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LA  VIE  DE  LA  COMMUNE 

 

 

Le mois d’octobre ne restera pas dans les 

annales, car la reprise du cinéma de 

Nouâtre, le 14 octobre, avec 12 spectateurs 

pour un excellent film (La Dégustation) n’a 

pas été un grand succès (c’est le moins que 

l’on puisse dire) et la journée citoyenne, 

prévue le samedi 15 octobre a dû être 

annulée, vu le mauvais temps annoncé (et 

effectif) mais vu aussi le petit nombre de 

personnes inscrites. Notons également que 

le questionnaire sur les transports, distribué 

avec le Petit Trait d’Union d’octobre, n’a 

eu, au 24 octobre que 18 réponses ! 

 

Nous espérons donc que davantage de 

spectateurs assisteront aux prochaines 

séances du cinéma de Nouâtre (voir page 

4), faute de quoi c’est la survie de ce 

cinéma qui sera en jeu. 

 

Nous souhaitons aussi que plus de 

citoyen(ne)s s’impliquent dans la vie de la 

commune (assistance aux conseils 

municipaux, participation aux activités 

proposées et aux commissions extra-

municipales, etc.) 

 

Par contre, le repas des aîné(e)s, qui a eu 

lieu le 9 octobre, a été un succès, malgré le 

nombre relativement réduit de partici-

pant(e)s (une soixantaine sur 168 personnes 

de plus de 70 ans), notamment grâce à un 

excellent repas, préparé par Cécilia  

 

 

Couthon et une excellente animation 

assurée par les Étoiles Lyriques.  

 

 
(voir d’autres photos page 3) 

 

Nous avons eu aussi le plaisir, à l’occasion 

de ce repas de mettre à l’honneur nos 3 

aîné(e)s : mesdames Odile Lesurtel, née le 

8/6/1928 et Jeannine Airault, née le 

12/11/1929 ainsi que monsieur Jean 

Minnain, né le 24/6/1928. 

 

Côté travaux, on peut noter la pose d’un 

portail au stade municipal, qui est en cours, 

ainsi que, après les incendies volontaires 

ayant détruit le compteur électrique à 

plusieurs reprises, l’installation dans un 

coffret sécurisé, d’un compteur électrique 

provisoire, qui va permettre la reprise des 

matchs et des entraînements ; une nouvelle 

installation définitive et protégée est prévue 

en décembre. 

 

Nous déplorons que ces dégradations 

malveillantes, pour lesquelles une 

enquête est en cours, aient fortement 

impacté le budget communal ! 



 

INFORMATIONS  DIVERSES 

 

 

 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
 

Dans le contexte actuel, caractérisé, par de fortes 

augmentations du coût des énergies, notamment 

dans le domaine de l’électricité, nous avons 

demandé aux associations utilisant les équipements 

municipaux (salles, cantine, stade, etc.) de : 

 

Limiter le plus possible l’utilisation de ces 

équipements municipaux.  

Limiter le chauffage à 19° maximum. 

Veiller à éteindre ou à mettre en veille les 

chauffages en quittant une salle. 

 

Pour sa part, la Municipalité a décidé de : 

 

Remplacer toutes les lampes des bâtiments 

municipaux par des lampes à LED.  

Modifier les installations électriques de 

l’école maternelle pour pouvoir installer des 

lampes à LED. 

Réduire en durée et en quantité les 

illuminations de Noël. 

Réduire l’amplitude horaire de l’éclairage 

public en fixant l’extinction  à 22 h. ou 21 h.  

Programmer sur 2 ans le remplacement des 

luminaires des 108 lampadaires publics (sur 248) 

qui ne sont pas encore équipés de lampes à LED. 

 
 

BUDGETS PARTICIPATIFS 

L’école maternelle Les Petits Loups et Les 

Jardins de Nouâtre ont déposé leurs projets dans 

le cadre du budget participatif départemental : 

- Projet « Une cour de maternelle colorée » 

- Projet « Arrosage économie 50% eau en moins » 

Vous pouvez prendre connaissance de ces 

projets et les soutenir en allant sur le site du 

département 

https://participation.touraine.fr/?locale=fr 

 

 

CÉLÉBRATION DE LA VICTOIRE 

Nous invitons toutes et tous les habitant(e)s de la 

commune à participer à cette célébration, qui aura 

lieu le vendredi 11 novembre 2022 et dont voici 

le programme : 

10h.30 : Rassemblement Place du 11 novembre (à 

côté des Chaumes). 

10h.45 : Cérémonie au Monument aux morts 

(cimetière du bourg). 

11h. : Vin d’honneur (salle Henri Burin). 

 
11 novembre 2021 

 

ASSOCIATIONS 

Nous avons le plaisir de vous annoncer 

l’installation à Nouâtre d’une nouvelle 

association musicale : Banda AQM, qui répète 

le dimanche matin et qui est prête à accueillir de 

nouvelles ou nouveaux musicien(ne)s 

d’orchestre. Contacter la mairie si vous êtes 

intéressé(e)s. 

https://participation.touraine.fr/?locale=fr


REPAS  DES  AÎNÉ(E)S 
 

 

 
Table avec Mme Jeannine Airault (à gauche) 

 
Table avec M. Jean Minnain (au centre) 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

RENDEZ-VOUS À NOUÂTRE EN  NOVEMBRE  2022 

 
 

 

MARDI 8/11 à 19 h. 

 

Conseil Municipal 

Salle du Conseil 

 

 

 

VENDREDI 11/11 

 

Célébration de la Victoire 

(voir page 2) 

 

 

 

VENDREDI 18/11 à 20h30 

 

Cinéma de Nouâtre 

 

Ticket to paradise : comédie (1h44) d’Ol Parker 

avec George Clooney, Julia Roberts et Kaitlyn 

Dever. 

 

 
 

Un couple séparé est réuni pour tenter d’empêcher 

leur fille de commettre la même erreur qu’eux 

jadis : céder au coup de foudre. 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 21/11 à 18 h. 

 

Conseil Communautaire 

Les Passerelles (SMDT) 

 

N.B. Les réunions des conseils communautaires, 

comme celles des conseils municipaux, sont 

publiques. 

 

 

 

VENDREDI 25/11 à 20h30 

 

Cinéma de Nouâtre 

 

Simone le voyage du siècle : biopic (2h20) 

d’Olivier Dahan, avec Elsa Zylberstein, Rebecca 

Marder et Élodie Bouchez 

 

 
 

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats 

politiques, ses tragédies. Le portrait épique et 

intime d’une femme au parcours hors du commun 

qui a bousculé son époque en défendant un 

message humaniste toujours d’une brûlante 

actualité. 

 

 

 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1185.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=185938.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=185938.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8571.html

