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LA  VIE  DE  LA  COMMUNE 
 

 
Quoi de neuf pour ce glacial mois de février ? 

 

Du côté positif, on peut noter la mise en place des 

garde-corps sur les rampes d’accès aux handicapés 

de l’école ainsi que l’installation du lampadaire 

prévu sur le parking de l’école. 

 

 
 

 

Notons aussi l’amélioration de la sécurité grâce à 

la réparation de la boîte téléphonique, rue des 

Varennes du Ruisseau et du trou sur le réseau 

d’assainissement en face du cabinet infirmier. 

 

 
 

 

 

Par ailleurs, la commission Environnement/Fleu-

rissement s’est réunie pour prévoir les plantations 

du printemps ; elle a aussi décidé de renouveler le 

concours des maisons ou jardins fleuris, 

organisé autrefois. Pensez-y dès maintenant si 

vous envisagez de vous inscrire (au mois de juin). 

 

Par contre, du côté négatif, nous sommes 

contraints de dénoncer une nouvelle fois des actes 

d’incivilité et d’atteinte à l’environnement. Les 

abords des conteneurs près du cimetière sont 

indignes de ce lieu et les ouvriers municipaux 

n’arrivent pas à les maintenir propres. 

 

 
 

D’autre part des plaques en fibrociment ont été 

déposées illégalement sur l’ancien terrain militaire 

rue de Talvois et une enquête est en cours à ce 

sujet. 

 

 

BUDGET  PARTICIPATIF 
 

Nous vous rappelons que la date limite de 

dépôt a été fixée au 15 mars. Pour le 

moment nous n’avons reçu qu’un projet ! 

 
 



 

COMPTE-RENDU  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
 

 

Le Conseil Municipal de Nouâtre, réuni le 22 

février 2022, 

 

A pris connaissance des résultats budgétaires 

provisoires de 2021 : 

 

Les résultats du budget général (M 14) seront 

plutôt satisfaisants car les dépenses ont été 

maîtrisées. En fonctionnement, un excédent de 

200 000 € s’ajoute aux excédents antérieurs 

(295 000 €) pour donner un résultat cumulé de 

+ 495 000 €. Comme il y aura un déficit prévisible 

de 125 000 €  en investissement; le résultat 

attendu, pour l’ensemble du budget M 14, sera 

probablement de + 370 000 € 

 

Par contre les résultats du budget assainissement 

(M 49) se sont nettement dégradés : les recettes 

passent de 90 000 € en 2020 à 62 868 €, à cause 

des impayés et des modifications de la gestion, 

alors que des dépenses passent de 47 000 € en 

2020 à 60 781 €, du fait des importantes factures 

dues au mauvais état de la station d’épuration et du 

réseau d’assainissement ainsi qu’à la nouvelle 

obligation du chaulage des boues. Cette situation 

entraînera malheureusement une hausse inévitable 

de la redevance assainissement. 

 

A décidé d’acheter un terrain aux Maisons Rouges 

pour un prix de 2 000 € (plus 400 € de frais de 

notaire) pour pouvoir implanter sur ce terrain une 

citerne souple destinée à la défense incendie de ce 

hameau.  

 

Le Conseil Municipal se prononce pour une 

implantation du côté de la rue du Gîte, même si le 

montant des travaux sera plus élevé (16 394 € au 

lieu de 11 277 €) car  ainsi la citerne sera mieux 

protégée et moins visible. 

 

 
Exemple de citerne souple 

 

Demande à la Communauté de Communes (CC-

TVV), dans le cadre de la révision du Plan 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) d’inclure les 

petits patrimoines à protéger, prévus dans notre 

ancien PLU et d’ajouter plusieurs changements de 

destination pour des habitations de Noyers. 

 

A renoncé à réaliser un nouveau plateau 

ralentisseur dans la rue Guy de Nevers, étant donné 

que les travaux s’élèveraient à 23 366 € avec une 

subvention maximale, au titre des amendes de 

police, de 5 841 €, d’où un reste à charge de  

17 525 € pour la commune. 

 

L’étude d’un équipement moins coûteux sera faite 

en 2023. 

 

A été informé que la commune a été labellisée 

Terre de Jeux 2024 et  qu’une subvention de 80 % 

a été demandée à l’Agence Nationale du Sport 

pour la réalisation d’un city-stade, dont le lieu 

d’installation n’est pas encore fixé : sur un terrain 

militaire à proximité du collège Patrick Baudry ? 

sur l’Espace Coluche ? Ailleurs ? 

 

 

 
 

Exemple de city-stade 

 

A accepté d’accueillir des personnes devant 

effectuer des Travaux d’Intérêt Général (TIG), à 

condition que le profil de ces personnes puisse être 

bénéfique pour la commune. 

 

A pris la décision de créer une nouvelle 

commission extramunicipale intitulée Nouâtre-

Demain, qui sera chargée de réfléchir aux moyens 

de développer l’attractivité de notre commune. 

(Voir page suivante) 



 

CONSEIL  MUNICIPAL 

DES JEUNES 
 

 

Suite à la mission de Diego, quelques jeunes se 

sont fait connaître pour participer à ce Conseil 

Municipal des Jeunes, que nous souhaitons créer et 

qui permettrait aux jeunes élu(e)s de faire des 

propositions dans les domaines dont ils se 

saisissent (citoyenneté, transport, culture, loisirs, 

environnement, sport, etc.) et d'émettre des avis sur 

les projets dont la collectivité les saisit. 

 

 
 

Mais, pour le moment, les candidatures sont trop 

peu nombreuses. Nous rappelons que ce CMJ est 

ouvert à toutes et tous les jeunes de Nouâtre, 

âgé(e)s de 7 à 17 ans et nous invitons ces derniers 

à faire acte de candidature (fiche à retirer à la 

mairie). 

 

 

NOUÂTRE-DEMAIN 
 

 

Cette nouvelle commission extramunicipale, 

composée actuellement de quatre élu(e)s sera 

chargé notamment de réfléchir sur les moyens 

permettant d’accroître l’attractivité de notre 

commune (video ? flyer ? éco-quartier ? autre ?) et 

de les mettre en œuvre. 

 

Cette commission étant ouverte, toute personne 

de Nouâtre, intéressée par le sujet est invitée à 

contacter le maire au 06 76 36 96 41 ou sur 

l’adresse : maire.nouatre@orange.fr 

 

PARCOURS  

FOULQUES NERRA 
 

 

Partant du constat qu’une quinzaine de communes 

de notre département (dont celle de Nouâtre) 

avaient sur leur territoire une construction ayant un 

lien avec Foulques III, surnommé Nerra (le Noir) à 

cause de son teint sombre (970/1040), comte 

d’Anjou et de Touraine, qui a marqué l’histoire de 

notre région, nous avions proposé à l’Agence 

Départementale du Tourisme (ADT) de créer un  

 

Parcours Foulques Nerra en Touraine 

 

avec la création d’une plaquette touristique 

comportant la liste des sites et un itinéraire ainsi 

qu’avec l’installation d’un panneau d’information 

sur chaque site. 

 

 
Le château de Nouâtre 

avec la tour Foulques Nerra (à droite) 

 

Notre proposition n’ayant pas été retenue, sans 

aucune explication (!), nous allons contacter toutes 

ces communes pour leur proposer de créer nous-

mêmes cette plaquette touristique et de mettre 

elles-mêmes un panneau d’information sur leur 

site. 

 

 

Les habitant(e)s de Nouâtre 

souhaitant s’inscrire sur les listes 

électorales pour les élections 

Présidentielles (10 et 24 avril) et 

Législatives (12 et 19 juin), peuvent 

le faire sur www.servicepublic.fr 

jusqu’au 2 mars ou à la mairie 

jusqu’au vendredi 4 mars (inclus) 

(dernier délai). 
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CALENDRIER     MARS     2022 

 

 
Mardi 1er mars : 

 17 h. Réunion CES au Collège 

Patrick Baudry. 

 18h30 : Réunion du Conseil d’école 

du RPI. 

 

Jeudi 3 mars à 19 h. Réunion du 

COGESTEP (mairie). 

 

Samedi 5 mars à 10h30 : AG des Jardins 

de Nouâtre (salle Henri Burin). 

 

Lundi 7 mars à 17h30 : Réunion Conseil 

Syndical du SMICTOM (Panzoult). 

 

Mardi 8 mars à 19 h. Réunion du Bureau 

Municipal (mairie). 

 

Jeudi 10 mars à 19 h. Réunion du CCAS 

(mairie). 

 

Mardi 15 mars à 18h30 : Réunion du 

Bureau Municipal (mairie). 

 

Vendredi 18 mars à 20h30 : Cinéma de 

Nouâtre : Un autre monde. Film (1h36) de 

Stéphane Brizé, avec Sandrine Kiberlain et 

Vincent Lindon. 

 

 
 

Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, 

au moment où les choix professionnels de 

l'un font basculer la vie de tous. Philippe 

Lemesle et sa femme se séparent, un amour 

abimé par la pression du travail. Cadre 

performant dans un groupe industriel, 

Philippe ne sait plus répondre aux 

injonctions incohérentes de sa direction. On 

le voulait hier dirigeant, on le veut 

aujourd'hui exécutant. Il est à l'instant où il 

lui faut décider du sens de sa vie. 

 

Mardi 22 mars à 19 h. Réunion du 

Conseil Municipal (vote des budgets). 

 

Lundi 28 mars à 18h30 : Conseil 

Communautaire (Panzoult). 

 

Mardi 29 mars à 20h30 : Spectacle CC-

TVV : Un petit prince (Panzoult, le Cube). 

 

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. 

 

 


