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

Vendredi 18 novembre
Mercredi 23 novembre
Samedi 26 novembre
Samedi 3 décembre
Samedi 10 décembre
Samedi 10 décembre
Vendredi 13 janvier

Scène ouverte à Noizilia à partir de 20h00
Le bus numérique devant Nozilia - 9h30/12h30 - 14h00/17h00
Encombrants, déchets verts, métaux - 9h00-11h45/14h00-15h45
Repas de la St Nicolas à Nozilia à partir de 19h00
Inauguration des nouveaux aménagements de la commune
Marché de producteurs locaux, place du Petit Marché, le matin
Vœux du maire à Nozilia, à 19h30

Le Vendredi 18 novembre, à partir de 20h00
Nous vous accueillerons, aussi bien pour une prestation de votre choix sur scène
qu’en tant que spectateur dans la salle.
Nous renouerons avec notre habituel entracte gourmand autour de tables pourvues
des victuailles apportées par chacun et partagées par tous.
Vous pouvez dès maintenant contacter Philippe Coulaud ou Thierry Croguennec pour
réserver votre place et/ou convenir de votre intervention sur scène.
Philippe : phcoulaud@wanadoo.fr
Thierry : 06 43 22 41 32
A défaut : theatre.fosse-cesar@gmx.fr ou 06 84 19 26 05

Les nouvelles technologies n’auront plus de secrets pour vous.
Nous vous donnons rendez-vous : Mercredi 23 novembre
De 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 devant Nozilia

La vocation du Bus Numérique
➢ Il accompagne les publics seniors dans l’apprentissage du numérique pour
les aider à se familiariser à l’utilisation d’outils informatiques devenus
indispensables dans leur vie quotidienne.
➢ Il facilite l’accès aux Services Publics dématérialisés…
➢ Il favorise le lien social.

Son fonctionnement
Sous forme d’ateliers collectifs gratuits de 3 heures dans un bus équipé de 12 postes
informatiques et de tablettes, un formateur professionnel proposera des trucs et
astuces.
Les ateliers s’adaptent à tous les niveaux, peuvent cibler des thèmes en particulier et
répondre aux besoins directs des personnes :
➢ Comprendre Internet et les possibilités qu’offre cet outil.
➢ Utiliser correctement la messagerie électronique.
➢ S’approprier des outils numériques : appareil photo, clé USB, clavier, souris…
➢ Partager des photos, utiliser la messagerie instantanée ou les réseaux sociaux pour garder le contact avec la
famille ou les amis.
➢ Faciliter la prise en main d’un matériel informatique personnel.
➢ Aider à l’utilisation des services en ligne des administrations…
Ouvrir le territoire au numérique et former les séniors aux nouvelles technologies de l’informatique et d’Internet
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Repas de la Saint Nicolas
Organisé par le comité des fêtes et animé par « DJ Mat’ »
samedi 3 décembre à partir de 19h00 , espace Nozilia
Au menu : Vouvray et ses amuse-bouche, choucroute,
munster salade et nougat glacé
Repas adulte 20 €, enfant de - de 10 ans, 10 €
Réservation obligatoire avant le 28 novembre au 06 87 27 55 96 ou
cdfnouzilly@laposte.net

Vous pouvez obtenir un diplôme par la VAE
Validation des Acquis de l’Expérience
Venez vous informer :
•
•

Mardi 22 novembre à 14h30
Jeudi 16 décembre à 15h00

Maison médicale de garde
Dans les locaux de l’hôpital d’Amboise, un système de
garde est organisé pour les urgences médicales, par les
médecins généralistes des secteurs d’Amboise, Bléré,
Château-Renault et St Georges sur Cher, les :
•
•

Pensez à apporter votre CV
Inscription obligatoire au 02 47 30 41 64
10 rue Jules Hiron
37530 Nazelles-Négron
espacevae@mlloiretouraine.org

Début de travaux en novembre :

• Couverture de l'église
• Travaux d'aménagement des espaces de circulation autour de
Nozilia, du city-Park et du gymnase
• Démarrage de la viabilisation des terrains à construire au
niveau de Chamboureau avec mise en vente des lots, libres de
constructeurs. S'adresser à la mairie pour rendez vous.

Chamboureau
Lot

Surface en m²

Prix

1

681

68 000

2

658

66 000

3

657

66 000

4

790

80 000

5

833

82 000

6

780

78 000

7

675

68 000

8

627

70 000

• Lots 4, 5 et 6 : possibilité d’agrandir en zone non constructible
• Lot 7 : + 27 m² en zone non constructible
• Lot 8 : + 102 m² en zone non constructible

Samedis de 12h00 à 20h00
Dimanches et jours fériés de 8h00 à 20h00

Pour obtenir un RDV,
faites le 15
qui vous orientera vers le médecin de garde.
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Chers amis, (anciens) parents d'élèves, (anciens) élèves,
Merci à toutes les personnes qui m'ont fait l'amitié de venir partager quelques instants de
retrouvailles lors de la soirée du 30 septembre dernier !
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont fait le déplacement, parfois de loin.
Merci aux enfants qui ont si brillamment chanté « la Croisade des enfants » sous la direction
de Philippe Coulaud !
Merci également à mes anciens collègues musiciens pour l'intermède de danse, ce fut une belle surprise !
Merci à tous les amis qui m'ont aidé à préparer cette soirée, à mes chères (chers) collègues et à l'ensemble du personnel
municipal, pour leur soutien sans failles, en particulier à Anne-Marie Chopin qui a apporté sa rigueur et son énergie à
nos quelques années partagées en GS/CP.
Merci à l'équipe du secrétariat de mairie et aux élus avec lesquels j'ai établi une collaboration faite d'estime et d'amitié
tout au long de ces années.
Merci à l'APE pour le beau cadeau et pour l'accompagnement mutuel de nos projets.
Toutes mes excuses aux quelques anciens élèves que je n'ai pas reconnus tout de suite… Vous êtes devenus de bien beaux
jeunes gens et jeunes filles !
Enfin, merci pour tous les cadeaux et surtout pour tous les messages, des présents comme des absents, qui m'ont fait
venir les larmes aux yeux.
À tous, un très grand merci car grâce à vous, ce fut une belle soirée pleine d'amitié et de souvenirs.
Au plaisir de vous retrouver à d'autres moments de la vie du village.

Danielle Gonzalez

Budget participatif : la phase de vote est ouverte jusqu’au 30 novembre
En partenariat avec l’école Jeanne Salmon, l’ALSH les P’tites Canailles et le service
périscolaire communale, la mairie de Nouzilly sollicite votre aide pour leur apporter un
soutien matériel afin de mettre en place la réalisation de fresques au sein de leurs
locaux.
On compte sur vous pour voter notre projet communal : https://participation.touraine.fr/processes/bpcitoyen-2022/f/25/

Inscriptions à l’ALSH
A compter du 1er janvier 2023 le centre de loisirs de Nouzilly deviendra une compétence communautaire. En pratique, les
dossiers d’inscriptions au centre seront à déposer :

 A la mairie jusqu’en juillet 2023
 Auprès de la Communauté de Communes du Castelrenaudais à compter de septembre 2023
Nous vous informons qu’il y a une très forte demande et les places sont limitées.
Du fait, d’un manque d’animateur, nous sommes obligés de réduire l’accueil du nombre d’enfants
➢ maximum 28 enfants de moins de 6 ans et 22 enfants de plus de 6 ans
Comptant sur votre compréhension.

Attention nouvelle adresse mail : alsh@mairienouzilly.fr

Nous recherchons des agents recenseurs de la population pour les mois de
janvier et février 2023.
Une formation est prévue en novembre.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la mairie dès maintenant.

Mairie de Nouzilly
3 Place Émile Cholet
Téléphone : 02 47 56 12 21
contact@mairienouzilly.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

Agence postale
3 Place Émile Cholet
Téléphone : 02 47 56 41 52
• Du mardi au samedi de 9h00 à 12h00

IMPORTANT
Nous vous informons que la commune
de Nouzilly a changé d'adresse mail.
Veuillez supprimer l'adresse suivante :
mairie.nouzilly@wanadoo.fr
et enregistrer la nouvelle :
➢

contact@mairienouzilly.fr
Idem pour l’ALSH dont voici la nouvelle adresse :

alsh@mairienouzilly.fr



Réhabilitation des bâtiments communaux :
•
•
•
•



L’ accueil du public pour la mairie et l’agence postale,
La salle du conseil et des mariages
La bibliothèque Nouzilire
La salle des associations Edith Pommié

Chaufferie biomasse

La population est invitée à y participer.
Rendez-vous place Émile Cholet, samedi 10 décembre 2022 à 10h30
Un vin d’honneur sera servi au gymnase à l’issue de la cérémonie

Merci de bien vouloir indiquer votre participation à : contact@mairienouzilly.fr
ou téléphoner au 02 47 56 12 21 aux heures d’ouverture du secrétariat
Ces réalisations ont bénéficié de subventions de ces organismes :

Joël Besnard, ses adjoints et conseillers municipaux
sont heureux de vous inviter aux vœux du maire le :

Vendredi 13 janvier 2023
Espace Nozilia à 19h30

