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C’EST  LA  RENTRÉE 

 
 

La rentrée scolaire a donc eu lieu le jeudi 2 

septembre, dans un contexte toujours marqué par 

l’épidémie de COVID 19 et les mesures sanitaires 

en vigueur. 

 

 À ce sujet, nous insistons de nouveau sur la 

nécessité pour toutes et pour tous de se faire 

vacciner. C’est, pour vous, un moyen de 

protection, qui peut vous sauver la vie. C’est aussi, 

pour les autres, une mesure de solidarité, qui 

permettra d’arriver à une immunité collective et de 

reprendre un jour une vie normale. Soyez donc 

responsable et faites-vous vacciner. 

 

 Pendant ces vacances scolaires, les travaux 

de mise en accessibilité de l’école maternelle ont 

été réalisés par les entreprises Dubois (menuiserie), 

Soubise (maçonnerie) et Turpaud (électricité). 

 

 
 

Le montant total des dépenses s’élève à 

17 857, 86 €. Étant donné que l’État nous a 

accordé une subvention de 6 829 €, le reste à 

charge pour la commune est de 11 028,86 €. 

 

Nous remercions donc les entreprises, qui 

ont bien travaillé et qui ont respecté les délais. 

Merci aussi au personnel du SIEPVV et à celui de  

 

la commune ainsi qu’à toutes les personnes, y 

compris Mme la Directrice de l’école et des élu(e)s 

de Nouâtre, qui sont ensuite intervenus pour 

effectuer le grand nettoyage des locaux et du 

mobilier. 

 

Il reste à faire poser des rambardes aux 

rampes pour les handicapés et cela sera fait 

pendant les vacances d’automne. 

 

Nous espérons que ces travaux, qui 

d’ailleurs répondaient à une obligation, permettront 

une meilleure intégration de tous les enfants. 

 

Vous trouverez par ailleurs, encarté dans ce 

bulletin, un nouveau DICRIM (Document 

d’Information Communal sur les Risques 

Majeurs). En effet, comme cela est la règle, le Plan 

Communal de Sauvegarde a été mis à jour après le 

renouvellement du CM en 2020 et le DICRIM 

entérine donc cette mise à jour. 

 

Le 29 juillet a eu lieu le 5
ème

 triathlon de 

l’accueil de loisirs, qui a pu avoir lieu, 

contrairement à celui des adultes et qui, pour le 

plaisir des participants,  se déroule toujours dans la 

bonne humeur. 

 

 



 

 

RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE 

PARU DANS LE PTU 64 

 

 

Nombre de réponses : 46 (soit un peu plus de 5% 

de la population) 

 

Vous considérez-vous comme bien informés ? 

 OUI = 43 (93,5 %) 

 NON = 3 (6,5 %) 

 

Lisez-vous le Petit Trait d’Union ? 

 OUI = 46 (100 %) 

 

Consultez-vous régulièrement le panneau 

d’affichage ? (45 réponses) 

 OUI = 21 (47 %) 

 NON = 24 (53 %) 

 

Pensez-vous qu’il faut le conserver ? (44 réponses) 

 OUI = 15 (34 %) 

 NON = 29 (66 %) 

 NE SE PRONONCE PAS = 3 

 

Seriez-vous disposés à utiliser l’application 

PanneauPocket ? (42 réponses) 

 OUI = 33 (78 %) 

 NON = 11 (22 %) 

 

Autres remarques : 

 Beaucoup d’anciens n’ont pas internet = 7 

 Je suis contre la video-surveillance = 3 

 Le panneau d’affichage n’est pas assez 

visible °= 1 

 Mettre le panneau d’affichage sur l’Espace 

Coluche = 1 

Il faut conserver le panneau, notamment 

pour les touristes = 1 

 Faire participer davantage les citoyens aux 

prises de décision = 1  

 La jeunesse est oubliée = 1 

 

 

UNE NOUVELLE ENTREPRISE À 

NOUÂTRE 

 

NETT ET CLAIR 

 

Chez Pascal Delalande 

5 rue Guy de Nevers 

06 60 92 07 73 

Netteteclair@orange.fr 
 

 

ENSEMBLE AU CINÉMA 
 

 

 

Cette association, qui gère avec Ciné-off le cinéma 

de Nouâtre, s’est reconstitué avec un nouveau 

bureau, ainsi composé : 

Présidente : Françoise Danquigny 

Secrétaire : Clémence Legros 

Trésorière : Murielle Duffourg. 

 

De nouveaux adhérents se sont inscrits lors de la 

réunion du 2 septembre mais l’association a 

encore besoin de bénévoles, pour assurer les 

séances, qui dorénavant auront lieu le vendredi 

soir à 20h30. 

 

 
 

La première séance aura lieu le vendredi 1
er

 

octobre (film non encore déterminé). 

 

 

Pour adhérer à l’association (5 €), contacter 

Françoise Danquigny 

Francoise.df@gmail.com 

06 84 33 10 54 

 

 

 

COMPOSTAGE 
 

 
Pour éviter le gaspillage et l’encombrement des 

poubelles, des composteurs collectifs vont être 

installés dans les cimetières du bourg et de Noyers. 

 

Nous rappelons aussi qu’il y a des composteurs 

collectifs sur l’Espace André Boutault. 

 

Par ailleurs, les habitant(e)s de Nouâtre, qui 

souhaitent acheter au SMICTOM un composteur 

individuel au prix de 25 € sont invité(e)s à contacter 

la mairie. 
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MIEUX CHEZ MOI 
 

 

Dans le cadre de sa politique de l’habitat, la 

Communauté de communes Touraine Val-de-

Vienne a décidé de prolonger l’Opération 

Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH), intitulée Mieux chez moi jusqu’au 31 

décembre 2021. 

 

Si vous souhaitez réaliser des travaux de 

rénovation énergétique ou adapter votre logement 

au vieillissement, l’OPAH vous accompagne dans 

le montage de votre dossier et vous pouvez 

bénéficier d’aides allant jusqu’à 70% du montant 

total des travaux. 

 

CONTACT 

 

POINT INFO HABITAT 

07 55 59 31 65 

pointinfohabitat@cc-tvv.fr 
 

 

 

FÊTE NATIONALE 
 

 

Malgré un temps plus que maussade, la Fête 

Nationale a été célébrée avec beaucoup de succès 

le mardi 13 juillet au camping de Marcilly-sur-

Vienne lors d’une soirée organisée par le Réveil de 

Marcilly et le Comité d’Animation de Nouâtre. 

 

Un grand merci aussi à Serge Barabé, William 

Grenat et David Massé, qui ont tiré pour le plaisir 

de nombreux spectateurs le feu d’artifice offert par 

les municipalités de Marcilly et de Nouâtre. 
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À  NOTER ….. À  NOTER …... À  NOTER 

 
 

 

Lundi 6 septembre à 18h30 : Bureau Communautaire. 

Mardi 7 septembre  à 19 h. Bureau Municipal. 

 

 

Dimanche 12 septembre à 14 h. : Concours de pétanque organisé par l’Union Sportive 

Ports/Nouâtre  au stade municipal de Nouâtre. 

 

 

Mardi 14 septembre à 19 h. : Conseil Municipal. 

 

 

Dimanche 19 septembre à 11 h. et à 15 h : Journée du patrimoine : Visite insolite de  

Noyers, organisée par l’association Nogastrum (RV rue Pierre Cantault). 

 

 

Lundi 20 septembre à 18 h. Conseil Communautaire (Panzoult, le Cube) 

 

 

Dimanche 26 septembre RV à  8h45, salle des fêtes de Séligny (Antogny-le-Tillac) : 

Virades de l’espoir, organisées par l’association Vaincre la mucoviscidose. 

 

 

 

Vendredi 1 octobre à 20h30 : Reprise des séances de cinéma dans la salle du collège 

Patrick Baudry de Nouâtre. 

 

 

Lundi 11 octobre à 18h30. Bureau Communautaire. 

Mardi 12 octobre à 19 h. Bureau Municipal 


