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

En ce début d’été, la vie de la commune s’accompagne 
des traditionnelles festivités auxquelles la population est 
chaleureusement invitée. 

Nous espérons vous rencontrer en nombre lors de ces 
manifestations qui auront lieu cet été : le 30 juin au stade le 
pique-nique organisé par le Club Bel Automne, le 02 juillet 
au stade la Kermesse de l’école, le 07 juillet à 21h30 devant 
la Mairie le Cinéma en plein-air organisé par la CCTVV, le 

09 juillet aux étangs de Fosson « Noyant en Fête » qui sera organisé par la municipalité 
et les associations puis clôturé par un feu artifice et le 28 août l’allée de Brou organisée 
par les Chevalets de Courtineau. Ces manifestations culturelles et associatives vont rythmer 
les mois à venir. Elles participent au dynamisme de notre commune et font de Noyant-de-
Touraine un village où le vivre-ensemble prend tout son sens.

Beaucoup d’associations s’impliquent dans la vie communale et proposent diverses activités 
où chacun peut s’adonner suivant ses envies. Les associations ont besoin de vous… adhérez !
L’été veut aussi dire chaleur. Restez attentifs envers vos voisins, personnes âgées ou vulnérables.
N’hésitez pas à vous hydrater régulièrement. La commission sociale restera vigilante.

Nous maintenons également la détermination des projets pour soutenir l’activité économique 
avec 0% d’augmentation du taux communal votée en Conseil municipal.
L’engagement de l’aménagement du quartier de la gare se poursuit et l’appel d’offres travaux 
est lancé. Nous attendons les réponses pour analyser le marché dans les prochains mois.
Les agents ont poursuivi leurs activités tout comme la municipalité qui travaille sans relâche sur 
les dossiers en cours. Je les en remercie. Je remercie également les nombreux annonceurs qui 
souhaitent soutenir nos bulletins en participant financièrement.

Chaque administré va pouvoir profiter du temps ensoleillé et de jours de repos bien mérités 
après des mois difficiles liés au contexte sanitaire. Continuez à prêter la plus grande 
attention, la covid circule toujours.

Bel été et bonne lecture de ce nouveau bulletin.

M O T  D U  M A I R E
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NOYANT EN FÊTE, C’EST REPARTI !

Pour la deuxième année consécutive le Conseil municipal et 
l’ensemble des associations de la commune de Noyant-de-
Touraine organisent la fête de l’été le 09 juillet 2022 aux étangs 
de Fosson. 

La première édition fut une réussite et depuis quelques mois, nous 
travaillons activement sur l’organisation de cette seconde édition. 

Toutes les associations sont motivées afin de présenter leurs activités 
aux visiteurs. Cette année, il y aura une exposition de voitures 
anciennes, un vide grenier, une bourse d’échange, une randonnée 
pédestre, des animations, des démonstrations de danses, la 
restauration, la buvette…  

En début de soirée vous pourrez assister à un concert, ensuite à la 
retraite aux flambeaux des enfants et le feu d’artifice. 
Cette fête permettra à chacun de trouver son bonheur, en famille ou 
entre amis et dans un cadre champêtre. 

Nous vous attendons nombreux et nombreuses !

N  YANT
a n i m a t i o n 

DÉPANNAGE - CLIMATISATION - PLOMBERIE 

Didier MAUGEAIS 
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° 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. Auto-
entrepreneur depuis 2020 avec sa société DéCliPÉ, il 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. 

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

É TAT  C I V I L 
(Arrêté au 30/05/2022) - Ne sont cités que les noms pour 
lesquels la Mairie a reçu l’accord de parution dans le bulletin.

2 DÉCÈS

• GERALDO Armanda,  72 ans le 07/04/2022 
• BARANGER André, 89 ans le 30/04/2022 

2 NAISSANCES

• BECHET Alice née le 15/03/2022 
• SIMON Emmy née le 03/05/2022 

1 PACS

• FERREIRA Willy et BUREAU Anaïs le 02/04/2022

Votre Maire,
Théo CHAMPION-BODIN
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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 

A.C.C.A DE NOYANT DE TOURAINE

Chasseurs, soyons fiers de notre sport passion. Par 
nos actions nous oeuvrons pour préserver la nature 
et la faune. Pour nous rejoindre, contactez l’association. 

Notre association a pour mission :
• De pérenniser la chasse traditionnelle au petit et grand gibier
• De maintenir nos traditions d’être le lien entre les chasseurs et le monde rural
• De jouer un rôle cynégétique en s’occupant du repeuplement en 

gibier et de la régulation des nuisibles.

L’APE NOYANT-TROGUES

Toute l’équipe de l’Association des Parents d’Elèves (APE) des écoles de 
NOYANT-TROGUES  vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2022.

Notre  association est  avant  tout  une  équipe  de  parents  bénévoles  
qui  participent  concrètement  à l’animation de nos écoles. Nous 
proposons diverses animations tout au long de l’année de façon à 
pouvoir assurer le meilleur soutien financier  possible  aux  enfants  
et  leur  permettre ainsi  de faire  de  nombreuses  activités : projets 
d’école, sorties de fin d’année, achat de matériel pédagogique...
Malgré  le  contexte  sanitaire,  nous  faisons  partie  des  rares  écoles  à  
avoir  maintenu la  kermesse  de  fin d’année scolaire  2020-2021  au  cours  
de  laquelle  un  livre  a  été  offert  comme  chaque  année  à  chaque enfant.

Au programme de l’année scolaire 2021-2022: reprogrammation du 
traditionnel marché de noël, diverses ventes (jeux en bois, chocolats, 
produits locaux, bulbes...), chasse aux œufs et kermesse (si les 
conditions sanitaires le permettent).

ART’NO LIMIT

L’association a pour but d’animer la vie sociale et 
intergénérationnelle de notre commune, de promouvoir 
la création artistique locale sous toutes ses formes.

Comme chaque année, depuis 4 ans, nous 
avons organisé avec le RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) de Noyant-
Trogues, la «Grande Lessive» où les enfants ont 
pu exprimer leurs sens artistiques sous le regard 
de leurs maîtresses. Ensuite, nous avons renouvelé 
le salon de la BD avec 12 auteurs et illustrateurs 
qui ont dédicacé leurs œuvres à leur fidèle public.  
Notre association participe également à la Fête 
de l’été le 9 juillet en proposant des gaufres et des 
crêpes qui pourront être dégustées à notre stand. 

Autre événement prévu en novembre 2022, le salon de la sculpture. 

ASNT DE NOYANT DE TOURAINE

Déjà notre première saison qui s’achève
pour notre association !

Nous sommes ravis de tout ce qui a été accompli et de la bienveillance 
reçue par vous tous. Nous remercions la mairie de Noyant de Touraine 
et nos professeur(e)s (Alexandra Moura - Pilates, Renforcement 
musculaire, Multi-activités, Valérie Dees - Danse Modern Jazz et Cyril 
Gabillet - Multisports Enfants) de nous avoir fait confiance. C’est avec 
grand plaisir que vous (re)trouverez toutes ces activités dès septembre 
prochain ! Pour information, notre prochaine Assemblée Générale est 
prévue le mardi 5 juillet à 20h à la salle Ida de l’Aigle. 

Enfin, quelques belles dates à noter pour bien débuter la saison 2022-
2023 : notre éco-rando le dimanche 18 septembre 2022 et une après-

midi «rencontre intergénération» en collaboration 
avec le Club Bel Automne courant octobre. 
Bel été à tous, au plaisir, Sportivement.
L’équipe de l’ASNT 

COUNTRY WEST 37

L’association Country West 37 a été créée en mai 2011 
et permet de s’initier à la danse Country dite en ligne.

Ambiance conviviale avec l’animatrice Corinne «Coco», les lundis de 
18h45 à 21h45 hors vacances scolaires à la salle Ida de l’Aigle de Noyant 
de Touraine. Adhésion 2021 / 2022 : 65€ enfant -16 ans, 85€ pour une personne, 
150€ pour un couple (cours de septembre à fin juin). Tel Sophie: 06 89  20 44 76
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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

DANSES ET RYTHMES DE SAINTE MAURE

L’association DRSM (Danses et Rythmes de Sainte 
Maure) propose différentes danses : rock, salsa, samba, batchata, rumba...

Les cours sont assurés par un professeur diplômé tous les mercredis de 
septembre à juin, vacances scolaires comprises à la salle Ida de l’Aigle 
à Noyant de Touraine. Les cours sont accessibles à toutes personnes qui 
souhaitent apprendre ou se perfectionner sur trois niveaux : débutant, 
intermédiaire, confirmé. La DRSM envisage d’organiser un loto le 7 
octobre 2022 à la salle des fêtes de Sainte Maure de Touraine, d’autres 
projets sont en cours (pièce de théâtre, dîner dansant...). 
Nous serons heureux de vous accueillir dès le mois de septembre, 
deux séances d’observation sans engagement vous sont proposées. En 
attendant, l’association participera à la fête de l’été le 9 juillet 2022.
Présidente 06 24 60 24 95 / Trésorière 06 85 60 06 20 / Secrétaire 0642 06 05 17

RUGBY-CLUB-DE-LA-MANSE

Depuis fin août 2020 le RCM est 
installé à Noyant de Touraine.
Notre souhait est de faire 
découvrir le rugby pour les jeunes 
et les moins jeunes dans le sud 
Touraine et plus particulièrement 
sur notre communauté de 
communes. 

Malgré deux ans de pandémie le RCM continue sa progression avec 
près de 70 licenciés pour moitié moins de 18 ans. L’inauguration du club 
house le 18/12/2021 a été un grand moment pour le RCM avec un 
local acheté grâce à nos manifestations. Nous avons eu le plaisir en ce 
jour d’inauguration de faire introniser par la commanderie du fromage 
de Sainte Maure de Touraine M. le maire de Noyant de Touraine et son 
adjoint aux associations. 

Nous avons maintenant la structure qui va nous permettre de grandir, 
il nous reste encore des aménagements à faire dont l’accès pour les 
personnes handicapées. 
Nous participons activement à la vie de la commune avec la fête du 9 
juillet et cet été à la demande de M. le maire une remise en état des mains 
courantes du stade avec les autres associations de la commune est prévue.  
Le RCM vous attend dans l’esprit rugbystique et familial. 

TOURAINE VW ÉVÉNEMENTS

Touraine VW Événements est une association qui organise des 
événements de Volkswagen anciennes Coccinelles et Combi dans des 
lieux atypiques et historiques en Touraine.

Pour son 4ème événement, cette 
année il se déroulera le 12 juin au 
centre équestre de Pouzay avec une 
exposition de plus de 300 voitures, un 
village de 35 exposants, un concert 
et baptême de poney. Restauration et 
buvette. Merci à vous.   

NOYANT ANIMATION 

A l’instar d’autres associations, Noyant Animation reprend son souffle après 
les contraintes liées à la crise sanitaire. Elle se remet également de la perte 
des activités sportives, qui vivaient en son sein depuis plusieurs décennies, et 
a à cœur de reprendre voire de développer ses autres activités. 

La nouvelle équipe, renforcée lors de la dernière assemblée générale 
en mars 2022, est fermement décidée à ne pas ménager ses efforts et à 
apporter tout son dynamisme pour que revive pleinement l’association et 
apporter ainsi plus d’activités dans la commune. 
Déjà en octobre 2021, et malgré l’instauration du pass sanitaire, la « soirée latino » 
fut un franc succès. Ce concept de dîner dansant sera renouvelé au début du 
troisième trimestre 2022 sous le thème de « soirée alsacienne ».  En avril dernier, 
la bonne humeur et l’ambiance festive qui régnaient sur le marché de printemps 
ont compensé une météo défavorable. Cette nouvelle formule sera développée 
l’année prochaine pour que le marché de printemps retrouve son succès d’antan. 

La fête de la musique constitue le plus proche rendez-vous sur la commune. 
L’installation se fera sur la place de la mairie pour que Noyant puisse fêter 
dignement cette date incontournable. Plusieurs autres projets sont à l’étude, 
comme la participation à la fête de l’été en organisant un vide grenier et 
en proposant la dégustation de fouées, un voyage au bord de l’océan et 
le réveillon du jour de l’an. 
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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  /  A S S O C I AT I O N S 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
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2022 

Les commémorations du 8 mai 1945 marquent la victoire 
des alliés sur l’Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre 
mondiale.

Après le rassemblement devant la Mairie de Noyant-de-
Touraine, le public s’est dirigé à pied vers le cimetière précédé 
par les portes drapeaux. 
Devant le monument aux morts, la cérémonie de commémoration 
a pu être présidée par le Maire en présence de notre Conseil 
Municipal Jeunes (CMJ).

LE PLEIN DE PLANTS POUR LES ETABLISSEMENTS THURIER
C’est en 1989 qu’un jeune couple venant de la région parisienne vient s’installer à Noyant de Touraine pour y 
exercer la profession d’horticulteurs et y prendre la suite de Jean Panaget, horticulteur également ayant pris lui-
même la suite de son père Raymond, jardinier producteur de légumes et primeurs.  

Ayant travaillé pendant 6 mois, avec « Jeannot », comme on l’appelait à l’époque, Philippe Thurier et sa compagne Sylvie, 
ont pris définitivement la suite de ce commerce, et sont restés jusqu‘en 1995 au carrefour de la route de Pouzay (qui 
n’était pas un rond-point à l’époque). C’est à cette date qu‘ils décident de transférer leur entreprise dans l’agglomération 
de « la gare », route de Chinon où ils font l’acquisition d’un grand terrain avec une maison d’habitation, et y construisent 
3 000 m2 de serres. 

Cela fait donc maintenant 33 ans que la maison Thurier s’est spécialisée dans la production de plants de fleurs et de 
légumes. L’entreprise est devenue une institution.  À tel point que Philippe arrivant à l’âge de la retraite, il n’est pas 
question de lâcher la fidélisation de cette clientèle qui lui est chère et décide de confier les rennes de l’entreprise à sa 
femme pour qu’elle puisse continuer encore quelques années à satisfaire les clients. 
Même si l’activité devrait un 
peu se réduire, les jardiniers 
amateurs trouveront toujours 
de quoi assouvir leur 
passion, Sylvie assurant 
toujours l’accueil et la vente 
de plants. 

Ets THURIER : 66 route de 
Chinon, Noyant de Touraine
Tél : 02 47 65 82 23 

Ouvert tous les jours de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h 30 sauf 
dimanche et lundi 

LES CHEVALETS DE COURTINEAU

L’association des « Chevalets de Courtineau » 
qui a pour but de promouvoir l’art en milieu rural, 
dans sa diversité : peinture, sculpture, artisanat 
d’art, a été contraint d’annuler pendant ces deux années de pandémie sa 
manifestation la plus importante : l’exposition de « l’Allée de Brou ».

Néanmoins, dès la première journée du printemps, l’exposition « Le Printemps 
des Artistes » a été organisée autour des œuvres d’artistes et artisans d’art 
des communes avoisinantes, celles des artistes de l’association, ainsi que les 
œuvres acquises par la commune depuis 20 ans, date de la création de « 
L’Allée de Brou ». Cette journée fut un beau succès !

Ce rappel nostalgique ne nous fait pas oublier que « L’Allée de Brou » 
est devenue un évènement incontournable en Touraine et c’est donc avec 
plaisir que l’association prépare et vous donne rendez-vous à « L’ALLEE de 
BROU » le dimanche 28 août 2022.

Les Chevalets de Courtineau participeront le 2 juillet à Festi’Val de Vienne 
organisée par la CCTVV, le 9 juillet à la Fête de l’Eté à Noyant-de-Touraine 
et rappelle qu’un atelier permet de s’initier à la peinture.
Artistiquement vôtre.

CLUB BEL AUTOMNE 

Toutes les activités prévues sur l’année 2021 
se sont réalisées et malgré la pandémie nos 
adhérents ont participé grandement aux 
sorties et retrouvailles programmées. 

Pour ce qui concerne 2022, l’assemblée générale du 22 
janvier s’est déroulée conformément aux statuts mais le respect 
des consignes sanitaires n’a pas permis de se retrouver devant 
la traditionnelle galette ni le verre convivial habituel.

Le 9 juillet, participation à la fête organisée par la Municipalité 
pour célébrer l’arrivée de l’été avec tous les Noyantais.  A 
9H départ de notre randonnée (4Km et 8km) ; puis à 11H 30 
lâcher de pigeons avec les enfants ; 16H 30 dégustation d’un 
Miot. Rendez-vous à notre stand sur le terrain organisé pour ces 
rencontres d’un jour… !!
Les ateliers pour le bien vieillir se dérouleront en 2023 et nous 
organisons la faisabilité avec la Mutualité française du Centre 
Val de Loire. 

Nous vous tiendrons informés ultérieurement.
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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
BRUITS, NUISANCES SONORES ET POLLUTION SONORE 

Les beaux jours sont arrivés, le soleil est de retour, et la 
nature renaît.

La faune et la flore sont de nouveau à portée de nos yeux 
sous un soleil le plus souvent radieux. Animées par ces 
beaux jours, les tondeuses ressortent donc afin d’embellir 
nos jardins tel un tableau. 

Les activités bruyantes, effectuées par des particuliers, 
tels que la rénovation, le bricolage et le jardinage, à 
l’aide d’outils ou d’appareils dites bruyants, ne peuvent 
être effectuées à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments 
que : 

• de 08h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au 
vendredi 

• de 09h à 12h et de 15h à 19h le samedi 
• de 10h à 12h les dimanches et jours fériés 

En dehors de ces horaires, nos tondeuses peuvent donc 
rester éteintes, sans quoi, son propriétaire pourra être 
soumis à une contravention. 

Vivre bien ensemble, c’est vivre ensemble, dans le respect 
des autres.

Bon été à tous sur Noyant-de-Touraine ! 

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

PÊCHE AUX ÉTANGS DE FOSSON  
La municipalité a souhaité remettre en 
place la pêche aux étangs de Fosson. 

Le site est un endroit idéal pour passer de 
bons moments en famille ou entre amis.  

Pour pouvoir y accéder, les pécheurs 
pourront désormais prendre une carte 
de pêche, auprès des commerçants 
partenaires (un panneau sera sur la 
vitrine).

Il vous sera donc possible d’acheter 
votre carte de pêche : 
• Au restaurant « Le mille pattes »

• À la boulangerie « d’Aurore et 
Fred »

• À la Mairie (aux heures 
d’ouvertures) 

La carte annuelle est au prix de 30€ et 
de 5€ à la journée. Pêche gratuite pour 
les moins de 12 ans accompagnés. 

Le règlement sera affiché à plusieurs 
endroit aux étangs et consultable sur le 
site de la commune. 
Les bénéfices des cartes vendues 
permettront d’acheter des poissons les 
années suivantes.

Bonne pêche à tous.

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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RÉCAPITULATIF DES MANIFESTATIONS

Marché de printemps vide grenier de Noyant Animation :
C’est le dimanche 24 avril que Noyant animation organisait 
son vide grenier assorti d’un petit marché de produits locaux. Si 
cette journée a été maussade, à cause du temps, elle ne l’a pas 
été pour l’ambiance. La nouvelle équipe de cette association 
avait tout fait pour que la convivialité soit le meilleur possible 
et ce fut le cas. Les visiteurs étaient heureux de se retrouver 
sur ce marché dont ils ont été privés pendant deux ans, pour 
discuter sur leurs derniers achats (plantes, produits alimentaires, 
vêtements), et bien sûr de chiner l’objet rare sur les beaux étals 
du vide grenier qui se présentaient devant eux. 

Rando rêve de l’Adel  : C’est le 29 mai dernier, à l’invitation de 
l’association ADEL Centre (Association D’aide aux Enfants atteints 
de Leucémie ou de cancer) que 150 randonneurs sont venus 
sillonner les chemins et sentiers autour de Noyant de Touraine, 
par un beau soleil, mais un petit vent du nord frisquet. 

Les marcheurs ont fort apprécié la pause ravitaillement, proposée 
au Moulin des Roches de Saint-Epain avec visite commentée du 
moulin par les propriétaires. Quant aux Vététistes, le passage en 
forêt domaniale de Montgoger restera le point fort des 3 circuits 
proposés. 

Le but de cette animation était bien sûr de récupérer des dons 
pour réaliser le rêve d’Antoine :  Visiter le Portugal en famille 
! Cette randonnée a permis de récolter 875 € de dons pour aider 
Antoine à faire un bout de chemin vers son rêve.

L’an dernier : Enola  : En 2021, à la même époque une 
première randonnée avait eu lieu à Noyant de Touraine, pour 
aider à réaliser le rêve d’Enola : visiter Ford Boyard ! Ce n’est 
que ce lundi 23 mai 2022 (Il faut du temps pour organiser 
hébergement et transport dans les meilleures conditions) 
qu’Enola et son papa Thierry sont arrivés en train à La Rochelle, 
accueillis par Claudine Lafond, présidente de Adel centre. 

Beau succès du deuxième salon de la BD   : L’association 
Art’No Limit de Noyant de Touraine, organisait son deuxième 
salon de la bande dessinée le dimanche 1er mai à la Salle 
Ida de l’Aigle. Le moins que l’on puisse dire c’est que cette 
deuxième édition n’a pas raté son rendez-vous avec près de 
500 visiteurs sur la journée. 

Une douzaine de dessinateurs illustrateurs étaient présents pour 
dédicacer leurs œuvres dont la plupart se sont bien vendues. 
L’invité d’honneur Phillipe Larbier, a beaucoup apprécié 
l’ambiance conviviale de cette journée de la BD en folie. La 
présence de Mikaël Roux, Richard Petitsigne, Guillaume Albin, 
Bob & Patricia Crottier, a contribué à réhausser encore plus le 
niveau de cette exposition. On y a trouvé également les œuvres 
de Loïc Tellier, Luc Turlan, Véronique Hermouet, Jas et Salima, 
et Jilème. Cette deuxième édition de la BD, a été saluée par 
bon nombre d’élus locaux, les conseillers départementaux, la 
députée et la sénatrice qui ont encouragé les organisateurs à 
pérenniser cette manifestation. 

Carton plein pour le printemps des artistes  : C’est 
précisément le jour du printemps (Dimanche 20 mars) que 
l’association «Les chevalets de Courtineau» avait choisi pour 
présenter son exposition de l’art sous toutes ses formes, baptisée 
pour la circonstance «Le Printemps des Artistes» regroupant 
des œuvres d’artistes et d’artisans des métiers d’art. C’est 
avec l’aval de la mairie que l’association avait exposé toutes 
les œuvres acquises par la commune depuis 20 ans, lors 
des salons annuels de plein air de « l’allée de Brou », réalisées 
par des artistes de renom. 

Cette exposition de l’art dans sa diversité a été unanimement 
saluée par les élus locaux dont les conseillers départementaux 
Nadège Arnault et Etienne Martegoutte et la députée Fabienne 
Colboc, qui ont vivement encouragé cette association à œuvrer 
pour que perdure la culture en milieu rural.  

Partenaire pour un avenir durable

02 47 59 64 16
accueil@vernattp-gv.com
37600 LOCHES 
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M O T  L I S T E  M I N O R I TA I R E
Nous avions indiqué dans les derniers bulletins, que nous souhaitions nous impliquer dans la gestion de la commune, au même titre que les 
autres conseillers. Pour essayer d’y parvenir nous sommes maintenant présents dans toutes les commissions.  
L’équipe majoritaire n’a pas besoin de nous pour valider des achats, qui ne nous paraissent pas toujours justifiés. 
La communication envers les conseillers passe souvent par des réseaux sociaux privés et non par la diffusion en réunion de conseil 
municipal, comme par exemple l’état d’avancement de travaux ou d’achat de matériel. Nous regrettons d’apprendre leurs réalisations lors 
de la présentation des factures en conseil. 
Il est regrettable, que le projet d’aménagement de Noyant gare, n’ait toujours pas été présenté en conseil municipal malgré notre relance. 
(Prévision d’environ 1 500 000€). Il nous semble utile qu’une réunion publique soit organisée pour informer tous les Noyantais. 
Il nous arrive fréquemment d’être questionné sur la vie municipale et de ne pouvoir répondre à ces interrogations. Cette rétention d’information 
choque les administrés. Le règlement intérieur voté en début de mandat, nous interdit de parler librement de sujets non à l’ordre du jour. 

Conseillers de Noyant

PROJETS DE TRAVAUX
Face aux orages de plus en plus fréquents, l’entretien 
des fossés et du réseau d’eau pluviale est primordial.

En Mai, la municipalité a réalisé le curage des fossés de 
la rue de la Manse et des fossés sortants de la rue des 
Marronniers. Un renforcement du réseau d’eau pluviale 
a été effectué rue des Marronniers pour améliorer 
l’écoulement et éviter les débordements dans les jardins 
et les sous-sols. 

Un débernage a été fait au lieu-dit Les Mourruaux et La Rarie 
pour évacuer plus facilement les eaux vers les bernes de route. 
Les prochains travaux programmés et votés en Conseil 
municipal sont : 
• En juillet : Réfection de la voirie rue de la Cantinière 

par un enrobé et un bi-couche au niveau des caves
• En septembre : Création d’allées dans le nouveau 

cimetière en béton désactivé 

Les travaux doivent être effectués. Nous nous excusons 
de la gêne occasionnée.

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE
En Conseil municipal, nous présentons les devis et non les factures.

Conformément à l’article L2122-23, avant dernier alinéa du Code 
Général des Collectivités Territoriales, tous les devis validés sont présentés 
en début de Conseil municipal suite au vote du budget du 11 Mars 2022. 
Vous trouverez tous les comptes-rendus sur les panneaux d’affichage rue 
de la Gare, Place de la Mairie et sur le site de la commune. 

Information des réunions publiques concernant le projet d’aménagement 
du quartier de la Gare lors de la commission Voirie du 12 Février 2022 et 
lors de la séance du Conseil municipal du 04 Février 2022. 

La municipalité répond à toutes les questions. Aucunes demandes orales 
ou écrites des trois élus de la liste minoritaire n’ont été enregistrées au 
niveau de la Mairie. 

Pour finir, la gendarmerie nationale a informé M. le Maire d’un incident 
sur la commune le jour du marché de printemps. Cette information grave 
n’a pas été communiquée par le M. le Président de l’association qui est 
aussi élu de la liste minoritaire. Le véhicule, en délit de fuite et qui a écrasé 
la main d’une personne, a pu être retrouvé grâce à la vidéoprotection.

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



MAIRIE DE NOYANT-DE-TOURAINE
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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

Besoin d’aide pour vos 
démarches administratives et un 
accompagnement dans toutes 
vos démarches du quotidien 
(santé, emploi, social…).  

France Services Sainte-Maure-de-Touraine 
77 avenue du Général de Gaulle, 
37800 Sainte Maure de Touraine 

msap@relaisemploismt.fr - 02.47.65.67.50 

du lundi au vendredi 
de 9h à 12h sans rendez-vous 

et de  14h à 17h sur rendez-vous  


