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L A  N O I S E T T E  I N F O  
N ° 1 8 3  

Retrouvez toute 
l’actualité 

et l’agenda, 
sur Facebook 
et sur le site 

www.nouzilly.fr 

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER : 

➢ Lundi 30 aout   Conseil municipal à 20h00 - Salle du Conseil 
➢ Samedi 4 septembre Forum des associations place Émile Cholet de 10h00 à 12h30 

➢ Samedi 4 septembre 24 heures Touraine VTT - Départ à 14h00 au Stade des Marronniers  
➢ Dimanche 12 septembre Trail Soleil d'Éthiopie - Départ à 08h30 au Stade des Marronniers  
➢ Samedi 18 septembre Encombrants, déchets verts et métaux de 09h00 à 11h45 et de 14h00 à 15h45 
➢ Samedi 25 septembre Cabaret : le Ballet Dolly Dollies à Château-Renault à 20h30 
➢ Samedi 30 octobre Déchets verts uniquement de 09h00 à 11h45 et de 14h00 à 15h45 

➢ Samedi 20 novembre Encombrants, déchets verts et métaux  de 09h00 à 11h45 et de 14h00 à 15h45 

Pourquoi un Forum ? 
 
C’est le moment idéal pour 
une rencontre en un lieu 
unique, afin de découvrir les 
diverses associations. 
 
Celles-ci vous accueillent afin 
de vous présenter leurs 
activités respectives. 
 
C’est aussi le moment choisi 
pour de nouvelles 
inscriptions. 
 
Petits et grands, n’hésitez 
pas ! Venez nombreux 
encourager tous ces 
bénévoles du tissu associatif 
nouzillais, et participer ainsi à 
la vie communale. 
 
A cette occasion, un 
troc’livres sera installé sur la 
place. 
C’est une première dans 
notre village ! 
Apportez vos livres, repartez 
avec d’autres… 
 
A bientôt. 
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Extrait du compte rendu du conseil municipal du 12 avril 
 

➢ Fixation des taux de fiscalité directe locale pour 2021  
La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales. 
Depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d’habitation sur leur résidence principale. 
Pour les 20 % de ménages restant, l’allègement sera de 30 % en 2021 puis de 65 % en 2022. 
En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale. 
La taxe d’habitation demeure cependant pour les résidences secondaires et pour la taxe d’habitation sur les locaux vacants 
si délibération de la commune pour cette dernière. 
Le taux de taxe d’habitation est dorénavant figé au taux voté au titre de l’année 2019. 
La commune retrouvera la possibilité de moduler les taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les 
logements vacants à partir de 2023. 
Cette disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation sur les résidences principales sera compensée pour les communes 
par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire.  
Chaque commune se verra donc transférer le taux départemental de TFB (16,48 % pour notre territoire) qui viendra 
s’additionner au taux communal TFB 2020. La somme de ces deux taux constituera le taux de référence, point de départ 
pour les délibérations de vote des taux 2021 pour les communes. 
Un retraitement des bases locatives sera opéré par les services fiscaux lorsqu’elles s’avéreront différentes entre la 
commune et l’ancienne base du département afin de ne pas faire varier l’avis d’imposition payé par le redevable. 
Commune par commune, les montants de taxe d’habitation ne coïncident pas forcément avec les montants de taxe 
foncière bâtie transférés. Afin de corriger ces inégalités, un coefficient correcteur sera calculé pour compenser l’éventuelle 
perte de ressources, ou à contrario, neutraliser la recette supplémentaire. Ce coefficient correcteur, présent sur l’état 1259 
de 2021, s’appliquera sur les bases de foncier bâti pour assurer un produit équivalent à celui de l’ancienne TH. 
A partir de 2021, le Conseil Municipal doit donc se prononcer uniquement sur la variation des taux des taxes foncières 
bâties et non bâties. 
Le conseil municipal fixe le taux de Taxe Foncière pour l’exercice 2021 sur : 

• les Propriétés Bâties à 34,93 %  

• les Propriétés Non Bâties à 40,69 % 
 

➢ Exercice du droit de préemption urbain 
Le Conseil Municipal accepte que le droit de préemption urbain instauré sur les zones urbaines et à urbaniser du PLUi soit 
délégué à la commune de Nouzilly et donne délégation à Monsieur le Maire pour exercer le droit de préemption urbain  
 

➢ Election d'un délégué CNAS  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le CNAS (Comité National des Actions Sociales) demande de procéder 
à la désignation d'un délégué des élus. Il convient de désigner un délégué parmi les membres du conseil municipal.  
Madame Élisabeth MARCHAND conseillère municipale, est élue déléguée des élus pour le CNAS.  
 

➢ Demande de subvention auprès de la DRAC Centre Val de Loire concernant le projet 
d'équipement mobilier et informatique de la bibliothèque 

Le Maire informe que la Direction Régionale des Affaires Culturelles - secteur du livre et de la lecture au sein du pôle DIC - 
soutient l’équipement des bibliothèques territoriales en s'appuyant principalement sur le "concours particulier" de la 
dotation générale de décentralisation (DGD), régi par le Code Général des Collectivités Territoriales, en faveur des 
bibliothèques municipales, intercommunales et départementales. 
Dans le cadre de l’agrandissement de la nouvelle bibliothèque municipale, la Commune de Nouzilly peut solliciter une 
subvention auprès de la DRAC pour compléter ses équipements en mobilier ainsi que ceux en matériels numériques.  
Ces projets sont instruits par les services de la DRAC. 
Les fonds sont délégués par le Ministère de la Culture à la Préfecture de Région. L’assiette de la subvention est établie sur 
la base du coût d’objectif du projet, tel qu’il est arrêté par la collectivité. 
Le Conseil Municipal décide de solliciter une subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre
-Val de Loire : 

• au taux de 60 % sur un montant de dépenses de 9 892 € pour le mobilier 

• au taux de 35% sur un montant de dépenses de 3744 € pour le matériel numérique. 
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➢ Vote des subventions aux associations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associations communales Subvention Associations extérieures Subvention 

Anciens combattants 80 Assiette Aco Château-Renault 500 

Association des Parents d’Elèves 600 Paralysés de France 100 

Coopérative scolaire 0 Protection civile 200 

Nouzi’Gym 500 Restos du Cœur 200 

Yoga 600 Souvenir français 150 

US Football Nouzilly/St Laurent 1 000 Secours Populaire 200 

Latulu 460 Total 1 350 

Théâtre du Fossé César - Théâtre 800   

Théâtre du Fossé César - Ateliers 0   

Scrabble 0   

Athlétisme 2 000   

Comité des Fêtes 500   

Pic Noir 500   

Total 7 040 Total 1 350 

Le site de Nouzilly s’est refait une beauté. 
 
Dorénavant, il est plus lisible, avec des menus simplifiés. La page d’accueil vous informe des dernières actualités et de 
l’agenda. Puis d’un simple clic, vous pouvez accéder aux règles et obligations, aux tarifs municipaux, aux démarches 
administratives, sans oublier les « Noisette ». Figure aussi, les infos Panneau Pocket et Facebook. 
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Extrait du compte rendu du conseil municipal du 31 mai 
 

➢ Acquisition de la parcelle n°B1836  
Le conseil municipal décide d'accepter la cession au profit de la commune pour l'Euro 
symbolique de la parcelle B1836 d'une surface totale de 45 m² (quarante cinq mètres carrés),  
et de préciser que les frais d'acte relatifs à l'achat du terrain sont pris en charge par la collectivité, ainsi que les frais de 
division parcellaire par un géomètre, les frais notariés, et les frais pour le déplacement du coffret électrique et du 
compteur d’eau sur la nouvelle limite de propriété. 
 

➢ Création des postes non permanents 2021 pour accroissement saisonnier d'activité  
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu'il est nécessaire que la Commune recrute des personnels 
contractuels pour assurer un travail à durée déterminée lié à un surcroît d'activité des services municipaux pour le 
fonctionnement des services. Le conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer 
l'ensemble des contrats et documents nécessaires au recrutement et d’approuver que la rémunération sera calculée par 
référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
 

➢ Règlement et tarifs de l'accueil de loisirs sans hébergement à compter de la rentrée 
scolaire 2021/2022 

Le conseil municipal décide : 
• D'ajouter, dans l'article "1.1 Gestionnaire de la structure" : CONTACT: Adjoint(e) chargé(e) de la jeunesse 

Courriel: sophie_lecaille@hotmail.fr Tel : 02 47 56 12 21, RESPONSABLE: Directeur de L’accueil de Loisirs 
Courriel: alsh.nouzilly@orange.fr Tel : 02 47 56 49 95 

• D’ajouter, à l'article "2.2 Horaires" : Un supplément pourra être facturé en cas d’arrivée tardive (au-delà de 
18h00) pour reprendre vos enfants. 

• D'ajouter, à l'article "2.4 Les repas" : Le prix de la journée comprend le déjeuner et le gouter. 

• De créer, un article "2.6 Recommandations" : Les activités proposées peuvent parfois être salissantes, pensez 
à habiller vos enfants en conséquence. Apporter, éventuellement des vêtements de rechange pour les petits. 

• De créer, un article "2.8 Objets de valeur" : Tout objet de valeur, ainsi que les jeux ou jouets personnels sont 
à proscrire. En cas de perte ou de disparition, l’ALSH ne saurait être tenue pour responsable. 

• De créer, un article "2.9 Règles de vie" : Si le comportement d’un enfant perturbe le fonctionnement et la vie 
collective de l’ALSH, les parents en seront avisés. Si le comportement persiste, un entretien est organisé 
entre les parents et la direction. Si à l’issu de cet entretien la situation n’a pas évolué, le dossier sera 
transmis en Mairie et des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion provisoire ou définitive d’un enfant 
pourront être prononcées. 

• D'ajouter, à l'article "2.10 Crise sanitaire" : En période d’épidémie (ex : COVID 19 en 2020, 2021), le 
gestionnaire de la structure se réserve le droit de modifier son organisation d’accueil. Les règles sanitaires 
devront être appliquées par tous les utilisateurs. -le nombre d’enfants inscrits pourra être limité -certaines 
familles pourront être prioritaires, suivant les prescriptions préfectorales -les activités proposées seront 
adaptées à la situation. -L’ALSH pourra être temporairement fermé si nécessaire. 

• De créer, l'article "2.11 Santé" : L’administration d’un médicament n’est possible que sur prescription 
médicale. Les parents doivent fournir l’ordonnance du médecin, les médicaments (marqués au nom de 
l’enfant), ainsi qu’une autorisation parentale. 

• De retirer, à l'article "3.1 Renseignements nécessaires avant inscription" : Il sera mis en place la possibilité de 
s’inscrire par période via le portail E-Neos (une information vous sera transmise par la mairie). 

• D'augmenter les tarifs pour l'année scolaire 2021/2022, soit à compter du 1er septembre 2021, comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 

Un tarif spécifique est appliqué en supplément pour les nuitées ou mini-séjours : 6.00 € par nuitée. 
Un tarif spécifique est appliqué en supplément pour les veillées : 3.00 € par veillée.  

Prix de l’heure d’ALSH : Minimum = 0.40 € Plafond = 1.519 € (Amplitude journalière de 10 heures)  

Habitants Nouzilly-Le Boulay  
Quotient Familial entre 0 et 800 € = 0.80% du Q.F 
Quotient Familial à partir de 801 € = 1.30% du Q.F  

Habitants Hors Communes ci-dessus  Idem ci-dessus, plus majoration de 1.00 € par jour et par enfant.  
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➢ Règlement et tarifs du restaurant scolaire à compter de la rentrée scolaire 2021/2022 
 
Monsieur le maire indique que les tarifs du marché de restauration dépendent de l’indice des prix à la consommation qui 
parait au bulletin de l'INSEE au 1er janvier 2020. 
La société Restauval a revalorisé ses prix au 01/01/2020 de 1,20 %. 
Le conseil municipal décide : 

• D’ajouter, à l’article "A II-Facturation" : Les absences en cas de force majeure seront examinées au cas par 
cas par la mairie. 

• D’ajouter, à l’article "A IV-Crise sanitaire" : Les absences en cas de force majeure seront examinées au cas 
par cas par la mairie. 

• De créer, l'article "A V-Sensibilisation alimentaire": L’alimentation diversifiée faisant partie des objectifs du 
restaurant scolaire, les enfants sont sollicités pour faire l’effort de goûter à ce qui leur est proposé. Le 
personnel d’encadrement sensibilise les enfants à la lutte contre le gaspillage. 

• D'augmenter, de 0,05 centimes le prix du repas enfant et du prix du repas adulte, 

• D'augmenter, le prix du carnet de 10 tickets occasionnels pour enfant de 0,50 centimes. 

• Les tarifs suivants sont donc fixés ainsi à compter du 1er septembre 2021 pour le restaurant scolaire : 
 Repas enfant : 4,05 € (pour mémoire en 2020 = 4,00 €) 

 Repas adultes : 5,35 € (pour mémoire en 2020 = 5,30 €) 

 Carnet de 10 tickets occasionnels pour enfants : 45,00 € (pour mémoire en 2020 : 44,50 €) 
 

➢ Règlements et tarifs de la garderie périscolaire à compter de la rentrée scolaire 
2021/2022 

Le conseil municipal décide de maintenir le tarif de la demi-heure de garderie périscolaire à 0.92 € ainsi que de l’adhésion 
forfaitaire mensuelle à 2.00 € par famille pour l’année scolaire 2021/2022.  
  
 

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

La France Services du Castelrenaudais en quelques mots : 
 
La  France Services du Castelrenaudais a signé une convention avec la Mutualité Sociale Agricole et le Pôle 
Emploi. Ces conventions garantissent un agent France Services formé en continu et capable de renseigner sur 
un premier niveau et un agent identifié au sein de la MSA et Pôle Emploi qui viendra en soutien sur des 
questions plus techniques. 
Chacun peut disposer des 3 postes informatiques pour réaliser ses démarches administratives et au besoin un agent est 
présent pour les accompagner et les mettre en relation avec le service adapté. 
La France Services du Castelrenaudais a pour vocation de travailler en lien et en complémentarité des services publics du 
territoire déjà existants, notamment avec l’Elan Coluche, la Maison départementale des solidarités et les autres lieux de 
permanences ouverts au public. Durant la crise sanitaire , nous vous accueillons uniquement sur rendez vous. 

France Services 

5 Rue du Four Brûlé - 37110 Chateau-Renault 
02 47 29 57 40 
fs@cc-castelrenaudais.fr   

➢ Consultez le site : https://sg6154.wixsite.com/franceservices 
 
La Communauté de Communes du Castelrenaudais a choisi de s'investir pleinement dans le domaine de l'emploi. 
En effet, en hébergeant gratuitement l'antenne Relais de la Mission Locale Loire Touraine, la Communauté de 
Communes permet au territoire de disposer des structures adaptées et performantes pour l'ensemble des demandeurs 
d'emploi, des jeunes et des entreprises locales. 

Mission Locale Loire Touraine 

02 47 56 07 29 
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h - Mardi de 13h30 à 17h - Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h  



MAIRIE DE NOUZILLY 
3 Place Émile Cholet 

Téléphone : 02 47 56 12 21 
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 

Davantage de « mauvaises » herbes dans notre village. 
Depuis l’interdiction des produits phytosanitaires, ça germe, graine et pousse de partout. Peut-être que chacun doit 
modifier son regard sur les « sauvages des rues ». Faire beau, propre et net n’est dorénavant qu’un souvenir, mais notre vie 
s’arrêtera-t-elle pour un pissenlit au bord du trottoir ou dans notre jardin ? 
 
Voici quelques alternatives efficaces aux produits chimiques et phytosanitaires 
pour débarrasser les trottoirs des mauvaises herbes, tout en préservant la 
planète : 

• verser de l’eau bouillante sur les endroits à désherber (vous pouvez 
même utiliser vos eaux de cuisson !) 

• brosser régulièrement les joints des pavés pour éliminer la terre qui 
s’y glisse 

• déloger les végétaux grâce à une binette ou un couteau 
• arracher à la main les plantes les plus coriaces, comme les pissenlits 

ou chardons  
• utiliser un désherbeur thermique électrique. 
Attention au désherbage avec du sel et du produit vaisselle qui nuisent à la vie du sol ! 
Quant au vinaigre blanc attention à la quantité utilisée ! 
 

Qui est responsable de l’entretien du trottoir devant votre domicile ? 
Dans leur immense majorité, les trottoirs relèvent du domaine public. Malgré cela, c'est le propriétaire, le locataire ou 
l'usufruitier de l'habitation le jouxtant, qui doit en assurer l’entretien.  
 

➢ Entretien courant des trottoirs : une obligation 
Dans le cas d’une copropriété dite horizontale (lotissement), c’est à chaque copropriétaire d’assurer l’entretien de sa partie 
de trottoir. 
Pour une copropriété verticale (immeuble d’habitation de plusieurs étages), l’entretien du trottoir situé devant l’immeuble 
incombe au syndic de la propriété. Pour un immeuble où un seul propriétaire loue plusieurs logements, l’entretien du 
trottoir repose sur chacun des occupants, mais peut également être défini de manière conventionnelle. 
Suivant les règlements locaux, l’entretien du trottoir peut se limiter à un passage d’un mètre de large ou jusqu’au caniveau. 
Il comprend : 

• le nettoyage des feuilles mortes et détritus, 
• le désherbage, 

• le dégagement de la neige ou du verglas, 

• l’épandage de sel, de sable ou tout autre produit visant à assurer la sécurité du trottoir en hiver. 
 

➢ Responsabilité en cas de manquement à l’entretien du trottoir 
Dans l’hypothèse où un passant se tord une cheville en raison de la présence d’un trou dans le trottoir, c’est la 
responsabilité de la commune qui est engagée et pas la vôtre. En revanche, vous êtes tenu de signaler toute dégradation du 
trottoir à la mairie. 
 

➢ Votre maire a autorité sur le trottoir 
Il faut savoir que  l’autorité de référence en matière de trottoir est votre maire. Celui-ci peut vous imposer de nettoyer votre 
trottoir par un arrêté qui doit être affiché en mairie, avec les modalités précises d’entretien. 
Le code général des collectivités territoriales précise en effet dans ses articles L2212-2 et L2122-28 que le nettoyage et le 
déneigement devant les habitations et les commerces peuvent être imposés par arrêté. 

 


