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LA  VIE  DE  LA  COMMUNE 
 

 
Installation d’une nouvelle signalétique 

normalisée aux 3 carrefours principaux de la 

commune et à Noyers. 

 

 
 

Fleurissement : suite à la démission de la 

Présidente de la commission, nous allons travailler, 

pour la préparation des espaces à fleurir, avec le 

Foyer de Cluny, structure d’intégration au travail. 

 

 

Nous rappelons par ailleurs que vous pouvez 

vous inscrire, avant le 15 juin, pour le concours 

des maisons et jardins fleuris. 

 

 

Compostage : nous avons le projet d’installer des 

composteurs collectifs à plusieurs endroits de la 

commune (Cimetière de Noyers, Place Ludovic 

Bouchet, Place Michel Camboulives) mais pour ce 

faire, il est nécessaire qu’il y ait un référent par  

 

composteur, qui sera formé par le CPIE : acte de 

candidature à faire par mail ou à la mairie. 

 

 
 

Ukraine : nous sommes une des 80 communes du 

département à avoir organisé une collecte ; 15 

cartons, contenant notamment des produits 

d’hygiène et des produits pour bébé, ont été portés 

par un élu à la Protection Civile de Tours.  

 

 

Les dons financiers sont toujours les bienvenus 

à Solidarité Ukraine 

https://www.don.protection-civile.org 

 

 

Budget participatif : nous avons reçu 4 

propositions : 1. Création d’un site internet du type 

blablacar pour Nouâtre. 2. Embauche d’un jeune 

quelques jours par semaine pendant deux mois 

pour le fleurissement. 3. Installation de tables et de 

bancs pour pique-niquer dans le village. 4. 

Réalisation et pose d’un panneau informatif sur 

l’abbaye de Noyers. Le B.M. a choisi, à 

l’unanimité la proposition 4, qui sera donc réalisée. 

Merci aux personnes qui ont participé. 

 

https://www.don.protection-civile.org/


 

COMPTE-RENDU  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
 

 

Le Conseil Municipal de Nouâtre, réuni le mardi 

29 mars 2022 : 

 

A décidé de créer un poste provisoire de 18 heures 

en vue de l’embauche à compter du 1er avril de 

Mme Claudie Riche, étant donné que le poste 

d’agent technique titulaire à mi-temps n’était plus 

actuellement pourvu. 

 

A été informé : 

 

Que la commune avait demandé au SIEIL d’établir 

un Plan Provisoire d’Investissement en vue 

notamment du remplacement des luminaires 

énergivores des rues Allée Romaine, des Coutures, 

Guillaume, Guy de Nevers et du Moulin du 

Temple, par des luminaires à LED. 

 

Que les lampadaires en panne depuis le vol des 

câbles à l’entrée de la commune, quand on vient de 

Sainte-Maure-de-Touraine, allaient être réparés 

prochainement ; le coût de cette réparation se 

monte à 10 039,56 € dont 50% est à la charge de la 

commune. 

 

A adopté les comptes financiers et les budgets : 

 

Les résultats de clôture du budget général 

(M 14) s’établissent ainsi : - 119 967,26 en 

investissement et + 494 453,03 en fonctionnement 

pour un total de + 374 515, 77. 

 

Les résultats de clôture du budget assainissement 

(M 49) sont les suivants : + 56 239,29 en 

investissement et + 65 580,67 en fonctionnement, 

pour un total de + 121 819, 96. Il faut noter que 

pour ce budget, les résultats 2021 présentent un 

déficit de – 14 142,82 € suite notamment à des 

réparations importantes qui ont dû être faites à la 

station d’épuration, à la nécessité de réviser le plan 

d’épandage des boues et à l’obligation de traiter 

ces boues à cause de l’épidémie de COVID 19. 

 

Étant donné ces résultats, il a été décidé de ne pas 

augmenter les taxes foncières mais d’augmenter la 

redevance assainissement de 1 € pour ce qui est de 

l’abonnement et de 3% pour la consommation, en 

espérant que cette augmentation conduira à une 

baisse de celle-ci. 

 

 

Le budget général 2022 s’équilibre à 989 835,77 €, 

les principales dépenses prévues en investissement 

étant la mise en place d’une citerne souple aux 

Maisons Rouges, la réfection des rues Pierre 

Cantault et de l’abbé Ébrard à Noyers, la 

modification des éclairages de l’école maternelle 

avec des lampes à LED, l’installation d’un city-

stade dans le bourg et l’achat d’une épareuse. 

 

Le budget assainissement 2022 s’équilibre à 

185 212,85 €, les principales dépenses prévues en 

investissement étant la réparation du grand silo, 

l’installation d’une télétransmission pour les postes 

de relevage de Noyers et l’étude patrimoniale du 

réseau. 
 

 

CONSEIL  MUNICIPAL 

DES JEUNES 
 

 

Nous rappelons à toutes et tous les jeunes de 

Nouâtre, âgé(e)s de 7 à 17 ans qu’ils sont invités à 

faire acte de candidature pour ce CMJ (par 

mail ou à la mairie). 

 

 

ÉLECTIONS  

PRÉSIDENTIELLES 

 

10 et 24 AVRIL 2022  

De 8 h. à 19 h. 

 

Cantine municipale 

 

 
 

VOTEZ ! 



 

NOUÂTRE-DEMAIN 
 

 

Cette nouvelle commission extramunicipale, est 

actuellement composée de huit personnes : 

quatre élu(e)s et quatre habitant(e)s. 

 

Elle est chargée notamment de réfléchir sur les 

moyens permettant d’accroître l’attractivité de 

notre commune dans la perspective 2026/2032. 

 

Les personnes intéressées, qui ne sont pas 

encore inscrites, sont invitées à venir à la 1ère 

réunion, qui aura lieu : 

 

SAMEDI 9 AVRIL à 10 h. 

SALLE DU CONSEIL 

MAIRIE DE NOUÂTRE 

 

 

 

BROCANTE DU 

COMITÉ D’ANIMATION 

DE NOUÂTRE 
 

 
 

 
 

RAPPEL : La pizzeria Pizza Ranch à Noyers 

propose le soir où il y a des séances du cinéma de 

Nouâtre, un menu spécial incluant une place de 

cinéma. N’hésitez pas à en profiter et à venir à nos 

séances de cinéma, qui ont besoin d’avoir plus de 

spectateurs pour pouvoir perdurer. 

 

 



 

CALENDRIER     AVRIL    2022 

 
 

Lundi 4 avril à 18h30 : AG de Nogastrum (salle 

Henri Burin). 

 

Mercredi 6 avril  

 A 15 h. Cirque Camel (Espace Coluche) 

à 18 h. AG du CSADN (salle Henri Burin). 

 

Vendredi 8 avril à 18h30 : réunion de 

l’association du Triathlon de Nouâtre (salle H. 

Burin). 

 

Samedi 9 avril à 10 h. Réunion de la Commission 

Nouâtre-Demain (mairie). 

 

Dimanche 10 avril de 8 h. à 19 h. Élections 

présidentielles 1er tour (cantine scolaire). 

 

Mercredi 13 avril à 18 h. Réunion Terre de Jeu 

2024 (salle Henri Burin), avec nos partenaires. 

 

Jeudi 14 avril à 14h30 : ciné-goûter : Princesse 

Dragon : film d’animation (1h14).  

 

 
 

Poil est une petite fille élevée par un puissant 

dragon. Mais lorsque son père doit payer la 

Sorcenouille de son deuxième bien le plus 

précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille  

dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la 

grotte familiale.  

 

Vendredi 15 avril à 20h30 : Maigret : film 

policier (1h28) de Patrice Leconte avec Mélanie 

Bernier, Gérard Depardieu et Jade Labeste.  

 

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien 

ne permet de l’identifier, personne ne semble 

l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre  

une délinquante, qui ressemble étrangement à la  

 

victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre 

disparition, plus ancienne et plus intime. 

 

 
 

Mardi 19 avril à 19 h. Conseil Municipal (sous-

réserve). 

 

Dimanche 24 avril de 8 h. à 19 h. Élections 

présidentielles 2ème tour (cantine scolaire). 

 

Samedi 23 avril de 9 h. à 16 h. : Bourse aux 

plantes, organisée par Les Jardins de Nouâtre, sur 

l’Espace André Boutault. 

 

Vendredi 29 avril à 20h30 : Alors on danse : 

comédie (1h27) de Michèle Laroque, avec Michèle 

Laroque, Thierry Lhermite et Isabelle Nanty  

 

 
 

Bien décidée à reprendre sa vie en main après 

avoir découvert les infidélités de son mari, Sandra 

se réfugie chez sa sœur Danie. A l’opposé l’une de 

l’autre, elles se retrouvent autour de leur passion 

commune : la danse. Avec les pieds nickelés de la 

chorégraphie Lucien et Roberto, des amis de sa 

sœur, Sandra trouve enfin la liberté et le grain de 

folie qui manquaient à sa vie. Une nouvelle vie 

commence alors. 


