
 

 

 

Noizay Info 

Mars est le mois pendant lequel les budgets sont 
élaborés et déterminent en particulier les 
investissements pour cette année 2016. 

 Comme prévu, les dotations budgétaires vont 
être de nouveau en forte régression : l’Etat 
poursuit la baisse drastique de  la DGF (dotation 
globale de fonctionnement) alors que nos 
charges augmentent. 

L’équilibre de notre budget sera très difficile à 
trouver au vu des investissements à engager. 
Ceux-ci sont néanmoins indispensables, au 
risque de ne pouvoir les réaliser dans l’avenir 
sans perdre des subventions déjà acquises. La 
pérennisation des communes rurales doit nous 
interpeller d’autant que certaines sont déjà dans 
le  rouge. 

En ce qui concerne l’eau potable, la prise de 
compétence par la communauté de communes a 
permis de traiter un nouveau marché de 
délégation du service public sur une plus grande 
échelle. Enfin une bonne nouvelle pour le 
consommateur !!! Dorénavant, l’abonnement est 
supprimé et seule la consommation effective sera 
facturée. 

La mutualisation des achats lourds de voirie 
(goudronnage, bordures de trottoir….) est 
engagée sur 10  de nos communes, ce qui 
devrait également minimiser les coûts. D’autres 
mutualisations sont à l’étude au sein de la 
communauté de communes. 

Comme vous pouvez le constater, la santé de 
nos finances communales est notre priorité afin 
de maintenir une gestion adaptée  des recettes et 
des dépenses de notre village. 

Jean-Pierre Vincendeau,        

  Bimestriel  - Numéro 130 - Mars 2016 

Heures d’ouverture de la mairie :   

Le matin, du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30. L’après-midi, le lundi: 15 h -18 h 30, le mercredi et le vendredi: 14 h - 16 h 

Tél. 02 47 52 11 06 - contact@mairiedenoizay.fr - Urgence week-ends et jours fériés : 06 82 11 06 92 - www.noizay.net  

Prochain conseil municipal le 5 avril à 19 h 30 

A l’école, le nouveau local pour  l’accueil périsco laire sera 
opérationnel après les vacances de Pâques (page 3) 

Prémices de notre cœur de village  

La première rencontre avec l’atelier Gama a eu lieu le 9 février 2016. 
Cette réunion de lancement a eu pour objet la récolte des données (PLU, 
PPRI, PAVE, les canalisations ainsi que des documents sur la typicité de 
notre village), l’organisation des études, la définition précise du périmètre 
et de la programmation. 

Les grandes lignes de ce projet ont été reprises afin que le cabinet puisse 
nous proposer des esquisses qui permettront à la commission et aux 
groupes de travail de plancher sur le devenir de notre centre bourg. 

Ces groupes de réflexions travailleront en petites unités sur des thèmes 
définis à l’avance  

Les Noizéens qui souhaitent participer à ces réflexions avec les élus sont 
invités à se faire connaître au secrétariat de Mairie (dernier délai le 11 
mars 2016). La sélection des personnes retenues sera déterminée par le 
maire. 

Un cahier sera mis à la disposition de tous les Noizéens à la mairie afin 
de recevoir les avis de chacun. Les documents seront disponibles sur le 
blog, des commentaires pourront y être laissés. 

Préparons Noizay fleuri  

La première expérience de la commission embellissement a connu ses 
succès et ses limites en 2015. Pour cette année 2016, nous vous 

proposons de nous rencontrer le jeudi 24 mars à 19 h 30 salle 
Waulsort pour envisager la commission autrement. Si vous aimez la 
nature, les fleurs, les échanges de savoir et de compétences, vous avez 



 

 Le temps est aux économies 
A tous niveaux, les économies sont d’actualité. Pour l’Etat, les 
collectivités territoriales, régions, départements et nos 
communes pour lesquelles la recherche des économies est 
constante et  partout. Quadrature du cercle souvent, imagination 
pour continuer de satisfaire la majorité de la population toujours. 
Cette recherche se caractérise jusqu’à des sujets insoupçonnés.  

Ainsi, lors de la dernière cérémonie des vœux,  la traditionnelle 
galette frangipane fût-elle remplacée par une brioche 
traditionnelle et festive , venue du nord de l‘Italie: le Panettone. 

Du fait de cette simple « substitution », le gain financier pour la 
commune s’éleva à  plus de 500 euros sans décevoir les papilles 
gustatives des Noizéens présents à cette cérémonie de début 
d’année. 

Voilà un exemple d’initiative qui devra se réitérer à l’avenir afin 
de conserver la qualité de nos cérémonies  tout en garantissant 

la pérennité de de nos finances communales. 

Mairie et associations ensemble  

Les associations, créatrices de relations intergénérationnelles, 
sont un lien fort de soutien et de convivialité. Elles participent 
activement à la vie de la commune. De par leur mobilisation elles 
contribuent à faire mieux connaître notre village. 

 Les associations sont soutenues par la commune par le prêt des 
équipements mais aussi l’implication de nos techniciens 
municipaux. Des subventions peuvent leur être accordées. 

Un travail a été engagé avec elles afin de valoriser toutes les 
contributions communales, qui selon les textes doivent 
apparaitre dans les comptes. 

Ainsi pour les accompagner au quotidien, les dépenses 
engagées représentent près de 5% du budget de fonctionnement 
de la commune. 

Travaux au cimetière 
Au printemps, nous avons 
prévu d’étendre le 
columbarium en ajoutant 
deux demi-marguerites, soit 
un total de dix places 
supplémentaires. 

Veuillez nous excuser des 
nuisances causées par ces 
travaux. 

Mille lectures d’hiver 

Dans le cadre des 1000 lectures d’hiver, notre bibliothèque 
reçoit Anne Elisabeth PRIN qui présentera  « Défaut d’origine» 
de Oliver ROHE le dimanche 13 mars à 17 heures . 

La lecture sera suivie d’échanges autour de cet ouvrage et de 
son auteur. Nous nous réunirons ensuite autour du traditionnel 
pot de l’amitié. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous prévenir 
de votre présence à l’adresse suivante : 
lahottealivres.noizay@orange.fr. 

Carnaval de l’école  

Le Carnaval de l’école Octave Pardou aura lieu le samedi  19 
mars à Noizay. Cette année, le thème sera « le cinéma » et la 
population risque de voir déambuler de nombreuses stars de 
cinéma, des héros de séries et autres vedettes ou personnages 
de dessins animés. La population noizéenne est bien entendu la  
bienvenue à cette fête organisée par les parents de L’APE. 
N’ayez pas peur si vous croisez Dark Vador, le Joker ou autre 
Voldemort, Superman, Spiderman ou  la fée Clochette seront là 
pour vous défendre !!! 

Rendez-vous à 15 heures devant l’école . 

Enfin, on pense aux jeunes… 
...et aux moins jeunes! La CCVA propose une soirée musiques 
actuelles, vendredi 1 er avril à partir de 19 h au centre socio-
culturel de Nazelles . 

A partir de 19 h, les élèves des classes de musiques actuelles 
des écoles de musique d’Amboise et de Bléré proposeront 
quelques compositions. 

Vers 20 h, Volutes, le groupe vainqueur du tremplin du festival 
Les Courants – édition 2015, assurera la première partie du 
concert, avec son rock engagé, dense et trapu. 

Il sera suivi du trio Roller 79, « coup d’cœur » de l’édition du 
festival Terres du Son 2015, qui sert une musique synthé pop 
rétro. Par rétro, entendez un côté eighties new wave, une 
rythmique bien syncopée et des voix pleines de réverbérations. 
Les morceaux sont en anglais, en français et quelques intrus 
frisent parfois le Daft Punk de 2001 alors que d’autres font 
penser à Dépêche Mode ou Status Quo. 
Le tout, d’une efficacité redoutable, rend l’ambiance dansante ; 
attention, il sera difficile de lutter contre le déhanchement ! 

Buvette et restauration légère sur place. 

En partenariat avec la Communauté de communes du Val 
d’Amboise, la commune de Nazelles-Négron, le festival Terres 
du Son, la FRACAMA, le festival Les Courants, l’association La 
Charpente et les écoles de musique d’Amboise et de Bléré. 

Pour les fans de Depeche Mode, Etienne Daho, Lionel D o, 
New Order, Kraftwerk, Status Quo, Lescop…  

Durée : 4 h Tarif: 13 €/ 10 €/ (tarif réduit, 12 -18 ans, parent 
accompagnateur) 6 € (4 -12 ans) 

Réservation possible au 02 47 23 47 34. 

www.facebook.com/roller79 

Ouverture exceptionnelle de la 
déchetterie de Vernou 

En raison de la fermeture temporaire de la déchetterie de 
Vernou en janvier dernier, la Communauté de Communes du 
Vouvrillon (CCV) propose des créneaux d’ouverture 
supplémentaires du 25 mars au 27 mai.  

Durant cette période la déchetterie intercommunale sera ouverte 
aux administrés de la CCV et de la commune de Noizay, tous 
les vendredis matin de 9 h à 12 h. 

C’était hier 

Au programme 



 

 

 

Ca bouge à Noizay 

Bon à savoir 

Focus sur… CJ-Thermique 37 
Avec son expérience dans le bâtiment 
depuis plus de 20 ans, Cyril Jehannin a 
suivi un cursus classique CAP/BEP en 
plomberie/chauffage, ainsi qu’une 
formation professionnelle d’un an. 

Agé de 40 ans, il est artisan et installé  à 
Noizay depuis 3 ans. Sa société CJ- 
Thermique 37 assure tous vos travaux de 
plomberie, chauffage et climatisation en 
neuf et rénovation. 

Cyril met ses compétences au service des 
particuliers et propose une étude 
personnalisée de vos besoins, le 
déplacement et le devis gratuits. 

Il gère seul sa société : de la prise de 
contact, en passant par les commandes 
du matériel, les travaux, jusqu’à la 
facturation. 

Il pose, réalise l'installation, la 
maintenance, la mise en service, 
l'entretien et le dépannage de vos 

plomberies, systèmes de chauffage, 
pompes à chaleur et climatisation.  Il 
intervient pour le remplacement de votre 
chauffe-eau, du lavabo de votre salle de 
bain ou encore la pose de vos radiateurs 
ou de votre chaudière.  

Un problème de robinetterie ? Il se 
déplace sur un rayon de 30 km autour de 
Noizay . 

Plombier sérieux et rigoureux, il aime les 
contacts humains et les travaux manuels. 

La société CJ-Thermique 37 travaille en 
collaboration avec de nombreuses 
marques reconnues de climatisation, 
chauffage. 

Pour certains travaux nécessitant une 
plus grande  main d’œuvre, il fait aussi 
parfois appel à d’autres artisans qualifiés. 
Ainsi tous se concertent pour vous offrir 
une solution afin de répondre à tous vos 
besoins. 

Il assure ainsi le suivi du chantier de A à Z 
et réalise le projet dans son ensemble, 
que ce soit du neuf ou rénovation. 

N’hésitez pas à prendre contact avec Cyril 
Jehannin pour tous les petits soucis de 

votre habitation au 06 06 56 08 92. 

Un nouveau local pour l’accueil 
périscolaire  

Les accueils périscolaires et les Temps 
d’Activité Périscolaires (TAP) nécessitent 
que les locaux répondent aux normes en 
vigueur car elles entrent dans le champ 
des accueils sans hébergement.  

Aussi une extension jouxtant la classe de 
Madame Bellanger est en cours de 
réalisation. 

Pour obtenir une habilitation, il a fallu 
écrire un projet éducatif. Reste à ce jour 
l’aménagement de locaux adaptés qui 
devra être validé par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et 
la Protection Maternelle et Infantile. La 
commune pourra alors bénéficier d’aides 
financières de la Caisse d’Allocations 
Familiales pour le fonctionnement. 

L’opération s’élève à  46 000 euros , pour 
lesquels nous avons d’ores et déjà obtenu 
des subventions à hauteur de 30048 
euros soit 65% en aides de l’état et de la 
CAF. LA part communale est donc de 15 
952 euros. 

Le local devrait être opérationnel après 
les vacances de Pâques. 

Permanences de l’assistante sociale, le 9 
mars et le 13 avril, de 14 h à 15 h, en 
mairie. Elle est également joignable au 

02 47 30 48 48 à la Maison de la 
Solidarité, 9 rue Grégoire de Tours à 
Amboise . Le centre communal  d’action 
sociale (CCAS) est à votre écoute et à votre 

En mars  
Les 4, 5 et 6 : Festival de 
théâtre amateur de l’ASCN 
Le 6 : Course régionale du 
Racing Car (selon météo) 
Le 11 : Réunion publique 
aménagement du centre 
Les 12 et 13 : Salon Saveurs 
et Terroirs 
Le 13 : Mille lectures d’hiver 
Le 19 : Carnaval de l’école 
Le 24 : Réunion fleurissement 

En avril 
Le 5 : Conseil municipal 
Le 7 : Café philo 
Le 23 : Concert de printemps 
de l’Union Musicale 

En mai 
Le 1er : Messe de Saint Prix 
Le 8 : Commémoration de la 
fin de la Seconde Guerre 

Démarchage...toxique! 

Certains Noizéens ont été démarchés par une 
société leur recommandant d’engager des 
travaux, au risque d’avoir à payer une taxe 
carbone. Cela est mensonger, il n’existe pas 
aujourd’hui de taxe carbone applicable aux 
propriétaires de logements individuels. 

La Mairie a demandé à l’entreprise concernée 
de cesser ses agissements. 

Ces  faits peuvent également être signalés aux 
associations de consommateurs. 

Vous souhaitez paraitre dans cette 
rubrique? Merci de nous contacter à  
communication@mairiedenoizay.fr, 
c’est gratuit.  

Bibliothèque 

Les bénévoles de la Hotte à 
Livres vous accueillent le 
mercredi de 16 h à 19 h et le 

Pour paraitre dans l’agenda, contacter 
communication@mairiedenoizay.fr 

 

 

 
Il existe un site d’information sur le risque de 
crue, www.vigicrues.gouv.fr. Il permet de voir 
à l’échelle de la France puis de chaque 
bassin,  les niveaux d’eau et les débits aux 
différentes stations. Les points les plus 

 

Du respect! 

Quelle désolation 
de voir ça dans 
notre commune. 



 

 La vie Noizéenne 

Associa�on Noizay au fil du temps 

 Pour notre tradi�onnelle fête de la noix qui aura 

lieu le dimanche 16 octobre, nous préparons une 

exposi�on qui me�ra en valeur notre vignoble, ses mé�ers, ses 

tradi�ons. Même si nous avons en réserve des documents, nous 

sommes à la recherche de photos, cartes postales, factures, 

anciennes é�que�es, ou�ls et tout autre objet ayant trait à la 

vi�culture. Nous aimerions savoir ce qui reste des anciens 

pressoirs, notamment les Mabille. 

Dans vos �roirs, dans vos albums, dans vos caves et autres lieux 

secrets, doivent bien se cacher des "trésors" endormis ? 

Vous pouvez nous contacter au 02 47 52 11 40 ou au 

02 47 52 07 22. 

Nous vous remercions par avance de votre par�cipa�on. 

Café philosophique 

Après avoir consacré deux séances à 

l'examen des maux de nos sociétés - 

totalitarisme, tenta�on du bouc émissaire -, la Choue�e va 

tenter de trouver des remèdes. Prônée par Voltaire, la 

tolérance est-elle un moyen de pacifier les rela�ons sociales, ou 

une lâcheté ? 

Café philosophique du 7 avril à 18 h 30 au café restaurant 

l'Antre-Potes, 39 rue de la République à Noizay 

www.choue�e-noizeenne.fr   / 02 47 52 09 36  

Le 1er Fes�val de théâtre des 

NOIZYGOLOS 

Après une longue année de représenta�on du 

Bourgeois Gen�lhomme, la troupe de théâtre noizéenne vous 

propose son 1er fes�val de théâtre amateur. Le 1er week-end 

de mars, 4 compagnies viendront se produire, salle Val de 

Loire, pour vous proposer des spectacles variés et originaux. 

L’occasion sera également donnée aux jeunes Noizygolos de 

présenter des improvisa�ons avec leur professeur de théâtre. 

Voici le programme : 

Vendredi 4 mars:  

18 h         JEUNES NOIZYGOLOS, théâtre d’improvisa�on 

20 h 30    THEATRE NOUVELLE LUNE de La Ville aux Dames  

Songe d’une nuit des fées 

Adapta�on de Shakespeare,  

Mise en scène de Dominique PILLOT 

Samedi 5 mars:  

15 h 30  JEUNES D’ESVRES et  NOIZYGOLOS 

18 h       CERCLE ROYAL DRAMATIQUE de Belgique 

C’est pas l’moment 

Créa�on et mise en scène de  Chris�an Carly 

20 h 30   GAVROCHE THEATRE de La Riche 

Le Malade Imaginaire  

de Molière 

Mise en scène de Mohamed Bellahcene 

Dimanche 6 mars: 

14 h        JEUNES NOIZYGOLOS, théâtre d’improvisa�on 

15 h 45    LA COMPAGNIE DES BALIVERNES de Blois 

Une souris et des hommes 

Créa�on et mise en scène de Mario Farina 
Paroles de femmes 

de Lionel De Messey 

Mise en scène de Cathy Farina     

Au fil du fes�val,  vous retrouverez les ponctua�ons des BIGS 

NOIZYGOLOS  

 Un théâtre qui rend fou 

Sketches de  Jacques Maurin, mise en scène de Laurence Carré 

Les tarifs d’entrée :  

Adultes :   1 spectacle 6 €,   2 spectacles 10 €,  carte fes�val 20 €  

Moins de 18 ans : 1 spectacle 3 €, 2 spectacles 5 €, carte fes�val 

10 €  

La carte fes�val donne accès à tous les spectacles. 

Toutes les infos sur www.noizay.net  

Réserva�on possible au 02 47 52 00 45    

A S C N Sec�on gymnas�que 

Nous abandonnons pour ce�e année la 

tradi�onnelle « randonnée au soleil couchant » 

pour une balade en famille le dimanche ma�n 22 mai. Nous 

vous donnerons plus de précisions dans le prochain Noizay Info. 

FETE DE SAINT PRIX , patron de l’église de notre village  

Dimanche 1
er

 mai 2016, messe à 11 heures avec la par�cipa�on de 

l’Union Musicale de Noizay. La célébra�on sera suivie d’un pot de 

l’ami�é offert par les paroissiens. 


