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LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :

Samedi 5 septembre : 7ème Forum des Associations, place Émile
Cholet de 9h00 à 12h30, rencontres, découvertes, échanges,
inscriptions...
Samedi 5 et dimanche 6 septembre : 24H Touraine VTT - RDV au
stade des Marronniers
Samedi 12 septembre : collecte des encombrants, déchets verts et
ferrailles de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Vendredi 25 septembre : film « le petit prince » salle Nozilia
Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre : courses de chiens
de traineaux organisé par le Musher club de Touraine

Le site officiel de la commune est sur la toile depuis maintenant cinq mois. L’actualité et l’agenda sont en
bonne place sur la page d’accueil et mis à jour chaque semaine. D’autres informations sur la vie communale,
les conseils et infos pratiques, les droits et obligations, vous sont communiquées. Vous trouverez également,
une page importante sur l’environnement, avec ses chemins de randonnées, sa faune et sa flore. Plus de 50
rubriques avec pages annexes, photos, diaporamas, agrémentent ce site pour vous satisfaire au maximum.

FÊTE NATIONALE
Le 13 juillet, de nombreux Nouzillaises et Nouzillais sont venus assister au
feu d'artifice offert par la municipalité et tiré par Miguel Cherpeau assisté
de Jean Marc Palisse.
Les commerçants de la commune ont proposé un repas champêtre au bord
de l'étang. Gilles et Stella, Thierry et son épouse, Dimitri ont fait le
maximum pour satisfaire tous les convives. Patrick Langlois, du comité des
fêtes épaulé par Madame, a animé la buvette toute la soirée.
La retraite aux flambeaux a elle aussi remporté un certain succès et tout
cela nous motive pour que toutes ces manifestations perdurent.
L’ensemble de la manifestation a été coordonné par Jean Petitbon pour la
municipalité. Grand merci à tous, sans oublier Olivier Mérat qui a donné
aussi un sacré coup de main.

24H TOURAINE VTT 5 ET 6 SEPTEMBRE
Après 2 premières éditions couronnées de succès, l'association 24hTouraineVTT repart pour la 3ème année
consécutive à Nouzilly.
En solo (marathon) ou par équipe de 4 à 6 concurrents en catégorie loisir, CE ou compétition, mais
également en équipe mixte ou féminine. Les inscriptions sont à la carte selon respect du règlement.
Au-delà de l’aspect course, les participants prendront part à une aventure originale, basée sur le plaisir et
la valorisation de l’esprit d’équipe. Tous pourront alors tester leurs limites physiques et psychologiques,
qu’ils participent seul ou en équipe, entre amis ou en famille, qu’ils soient sportifs ou amateurs.
Allez de suite sur le site : 24htourainevtt.wix.com/24htourainevtt
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CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUIN
Le conseil municipal :
 accepte les règlements du restaurant scolaire et de la garderie.
 décide de ne pas augmenter le montant des charges mensuelles des logements communaux PLATS (Prêt
locatif aidé très social)
 fixe les tarifs pour le gîte « Robinson » à compter du 1er janvier 2016 et approuve l’avenant annuel pour le
renouvellement de la convention de mandat de gestion avec Val de Loire Tourisme pour 2016
 décide de fixer un tarif pour l’utilisation de l’électricité lors de manifestation au stade des marronniers
ainsi qu’à l’étang de 100 € (forfait branchement par manifestation) et de ne pas faire payer la
consommation.
 approuve le Projet EDucatif Territorial de Nouzilly pour la prochaine rentrée scolaire.
 autorise le Maire à se porter adjudicataire des parcelles B 996, « 6 avenue du lac » pour une maison d’une
contenance de 3a36ca et B 993 « Robinson » pour le terrain mitoyen avec la maison d’habitation d’une
contenance de 16a57ca lors de l’audience d’adjudication du Tribunal de Grande Instance de Tours.
_______________________________________________________________________________
Les délibérations complètes sont consultables en mairie et affichées sur les panneaux extérieurs

AVIS AUX BONNES VOLONTES
La commune a mis en place la nouvelle réforme scolaire depuis la rentrée. Les élèves ont donc pu découvrir
différents ateliers à travers les « ATP » (Activités de Temps Périscolaire). Nous avons proposé tout au
long de l’année des activités qui semblent avoir plu aux enfants.
Nous allons continuer l’année prochaine selon le même schéma.
Si vous avez des compétences en sport, loisirs créatifs, danse... etc. et avec une expérience du public
enfant, nous serions ravis de pouvoir vous compter parmi nous, 1, 2 ou 3 fois, une heure par semaine de
16h à 17h les lundis, mardis, et/ou jeudis. Rémunération en fonction de la qualification.

QUAND LES PIERRES COMMENCENT A PARLER
L’année dernière avec la Bibliothèque et le Pic Noir nous avons lancé une consultation sous forme de
concours sur le patrimoine bâti et historique de Nouzilly. Nous revenons aujourd’hui vous dire ce que cela
devient… Les pierres commencent à parler, mais il faut trier et construire.
Depuis un peu plus d’un an nous essayons de rassembler des documents, des témoignages, fouiller les vieilles
pierres ; évidemment il nous manque encore pas mal de précisions et le rôle de chacun est très important.
Grâce à la multiplicité des interventions il va être possible de mener à bien l’objectif d’un guide illustré où
vous retrouverez l’histoire, le patrimoine culturel.
Dans votre mémoire de natif de Nouzilly vous avez des souvenirs, des anecdotes que vous seriez heureux
de partager, installés depuis quelques années vous aimeriez découvrir ce village où vous vivez, nous avons
besoin de vous pour continuer cette recherche et la mettre en forme.

Les équipes du Pic Noir et de la Bibliothèque.

FIN DE L’ESN...MAIS...
L'omnisport ESN est dissoute faute de présidence.
Mais les sections sportives de l'athlétisme, du badminton et de la gymnastique viennent de se déclarer en
association indépendante. Vous les découvrirez lors du prochain forum des associations
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DU NOUVEAU DANS LA COMMUNE
La hutte à grimper
A l'étang, un nouveau jeu intrigue les petits. C'est la hutte à
grimper. Et quand on a compris qu'il faut d'abord monter,
puis redescendre, alors, c'est gagné !

La rue Paul Boivinet
Mais où sont donc passés tous ces réseaux aériens de
téléphone et d'électricité ?
Et bien ils ont disparu, comme par magie...ou plutôt comme
par « enfouissement ».

Et les anciens poteaux en béton ?
Disparus également, remplacés par des luminaires tout neufs.
La baguette magique ? Une grue !
Merci aux habitants et aux utilisateurs de la rue Paul Boivinet
pour leur patience et leur bienveillance avec les entreprises
pendant les travaux.

La maison médicale

La maison médicale a fait peau neuve. Une clôture pour la
sécurité, des façades propres et deux cabinets aménagés. Elle
n'attend plus qu'une seule chose : l'arrivée d'un médecin !

Une autre maison

La municipalité a acquis une maison et un jardin situé à l'entrée
de l'allée de la Panouse.
Cette acquisition va permettre de réorganiser ce secteur de
loisirs, lac, gite, ALSH.

Un nouveau panneau d’affichage

La mère Michel a perdu son chat ? A présent, elle pourra
adresser son message au père Lustucru pour lui demander s'il
ne l'aurait pas vu.
En effet un panneau pour un affichage libre a été posé à coté
du panneau du plan de Nouzilly entre l’agence postale et le
restaurant le Prieuré

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

Naissance
Soan, Roland, Émile BLANCHARD
Emmy, Loïs TONDEUX
Lilian, Florian, Dorian TROU

le 07/02
le 19/04
le 02/06

Décès
René BACHELIER
Claudine TREFOUEL épouse TARTARIN
Henri CHANDOSNE

le 03/02
le 10/06
le 29/07

Mariage
Nathalie DONNE et Olivier MENARD

le 27/06

PETITE ANNONCE
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
Je suis à votre service pour toute demande ou question.
N’hésitez pas à me contacter.
Christian Pesenti
tél : +33 (0)7-62-92-37-37
email : christian@premiumtaxi.fr
Site internet : premiumtaxi.fr

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
En raison du report de la date des élections régionales en décembre 2015, une procédure exceptionnelle de
révision de la liste électorale (loi n°2015-29 du 16/01/2015) permet aux citoyens de pouvoir s'inscrire sur
les listes électorales jusqu'au 30 septembre 2015 inclus et ainsi de pouvoir participer aux scrutins des
régionales des 6 et 13 décembre 2015.
Inscriptions en mairie aux horaires d'ouverture (se munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de
domicile).

INCIVILITES
Ces derniers temps, de plus en plus d'incivilités sont remarquées sur
la commune.
Des feux de camps qui risquent de provoquer des incendies, des
panneaux de signalisation abîmés, les sanitaires publics dégradés,
des encombrants et des détritus laissés aux pieds des containers,
des gravats déposés sans autorisation…
Nous rappelons que ces incivilités sont déclarées en gendarmerie
et risquent des amendes allant de 60 € à 1 500 €.

