
M
A

I
R

I
E

 D
E

 N
O

U
Z

I
L

L
Y

 
N ° 1 7 2  

J U I L L E T  2 0 1 8  

L A  N O I S E T T E  I N F O  

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER : 

 Vendredi 13 juillet  Soirée et feu d’artifice tiré à 22h30 à l’étang 
 Dimanche 29 juillet Traversée du bourg par une centaine de véhicules de 

    collection  entre 10h et 13h  
 Vendredi 31 aout  Nocturnes aux flambeaux - Voir ci-dessous 
 Samedi 1er septembre 24h VTT - Stade des Marronniers, le samedi et dimanche 
 Samedi 8 septembre Forum des associations devant le gymnase 
 Samedi 8 septembre Collecte des déchets verts, encombrants et métaux 
   Mise en place des bennes de 10h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h45 
 Mardi 2 octobre  Devos de l’humour - Nozilia - Théâtre du Fossé César 
 Mardi 23 octobre  Festhéa - Nozilia - Théâtre du Fossé César 

Retrouvez toute 
l’actualité et 
l’agenda sur 

www.nouzilly.fr 

Erratum annuaire 2018 du Castelrenaudais 
Les n° de téléphone des deux personnes ci-dessous sont 
erronés dans l’annuaire 2018 du Castelrenaudais. 
 
Merci de noter leur bon numéro : 
 Technic Eau Douce 
 Philippe DAGNAS  : 06.86.63.14.57 
 
 Ostéopathe 
 Elisa WAHNICH : 06.46.05.07.46 

Le Chat des Champs, production artisanale de tofu bio 

La Garochère 
06 60 99 24 20 
contact@lechatdeschamps.fr 

 

Le comité des fêtes passe au numérique et intègre les 

réseaux sociaux !!! 
Page Facebook : Comité des Fêtes de Nouzilly@CDFNouzilly 
https://www.facebook.com/CDFNouzilly 
Email : cdfnouzilly@laposte.net 

Nous vous rappelons les horaires à respecter suivant l’article R. 1334-31 du code de la santé publique. 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils, tels que tondeuse à 
gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie mécanique, compresseur à air ou haute pression, motopompe pour le 
prélèvement d’eau et/ou d’arrosage, dont le bruit est susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé 
de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, ne peuvent être effectués que : 

 Du lundi au vendredi  de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30, 
 Samedis    de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, 

 Dimanches et jours fériés  de 10h00 à 12h00 
 

Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique est puni de l'amende 

prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 135 €.  
 

Le brûlage de déchets, y compris les déchets verts des jardins des particuliers, est interdit toute 
l’année, selon le Règlement sanitaire départemental et code de l’Environnement L.541-2. 

Nocturnes aux flambeaux, Nouzilly entre bois et ruisseaux 
Envie d’une visite inédite en soirée ?… Découvrez des trésors du patrimoine d’une manière originale ! 
Tarif : 6€ (Gratuit : – de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap) 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Castelrenaudais au 02 47 48 11 21 (places limitées) 

Rendez-vous devant la mairie le vendredi 31 aout à 20h00. Durée : 1h30 à 2h00 
Laissez-vous conter l’étonnante aventure de la famille Chouinard expatriée au Québec et la terrifiante histoire de la Bête de 
Nouzilly, tout en découvrant le patrimoine bâti de la commune. 

 Vivez le patrimoine tout l’été avec le pays d’art et d’histoire Loire Touraine ! Lire page 3 

https://www.facebook.com/CDFNouzilly
mailto:cdfnouzilly@laposte.net
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 Le conseil municipal décide d’attribuer les subventions suivantes en 2018 : 

 Le conseil municipal décide  : 

 d’accepter la cession au profit de la commune pour 1 € symbolique des parcelles suivantes : B 1026 et B 1029, 
rue du Clos pour 00ha 01a 46ca (146 m²) appartenant aux consorts AUBERT. Les frais d’acte seront 
entièrement pris en charge par la commune. 

 d’accepter la vente au profit de la commune par Monsieur Thierry Laisement de trois chambres froides de la 
boucherie pour la somme de 3 000 € nets de taxe. 

 De fixer la redevance imposable aux taxis enregistrés à Nouzilly, à 150 € par taxi et par an. 
 

ALSH - Garderie - Restaurant scolaire 
 
Jean-Louis Bouju fait le point sur la fréquentation de l’ALSH ( Accueil de Loisirs Sans Hébergement) lors des 4 dernières années. 
Il propose d’avancer l’heure d’ouverture à 7h30 au lieu de 8h00. Pour les tarifs, il propose de ne pas les changer pour les 
enfants de la commune et de ramener le supplément demandé pour les enfants hors commune de 2 € à 1 € par enfant et par 
jour.  
 Le conseil municipal adopte ces propositions. 
 
Jean-Louis Bouju expose que la garderie fonctionnera à la rentrée de septembre 2018 avec les horaires suivants : 

 Lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le vendredi de 16h30 à 18h00. Ceci suite au retour de l’ouverture de 
l’école sur quatre jours au lieu de quatre jours et demi. 

 Le conseil municipal décide de fixer le tarif de la 1/2 heure de garderie périscolaire à 0.90 € pour l’année scolaire 
2018/2019 ainsi que l’adhésion forfaitaire mensuelle à 2 € par famille. 

 
En ce qui concerne le restaurant scolaire, Joël Besnard rappelle que les tarifs dépendent de la prestation de la société 
Restauval. Ils ont augmenté du fait de l’accroissement demandé de la proportion de « Bio » dans les menus. 
Une note explicative sera adressée aux parents des enfants qui fréquentent le restaurant scolaire, afin d’expliquer le déficit 
que la commune doit combler pour ce poste. 
Les tarifs suivants sont fixés à compter de septembre 2018 : 

 Repas enfants : 3.85 € 

 Repas adultes : 4.99 € 

 Carnet de 10 tickets occasionnels pour enfants :  42.80 € 
 Le conseil municipal adopte ces propositions. 

 

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

C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  1 4  M A I  

 
Associations communales 

 

Subventions 
2018 en € 

Amicale Poilus de Touraine 80 
Association des Parents d’Elèves 600 
Badminton 1 000 
Comité des Fêtes 300 
Coopérative scolaire 1 800 
Echo des Gâtines 300 
Latulu 460 
Nouzi’Gym 400 
Scrabble 200 
TFC 500 
TFC Ateliers de musique 600 
US Football Nouzilly St Laurent 1 200 
Yoga 400 

TOTAL 7 840 € 

 
Associations extérieures 

 

Subventions 
2018 en € 

Assiette Eco à Château Renault 400 
Paralysés de France 100 
Protection civile 100 
Restos du cœur 150 
Souvenir Français 100 
Secours populaire de Château Renault 100 

TOTAL 950 € 

 
Associations 

 

Subventions 
2018 en € 

Imprévus 1 710 

TOTAL GENERAL 10 500 € 
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Schéma de cohérence territoriale 
Le syndicat mixte en charge du SCOT ABC regroupe 45 communes réparties sur les communautés de communes du Val 
d’Amboise, de Bléré Val de Cher et du Castelrenaudais. 
Le SCOT ABC, approuvé en 2008, est actuellement en cours de révision afin de se mettre en compatibilité notamment avec les 
lois Grenelle et la loi ALUR.  
 
Avancement de la procédure de révision du SCOT 
Suite à l’Arrêté du 8 janvier 2018, le projet de SCOT révisé a été soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées de janvier à avri l 2018 
et à enquête publique du 30 avril au 1er juin 2018. A l'issue de cette enquête publique, le SCoT est susceptible d ’être modifié pour tenir 
compte des avis qui ont été joints au dossier, il sera définitivement approuvé par le conseil syndical à l’été 2018. 

Syndicat Mixte du SCOT ABC 9 bis rue d'Amboise - 37530 NAZELLES NEGRON Tel : 02.47.23.47.44 
 Email: scotabc.syndicatmixte@gmail.com 

Vivez le patrimoine tout l’été avec le pays d’art et d’histoire Loire Touraine ! 
Partez à la rencontre de l’architecture, du patrimoine et des paysages au travers de nos nombreuses animations. 
Que vous soyez habitant du territoire, de passage ou en vacances en Touraine : 

 Suivez l’une de nos visites commentées, en journée, thématiques ou nocturnes aux flambeaux, en 
compagnie de nos talentueux guides-conférenciers  ! 

 Participez à l’un de nos évènements dont le tout premier « Cycl’Eau Trésor » ! 

 Frémissez à la tombée de la nuit avec notre visite-spectacle «  Embrassons-nous, Dame Blanche ! » au cœur 
de superbes parcs et jardins. 

 Inscrivez-vous ou vos enfants à nos stages et ateliers d’initiation ! 

 Concourez, par le dessin et la photo, sur le thème des paysages ! 
 

Passez un très bel été patrimonial au cœur de notre chère Touraine ! 
Retrouvez toute l’actualité sur : www.paysloiretouraine.fr 

Renseignements et réservations : PAYS LOIRE TOURAINE, Pays d’Art et d’Histoire Service Patrimoine 

 patrimoine@paysloiretouraine.fr  Facebook « Pays Loire Touraine » !  

Navette Castel’eau 

Du 9 juillet au 31 aout le transport est gratuit pour les jeunes de 11 à 25 ans, vers le centre 
aquatique intercommunal. 
Un accompagnateur sera présent lors du transport et au sein du centre aquatique. 
Pour bénéficier de ce service, l’inscription est obligatoire à l’Elan Coluche à Château-Renault : 
 au 02 47 29 61 47 ou elancoluche@ville-château-renault.fr 
 

L’accès au centre aquatique reste à la charge des familles.   Tarifs et infos sur www.casteleau.eu 

City-Park 
Le projet du City-Park avance. Le conseil municipal l'a validé. 
La plupart des demandes de subventions sont lancées. 
 
Il nous reste à concrétiser ce projet avec les jeunes.  

Photo non contractuelle 

Inscriptions rentrée scolaire 2018-2019 
 L’inscription ou le renouvellement pour le transport scolaire doit se faire : 
 du 1er juin au 23 juillet inclus, sur le site : www.remi-centrevaldeloire.fr 
 
 
 Les inscriptions pour le Centre de Loisirs « Les P’tites Canailles » se feront du 16 juillet au 29 aout. 
 Le Centre de Loisirs sera ouvert tous les mercredis de 7h30 à 18h00 ainsi que pendant les vacances scolaires. 
 Le dossier d’inscription est disponible en mairie et sur le site internet rubrique « Services ». 

mailto:scotabc.syndicatmixte@gmail.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 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 

Agence Locale de l’Energie et du Climat – Espace Info Energie 37 
Un conseil personnalisé en rénovation énergétique – GRATUIT  
Facture d’énergie trop élevée ? Sensation d’inconfort due à une mauvaise isolation, 
apparition d’humidité ou un mode de chauffage non adapté à votre logement, l’Agence de 
l’énergie et du climat d’Indre et Loire est là pour vous aider.  

Des conseillers Info Energie se tiennent à votre disposition pour vous prodiguer les meilleurs conseils en matière de rénovation 
énergétique.  
L’ALEC37 assure une mission de service public auprès des particuliers d’Indre-et-Loire ; elle est la seule du département. 
Vous pouvez ainsi, bénéficier d’un conseil gratuit, neutre et indépendant. Sur rendez-vous, l’ALEC vous propose  

 Un bilan de vos consommations en énergie,  
 Des conseils techniques en isolation, chauffage, ventilation, 

 Des renseignements sur les aides financières mobilisables, 

 Des analyses de devis, etc ... 
 
L'ALEC37 vous alerte, aux côtés de votre commune, des démarchages abusifs pouvant être fait près de chez vous.  
Participez au Défi des Familles à Energie Positive, chaque petit geste compte pour des économies au quotidien.  
www.familles-a-energie-positive.fr  
Toute l’année, cette association à but non lucratif, propose des animations gratuites et ludiques pour mieux comprendre 
l’énergie dans l’habitat. Tout le programme sur www.alec37.org 
Agence Locale de l’Energie et du Climat d’Indre et Loire à TOURS - 02 47 60 90 70 - contact@alec37.org - www.alec37.org 

Le Groupement d’Amélioration d’Aide Alimentaire (G3A) 
coordonné par la Croix-Rouge Française et la Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé, est un groupe de 
travail réunissant les acteurs de l’aide alimentaire en Indre et Loire depuis 2010. Les structures participantes sont : Secours 
Catholique, Les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, Saint Vincent de Paul, Téméléia, les CCAS, les CLS, la Croix-Rouge 
Française, la FRAPS37, etc. 
Les principaux objectifs du G3A sont de : 

 Faire connaissance en rencontrant les acteurs (salariés et bénévoles) des différentes structures 
 Échanger sur les pratiques : nombre de bénévoles, de bénéficiaires ; modes d’adhésion ; financements… 

 Mettre en place des actions et projets communs pour répondre aux besoins locaux  : des formations sur 
Précarité et Alimentation, assurer les urgences alimentaires en période estivale 

 
Ce groupement a créé un répertoire à destination des professionnels et bénévoles en lien avec les bénéficiaires de l’aide 
alimentaire. Un site internet a alors été créé reprenant les mêmes modalités d’utilisation que le répertoire et en s’appuyant 
sur le découpage de secteur des Maisons Départementales de la Solidarité du Conseil Départemental 37.  
Pour découvrir le site internet du G3A : https://g3a-37.fr/ 
Vous êtes travailleurs sociaux, professionnels ou bénévoles de structure d’aide alimentaire, vous pouvez d’ores et déjà 
faire votre demande d’accès afin de recevoir vos identifiants directement sur le site internet à l’onglet « demande d’accès ». 

La mairie recrute 
Elle propose pour la fin de l'année un poste de secrétaire de mairie (H/F) dans 
le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux. 
Poste de responsable des services, à plein temps, en CDI. 
Pour tout renseignement, demander la fiche de poste descriptive au secrétariat.  


