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QUE  SERA  L’ANNÉE  2022 ? 
 

 
Nous espérons que les vœux présentés cette année 

seront plus efficaces que l’année dernière car le 

résultat n’a pas été à la hauteur de nos espérances, 

puisque, de nouveau, notre vie a été impactée par 

cette épidémie, que nous n’avons pas encore réussi 

à vaincre.  

 

C’est pourquoi, encore une fois, nous vous incitons 

avec force à vous faire vacciner et à respecter les 

gestes barrière. 

 

Les réalisations faites en 2021 et les projets pour 

2022, indiqués dans les pages suivantes, 

s’inscrivent dans les deux axes, qui sont les nôtres 

depuis 2014 : la sécurité et l’information.  

 

Pour ce qui est de la sécurité, nous nous félicitons 

d’avoir  contribué à réduire la vitesse dans la rue 

du Vieux-Lavoir, grâce à l’aménagement d’un 

second ralentisseur, même si la situation nécessite 

encore la vigilance des piétons. 

 

Quant à l’information, nous vous rappelons que les 

nouvelles diffusées par la commune sur le panneau 

lumineux sont maintenant accessibles sur 

smartphone en utilisant l’application CentoLive et 

en mettant « Nouatre » en préférence. 

 

Pour 2022, les projets les plus importants, qui ne 

pourront être réalisés que si nous obtenons les 

subventions demandées, seront la réfection de la 

voirie de Noyers, l’installation d’une citerne 

souple, destinée à la lutte contre les incendies, aux 

Maisons Rouges et la création d’un terrain multi-

sports 

 

Nous espérons donc que l’année 2022 sera 

meilleure que 2021 et que nous verrons enfin la 

disparition de l’épidémie de COVID 19.  

 

 

 

Étant donné les obligations sanitaires, nous 

présenterons les vœux de la municipalité le 

samedi 22 janvier à 11 h. sur Facebook. 

 

 

Nous souhaitons, en attendant, pour vous et pour 

les vôtres, une vie meilleure, pour notre commune, 

plus de fraternité et, pour notre pays, plus 

d’égalité. 

 

 

DEMANDES  DE   

SUBVENTION 

 

 

Le Conseil Municipal de Nouâtre, réuni le 15 

décembre 2021 : 

 

A décidé de demander les subventions suivantes : 

 

Au titre de la Dotation d’Équipement des 

Territoires Ruraux (DETR)  

 

 Pour l’installation d’une citerne souple 

nécessaire à la défense incendie des 

Maisons Rouges 

 

 Pour l’aménagement d’un city-stade/terrain 

de tennis. Pour ce dernier projet une 

subvention sera également demandée à 

l’Agence Nationale du Sport. 

 

Au titre du Fonds de Solidarité Rurale (FDSR)  
 

 pour la réfection des rues Pierre Cantault et 

de l’abbé Ébrard à Noyers. 



PRINCIPALES ACTIVITÉS 2021 
 

12 janvier : Conseil Municipal 

16 janvier : Vœux de la municipalité (en visio) 

12 et 13 février : distribution des sacs poubelle 

25 février : Commission Communale des Impôts 

Directs (CCID) 

23 mars : Conseil Municipal (vote du budget) 

20 avril : Conseil Municipal 

8 mai : Célébration de la Victoire 

8 juin : Conseil Municipal 

12 juin : Journée citoyenne 

20 et 27 juin : Élections départementales et 

régionales 

2 juillet : Fête des parents 

13 juillet : Fête Nationale et Feu d’artifice (en 

collaboration avec Marcilly-sur-Vienne) 

29 juillet : Triathlon de l’Accueil de Loisirs 

(organisé par l’ALSH) 

7 septembre : Mise à jour du Document 

d’Information sur les Risques Majeurs (DICRIM) 

14 septembre : Conseil Municipal 

19 septembre : Journée du Patrimoine (organisée 

par Nogastrum) 

15 octobre : Reprise du cinéma de Nouâtre (portée 

par l’association Ensemble au cinéma) 

6 novembre : Conseil Municipal 

11 novembre : Célébration de l’Armistice 

30 novembre : Congrès des Maires d’Indre-et-

Loire (AMIL) 

1 décembre : Saint-Éloi (14
ème

 BSMAT) 

4 décembre : Sainte-Barbe (La Celle-Saint-Avant) 

11 décembre : Confection des colis pour les 

aîné(e)s de la commune 

14 décembre : Conseil Municipal 

18 décembre : Inauguration de la cale de mise à 

l’eau (Noyers) 

PROJETS 2022 
 

Aide au financement d’un projet participatif 

Consolidation du réseau d’assainissement devant le 

cabinet infirmier 

École maternelle : 

 Changement conduite d’eau des WC 

 Changement des éclairages 

 Changement du chauffage du dortoir 

 Remise en état des enrobés 

 Installation de  rampes de sécurité 

Installation d’une citerne souple pour la défense 

incendie des Maisons Rouges 

Installation d’une rampe d’accès pour l’église 

Saint-Léger 

Mise en place de nouveaux panneaux signalétiques 

sur la commune 

Modification du second ralentisseur rue du Vieux-

Lavoir 

Remplacement des portes d’entrée des logements 

n° 1 et n°3, Place de la République 

Stade municipal  

 Installation d’un portail à l’entrée 

 Réhabilitation du terrain de tennis avec un 

espace multisports 

Travaux généraux sur le réseau d’eau 

Voirie :  

 Mise en place d’un second plateau 

ralentisseur rue Guy de Nevers 

 Mise en place de chicanes Allée Romaine 

 Réfection voirie Noyers 

 Réfection Chemin Rural n° 54 

 

N.B. Il est bien évident que ces projets ne 

pourront être réalisés que si les subventions 

demandées sont obtenues et en fonction du 

budget de la commune, qui sera établi en mars. 



 

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2021 

 

 

Changement des appuis de fenêtres de la mairie. 

Enfouissement des réseaux rue Pierre Cantault 

(réception mars). 

  
Rue Pierre Cantault avant et après les travaux 

 

Installation d’un lampadaire sur le parking de 

l’école maternelle. 

Installation d’un nouveau panneau d’information 

sur les Chaumes. 

Installation d’une noria sur les Chaumes. 

Mise en accessibilité de l’école maternelle. 

Mise en place d’un second ralentisseur rue du 

Vieux-Lavoir. 

 
Rue du Vieux-Lavoir (septembre 2021) 

 

Réalisation d’une cale de mise à l’eau pour les 

bateaux à Noyers 

Réhabilitation du centre-bourg (réception juin) 

Rénovation de l’éclairage public rue de Talvois. 

Réorganisation du site Internet. 

Travaux d’assainissement dans l’accueil de loisirs 

 

 
 

 

Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui 

ont participé au fleurissement, à la décoration et 

aux illuminations de la commune, notamment à 

nos deux adjointes, Sophie Garnier et Sophie 

Laforce, qui ont beaucoup donné de leur personne. 

 

 
 

Nous remercions aussi les habitant(e)s qui nous ont 

donné les sapins et qui nous ont ainsi évité des 

dépenses. 

 

 



 

CALENDRIER  JANVIER  2022 

 

 

 

Vendredi 14 janvier de 14h à 17h 

Samedi 15 janvier de 9h à 12h 

 

DISTRIBUTION DES SACS-

POUBELLE 

 

Mairie (local du CCAS) 

 

 

 

Mardi 18 janvier à 19h 

Conseil Municipal 

 

 

Vendredi 21 janvier à 20h30 

Cinéma de Nouâtre 

 
Mystère : film d’aventure (1h23) 

De Denis Imbert, avec Vincent Elbaz, 

Shanna Keil et Marie Gillain. 

 

 
 

Stéphane décide d’emménager dans les belles 

montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille 

de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de 

sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un 

berger confie à Victoria un chiot nommé 

« Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à 

la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que 

l’animal est en réalité un loup… Malgré les mises 

en garde et le danger de cette situation, il ne peut 

se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils 

d’apparence inoffensive. 

 

 

Samedi 22 janvier à 11h 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 

FACEBOOK 

Page : Mairie de Nouâtre 

 

 

 

JOURNÉE DU PATRIMOINE 
 

 
Un grand bravo à l’association Nogastrum et à 

Bernard Danquigny, qui ont organisé le 19 

septembre une visite insolite de Noyers, à 

l’occasion de la journée du patrimoine. 

 

 
 

 
 

 



 

BUDGET 2021 

 

 

 
 

Le budget de fonctionnement 2021 s’équilibre à  

923 355 € : en dépenses, il est prévu 578 175 € de 

dépenses réelles  dont 24 135 € de dépenses 

imprévues, et un virement vers la section 

d’investissement de  345 180 €. En recettes, les  

recettes réelles ont été évaluées à 622 780 €. 

L’excédent de fonctionnement reporté de l’année 

2020 a été  295 153 €.  

 
Pour 100€ dépensés : 

 31,87 € le sont pour les charges générales  

 32,37 € pour le personnel communal 

 30,18 € pour les autres charges de gestion 

courante 

 4,17 % pour les charges imprévus  

 1,51 € pour les charges financières 

Taxes locales 

Le 23 mars2021, le Conseil municipal a voté le 

maintien des taux des taxes locales pour l’équilibre 

du budget : 

- La taxe d’habitation sur les résidences principales 

n’est plus perçue par la commune (le précédent 

taux reste figé à 14,56% pour les quelques 

contribuables qui la payent). 

- La taxe foncière sur les propriétés bâties reste 

égale à 20,78% au niveau de la commune, elle est 

majorée par celle perçue en 2020 par le 

Département (16,48%), la TFPB s’affiche  ainsi 

37,26% (20,78%+16,48%). 

- La taxe foncière sur le non bâti reste à 45,05%. 

 

 
 

Pour l’année 2021, les principaux investissements 

qui ont fait l’objet d’un vote lors de la présentation 

du budget le 23 mars 2021 sont : la fin des 

aménagements du Centre-Bourg, l’accès aux 

Personnes à Mobilité Réduite de l’Ecole 

Maternelle, plusieurs éclairages prévus à l’accueil 

de Loisirs, rue de Talvois, les travaux de voirie rue 

de vieux lavoir avec la pose d’un 2
ème

 ralentisseur, 

des aménagements de signalétique, un nouveau 

toboggan, la création d’un cale de mise à l’eau à 

Noyers, le remplacement du tracteur tondeuse. 

 

Endettement de la commune 

 

L’endettement de la commune s’évalue en fonction 

de l’encours de la dette et l’annuité de la dette 

(intérêts d’emprunts + remboursement du capital 

au cours de l’année) : 

- L’encours de la dette à fin décembre 2020 est de  

607 255€. 

 

- L’annuité de la dette en 2021 est de 64 850 €, soit 

77,20€ par habitant. 

Budget 2021 (Fonctionnement)

Charges à caractère général                   
184 267 € 32%

Charges de 
personnel                   

186 550 € 32%

Autres charges de 
gestion courante                    
174 500 € 30%

Charges financières      
8 723 € 2%

Dépenses imprévues
24 135 € 4%

Dépenses réelles de fonctionnement

Produits et services        
16 542 € 3%

Impôts et taxes           
360 804 € 58%Dotations et participations

191 425 € 31%

 Autres charges de gestion courante 
56 000 € 8%

Recettes réelles de fonctionnement

Budget 2021 (Investissement)

Affectation résultat 

87 563 € 13%

Cautions 3 600 € 1%

Fonds de compensation 

TVA 2020   48 819 € 7%

Restes à réaliser

95 000 € 15%

Taxes d'aménagement

1 000 € 0%Subventions…

Prélèvement sur 

fonctionnement…

Produits de cessions 4 259 € 1%

Recettes d'investissement

Déficit reporté; 

126 880 € ; 19%

Rembours. Capital et Emprunts   

+ cautions; 68 450 € ; 10%

Restes à réaliser 

(Projets avant 2020);
55 683 € ;9%

Fin aménagement centre-Bourg

36 000 € ; 6%

Ecole maternelle PMR; 

20 487 € ; 3%

Mise à l'eau Noyers; 

31 700 € ; 5%

Autres investissements 

2021; 88 217 € ; 14%

Provisions futurs projets; 

217 243 € ; 33%

Amortissements; 

5 422 € ; 1%

Dépenses d'investissement



U.S. PORTS/NOUÂTRE 
 

le club de foot de l’US PORTS/NOUÂTRE, qui a 

fusionné il y a quatre ans, voit cette année ses 

effectifs évoluer passants de 70 licenciés à 92 

actuellement . Cette évolution est due à la montée 

l’an passé, de son équipe une en troisième division 

ainsi que la montée de son équipe 2 en quatrième 

division, grâce un peu au covid qui a vu l’arrêt de 

certaines équipes en 4D . 

 

 
 

Avec ces 40 seniors, les 2 équipes ne devraient pas 

avoir de problèmes d’effectifs cette saison : 12 

recrutements effectués dont 10 jeunes de moins de 

20 ans très intéressant pour l’avenir du club. 

 

Le président Pascal CHAMPIGNY qui encadre les 

jeunes avec Gabin DAGUET le mercredi et le 

samedi a aussi vu l’effectif passer de 26 à 41 

jeunes de 5 à 15 ans ce qui est bien pour 

l’évolution du club mais qui devient compliqué par 

manque de bénévoles pour leur évolution : 11 

dirigeants seulement pour encadrer ces équipes. 

 

 
 

Les infrastructures de NOUÂTRE et de PORTS 

sont utilisées à part égale avec des matches le 

samedi soir à Ports et le dimanche à Nouâtre ainsi 

que des matchs jeunes sur les deux sites le samedi 

après-midi. Les entraînements des jeunes se 

déroulent un mercredi sur deux sur les deux sites. 

 

Dates à retenir en 2022 : dimanche 6 février :  loto 

salle des fêtes de Ports-sur-Vienne. Samedi 2 

avril : dîner dansant salle de Marcilly-sur-Vienne. 

Samedi 3 septembre : concours de pétanque stade 

de Nouâtre. 

 

 

Merci aux deux communes pour l’entretien de ces 

deux sites car nous sommes notés par les arbitres 

qui viennent sur les sites le week-end arbitrer nos 

rencontres. 

 

L’US PORTS-NOUÂTRE espère bien évoluer 

encore mais pour cela doit trouver des éducateurs 

pour encadrer les sportifs mais aussi des bénévoles 

pour le festif. 

 

Vous pouvez vous inscrire pour jouer ou 

participer à la vie de l’US Ports/Nouâtre en 

appelant le président au 06 77 30 98 77. 

 

APE 
 

L’Association des Parents d’Élèves a pour objectif 

de soutenir financièrement les projets et activités 

pédagogiques de nos 3 écoles. Lors de l’AG du 8 

octobre 2021 un nouveau bureau a été élu avec 

Alicia Couture (présidente), Aline Halençak (vice-

présidente), Audrey Portron (trésorière), David 

Massé (trésorier-adjoint), Christine Prouteau 

(secrétaire) et Pascal Bouron (secrétaire-adjoint). 

 

Nous avons débuté nos actions par un partenariat 

avec la Menuiserie de la Manse, à travers une 

vente de jouets créatifs pour Noël. D’autres actions 

sont prévues ; chocolats de Noël, vente de 

fromages, un loto (29 janvier), carnaval (5 mars), 

chocolats de Pâques, trail (16 mai), vente de 

saucissons, pour accompagner les beaux jours. 

L’année scolaire s’achèvera en juin avec la fête des 

écoles à Nouâtre. 

 

Tous les parents sont les bienvenus pour apporter 

dynamisme, enthousiasme et aide. Votre soutien et 

votre participation à nos différentes animations en 

2020 nous ont permis de distribuer 6 000 € aux 

écoles. N’hésitez pas à prendre contact avec l’un 

des membres du bureau pour venir nous rejoindre : 

 

 

Alicia Couture : 06 27 32 34 67 

Aline Halençak : 06 22 49 43 37 

Page Facebook ; ape Nouatre-Marcilly-Maillé 

Mail : ape37800@gmail.com 

 

 

mailto:ape37800@gmail.com


 

COMMERÇANTS   HÉBERGEMENTS   ARTISANS 

 
 

COMMERÇANTS DE LA COMMUNE 
 

BOULANGERIE : Place du 11 novembre : 02 47 65 20 20 

CAFÉ-BAR-TABAC-PRESSE L’INSTANT CAFÉ : 12 rue Louis Bailly : 02 47 29 07 70 

COIFFURE ANGÉLIQUE : 22 rue de la Liberté : 02 47 65 20 19 

ÉPICERIE LA PETITE SUPÉRETTE : 21 rue de la Liberté : 02 47 65 28 72 

MIEL : M. Berneron : 06 13 14 94 74 

PIZZA RANCH : La Sacristie, Noyers : 07 86 83 86 87 

PRESSING : Dépôt à La Petite Supérette : 02 47 65 28 72 
 

COMMERÇANTS AMBULANTS 
 

BOUCHERIE : 05 16 17 10 88 samedi matin. Place Ludovic Bouchet 

BURGERS CHEZ DD : 06 33 38 82 54 mardi soir. Place du 11 novembre 

FROMAGES DE CHÈVRE : 02 47 65 11 71 samedi matin. Place Ludovic Bouchet 

PIZZ’ALAIN : mercredi soir. Place Ludovic Bouchet : 06 16 68 28 51 

VOLAILLES, CHARCUTERIE : 06 83 67 55 55 mardi matin. Place du 11 novembre 
 

HÉBERGEMENTS 
 

Chambres d’hôtes La Clé des jardins : 8 rue du Vieux-Lavoir : 06 74 55 26 08 

Chambres d’hôtes La Sacristie (Noyers) : 07 86 83 86 87 

Chambres d’hôtes 14 Rue Mozart : 07 77 06 73 78 

Chambres d’hôtes Le Kaomail (Les Maisons Rouges) : 02 47 65 19 13 ou 06 95 12 11 70 

Gîte Au Clos de Régine : 8 rue du Clos du Bourg : 06 60 54 36 04 

Gîte La Grange du Roy : 18 bis rue Pierre Cantault (Noyers) : 06 10 05 69 09 

Gîte Les Acacias : 12 Rue du Gîte (Les Maisons Rouges) : http://www.gites-touraine.com 

 

ARTISANS 
 

ACM (entretien espaces verts) : Moïse Clément : 06 17 61 87 95 

AUBOIS Jackie (reboisement) : 06 88 37 94 25 ou 02 47 65 23 50  

BIO-CHAMPI (champignons médicinaux) : 02 47 65 37 59  

ÉCOFRANCE (protection électrique) : 02 31 69 30 72  

GAEC des Deux-Rivières (Famille Bonin) : 06 35 11 49 28  

LINO-SOL (revêtement) : 06 63 40 47 00  

NETT ET CLAIR (nettoyage) : 02 47 26 08 96 

PCS (plomberie) Nicolas Sauvageon : 02 47 65 06 01  

PES (peinture électrostatique) Jean-Luc Hébert : 06 85 20 24 34  

PROFACID (conditionnement) : 02 47 65 25 23  

PROTEC Assainissement (Philippe Tabutaud) : 02 47 65 20 46  

PROTEC Déchets (Philippe Tabutaud) : 06 08 93 51 04 ou 02 47 36 09 08 

ROBIN (entretien parcs et jardins) : 02 47 65 65 38 

SERVICE À LA PERSONNE (Lecharpentier) : 06 30 39 45 48 ou 07 83 38 86 87 

SOUBISE Julien (menuiserie) : 06 81 13 04 94 

SOUFFLET (stockage céréales) Éric Milcent : 02 47 65 30 72  

START (phyto jardins) : 02 47 65 30 71  

S.T.S Monchaux (travail inox et alu) : 06 68 53 31 13  

TOP RECUP (Philippe Amiens) : 06 07 56 81 41 

http://www.gites-touraine.com/


ÉTAT CIVIL    ET    LIENS UTILES 

 

NAISSANCES 2021 

 
15/05 : Elias, au foyer de d’Orlanne Rossotti et 

Valentin Bonin. 

16/08 : Liam au foyer de Julie Brisbart et 

Alexandre Pinchaud. 

27/09 : Manoa, au foyer de Syndelle Foulon et 

Romain Camille. 

29/09 : Tyméo, au foyer d’Angélique Llorens et 

Dylan Robail-Guichon. 

 
MARIAGE 2021 

 
7/08 : Nadine Bouzidi et Jérôme Périvier 

 
DÉCÈS 2021 

 
29/12/2020 : Mme Renée Delalande, veuve 

Guitton. 

12/01 : M. Jean-Pierre De Sousa. 

16/01 : Mme Claudine Quaghebeur, veuve Abel. 

12/02 : Mme Hélène Vervout, veuve Guillet. 

27/03 : Mme Ginette Lecomte, veuve Bourdeaux. 

29/03 : M. Christophe André. 

29/03 : M. Guy Bouchenoire. 

16/04 : Mme Alice Chabot, veuve Baribeaud. 

20/07 : M. André Thomas. 

13/08 : M. Jean Archambault. 

21/08 : M. René Dorwling-Carter. 

27/09 : M. Bernard Blais. 

6/10 : Mme Élise Millet, veuve Gagnaire. 

30/11 : M. Florent De Belder. 

4/12 : M. Norbert Vachedor. 

21/12 : Mme Raymonde Buzelé, veuve Desage. 

25/12 : M. André Carré. 

28/12 : Mme Ginette Vachedor, veuve Boutault. 

 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

Kinésithérapeute : Pascal Thion : 5 place M. 

Camboulives :  02 47 65 23 79 
 

Massage bien-être : Madame Guerreiro : 3 rue de 

l’abbé Ébrard (Noyers) : 06 38 90 83 48 
 

Médecin : Docteur Serban : 3 place M. 

Camboulives : 02 47 56 03 58 ou  

06 87 01 06 83 ou (de préférence) :  

docteur-serban.fr 
 

Pharmacie Millet : 14 rue Guy de Nevers : 

02 47 65 20 28 
 

Soins Infirmiers : 1 place M. Camboulives :  

02 47 65 22 50 
 

NUMÉROS D’URGENCE 
 

Centre anti-poison : 02 47 66 85 11 

GENDARMERIE : 17 

POMPIERS : 18 

SAMU : 15 
 

AUTRES NUMÉROS 
 

ALSH : 09 52 56 49 99 

Assistante Sociale : 02 47 65 42 25 

Collège : 02 47 65 20 42 

École maternelle : 02 47 65 27 91 

ENEDIS : Ouverture : 0 800 112 212 

       Dépannage : 09 72 67 50 37 

FREDON : 0 800 00 79 66 

MSAP : 02 47 65 52 85 

RAM : 02 47 72 00 04 

SOGEA : Ouverture : 02 47 48 27 52 

      Urgences : 06 15 90 01 93 

SIEPVV : 02 47 43 13 39 

TAXIS ET AMBULANCES 02 47 65 68 06 

 

 

MAIRIE : 02 47 65 20 15 

Ouverture : lundi et jeudi 8h30/12h 

Mardi et vendredi 14h/17h 

Samedi 9h/12h 
 


