
LE PETIT TRAIT D’UNION N°62 MAI 2021 
Directeur de Publication : Maire de Nouâtre 

N° de permanence : 06 76 36 96 41 
Site Internet : mairie-nouatre.fr 

 

 

 

 

À DÉCOUVRIR : LE CHEMIN DES MAISONS-ROUGES 

 
 

Ce chemin, aménagé en 2017 par Évelyne 

Planté et par Jean Guillon, qui continue à 

l’entretenir, permet de découvrir les bords 

de la Vienne et ses arbres remarquables, 

notamment un platane-crapaud, qui a plus 

de 150 ans. 

 

 
 

Nous vous invitons donc à venir vous 

promener sur ce chemin, qui part à droite 

de la VC 300, quand on vient de Noyers, un 

peu avant le GAEC des Deux-Rivières. 

 

Vous y trouverez des tables de pique-nique, 

de bons coins pour la pêche et des lieux de 

repos. 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

COMPTE-RENDU DU CM DU 20 AVRIL 2021 
 

Le compte-rendu du CM du 20 mars 2021 n’a 

donné lieu à aucune remarque ni observation. 

 

Le CM a pris connaissance des trois comptes-

rendus suivants : 

 

 Compte-rendu de la Commission Finances 

de la CC-TVV du 2 mars 2021 

 Compte-rendu du Conseil Syndical du 

SIEPVV du 30 mars 2021 

 Compte-rendu du Conseil Syndical du 

SMICTOM du 31 mars 2021. 

 

Le CM a confirmé le projet d’éclairage du 

parking de l’école maternelle avec un mât central 

et quatre luminaires, pour un montant HT de 

12 263 € ; une subvention de 30% étant accordée 

par le SIEIL, le reste à charge pour la commune est 

de 8 584 €. 

 

Concernant la seconde phase de la mise en 

sécurité de la rue du Vieux Lavoir, le CM a 

examiné les deux solutions proposées par le STA 

du département : 

 Écluse double et ralentisseur 

trapézoïdal pour un coût estimé par le STA de 

10 422 €. 

 Feux tricolores pour un coût estimé par le 

STA de 21 500 €. 

 

La seconde solution ayant l’inconvénient d’être 

beaucoup plus onéreuse et de présenter des 

difficultés pour les six habitations qui auraient leur 

sortie entre les deux feux, la première solution 

semble préférable ; elle sera présentée aux 

riverains dès que la situation sanitaire le 

permettra ; une subvention de 50% pouvant être 

accordée au titre des amendes de police, le reste à 

charge pour la commune serait de 5 211 €. 

 

Le CM a admis en non-valeur une créance de 

2015 d’une valeur de 113,40 € qui est 

irrécupérable pour cause de surendettement. 

 

Le CM a été informé que la société wpd avait un 

projet de centrale photovoltaïque sur la carrière 

de la SOGRACO aux Maisons Rouges mais ce 

projet rencontre pour le moment trois difficultés : 

le PPRI, la proximité de l’autoroute et surtout le 

fait que cette carrière n’est toujours pas 

remblayée ; à ce sujet, le CM se prononce à 

l’unanimité contre la demande de la SOGRACO, 

qui souhaiterait remettre en cause l’accord signé 

avec la commune pour le trajet des camions 

effectuant le remblaiement. 

 

Le projet de nouvelle signalétique pour les 

commerces, les entreprises, les éléments du 

patrimoine et les services publics de la commune 

est exposé au CM. Ce projet sera soumis à l’avis 

de l’ABF et présenté aux intéressés dès que la 

situation sanitaire le permettra. Il peut être 

consulté à la mairie. 

 

 
 

 

Une journée citoyenne pour le nettoyage de la 

commune sera organisée, si possible, le samedi 

12 juin avec un petit-déjeuner offert à 8 h. et un 

casse-croûte offert à 13 h. aux participants sur 

les Chaumes. Plus de précisions vous seront 

données dans le prochain PTU. 
 

 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer 

l’installation d’un nouvel artisan à Noyers, La 

Sacristie. 

 

Il s’agit de M. Freddy ALBERT 

Charpentier-couvreur 

07 86 68 91 80 

 



 

NOYERS  

ENFOUISSEMENT DES 

RÉSEAUX 
 
 

 
Mars 2020 (avant les travaux) 

 

 
Avril 2021 (après les travaux) 

 

 

Coût total des travaux : 353 927 € (TTC) 

Subvention SIEIL : 266 404 € 

Subvention du Département : 26 257 € 

 

Reste à charge pour la commune : 61 266 € 

 

DÉCÈS 
 

 

Nous avons le regret de vous faire part du décès de 

notre centenaire, Mme Alice BARIBEAUD, 

survenu le 16 avril 2021. 

 

 
Mme Baribeaud, entourée de sa famille, lors de la 

célébration de son centenaire en  2019 

Arrivée à Nouâtre en 2002, après le décès de son 

époux, Mme Baribeaud est venue alors habiter près 

de sa fille, Mme Micheline Baribeaud et de son 

gendre, M. Guy Largeau, conseiller municipal de 

Nouâtre de 1995 à 2000. 

 

Nous avons également appris avec tristesse le 

décès, dans sa 89ème année, de M. Jean 

MERGNAC, survenu le 20 avril 2021. 

 

 
Jean Mergnac (à gauche) en 2017 avec Julien Andrault (au 

centre) et d'autres membres du club de judo de Nouâtre 

Résidant souvent à Marcilly-sur-Vienne, où il avait 

une maison et où il fut conseiller municipal, M. 

Jean Mergnac était un grand judoka et un excellent 

professeur de judo ; il était Président d’honneur du 

Club de judo de Sainte-Maure-de-Touraine et, en 

tant que premier professeur du Club de judo de 

Nouâtre, il permit la structuration de ce Club, 

affilié au Club Sportif et Artistique de Nouâtre. 

 



 

ÉLECTIONS 
 

 

Comme vous le savez, les élections départe-

mentales et régionales auront lieu les dimanches 20 

et 27 juin prochains. 

 

 
 

Si vous n’êtes pas encore inscrit(e)s sur les listes 

électorales, vous pouvez le faire jusqu’au vendredi 

14 mai inclus, soit en venant à la mairie, soit (de 

préférence) en allant sur https://service-public.fr 

 

Vous pouvez également établir une procuration en 

allant sur www.maprocuration.gouv.fr 

 

N’oubliez pas que voter est un devoir civique. 

 

 

8 MAI 
 

 

Comme l’année dernière, la situation sanitaire nous 

contraint à commémorer avec une délégation 

restreinte la victoire de 1945 contre l’Allemagne 

nazie. 

 

 
Signature de l'armistice le 7 mai 1945 

La délégation, comprenant des représentants des 

anciens combattants et de la municipalité ainsi que 

le chef de corps de la 14ème BSMAT, ira déposer 

des gerbes de fleurs à 11 h. au Monument aux 

Morts du cimetière du bourg. 

 

MARCHÉ DU SAMEDI 
 

 

Depuis le 24 avril, le marché du samedi, sur la 

Place Ludovic Bouchet, accueille un marchand de 

légumes dont l’étal est appétissant et bien fourni. 

 

 
 

Celui-ci s’ajoute donc aux marchandes de 

fromages et de viande et sera rejoint dès que les 

conditions sanitaires le permettront, par un 

marchand de vêtements. 

 

 

FRELONS ASIATIQUES 
 

 

 

https://service-public.fr/
http://www.maprocuration.gouv.fr/

