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L A  N O I S E T T E  I N F O  
N ° 1 8 6  

Retrouvez toute 
l’actualité 

et l’agenda, 
sur Facebook 
et sur le site 

www.nouzilly.fr 

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER : 

➢ Samedi 18 juin Encombrants, déchets verts et métaux de 10H00 à 11H45 et de 14H00 à 16H45 
➢ Dimanche 19 juin 2e tour des élections législatives - Bureau de vote Nozilia 
➢ Vendredi 24 juin Fête de l’école 
➢ Vendredi 1er juillet Concert à l’église 
➢ Samedi 2 juillet Concert à l’étang 
➢ Dimanche 3 juillet Concert à l’étang 
➢ Jeudi 7 juillet  Les Heures Gourmandes de 18h00 à 21h00 à l’étang 
➢ Mercredi 13 juillet Feu d’artifice à l’étang 

Festival l’Orée des Sons les 1er, 2 et 3 juillet 
Chères Nouzillaises, chers Nouzillais, 
Depuis quelques semaines vous avez dû entendre parler de Festival de Musique classique à Nouzilly ! 
Ce genre de festivité plutôt exceptionnel n’est pas commun dans notre village.  
 
Ce projet avait été envisagé un peu avant l’arrivée du COVID 
mais cette épidémie nous a obligés à le mettre entre 
parenthèse. 
 
Nous avons la chance d’avoir parmi nos administrés un jeune 
couple bercé par la musique depuis leur tendre jeunesse. 
En effet Benjamin GARZIA chef d’orchestre, compositeur et 
spécialiste de la musique du compositeur Gustav Mahler ainsi 
que son épouse Vannina SANTONI, Chanteuse Lyrique 
Soprano de renommée internationale habitent notre 
commune ! 
L’idée nous était venue de les solliciter pour nous faire 
profiter d’une représentation dans l’église. Lors d’une 
rencontre avec Benjamin, nous lui en avons fait part, mais il 
avait déjà en tête l’envie de monter un festival de musique 
sur plusieurs jours.  
Il a su nous convaincre d’accepter cette idée folle, surtout 
qu’ils avaient au cours de leur découverte de Nouzilly trouvé 
que notre église pouvait se prêter à du chant lyrique avec 
orchestre.  
Nous attendons avec impatience ce Week end. 
 
La fièvre de la préparation nous a atteints mais il faudrait 
encore un peu d’aide. Nous en appelons aux bonnes volontés 
qui voudraient bien nous aider à la réussite de cette 
première. 
Je souhaite que chacune, chacun d’entre nous puisse venir 
applaudir au moins une fois  ces jeunes artistes qui seront 
accompagnés par un ensemble de 25 musiciens. Tout un 
programme gratuit (voir affiches) est prévu au cours de ces 3 
jours dont la participation des enfants de notre école. 

Le maire, Joël Besnard Programme des 3 jours du festival  page 4 → 
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Extrait du compte rendu du conseil municipal du 10 janvier 2022 
 

 Monsieur le Maire rapporte qu’une tornade a frappé Saint-Nicolas-de-Bourgueil et sa 
région le 19 juin dernier. Malgré les vents violents qui ont ravagé la commune, celle-ci 
n’a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle. Au titre de la solidarité, le conseil 
municipal propose d’octroyer une subvention exceptionnelle de 1300 € à la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil.   
 

 Monsieur le Maire présente le projet de travaux de réhabilitation de la couverture de l’église dans un soucis de 
sauvegarder le patrimoine communal. Monsieur le Maire explique au conseil municipal le besoin de demander une 
subvention au conseil départemental dans le cadre du FDSR 2022 pour réaliser ces travaux. 
Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l'appui de cette demande est le suivant :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Dans le cadre de la poursuite des travaux situés rue du Prieuré, de l’aménagement des espaces utilisés par les bus 
scolaires dans le secteur du gymnase et du City Park et dans un souci de préserver la sécurité des déplacements des 
enfants des écoles primaires et des secondaires, la commune souhaite aménager ce secteur. 
Mais aussi sécuriser les arrêts pour les bus scolaires avec mise en accessibilité des trottoirs, des traversées de rues. 
Pour réaliser ce projet, Monsieur le Maire explique au conseil municipal le besoin de déposer une demande auprès de 
la DETR. Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de subvention est le suivant :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Modalités financières  

Dépenses HT  Recettes HT  

Nature des dépenses Montant Nature des apports financiers Montant 

Études  FDSR enveloppe « socle » 15 632,00 € 

Changement de la couverture de l’église et gouttières 124 508,15 € FDSR enveloppe « projet » 65 000,00 € 

  Autofinancement 43 876,15 € 

Total HT 124 508,15 €  124 508,15 € 

Modalités financières  

Dépenses HT  Recettes HT  

Nature des dépenses Montant Nature des apports finan-
ciers 

Montant 

Requalification des espaces de circulation piétons en 
bordure de la D4 

52 000,00 € DETR 80 000,00 € 

Création de deux quais bus pour les collégiens et 
étudiants  

Conseil départemental 
(Amendes de police) 

20 000,00 € 55 000,00 €  

Autofinancement 100 000,00 € 

Création d’un plateau de traversée piétons sur D4 31 000,00 €   

Reprise des espaces verts sur les zones aménagées 50 000,00 €   

Divers 12 000,00 €   

Total HT 200 000,00 €  200 000,00 € 
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Extrait du compte rendu du conseil municipal du 11 avril 2022 

 Le conseil municipal approuve le compte administratif 2021 du budget principal et du budget eau et assainissement. 
 

 Le conseil municipal approuve le budget primitif : 

• communal 2022 qui s’équilibre en recettes et en dépenses, après reprise des résultats 2021 :  

 pour la section de fonctionnement à la somme de : 1 739 575,30 €  

 pour la section d’investissement à la somme de : 1 778 524,77 €  
• annexe Eau et Assainissement 2022 qui s’équilibre en recettes et en dépenses, après reprise des résultats 2021 : 

 pour la section d’exploitation à la somme de : 190 271,52 € 

 pour la section d’investissement à la somme de : 273 632,45 €  
 

 Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les taux de fiscalité 2022 comme suit : 

Compte administratif budget principal  

2021 
Résultat clôture 

N-1 
Part à 

l’investissement 
Recettes Dépenses 

Résultat de 
l’exercice 

Solde de clôture 

Investissement 26 815,58 €  - 625 103,07 € 1 103 656,86 € - 478 553,79 € - 451 738,21 € 

Fonctionnement 775 775,62 € 213 884,42 € 1 198 217,94 € 849 134,63 € 349 083,31 € 910 974,51 € 

Total 802 591,20 € 213 884,42 € 1 823 321,01 € 1 952 791,49 € - 129 470,48 € 459 236,30 € 

Compte administratif budget eau et assainissement 

2021 
Résultat clôture 

N-1 
Part à 

l’investissement 
Recettes Dépenses 

Résultat de 
l’exercice 

Solde de clôture 

Investissement - 70 859,06 €  - 242 202,37 € 53 924,52 € 188 277,85 € 117 418,79 € 

Exploitation 62 950,14 € 20 859,06 € 146 967,14 € 106 736,77 € 40 230,37 € 82 321,45 € 

Total - 7 908,92 € 20 859,06 € 389 169,51 € 160 661,29 € 228 508,22 € 199 740,24 € 

 2021 2022 

Taxe d’habitation : gel du taux sans modulation possible  15,19 % 15,19 % 

Taxe foncière communale sur les propriétés bâties  34,93 % 34,93 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties  40,69 % 40,69 % 

Restez informé, prévenu, alerté ! Au service des habitants avant tout ! 
Grace à l'application gratuite PanneauPocket, les alertes de votre Mairie vous accompagnent partout. 
Vous recevez en temps réel sur votre téléphone, des notifications dès que la Mairie publie une 
nouvelle information. 
Avec PanneauPocket, vous pouvez aussi être informés des évènements de toutes les autres 
communes Françaises que vous mettez dans vos favoris. Il suffit de cliquer sur le cœur pour mettre 
une commune dans ses favoris. 
Cette solution gratuite pour les habitants, sans récolte de données personnelles et sans publicité, 
permet d’établir un véritable lien privilégié entre le maire et ses citoyens. 
Comment télécharger PanneauPocket ? 
➢ Il vous suffit de télécharger gratuitement l'application sur votre téléphone en 

recherchant PanneauPocket sur App Store ou Google Play. 
➢ Ensuite il suffit de chercher "Nouzilly" et cliquer sur l'icône "cœur" pour recevoir les 

notifications à chaque nouvel évènement.  



Festival l’Orée des Sons 
Musiques de la Renaissance à la Pop 

Avec Vannina Santoni et Benjamin Garzia 
 

Vendredi 1er juillet 
Répétitions à Nozilia ouvertes aux enfants des écoles de Nouzilly. 
Soirée d’ouverture à l’Église St André - Concert gratuit à 21h00 

Les places étant limitées, Réservation indispensable à : nouzilly.mairie37@gmail.com 
Buvette près de l’église 

 

Samedi 2 juillet 
Animations musicales, le matin, place du Petit Marché  

Répétions à Nozilia ouvertes à tous 
Concert gratuit à l’étang à 21h00 - Accès non limité - Buvette sur place 

Restauration sur place à réserver à la Boucherie du Lac au 09 86 19 60 01 
 

Dimanche 3 juillet 
Répétions à Nozilia ouvertes à tous 

Concert gratuit à l’étang à 19h00 - Accès non limité - Buvette sur place  
Restauration sur place à réserver à la Boucherie du Lac au 09 86 19 60 01 

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 

Les Heures gourmandes 
La Communauté de Communes, les communes partenaires, les producteurs et artisans 
du territoire vous convient d’ores et déjà pour la 3ème édition des 

« Heures Gourmandes en Castelrenaudais » 
le jeudi 7 juillet à Nouzilly de 18h à 21h. 

L’objectif de cet évènement est de dynamiser le territoire pendant la période estivale 
en offrant un moment convivial et animé au cours duquel les visiteurs et les habitants 
peuvent découvrir la richesse de nos savoir-faire locaux et surtout se restaurer au 
travers des grandes tablées. 
Produits du terroirs, artistes et artisans locaux seront au rendez-vous. 


