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LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :
Samedi 21 mai
Samedi 21 mai
Dimanche 22 mai
Samedi 28 mai
Vendredi 3 juin
Samedi 4 juin
Samedi 11 juin
Dimanche 12 juin
Dimanche 19 juin
Vendredi 24 juin
Dimanche 26 juin
Vendredi 1er juillet
Mercredi 13 juillet

Sortie orchidées par Le Pic Noir
Repas éthiopien au profit de « Soleil d’Éthiopie » à 19h00
Zumba party de 15h00 à 16h00 Espace Nozilia par l’APE
Balade littéraire nocturne à 20h30
Film documentaire «Demain» à 20h30 Espace Nozilia (*)
Assemblée générale du badminton
Collecte des déchets verts, encombrants et ferrailles
Trail de la Vallée au Diable
Fête de la musique
Spectacle de l’école
Vide grenier au stade des Marronniers
Kermesse à l’école
Repas et feu d’artifice

Arrivée d'une ostéopathe à
Nouzilly le mardi 17 mai
Elisa Wahnich diplômée de l’école
Supérieure d’Ostéopathie de Paris va
s'installer dans la maison Médicale à
côté des infirmières.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Nouzilire, la bibliothèque vous invite à sa balade littéraire nocturne
Samedi 28 Mai sur le thème : la lune, le ciel et les astres.
Rendez-vous place de la Mairie à 20 h30
Il est indispensable de se munir d’une lampe et d’un gilet de sécurité et des chaussures de
sport sont conseillées. C’est gratuit et ouvert à tous. Nous vous attendons nombreux.
Un verre sera partagé en fin de promenade.

Le Centre de Loisirs « Les P’tites Canailles » vous accueille tout l’été !
ATTENTION ! Vous avez jusqu’au Mercredi 1er juin inclus pour inscrire vos enfants de 3 à 11 ans à
l’Accueil de Loisirs de Nouzilly pour Juillet et Août.
Renseignements en Mairie au 02 47 56 12 21 ou mairie.nouzilly@wanadoo.fr
Dossier d’inscription sur site internet : www.nouzilly.fr
en page d’accueil et/ou en rubrique « Services/Enfance jeunesse»

Sommes à la recherche de bénévoles signaleurs
Grâce au dynamisme de l’équipe de « Nouzilly Athlétisme », l’édition 2016 du « Trail
de la vallée aux diables » aura lieu. A cette occasion l’organisation est à la recherche
de bénévoles signaleurs pour le :
dimanche 12 juin 2016, le matin de 8 h à 13 h.
Il s’agit de guider les coureurs en leur indiquant le bon chemin, et le cas échéant de leur permettre de traverser une route
quand nécessaire. Si vous avez un peu de temps libre, merci de prendre contact auprès de :
Philippe au 06 50 42 56 87 ou par mail à : nouzilly.athle@hotmail.fr
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Badminton, venez nombreux, l'avenir de l'association est en jeu,
les principaux dirigeants démissionnent :

Assemblée générale du badminton le 4 juin prochain.

C O N S E I L M U NI C I PA L D U 2 2 F É V R I E R
Le conseil municipal décide :

d’adopter le projet d’aménagement d’un préau à la maternelle et d’un chemin piétonnier reliant l’école maternelle à
l’espace culturel Nozilia et de solliciter le concours du Conseil départemental au titre du FDSR 2016 pour une
subvention de 15 075 €

d’adopter le projet des travaux de voirie et de solliciter le concours du Conseil départemental au titre du FDSR 2016
pour une subvention de 5 370 €

de valider l’accompagnement de la démarche de la Communauté de commune du Castelrenaudais en tant que
Territoire à énergie positive pour la croissance verte

d’engager la commune dans l’opération d’effacement des réseaux de distribution d’énergie électrique route de
Beaumont

la création d’un Comité consultatif pour l’Action sociale et approuve la désignation par le Maire de sa Présidente :
Élisabeth Marchand
Le conseil municipal adopte :

le compte de gestion 2015 du Trésorier de Château-Renault pour le budget communal.

le compte administratif 2015 du budget communal
Budget
communal 2015
Investissement
Fonctionnement
Total


Résultat de
clôture N-1
36 599 .73
613 809.70
650 409.43

Part affectée à
l’investissement
158 100.27
158 100.27

Recettes
2015
336 669.70
1 139 487.44
1 476 157.14

Dépenses
2015
463 677.88
850 826.97
1 314 504.85

Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Part à affecter au compte 1068 recettes d’investissement
Part à affecter au compte 001 dépenses d’investissement
Solde de clôture disponible fin 2015

161 000.00
45 000.00
206 408.45
90 408.45
537 961.45

le compte de gestion 2015 du Trésorier de Château-Renault pour le budget eau et assainissement
le compte administratif 2015 du budget eau et assainissement
Budget
communal 2015
Investissement
Fonctionnement
Total



Solde de
clôture fin
2015
-90 408.45
744 369.90
653 961.45

l’affectation des résultats 2015 du budget communal à reporter au budget 2016
Restes à réaliser




Résultat
exercice
2015
-127 008.18
288 660.47
161 652.29

Résultat de
clôture N-1
143 219.87
249 972.89
393 192.76

Part affectée à
l’investissement
6 780.13
6 780.13

Recettes 2015
118 117.45
108 586.19
226 703.64

Dépenses
2015
179 113.63
46 342.40
225 456.03

Résultat
Exercice
2015
-60 996.18
62 243.79
1 247.61

l’affectation des résultats 2015 du budget communal à reporter au budget 2016
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Part à affecter au compte 1068 recettes d’investissement
Part à affecter au compte 001 recettes d’investissement
Solde de clôture disponible fin 2015
Restes à réaliser

40 000.00
0.00
0.00
82 223.69
387 660.24

Solde de
clôture fin
2015
82 223.69
305 436.55
387 660.24
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Avis aux amateurs : création d'un club de scrabble dès septembre,
nous vous attendons nombreux , merci de contacter Jean Petitbon au 06 47 85 10 10

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS
Le conseil municipal décide :

d’augmenter de 0.7 % les taux d’imposition 2016 pour les trois taxes directes locales qui deviennent :

Taxe d’habitation : 15.19 %
Taxe foncier bâti : 18.45 %
Taxe foncier non bâti : 40.69 %

d’approuver le budget primitif eau et assainissement 2016 qui s’équilibre en recettes et en dépenses :

pour la section d’exploitation à la somme de :
410 742.67 €

pour la section d’investissement à la somme de :
679 970.79 €

d’approuver le budget primitif communal 2016 qui s’équilibre en recettes et en dépenses :

pour la section de fonctionnement à la somme de :
1 622 356.32 €

pour la section d’investissement à la somme de :
1 262 961.03 €

de vendre maison et dépendances sises 2 rue Paul Boivinet, cadastrées B 1038, 1039, 1105 et 1070 au prix de 57 000 €

d’engager la commune dans l’opération d’effacement des réseaux de télécommunication route de Beaumont pour un
montant estimé de : 32 745.84 € soit :

Génie civil : 30 410.10 € TTC
Frais liés à l’opération : 2 335.74 € HT

Fonds de concours du SIEIL (20% du montant des travaux liés aux tranchées techniques) estimé à 4 203.35 €.

d’attribuer les subventions suivantes en 2016, pour un montant total de 12 000.00 € .
ASSOCIATIONS COMMUNALES
Amicale Poilus de Touraine
Association des Parents d’Élèves
Athlétisme
Badminton
Comité des Fêtes
Coopérative scolaire
Comité des fêtes (marché de Noël)
Latulu
Nouzi’Gym
Pic noir
TFC
TFC Ateliers
US Football Nouzilly St Laurent
Yoga
Autres associations et imprévues
TOTAL

SUBVENTIONS
2016 en €
80
600
800
1 000
300
2 500
200
460
1 000
500
500
500
1 100
200
2 260
12 000

ASSOCIATIONS EXTERIEURES
Assiette Eco Château Renault
Paralysés de France
GIPSIL
Prévention routière
Restos du coeur
Secours populaire français Château
Renault
Subventions imprévues
TOTAL

SUBVENTIONS
2016 en €
350
50
200
100
100
100
1 360
2 260

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL
Le conseil municipal décide :

de réduire les horaires d’éclairage public et opte pour la mise en place des horaires suivants :

Matin : de 6h30 au lever du soleil

Soir :
du coucher du soleil à 22h30.

de solliciter le concours de l’État au titre du Fonds de soutien à l’investissement public local pour les travaux de mise en
accessibilité et rénovation thermique du gymnase et de valider le nouveau plan de financement pour les travaux
concernés.

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 de 15h00 à 17h30
Mardi, mercredi, jeudi de 15h00 à 18h00
Vendredi
de 15h00 à 17h30

ETAT CIVIL
Naissance :

Milaya Valérie Sylvie REBELO

le 24 mars

Mariage :

Isabelle MONCHAUX
et
Laurent FOUBERT

le 23 avril

I N FO S M U NI C I PA L ES

Le gymnase
Depuis de nombreuses années les sportifs se plaignent du manque de
confort rencontré dans le gymnase surtout en période hivernale.
Le système de chauffage n’est pas satisfaisant, l'isolation ne serait pas
bonne, et les vestiaires pourraient être mieux ?
Maintenant que la salle Nozilia a été entièrement refaite, la municipalité a
décidé de rénover le gymnase.
Une consultation lancée début 2016 pour sélectionner un architecte a
permis de choisir le groupe OG2L pour réhabiliter ce bâtiment. L'isolation
des murs par l'extérieur, le remplacement de la couverture amiante par des
panneaux isolants, un nouveau système de chauffage, des vestiaires remis
aux normes et la création d'une petite salle de convivialité sont à l'étude.
Après ça, les sportifs n’auront plus d’excuse pour pratiquer leur sport favori. Annick Reiter

Restauration des tombes des soldats
Cette année, dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, le Souvenir Français nous a
guidés et aidés dans le restauration de tombes de soldats morts pour la France qui n’étaient
plus entretenues. Nous avons recensé 5 tombes de la Première
Guerre Mondiale et 1 de la Deuxième Guerre Mondiale.
Après un bon nettoyage, les pierres tombales avaient déjà
changé d’allure. Il a ensuite fallu repeindre patiemment chaque
monument. Le travail a été long mais nous l’avons fait avec
plaisir et fierté. Le résultat parle de lui-même.
Merci à toutes les personnes (le Souvenir Français par le biais
de MM Callut, Guepin, Foucher et Normand, les agents
techniques communaux, ainsi que Jean Petitbon) qui ont donné
de leur temps et de leurs talents pour réaliser cette restauration et ainsi honorer nos
soldats.

Les tombes seront inaugurées à l’occasion de la cérémonie du 8 Mai.
Sophie Lecaille

Avec Du Dessin au Jardin, je propose des formules
pour les particuliers mais aussi pour les professionnels.
A travers un plan, un croquis d’ambiance et un dossier
de présentation des matériaux et des végétaux, vous
serez transportés dans votre jardin rêvé. Je vous invite
à visiter mon site internet où vous trouverez des
projets déjà réalisés et les tarifs des études sur
www.dudessinaujardin.com
Audrey Dassé, dessinatrice, conceptrice de jardin 06 23
45 42 30 - du.dessin.au.jardin@gmail.com

