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LA  VIE  DE  LA  COMMUNE 

 

 
Comme vous vous en êtes rendus compte, cet été 

2022 a été marqué par plusieurs épisodes de 

canicule, dont nous avons toutes et tous soufferts. 

 

Les membres du CCAS et les élu(e)s de la 

commune ont pris régulièrement des nouvelles des 

personnes vulnérables et ont, en cas de besoin, aidé 

certain(e)s à lutter contre la chaleur ; un logement 

communal notamment va être modifié afin que le 

locataire soit mieux protégé. 

 

Malgré cette chaleur, les festivités et les activités 

prévues se sont bien passées :  

 

Il y eut d’abord, le 2 juillet, l’excellente Fête des 

passeurs (voir le Petit Trait d’Union de juillet). 

 

Puis, le 13 juillet, la Fête Nationale (voir page 2) et 

le 29 juillet, les Olympiades de l’ALSH, qui se 

sont déroulées avec dynamisme et bonne humeur, 

comme on peut le voir sur la photo ci-dessous. 

 

 

 
 

Enfin, le 20 août l’Union Sportive Ports/Nouâtre a 

organisé sur le stade de foot de Ports-sur-Vienne, 

un hommage aux joueurs et supporters disparus 

des deux communes ; nous les remercions pour 

cette belle initiative.  

 

 

 

 
Photo Nicolas Sallenave 

 

Notons enfin, que cet été aussi, l’abribus situé rue 

du Vieux-Lavoir a été bellement décoré par les 

jeunes de l’ALSH, pilotés par Mathieu Avolio et 

aidés par Solenn. 

 

 
 

La toiture de cet abribus, en très mauvais état, sera 

refaite prochainement. 

 

Pour information : le 

chef de corps de la 14ème 

BSMAT, le lieutenant-

colonel Raoul Burollet, 

que nous remercions, a 

été remplacé, le 18 

juillet, par le lieutenant-

colonel Yann Panaget, à 

qui nous souhaitons la bienvenue. 

 



 

FÊTE  NATIONALE 

 
 

Comme chaque année, la Fête Nationale a été célébrée par un magnifique feu d’artifice, tiré depuis la plage 

de Marcilly-sur-Vienne par Serge Barabé, William Grenat et David Masset, aidés par 2 jeunes de Marcilly et 

Maxime Hermeline, que nous félicitons. 

 

      
 

         
 

Ce feu d’artifice a été précédé par la traditionnelle 

Fête à l’entrecôte, organisée sur les Chaumes par le 

Comité d’animation de Nouâtre, épaulé par le 

Réveil de Marcilly. 

 

 
 

Cette fête, contrairement à l’année dernière, a 

bénéficié d’une excellente météo et a connu un 

grand succès. Merci aux organisateurs et aux 

bénévoles, qui n’ont pas chômé ! 

 



 

À  NOTER 

 
 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Une enquête publique aura lieu du 19 septembre au 

18 octobre, relative à la demande d’autorisation 

environnementale présentée par la 14ème BSMAT 

(régularisation d’installations déjà anciennes 

d’ateliers de mécanique et de peinture). 

 

Le dossier peut être consulté sur le site internet 

http://www.indre-et-

loire.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-en-

cours 

ainsi qu’à la mairie, où le commissaire-enquêteur 

sera présent aux dates suivantes : 

 

Lundi 19/09 de 9 h. à 12 h. 

Samedi 01/10 de 9 h. à 12 h. 

Vendredi 07/10 de 14 h. à 17 h. 

Mardi 18/10 de 14 h. à 17 h. 

 

 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

 
Les lois EGALIM (du 30/10/2018) et Climat et 

Résilience (du 22/08/2021) ont determiné des 

mesures destinées à améliorer la restauration 

scolaire (qualité, produits bio, menus végétariens, 

lutte contre le gaspillage, etc). 

 

La mise en oeuvre de ces mesures va entraîner une 

augmentation, estimée à 10 %, du coût des repas 

scolaires. 

 

À cela s’ajoute les effets financiers de la guerre en 

Ukraine et du fait que la valeur du point d’indice 

des personnels a augmenté de 3,5 % au 1er juillet 

2022. 

 

C’est pourquoi, le Conseil Syndical du SIEPVV a 

décidé lors de sa séance du 4 juillet 2022, 

d’augmenter de 6 % le prix des repas, qui passera 

de 3,35 € à 3,55 € au 1er septembre. 

 

Nous aurions préféré, pour notre part, une hausse 

plus modérée de 4,5 %, qui aurait fait passer le prix 

de 3,35 € à 3,50 €. 

 

 

 

NOUÂTRE-DEMAIN 
 

Cette commission s’est réunie le 20 juillet avec une 

dizaine de participants. 

 

Il a été notamment décidé : 

 

D’organiser  une réunion avec les commerçants et 

les propriétaires de lieux d’hébergement de 

Nouâtre, qui aura lieu le mardi 27/09 à 19 h. dans 

la salle Henri Burin. 

 

De préparer une enquête pour mieux cerner la 

demande de moyens de transports collectifs et voir 

ce qui y répondrait le mieux (liaison avec le car 

RÉMI qui passe à Pouzay, mise en place de 

covoiturage ou de transport à la demande, etc.). 

 

Par ailleurs, la réflexion sur l’éco-quartier continue 

et la prochaine réunion, le jeudi 15 septembre sera 

consacrée à cette question. 

 

Rappel 1 : il est possible d’acheter des fruits et 

légumes à Maillé en contactant les Paniers de Valé 

sur Facebook. 

 

Rappel 2 : pour lire les informations de la 

commune sur votre smartphone, télécharger 

CentoLive et mettre Nouâtre en favori. 

 

 

 

FILM SUR NOUÂTRE 

 
À notre demande, un film sur Nouâtre a été tourné 

en juin/juillet sur les fêtes, les établissements 

scolaires, les commerces, les ressources et le 

patrimoine de la commune, avec la participation 

d’habitant(e)s et de jeunes, que nous remercions. 

 

Une première projection de ce film, réservée aux 

élu(e)s, aux participant(e)s et aux propriétaires des 

lieux filmés sera organisée dans la salle du Conseil 

de la mairie le mardi 20 septembre à 19 h. 

 

Ce film sera mis sur notre site et sur les réseaux 

sociaux. 

 

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-en-cours
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-en-cours
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-en-cours


 

RENDEZ-VOUS À NOUÂTRE EN  SEPTEMBRE  2022 

 
 

Dimanche 4 septembre à 12h : Fête des voisins 

Place Alexandre Garnier 

 

 
Fête des voisins 2015 

 

Samedi 10 septembre de 14h à 18h : Forum des 

associations sur les Chaumes et salle H. Burin 

 

 
 

Mardi 13 septembre à 19h : CM 

 

Jeudi 15 septembre à 18h30 : Réunion Nouâtre-

Demain (avec ADAC) sur l’éco-quartier 

 

 

Dimanche 18 septembre : Journée du 

Patrimoine (église Saint-Léger) 

 

 
 

Dimanche 25 septembre : Les Virades de 

l’Espoir à Nouâtre : Inscriptions à partir de 8 h. 

dans la salle Henri Burin 

 

 
Virades 2016 

 

Mardi 27 septembre 19h : Réunion des 

commerçants et des propriétaires de lieux 

d’hébergement dans la salle H. Burin 

 

En prévision  

 

Le Repas des aînés aura lieu le dimanche 9 

octobre à 12 h. dans la salle des fêtes de Ports-

sur-Vienne. 

 


