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N ° 1 9 0  

Retrouvez toute 
l’actualité 

et l’agenda, 
sur Facebook 
et sur le site 

www.nouzilly.fr 

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER : 

➢ Vendredi 10 mars 
➢ Dimanche 12 mars 
➢ Samedi 1er avril 
➢ Samedi 1er avril 
➢ Vendredi 12 mai 
➢ Dimanche 14 mai 
➢ Samedi 24 juin 

White Dust en concert à Nozilia 
Carnaval - Départ du défilé à 15h00  devant la mairie 
Nettoyage de printemps - Pic Noir - Voir le programme de l’année 
Déchets verts, encombrants et ferrailles 9h à 11h45 - 14h à 15h45  
Scène ouverte Nozilia 
Randonnée de Nouzi'gym  
Déchets verts, encombrants et ferrailles 9h à 11h45 - 14h à 15h45  

P.1 
 
P.2 
 
P.3 

Prochain spectacle organisé par le Théâtre du Fossé-César 
 
White Dust est une communion autour du Rock 70', de la puissance et de la lourdeur du son vintage. 

Une ambiance chargée d'effluves psychédéliques qui envoûte les amateurs dès la 
première écoute. La guitare tantôt lourde, tantôt diffuse, enveloppe tout l'espace, 
appuyée par un basse-batterie rageur ! Depuis 10 ans White Dust explore des 
zones parfois sombres dans la transe d'un riff incessant, parfois plus chaloupées, 
ponctuées d'accents funky ou de folk… 
White Dust ça sent le tabac, l'essence et la sueur ! 

Espace Nozilia 
Vendredi 10 mars, 20h30 

 
Adultes : 10 euros, 

11 à 15 ans : 5 €, - de 11 ans : gratuit 
Réservation souhaitée au 06 43 22 41 32 

Opération “Tulipes contre le cancer et le handicap des enfants” 
 
Comme présenté dans la Noisette annuelle de début 2021, en Touraine, depuis 20 ans, trois clubs Lions :  

➢ Tours Jardin de la France, Tours Rives du Cher, Joué-lès-Tours Vallée du Lys, 
se sont associés pour planter sur un terrain (prêté par un agriculteur) de Chanceaux-sur-Choisille environ 130 000 bulbes. 
Ensuite ils gèrent la cueillette et organisent la délivrance de bouquets de tulipes contre un don auprès du public dans 
différents lieux (sur le terrain, dans les supermarchés, les hyper-marchés, les Halles de Tours...) mais aussi par le biais de 
contrats auprès des entreprises et des commerçants. 

Le Prieuré fait office de Tulipes Relay (passage commande et retrait bouquets) 
 
Les bénéfices de cette action destinée à la lutte contre le cancer et le handicap de l'enfant, sont redistribués chaque année 
à l'hôpital de Clocheville, à des associations accompagnant les enfants malades à la mer et à la montagne, à la recherche 
contre le cancer des enfants et à d'autres associations. 
La cueillette et la délivrance des bouquets sont réalisés (selon un planning préétabli de la fin Mars à début Mai, basé sur les 
disponibilités de chacun) par les membres Lions et des bénévoles de la région tourangelle. 
 
Si vous adhérez à la cause de cette action, que vous avez un peu de temps à y consacrer (selon vos disponibilités) au sein 
d'équipes où la bonne ambiance est de mise, que ce soit à la 
cueillette à Chanceaux/Choisille ou dans les différents points 
de délivrance, n'hésitez pas à nous contacter : 

• lions.tulipes37@gmail.com  

• Marc Bencteux au 06 84 24 05 93 

mailto:lions.tulipes37@gmail.com%20–%20Marc%20Bencteux%20(06.84.24.05.93)
mailto:lions.tulipes37@gmail.com%20–%20Marc%20Bencteux%20(06.84.24.05.93)
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La commune recrute un agent d’entretien à compter du 1er mai  
à temps non complet 31/35ème (possibilité mi-temps) pour un CDD de 6 mois renouvelable. 
Sous l’autorité de la secrétaire de mairie et des élus vous assurez l’entretien des locaux communaux (mairie, cantine, école, 
salles polyvalentes, gymnase, alsh et cabinet médical) et le service à la cantine scolaire. 
 

Activités principales 
• Assurer le service à la cantine scolaire  

• Assurer le temps d’accueil des enfants lors de la pause méridienne 
• Entretien ménager des locaux communaux, 

Activités secondaires 
• Contrôler le respect des normes de sécurité et d’hygiène 

• Commandes de produits d’entretiens 

Profil du poste 
• Respecter la discrétion requise lors de d'intervention dans des locaux occupés, 

• Réactivité et autonomie 

• Travailler en équipe 
• Exercer une autorité, se faire respecter et respecter les autres 

• S’exprimer dans un langage correct  

• Favoriser l’entraide et la concertation  

Contraintes et enjeux du poste  
• Travail sur 4 ou 5 jours par semaine en fonction des disponibilités 

• Amplitude avec horaires variables 

• Disponibilité 
• Échanges réguliers d’informations avec le supérieur hiérarchique 

• Une expérience professionnelle dans le domaine de l'entretien des locaux serait appréciée. Ce poste nécessite 
des connaissances en matière d'utilisation de produits d'entretien et de manipulation de matériel d'entretien. 

 

Adresser CV et lettre de motivation avant le 31 mars 2023 : 
➢ À : Monsieur le Maire - Mairie - 3 Place Émile Cholet - 37380 NOUZILLY 
➢ Ou à : contact@mairienouzilly.fr 

Travaux d'enfouissement des lignes électriques HTA dans le bourg à compter du 13 mars 

 
ENEDIS fait enfouir les lignes Hautes Tensions 
qui alimentent le bourg de Nouzilly pour éviter 
les coupures intempestives lors des tempêtes 
provoquées par des chutes d'arbres. 
 
Ces travaux vont occasionner des déviations et 
des fermetures de rues dans le bourg à certains 
moments. 
Ces déviations seront mises en place par les 
entreprises et des zones de stationnement 
habituels seront interdites pendant les travaux. 
 
Durée des travaux : 

• 1 mois dans le centre bourg  

• 2 mois pour les travaux en campagne. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension 
pour la gêne occasionnée à cette occasion. 
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La 11ème Scène Ouverte, vendredi 12 mai 
Nous vous accueillerons à partir de 20H00, aussi bien pour une prestation de votre choix sur scène qu’en tant que 
spectateur dans la salle. Avec comme d'habitude notre 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 : 

• Philippe : phcoulaud@wanadoo.fr 
• Thierry : 06 43 22 41 32 

• A défaut : theatre.fosse-cesar@gmx.fr ou 06 84 19 26 05 

Le salon de coiffure Owenza est ouvert depuis le 1er mars 
Dorothée ASCOUET vous accueille dans un joli décor, du mardi au samedi à partir de 9h00.  Tél : 02 47 55 80 88 

Le programme du Pic Noir pour toute l’année 
• 25 et 26 mars week-end en Brenne (sur inscription) guidé par Baptiste Boulay départ samedi matin retour 

dimanche soir, co-voiturage, repas partagés ( + renseignements sur le site du Pic Noir) 

• 1er avril : nettoyage de printemps le long des chemins et des routes rendez-vous à la bonde du lac 9h30 - 13h. 

• En avril : promenade conférence « l’homme dans sa biosphère » guidée par Dominique Boutin. 

• 29 avril : les photos de Nouzilly des années d’après guerre de Robert Arsicaud ( 1946) commentées par Frédéric 
Surgé. 

• 13 mai : promenade botanique guidée par Dominique Tessier. 
• 3 juin : patrimoine: Nouzilly et le cimetière, guidé par Frédéric Surgé. 

• 7 juillet : à la découverte des Castors en Loire, guidé par Alison Chauveau. 

• 5 août les libellules avec Alison Chauveau ( lieu précisé plus tard ) 

• 16 ou 17 septembre les journées du patrimoine. 

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2023/2024 
Ces inscriptions concernent les enfants nés en 2020 pour ce qui est de la 1ère inscription en maternelle et nés avant 2020 
pour les autres classes. 
L’accueil des enfants nés en 2021 n’est pas possible mais vous pouvez laisser un message sur la boite 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 début 2021. 

➢ Se munir du : 
➢ Carnet de santé, livret de famille, certificat de radiation pour les élèves venant d’une autre école et assurance 

scolaire pour l’année 2023/2024 

Dates d’inscriptions à l’école - prendre RDV au 02 47 56 41 40 ou ec-salmon-nouzilly@ac-orleans-tours.fr 

• Mardi 28 mars de 9h00 à 18h30 

• Vendredi 31 mars de 17h00 à 19h00 
• Mardi 4 avril de 09h00 à 18h30 

• Mardi 11 avril de 09h00 à 12h00  Mme Edon, directrice - École Jeanne Salmon, rue des écoles 

Lundi Fermé 
Mardi  9h00-12h00/14h00-19h00 
Mercredi 9h00-12h00/14h00-19h00 
Jeudi 9h00-19h00 
Vendredi 9h00-19h00 
Samedi 9h00-17h00 



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   

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 : 

• Les jours ouvrables    de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30, 
• Les samedis     de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, 
• Les dimanches et jours fériés  de 10h00 à 12h00 

 

Brûlage des déchets 
Le brûlage de déchets, y compris les déchets verts des jardins des particuliers est interdit toute l’année. 
Règlement sanitaire départemental et code de l’Environnement L.541-2 

➢ L’année 2023 est bien partie pour être très sèche donc à fort risques d’incendies. 

Piles et batteries usagées 
Dorénavant, vous pouvez les déposer 
dans le hall de la mairie 

Recensement de la population de Nouzilly 
Le maire, Joël Besnard tient à remercier les agents recenseurs : 

➢ Chantal Delétang, Marie Lelong et  Eric Ferrol, 
pour leur très bon travail, ainsi que l’ensemble des habitants pour leur implication lors du recensement sur la commune. 
Sans oublier bien sûr Anne et Nadine, coordinatrices pendant cette période. 
 
Celui-ci permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population officielle de chaque commune. 
Il fournit des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, 
conditions de logement...  

➢ De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes. 
Le calcul de la DGF (dotation globale de fonctionnement ) repose en grande partie sur la population totale des communes. 

➢ Plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. 
 
Du nombre d'habitants dépend également le nombre d'élus au conseil municipal et la détermination du mode de scrutin.  
La connaissance de ces statistiques est l’un des éléments qui permet de définir les politiques publiques nationales.  
C’est aussi un des éléments qui permet de préparer les décisions publiques, notamment toutes celles relatives aux 
équipements collectifs nécessaires (logements, petite enfance, personnes âgées, moyens de transports…) 


