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LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER : 

 Samedi 22 juin Défi Biodiversité de 9h00 jusqu’à 2h00  à Bossay-sur-Claise  -  Pic Noir 
 Vendredi 28 juin Fête de l’école à partir de 18h30 
 Samedi 6 juillet Repas-cabaret du Poilu - Nozilia - Tarif unique 20 € (repas et spectacle) 
 Samedi 13 juillet Repas préparé par Gilles, Jeremy et Aurélien. Retraite aux flambeaux,  

   feu d'artifice et soirée dansante animée par un DJ professionnel. 
   La soirée est organisée par le comité des fêtes et la commune 

Retrouvez toute 
l’actualité 

et l’agenda sur 
www.nouzilly.fr 

Nouzilly 
Mercredi 19 juin à 19h, salle Nozilia, entrée gratuite :  

 Conférence « La démobilisation des morts »  par Mr Gino Segrais 
Du vendredi 14 au vendredi 21 juin de 15h00 à 18h00 (le samedi de 10h00 à 12h00) salle du conseil, entrée gratuite:  

 Exposition « 14/18, des deux côtés, une guerre partagée de la Touraine au nord du lac de Constance » 
Du samedi 22 au samedi 29 juin de 15h00 à 18h00 (le samedi de 10h00 à 12h00) salle du conseil, entrée gratuite :  

 Exposition « Les As de la Grande Guerre » 

 Repas-cabaret du Poilu - Nozilia - Tarif unique 20 € (repas et spectacle) 

Le Sentier - Monthodon  
Mardi 25 juin à 19h00, salle des associations, entrée gratuite : 

 Conférence « L'école de la République au XX siècle », par Mr Christian Deleris. 
Du samedi 22 au mardi 25 juin de 15h00 à 18h00 (le samedi de 10h00 à 12h00) salle des associations, entrée gratuite :  

 Exposition « Le canton de Château-Renault au début du XXème, et portraits de soldats morts pour la France »  

Monthodon - Le Sentier 
Du vendredi 28 juin au lundi 1er juillet de 16h00 à 19h00, salle Eva Paris, entrée gratuite :  

 Exposition « La Touraine dans la Première Guerre Mondiale » 
 Exposition d’objets (collection privée de Mr Philippe Tournon) 

Vendredi 5 juillet à 19h00, salle Eva Paris, entrée gratuite :  
 Conférence « La Touraine pendant la Guerre » par Mr Eric Labayle 

La guerre ne s’est pas arrêtée le 11 novembre 1918. Les soldats ne sont rentrés dans leurs foyers que bien plus tard, les 
femmes et les enfants ont dû continuer à faire face à leur solitude, à des conditions de vie difficiles, à travailler aux 
champs, dans les usines et à s’occuper des exploitations familiales entre autre. De même, les corps n’ont pas pu être 
restitués aux familles tout de suite après les combats…quand ils ont pu être rendus ! 
C’est à cette période également que l’aviation a commencé à se développer.  Il s’est passé encore quantité de choses 
durant cette période qui font notre Histoire nationale. 
Pour ne pas  oublier tout cela, et pour rendre hommage aux personnes qui ont dû traverser toutes ses épreuves, nous 
organisons une série de 4 conférences et 5 expos à travers nos 3 communes. Tout est gratuit. 

 Le point d’orgue de cette rétrospective aura lieu le 6 juillet à Nouzilly à la salle Nozilia avec un repas-
cabaret sur le thème des Poilus. Il s’agit de la troupe « Sans lézards » qui se produit depuis 2014 à travers 
toute la France et qui est labellisée « Mission Centenaire », gage de qualité. 

Nous vous attendons nombreux 
 Les co-organisateurs de l’évènement 

 Sophie LECAILLE (06 19 38 48 90), adjointe au Maire de Nouzilly 
 Thierry NORMAND (07 50 95 74 13), commune de Monthodon. 
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Compte administratif - Budget communal  

2018 
Résultat de 
clôture N-1 

Part affectée à 
l’investissement 

Recettes Dépenses 
Résultat de 
l’exercice 

Solde de 
clôture 

Investissement -323 996,90 0,00 937 659,25 545 003,76 392 455,49 68 485,59 

Fonctionnement 1 006 338,15 473 496,90 1 164 601,70 811 358,51 353 243,19 886 084,44 

Total 682 341,25 473 496,90 2 102 260,95 1 356 562,27 745 698,68 954 543,03 

Compte administratif - Budget eau et assainissement 

2018 
Résultat de 
clôture N-1 

Part affectée à 
l’investissement 

Recettes Dépenses 
Résultat de 
l’exercice 

Solde de 
clôture 

Investissement -123 640,38 0,00 293 855,29 349 863,84 -56 008,55 67 631,83 

Fonctionnement 422 622,61 128 359,62 106 278,26 50 891,42 55 386,84 349 649,83 

Total 546 262,99 128 359,62 400 133,55 400 755,26 -621,71 417 281,66 

 Adhésion au groupement de commandes de la commune de Nouzilly pour la gestion eau et assainissement 

Suite au report en 2026 du transfert des compétences eau et assainissement à la CCCR, ce groupement de commandes doit 
permettre de recruter un assistant à maîtrise d’ouvrage unique, lequel sera chargé de réaliser pour chacun des membres un 
audit de fin de contrat et de les accompagner dans la mise en place ou le renouvellement des contrats de délégation de service 
public portant sur le service de production, transfert et distribution d’eau potable pour certains et sur le service 
d’assainissement collectif pour d’autres. 
La commune de Château-Renault est désignée coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de la gestion de la 
procédure de consultation dans le respect de la réglementation relative aux marchés publics. 
Par ailleurs, il y a lieu de constituer une commission ad hoc du groupement de commandes, compétente pour l’attribution des 
marchés passés dans le cadre dudit groupement. La commission ad hoc est une commission d’élus spécifiquement créée pour 
le présent groupement de commandes sur la base d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant par membre. 
 
 Mise à jour des règlements d’usage et de location des bâtiments communaux 
 
Les règlements ont besoin d'être actualisés et uniformisés afin d'édicter des règles claires et opposables aux usagers quant à 
l'utilisation et à l'état de restitution des locaux ayant fait l'objet d'un contrat de location ou de prêt. Monsieur Le Premier 
Adjoint propose entre autre un contrat d'utilisation avec des volumes indiqués correspondant à l'inventaire (déduction faite 
d'une réserve de matériels pour remplacement en cas de casse). 
Des modifications terminologiques sont suggérées sur certains points. Les modifications seront apportées. 
Concernant le Gymnase, il rappelle que l'utilisation du local est confiée à la stricte responsabilité d'un adulte et uniquement en 
sa présence. Le règlement du City Park qui vient juste d'être livré, sera rédigé et affiché ultérieurement. 
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Travaux de mise aux normes et rénovation des bâtiments de la mairie, de la bibliothèque et de la salle associative. 
Le conseil municipal décide de solliciter le concours : 
 De l’Etat au titre de la DETR 2019 pour une subvention de 130 000,00€ soit 28,9  % du cout estimé. 
 Du conseil départemental au titre du FDSR 2019 au taux le plus élevé pour un montant total de 135 075,00  € 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres votant : 
 le compte administratif 2018 du budget principal communal 
 le compte administratif 2018 du budget annexe Eau et assainissement 
 conformes au compte de gestion de l’exercice 2018 élaboré par le Trésorier de Château-Renault. 
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Impôts Locaux : le Maire rappelle les taux votés en 2018 : 
Taxe d’habitation :   15.19 %  
Taxe foncier bâti :    18.45 %   
Taxe foncier non bâti :    40.69 %  

Il rappelle qu’en 2016 il y avait eu une augmentation de 0.7 % par rapport à 2015. 
Au vu de ces éléments, le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2019 
 
Le conseil municipal décide d’approuver les budgets qui s’équilibrent en recettes et en dépenses, après reprise des 
résultats 2018 : 
 Budget primitif communal : 

 pour la section de fonctionnement à la somme de : 1 705 709,03 € 
 et pour la section d’investissement à la somme de : 1 639 399,93 € 

 Budget primitif annexe "Eau et Assainissement"  

 pour la section d’exploitation à la somme de : 186 881,11 € 

 et pour la section d’investissement à la somme de : 1 675 861,88 € 
 
 d’accepter la cession au profit de la commune pour six mille euros (6 000,00 €) de la parcelle F117, sise au lieu-dit « La 

Marnière », pour une surface de 0ha,74a,74ca, soit 7 474 m² appartenant aux consorts  DUPEU-PINOTEAU. Les frais 
d’acte seront entièrement pris en charge par la commune. 

Le trésorier public, Monsieur Stéphane Clémot est invité par Monsieur le Maire à présenter aux membres du Conseil 
municipal le document de valorisation financière et fiscale 2018. Il précise que la capacité d'autofinancement (CAF) de la 
commune est élevée du fait de la bonne maitrise des dépenses de fonctionnement. 
Les budgets primitifs communaux de 2019 sont les plus importants dans le mandat municipal. Pour Nouzilly, la CAF sera 
plus élevée cette année. 
Concernant ces dépenses, il indique que les charges de personnel évoluent par rapport à son analyse 2017 en fonction de 
l'évolution des carrières (Glissement Vieillissement Technicité) et en fonction des besoins du service. 
Il rappelle qu'il faut être très prudent sur l'interprétation des chiffres d'analyses des dépenses de fonctionnement car ils 
dépendent en grande partie des services externalisés et internalisés par la commune. Il est donc important de savoir 
comment se structure les services et le travail au sein de la collectivité. 
Concernant les dépenses d'investissement, le taux de réalisation est de 87.94%. Le fond de roulement est deux fois 
supérieures à la moyenne nationale. 
Il conclut en félicitant Monsieur le Maire pour sa gestion rigoureuse des finances communales. 
La commune de Nouzilly a une situation financière très saine. Le taux d'endettement n'est que de 500 € par habitant, 
alors que le taux moyen d'endettement par habitant d’Indre-et-Loire se situe entre 700 et 1000 € par habitant. 

TRANSPORT SCOLAIRE ANNEE 2019 – 2020 
 VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE POUR LA PREMIERE FOIS votre enfant au transport scolaire pour l’année 2019-2020 : 

Quel que soit son statut (interne, externe ou demi-pensionnaire) veuillez-vous rendre directement sur le site 
régional REMI : www.remi-centrevaldeloire.fr, cliquez sur « nouvelle demande » et laissez-vous guider. 

 VOUS SOUHAITEZ RENOUVELER UNE INSCRIPTION : vous pouvez accéder à vos données personnelles avec le 
numéro de dossier (ou identifiant) inscrit sur la carte de transport de votre enfant. Exemple : Dossier 37 – 35995617 
(Utiliser uniquement les 8 derniers chiffres) 

 
L’INSCRIPTION ou le RENOUVELLEMENT s’effectue du 4 juin au 25 juillet inclus sur www.remi-centrevaldeloire.fr 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service transport scolaire du Castelrenaudais au 02 47 29 57 40 
www.cc-castelrenaudais.fr / ts@cc-castelrenaudais.fr 

Informations jeunes 
Dans le cadre de son Projet Educatif Local, la communauté de communes du Castelrenaudais, par le biais de l’Elan Coluche, 
propose à  jeunes de 17 à 25 ans, et habitants le territoire du Castelrenaudais, de bénéficier d’une bourse d’aide pour 
passer la formation BAFA. Pour tout renseignement, contactez la mairie (coordonnées et au horaires page suivante) 



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 

Mission Locale Loire Touraine - Accompagnement des jeunes 16-25 

Besoin d’un coup de pouce pour l’orientation, la formation, la recherche d’emploi ou la vie quotidienne ? 
Château-Renault - 02 47 56 07 29 - chateaurenault@mlloiretouraine.org 
Nazelles-Négron - 02 47 30 41 64 - contact@mlloiretouraine.org - www.mlloiretouraine.org 

Les horaires à respecter 
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 : 
 Les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30, 
 Les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, 
 Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

Association CRI  (Castel - Renaudais Insertion) 
L’objectif de notre association est d'accueillir les personnes éloignées de l’emploi et de les accompagner dans leur retour à 
la vie active par l'activité économique. Ce sujet est très vaste et très complexe. Pour cette raison nous faisons appel à 
toutes les bonnes volontés. 
En effet nous recherchons des chantiers, des partenaires, des moyens financiers, des sponsors pour nos salariés. 
Nous avons également besoin de bénévoles pour muscler notre association ,étoffer notre conseil d'administration, 
rechercher de nouvelles ouvertures. Sachant combien la vie économique nous concerne tous,  si ce sujet vous interpelle 
rejoignez nous. 
Vous pouvez nous contacter au 02 47 56 24 60 ou associationcri@wanadoo.fr 

Info PLUI 
Dans le cadre du PLUI nous devons recenser les bâtis anciens type grange qui pourraient prétendre à un changement de 
destination à l'avenir: c'est à dire être transformés en habitation. Les hangars en tôles ne sont pas concernés. 
Si vous possédez un bâtiment correspondant, merci d'avertir la mairie en envoyant une photo avec la surface 
approximative construite. 
Cette inscription n'engage aucunement le propriétaire, elle facilitera les opérations d'urbanisme en cas de besoin.  

Législation déjections canines 
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à 
l'intérieur des passages pour piétons. 
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts 
publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique. 
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage 
des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal. 
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe (35 euros). 

Errance des chats 
Nous vous informons que l'errance des chats dans les rues les exposes à des risques de blessures par les voitures. 
Ces animaux retrouvés blessés sur la voie publique risquent d’être euthanasier chez le vétérinaire.  


