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LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER : 

 Mercredi 29 aout  Date limite d’inscription pour les mercredis à l’ALSH  
 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 à Nozilia 
 Samedi 8 septembre Collecte des déchets verts, encombrants et métaux 
   Mise en place des bennes de 10h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h45 
 Samedi 15 et 
 Dimanche 16 septembre Journées du Patrimoine - Visite de l’église St André  
 Mardi 2 octobre  Devos de l’humour - Nozilia - Théâtre du Fossé César 
 Mardi 30 octobre  Festhéa - Nozilia - Théâtre du Fossé César 
 Vendredi 23 novembre Scène ouverte - Théâtre du Fossé César 

Retrouvez toute 
l’actualité 

et l’agenda sur 
www.nouzilly.fr 

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. 

6ème édition des 24 Heures Touraine VTT 
samedi 1er et dimanche 2 septembre au stade des Marronniers 

 
En 2018, parrainage renouvelé de l'association Magie à l'hôpital ! 
Après une édition 2017 qui nous avait permis de reverser plus de 600 €, la course 2018 se déroulera de 
nouveau en faveur de l'association Magie à l’hôpital qui œuvre au bien être des enfants hospitalisés en 
réalisant des spectacles ou en accomplissant leurs rêves. Pour cette année encore, nous avons décidé de 

reverser à l'association 2€ par engagé afin de contribuer à égayer le quotidien de ces enfants!   24htourainevtt@gmail.com 

Nous demandons aux propriétaires de chats et chiens de bien vouloir ramasser les déjections 
de leurs animaux, de ne pas les laisser aller faire leurs besoins sur les espaces publics ou sur 
la propriété d'autrui comme le stipule la réglementation en vigueur. 
Il serait dommage d'en arriver à verbaliser dans nos petites communes rurales. Un peu de 
bon sens permettra à chacun de vivre en bonne relation de voisinage. 

Marche caritative au profit de la recherche sur le syndrome de PRADER-WILLI 
le samedi 9 septembre à 8h30 

Comme en 2017, nous organisons à Beaumont-Louestault, une  marche caritative pour la recherche 
sur le syndrome de Prader-Willi, une maladie rare dont notre plus jeune fils est porteur. 
Valéry Fonteny 
Renseignements et pré-inscription : www.pwbir@free.fr ou 06 71 63 19 45 

Journées européennes du patrimoine le samedi 15 Septembre 2018 
A cette occasion, le PIC NOIR se chargera d’assurer l’accueil des visiteurs dans l’Eglise pour une visite guidée. 

Ouverture de 10h00 à 13h00 
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Le conseil municipal décide : 
 
 d’autoriser le Maire à signer la convention (2018-2021) de partenariat avec le Département pour un portail commun de 

ressources numériques au sein des bibliothèques du département d’Indre et Loire et d’accepter le montant de la 
participation de la commune au portail Nom@de de 143.55 €/an. 

 
 de reconduire en 2019 les tarifs appliqués en 2018 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La commune de Nouzilly a sollicité la communauté de communes du castelrenaudais dans le but d’obtenir un fonds de 

concours pour 2018 pour le financement des travaux d’eau potable d’interconnexion avec le réseau de Crotelles dont 
l’un des buts est de raccorder  l’unité ALLICE installée sur le domaine de l’INRA. 

Considérant que la Communauté de communes du castelrenaudais a inscrit dans son Budget prévisionnel 2018 un montant de 
44 000 €  au titre d’un fonds de concours pour ces travaux d’eau potable, le plan de financement sera donc le suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal approuve : 
 la mise en œuvre du Projet Educatif Local sur le territoire du Castelrenaudais dans le cadre de la Convention de 

Territoire Globale (CTG) signée le 22 novembre 2016 entre la Communauté de Communes du Castelrenaudais, la 
commune de Château-Renault et la CAF de Touraine. 

 le projet éducatif de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) pour 2018-2019.  
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Tarifs 2019   

Forfait semaine juillet /août 510 € 

Forfait semaine reste de l’année 470 € 

Forfait Week-End  ou 2 nuits en période hors vacances 320 €  

Forfait Week-End  ou 2 nuits en période de vacances (toutes zones) 380 €  

Journée supplémentaire (avant ou après WE)  80 € 

Ces tarifs tiennent compte de la commission prise par l’organisme de gestion Gites 
de France : Val de Loire Tourisme 

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 (par literie) 6 € 

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)  

                       Objet         Montant HT 

Travaux Eau potable estimés à 146 700 € 

Agence de l’eau (40%) 58 680 € 

Participation de la CCCR (50% reste à charge de la commune = 88 020 €) 44 000 € 

Autofinancement communal 44 020 € 
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 Le conseil municipal décide de demander un fonds de concours à la Communauté de Communes du Castelrenaudais en 
vue de participer au financement d’un équipement sportif d’intérêt communautaire, accessible aux jeunes, à hauteur de 
50% du reste à charge de la commune (30 000 € maximum). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal décide : 
 d’autoriser INFRACOS à transférer à la société FREE MOBILE les droits et obligations nés dans le cadre de la convention 

et d’approuver les termes d’un avenant quadripartite prenant acte de la substitution (opérateur SFR auquel s’est 
substitué INFRACOS), convenant d’un loyer annuel de 4 182 € indexé de 2% chaque année. 

 
 le recrutement d’un ou plusieurs agent(s) contractuel(s) dans le grade d’adjoint technique ou d’adjoint administratif  

relevant de la catégorie C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 
12 mois maximum pendant une même période de 18 mois. Cet agent assurera (ou ces agents assureront) des fonctions 
d’agent technique ou d’agent administratif à temps complet ou non complet. 

 
 de nommer la rue parallèle à la rue de Verdun « rue des sarments » dans la nouvelle tranche d’aménagement du 

lotissement des Vignes du Prieuré et de débaptiser la petite voie qui dessert la 1ère tranche de logements locatifs 
appelée « rue de Verdun » et de la renommer « Impasse des Vignes » avec l’accord de Val Touraine Habitat. 

                       Objet         Montant HT 

Acquisition et pose de City Park estimée à 80 000 € 

Subvention    CNDS 10 000 € 

Pays Loire Touraine (20%) 16 000 € 

Participation de la CCCR (50% reste à charge de la commune = 54 000 €) 27 000 € 

Autofinancement communal 27 000 € 

 Le conseil municipal décide la mise en place pour le service technique d’un Contrat Unique d’Insertion dans le cadre 
d’un Parcours Emploi Compétences (CUI-PEC) à temps plein (35h) d’une durée de neuf  mois à compter du 1er/08/2018, 
soit jusqu’au 30/04/2019. 

 
 Le Maire rappelle que la commune souhaite réhabiliter son système d’assainissement et informe que le projet de 

restructuration du système d’assainissement comprend 3 lots : 
- Lot 1 : Réhabilitation de la STEP de Nouzilly 
- Lot 2 : Réseau de transfert par refoulement vers la STEP de Nouzilly 
- Lot 3 : Création d’un poste de refoulement de 40 m3/h  

Les études de capacité ont été réalisées en 2017 avec une projection sur 30 ans. La réhabilitation de la station d’épuration 
portera la capacité de la station d’épuration de 800 EH (équivalents habitants) à 1 120 EH permettant ainsi de prendre en 
compte les flux de pollution supplémentaire dus  au développement urbain selon les perspectives du PLU. Le système 
d’assainissement (réseaux + station d’épuration) de Nouzilly est classé comme prioritaire par l’Agence de l’eau Loire Bretagne.  
Le conseil municipal autorise le maire à signer les marchés de travaux et tous documents afférents à ce dossier pour un 
montant estimé de 1 152 000 € HT . 

 Le conseil municipal  approuve les rapports annuels 2017 sur le prix et la qualité : 
  - du service public d’élimination des ordures ménagères, 
  - du service public d’assainissement non collectif (SPANC)  
  transmis par la Communauté de communes du Castelrenaudais et présentés par Jean-Louis BOUJU. 
 

 

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

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 10 septembre.  
Tous les cours sont dispensés par des animateurs diplômés et expérimentés. 
Les ateliers de piano, flûte traversière, guitare, jardin musical, et anglais s’adressent aux enfants à partir de 4 ans, aux ados et 
auxa dultes. 
Un atelier Jazz et un cours de chant pourraient également être proposés, 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 8 septembre 
et pourront se poursuivre dans le mois de septembre au : 06 84 19 26 05 ou theatre.fosse-cesar@orange.fr 
N’hésitez pas à venir vous informer, et à consulter le site de la Commune.  

Les Vignes du Prieuré 2 
Val Touraine Habitat vous propose plusieurs terrains à bâtir, entièrement viabilisé (eau, électricité, gaz (Butagaz), télécom et 
tout à l'égout). Prêt à construire avec le libre choix du constructeur, rue de Verdun , rue des Vignes, rue de la Chenevotte et 
rue des Sarments. 
Projet non soumis à l’ABF (Architecte des Bâtiments de France). 

  Miguel de Faria, conseiller immobilier 
  06 59 67 86 89 / 02 47 87 14 94 
  miguel.defaria@valtourainehabitat.fr 
  www.valtourainehabitat-vente.fr 

Lot Surface  Prix de vente  

1 503 m² 49 100 € 

2 503 m² 48 800 € 

3 622 m² 50 000 € 

4 647 m² 51 100 € 

5 585m² 47 300 € 

6 583 m² 48 200 € 

7 601 m² 48 000 € 

8 595 m² 44 300 € 

10 533 m² 45 000 € 

11 589 m² 55 600 € 

12 545 m² 53 100 € 

NOUZILIRE : Bébés lecteurs et Raconte tapis 
Depuis 10 ans, deux bénévoles de la bibliothèque de Nouzilly animent les ateliers « bébés lecteurs » le lundi matin. 
Pour l'année scolaire 2018-2019, ces ateliers continuent et vous proposent des séances « bébés lecteurs »  et « raconte tapis » 
ouvertes à tous, bébés, enfants, accompagnés d'une assistante maternelle, des parents, grands-parents... 
L'objectif de ces animations est de susciter le goût du livre et de la lecture chez les jeunes enfants sous une forme ludique et 
participative. 
Pour le prochain trimestre les séances auront lieu aux dates suivantes : 
 les lundi 10 septembre, 17 septembre, 8 octobre, 19 novembre, 26 novembre et 17 décembre de 9h15 à 10h15 
 les samedi 15 septembre et 24 novembre de 10h00 à 10h30 
Nous vous remercions pour votre participation du mois de juin (28 personnes) et souhaitons vous accueillir aussi nombreux 
pour les prochaines séances.         Les bénévoles de Nouzilire 


