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LA  VIE  DE  LA  COMMUNE 
 

 
Comme annoncé, les vœux de la Municipalité ont 

été présentés en direct sur la page Facebook de la 

Mairie de Nouâtre, le samedi 22 janvier à 11 h. Le 

texte est maintenant disponible sur le site internet 

de la commune. 

 

Dans ces vœux, Pierre-Marie Danquigny, après 

avoir excusé les absents et remercié les employés 

municipaux, les membres du CCAS ainsi que les 

associations, a souligné que tous les projets qui 

avaient été annoncés lors des vœux 2021 avaient 

été réalisés ou le seraient très prochainement. 

 

 
 

Il a ensuite indiqué les principaux projets 2022, qui 

dépendront toutefois des subventions obtenues :  

Installation dans l’école maternelle de luminaires à 

LED et d’un city-stade. 

Mise en place d’une citerne souple pour la défense 

incendie des Maisons Rouges. 

Réalisation d’un second plateau ralentisseur dans 

le rue Guy de Nevers et de chicanes dans l’Allée 

Romaine. 

Réfection des rues Pierre Cantault et de l’abbé 

Ébrard à Noyers. 

 

Autres annonces importantes : la création d’un 

budget participatif (voir ci-dessous) et d’une  

 

nouvelle Commission Extramunicipale (c’est-à-

dire ouverte à toutes et tous les habitants de la 

commune), consacrée au développement de 

l’attractivité de la commune (voir page 2). 

 

Pour finir, il a présenté les condoléances de la 

Municipalité  aux 18 familles de Nouâtre, touchées 

par un décès en 2021, en déplorant notamment le 

décès de Mme Ginette Boutault, veuve de l’ancien 

maire de Nouâtre, André Boutault et il a souhaité 

la bienvenue aux 25 familles, qui sont venues 

s’installer dans notre commune en 2021 ainsi qu’à 

Octave, né le 18 janvier, fils de notre dynamique 

conseiller municipal Mathieu Avolio, président de 

Nogastrum et de sa compagne Clémence Legros, 

secrétaire d’Ensemble au cinéma. 

 

 

BUDGET  PARTICIPATIF 
 

Ce budget, d’un montant maximum de 

2 000 € sera affecté à un projet proposé par 

une ou un habitant(e) de la commune et 

intéressant la collectivité. 

 

Nous vous invitons donc à nous faire 

connaître, avant le 15 mars, ce que vous 

souhaiteriez voir réalisé dans l’intérêt 

commun, avec, si possible, un estimatif 

financier, soit par courrier envoyé ou 

déposé à la mairie, soit par mail adressé à 

maire.nouatre@orange.fr 

 

Le projet retenu sera choisi par le Bureau 

Municipal, qui se réunira pour cela le mardi 

15 mars à 18 heures. 
 

mailto:maire.nouatre@orange.fr


 

CHER  ASSAINISSEMENT 

 
 

Nous avons le devoir de vous faire savoir que 

l’assainissement collectif des eaux usées, tant en ce 

qui concerne la station que le réseau, tous deux très 

anciens, coûte de plus en plus cher à notre 

collectivité. 

 

Ainsi, en 2022, il nous faudra vidanger le grand 

silo de la station, qui a une fuite et dont l’agitateur 

ne fonctionne plus, faire transporter et traiter les 

sables vidangés et faire changer l’agitateur. 

 

 
 

Nous devrons aussi remplacer les deux postes de 

télétransmission de Noyers, qui ne seront plus 

opérationnels à la fin de l’année. 

 

Il sera également nécessaire de changer une partie 

du réseau et de consolider le revêtement effondré 

devant le cabinet infirmier. 

 

Tous ces travaux s’élèveront à plus de 30 000 € et 

à cela s’ajoute les dépenses d’assainissement 

habituelles, notamment pour le suivi de la station 

par le SATESE ainsi que pour la surveillance du 

réseau par la SOGEA. 

 

C’est pourquoi, il est absolument indispensable 

que toutes les personnes dont l’habitation est 

raccordée au réseau d’assainissement paient 

exactement leurs factures d’eau envoyées deux 

fois par an par SOGEA.  

 

Comme vous le savez en effet ces factures 

comportent deux parties : une facture liée à la 

consommation d’eau, dont le montant revient au 

distributeur et une facture d’assainissement, dont le 

montant est reversé à la commune. 

 

Dans l’intérêt de toutes et de tous, nous comptons 

donc sur votre esprit civique. 

 

 

 

S. N. U.  

 
 

Dans le cadre du Service National Universel, nous 

avons donné suite à la demande d’un jeune de 

Nouâtre, M. Diégo Mottu, qui souhaitait accomplir 

une mission d’intérêt général dans notre commune. 

 

Cette mission sera consacrée à la recherche des 

moyens permettant de mieux intégrer les jeunes 

à la vie de la commune. 

 

Elle se déroulera sur deux semaines : une du 7 au 

11 février et une du 11 au 15 avril. 

 

Vous serez peut-être amenés à rencontrer ce jeune 

pendant l’une ou l’autre de ces périodes et nous 

vous demandons de lui réserver le meilleur accueil. 

 

Vous pouvez également, si vous avez des idées en 

lien avec sa mission, nous les faire connaître. 

 

 

COMMISSIONS 

EXTRAMUNICIPALES 
 

 

Nous avons mis en place, depuis 2014, ces 

commissions pour permettre à toutes les personnes 

intéressées de participer directement à la vie de la 

commune. 

 

La Commission Environnement, qui s’occupe en 

particulier du fleurissement de la commune se 

réunira à la mairie (salle du Conseil) le mardi 

22 février à 10 h. Si vous ne faites pas encore 

partie de cette commission et si vous souhaitez la 

rejoindre, il suffit de vous présenter à cette 

réunion. 

 

Nous avons par ailleurs décider de créer une 

nouvelle Commission extramunicipale qui sera 

notamment chargée de rechercher les moyens 

de développer l’attractivité de Nouâtre, pour 

augmenter le nombre de ses habitants, en légère et 

constante baisse, comme la plupart des communes 

de notre collectivité de communes. 

 

Nous vous invitons donc amicalement à faire 

partie de cette commission, qui peut 

évidemment se réunir le soir, et à nous le faire 

savoir par courrier, par téléphone ou par mail. 



 

 

NOGASTRUM 

 

 
Une association pour valoriser et conserver le 

patrimoine de Nouâtre.  

 

En ces temps où la «tristitude» pourrait nous 

envahir, en nous habituant à rester enfermés chez 

nous, contemplant nos petits et grands écrans, il 

était enfin temps de sortir ! 

 

Les Journées du Patrimoine semblaient être le bon 

prétexte. Ne manquait plus qu’un peu de volonté et 

une poignée de bénévoles motivés par le pari d’une 

aventure originale pour que la magie opère. 

 

 
 

Dimanche 19 Septembre, la magie opéra donc dans 

les ruelles de Noyers,  où la pluie n’a pas arrêté le 

public qui était bien au rendez-vous de La Visite 

Insolite proposée par l’association Nogastrum. 

 

Je remercie Bernard Danquigny,  complice expert, 

guide de la visite agrémentée par la présence d’une 

quarantaine de joyeux figurants dont je salue la 

belle énergie déployée dans les différentes scènes 

qui ponctuaient la déambulation. 

 

Je remercie toutes celles et ceux qui se sont 

investis pour la réussite de cette belle journée qui 

au-delà d’avoir mis en lumière l’intéressant 

patrimoine de Noyers, a tout simplement fédéré. 

 

Merci à la municipalité pour son soutien logistique 

et merci aux habitants de Noyers qui ont ouvert 

leurs portes avec une grande gentillesse. 

 

Se rencontrer autour du patrimoine pour le rendre 

vivant, c’est se le réapproprier en faisant naitre le 

désir de le conserver. C’est en ce sens que 

Nogastrum, après avoir contribué, il y a plusieurs 

années à la réfection de l’église Saint Léger, 

souhaite aujourd’hui continuer d’avancer; en 

fédérant autour des richesses qui nous entourent.  

Au sortir de ces temps calmes imposés,  nous 

sommes motivés pour créer un nouvel évènement 

au cœur de notre village, prétexte pour créer de la 

vie autour de notre beau patrimoine. 

 

Samedi 2 Juillet 2022, Nogastrum organisera la 

première Fête des Passeurs, sur les bords de 

Vienne à Nouâtre, dans le cadre du Festi’Val de 

Vienne. Un événement insolite autour du 

patrimoine bien-sûr, et des savoir-faire, avec 

spectacle, concert et démonstrations. 

 

Sachez pour finir que l’association est ouverte à 

tous, et que vos dons et cotisations sont des pierres 

non négligeables à l’édifice. N’hésitez donc pas à 

vous rapprocher de nous. 

 

 

Mathieu AVOLIO 

Président de Nogastrum 

Tél : 06 63 09 90 30 

nogastrum@gmail.com 

 

 

 



 

CALENDRIER     FÉVRIER     2022 

 

 
Vendredi 4 février à 20h30 : cinéma de Nouâtre 

En attendant Bojangles : comédie dramatique 

(2h05) de Régis Roinsard, avec Virginie Efira et 

Romain Duris. 

 

 
 

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur 

chanson préférée : Mr Bojangles de Nina Simone. 

Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la 

fantaisie et les amis. Camille donne le ton et 

entraîne sa petite famille dans un tourbillon de 

poésie et de chimères. Un jour, pourtant, elle va 

trop loin. Georges et leur fils Gary feront tout pour 

éviter l’inéluctable, pour que la fête continue coûte 

que coûte. 

 

Jeudi 10 février à 15h : ciné-goûter 

Tous en scène 2 : film d’animation (1h50) de 

Garth Jennings, avec les voix de Jenifer Bartoli et 

d’Élodie Martelet. 

 

 

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre 

Moon la salle de concert à la mode, il est temps de 

voir les choses en plus grand : monter un nouveau 

spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la 

Crystal Tower. Flanqué de sa troupe, Buster va 

devoir trouver comment se frayer un chemin 

jusqu’au son directeur, le loup du show-biz : 

Jimmy Crystal, qui y règne en véritable nabab. 

 

Mardi 15 février à 19 h. Bureau Municipal. 

 

Vendredi 18 février à 20h30 : cinéma de Nouâtre 

Mes très chers enfants : comédie (1h35) 

d’Alexandra Leclère, avec Josiane Balasko et 

Didier Bourdon. 

 

 
 

Chantal et Christian vivent une retraite paisible. 

Mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane 

ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup 

de nouvelles. Quand les rejetons annoncent qu’ils 

ne viendront pas fêter Noël, c'en est trop pour 

Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur 

faire croire qu'ils ont touché le jackpot. Une 

tentative désespérée pour tenter de les faire revenir 

et un mensonge qui pourrait leur coûter cher. 

 

Mardi 22 février à 10h. Réunion de la 

Commission Environnement (salle du Conseil). 

 

 

Rappel : le Conseil d’école du RPI a eu lieu le 

mardi 1er février : un compte-rendu sera fait dans le 

prochain Petit Trait d’Union. 

 


