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Chères Noyantaises, chers Noyantais,

De juin 2020 à décembre 2020, bientôt sept mois se sont écoulés dans des conditions inédites.

Les élus et le personnel municipal sont à l’œuvre quotidiennement pour adapter le fonctionnement et 
l’utilisation de nos équipements aux directives de la Préfecture, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Aucun cas positif et aucun cas contact à la COVID-19 n’ont été déclarés au sein de nos services municipaux, ce 
qui a permis une continuité des services administratifs, d’entretien et technique. Les horaires de travail des agents 
ont été aménagés en respectant le protocole sanitaire pour réduire au maximum les possibilités d’infection. 

Malgré le contexte peu propice aux rassemblements, le conseil municipal s’est réuni en respectant les règles 
sanitaires pour délibérer et continuer ses travaux au sein des commissions communales.

Les élus ont pris leur marque et les différentes instances communales fonctionnent tout à fait correctement.

Notre commune poursuit les grands projets comme les petits afin de respecter le programme qui vous avait été 
présenté lors de la campagne électorale. 

Lors des derniers conseils municipaux, tous des élus ont toujours approuvé les décisions à l’unanimité, en 
toute transparence et démocratiquement.

Nous sommes attachés à ce principe ;  chaque membre du conseil municipal a la possibilité de mettre à l’ordre du 
jour des questions diverses, en respectant les délais inhérents au bon déroulement du Conseil. Ce fonctionnement 
évite le traditionnel ‘‘ tour de table ’’ non approprié à l’efficacité.

Vous trouverez dans ce bulletin quelques exemples de nos réalisations qui contribueront à améliorer la qualité 
de vie des Noyantaises et des Noyantais.

L’activité des artisans, des entrepreneurs, avec celle des commerçants participe au dynamisme de la commune. 
Ainsi «  l’Hôtel de la gare  » a pu inaugurer l’ouverture de son établissement le 9 octobre 2020. Un nouveau 
confinement, annoncé par le Président de la République, a contraint cet établissement ainsi que le salon de coiffure 
« Syl’coiff » récemment ouvert, à fermer. Nos cinq restaurateurs ont également été impactés par la fermeture de 
leur établissement. Pour certains d’entre eux,  malgré une activité réduite, il a été possible de proposer des plats 
à emporter.

J’espère que 2021 marquera la fin de cette crise, mais nos commerçants auront été durement touchés. C’est 
pour cela, qu’il est important de continuer à favoriser le commerce local. Je compte sur vous.

Cette situation nous a obligés à annuler un certain nombre de manifestations. Ainsi la traditionnelle cérémonie 
des vœux à la population ne pourra avoir lieu cette année.

L’ensemble du conseil municipal vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année pour vous et vos 
proches avec toujours la prudence qui s’impose.

  Bonne année 2021 !
      Votre Maire,

Théo CHAMPION-BODIN2
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 RÉHABILITATION DE LA CUISINE SCOLAIRE
Contrairement à ce qui a pu être écrit par les élus de l’opposition dans le 
dernier bulletin la cuisine scolaire va être refaite entièrement.

Depuis octobre, la commune de Noyant-de-Touraine a commencé d’importants travaux 
au sein de la cantine scolaire Geoffroy-de-Pennart. Une réhabilitation complète 
permettra aux agents et à plus de 85 enfants de déjeuner confortablement tous les 
midis.
Ces travaux que nous avons décidé d’engager figuraient parmi nos priorités et ont 
pour objectif d’améliorer les conditions de travail des agents, de sécuriser et de mettre 
aux normes l’environnement d’une cuisine devenue vétuste. Ils permettront également 
d’améliorer la qualité énergétique de ce bâtiment.

DESCRIPTION DES TRAVAUX :

 Création d’un vestiaire pour le personnel
 Mise aux normes électriques
 Mise aux normes de l’office en respectant la séparation zone propre et zone sale
 Mise en place d’un lave-vaisselle
  Amélioration du confort thermique avec l’isolation du plafond et le changement 

de la porte extérieure
Le coût des travaux s’élève à 27 000 € HT (suivant la délibération du 4 septembre 2020)

Un investissement subventionné par le département à hauteur de 10 265 euros dans le 
cadre du Fond Départemental de Solidarité Rurale.

 MISE AUX NORMES À L’ÉCOLE
La municipalité a débloqué en urgence plus de 5000 euros pour la mise en sécurité.
Par exemple, les blocs d’issues de secours défectueux mentionnés dans le rapport de sécurité 
de 2018, vont être remplacés ainsi que la condamnation des prises électriques dans la 
douche de l‘école.

  L’HORLOGE DE L’ÉGLISE  
BIENTÔT RÉPARÉE

L’horloge de l’Église reste bloquée à la même heure, 7 h 36 ! Un devis 
avec une entreprise spécialisée en horlogerie d’église a été signé par 
Monsieur le Maire. Soyez patients, l’heure va bientôt revenir !

 SÉCURISER NOS CONCITOYENS
La commune souhaite poursuivre sa volonté d’améliorer la 
qualité de vie de ses habitants et ainsi diminuer les actes de 
malveillance sur son territoire. A ce titre, la municipalité a 
décidé de mettre en œuvre un dispositif de vidéo protection 
visant à prévenir les actes d’incivilités dans certaines zones. 
Par conséquent, l’installation de ce dispositif de vidéo 
protection doit permettre une prévention sur site et d’assurer 
la sécurité du plus grand nombre. 

Ainsi 4 blocs de vidéo protection seront déployés sur la 
voie publique et certains points stratégiques. Les travaux 
débuteront en fin d’année. Ces blocs seront mobiles et 
déplacés en fonction des saisons, des lieux de dépôts 
sauvages constatés et de manifestations.

  POSE DE 6 CAVURNES 
AU CIMETIÈRE

La municipalité va installer 6 cavurnes supplémentaires 
dans le nouveau cimetière. Ce petit caveau construit en 
pleine terre est en capacité de recevoir une ou plusieurs 
urnes. Il est refermé par une dalle béton et peut donc être 
agrémenté d’ornements floraux.

Gaël DELAPORTE
CONSEILLER DÉLÉGUÉ

COMMISSION
Bâtiments - Cimetière - Sécurité

AVANT

EN COURS
DE TRAVAUX
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Claude ROY
ADJOINT

COMMISSION
Voirie – Espaces verts – Réseaux secs

 PROGRAMME VOIRIE
La municipalité a souhaité mettre en place un important programme  
de voirie. C’est plus de  105 000 € HT.

 Parking du Stade : 14 217,28 € HT
 Rue du Stade : 3 514,65 € HT
 Chemin des Cours : 5 856,75 € HT
 Allée de la Touche : 10 029,76 € HT
 Chemin du Marchais : 6 721,35 € HT
  Tranche 1 - Rue du Château d’Eau : 29 027,66 € HT

15 271,98 € de subvention soit 52,61%

 Tranche 2 - Rue du Château d’Eau : 34 967,35 € HT

 Panneaux de signalisation : 2 347,80 € HT

Après de nombreux échanges avec le département et 
la SNCF, des travaux d’ampleur ont été effectués sur 
la route départementale RD760 cet été dans le secteur 
‘‘gare ’’. La SNCF a coupé la ligne SNCF Paris-Bordeaux 
pour le nettoyage du pont et du mur de protection en 
béton de la RD760. Le département avec l’entreprise 
TPPL a réalisé le jour le décapage de la route pour 
réduire au maximum le bruit la nuit. L’enrobé a été 
effectué la nuit en raison de la grande circulation des 
véhicules la journée. 

 DÉNOMINATION DE RUES
Pour faciliter le repérage pour les services de secours, de la Poste et des transporteurs ainsi que la 
localisation sur les GPS, il a été necessaire d’identifier clairement les adresses des maisons et de 
procéder à leur numérotation pour pouvoir garantir leur sécurité en cas d’intervention des services 
d’urgences et de pouvoir prochainement accéder à la fibre. Les dénominations de voies ont été 
approuvées par le conseil municipal :

 Chemin des Cours
 Chemin de la Persillère
 Chemin du Marchais
 Impasse des Loisis

Une communication et un certificat de numérotage seront envoyés prochainement à chaque foyer.

  UNE NOUVELLE TONDEUSE POUR 
LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

La commune a fait l’acquisition d’une nouvelle tondeuse autoportée de la marque John Deere. Cet 
outil de belle qualité et d’usage quotidien pour les employés municipaux permettra d’entretenir les 
espaces verts de plus en plus nombreux sur la 
commune. Cette tondeuse est homologuée pour 
rouler sur la route évitant ainsi le transport sur 
remorque et un gain de temps de chargement 
et déchargement sur chaque site.
L’achat a pu se faire suite à la décision 
modificative du Conseil municipal du 4 septembre 
2020, approuvée à l’unanimité des présents.

   TRAVAUX RD760 & PONT SNCF

   ABATTAGE D’ARBRES MORTS  
ET TAILLES DES HAIES
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  LE RETOUR DE L’ÉCLAIRAGE  
AU CHEMIN DE LA GARE

En 2013, des bornes d’éclairage ont été installées dans le chemin de la gare (raccourci entre 
la rue de la Manse et le parking de la gare côté est). Cet éclairage a été vandalisé peu de 
temps après la pose. Depuis cette date, il n’y a pas eu de réparation. Une réparation va être 
réalisée avec 2 bornes en fonte anti vandalismes sur la partie haute et deux mâts avec des 
luminaires sur la partie basse. Le chemin sera allumé uniquement en cas de passage grâce à 
l’installation de détecteurs de présence. Le devis s’élève à un montant de 6016,88 Euros HT avec 
une participation du Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire de 50 % soit un montant 
de 3008,34 euros HT restant à la charge de la commune.



  PLOTS AUX ÉTANGS 
DE FOSSON

La municipalité a fait placer des blocs de béton aux 
entrées des étangs de Fosson et au stade pour bloquer le 
passage potentiel de caravanes. Ces plots seront déplacés 
en fonction des évènements et des saisons.

Damien BOISGARD
ADJOINT

COMMISSION
Communication – Informatique 
Numérique

  IDENTITÉ  VISUELLE
La création d’une nouvelle identité visuelle avec un nouveau 
logo pour la commune nous permet de communiquer avec 
une charte de couleurs plus dynamique et plus moderne.
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COMMUNICATION - INFORMATIQUE - NUMÉRIQUE

 ATTENTION TRAVAUX A10
Les travaux d’élargissement de l’autoroute A10 sont 
actuellement en cours. Ils impactent nos trajets.

 A Sainte-Maure-de-Touraine, des travaux sur 
l’ouvrage d’art qui accueille l’autoroute A10 au-dessus 
de la RD368 entraîneront des modifications de vos 
conditions dans ce secteur. La RD368 sera fermée à la 
circulation du 16 novembre 2020 au 15 mars 2021 dans 
les deux sens de circulation. Un itinéraire de déviation 
est mis en place.

 Dans le cadre de l’aménagement à 2x3 voies de 
l’A10, des écrans acoustiques sont construits à Sainte 
Maure-de-Touraine pour améliorer l’insertion sonore 
de cette infrastructure. Ces travaux nécessitent la 
fermeture de la rue des Marronniers du 16 novembre 
au 11 décembre 2020 dans les deux sens de circulation. 
Actuellement inexistant côté Noyant-de-Touraine, 460 
mètres de protections acoustiques seront mises en place. 
La circulation entre la rue des Marronniers et la rue de la 
Cantinière est impossible. Un itinéraire de déviation est 
mis en place.

  BIENTÔT PLUS DE RÉSEAUX 
AÉRIENS POUR  
LA RUE MAURICE DOUCET

Un enfouissement des réseaux électrique et téléphonique 
va bientôt se réaliser rue Maurice Doucet et un éclairage 
public LED va être créé. Pour votre sécurité et celle de 
l’équipe travaux, la municipalité vous invite à rester 
vigilant aux abords du chantier et à respecter les 
consignes de sécurité.

  LA MISE EN PLACE D’UN BULLETIN 
MUNICIPAL TRIMESTRIEL

Avec un nouveau format 21 x 21cm, 
un nouveau visuel et un vrai nom  
« Ma Comm’Une », choisi par les Noyantais et qui 
apparait avec cette 3e édition.

  PANNEAU POCKET
L’abonnement au service de PanneauPocket permettant de 
correspondre de manière immédiate par notifications avec tous les 
habitants ayant téléchargé l’application.

  L’INSTALLATION DE 2 PANNEAUX TOTEM
À CHAQUE ENTRÉE DE LA COMMUNE

 L’ÉQUIPEMENT D’ANTIVIRUS ET D’ANTISPAM EN MAIRIE

  LA MISE EN PLACE EN MAIRIE 
D’UN WIFI PROTÉGÉ PRIVÉ ET PUBLIC



Ophélie DAVID
ADJOINTE

COMMISSION
Affaires scolaires - Jeunesse - Ecole
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 RENFORT DU PROTOCOLE SANITAIRE
Après une rentrée scolaire adaptée au mois de Septembre avec 
des précautions sanitaires, l’annonce d’un nouveau confinement 
pendant les vacances de la Toussaint avec cette fois ci l’ouverture 
des écoles, nous avons dû renforcer notre protocole sanitaire.

Les nouveautés principales sont :
  La distanciation physique d’un mètre minimum entre les 

groupes classe.
 Le port du masque obligatoire à partir de 6 ans
 La désinfection des points de contact 3 fois par jour
 Nettoyage de tous les locaux au minimum une fois par jour.
  Les parents peuvent rentrer dans la cour avec masque et 

désinfection des mains au préalable mais non dans les locaux.
 Aération 15 minutes minimum toutes les 2 heures maximum
 Le lavage des mains 7 fois par jour minimum :

• à l’arrivée dans l’école
• avant et après chaque repas ;
• avant et après les récréations ;
• après être allé aux toilettes ;
• le soir avant de rentrer chez soi.

 LE QUOTIDIEN DE NOS PETITS ÉCOLIERS MODIFIÉ
Nous avons donc effectué plusieurs modifications dans le quotidien des petits écoliers : 
La cour a été séparée en deux pour ne pas que les élèves se mélangent. Et c’est ainsi pour tous les lieux susceptibles 
de mélanger plusieurs classes au sein de l’école.
La pause méridienne a été décalée pour les classes de CP/CE1 et CE2 afin qu’ils ne croissent pas les classes de 
PS/MS et GS.
Les jeux ne peuvent plus être prêtés entre les classes à moins d’avoir fait l’objet d’une désinfection ou d’un 
isolement pendant 24 heures. Un roulement a donc été mis en place.
L’accueil périscolaire se fait dans la cantine pour les plus grands et dans la garderie pour les plus petits, toujours 
séparés en groupes classe.
Le matin à l’heure de rentrée des classes, une employée du syndicat scolaire reste au portail pour l’accueil des 
parents, puisqu’il ne faut pas l’oublier le plan vigipirate a aussi été renforcé, cela permet aussi de rappeler à tous 
les parents qui entrent dans l’enceinte de l’établissement qu’il est impératif d’utiliser le gel hydroalcoolique avant. 
Un plan de bus a été réalisé, toujours dans l’idée de séparer les enfants qui ne font pas partie de la même classe.
Avec toutes ces mesures de précautions, aucun cas de Covid n’a été déclaré dans l’école.

 SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LA MFR
Les salles de sport et gymnases communautaires étant éloignés de la MFR de Noyant-de-Touraine, une convention 
a été signée avec ce centre de formation pour l’utilisation des locaux du stade.

Cet équipement permet à ces jeunes d’assurer des cours d’EPS en semaine.6



Marie-France OLIVIER
ADJOINTE

COMMISSION
Finances - Subventions 
Administration

Grégory GOMET
CONSEILLER DÉLÉGUÉ

COMMISSION
Animations - Fêtes - Cérémonies
Associations - Sports

Cette cérémonie s’est déroulée 
en petit comité de 6 personnes :  
4 élus et 2 représentants AFN 
dont notre porte drapeau.

Monsieur le Maire et la municipalité 
souhaitent un joyeux anniversaire à 
Madame Bodoy pour ses 90 ans.
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Depuis septembre, notre stade accueille le Rugby Club de la Manse : une école de Rugby ouverte 
à tous, du baby rugby au sénior.

11 NOVEMBRE

 ANNIVERSAIRE

La municipalité remercie 
l’établissement SCEA Thurier pour 
le don de Chrysanthèmes.

 LE RCM37 REDONNE UNE NOUVELLE VIE AU STADE

 ARRACHAGE DE LA JUSSIE
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Trois journées d’arrachage de la 
Jussie ont eu lieu aux étangs de 
Fosson pour réduire cette plante 
envahissante. La municipalité 
remercie le Syndicat de la Manse, 
les bénévoles et la mission locale 
de Loches pour leur participation.

ANIMATIONS - FÊTES - CÉRÉMONIES
ASSOCIATIONS - SPORTS
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 POUBELLE PAPIER À LA MAIRIE
Pour une meilleure qualité du tri et pour une meilleure 
protection de l’environnement, le secrétariat de la mairie de 
Noyant-de-Touraine vient de se doter de poubelles spéciales 
papier. Les documents confidentiels sont passés au destructeur 
de documents.

 OUVERTURE TOUS LES SAMEDIS
Lors de la campagne électorale, nous avons souhaité une ouverture de la mairie les 
samedis matin permettant ainsi aux personnes qui travaillent d’élargir les plages 
horaires d’ouverture de la mairie au public. Après un entretien avec Monsieur le 
Maire, les agents du service administratif ont accepté de faire un roulement afin de 
respecter les engagements de la nouvelle municipalité. Monsieur le Maire et son 
équipe remercient les agents pour leur accord et leur professionnalisme. La mairie 
va donc ouvrir tous les samedis matin de 8h30 à 11 h 30 à partir du 9 janvier 2021 
sauf l’été où nos services sont restreints pendant les congés. (nouveaux horaires 
page 12).

 DÉCISIONS MODIFICATIVES 
Le budget de la commune a été approuvé par l’ancienne municipalité le 6 mars 
2020. La commune a réalisé des décisions modificatives pour mettre les projets de 
la nouvelle municipalité en route et lancer les projets dès 2020, afin de permettre 
aux entreprises d’avoir des chantiers  face à cette période compliquée (élections 
municipales et covid).

  DEMANDE DE SUBVENTION
sur l’amélioration de la sécurité des piétons et des riverains 
rue du Château d’eau 

Suite à notre élection officielle du 28 mai 2020, la municipalité a monté un dossier 
de demande de subvention auprès du Conseil départemental pour améliorer la 
sécurité des piétons. Cette demande était à faire avant le 03 juillet 2020. Le conseil 
municipal a délibéré le 05 juin pour pouvoir faire la demande sur la rue du Château 
d’eau. Bonne nouvelle, la commune va bénéficier d’une subvention d’un montant 
de 15 271,98 euros représentant 52,61% du montant des travaux.

FINANCES - SUBVENTIONS - ADMINISTRATION



et un colis pour 
les plus de 80 ans
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Roselyne MEUSNIER
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE

COMMISSION
Social et Personnes âgées

 BESOINS POUR NOS AINÉS
  Pendant le confinement, au mois d’avril quelques personnes âgées et seules ont été contactées par 

téléphone afin de connaître leurs besoins.
  Au moment de la canicule, 20 foyers de personnes âgées ou fragiles ont reçu une visite ou un appel 

téléphonique des membres de la commission « social ». 

 FABRICATION DE MASQUES
  Les membres de la commission « social » ont fabriqué et distribué des masques ; tout d’abord 

en avril pour les personnes âgées fragiles. À la rentrée de septembre, le port du masque devenu 
obligatoire pour les collégiens et lycéens, 260 masques ont été confectionnés avec l’aide de 
bénévoles. 

  Le nouveau protocole sanitaire impose aux enfants à partir de 6 ans de porter un masque à l’école, 
l’équipe couturière et bénévoles de Noyant et Trogues se sont donc réunis pour la fabrication de 390 
masques pour les élèves du RPI des deux communes, 4 masques par enfants ont été distribués. Tout 
ceci bien sûr en respectant les consignes sanitaires. 

 CHÈQUES CADEAUX POUR LES PLUS DE 70 ANS
  En remplacement du repas du 11 novembre pour nos aînés, les membres de la commission 

se sont concertés et mis en place des chèques cadeaux. Une première prise de contact avec les 
commerçants de la commune, et avec leur accord (signature de la convention), des bons d’achat 
ont été distribués. Les personnes de 70 ans et plus qui n’auraient pas reçu ce bon d’achat de 25 
euros, pourront le signaler en mairie.

 COLIS POUR LES PLUS DE 80 ANS
  Pour les personnes de plus de 80 ans, un colis de produits de la région sera distribué vers le 15 

décembre avec les membres du comité consultatif de la commission « social ». Les personnes 
concernées, n’ayant rien reçu à cette date doivent le signaler en mairie ou plutôt.

  BORNE RELAIS 
POUR VÊTEMENTS

  Une borne relais a été installée pour récupérer 
et recycler les vêtements, linge de maison, 
chaussures et petite maroquinerie. Elle permet 
de créer des emplois pour des personnes en 
situation d’exclusion, par le travail de tri, le 
réemploi ou le recyclage.

SOCIAL ET PERSONNES ÂGÉES
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 POINT SIAEP EAUX
« L’eau est le dénominateur commun
à toutes formes de vie sur terre ».

A Noyant-de-Touraine, Trogues et Pouzay, l’eau potable est gérée par un syndicat 
intercommunal dénommé SIAEP, qui a passé un contrat d’affermage avec VEOLIA pour 
desservir sur ces trois communes, 2480 habitants et 1124 abonnés au 31/12/2019, 
sur un réseau de 77 km.
L’Agence Régionale de Santé établit annuellement un contrôle sanitaire des eaux, dont 
vous recevez un exemplaire avec une de vos factures, et qui confirme que l’eau qui 
arrive au robinet est conforme aux exigences de qualité en vigueur.
Cette eau est issue du mélange de l’eau de la source des Pâtureaux et de celle en 
provenance de Sainte Maure afin d’obtenir une eau de qualité.
Dans le but de ne plus dépendre de l’achat d’eau de la commune de Ste Maure un 
forage dans le cénomanien sur la commune de Noyant-de-Touraine est actuellement en 
cours de réalisation. Sa finalisation sera l’objectif de l’année 2021.
Mais parallèlement, il faudra dans les prochaines années, tenter de regagner la qualité 
de l’eau de la source des Pâtureaux, afin de diminuer la quantité d’eau qui sera puisée 
dans les ressources ultimes qui existent dans le cénomanien.

 VÉOLIA INTERVIENT
Les fuites d’eau avant ou après compteur peuvent s’avérer une réelle source de 
désagrément.
Ce fut le cas au cours de ce dernier trimestre à deux endroits, 
Route de Chinon.
Grace à la recherche effectuée par ultrason ou électro-acoustique, 
VEOLIA est intervenue à notre demande suite à des plaintes 
de riverains en raison de remontées d’humidité dans leurs 
habitations. Très efficaces, ces interventions ont permis de détecter 
assez rapidement deux fuites avant compteurs. Celles-ci ont 
été suivies de réparations prises en charge par notre exploitant 
VEOLIA. 

Michel FORGEON
CONSEILLER DÉLÉGUÉ

COMMISSION
Eaux - Assainissement - Environnement - Urbanisme

 ASSAINISSEMENT
387 abonnés bénéficient d’un réseau d’assainissement collectif de 8,5 km. En raison 
de l’altimétrie de la commune, 6 postes de relevages sont nécessaires à la collecte, 
afin de traiter les eaux usées à la station d’épuration des Besnaults. Celle-ci nécessite 
une surveillance journalière effectuée par les employés communaux et contrôlée par le 
syndicat mixte d’assistance technique pour l’épuration et le suivi des eaux (SATESE). 
La station se situe à environ 50 % de sa capacité de traitement organique, son 
fonctionnement est satisfaisant. Les tests réalisés montrent que l’effluent rejeté est de 
bonne qualité.

 ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

A la fin de l’année dernière, la mairie a reçu 10 courriers d’administrés qui ont été 
transmis à la préfecture début 2020,pour demander la reconnaissance de la commune 
en état de catastrophe naturelle suite à l’apparition de fissures sur des constructions 
liées à la sécheresse de 2019. Dans la presse du 27 octobre 2020 on a pu prendre 
connaissance de la liste des communes reconnues en état de catastrophe naturelle, 
mais sans la présence de la commune de Noyant-de-Touraine.

Conformément aux dispositions des articles L311-1 et R421-1 du code de justice 
administrative, la commune dispose d’un délai de 2 mois pour contester la non-
reconnaissance devant un tribunal compétent. Ce recours engendre un coût et la décision 
de poursuivre ou non sera décidé en conseil municipal de décembre. Néanmoins, nous 
avons d’ores et déjà besoin que les personnes ayant constaté l’apparition de fissures 
ou l’évolution de celles-ci dans leur habitation, puissent écrire un courrier avec détails 
et preuves en photos (si témoins présents depuis) et  les adresser rapidement en mairie 
avant le 31/12/2020. 

EAUX – ASSAINISSEMENT - ENVIRONNEMENT – URBANISME
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Communauté de communes

La communauté de communes Touraine Val de Vienne regroupe  
40 communes pour une superficie de 758,71 km2 et 26 400 habitants.  
Le conseil communautaire compte 58 délégués titulaires.

Les élus communautaires travaillent au sein de commissions dans lesquelles 
de nombreux élus municipaux sont également investis à mettre en œuvre le 
projet du territoire. Leurs travaux et propositions sont présentés au bureau 
communautaire. Le Bureau est composé du Président, des 9 Vice-présidents et 
des 30 autres membres du Bureau. Les travaux sont validés par les membres 
du bureau, puis à l’ensemble des conseillers lors du conseil communautaire, 
pour faire l’objet d’un vote.

  PRÉSIDENT de la CCTVV : Monsieur Christian PIMBERT

  1er Vice-président en charge des finances, de l’économie et de 
l’aménagement rural : Monsieur Serge MOREAU

  2e Vice-président en charge des ressources humaines  
et de l’enfance-jeunesse: Monsieur Bernard THIVEL 

  3e Vice-président en charge du commerce, de l’artisanat,  
de l’emploi et l’insertion : Monsieur Daniel BRISSEAU 

  4e Vice-président en charge du tourisme : Madame Nathalie VIGNEAU 

  5e Vice-président en charge des services à la population :  
Monsieur Etienne MARTEGOUTTE 

  6e Vice-président en charge de l’habitat, de l’urbanisme, du numérique, 
et les aires de stationnement des gens du voyage :  
Monsieur Thierry BRUNET 

  7e Vice-président en charge de la culture : Monsieur Bernard ELIAUME 

  8e Vice-président en charge de l’environnement, des ordures 
ménagères et de la transition énergétique : Madame Martine JUSZCAK 

  9e Vice-président en charge du sport : Monsieur Philippe DUBOIS  

Théo CHAMPION-BODIN

MAIRE,
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE

MEMBRE DU BUREAU

Liliane BRÉANT
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

CONSEILLÈRE
COMMUNAUTAIRE

DÉCHETTERIE NOYANT-DE-TOURAINE
Z.A. La Justice - 37800 Noyant-de-Touraine

02 47 65 88 27
Depuis le 1er mars 2016 :

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 
de 13h30 à 18h30

Samedi : 
de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30



Monsieur Michel BUREAU est décédé le 
10 mai 2020. Il a œuvré sur la commune 
en tant que bénévole et élu en charge de 
la voirie de 1995 à 2014. Il connaissait 
le nom de tous les chemins, les fossés et 
toutes les limites de la commune. Lors 
du ravalement de façade de l’église de 
Noyant-de-Touraine, durant le mandat 
de M. Jean CHATAUD, M. BUREAU a 
également réparé le mécanisme qui 
bloquait jusqu’alors les mouvements 
du coq posté en haut de notre clocher, 
photo ci-contre. La municipalité 
remercie la famille pour le don de ses 
fleurs plantées pendant tout l’été autour 
de la Mairie. 

Même si les 15 élus sont issus de 2  listes différentes, il n’en demeure pas moins qu’ils font tous partie d’un seul et même conseil 
municipal, sensé agir pour le bien de la commune et au mieux de ses intérêts.
Pourtant, nous ne sommes toujours pas associés à l’ensemble des décisions et ne les découvrons souvent qu’une fois celles-
ci appliquées. Ainsi la peinture des légos du nouveau parking pour laquelle notre avis n’a pas été plus sollicité que notre 
participation !
Nous dénonçons, à nouveau, cette scission au sein du conseil et qu’il ne soit pas plus fait appel à nos compétences, pourtant 
reconnues. Nous citerons l’achat d’une tondeuse de plus de 28 000 € sans que les devis n’aient été présentés en conseil, ni 
étudiés par un conseiller expert en machine agricole et membre de la commission voirie ; ou le refus de la libre consultation 
des comptes budgétaires à une conseillère spécialisée en finances et membre de cette commission.
A l’heure où la France revendique la liberté d’expression, nous déplorons que, à Noyant, le maire interdise la parole spontanée 
des conseillers lors des séances de conseil (refus de « tour de table »). 
Est-ce bien là notre démocratie ?
Certes, la fonction de maire est exigeante et répond à la réglementation mais, pour autant, celui-ci se doit d’être transparent, 
de travailler avec l’ensemble des élus et de les laisser s’exprimer publiquement.

       ML SC MJ
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Mot de la liste minoritaire

ETAT CIVIL 
du 1er janvier au
1er décembre 2020

MENAGER Julian 22/01/2020 
MENAGER Sébastien et GIOT Déborah

COCUZZA Pablo 22/03/2020 
COCUZZA Loïc et ONDET Eva

FORT Eline 02/06/2020 
FORT Frédéric et DUCHET Fanny

COLLARD Elio 20/08/2020 
COLLARD Alexis et ROSARIO Sandra

SILLY Lou 01/10/2020 
SILLY Samuel et MORILLON Emilie

LEDORZE Renaud & DAVID Ophélie  
7 novembre 2020

BUREAU Michel 
10/05/2020 - 74 ans

CARRÉ André 
11/05/2020 - 91 ans

GODET Didier 
20/06/2020 - 62 ans

AUDOIN Annick  
27/08/2020 - 69 ans
THOMAS Adeline  
14/09/2020 - 61 ans

BERRICHI Christopher & CAUMES Emilie 
1er août 2020

 3 PACS*

 9 NAISSANCES*

 3 DÉCÈS*
3 TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS*

 3 MARIAGES*

*Ne sont cités que les noms pour lesquelles la mairie a reçu 
l’accord de parution dans le bulletin



A - AD LAROSE
B - LA CIBOULETTE
C - SYL’COIFF
D - UNIBETON
E - ORCHIS
F - MILLE PATTES
G - BELLIN
H - BASE INTERMARCHE
I - L’HOTEL DE LA GARE
J - THURIER

K - CANCE
L - LE FOURNIL D’AURORE
M - L’EVASION
N - ETS NOYANT AUTOMOBILE
O - POLYTRUCKS
P - LE SOLEIL DE MARRAKECH
Q - AGRITECH
R -  ESCALE BIEN ETRE
S - SEGEC

Solution du jeu - Bulletin N° 2
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Amuse-toi à décoder le code secret

Retrouve les 7 différences entre les 2 dessins !! Retrouve l’ombre qui appartient au personnage !!

Directeur de publication
Théo CHAMPION-BODIN

Membres de la 
Commission Communication
Damien BOISGARD
Ophélie DAVID
Liliane BRÉANT
Grégory GOMET

Tirage : 650 ex

Mise en scène
ATELIER NOYANTAIS

Impression
MULTI-IMPRESSION CHINON

MAIRIE DE NOYANT-DE-TOURAINE
HORAIRES D’OUVERTURE :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 8 h 30 -12 h 00
Les mercredis 13 h 30 -17 h 00 
A partir de 2021 et hors vacances scolaires tous 
les samedis matins de 8h30 à 11h30

mairie@noyant-de-touraine.fr
02.47.65.82.03
Retrouvez toutes les informations 
et actualités de la commune sur :
www.noyant-de-touraine.fr

TROISIÈME TRIMESTRE

INFORMÉ
PRÉVENU
ALERTÉ

Télécharger
gratuitement 
l’application 
Panneau Pocket


