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RÉDUCTION DES DÉCHETS 
 

 

Comme annoncé dans le dernier Petit Trait 

d’Union, nous avons mis en place, dans le cadre de 

notre politique de réduction des déchets collectés 

par le SMICTOM, un système de tri sélectif pour 

les deux cimetières de Nouâtre. 

 

 
 

Vous trouverez donc à côté de la sortie des 

cimetières : 

 

Un petit conteneur avec une pastille rouge, pour 

les déchets non recyclables (plastiques, bois, 

papiers, etc.), qui seront collectés le vendredi ou le 

samedi par le SMICTOM. 

 

Un petit conteneur avec une pastille verte, pour 

les déchets organiques (fleurs, arbustes, feuilles, 

etc.), qui seront portés régulièrement aux 

composteurs de l’Espace André Boutault par les 

services municipaux. 

 

Un grand conteneur pour la terre, qui sera 

récupérée par les services municipaux. 

 

Nous vous remercions de participer à cette 

nécessité écologique en respectant 

scrupuleusement ces consignes, rappelées sous une 

forme abrégée à côté des conteneurs. 

 

 
 

La randonnée, organisée le dimanche 17 octobre à 

Marcilly-sur-Vienne par l’association Gym 

Sourire, nous a permis de voir, à côté des 

Ourillaux, une pierre dressée, qui n’est pas un 

menhir néolithique mais qui est belle quand même. 

 

 



 

CÉLÉBRATION DE L’ARMISTICE 
 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer que, cette 

année, l’armistice du 11 novembre sera célébré 

sans condition de nombre mais avec masque 

sanitaire obligatoire. 

 

Nous invitons donc la population à se rassembler le 

jeudi 11 novembre à 11 h. sur la Place du 11 

novembre pour aller en cortège déposer les gerbes 

au Monument aux morts du cimetière du bourg. 

 

 
11 novembre 2020 

Par contre, il ne sera pas encore possible cette 

année d’organiser un vin d’honneur et c’est 

pourquoi une brève prise de parole aura lieu au 

cimetière  à l’issue de la cérémonie. 

 

 

CINÉMA DE NOUÂTRE 
 

 

Il n’y avait pas foule, le vendredi 15 octobre, pour 

la reprise du cinéma du collège Patrick Baudry et 

l’association Ensemble au cinéma, nouvellement 

reconstituée, voudrait que son travail soit 

récompensé par un nombre de spectateurs 

significatif. Nous vous rappelons qu’il faut une 

soixantaine de spectateurs pour que le coût d’une 

séance soit couvert. 

 

Nous espérons donc que vous serez plus 

nombreux, le  

 

Vendredi 19 novembre à 20h30  

pour 

Eugénie Grandet 

 

Nouvelle adaptation (1h45) du roman de Balzac, 

avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet et Valérie 

Bonneton. 

 

 
 

Le père Grandet règne en maître dans sa modeste 

maison de Saumur, où sa femme et sa fille 

Eugénie, mènent une existence sans distraction. 

D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un 

bon œil les beaux partis qui se pressent pour 

demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer 

la fortune colossale qu’il cache à tous. L’arrivée 

soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien 

orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. 

L’amour et la générosité d’Eugénie à l’égard de 

son cousin va plonger le Père Grandet dans une 

rage sans limite. 

 

 

STELLAIRE 
 

 

Ce spectacle, programmé par la CC-TVV, sera 

donné au Cube (Panzoult) le jeudi 25 novembre à 

20h30.  

 

Ce duo de plasticiens-musiciens  nous invite à 

vivre en direct une romance hypnotique, aux 

confins de l’univers, au cours de la création d’un 

film d’animation. 

 

 

À partir du mardi 23 novembre, un nouveau 

commerce ambulant s’installera tous les mardis 

soir sur la Place du 11 novembre. 

 

Il s’agit d’un marchand de hamburgers, classiques 

et végétariens, ayant pour enseigne 

 

BURGERS CHEZ DD 

 

Nous vous invitons à lui réserver le meilleur 

accueil. 

 


