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Fermeture au public de la mairie depuis le 16 mars 
Pour toute urgence nous vous remercions de nous contacter par mail ou par téléphone aux  jours et horaires suivants : 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 15h00 à 17h30 
(Ils sont susceptibles d’être modifiés suivant l’évolution de la situation, nous vous remercions pour votre compréhension) 

 La mairie de Nouzilly : 02.47.56.12.21 mairie.nouzilly@wanadoo.fr 
 Le maire, Joël BESNARD : 06.82.86.14.10 

Retrouvez toute l’actualité sur Facebook et sur www.nouzilly.fr  
Une nouvelle page est créée exclusivement pour les infos sur le COVID 19 

Entraide entre voisins 
Nous souhaitons pouvoir aider ceux qui ont des problèmes pour s’approvisionner ou qui souffrent 
d’isolement. 
Avec l’aide de volontaires qui respecteront les mesures de sécurité indispensables pour éviter la 
propagation du virus, la mairie envisage d’établir un contact téléphonique avec ceux et celles qui le 
désireront. Le but étant de diminuer le nombre de déplacements vers les commerces en regroupant les 
achats. Moins il y aura de déplacements, plus on diminuera le risque de contaminations accidentelles. 

D’autres aides pourront être envisagées comme des démarches administratives ou tout simplement rompre l’isolement. 
Naturellement il ne devra pas y avoir de contact direct, des procédures de dépôt des courses seront mises en place. Les 
contacts téléphoniques seront la principale forme d’échanges. 
 

Les 5 règles de sécurité des volontaires 
1. En toutes circonstances, je fais en sorte de garder ma distance de sécurité d’au moins un mètre avec les 

bénéficiaires et les autres bénévoles. 
2. En toutes circonstances, j’applique les gestes barrières pour me protéger et protéger les bénéficiaires et les 

autres bénévoles. 
3. Je suis un ambassadeur des règles de sécurité et des gestes barrière que j’explique et promeus auprès des 

bénéficiaires et des autres bénévoles.  
4. Au moindre doute d’infection, sans attendre, j’informe la mairie et je reste chez moi.. 
5. Agé de 70 ans ou plus ou porteur d’une maladie chronique, je ne m’engage que dans des missions à distance, 

depuis mon domicile, pour protéger au maximum ma santé et celle des autres.  
 

Que faut-il faire ? 
Si vous souhaitez bénéficier de cette aide, inscrivez-vous en donnant votre n° de téléphone au maire tél 06 82 86 14 10. 
Vous serez contacté par la suite. Si vous connaissez des personnes en difficulté merci de nous avertir.  
 

Attention : les produits achetés à l'extérieur ne doivent concerner que les produits que nous ne trouvons pas chez nos 

commerçants de Nouzilly : La boulangerie pâtisserie, la boucherie charcuterie, le restaurant qui prépare chaque jour un 
plat à emporter avec sa garniture, à commander au 06 72 03 07 02, la pharmacie pour vos médicaments. 
 
Le marché du samedi matin est maintenu : fromages, fruits et légumes et peut être huitres et produits alimentaires variés. 

 

Nous tenons à remercier tout le personnel médical pour leur 

dévouement et leurs actions vis à vis de la population, ainsi 

que tous ceux qui œuvrent et prennent soin de nous tous 

pendant le confinement. 

Prenez bien soin de vous. 
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 Dans le cadre de l’enfouissement des réseaux aériens électriques et téléphoniques des rues du Prieuré et de la rue 
de Beauregard, la commune souhaite remettre en état le réseau des eaux pluviales dans la rue du Prieuré et créer 
un nouveau réseau dans la rue de Beauregard. 

 Le réseau de la rue du Prieuré est sous dimensionné et lors de pluies importantes tous les avaloirs débordent dans 
 la rue. Il sera raccordé au réseau de la rue de Beauregard qui sera créé. Actuellement toutes les eaux pluviales 
 dévalent la rue et sont sources de nuisances pour les habitations et la circulation. 
 Le maire explique  le besoin de demander une subvention au conseil départemental, dans le cadre du FDSR (Fonds 
 Départemental de Solidarité Rurale ), pour les travaux suivants : 
 Réhabilitation et création des réseaux d’eau pluviales de la rue du Prieuré et de la rue de Beauregard 

 Montant du projet : 79 794.00 € H.T. 

 Montant demandé : 15 075 € au titre de l’enveloppe « socle » total : 15 075.00 €. 
 
 
 Le maire présente le projet de travaux de construction d’une chaufferie centrale à bois plaquettes et d’un réseau 

de chaleur pour les bâtiments communaux. 
 Une grande partie des bâtiments communaux de Nouzilly se trouvent dans le centre bourg. Ils sont chauffés avec 
 des énergies fossiles (Gaz, fuel) ou électricité. 
 Dans le but de réduire les coûts énergétiques et de diminuer la production des gaz à effet de serres nous avons 
 décidé de créer une chaufferie centrale à bois plaquette qui distribuera la chaleur dans nos bâtiments par un réseau 
 de chaleur. 
 Un grand nombre de bâtiments ont déjà été rénovés ou ont reçus un complément d’isolation par des changements 
 des menuiseries, ou un renforcement de l’isolation des parois, ce qui réduit les besoins de puissance. 
 Les bâtiments suivants seront raccordés à partir de la chaufferie centrale qui sera installée à côté de la salle des 
 fêtes Nozilia : 

 Nozilia, l’agence postale, les 3 bâtiments des écoles, le restaurant scolaire, la mairie, la 
bibliothèque, la salle associative, l’hôtel restaurant (Bâtiment communal) 

 Le maire explique le besoin de demander une subvention DETR (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux ) 
 pour ce projet sur l’année 2020. 
 Il précise que le coût des travaux s’élève à 427 670,00 € HT. Il propose de demander une subvention au titre de la 
 DETR 2020, à hauteur de 30 % du montant des travaux, soit 120 000,00 € environ. 
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Compte Administratif Budget Principal  

2019 
Résultat clôture N-1 
incluant le budget 

CCAS 

Part à 
l'Investissement 

Recettes Dépenses 
Résultat de 
l’exercice 

Solde de clôture 

Investissement 68 458.59  704 738.14 809 128.21 -104 390.07 - 35 931.48 

Fonctionnement 886 084.44 405 641.41 1 223 694.11 792 342.11 431 352.00 911 795.03 

Total 954 543.03 405 641.41 1 928 432.25 1 601 470.32 326 961.93 875 863.55 

Compte Administratif Eau et assainissement  

2019 Résultat clôture N-1 
Part à 

l'Investissement 
Recettes Dépenses 

Résultat de 
l’exercice 

Solde de clôture 

Investissement 67 631.83  824 807.04 943 772.90 -118 965.86 -51 334.03 

Fonctionnement 349 649.83 282 368.17 105 118.15 51 117.51 54 000.64 121 282.30 

Total 417 281.66 282 368.17 929 925.19 994 890.41 -64 965.22 69 948.27 
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 Le conseil municipal décide d’attribuer une subvention de : 1 500.00 € à l’école Jeanne Salmon pour la classe de neige 
prévue en mars 2020 à Cauterets (Pyrénées), qui concerne 40 élèves des classes de CE2/CE2 et CM1/CM2. 

 
 Considérant l'avancée des travaux de rénovation et de mise aux normes des bâtiments de la Mairie, de la 

Bibliothèque et d'une salle associative, et considérant que la salle associative accueille des activités d'intérêt général, 
il apparait opportun d'octroyer à cette salle une dénomination en adéquation avec son usage, 

 Monsieur Le Maire rappelle qu'en 2013 Madame Edith POMMIÉ avait désignée la commune légataire d'une maison 
 sise 2 rue Paul Boivinet à Nouzilly. Après en avoir délibéré, la commune avait accepté le legs puis décidé de la vente 
 de la maison à titre onéreux. 
 Cette recette a donc permis de financer indirectement une grande partie des travaux consacrés à la salle 
 associative. 
 Afin d'honorer le legs généreux de Madame Edith POMMIÉ, Monsieur Le Maire propose aux conseillers municipaux 
 de nommer cette salle qui a vocation à promouvoir la vie associative au profit de tous les habitants de la 
 Commune : "La Salle Edith POMMIÉ". 
 

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

Covid 19 - Non-respect du confinement 
 
La Préfète rappelle avec fermeté et gravité que le respect des mesures de confinement est absolument nécessaire pour 
sortir de cette crise sanitaire et sauver des vies. 
Ainsi, si les déplacements essentiels à notre vie quotidienne sont toujours autorisés, uniquement à condition d'être munis 
d'une attestation de déplacement dérogatoire, les déplacements non essentiels tels que les promenades entre amis, les 
visites amicales, l’utilisation des véhicules sans raison, ou même les regroupements dans les rues sont strictement 
prohibés. 
Les personnes fragiles peuvent effectuer leurs courses plusieurs fois par semaine mais pas tous les jours. En effet, on 
constate que des personnes âgées plus exposées au virus sortent plusieurs fois pas jour au motif de se ravitailler. Elles 
s'exposent inutilement à l'épidémie.  

Obligations de déclaration de tout détenteur de porcins 
 
Vous détenez un ou plusieurs cochons ou sangliers? Que vous soyez éleveurs professionnels ou particuliers, vous êtes dans 
l'obligation de vous déclarer auprès des services compétents de votre département. En effet le seuil de déclaration est fixé 
réglementairement à un cochon ou sanglier détenu, que ce soit à titre permanent ou temporaire et quelle que soit la 
finalité (animaux de production, de consommation individuelle, de compagnie, expérimentation, spectacle,…), la 
déclaration de détenteur est obligatoire. Ceci dans un souci de veille et de lutte collective contre les maladies touchant ces 
animaux. 
Professionnel ou particulier, vous êtes un maillon sentinelle ! 
La détention de porcs ou sangliers implique le respect des règles de l’identification porcine et s’accompagne, entre autres, 
d’obligations sanitaires telles que la prophylaxie réglementée et une attention particulière aux règles de biosécurité. 
Dans le contexte actuel de menace sanitaire suite à l’arrivée de la fièvre porcine africaine à quelques kilomètres de la 
frontière franco-belge, la mise en application de cette réglementation est d’autant plus importante : la maladie ne 
présente aucun danger pour l’homme mais elle constitue une menace majeure pour les élevages de porcs français. Chacun 
doit donc jouer son rôle de surveillance. 

 Pour obtenir le document déclaratif : 

 Vous devrez vous adresser à la mairie : 02 47 56 18 92 - mairie.nouzilly@wanadoo.fr 
 Pour se déclarer ou toute question sur la détention de porcins :  

 Alliance Elevage Loire et Loir (AELL) -  02.47.48.37.74 -  ipg@alliance-elevage.fr 
 Pour toute question sur la prévention sanitaire et la santé des porcins 

 DDPP 37  - 02.47.31.11.11 - ddpp@indre-et-loire.gouv.fr 

 GDS 37  - 02.47.48.37.58 - gds37@reseaugds.com 



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 Pilates c’est tendance… Alors on s’y met ? 
 
NOUZI’GYM vous informe de la création d’un cours de Pilates à partir du 5 mai 2020 ou dès la fin du confinement si 
malheureusement cela devait durer plus longtemps …. 
Le cours aura lieu chaque mardi soir de 19 H 00 à 20 H 00 au Gymnase de Nouzilly.  
 
Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires,  vous pouvez appeler : 
Martine PRETEUX 06 29 94 58 75 – Sylvaine PAROT 06 74 30 26 54 – Brigitte CHANDOSNE 06 03 51 31 99 
 

Pourquoi pratiquer le Pilates ? 
Le Pilates est une méthode d’entraînement physique pour :  

 travailler la souplesse des muscles et des articulations 
 corriger les mauvaises postures en améliorant la coordination, l’équilibre et l’alignement du corps 
 diminuer le mal de dos 
 améliorer le traitement de certaines lésions traumatiques musculaires et articulaires 
 faciliter l’élimination du stress 

Info du TFC, Théâtre du Fossé-César 
 
Nous n’avons pas (encore) reçu d’instructions spécifiques, mais en raison des informations largement diffusées, nous 
suspendons toutes nos activités. Nous vous communiquerons ultérieurement les informations sur l’avancement de la 
situation. Bon courage à tous pour ces circonstances si particulières et totalement inédites. 

Location de salles 
 
Nozilia : elle peut être louée pour vos fêtes familiales, elle est équipée d'un système de rafraichissement pour l'été.  
 
La Belle Vie : à partir du 1er juin, la mairie prend en charge la location des locaux de La Belle Vie, situés près de l ’étang. 
Pour les locations il faudra vous adresser directement à la mairie soit : 

 Par téléphone au 02 47 56 12 21 ou par mail à mairie.nouzilly@wanadoo.fr 
 Voir les tarifs sur le site de la mairie ou demander au secrétariat  

Nouveaux conseils municipaux 
 
Les conseillers municipaux et communautaires en exercice avant le 1er tour organisé le dimanche 15 mars 2020 conservent 
leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers nouvellement élus. 
Les nouveaux conseillers municipaux et communautaires entreront en fonction à une date prévue par décret, et au plus 
tard au mois de juin 2020. 

Plans d’actions liés au coronavirus 
 
 Risque de perturbations des collectes des ordures ménagères et fermetures de toutes nos déchetteries situées sur les 

Communautés de Communes du Castel Renaudais, Val d’Amboise et Bléré Val de Cher. 
 
 A compter du 30 mars, les facteurs distribueront le courrier 3 jours par semaine : mercredi, jeudi et vendredi.  
 Le bureau de poste de Château-Renault est ouvert du lundi au vendredi de 09h30-12h30 et 14h-16h30  


