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Mars est le mois où  se finalise notre budget 2015, 
celui-ci sera voté lors de la séance du Conseil 
Municipal du 7 avril. Comme je vous l’ai annoncé, nous 
devons définir des priorités et restreindre, dans la 
mesure du possible, les lignes budgétaires. Les 
baisses de dotations se confirment et s’accentueront 
jusqu’en 2017. 

Nous avons prévu l’aménagement des espaces verts 
du square Francis Poulenc avec une subvention de 
75 000 € allouée par la Région jusqu’à fin 2016. Or, le 
service des eaux lance un programme de 
remplacement de la conduite principale en fonte et des 
branchements plomb dans la rue de la république. 

Il est évident que nous devons profiter de cette 
tranchée pour procéder aux enfouissements des 
autres réseaux ( EDF, Télécom, gaz et éclairage 
public) prévus dans l’opération « Cœur de village ». 

Ces travaux sont à l’étude budgétaire, vu la 
conjoncture actuelle ces financements sont très lourds 
pour notre commune. Toutefois, il serait inconcevable 
d’étaler ces enfouissements et de multiplier les 
tranchées dans la chaussée. 

Concernant  le taux du ramassage des ordures 
ménagères, nous étions dans la fourchette la plus 
basse avec 10,53 %. Un tarif unique pour les 14 
communes de notre communauté a été mis en place et 
lissé sur 2 années afin d’atteindre le taux moyen de 
11,07 % en 2016. Pour 2015, il sera de 10,81 %, soit 
une hausse de 2,6%. 

Malgré ces aléas, vos conseillers municipaux restent 
mobilisés afin de défendre au mieux les intérêts de 
notre village. 

Jean-Pierre Vincendeau,        
Votre Maire 

Un contre-ténor en concert à Noizay 

Le 21 mars prochain, la commune accueillera dans l’église Saint Prix Luis 
Peças et João Santos qui donneront un récital de chant et orgue à 18 heures.  
Luís Peças, apprécié et reconnu pour la qualité de ses interprétations et pour 
le timbre unique de sa voix, proposera entre autres un répertoire varié de 
musique ancienne, baroque et sacrée et sera accompagné au piano par João 
Santos. 

João Santos, organiste titulaire au Sanctuaire de Fatima, interprétera des 
solos d’œuvres portugaises pour orgue. 

Cette représentation exceptionnelle devrait drainer un public nombreux,  la 
réservation est donc recommandée  auprès de M. Collet au 06 83 27 31 15. 

Entrée : 12€ - gratuit jusqu’à 12 ans. 
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Pour l’organisation de la première Zumba Party le 1er février dernier, 
l’APE a fait salle comble. Bonne ambiance sportive, 2 heures de danse 
sur des rythmes entrainants latino, dance floor….  ont fait la joie de 
tous les participants. Evénement à reconduire. 

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 10 mars 2015 à 19 h 30 

Les 22 et 29 mars, votons pour notre nouveau canton 
Depuis le 1er janvier 2015, Noizay appartient au canton d’Amboise. En effet, la 
réforme territoriale engagée par l’Etat a eu pour conséquence de réduire le 
nombre des cantons de 37 à 19 dans notre département et de procéder à une 
« redistribution » du territoire.  

Les élections ex-cantonales, désormais départementales, auront lieu les 22 et 
29 mars. Les candidats se présentent constitués en binôme composé d’une 
femme et d’un homme et sont élus au scrutin majoritaire à deux tours. 

Une fois élus, les deux membres du binôme exercent leur mandat 
indépendamment l’un de l’autre. 

Attention, tout bulletin raturé est nul. 



 

 Embellissons Noizay !   
En novembre dernier, nous vous avons proposé une réunion 
publique pour échanger sur le fleurissement de Noizay.  Une 
dizaine de Noizéens ont confirmé leur souhait de travailler au sein 
de la commission «Embellissons Noizay ! » composée d’élus et 
d’administrés. Ainsi depuis le 11 février dernier, cette commission 
se réunit salle du conseil municipal  pour repenser certains 
aménagements d’espaces.  

Avec objectivité, patience et rationalisation, nous souhaitons 
mettre  en valeur des espaces délaissés, agrémenter les petits 
espaces et fleurir les espaces stratégiques de vie de la commune, 
souligner la délimitation entre espaces publics et privés et 
accompagner les voies de circulation. Nous espérons que nos 
efforts se traduiront notamment par l’amélioration de notre cadre 
de vie, de la sécurité, de la carte de visite de Noizay.  

Le groupe de travail est conscient du travail à effectuer et des 
faibles ressources disponibles. Ainsi, de grands changements ne 
sont pas attendus pour 2015, mais des aménagements seront 
apportés dans un premier temps à la Rochère, puis égrenés sur le 
village.   

Ce projet est l’affaire de tous et vous serez toujours les bienvenus 

aux réunions. Les comptes rendus sont disponibles sur le blog ou 
sur simple demande à l’un des participants ou en laissant votre 
demande par écrit dans la boite aux lettres de la mairie. Des 
activités sont également envisagées comme une bourse 
d’échanges de plants et bulbes. N’hésitez pas, rejoignez-nous !  

Par ailleurs, pour 2015, la commission a retenu le sujet de la 
viticulture et de faire appel  à la population afin de collecter des 
tonneaux et autres contenants  en lien avec le thème choisi. 
Merci à toutes celles et tous ceux qui pourront mettre à la 
disposition de notre collectivité un ou plusieurs de ces objets 
traditionnels  qui concourront  à  l’embellissement  par le 
fleurissement  du cadre de vie de chacun. Proposez vos dons en 
mairie. 

Mille lectures d’hiver 
Emotion et légèreté : la comédienne Céline 
Larrigaldie est venue nous lire des extraits de 

Les mots qu'on ne dit pas, de Véronique 

Poulain, le livre qui a inspiré le film La famille 
Bélier et raconte les souvenir d’une enfant 
dont les deux parents sont sourds. 

Programme Local de l’Habitat 
( PLH) 

Le PLH détermine une politique de l’habitat. 
Il est réglementaire du code de la  
construction et de l’habitat. 

Son objectif est de développer une politique 
partenariale en lien avec les communes, 
les services de l’état, le conseil général, le 
conseil régional Centre, les acteurs du 
logement, du secteur économique, 
social...en clair répondre aux besoins des 
habitants en matière de logement. Les 
communes sont chargées de les étudier, 
que ce soit en matière de constructions 
nouvelles, d’amélioration de l’existant  ou 
de réhabilitation. 

Pour Noizay, il apparaît essentiel de 
conserver une attractivité notamment pour 
une population jeune en offrant des 
logements à loyers modérés (logement 
sociaux). 

Mais aussi ce plan social a pour 
préoccupation majeure d’aider les familles 
(locataires ou propriétaires) dont les 
habitations nécessiteraient une adaptation 
en raison de l’âge ou d’une situation de  
handicap. Il veille à ce que chacun puisse 
avoir des conditions de logement 
satisfaisantes sans exposition à des 
risques liés à la vétusté  ou la salubrité 
(moisissures etc.) 

Des aides financières importantes peuvent 
être allouées  pour aider à la remise en état 
de ces logements, sous conditions de 
ressources. 

Des dossiers sont disponibles en mairie, si 

vous le souhaitez, nous pouvons vous 
accompagner.  

Si vous avez connaissance de situations 
préoccupantes, vous pouvez être un 
soutien pour les personnes concernées en 
accompagnant  directement la 
démarche ,en échangeant avec les 
référents de quartier qui sont sensibilisés 
au problème  ou en sollicitant l’assistante 
sociale ou le CCAS. Vous pouvez aussi 
remplir un dossier pour que la situation soit 
étudiée. 

Démolition? Clôture?  

Pensez-y!  

Lors du conseil municipal du 
13/01/2015, il a été décidé de 
conserver les dispositions suivantes :  

• tous travaux ayant pour objet de 
démolir ou de rendre inutilisable 
toute une partie d’une construction 
sont soumis à un permis de 
démolir. 

• l’édification de toute clôture est 
soumise à une procédure de 
déclaration préalable sur 
l’ensemble du territoire communal. 

Ces mesures obligatoires ont pour 
objectif de garantir une bonne 
information sur l’évolution du bâti et 
d’éviter ainsi la multiplication de 
projets non-conformes au P.L.U. 

C’était hier...et c’est pas fini! 

Au programme 

Permanences de l’assistante sociale , le 11 mars et le 8 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 disposition au 02 47 52 11 20  (ligne réservée).  

En mars 
Le 7 et le 14 : Soirées couscous à l’Antre-
Potes 
Le 10 : Conseil municipal 
Le 14 et le  15 : Salon des Saveurs 
Le 21 : Concert chant et orgue 
Le 22 : Compétition Racing Car 
Le 22 et le 29 : Elections départementales 
Le 26 : Réunion Fondation du Patrimoine 
Le 28 : Carnaval de l’école 
Le 28 et le 29 : Journées Européennes 
des Métiers d’Art : portes ouvertes à l’ate-
lier de Sofix 
Le 29 : Départemental de sarbacane 

En  avril  
Le 2: Café philo 
Le 7: Conseil municipal 
Le 11: Concert de l’Union Musicale de 
Noizay 
Le 11 et le 18 : Soirées à thème à l’Antre-
Potes 

Vous souhaitez paraitre dans l’agenda? 
Contactez  
communication@mairiedenoizay.fr 



 

 

 

Ca bouge à Noizay 

Bon à savoir 

Focus sur… Sablière Ploux 
Frères  

L’amour du Sable et des Cailloux,  l’esprit 
d’une entreprise familiale et indépendante 
depuis 1964 qui ne veut pas se faire 
manger par les gros : voilà ce qui anime 
Franck, Valérie, Florent et Benoit, la 
deuxième génération aujourd'hui aux 
manettes de la  Sablière Ploux Frères. 
Dans le respect des valeurs des quatre 
frères Ploux, leurs parents et fondateurs de 
l’entreprise, ils veulent apporter du nouveau 
pour durer. 

La relation au temps est particulière dans 
ce métier marqué par une échéance : la fin 
de l’extraction dans le lit alluvionnaire de la 
Loire à partir de 2020 en Indre et Loire, une 
des contraintes étant le classement par 
l’UNESCO. Plusieurs années pour préparer 
chaque projet. Et la volonté « d’emmener 
tout le monde à la retraite ». 

L’avenir, c’est le développement d’une 
activité de négoce de cailloux décoratifs, 
l’ouverture de points de vente à Monnaie et 
Amboise, semblables à ceux de Noizay et 
de Vouvray. L’unité de vente, c’est du kilo à 
la tonne , pensez-y pour vos 
aménagements de jardin minéral. Mais 
aussi le développement d’innovations ou le 
caillou est au centre d’une signalétique 
conjuguant style et sécurité.   

Soucieux des riverains, évitant les 
nuisances, ces amoureux de la faune et la 
flore de Loire ont atteint le 3ème niveau 

(sur 4) de la charte environnement des 
industries de carrières et matériaux, et 
mettent leur site à la disposition des 
pompiers pour les manœuvres de secours 
sur l’eau. 

Prêts à accueillir des classes pour 
découvrir la biodiversité, ils souhaitent être 
plus impliqués dans les projets municipaux 
tels que l’aménagement du centre bourg ou 
le fleurissement. 

Entretenir de bonnes relations avec les élus 
fait d’ailleurs partie des compétences 
nécessaires dans ce métier! 

Contact : 02 47 52 11 60  

http://www.sabliere-ploux-freres.fr/ 

L'atelier de Sofix 
Noizéenne depuis 2004, Sophie Comparat 
a entamé sa reconversion en juin 2013. 
Manager commerciale en permanence sur 
les routes, elle est désormais chef 
d'entreprise et s'épanouit pleinement dans 
sa nouvelle activité: la céramique.  

Son domaine n'est pas la fabrication de 
grosses pièces de poterie, mais un 
domaine raffiné et minutieux : la création de 
perles diverses pour confectionner 
des bijoux.  

Née au Maroc, Sofix (surnom donné par 
son père et qui deviendra le nom de son 
atelier), a toujours vécu au milieu des 
poteries chaudement colorées et à 59 ans, 
a trouvé une nouvelle voie.  

Loin des fournitures chinoises dénichées 
sur internet, Sofix façonne diverses pièces 
pour la réalisation de bijoux : perles de 
toutes formes, boutons colorés, cabochons 
brillants. Chaque pièce est unique et 
modelée une par une à la main.  

Sa matière première est une terre de 
faïence, la céramique, et pour la finition elle 
utilise l'émail, constitué en majeure partie 
de silice auquel sont ajoutés oxydes et 
colorants pour former la fine pellicule de 
verre qui nappe les pièces. Après une 
première cuisson des pièces, l'émail est 

appliqué. Une seconde cuisson est alors 
nécessaire pour sa fixation. Vous 
découvrez ainsi des perles aux couleurs 
lumineuses, aux reflets brillants et 
chatoyants. 

Au gré des saisons, des envies de 
chacune, de son imagination,  elle 
confectionne bagues, bracelets, boucles 
d'oreilles  et pendentifs, assortis de tour de 

cou ou Liberty. 

Sofix dispense également des cours . Vous 
souhaitez réaliser un vase, un bijou, elle 
vous ouvre les portes de son atelier et 
saura vous faire partager sa passion.  

Sa boutique c'est son atelier, son bureau, 
sa maison. Vous pourrez d'ailleurs la visiter 
lors des portes ouvertes pour les Journées 
européennes des métiers d'art, les 28 et 29 
mars. Au programme  le samedi, atelier 
enfants de 15 h à 16 h : découverte de la 
terre et confection d'un bol en colombins. 
Le dimanche, atelier adultes de 10 h à 12 h, 
autour de la création de perles. Sur 
inscription au 06 01 84 57 11. 

Sofix exposera au Salon de l'artisanat les 
14 et 15 mars à Larçay. 

Retrouvez ses créations sur http://
latelierdesofix.fr 

Atelier : 93 rue de la république à Noizay 

Les bénévoles de la 

bibliothèque La Hotte à 

Livres vous accueillent le 

mercredi de 16 h à 19 h et 

le samedi de 10 h à 12 h. 

Les brèves de la  
communauté  
de communes 

• Le diagnostic de 
l’assainissement en cas de 
cession d’un bien immobilier 
est désormais obligatoire et 
peut être réalisé par le SPANC, 
il vous en coutera 120€. 

• L’application de la taxe de 
séjour est reportée en janvier 

2016. 

Une aide pour financer votre complé-
mentaire santé 

Cette aide est soumise à des conditions :  

• Avoir plus de 60 ans 
• Résider en France depuis au moins 3 mois  
• Des ressources annuelles qui ne dépassent 

pas 11 670 euros pour 1 personne, 17 505 
euros pour 2 personnes, 21 600 euros pour 
3 personnes, 24 507 euros pour 4 per-
sonnes puis au delà 4668,40 euros par per-
sonne supplémentaire . 

Vous pouvez adresser votre demande à votre 
caisse d’assurance maladie .  

Le site www.amelie.fr  a mis en ligne un simula-
teur qui vous permet de connaître vos droits. 

Le concours photo « Noizay 
des quatre saisons » est 
toujours ouvert : règlement à la 
mairie ou sur le site 
www.noizay.net . 



 

 
La vie Noizéenne 

Racing Car Noizéen 

Enfin! Le jour J approche à grand pas 
pour le Racing Car Noizéen, sa première 
organisa�on d'une course na�onale de 

Buggy tout terrain radiocommandé thermique et électrique à 
l'échelle 1/8ème. 

Il aura fallu plusieurs mois de labeur pour arriver enfin à 
l'inaugura�on de la piste et  à ce-e première course. Elle aura 
lieu le dimanche 22 mars 2015 à par�r de 8 h et devrait 
accueillir une soixantaine de pilotes venant de tous les coins de 
France pour en découdre, ce qui va nous offrir un beau 
spectacle sur ce-e journée.  

Les entrées sont gratuites et vous pourrez vous restaurer sur 
place en admirant le spectacle. 

Venez nombreux découvrir ce-e ac�vité nouvelle à Noizay, sur 
le terrain en face du foot! 

Patrimoine et avenir à Noizay 

En ce début d’année, pour le bonheur d’une centaine 
de personnes présente en l’église Saint-Prix de 
Noizay, Alice Diéval à l’orgue et Emmanuelle Piganiol, 

soprano, ont interprété plusieurs morceaux de musique 
baroque sacrée. Les profits de ce concert organisé par 
Patrimoine et Avenir à Noizay   vont pouvoir être reversés à la 
MDET (Maison des Droits de l’Enfant de Touraine). Nous 
remercions les par�cipants de leur générosité. 

Jeudi 26 mars  à 20 h,  salle Bernache , l’associa�on vous invite 
à venir rencontrer M. Guionnet, délégué départemental de la 
Fonda�on du Patrimoine. Il vous  présentera les différentes 
possibilités d’interven�on et aides dont vous pourriez 
bénéficier pour restaurer, valoriser votre patrimoine bâ� 
(façades, fenêtres, toiture, murs de clôture, puits…). Il répondra 
à toutes vos ques�ons. Nous vous a-endons  nombreux. Ce-e 
réunion est ouverte à tous. 

patrimoineavenir37@gmail.com 02 47 52 18 12 

Associa�on des parents d’élèves 

CARNAVAL 

Tous les Noizéens sont invités à déambuler dans les rues de 
Noizay le samedi 28 mars dès 15  h, TOUS DEGUISES pour le 
carnaval annuel qui rassemble les élèves de l’école de 
CHANCAY et de NOIZAY sur le thème de la MUSIQUE, 
accompagnés par l’UNION MUSICALE de NOIZAY. Rendez-vous 
devant l’école. 

A VOS POTAGERS ET JARDINS FLEURIS  

L’APE organise une vente de plants potagers, d’ornements et 
composi�ons florales, pour fleurir jardins, balcons et prévoir les 
récoltes des beaux jours. Les bons de commandes sont à votre 
disposi�on à l’école ou en mairie, et à retourner pour le 10 
mars avec livraison prévue vers le 12/13 mai . 

Café philosophique  

La séance du café philosophique de janvier 
se tenait le lendemain de l’assassinat des 
dessinateurs de Charlie-Hebdo. Consacrée 

à Socrate, elle a mis en évidence que « Socrate était Charlie », 
et que la liberté d’expression est nécessaire à la pensée libre.  

En février nous avons plané avec bonheur dans les envolées 
lyriques de Saint Augus�n. Changement d’humeur en avril : le 
philosophe allemand du 19ème siècle Schopenhauer est d’un 
pessimisme absolu et ne voit guère de façons d’échapper au 
tragique de la vie. Il y a pourtant de bonnes raisons d’espérer. 

Jeudi 2 avril à 18 h 30, au café-restaurant l’Antre-Potes 

Aude Yung 02 47 52 09 36, choue-enoizeenne@orange.fr 

Concert de printemps de l’Union 

Musicale de Noizay : Zoom sur les p’�ts 

L’Union Musicale de Noizay a le plaisir de vous 
inviter à son concert de printemps qui aura lieu le 

samedi 11 avril 2015 à 20 h à la Salle Val de Loire. 

Un programme nouveau et éclec�que que nous aurons plaisir à 
vous présenter, sous les direc�ons de Michaël DÉSIRÉ-DÉTENU, 
également compositeur de certains morceaux, dont ceux que 
vous avez pu entendre lors des représenta�ons du Bourgeois 

Gen�lhomme, et Valérie BOURGUIGNON. 

Pour la deuxième fois, nous ferons honneur aux jeunes 
musiciens, en vous présentant une par�e de l’Orchestre Junior 

du Val d’Amboise. Cet orchestre (intégralement pris en charge 
par la Communauté de Communes Val d’Amboise) regroupe 30 
musiciens en herbe (jeunes et moins jeunes) issus des écoles de 
musique d’Amboise, de Limeray et de Nazelles-Négron. Ils sont 
dirigés conjointement par deux professeurs diplômés d’état, 
l’un de saxophone, Valérian FOUQUERAY et le second de 
percussion Florent BIGOIN. Âgés de 9 ans à …, clarineXstes, 
saxophonistes, flû�stes ou trombonistes, ils répètent tous les 
15 jours depuis novembre pour finir par leur concert qu’ils 
présenteront le dimanche 14 juin prochain à Noizay, lors d’une 
journée dédiée aux orchestres de jeunes.  

Nous vous a-endons donc très nombreux ce samedi 11 avril 

2015 à 20 h pour une belle soirée musicale, et pour encourager 
ces jeunes ar�stes qui viendront tôt ou tard rejoindre les rangs 
de nos harmonies !  

Retrouvez toute l’actualité de l’Union Musicale de Noizay sur : 
www.musiquenoizay.fr  

Détente et découverte 

Notre associa�on compte actuellement 75 adhérents, qui se 
retrouvent chaque jeudi après-midi à la salle des fêtes de 
Noizay, pour jouer à la belote, au scrabble ou au tarot. Dans 
une ambiance amicale, chaque adhérent a le plaisir de nous 
fêter son anniversaire. 

Le début de l’année est fêté avec la gale-e des rois, un gouter 
est organisé pour Pâques et un repas de fin d’année rassemble 
tous les adhérents.   

Quelques sor�es sont organisées en cours d’année. Le prochain 
voyage aura lieu le 13 juillet aux Journées de  la Rose à Doué la 
Fontaine en Anjou. 

Les personnes, hommes et femmes, qui souhaiteraient nous 
rejoindre, seront les bienvenues, moyennant une co�sa�on de 
20 euros par an. 

Pour tous renseignements ou inscrip�ons, contactez-nous au: 
07 70 56 28 83, 02 47 52 11 77, 02 47 52 02 72, 06 30 18 74 30. 

Le bureau 


