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LA  VIE  DE  LA  COMMUNE 

 

 

L’association Ensemble au cinéma, qui 

gère le cinéma de Nouâtre a constitué un 

nouveau bureau, avec, comme présidente 

Clémence Legros, comme secrétaires Anne 

Augras et Cathy Guerreiro et comme 

trésorière Maryline Berger ; comme vous le 

voyez les hommes brillent par leur 

absence ! La reprise du cinéma du collège 

Patrick Baudry aura lieu le vendredi 14 

octobre (voir le calendrier, page 4). 

 

Le Forum des associations, qui a eu lieu 

sur les Chaumes le 10 septembre, a réuni 

onze associations : Basket (SMDT).  Club 

Sportif et Artistique de la Défense 

Nationale (CSADN). Comité d’animation 

de Nouâtre (CAN). Country-club (Noyant-

de-Touraine). Ensemble au cinéma. Grain 

de sel (bibliothèque de Marcilly-sur-

Vienne). Gym-sourire (Marcilly-sur-

Vienne). Handball (SMDT). Les Jardins de 

Nouâtre. Nogastrum. US Football 

Nouâtre/Ports-sur-Vienne et a vu la visite 

d’un assez grand nombre de personnes. 

 

 
(voir d’autres photos page 3) 

 

 

La Journée du 

patrimoine, organisée 

le 18 septembre par 

l’association Nogastrum 

dans l’église Saint-

Léger a connu un grand 

succès ; près de 200 

personnes sont venues 

regarder les photos anciennes du fond 

Chazal ; certaines, comme Mme Boube 

(photo ci-contre) se sont reconnues ou ont 

reconnu des proches. Voir page 3. 

 

Enfin, les Virades de l’espoir, qui cette 

année avaient lieu à Nouâtre, avec le club 

de randonnée Les Chemins Buissonniers de 

SMDT ont rassemblé 53 marcheuses et 

marcheurs, qui ont apprécié la visite de la 

commune ainsi que le vin d’honneur, offert 

par la municipalité. 

 

 
Virades 2022 

 

La somme de 720 euros a été collectée à 

cette occasion au profit de la lutte contre la 

mucoviscidose. 



 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

Le Conseil Municipal de Nouâtre, réuni le 

20 septembre 2022,  

 

A pris connaissance des compte-rendu de :  

  

La réunion du Conseil Communautaire du 

27 juin, où il a été indiqué que la redevance 

de la collecte des ordures ménagères 

augmentera de 12 % pour répercuter le coût 

de la facture du SMICTOM. 

 

 La réunion du Conseil Syndical du 

SIEPVV du 4 juillet ; ce Conseil Syndical, 

vu l’augmentation du coût de fabrication 

des repas servis aux enfants, a décidé 

d’augmenter les tarifs des repas de 6 % 

(3,55 € au lieu de 3,35 €). Pour sa part, la 

commune de Nouâtre aurait préféré une 

augmentation de 4,5 % (3,50 € au lieu de 

3,35 €). 

 

La réunion de la Commission Nouâtre-

Demain du 15 septembre, qui a décidé, 

suite aux observations de l’ADAC et de la 

DDT, d’établir un nouveau projet d’éco-

quartier au sud de la rue du Vieux-Lavoir. 

  

La réunion du Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS), où le groupe 

Les étoiles lyriques a été choisi pour animer 

le repas des aîné(e)s pour un coût de 1 495 

€. 

 

A donné un avis favorable concernant 

l’enquête publique actuellement en cours 

en vue de la régularisation administrative 

d’un établissement de la 14ème BSMAT, 

spécialisé dans la maintenance et le 

stockage de leur système de 

télécommunications. 

 

 

 

 

A décidé, pour des raisons financières, de 

ne pas acheter l’œuvre de Charlie Boquet, 

actuellement installée sur la Place du 11 

novembre, dont le prix demandé était de 

10 000 €. 

 

A envisagé l’achat, en 2023, d’un puissant 

broyeur de végétaux, qui serait mis, une 

fois par mois, à disposition de la 

population. 

 

A pris la décision de faire enlever par les 

services techniques une clôture posée, sans 

droit ni titre, sur un terrain communal. 

 

 

A été informé que la prochaine journée 

citoyenne aurait lieu le samedi 15 octobre 

de 8 h. à 13 h (RV pour le petit déjeuner 

sur les Chaumes à 8 h. Repas pris en 

commun à 13 h.). Pour des raisons 

d’organisation, les volontaires sont invités à 

s’inscrire à la mairie. 

 

 

Comme annoncé dans le Petit Trait d’Union 

de septembre, la toiture de l’abribus situé 

rue du Vieux Lavoir, qui avait été décoré 

cet été, a été refaite récemment. 
 

 
 



FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

 
Comité d’animation de Nouâtre 

 

 
US Foot Nouâtre/Ports-sur-Vienne 

 

 
Nogastrum et Ensemble au cinéma 

 

 
Club Sportif et Artistique de la Défense Nationale 

 
Les Jardins de Nouâtre 

 

JOURNÉE DU PATRIMOINE 
 

 
 

 
 

 
Fond Chazal (Mme Boube au centre)



 

RENDEZ-VOUS À NOUÂTRE EN  OCTOBRE  2022 

 
 

Dimanche 9 octobre à 12h 

Repas des aîné(e)s 

Salle des fêtes de Ports-sur-Vienne 

 

 
Repas des aîné(e)s 2019 

 

Mardi 11 octobre à 19 h. 

Conseil Municipal 

 

Vendredi 14 octobre à 20h30 

Cinéma de Nouâtre. Collège Patrick Baudry 

La Dégustation : comédie (1h.22) d’Ivan Calbérac, 

avec Isabelle Carré,  Bernard Campan et Mounir 

Amamra 

 

 
 

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une 

petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, 

engagée dans l'associatif et déterminée à ne 

pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique 

et décide de s'inscrire à un atelier dégustation... 

 

 

Samedi 15 octobre de 8 h. à 13 h. 

Journée citoyenne 

Voir page 2 

 

 

Mercredi 26 octobre à 15 h. 

Ciné-goûter. Cinéma Collège Patrick Baudry 

 

Ponyo sur la falaise : film d’animation (1h.41) de 

Hayao Miyazaki, avec Tomoko Yamaguchi, Hiroki 

Doi, Kazushige Nagashima 

 

 
 

Alors qu’il joue sur la plage, le petit Sosuke 

découvre une petite fille poisson rouge nommée 

Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la 

sauve et décide de la garder avec lui. Le petit 

garçon lui promet de la protéger et de s’occuper 

d’elle, mais le père de Ponyo, Fujimoto la force à 

revenir avec lui dans les profondeurs. Bien décidée 

à devenir humaine, Ponyo s’échappe pour 

retrouver Sosuke.  

 

Vendredi 28 octobre à 20h30 

Cinéma de Nouâtre. Collège Patrick Baudry 

Une belle course : comédie dramatique (1h.41) de 

Christian Carion, avec  Line Renaud, Dany 

Boon, Alice Isaaz 

 

 
 

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la 

maison de retraite où elle doit vivre désormais. 

Elle demande à Charles, un chauffeur un peu 

désabusé, de passer par les lieux qui ont compté 

dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à 

peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé 

hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des 

voyages en taxi qui peuvent changer une vie… 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18856.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=846150.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=846150.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=102711.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=257059.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=257059.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=257061.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18552.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=37979.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=37979.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=565767.html


 

QUESTIONNAIRE SUR LES TRANSPORTS EN COMMUN 
 

 

Utilisez-vous les transports en commun ?  OUI    NON 

 

Si oui, lesquels ? 

 

 

 

 

Avez-vous déjà utilisé la ligne de bus Pouzay/Sainte-Maure –de-Touraine (SMDT) ?  OUI    NON 

 

Si cette ligne passait par Nouâtre, l’utiliseriez-vous ?   OUI    NON 

 

Avez-vous déjà utilisé la ligne SNCF Maillé/Tours ? OUI   NON   

 

Ressentez-vous le besoin de transports en commun ? OUI     NON 

 

Si oui, sur quelle ligne  

• Nouâtre/Pouzay     OUI       NON 

• Nouâtre/Maillé       OUI      NON 

• Nouâtre/SMDT       OUI      NON 

 

Si oui, sous quelle forme ? 

• Ligne de car                      OUI   NON 

• Covoiturage                       OUI   NON 

• Transport à la demande      OUI    NON 

• Autre :  

 

 

Quelles fréquences souhaiteriez-vous ? 

 

 

 

 

 

Autres remarques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionnaire à envoyer ou à déposer à la mairie de Nouâtre 

 

 

 


