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LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :

 Dimanche 4 décembre
 Samedi 10 décembre
 Vendredi 13 janvier

Marché de Noël - de 10h à 19h - Nozilia
Collecte des déchets verts, encombrants et
ferrailles de 10h à 12h et de 14h à 17h
Vœux du maire - 19h00 - Nozilia

Retrouvez toute
l’actualité sur
www.nouzilly.fr

Le recensement se déroule du 19 janvier au 18 février 2017.
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS.
Le recensement, c’est utile à tous : Le recensement permet de
connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la
population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la
participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin,
le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport
sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de
transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs
marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que
chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,1 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice
sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent
recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec
vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.
Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 30 tonnes de papier en 2016. On
a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont
comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont
donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, à la mairie ou vous rendre
sur le site www.le-recensement-et-moi.fr
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C O N S E I L M U NI C I PA L D U 2 9 AO U T
Le conseil municipal décide :

d’attribuer à l’Association « l’Écho des Gâtines » une subvention de : 300 €

de demander au SIEIL un fonds de concours pour les travaux de génie civil du réseau de
télécommunication rue Paul Boivinet estimé à 20% du montant des travaux liés aux tranchées
techniques.
Le conseil municipal :

approuve les travaux d’implantation d’une borne de charge pour véhicules électriques et hybrides située
rue du Prieuré,

approuve la convention d’occupation du domaine public établi en faveur du SIEIL avec pour contrepartie
la recharge gratuite des véhicules communaux,

autorise le SIEIL ou son ayant droit à assurer la gestion et la maintenance à ses frais exclusifs en qualité de
propriétaire des bornes et du système d’exploitation,

S’engage à payer la part communale des travaux soit 2 000 €.
Le conseil municipal accepte :

la suppression de la compétence école de musique du SIVOM

la modification des statuts du SIVOM

que le matériel soit réparti au moment de la dissolution du SIVOM, au plus tard le 01/01/2017
Le conseil municipal :

approuve la prise de compétence « Organisation de circuits de transports scolaires » par la Communauté
de communes du Castelrenaudais

accepte la modification des statuts de la Communauté de communes du Castelrenaudais.
Le conseil municipal accepte :

la cession à la commune de la parcelle B 1762 (32a) de Madame Ginette BOULAY en vue de
l’aménagement des trottoirs de la rue Jean Moulin.

l’échange de la parcelle communale de terrain ZP 015 (Les chaintres) avec les parcelles de Monsieur Guy
SIONNEAU : ZT 049- 051 (La Perrerie) – 053 (Les vignes du Prieuré) en vue d’assurer une continuité des
chemins de randonnées depuis le bourg vers les chaintres ce qui permettra d’éviter d’emprunter la D5
Les délibérations complètes sont consultables en mairie, sur le site, et affichées sur les panneaux extérieurs.

Logement communal
rue du Prieuré

Type 4 de 68 m2 au 1er étage, comprenant :
 Entrée, cuisine,
 salle de séjour,
 trois chambres,
 WC, salle de bain.
 Grenier perdu accessible par une trappe
 Bâtiment accolé à usage de chaufferie
 Jardinet et garage
Loyer 500 € + charges

Depuis la rentrée de septembre, NOUZI’GYM propose
un cours de gym « éveil et motricité » pour les
enfants de 3 à 6 ans.
Une dizaine d’enfants sont déjà inscrits.
Emeric, l’animateur diplômé, leur propose différentes
activités permettant de développer leurs habilités
motrices, d’oser s’engager avec les autres, et de
renforcer leur confiance et leur autonomie : jeux
d’adresse, jeux collectifs, parcours de motricité, etc …
Si vous êtes intéressés, il reste quelques places encore
disponibles. Alors n’hésitez pas !

Contacts:
Martine PRETEUX :
06 29 94 58 75
Brigitte CHANDOSNE : 06 03 51 31 99
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CONSEIL MUNICIPAL DU 3 OCTOBRE
Le conseil municipal accepte la modification des réseaux publics de distribution de gaz propane et la
participation de la commune pour la réalisation de celui-ci comme suit :
1°) L’interconnexion des trois réseaux existants : La Guillaumerie, les Vignes du Prieuré et le Bourg.
2°) Que Le SIEIL et la commune prennent chacun à leur charge 50 % de la subvention d'équilibre demandée par
le concessionnaire pour compenser le B/I (Bénéfice/Investissement) inférieur à 0 dans la limite de 44.266 €
maximum net de taxes.
3°) Le SIEIL règle l'intégralité de la subvention d'équilibre demandée du B/I INITIAL (dans la limite de 44.266 €
maximum net de taxes) auprès de PRIMAGAZ, dont 50 % seront alors une avance par le SIEIL pour la commune.
5°) La commune rembourse l'avance faite par le SIEIL, en 5 annuités égales soit 4.426,60 €, net de taxes par an
dès l’année N+1 après l’achèvement de l’opération
6°) le B/I INITIAL sera recalculé ( si le nombre d’abonnés augmente le montant de la subvention d’équilibre
diminue) à l’année N+2 et à l'année N+4 après l'achèvement des travaux. Dans ce cas la subvention d’équilibre
versée par la commune diminuera.
Le conseil municipal décide :

d’adopter le règlement du cimetière communal .

d’approuver le rapport d’activité 2015 de la communauté de communes du Castelrenaudais.
Le conseil municipal :

adopte le rapport 2015 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable

adopte le rapport 2015 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif

décide de mettre en ligne les rapports et la délibération sur le site www.services.eaufrance.fr

décide de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA

approuve la prestation proposée par le SATESE 37 (assistance à maître d’ouvrage pour les travaux de
rénovation de la station d’épuration et de réfection de réseaux d’eaux usées) et confie à ce dernier la
mission suivante :
- Un avis technique sur le CCTP
- Un avis technique sur le projet détaillé
- Une aide à l’exécution des travaux et à la réception préalable des installations
- Un bilan de 24 heures sur la station d’épuration

décide de nommer le chemin longeant l’école maternelle et se prolongeant désormais jusqu’au parking
de l’espace culturel : « chemin des écoliers »

recherche des musiciens de tous niveaux…
Rejoignez-nous pour partager notre musique et notre bonne humeur !!
Nous répétons le vendredi à 20h30 au dessus de la mairie de Beaumont la Ronce
Pour toutes informations : 07 60 04 75 01
lalyreblr@free.fr

MAIRIE DE NOUZILLY

ETAT CIVIL

3 Place Émile Cholet
Téléphone
Télécopie

Naissances :

: 02 47 56 12 21
: 02 47 56 40 47

Élise Camille RIBREAU
Khaleesia Jesse DUQUERROUX MATHIEU

26 septembre
9 octobre

Huguette DUPUY veuve LECOMTE
Madeleine JOUANNEAU

5 octobre
3 Novembre

Décès :

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

Vous souhaitez soutenir un projet local, consommer bio et
favoriser l’insertion professionnelle ?
Chaque jeudi, l’association de l’économie sociale et solidaire
« les Jardins de Contrat » vous propose un panier de légumes
fraîchement récoltés, biologiques et savoureux ici dans votre
commune à la Charcuterie LAISEMENT.
LES JARDINS DE CONTRAT
Roucheux
37530 Montreuil-en-Touraine
Tél. 02.47.30.05.56
www.jardinsdecontrat.fr
panier@jardinsdecontrat.fr

Les nouveautés du SIEIL
● Site internet : Le site du SIEIL a été entièrement repensé et intègre de nombreuses fonctionnalités tels qu’un espace
adhérent, une page dédiée aux actualités, une rubrique agenda, un fil Twitter, etc. A découvrir sur www.sieil37.fr.
● Électricité : Concernant les communes, la contribution du SIEIL à hauteur de 90 % du montant des travaux de dissimulation
des réseaux électriques a été reconduite pour 2017. Le SIEIL prend également à sa charge 20 % de la facture de génie civil des
réseaux de télécommunications. Les travaux d’extension des réseaux d’électricité en équipement public et communaux seront
pris en charge à 100 % jusqu’au 31 décembre 2017.
● Éclairage public : En seulement 3 ans, plus de 155 communes ont transféré au SIEIL la gestion de leur parc d’éclairage public,
soit plus de la moitié des collectivités du département, ce qui représente 31 300 points lumineux.
● Électromobilité : Plus de 135 bornes doubles jalonnent actuellement le département, soit près de 275 points de charge. Un
système complet d’interopérabilité des bornes de recharge (gestion, accès et paiement de la recharge) a été mis en place au
niveau national et européen.
De nouveaux équipements ont fait leur apparition : les stations de recharge rapide. Situées sur les échangeurs de l’A10 (sortie
Château-Renault) et de l’A85 (sortie Bourgueil), ces « supers chargeurs » permettent de recharger une batterie à 80% en
seulement 30 minutes, soit 3 fois plus rapidement qu’avec une borne classique accélérée. Deux nouvelles stations seront
prochainement installées à Sublaines et Sainte Maure de Touraine.
● Système d’information géographique : le SIEIL accompagne les communes pour intégrer au SIG des réseaux qui ne relèvent
pas de son champ de compétences, comme l'eau et l’assainissement, et mettre ainsi toujours plus d’informations à la
disposition de ses adhérents.
Le SIEIL a également mis en œuvre une solution logicielle de suivi et d’instruction des dossiers d’urbanisme, « R’ads ». En 2017,
il projette de développer une plateforme PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié) complétant les outils actuels de gestion de
l’espace public. Cet outil moderne utilise une technique de scanner pour relever tous les points émergents : façades, sols,
bornes d’incendie, coffrets électriques, et permet aux communes de n’avoir qu’un référentiel commun.
● Groupement d’achat d’énergies : Le SIEIL a mis en place deux groupements d’achat d’énergie qui devraient permettre aux
communes de réaliser des économies substantielles sur leurs factures de gaz et d’électricité.

