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N ° 1 7 7  

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER : 

 Samedi 7 septembre  Forum des associations devant Nozilia de 10h00 à 12h30 
Samedi 7 septembre  24H VTT au stade des Marronniers 

 Samedi 14 septembre  Collecte des déchets verts, encombrants et  métaux 
     De 10h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h45 
 Samedi 21 septembre  Journées Européennes du Patrimoine avec le thème :               

 et Dimanche 22 septembre  « Arts et Divertissements » 
 Vendredi 27 septembre Réunion publique d'information à l’Espace Nozilia à 20h30 

Retrouvez toute 
l’actualité 

et l’agenda sur 
www.nouzilly.fr 

Réunion publique d’information - Élections municipales de mars 2020 
 

Nous convions la population à une réunion publique d'information le : 

 Vendredi 27 septembre 2019 à 20h30 - Espace Nozilia. 
Cette réunion permettra de rappeler les modalités de préparation de listes de candidats, du rôle des élus, du 

fonctionnement d'un conseil municipal et du déroulement en général des prochaines élections municipales qui auront lieu 
les dimanches 15 et 22 mars 2020. 

Nous vous attendons nombreux pour ce moment d’échange. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Venez nombreux découvrir les associations le samedi 7 septembre 2019 à l’Espace Nozilia de 10h00 à 12h30. 

Le pot de l’amitié vous sera offert par la mairie 

Musique, anglais et théâtre avec l’association « THEATRE DU FOSSE-CESAR » 
 Avec ses cours de musique, adaptés au niveau et aux attentes de chacun, l’anglais abordé d’une façon ludique pour 

les enfants et au travers de discussions variées pour les adultes, le Théâtre du Fossé-César fera sa rentrée le 14 
septembre.  

 Tous les cours sont dispensés par des animateurs diplômés et expérimentés. 
 Les ateliers de piano, flûte traversière, guitare, jardin musical, chant et anglais s’adressent aux enfants à partir de 4 

ans, aux ados et aux adultes. 
 Un atelier Jazz pourrait également être proposé, avis aux amateurs. 
 Le redémarrage d’un atelier théâtre pourra être envisagé à la condition d’un nombre suffisant de candidats.  

Les inscriptions se feront sur le forum des associations le samedi matin 7 septembre. 
Elles pourront se poursuivre en septembre par téléphone ou courriel : 06 84 19 26 05, theatre.fosse-cesar@orange.fr 
N’hésitez pas à venir vous informer, et à consulter le site de la Commune.  

Générations Nouzilly 
 Une nouvelle association qui a pour but de favoriser les liens intergénérationnels et de créer des échanges de 

services. 

 Nous serons présents au Forum des Associations et déjà tous les 3ème mardis de chaque mois, à partir de 
14h00 à Nozilia pour des après-midi jeux de société, pétanque suivant la météo, ateliers au choix de pratiques 
douces, do-In automassage, qi gong. 
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Le conseil municipal décide : 
 Le renouvellement pour le service technique du Contrat Unique d’Insertion dans le cadre d’un Parcours Emploi 

Compétences (CUI-PEC) à temps plein (35h hebdomadaires) d’une durée de six mois à compter du 1er mai soit jusqu’au 
31 octobre 2019. 

 de créer les postes nécessaires au recrutement d’un ou plusieurs agents contractuels dans le grade d’adjoint technique 
ou administratif relevant de la catégorie C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier 
d’activité à temps complet ou non complet. Chaque agent assurera des fonctions d’agent technique ou d’agent 
administratif à temps complet ou à temps non complet. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire 
du grade de recrutement. 

 de valider l’actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels et de s’engager à mettre en 
œuvre le plan d’actions issues de l’évaluation et à en assurer le suivi, ainsi qu’à procéder à une réévaluation régulière 
du document unique. 

 de remplacer la formulation de l’alinéa des modalités de remboursement des frais de déplacements et de repas pour le 
personnel communal et les élus ne percevant pas d’indemnité de fonction : « les frais kilométriques hôteliers sont 
remboursés dans la limite de 60.00 € » par « les frais kilométriques hôteliers sont remboursés dans la limite des taux 
forfaitaires en vigueur »; et de ne pas indemniser les frais de missions ou de stage des agents qui peuvent se rendre 
dans un restaurant administratif ou dans une structure d'hébergement, pris en charge par l'organisme de formation.  

 
 Le conseil municipal approuve l’adhésion de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire au SIEIL pour la 

compétence “éclairage public” et la modification des statuts du SIEIL 
 
 Après avoir pris connaissance du rapport annuel 2018 : 

 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif, 

 sur le prix et la qualité du service d’élimination des ordures ménagères, 
 Le Conseil Municipal décide d’approuver ces rapports et de garantir que ces rapports seront tenu à la disposition de 
 tout citoyen qui souhaite les consulter. 
 
 Concernant les travaux d’aménagement de la place des commerces d’environ 280 000 €, le conseil municipal décide de 

solliciter une subvention auprès du Pays Loire Touraine  d’un montant de 30% de la dépense éligible. 
 
 Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à transmettre le compte-rendu des débats sur le PADD au cabinet 

prestataire titulaire de la mission du PLUI du Castelrenaudais 2018-2019. 

Logement communal de 93 m² à louer, de type IV au dessus de l’Agence Postale. 
 Au rez-de-chaussée : entrée 

 Au 1er étage : Cuisine, salle de séjour, 3 chambres, salle de bain, WC 

 Garage de 18m² et  

 Jardinet clôturé avec pelouse. Loyer 540 €, charges de chauffage au fioul, eau et électricité en plus. 

Info PLUi 
Dans le cadre du PLU intercommunal nous devons recenser les bâtiments anciens, susceptibles de changer de destination, 
c'est à dire qui peuvent avoir vocation a être transformés en maison d'habitation. 
 Si vous possédez un bâtiment de ce type (grange, étable, écurie, cellier,...) construit en dur (pierre, briques, 

moellons...) dont la superficie au sol fait au moins 50m², même en mauvais état (couverture, murs plus ou moins 
délabrés) et que vous souhaitez les inscrire, nous vous demandons d'en informer la mairie par un courrier ou mail, en 
joignant deux photos (vue de l'extérieur). 

Ceci ne vous engage pas sur l'avenir de ce bâtiment, mais facilitera l'obtention d'un document d'urbanisme en cas de 
changement de destination. 

FREE mobile qui a repris la convention de SFR concernant l'installation d'antennes sur le château d'eau nous informe du 

projet de  la mise en place de ses 3 antennes sur celui ci. 
Un dossier est consultable en mairie par le public aux heures d'ouvertures. 
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 Le conseil municipal décide de reconduire en 2020 les tarifs appliqués en 2019 pour le gîte « ROBINSON » y compris la 
participation forfaitaire aux frais d’électricité portée à 0.14 € TTC par KWh au-delà du forfait des 8 KWh accordés par 
jour. 

 Monsieur Jean-Louis BOUJU propose la possibilité de louer par 2 nuits et non pas par semaine. 
 Nouzilly est bien situé dans la moyenne de tarifs des gîtes.    
 Participation forfaitaire aux frais d’électricité de : 0.14 € TTC par KWh au-delà du forfait des 8 KWh accordés par jour 
 (sommes inférieures à 10 € non facturées). Consulter Gîtes de France pour les prix. 
  
  
  
  
   
  
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS A COMPTER DE  LA RENTREE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE 2019 : 
ALSH : Le conseil municipal décide : 

 de fixer l’amplitude des horaires du soir entre 17h15 et 17h50, 
 d'indiquer expressément que la  pièce d’identité de la personne mandatée pour récupérer le(s) enfant(s) sera 

contrôlée par le directeur ou par un animateur de l’accueil de loisirs, 

 de fixer le montant du plafond à 1.48 € / heure, 

 de fixer le calendrier et les dates limites d'inscriptions 2019/2020 par périodes selon l'annexe au règlement 
intérieur de l'ALSH, 

RESTAURANT SCOLAIRE : Les tarifs suivants sont fixés ainsi à compter de septembre 2019 pour le restaurant scolaire : 

 Repas enfant : 3.95 € (en 2018 = 3.85 €) 

 Repas adultes : 5.20 € (en 2018 = 4.99 €) 

 Carnet de 10 tickets occasionnels pour enfants : 44 € (en 2018 = 42.80€) 

GARDERIE : Le Conseil Municipal décide : 

 de fixer le tarif de la demi-heure de garderie périscolaire à 0.92 € pour l’année scolaire 2019/2020 (0.90 € en 
2017/2018) ainsi que l’adhésion forfaitaire mensuelle à 2 € par famille (2 € en 2017/2018). 

  
Les délibérations complètes sont consultables en mairie, sur le site, et affichées sur les panneaux extérieurs. 

Vente de bois de chauffage pour le prochain hiver : Tout venant : 35€ Charme/Chêne: 45€ 

Tarif 2020 du gite Robinson  
Ces tarifs tiennent compte de la commission prise par l’organisme de  

gestion Gites de France : Val de Loire Tourisme  

Forfait semaine juillet/août 510 € 

Forfait semaine reste de l’année 470 € 

Forfait week-end ou 2 nuitées 320 € en période hors vacances 

Forfait week-end ou 2 nuitées  380 € en période vacances (toutes zones) 

Journée supplémentaire (avant ou après WE) 80 € 

Nuitée (groupe jusqu’à 6 personnes) 50 € 

Nuitée par personne supplémentaire 10 € 

Caution 300 € 

Prestation ménage / WE  50 € 

Prestation ménage / semaine 85 € 

Location de draps + taies oreillers 6 € / literie 

Recherche directrice ou directeur pour l’ ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 
 La mairie de Nouzilly recherche une directrice ou un directeur titulaire du BAFD pour son centre de loisirs pour la 

saison scolaire 2019/2020. Fonctionnement les mercredis et petites vacances. 
  Candidature auprès de la mairie aux heures d’ouverture ou auprès de Sophie Lecaille, adjointe au maire. 



MAIRIE DE NOUZILLY 
3 Place Émile Cholet 
 

Téléphone : 02 47 56 12 21 
Télécopie : 02 47 56 40 47 
 
mairie.nouzilly@wanadoo.fr 

www.nouzilly.fr 
 
Le secrétariat est ouvert au public 

Lundi de 10h00 à 12h00 de 15h00 à 17h30 
Mardi, mercredi, jeudi  de 15h00 à 18h00 
Vendredi   de 15h00 à 17h30 

La chorale, l'Echo des Gâtines, reprend ses répétitions le 2 septembre à 14h30 à l’Espace Nozilia, pour 

présenter ses activités, et pourquoi pas recruter de nouveaux membres. 

Elle organise des portes ouvertes les 9 et 16 septembre à 14h30 à l’Espace Nozilia.  
Vous pouvez d’ores et déjà noter la date de leur prochain concert de Noël, qui aura lieu le 8 décembre dans l'église. 

SUBVENTIONS 2019 ACCORDEES AUX ASSOCIATIONS PAR LA COMMUNE  

Associations communales Subventions 2019  Remarques 

Amicale Poilus de Touraine 80 €  

Parents d’élèves 600 €  

Athlétisme 600 €  

Badminton 1 000 €  

Coopérative scolaire 1 800 €  

Latulu  460 €  

Nouzy’gym  400 €  

Pic Noir - Subvention d'équipements - achat imprimante par la commune 

Théâtre des Fossés César  500 €  

TFC Ateliers de musique  800 €  

US football Nouzilly-St Laurent 1 000 €  Subvention d'équipements complémentaire - achat de matériels 

Yoga  400 €  

TOTAL  7 640 €  

Associations extérieures Subventions 2019  Remarques 

Assiette Eco Château-Renault 400 €  

Paralysés de France 100 €  

Protection civile 100 € Remise de 10% sur les tarifs proposés 

Restos du cœur 150 €  

Souvenir français 100 € Restauration de tombes des soldats oubliés. 

Total 850 €  

Total général 8 490 €  

La mairie donne vieux piano PLEYEL cadre bois, dont il manque environ la moitié des touches. 

Il est à la recherche d’un nouveau propriétaire qui souhaiterait le sauver de la déchetterie. Se renseigner en mairie.  

Athlétisme, notez dès à présent les membres du nouveau bureau :  
 Président Hervé ROUPIE, secrétaire Geoffroy LABARQUE, trésorier Frédéric MERCERAND  

Une réunion publique sera organisée à l’automne en coordination avec la gendarmerie pour proposer d’engager la  

commune dans le dispositif de « Participation Citoyenne » (voisins vigilants). 
La date de la réunion sera annoncée ultérieurement.  


