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LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :

Dimanche 6 décembre : Marché de Noël à l’Espace Nozilia à 9h00
Dimanche 6 et 13 décembre : Élections régionales de 8h00 à 18h00 - Bureau de vote à la mairie
Lundi 7 décembre : Conseil municipal à 20h30
Samedi 12 décembre : Collecte des encombrants, ferrailles et déchets verts de 10h00 à 17h00
Vendredi 15 janvier : Vœux du maire et du conseil municipal à l’Espace Nozilia à 19h00

NOUZILIRE
La bibliothèque municipale NOUZILIRE a mis à
votre disposition, depuis septembre, la nouvelle
médiathèque numérique d'Indre et Loire NOMADE
qui propose :
 un catalogue cinéma (30 nouveautés par mois) :
- films (2400)
- courts-métrages (environ 900)
- documentaires
- vidéos conférences scientifiques (8500)
 un espace enfants (3 à 12 ans) sécurisé
 un catalogue de savoirs :
- code la route interactif
- code côtier
- code fluvial
- apprentissage des langues (20)
 livres numériques
 musique, 5 web radios

Nouzilly

Marché de Noël

Restauration sur place
Réservation au
02 47 27 87 03
De nombreuses
animations pour
petits et grands
Venez nombreux

L'accès est gratuit aux abonnés de la bibliothèque.
Renseignements et inscriptions aux heures
d'ouvertures de la bibliothèque.
 Mercredi : 15h à 17h30
 Vendredi : 16h à 18h00
 Samedi : 10h à 12h30

Salle Nozilia de 10h à 19h

Dimanche 6 décembre 2015

Le maire, les adjoints et conseillers municipaux sont heureux de vous inviter à la

Cérémonie des vœux du maire
Vendredi 15 janvier 2016 à 19h00 - Espace Nozilia Nous vous espérons nombreux
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AOUT
Le maire informe les conseillers du constat établi par les bénévoles de la bibliothèque : ces derniers ont
constaté une diminution de fréquence des abonnés le mercredi et le vendredi depuis la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires en 2014.
Le conseil municipal :
 accepte les modifications d’horaires de la bibliothèque municipale qui deviennent :
 Mercredi : 15h00 à 17h30
 Vendredi : 17h00 à 18h30
 Samedi : 10h00 à 12h30 - à compter de septembre 2015
 décide d’adopter le rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité :
 du service public d’eau potable
 du service d’assainissement collectif de la commune
 décide de dénommer :
 la rue du nouveau lot à bâtir des « Vignes du Prieuré » : Rue du vieux Pressoir
 le passage piétonnier reliant la rue du Prieuré (entre le n° 15 bis et le n° 17 rue du Prieuré) et la
rue de Verdun côté Vignes du Prieuré (entre le n° 26 et le n° 28) : Passage du Prieuré

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 OCTOBRE
Le conseil municipal décide :
 la mise en œuvre d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP)
A compter du 1er janvier 2016 les gestionnaires des ERP et des installations ouvertes au public (IOP)
ont un délai de trois ans pour terminer la mise en accessibilité de leurs établissements ,
 de passer les dimensions des concessions cavurnes à 80x60 cm et précise qu’elles seront espacées
de 20 cm. Les tarifs actuels de vente sont maintenus, soit 80 € pour 30 ans et 190 € pour 50 ans
 de prendre acte de la présentation des rapports annuels 2014 transmis par la Communauté de
communes du Castelrenaudais, de les approuver et de garantir qu’ils seront tenus à la disposition
de tout citoyen qui souhaite les consulter.
- Rapport d’activités
- Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif
- Rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des ordures ménagères
 de fixer à 5 € l’heure d’utilisation du gymnase pour les associations extérieures à la commune.
 de modifier les horaires de la bibliothèque municipale du vendredi : 16h00 à 18h00
- à compter du 9 octobre 2015

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 NOVEMBRE
Le conseil municipal approuve :
 la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, et décide d’assurer la
mise en œuvre du plan d’actions de prévention en vue de réduire les risques professionnels des
agents de la collectivité.
 le plan de financement prévisionnel et autorise le maire à signer avec la Communauté de communes
du Castelrenaudais la convention fixant les principes d’attribution d’un fonds de concours de
15 000.00 euros destiné au maintien d’une antenne médicale pluridisciplinaire.
Les délibérations complètes sont consultables en mairie, sur le site et affichées sur les panneaux extérieurs
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MODIFICATION DU BUREAU DE VOTE
La date des élections nous a été communiquée très tardivement. L’espace Nozilia était déjà réservé, pour
le marché de Noël.
En conséquence les élections régionales, les 6 et 13 décembre auront lieu à la mairie salle du conseil.

UN NOUVEAU SERVICE ASSAD-HAD EN TOURAINE
L’ASSAD-HAD en Touraine a choisi pour vous la solution Presencio du groupe Mondial assistance et
assure l’installation du matériel et le suivi de votre dossier.
Simple à utiliser, réactif à vos appels, le service Téléassistance est opérationnel de jour comme de nuit
pour assurer la plus grande tranquillité à toute la famille, pour un abonnement mensuel de 26.90 €.
Active sur la majeure partie du département d’Indre-et-Loire, l’ASSAD-HAD en Touraine propose :
 De l’aide à domicile, Ce service facilite votre maintien à domicile et vous accompagne dans les actes
essentiels de la vie (toilette, repas…), dans l’accomplissement des tâches du quotidien (entretien ménager,
courses…), dans les activités sociales et relationnelles (sorties, démarches administratives…) et dans
l’accompagnement social de personne en situation d’isolement. Un service Famille assure le soutien de la
cellule familiale face à des difficultés passagères par la présence de Techniciennes d’Intervention Sociale
et Familiale ou d’Auxiliaires de Vie Sociale
 Des services à la personne : téléassistance, transport accompagné, entretien ménager.
Les interventions de ces services peuvent être soutenues par des organismes financeurs et ouvrent droit à
une réduction d’impôt de 50%, selon la règlementation en vigueur.
 De l’hospitalisation à domicile, pour offrir une alternative à l’hospitalisation classique permettant au
patient de conserver son intimité.
 Des soins infirmiers à domicile, pour assurer des soins d’hygiène et de confort auprès de personnes en
perte d’autonomie.
 Des soins et services adaptés aux malades d’Alzheimer et maladies apparentées, avec les
interventions à domicile de l’ESA (Équipe Spécialisée Alzheimer).
25 rue Michel Colombe - BP 72974 - 37029 Tours Cedex 1

Tel : 02 47 36 29 29 - www.assad-had.org

LE PIC NOIR ET LES POMMES DE TERRE
En fait il s’agit d’un champ collectif, mis en culture depuis quelques années dans lequel
essentiellement sont semées des pommes de terre bio. Cela est une de nos activités
présentées au Forum.
La démarche est collective et réfléchie. Il faut labourer, planter, butter, ramasser les
doryphores et récolter en une ou deux fois. Chaque opération dépendant beaucoup de la
météo.
Tout le monde peut participer à cette action comme aux partages des plantes ou aux
sorties organisées.
Mais quelqu’un qui n’a participé à aucune étape de la culture, ne peut acheter les pommes de terre.
Notre excédent est donné à l’Assiette Eco, épicerie sociale à Château-Renault.
Chacun peut adhérer au PIC NOIR pour la modique somme de 10€ par an, il est alors tenu au courant par
courriel de toutes les actions.

État civil

MAIRIE DE NOUZILLY
3 Place Émile Cholet
Téléphone
Télécopie

: 02 47 56 12 21
: 02 47 56 40 47
mairie.nouzilly@wanadoo.fr

www.nouzilly.fr
Le secrétariat est ouvert au public
Lundi de 10h00 à 12h00
Mardi, mercredi, jeudi
Vendredi

de 15h00 à 17h30
de 15h00 à 18h00
de 15h00 à 17h30

NAISSANCES :
- Lysie Eve Rothureau Martineau
- Sulyvan Lemoine

27 juillet
14 octobre

MARIAGE :
- Anaïs Bernardin
et Romain Desmarchais

5 septembre

DECES :
- Alberte Lammech veuve Chandosne 3 novembre

PETITES ANNONCES
Taxi à Nouzilly, je vous offre un grand choix de services parfaitement adaptés à vos exigences, avec
tous les avantages d’un véhicule haut de gamme à un prix régulé taxi.
 Transfert Aéroport : Tours-Roissy – Orly /Nantes
 Transport de Malade Assis (TAP)
 Disponibilité : 24h/24 et 7j/7
 Paiement Carte Bleue
N’hésitez pas à me contacter : Christian Pesenti
tél : +33 (0)7-62-92-37-37
email : christian@premiumtaxi.fr - Site internet : premiumtaxi.fr
VETI.CONFORT
Confection, lingerie,
Accessoires mode,
Femme, Homme
Sylvie Barbier-Guitton
23 impasse de la Simonnière
37380 Nouzilly
06 26 70 10 49
guittonbarbier@gmail.com

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
La commune vend du bois de chauffage, à prendre sur
place, au prix de :
 45 € pour le chêne/charme
 35 € pour le tout venant
Inscription obligatoire en mairie.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Cette année encore, les villageois accompagnés des militaires et des enfants,
sont venus très nombreux pour rendre hommage aux soldats de Nouzilly morts
pour la France lors de la Grande Guerre et commémorer l’armistice du 11
novembre 1918.
C’est au pied du monument aux morts, paré de ses toutes nouvelles plaques pour
l’occasion, que Laure Petitbon, digne représentante de la jeune génération a lu la
lettre des Anciens Combattants.
Si vous avez pris quelques photos de cette cérémonie, n’hésitez pas à nous en
envoyer deux ou trois à la Mairie !

Reprise des cours du Catéchisme le samedi matin
de 10h à 11h à la maison des jeunes, place Émile Cholet.

