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

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER : 

 Vendredi 30 novembre Cinéma  à 20h00 à Nozilia : Le temps des forêts 
     suivi d’un échange - Séance proposée par Le Pic Noir 
 Samedi 1er décembre Marché de Noël 
 Samedi 1er décembre Course de chiens de traineaux - Stade des Marronniers 

    jusqu’au dimanche midi  
 Samedi 8 décembre Collecte des encombrants, déchets verts et métaux 
 Vendredi 11 janvier Vœux du maire 

Marché de Noël 
organisé par le Comité des Fêtes 

Samedi 1er décembre, à partir de 15h00 à l’Espace Nozilia 
 

Gastronomie, artisanat, vente de sapins, tombola, visite de St Nicolas 
Buvette et restauration sur place avec au dîner : 

Carbonade flamande et son gratin dauphinois 
Fromage et dessert 

Repas : adulte, 12€ enfant (- 10 ans), 6 € 
Réservation obligatoire 

Renseignements et réservations au 06 61 44 07 78 ou 06 47 85 10 10 
cdfnouzilly@laposte.net   @CDFnouzilly 

Retrouvez toute 
l’actualité 

et l’agenda sur 
www.nouzilly.fr 

Le maire, ses adjoints et conseillers municipaux, sont heureux de vous inviter 

le vendredi 11 janvier 2019 à 19h00 à l’Espace Nozilia, 

pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Bienvenue à Florence 
 

Arrivée au secrétariat de mairie le 5 novembre, 
Florence Quesney va travailler en collaboration avec 
Marie-Christine Parent jusqu'au départ à la retraite 
de celle-ci à la fin de l’année 2018. 
Nous lui souhaitons la bienvenue à Nouzilly.  
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Le conseil municipal : 
 adopte les rapports : 

 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2017  

 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2017  
et décide de mettre en ligne les rapports et leur délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

 approuve l’adhésion au SIEIL de la communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre à la compétence « éclairage 
public » du SIEIL. 

 d’engager la commune dans l’opération d’effacement des réseaux rue de Beauregard, rue du Prieuré et rue Robin : 

 avec une participation estimée à 23 632.88 € HT net (TVA prise en charge par le SIEIL) dans l’opération 
d’effacement des réseaux de distribution d’énergie électrique. 

 avec une participation communale estimée à 81 123.12 € TTC pour le génie civil (TVA à la charge de la 
commune) + 6 227.13 € HT (pas de TVA à charge de la commune) soit un total de 87 350.25 € dans l’opération 

d’effacement des réseaux de télécommunication. 

E X T R A I T  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  2 8  A O U T  

E X T R A I T  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  1 E R  O C T O B R E  

Logement communal à louer à partir de la mi-décembre 
Rue du Prieuré. Type 4 de 68 m² au 1er étage comprenant : Entrée, cuisine, Salle de séjour, 3 chambres, WC, salle de bain, 
Jardin et garage. Loyer : 540 € + charges  

 Afin de se caler sur la nouvelle organisation scolaire la bibliothèque municipale demande un changement d’horaire pour 
le vendredi : ouverture de 16h30 à  18h (au lieu de 16h-18h), approuvé par le conseil municipal. 

 Vu les demandes de matériel (vidéo projecteur, barnum) par des particuliers louant l’espace culturel « NOZILIA », le 
conseil municipal décide d’adopter les tarifs ci-dessus soit : 

 Forfait location du vidéo projecteur : 20 € 

 Forfait location du barnum : 50 € 
Uniquement pour les personnes louant l’espace culturel « NOZILIA ». La caution de ces matériels est incluse dans la 
caution de la salle NOZILIA. 

 Le Maire rappelle le projet d’aménagement de la place des commerces qui comprend 2 lots : 

 Lot 1 : VRD (Voirie et Réseau Divers), revêtements, mobilier, maçonneries pour 208 758.77 € HT 

 Lot 2 : Plantations et clôtures pour 18 219.42 € HT 
 soit 272 373.82 € T.T.C 
 Le conseil municipal, décide d’autoriser le Maire à signer les marchés de travaux, les avenants et tous documents 
 afférents à cette opération. Une réunion d'information sur le choix des matériaux sera programmé avec le comité 
 consultatif voirie et les commerçants.  
 Compte tenu du départ en retraite de la secrétaire de mairie en 2019, il convient de procéder au recrutement d’un 

nouvel agent à compter du 1er novembre 2018, dans le but de former cette personne sur le poste de secrétaire de 
mairie. Le conseil municipal décide de créer un emploi de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet à 
compter de cette date, de modifier le tableau des emplois en conséquence et d’inscrire au budget les crédits 
correspondants. 

 

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

2019, année électorale : élections européennes le dimanche 26 mai 2019 
 

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales en mairie avant le 31 décembre 2018 pour 

pouvoir voter en 2019. 
L'inscription sur les listes électorales n'est pas seulement un devoir civique, mais résulte également 
d'une obligation légale en vertu de l'article L.9 du code électoral. C'est une démarche volontaire. Elle 
est indispensable pour pouvoir voter. Voter c'est participer à la vie démocratique. 
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 Déplacement des containers 
 
Durant les travaux prévus pour la construction d’un City Stade à 
coté du gymnase, les containers à verre, papier et vêtements sont 
déplacés au croisement de l’avenue du Lac et de la VC301. 

Les jardins de contrat 
 
Vous souhaitez soutenir un projet local, consommer bio 
et favoriser l’insertion professionnelle ? Chaque jeudi, 
l’association de l’économie sociale et solidaire « les 
Jardins de Contrat » vous propose un panier de 
légumes fraîchement récoltés, biologiques et savoureux 
ici dans votre commune à la boulangerie Dimitri Wilk. 
Découvrez nos 3 formats de panier en consultant notre 
site internet : www.lesjardinsdecontrat.fr  

Une passion : la pêche à la ligne 
 
Je voudrais faire partager mon expérience de pêcheur avec des habitants de Nouzilly. Discussions sur 
les poissons, les modes de pêche, comment monter une ligne, des hameçons, concevoir une 
amorce...Des travaux pratiques pourraient être envisagés au bord de l’étang. 
Dans un premier temps, il me faut recenser les participants potentiels, aussi pouvez vous me 
contacter par mail (lessire.michel@neuf.fr) ou par tel au 06 78 04 28 10.  Michel Lessire 

 

Aménagement de la place des commerces 
 
Les travaux qui ont débuté le lundi 5 Novembre, sont 
prévus pour une durée entre 3 et 4 mois. 
Le stationnement des véhicules sera déplacé 
régulièrement en fonction de l’avancement des 
travaux ; l’utilisation du parking de Nozilia, côté 
cimetière, est recommandée. 
L’accès piétons aux commerces et à la poste sera 
maintenu en permanence. 
Le marché du samedi matin continuera également  
sur ce lieu. 



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 

Le SIEIL : l’énergie à votre service 
En 2018 le SIEIL compte 15 500 km de réseaux électrique, 60 000 logements raccordés au gaz et près de 40 000 points 
lumineux en Indre-et-Loire (excepté Tours). Le SIEIL permet également aux communes de gérer leur territoire via un 
outil cartographique commun.  
Pour mieux refléter ses activités, le SIEIL a changé d’identité graphique en 2018. Le nouveau logo traduit bien les notions 
de maillage, de réseaux et d'interconnexions.  

 
 
 
 
 
 

 
Le SIEIL a fini le déploiement des bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides. Avec 428 points de charge, 
l’ensemble du département est désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les bornes avec ou sans abonnement, à un 
coût raisonnable. Depuis l’été 2018 cette activité est regroupée au sein de Modulo (MObilité DUrable LOcale), une société 
publique locale créée en partenariat avec le Syndicat intercommunal de distribution d’énergie de Loir-et-Cher (SIDELC). 
 

Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire   12-14, rue Blaise Pascal - BP 51314 Tours cedex 1 
02 47 31 68 68 Courriel : sieil@sieil37.fr Site internet : www.sieil37.fr  Suivez-nous sur Twitter : @sieil37  

Travaux d'élagage 
Le Groupe Exploitation ENEDIS de Tours, a confié à l'entreprise TSE Élagage, les travaux d’élagages et d’abattages d’arbres 
pour l’entretien des végétaux situés à proximité des ouvrages Basse Tension. Ces travaux  sont pris en charge par ENEDIS. 

Du  15 octobre 2018 au 15 janvier 2019 
Les branches coupées resteront sur place à la charge des habitants concernés. 
Si besoin est, et en cas d’absence des propriétaires, un avis de passage sera déposé dans leur boîte aux lettres. 
 
TSE Touraine Sologne Elagage ZA des Portes de Touraine  37110 AUTRECHE             
tsedevemy@orange.fr Bureau : 02 47 38 31 42 

Nous souhaitons mettre en place une association multigénérationnelle afin de recréer des liens sociaux qui finiront 

par disparaître si nous n'y prenons garde. Pour cela on veut proposer divers ateliers ouverts à tous : 
 Scrabble, belote, tarot, et autres jeux de société… 

 Des activités plus sportives telles que des sorties vélos sur la commune, pétanque… 

 D’autres plus manuelles comme du loisir créatif… 

 Et aussi des propositions de services sous forme de trocs entre les aidants et les aidés. 
Les plus âgés d'entre nous sont certainement les plus demandeurs. 
Néanmoins, toutes les tranches d'âge sont concernées, toutes sont avides d'échanger avec les autres. 
Des idées, une compétence, un besoin ; si simplement vous souhaitez voir s’animer la vie de la 
commune dans un esprit intergénérationnel : votre avis compte ! 
Nous tendons la main à toutes et tous. 
 Contacts : Jean Petitbon  au 06 47 89 10 10 
     Joëlle Danel  au 07 81 44 63 85 

mailto:sieil@sieil37.fr
http://www.sieil37.fr
mailto:tsedevemy@orange.fr

