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L A  N O I S E T T E  I N F O  
N ° 1 8 2  

Retrouvez toute 
l’actualité 

et l’agenda, 
sur Facebook 
et sur le site 

www.nouzilly.fr 

Le printemps est arrivé, voici quelques règles à respecter : 
 
Suivant l’article R. 1334-31 du code de la santé publique, nous vous rappelons 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 : 
 

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

• Dimanche et jour férié  de 10h00 à 12h00 

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER : 

➢ Samedi 8 mai  Fête de la biodiversité organisé par le Pic Noir - RDV à 9h30 à l’étang 
➢ Samedi 19 juin  Encombrants, déchets verts et métaux de 10H00 à 11H45 et de 14H00 à 16H45 

➢ Jeudi 13 mai   Ascension, jour férié. Le vendredi 14 mai, la Mairie sera fermée, pas d’école.  
➢ Dimanche 20 juin 1er tour des élections  régionales et départementales - Nozilia 
➢ Dimanche 27 juin 2e tour des élections  régionales et départementales - Nozilia 

Et pour la sécurité de tous, respectez les règles de stationnement : 
 
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. 

Il est strictement interdit de déposer sur le domaine public les déchets végétaux, les 
encombrants et tous autres objets non collectés. 
Ces derniers doivent être impérativement déposés en déchetterie. 
Pendant le confinement, les déchetteries restent ouvertes. 
Pour vous y rendre, vous devez remplir votre attestation de déplacement et sélectionner : «  6. 
Achats, ... » dans « Motifs journée ». 

  Le secrétariat de mairie est maintenant ouvert au public : 
   - Lundi de 10h00 à 12h00 
   - Mardi et mercredi de 15h00 à 18h00 
   - Vendredi de 10h00 à 12h00 
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« L’opération Brioche » 
L’Association des Parents d’Elèves de Nouzilly a organisé le vendredi 
19 février une « opération brioche » afin de récolter de l’argent pour 
les futurs projets scolaires des enfants. Les brioches ont été 
confectionnées par notre boulanger Aurélien. L’APE le remercie pour 
cette opération ainsi que tous les Nouzillais pour leur participation.  

Extrait du compte rendu du conseil municipal du 23 novembre 2020  
Le conseil municipal décide de modifier l'article 2 du règlement intérieur du conseil municipal comme suit : 

• (Art L.2121-10) paragraphe inchangé 

• (Art L.2121-11) paragraphe à insérer : Le délai de convocation est fixé à 3 jours francs au minimum. En cas 
d’urgence, ce délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir toutefois être inférieur à 1 jour franc. Le Maire en 
rend compte dès l’ouverture de la séance au Conseil Municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le 
renvoi de la discussion pour tout ou partie à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 

• (Art L.2121-12) paragraphe à modifier : Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération 
sera adressée en complément de la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne 
un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces, peut, à sa 
demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur.  

 
Le conseil municipal, décide que chaque année, les élus devront faire connaître leurs besoins de formation en précisant les 
éléments suivants : objet, coût, lieu, date, durée, bulletin d’inscription, nom de l’organisme de formation. 
La somme de 1 000 € sera inscrite au budget primitif, au compte 6535.  
 
Le Conseil Municipal décide d'accepter la cession par VTH au profit de la commune de la parcelle B 1394, d'une contenance 
de 118 m², sise 9 rue Paul Boivinet en complément des parcelles B 1365, B 1393, B 1395 et B1396 cession actée par la 
délibération n°2019-063 du 9/12/2019 pour un montant total de 120 000.00 € . 

 

Chaufferie Bois plaquettes 
Le Maire rappelle le projet de construction d’une chaufferie à bois plaquettes et d’un réseau chaleur pour chauffer la 
plupart des bâtiments communaux en remplacement de l’utilisation d’une énergie fossile (le fuel). 
Ces travaux seront subventionnés par une aide d’état DETR, par l’ADEME en partenariat avec la Région centre Val de Loire 
et le Pays Loire Touraine dans le cadre de l’appel à projet pour un Contrat d’Objectif Territorial pour les Energies 
Renouvelables (CotEnr) et par des fonds Européens (FEDER). 
Ces travaux devraient commencer en décembre pour se terminer pendant les grandes vacances scolaires car les travaux 
concernent en plus des chaufferies de Nozilia, du Prieuré, de la poste et de la mairie celles des écoles. 
La chaufferie sera installée en pignon de Nozilia côté du parking. 
 
Le maire informe que le marché public de travaux susvisé comprend 6 lots : 

• Lot 1 : Voirie terrassement—Entreprise Colas = 67 274 € HT  

• Lot 2 : Gros œuvre—Entreprise Bati Racan = 72 339 € HT 
• Lot 3 : Etanchéité—Entreprise Touraine Etanchéité = 7 437 € HT 

• Lot 4 : Bardage—Entreprise Boussiquet = 14 318 € HT 

• Lot 5 : Serrurerie—Entreprise Mounier = 13 410 € HT 

• Lot 6 : Chaufferie + Réseaux—Entreprise Missenard =304 939 € HT 
 

Le montant global des travaux est de : 479 719.76 € HT soit 575 663.71 € TTC. 
Le montant total de l'opération 218 est de 532 926.46 € H.T. (639 511.75 € TTC), comprenant les frais d'étude, de maîtrise 
d'œuvre, les diagnostics, les contrôles techniques & CSPS pour 53 206.70€ H.T 
Une subvention DETR est actée pour 137 400 €. 
En attente la subvention COT Enr pour 298 000 € et les fonds FEDER. 
Le reste à charge pour la commune sera au minimum 20% du montant 
des travaux plus les frais, soit environ 150 000 €. 
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Extrait du compte rendu du conseil municipal du 21 décembre 2020  
Le conseil municipal, en application du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des 
agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la 
commission de déontologie de la fonction publique, considérant d’une part l’acceptation expresse des agents pressentis et 
d’autre part l'accord express des employeurs des agents (monsieur le maire de la Ferrière et monsieur le maire de Le 
Boulay) décide : 

• De créer deux emplois de nature occasionnelle qui comprend les tâches de secrétariat de mairie pour la 
continuité du service suivant les besoins du service et à la demande de l’autorité territoriale pendant une durée 
de un mois. 

• D'autoriser les agents pressentis à accomplir ce travail en dehors des heures légales effectuées au titre de leur 
emploi principal, 

• D'indemniser les intéressés par le versement d'une indemnité pour travaux accessoires, 

• D'en fixer le montant à la somme de 72 € (Euros) par demi-journée de travail auprès de notre commune. 
 

Le conseil municipal, décide à l'unanimité de créer les postes nécessaires au recrutement d’un ou plusieurs agents 
contractuels dans le grade d’adjoint technique ou administratif relevant de la catégorie C pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité à temps complet ou non complet. Chaque agent assurera des 
fonctions d’agent technique ou d’agent administratif à temps complet ou à temps non complet. La rémunération sera 
calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
 
Messieurs Joël Besnard, maire et Patrick Langlois, adjoint, rappellent au conseil municipal la convention auprès du 
SMICTOM d’Amboise de mise à disposition d’un agent communal chargé de la surveillance des bennes apportées plusieurs 
fois par an à Nouzilly, en raison de l’éloignement, pour les habitants, des trois déchetteries du Castelrenaudais. Ils 
indiquent au conseil municipal que la demande, faite par la commune, relative à la présence de deux agents pour surveiller 
les apports et permettre un bon tri des déchets, a été approuvé par le bureau syndicat du SMICTOM à partir du 1er janvier 
et jusqu’au 31 décembre 2021. Elle sera renouvelée chaque année pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022 
par tacite reconduction dans la limite de 2 fois. 
 

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

SVP, pas de lingettes dans les toilettes ! 
 
Nous vous avons régulièrement 
sensibilisés dans les Noisettes sur 
les problèmes causés au réseau 
d’assainissement avec la mauvaise 
destination des lingettes 
nettoyantes. 
Avec ces photos du dégrilleur du 
poste de relevage de l’étang, vous 
pouvez en mesurer les 
conséquences. 
Ne vous fiez pas à la publicité, les 
lingettes ne se dégradent  pas, il 
faut les mettre à la poubelle après 
usage et non dans la cuvette des 
toilettes. 
Merci pour votre aide. 



Page  4 L A  N O I S E T T E  I N F O  

Extrait du compte rendu du conseil municipal du 1er février 
Le conseil municipal approuve la convention d’aménagement d’une aire de stationnement rue de Verdun parcelle B 1713 
entre VTH et la commune de Nouzilly. La présente mise à disposition des terrains est consentie et acceptée à titre gratuit. 
Val Touraine Habitat continuera de prendre en charge la taxe foncière à laquelle est assujettie cette parcelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal accepte, l'adhésion de la commune de Sazilly au Syndicat Intercommunal Cavités 37 et le retrait des 
communes de Truyes et de La Guerche. 
 
Dans un contexte de crise sanitaire et dans l’objectif de garantir un maintien des financements aux équipements et 
services, la branche famille adapte sa trajectoire de déploiement des CTG (Convention Territoriale Globale) et de mise en 
œuvre de la réforme des financements bonifiés telle que prévu par la convention d’objectifs et de gestion signée avec 
l’État. Il est convenu que la convention d’objectifs et de financement prestation de service « contrat enfance jeunesse » 
3ème génération entre la Caf et le territoire du Castelrenaudais du 01/01/2016 soit modifiée et prolongée.  

• Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant de la convention, 
Enfance Jeunesse pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 avec la Caisse d’Allocations 
Familiales d’Indre-et-Loire. Le présent avenant a pour objet de prendre en compte l’intégration et/ou la 
modification des actions sur le champ de l’enfance et/ou la jeunesse. 

Parcelle B 1713, sur laquelle la 
commune demande l’autorisation 
de créer une aire de 
stationnement, sans devoir 
attendre le transfert de propriété. 

Inscriptions pour la rentrée 2021/2022 
Ces inscriptions concernent les enfants nés en 2018 pour ce qui est de la première inscription en maternelle et nés avant 
2018 pour les autres classes. 
L’accueil des enfants nés en 2019 n’est pas possible mais vous pouvez laisser un message sur la boîte mail de l’école pour 
que votre enfant soit recensé pour la rentrée suivante. 
Pas de rentrée en cours d’année pour les enfants nés en début 2019. 

Compte-tenu du contexte sanitaire, les inscriptions administratives se feront par voie numérique. 
Il faudra envoyer par mail les documents suivants : 

• copie du livret de famille ( page de l'enfant + page des parents) 
• photocopie des pages de vaccinations 

• justificatif de domicile pour adresse postale précise 

• coordonnées complètes des parents ( adresse, tél. + indiquer la profession ) 

• certificat de radiation ( si ce n’est pas un enfant de PS) 
 
Attention : Les élèves de Crotelles nés en 2017 (actuellement en PS) doivent être inscrits à Crotelles pour la rentrée 
prochaine. Les enfants de 2018 domiciliés à Crotelles sont à inscrire à Nouzilly pour l’année de PS. 

Pas de matinée d'accueil pour les enfants. 
Par la suite, nous espérons pouvoir proposer des visites aux familles par petits groupes hors temps scolaire, fin mai ou 
courant juin. Mais cela dépendra de l'évolution du contexte sanitaire. Nous vous remercions de votre compréhension.  
 
Mme Gonzalez, directrice de l'école Ecole primaire Jeanne Salmon 4 rue des écoles 37380 Nouzilly 
Tél. : 02 47 56 41 40 ( mardi uniquement ) ou 02 47 56 45 05 
Mail : ec-salmon-nouzilly@ac-orleans-tours.fr  
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Le conseil municipal approuve le compte administratif 2020 

• du budget principal communal 

• du budget Eau et assainissement. 
 

Les délibérations complètes sont consultables en mairie, sur le site, 

et affichées sur les panneaux extérieurs. 

Compte Administratif Budget Principal  

2020 
Résultat clôture 

N-1 
Part à 

l'Investissement 
Recettes Dépenses 

Résultat de 
l’exercice 

Solde de clôture 

Investissement -35 931,48 €   898 001,73 €  835 254,67 €  62 747,06 €  26 815,58 €  

Fonctionnement 911 795,03 €  554 831,48 €  1 165 760,53 €  746 948,46 €  418 812,07 €  775 775,62 €  

Total 875 863,55 €  554 831,48 €  2 063 762,26 €  1 582 203,13 €  481 559,13 €  802 591,20 €  

Compte Administratif Budget Eau et Assainissement 

2020 
Résultat clôture 

N-1 
Part à 

l'Investissement 
Recettes Dépenses 

Résultat de 
l’exercice 

Solde de clôture 

Investissement -51 334,03 €   746 594,19 €  766 119,22 €  -19 525,03 €  - 70 859,06 €  

Fonctionnement 121 282,30 €  106 334,03 €  114 445,21 €  66 443,34 €  48 001,87 €  62 950,14 €  

Total 69 948,27 €  106 334,03 €  861 039,40 €  832 562,56 €  28 476,84 €  - 7 908,92 €  

Recevez en direct les informations et alertes de votre mairie. 
 
Votre mairie vous offre l’application PanneauPocket pour toujours mieux vous informer et vous alerter, avec toute 
l’actualité de Nouzilly en temps réel et en toute simplicité. 
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Extrait du compte rendu du conseil municipal du 22 mars 
Le conseil municipal accepte la cession au profit de la commune pour la somme de 5 000.00 € (cinq mille euros) de la 
parcelle ZH n°7. Cette acquisition permet à Nouzilly d’avoir une meilleure maîtrise foncière dans cette partie de la 
commune. 
 
Cession des parcelles cadastrées ZS n° 11 et 12 rue du clos à la société " AGES & VIE HABITAT "  

 Vu la nécessité d’encourager le développement sur la commune de Nouzilly de projets d’habitat inclusif, destinés 
aux personnes âgées handicapées ou en perte d’autonomie qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un 
mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes ; 

 Considérant que ce mode d’habitat regroupé vise, en prenant appui sur un projet de vie organisée à plusieurs, une 
insertion active et durable dans le voisinage, la vie de quartier, l’économie locale et l’environnement de proximité, 

 Considérant que la présente cession est conditionnée à la construction d’un projet consistant en la réalisation de 
logements accueillant des auxiliaires de vie et des personnes âgées handicapées ou en perte d’autonomie 
souhaitant bénéficier d’un lien relationnel et sortir de l’isolement social et répondant ainsi à des considérations 
d’intérêt général, 

 Considérant que la société « Ages & Vie Gestion » s’engagera à exploiter les bâtiments par la mise en location des 
logements à des personnes âgées handicapées ou en perte d’autonomie pour une durée de douze ans tacitement 
reconductible à compter de l’ouverture de la maison « Ages & Vie » et à réserver en priorité les logements aux 
personnes âgées handicapées ou en perte d’autonomie résidant sur le territoire de la commune ou à leurs 
ascendants, 
➢ Le conseil municipal autorise, la cession d’une partie des parcelles cadastrées ZS n° 11 et 12 situées rue du 

clos (lot n°4 du lotissement communal) d’une superficie de 2443 m² à la société « Ages et Vie Habitat » pour 
le montant estimé de 25 € net vendeur le m² et droits d’enregistrement. 

 
Convention constitutive au groupement de commandes pour la passation d'un marché public de contrôle d'équipements 
sportifs  

 Un précédent groupement de commande portant sur le contrôle périodique d’aires de jeux et d’équipements 
sportifs a déjà été réalisé entre les différentes communes de la communauté de commune du Castelrenaudais. 

 Le marché pour l’ensemble des collectivités, avait été passé pour une durée d’un an, par période successive d’un an, 
deux fois maximum. Il s’est donc achevé au cours de l’année 2020. 

 Le groupement de commande 2021 procédera de la même manière à savoir : le marché pour l'ensemble des 
collectivités concernées sera passé pour une durée d'un an puis renouvelable par reconduction expresse par 
période successive d'un an et trois fois maximum. 
➢ Le conseil municipal autorise, Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que toutes 

les pièces afférentes à ce groupement de commandes pour la passation d’un marché public de contrôle 
d’équipement sportifs. 

 

 
Vote des budgets primitifs 2021 
 
Le conseil municipal décide d'approuver le budget primitif eau et assainissement 2021 qui s’équilibre en recettes et en 
dépenses, après reprise des résultats 2020 : 

• pour la section d’exploitation à la somme de : 150 041,15 € 

• pour la section d’investissement à la somme de : 268 072,72 €  
 
Le conseil municipal décide d'approuver le budget primitif communal 2021 qui s'équilibre en recettes et en dépenses, 
après reprise des résultats 2020 : 

• pour la section de fonctionnement à la somme de : 1 663 191,20 € 

• pour la section d'investissement à la somme de : 1 744 337,24 € 
 

 

 

 

Les délibérations complètes sont consultables en mairie, sur le site, 

et affichées sur les panneaux extérieurs. 



Elections des 20 et 27 juin 
➢ Inscription liste électorale 

Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer au scrutin 
régional comme départemental, devront être déposées au plus tard le vendredi 7 mai. 
Vous avez également la possibilité de faire parvenir les demandes d'inscription sur les 
listes électorales par voie postale (le cachet de la Poste faisant foi). 
Toutefois, une inscription ultérieure peut être acceptée dans cinq cas précis listés par 
l’article L.30 du code électoral, et notamment pour les Français remplissant la condition 
d’âge exigée pour être électeur, soit 18 ans minimum, après la clôture des délais d’inscription. 
 
Article L30 - Modifié par Loi n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 6 
Par dérogation à l'article L. 17, peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la commune entre le sixième vendredi 
précédant le scrutin et le dixième jour précédant ce scrutin : 

1° - Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la 
clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à 
la retraite ; 
2° - Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de 
classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie 
civile ; 
2° bis - Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel autre que ceux visés 
aux 1° et 2° après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date  du 
changement de domicile ; 
3° - Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ; 
4° - Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été 
naturalisés après la clôture des délais d'inscription ; 
5° - Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision 
de justice. 
 

➢ Vote par procuration 
Pour les élections départementales et régionales, par dérogation, chaque mandataire peut disposer de deux procurations.  
Depuis le 6 avril 2021, la nouvelle télé-procédure "Maprocuration" permet aux électeurs d'établir une procuration  à partir 
du lien suivant : www.maprocuration.gouv.fr 
Le mandant accède à la télé-procédure en se connectant avec le télé-service "France Connect" où il rempli et enregistre sa 
demande. Une fois sa demande enregistrée et validée une référence d'enregistrement lui est délivrée. Le mandant doit 
ensuite se rendre physiquement dans un commissariat de police ou la brigade de gendarmerie de son choix (ou dans un 
lieu accueillant du public arrêté par le Préfet) pour présenter sa référence d'enregistrement et un titre d'identité pour 
vérification de l'identité et validation de la procuration. 
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En 2021, le Pic Noir aura 30 ans ! 
Alors, 30 ans après sa création, le Pic Noir a l'intention de célébrer cet anniversaire en organisant une fête sur le thème  : 

« La Biodiversité : sa connaissance, ses menaces, sa protection » 
 
Une date a été retenue, a priori : le 8 Mai 2021 …si le Covid nous le permet !  
 
Quelques idées ont déjà été retenues pour cette fête : 

• Circuits de découvertes animaux et plantes dans les bois, le long de la 
rivière, les zones humides, les mares, les prairies fauchées. 

• Expo/ateliers sous stands, autour de l’étang de Nouzilly : les insectes, les 
abeilles, les oiseaux, les reptiles et batraciens. 

• Expos/conférences sur : impacts de la modification du climat, 
dégradation des sols et de l’eau : les pollutions et les modes de filtration, 
forages nappes pompées, les plantes invasives. 

• Ateliers : Constructions diverses de nichoirs, hôtels à insectes... 
 
Chaque animation sera encadrée par des spécialistes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032964883/
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TARIFS MUNICIPAUX 2021  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bois de chauffage au stère selon les stockes disponibles   

Bois de chauffage coupé en 1 m   
« Tout venant » 40 € 

Chêne et charme  50 € 

Bois de chauffage sur pied en 
bordure de chemins et lisières   

Chêne et charme  10 € 

Châtaignier 7 € 

Bois blanc  3 € 

Participation eau et assainissement  

Eau : participation forfaitaire des 
particuliers au réseau d’eau potable 

Branchement  460 € 

Assainissement : PAC (participation 
à l’assainissement collectif) 

Habitation individuelle  1 480 € 

Habitation collective, par logement  740 € 

Cimetière 

Tombes de 2m² 
Concession 30 ans  180 € 

Concession 50 ans  420 € 

Taxe de superposition 
(le tarif à appliquer est celui en vigueur lors de la superposition)  

90 € 

Cavurnes  
Concession 30 ans  100 € 

Concession 50 ans  240 € 

Jardin du souvenir   

Taxe de dispersion des cendres 
(sans plaque fournie) 

30 € 

Concession 30 ans 
(avec plaque gravée fournie) 

130 € 

Dépôt d’une urne pour 15 ans  400 € 

Columbarium  

Urne supplémentaire dans la limite 
de la durée de la concession initiale 
(15 ans) 

90 € 

Dépôt d’une urne pour 30 ans  700 € 

Urne supplémentaire dans la limite 
de la durée de la concession initiale 
(30 ans) 

120 € 

Caveau provisoire  Pour 1 mois Gratuit 

Electricité au stade des marronniers ou à l’étang  

Forfait abonnement électrique pour 
l’utilisation de l’électricité 
lors de manifestations au stade des 
marronniers ainsi qu’à l’étang  

120 € 24 H 
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Bibliothèque municipale : Tarifs pour 1 an  

 Commune Hors commune  

Moins de 18 ans  5 € 6 € 

Par adulte 10 € 12 € 

Par famille  15 € 20 € 

Pour étudiant ou chômeur  5 € 6 € 

Pour tout nouvel habitant qui s’est 
déclaré auprès de la Mairie   

Gratuit pour le foyer la 1ère année  

Bénévoles 5 €  

Les amendes s’élèvent à  : 0.10 € par jour de retard, par livre, CD ou DVD   

Tout livre, CD ou DVD perdu ou abîmé devra être remboursé.   

Publicité « Noisette »  

Noisette Info 
Encart 1/8ème de page 
(en fonction de la place disponible)  

Commune 15 € 

Hors Commune 25 € 

Noisette annuelle  
2ème ou 3ème de couverture  80 € 

4ème de couverture  110 € 

Salle des fêtes de l’étang - La Belle Vie  
Salle de réception et cuisine à disposition – Accès extérieur – Aire de parking  

45 Places assises / 70 places debout  

Frais de réservation : 50 % à l'inscription   

Période Désignation Durée Commune Hors commune 

Du 1er juin 
au 30 septembre    

Weekend  (vendredi, 
samedi, dimanche) 
et/ou jours fériés    

24 H 220 € 280 € 

48H 290 € 360 € 

72 H 360 € 480 € 

Semaine (lundi, 
mardi, mercredi, 
jeudi) 

24 H 100 € 130 € 

Du 1er octobre 
au 31 mai  

Weekend  (vendredi, 
samedi, dimanche) 
et/ou jours fériés     

24 H 250 € 310 € 

48 H 350 € 420 € 

72 H 450 € 570 € 

Semaine (lundi, 
mardi, mercredi, 
jeudi) 

24 H 120 € 150 € 

 
Forfait ménage, 
nettoyage non fait 

 70 € 70 € 

 Chèque de caution  1 000 € 1 000 € 



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 le : 

• Lundi de 10h00 à 12h00 

• Mardi et mercredi de 15h00 à 18h00 
• Vendredi de 10h00 à 12h00 
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Salle omnisport (locations hors associations de Nouzilly)  

 Sans chauffage  Avec chauffage  

La journée 115 € 115 € + 100 € = 215 € 

La demi-journée  70 € 70 € + 50 € = 120 € 

Espace NOZILIA - Grande salle 240 personnes + bar 30 personnes  

Frais de réservation : 50 % à l'inscription  

Désignation Durée Commune 
Associations 
communales 

Hors commune 

Entrée + grande salle + bar + office  

Chèque de caution  1 000 €  1 000 € 

Weekend  (vendredi, 
samedi, dimanche) 
et/ou jours fériés   

24 H 230 € 1 fois gratuit 350 € 

48 H 300 €  480 € 

48h + jour 
supplémentaire (dont 
lundi ou vendredi)  

370 €  580 € 

Semaine (lundi, 
mardi, mercredi, 
jeudi) 

24 H 115 €  200 € 

Manifestations à but 
non lucratif 

  100 €  

Vidéo projecteur  30 € 30 € 30 € 

Chèque de caution 
Vidéo projecteur  

 100 € 100 € 100 € 

Entrée + grande salle + bar 

Chauffage ou clim  
24 H 50 € 50 € 50 € 

48 H 100 € 100 € 100 € 

Forfait ménage, 
nettoyage non fait 

 150 € 150 € 150 € 

Office  

Forfait ménage  50 € 50 € 50 € 


