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LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :
➢
➢
➢
➢

Jeudi 25 novembre
Samedi 27 novembre
Lundi 29 novembre
Lundi 13 décembre

Ciné-Débat au Cinéma Le Balzac à 18h00
Raconte Tapis Parents Enfants à Nouzilire de 10h00 à 10h30
BB Lecteurs à Nouzilire de 9h15 à 10h15
BB Lecteurs à Nouzilire de 9h15 à 10h15

Le maire Joël Besnard, ses adjoints et conseillers municipaux
ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux le :

Vendredi 7 janvier 2022 à 19h00, à l’Espace Nozilia
Pass sanitaire et port du masque obligatoire
Sous réserve des règles sanitaires du moment
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Extrait du compte rendu du conseil municipal du 20 juillet


Le Maire informe le Conseil Municipal que l'entreprise CHESNEAU Agritech propose à la
commune de Nouzilly un paiement échelonné pour l'achat d'un tracteur John Deere
d'une valeur de 69 120,00€ TTC.
Le paiement s'effectue en 3 annuités sur les années 2022, 2023 et 2024. Le taux d'intérêt, représente 0 % sur 3 ans.
Le Conseil Municipal décide d'approuver ce plan de financement.



Monsieur le Maire informe que dans le cadre du plan départemental « Mares publiques de Touraine », la commune
propose de soumettre un dossier de demande de subvention pour la réhabilitation de la zone humide sur la parcelle
cadastrée n° 1481 située à proximité immédiate du lotissement de la "Guillaumerie".
Les mares constituent un écosystème riche, elles représentent un intérêt écologique majeur et abritent des espèces
menacées et protégées aux échelles européennes, nationales et locales. De plus, le projet constitue un support de
sensibilisation à la découverte des zones humides, de leurs fonctionnalités ainsi que des espèces qu’elles abritent et à la
compréhension de leur fragilité actuelle.
Afin d'aider la commune dans la réalisation de ce projet, la commune a fait appel à la SEPANT, association d'Études de
Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine afin d'orienter au mieux le projet, et a ainsi rédigé une note
technique.
Les travaux sont estimés à 6 675,00 € HT soit 8 010,00 € TTC. Le financement sera ainsi constitué :
•
Autofinancement : 3 340,00 € HT
•
Demande de subvention au Département d’Indre-et-Loire, au taux maximal (50%) : 3 335,00 € HT.
Le Conseil Municipal décide d'approuver le projet.



Le Conseil Municipal prend acte de la présentation des rapports annuels 2020 sur le prix et la qualité du Service Public
d'Assainissement Non Collectif, sur l’eau potable et sur l’assainissement, et garantit que ces rapports seront tenus à
la disposition de tout citoyen qui souhaite les consulter.



La Communauté de communes du Castelrenaudais a délibéré et approuvé lors de la session du Conseil
communautaire en date du 7 juin 2021 une modification de ses statuts afin de préciser la compétence facultative «
Tourisme » en ajoutant « Mise en place et entretien d’une signalétique, et mise en valeur de circuits de promenade
de randonnées pédestre ».
Le Conseil Municipal décide d’approuver les nouveaux statuts.



Le Conseil Municipal décide :
•
D'accepter, conformément aux articles 56 et 57 de la loi du 22 juillet 1983 et au Code du Sport, notamment
son article L.311-3, l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées
(PDIPR) et au Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) des parcelles et des chemins
suivants : CR37, CR50, CR53, CR86, B0753, B0822, F0129
•
De s’engager à ne pas les aliéner (en cas de nécessité absolue par exemple, à l’occasion d’opérations
foncières ou de remembrement, le Conseil Municipal proposera au Conseil départemental un itinéraire
public de substitution, de caractéristiques analogues, rétablissant la continuité du parcours),
•
De s’engager, à conserver le caractère public et ouvert de ces chemins ruraux,
•
De s’engager, à accepter le balisage conforme aux normes de l’activité concernée par les itinéraires, la mise
en place de panneaux et la promotion du circuit,
•
De s’engager, à assurer l’entretien courant de ces mêmes itinéraires,
•
D'autoriser, Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention d’autorisation de passage,
d’aménagement et d’entretien du balisage avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre d’Indreet-Loire.



Le Conseil Municipal décide d'approuver la mise à disposition d'un agent de la commune de Le Boulay, sur le grade
d'ATSEM principal 1ère classe pour une durée d'un an renouvelable. L'intéressée exercera ses missions chaque
mercredi hors vacances scolaires et participera aux réunions de l'ALSH organisées par la Direction du centre en dehors
des jours et heures d'animation. Un nombre d'heures à consacrer à ces réunions sera déterminé après accord des
parties.
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Compte tenu du départ à la retraite d'un agent au sein du service scolaire, il convient de procéder au recrutement
d'un nouvel agent à compter du 1er septembre 2021
Le Conseil Municipal décide de créer un emploi d'adjoint technique territorial à temps non complet (28/35ème) à compter
du 1er septembre 2021 et de modifier le tableau des emplois en conséquence.



Vu les démissions de deux conseillères municipales, Mesdames Elodie BONNEAU et Karine MARECHAL, pour cause de
situation administrative et familiale incompatible avec la fonction d'élu, le Conseil Municipal décide la modification
des comités consultatifs concernant les domaines suivants et approuve la désignation par le Maire de leurs
présidents :
•
Comité consultatif : vie associative, culture - Présidente, Joëlle DANEL
•
Comité consultatif : loisirs, sports - Président, Philippe BERNARDET
•
Comité consultatif : chemins de randonnées - Président, Philippe BERNARDET
•
Comité consultatif : communication, site internet et "Noisette annuelle" - Présidente, Elisabeth MARCHAND
•
Comité consultatif : bâtiments communaux - Présidente, Annick REITER
•
Comité consultatif : voirie, sécurité, liaisons routières - Président, Jean-Philippe DUBOIS
•
Comité consultatif : fleurissement et embellissement du bourg - Présidente, Annick REITER
•
Comité consultatif : jeunesse - Présidente, Julie GUERINEAU-KESLAIR
•
Comité de développement économique local, tourisme - Président, Frédéric MERCERAND



Monsieur le Maire et Madame Sophie LECAILLE, Adjointe présentent cette convention faisant suite à l’appel à projet
pour un socle numérique dans les écoles élémentaires.
Cette convention soutien la transformation numérique de l’enseignement dans le cadre du Plan de relance économique de
la France 2020-2022.
Ces dépenses peuvent recouvrir l’acquisition des équipements numériques dans la classe, des équipements numériques
mobiles mutualisables, des équipements numériques de l’école, des dépenses de travaux d’infrastructure nécessaires en
matière de réseau informatique filaire et WI-FI de l’école, des extensions de garantie, des équipements et matériels acquis
ainsi que l’acquisition de services et de ressources numériques tel que défini dans le cahier des charges de l’appel à projet.
Entendu l’exposé du maire et de Madame Sophie LECAILLE, Adjointe, le Conseil municipal décide d’autoriser, le Maire ou
son représentant, à signer la convention de financement.



Tarifs 2022 pour le gite Robinson :
Tarif 2022

70 %

85%

95 %

100 %

Période

Dates

De 1 à 2 nuits

3 nuits

4 nuits

De 5 à 6 nuits

1

Du 1er novembre au 31 mars

371 €

451 €

504 €

530 €

343 €

417 €

466 €

490 €

357 €

434 €

485 €

510 €

2
3

Du 1er avril au 30 juin
Du 1er septembre au 31 octobre
Du 1er juillet au 31 aout

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles
et législatives de 2022 ?
N'oubliez pas de vous inscrire. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.
Vous pouvez vous inscrire :
•
En ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un
justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ;
•
En mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et
du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription ;
•
Par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif
d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

Attention : Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu'au 4 mars 2022
pour l'élection présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives.

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

Extrait du compte rendu du conseil municipal du 13 septembre


Le conseil municipal :
•
Considérant que la commune de Nouzilly a des besoins en matière de fourniture
et d’acheminement de gaz naturel et/ou d’électricité, et de services associés,
•
Considérant que les syndicats d’énergie d’Eure-et-Loir, de l’Indre et d’Indre-et-Loire, tous membres de
l’entente « Territoire d’énergie Centre Val de Loire », ont constitué un groupement de commandes d’achat
d’énergies et de services associés dont le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire) est le
coordonnateur,
•
Considérant que le SIEIL, ENERGIE Eure-et-Loir et le SDEI (Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre), en
leur qualité de membres pilotes dudit groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des membres du
groupement situés sur leurs départements respectifs,
•
Considérant que la commune de Nouzilly au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce
groupement de commandes, étant précisé que la commune de Nouzilly sera informée du lancement de
chaque marché d’achat de gaz naturel et/ou d’électricité pour ses différents points de livraison d’énergie.
•
Et au vu de ces éléments décide de l’adhésion de la commune de Nouzilly au groupement de commandes
précité pour la fourniture et l’acheminement de gaz naturel et/ou d’électricité, et les services associés.
Les délibérations complètes sont consultables en mairie, sur le site, et affichées sur les panneaux extérieurs.

A partir du 1er janvier 2022, les consignes de tri évoluent

Un doute, une question : SMICTOM d’Amboise au 02 47 23 47 66 - contact@smictom-amboise.fr

