2022 : La randonnée organisée par Adel
Centre (Rando Rêve d’Enfants)

20 novembre 2022 : L’exposition de sculpteurs
organisée par Art’No Limit

31 mai 2022 : La croisière sur le canal de Briare
organisée par le Club Bel Automne

31 décembre 2022 : Le réveillon de la SaintSylvestre organisé par Noyant-Animation

17 juin 2022 : Le gala de danse organisé par ASNT
21 juin 2022 : La fête de la musique organisée par
Noyant-Animation

Dates four nies à la mairie au 22 mars 2022
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SOCIAL - GROUPEMENT D’ACHAT
GROUPEMENT D’ACHAT POUR LE FIOUL

GROUPEMENT D’ACHATS PELLETS

Comme chaque année et toujours soucieux de
répondre à vos attentes, nous mettons à nouveau en
place un groupement d’achat de fioul pour 2022.

Pour
répondre
au
besoin
grandissant
d’approvisionnement en pellets, la commission
«social» souhaite également proposer des commandes
groupées une fois dans l’année à prix négocié (meilleur
tarif en fonction des quantités commandées).

La commune vous propose de négocier auprès de
plusieurs fournisseurs afin de vous faire bénéficier du
meilleur prix. Se grouper pour mieux acheter permet de :
• réduire les coûts par une négociation plus efficace,
• réduire les coûts par l’augmentation du volume acheté,
• apporter un service de proximité dont le seul
bénéfice est la solidarité

Les premiers fournisseurs consultés proposent des pellets de
résineux, en sacs sur palettes ou en vrac, livrés dans votre
garage. Nous pouvons aussi nous renseigner auprès d’autres
fournisseurs si vous souhaitez des pellets mixtes ou de feuillus.
Si vous êtes intéressé(e)s, nous devons connaître vos besoins
en quantité, en qualité et en type de conditionnement
des pellets, afin de pouvoir solliciter le ou les meilleurs
fournisseurs. Merci de compléter l’enquête ci-dessous :

La livraison du fioul se fera mi-2022 en fonction des coûts
du baril, des conséquences du Covid et des événements
russes. Si vous êtes intéressé par ce service merci de remplir
le coupon ci-contre et de le faire parvenir au secrétariat
de la Mairie avant le 15 avril 2022. Les personnes
bénéficiaires en 2021 seront contactées automatiquement.

ENQUÊTE
Nom : ...............................................................................................
Prénom : ...........................................................................................
Adresse : ..........................................................................................
Tél : ............................... Mail : ....................................................

PREVOYANCE SANTÉ

Quantité de fioul :…………….. litres
Quantité de pellets : ……………….kilos
Qualité utilisée : 100% résineux – autre : ……………..
Conditionnement souhaité :
Vrac
Sacs (8 ou 15 kg ?) sur Palette
Sacs (8 ou 15 kg ?) sur demi-palette

La société AXA, via son conseiller local M. Frédéric
CATHELIN, propose une information sur une offre
promotionnelle assurance complémentaire santé, à
tarification “achat groupé” pour les habitants de Noyantde-Touraine. L’offre est simple et accessible à tous, sans
questionnaire médical ni limite d’âge. Nous vous invitons
à cette information publique le 22 avril 2022 à
18h30 à la salle Ida de l’Aigle.
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Demande de rendez-vous individuel pour la
prévoyance santé
9

ÉTAT CIVIL
(Arrêté au 15/03/2022) - Ne sont cités
que les noms pour lesquels la Mairie a reçu
l’accord de parution dans le bulletin.

ARTISAN DE VOTRE COMMUNE
DÉPANNAGE - CLIMATISATION - PLOMBERIE - ELECTRICITÉ  
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.

DÉCÈS
• HUBERT Claude le
19/12/2021 - 74 ans

NAISSANCES
• Un garçon né le 06/12/2021
• Stanley RENOTON né le
16/02/2022 (RENOTON
Jonathan et ADOU Eléonore)

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, ainsi que la certification QUALIPAC pour les pompes à
chaleur, qui lui confèrent à elles deux, le grade d’Expert pour la marque HEIWA.
Il a créé en 2020 la société DéCliPE qui dispose de partenariats auprès
de distributeurs multimarques lui permettant de proposer ses services tout en
privilégiant le commerce de proximité. Devis et étude gratuits.  
https://declipe37.wixsite.com/website | 06.82.49.26.36 | declipe37@gmail.com  

MOT LISTE MINORITAIRE
Nous faisons depuis quelques mois partie du conseil municipal de Noyant. Nous avions indiqué dans le dernier bulletin
que nous souhaitions nous impliquer dans la gestion de la commune au même titre que les autres conseillers. Notre
présence au sein de 7 commissions sur les 9 en place nous aide à y parvenir, cependant beaucoup de propositions
arrivent ‘’toutes faites’’ sans débat. Celles-ci sont ensuite présentées directement au conseil municipal qui approuve souvent
sans poser de question. Il est même arrivé qu’il soit mis au vote des projets sans présentation, non décrits explicitement en
disant simplement : on va acheter ou faire ceci et ça coute tant ! Nous sommes obligés de demander des précisions pour
nous mêmes et pour le public présent, que généralement aucun membre de la liste majoritaire ne réclame, mais approuve
systématiquement. Comment peut-on prendre la responsabilité d’un vote tout en étant officiellement dans l’ignorance ?
Comme indiqué dans le dernier bulletin, nous souhaitons, par respect pour les électeurs, être plus impliqués dans les
décisions municipales. Espérons que ce message soit entendu. Rappelons que nous sommes en démocratie, que nous
représentons près de 40% des votes exprimés, et comme nous l’avons écrit dans le dernier bulletin, nous voudrions que
les mots : équipe minoritaire soient remplacés par ceux équipe municipale.
Conseillers de Noyant
10
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SNCF CARTE AVANTAGE JEUNE

RÉPONSES DU JEU PRÉCÉDENT BULLETIN

A9, B6, C7, D1, E3, F8, G2, H10, I5 et J4

Avec la carte Avantage, bénéficiez de prix plafonnés en 2nde
classe sur TGV INOUI et INTERCITÉS en direct, en dernière
minute et même en période de grands départs ! Pour vos trajets
de moins d’1h30 = 39€ max. Pour vos trajets entre 1h30 et 3h
= 59€ max. Pour vos trajets de plus de 3h = 79€ max
• 30% sur vos voyages toute l’année en 2nde et en 1ère
• 60% sur les billets de 3 enfants accompagnants
• Echange et remboursement gratuit de vos billets jusqu’à J-3

www.noyant-de-touraine.fr

La Mairie de Noyant-de-Touraine vous
informe et vous alerte en temps réel
1

Téléchargez l'application
PanneauPocket

2

Recherchez votre commune
Noyant-de-Touraine $ %
Cliquez sur le à côté de
son nom pour l'ajouter à vos
favoris
100%

GRATUIT

100%

ANONYME

Disponible aussi
sur votre ordinateur
app.panneaupocket.com

0%

PUBLICITÉ

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE | © PANNEAUPOCKET 2021

3

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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