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LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :

Mardi 11 novembre:
 Commémoration centenaire Grande Guerre au monument aux morts
Dimanche 7 décembre :
 Marché de Noël à l’Espace Nozilia et le concours du meilleur boudin
blanc avec James Doiseau.
Samedi 13 décembre :
 Encombrants de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

INAUGURATION DE L’ESPACE NOZILIA

De nombreuses personnes se sont déplacées pour
découvrir la métamorphose de la salle des loisirs.

Félicitations à nos artistes locaux qui ont su par leurs
talents respectifs, redonner un cachet unique au hall
d’entrée : Janick Baillou, Nathalie Bertrand-Coulaud,
Jean-Pierre Erard, Marie Héraud, Françoise et Jean
Ledru, Line Sionneau.

Dans leurs discours respectifs, le maire a décrit
l'histoire de cette métamorphose ; Claude Greff et
Isabelle Gaudron, quant à elles, n’ont pas tari
d’éloges sur cette réalisation.
Le nom de l’Espace culturel est enfin dévoilé :

Espace Nozilia
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LES APRÈS-MIDI AGEVIE
Pour sortir de chez soi, prendre du bon temps, rencontrer du monde
Chaque mardi, Suzanne, Jeannine et Louis se retrouvent pour la journée (10h à 17h) à la
salle communale de Château Renault. Ensemble, ils préparent et partagent le repas du
midi. Accompagnés par deux animatrices, différents ateliers sont proposés : discussions,
ateliers artistiques et manuels, musique et chants, jeux de mémoire, gymnastique douce...
Chacun peut participer à son rythme selon ses envies avec beaucoup de bonne humeur.
Ces journées constituent une véritable occasion de sortir de chez soi et de rencontrer du monde. C’est
aussi un service qui permet de seconder l’entourage dans l’accompagnement de leur parent âgé. Des
intervenants compétents font en sorte que les petits soucis de chacun ne soient pas un problème pour
venir. L’organisation du transport depuis le domicile jusqu’au lieu d’accueil peut être mis en place à la
demande.
Accueil tous les jeudis, de 10h à 17h, à la salle communale des anciens abattoirs à Château-Renault
Pour toute information, contacter Emmanuelle André au 06 32 60 81 24

MAISON MÉDICALE DE NOUZILLY
La maison médicale de Nouzilly vient d’être achetée par la commune dans l’objectif de conserver un cabinet
médical avec un médecin dans notre village. Cette opération assure également une pérennité au cabinet
d’infirmières. Des travaux de mise aux normes et d’aménagements intérieurs seront réalisés en Novembre.
Le docteur Wlodarczak qui a assuré l’intérim depuis l’accident du docteur Jourdrin a arrêté ses
consultations le 17 octobre.
Le docteur Bernard Médecin spécialiste en Médecine générale, détenteur d'un Certificat d'Études
Spécialisées en Médecine du sport et d'un Diplôme Inter Universitaire de Gynécologie et d'Obstétrique
pour le Praticien, consultera sur rendez vous dans un premier temps deux jours par semaine :
(le mercredi et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30) à compter du 22 octobre.
Il envisage d’installer son cabinet définitivement à Nouzilly par la suite.
Pour prendre rendez vous : appeler le 02 47 42 63 33

PASSION CHOCOLAT
Nouzilire, votre bibliothèque municipale, en collaboration avec la boulangerie de Dimitri Wilk, vous invite à
découvrir du mardi 25 novembre au mercredi 10 décembre, l'exposition "PASSION CHOCOLAT".
Elle sera visible à la boulangerie, et à la bibliothèque aux heures de permanence, les :
Mercredi de 14h30 à 17h00, vendredi de 16h45 à 18h30, samedi de 10h00 à 12h30
Monique et Anne, de la bibliothèque

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 OCTOBRE
Le conseil municipal a approuvé :
 la prolongation du contrat du marché restauration scolaire auprès de la société Restauval, de
septembre à décembre 2014 au moyen d’un avenant.
 Le recours à la télétransmission par l’intermédiaire du progiciel d’AGEDI, prestataire
informatique, des actes entre la collectivité et l’État.

Les délibérations complètes sont consultables en mairie et affichées sur les panneaux extérieurs.
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CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
Des conseils architecturaux gratuits
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Indre-et-Loire (CAUE 37) créé à
l’initiative du Conseil Général dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977, est domicilié sur la ville de
Tours depuis son ouverture en 2010. Sa vocation est de promouvoir la qualité architecturale et paysagère
et de préserver le cadre bâti. Ses missions répondent aux besoins des particuliers et des collectivités.
Pour les candidats à la construction, le conseil aux particuliers
Qu’il s’agisse d’une construction, d’une rénovation, d’un agrandissement, d’un achat de terrain ou de maison,
de l’édification d’une clôture, voire de la réhabilitation d’un bâtiment, nous vous conseillons dans votre
projet, vous décidez ensuite.
Afin de préparer ce rendez-vous d’une durée moyenne d’une heure, veuillez nous contacter par mail au
caue37@caue37.fr ou par téléphone au 02 47 31 13 40.
À partir du 5 Janvier 2015, notre calendrier change, nous recevrons également les particuliers tous les :
 2e mardis de chaque mois de 10h à 16h à Château-Renault (accueil Communauté de communes)
 les mercredis de chaque mois de 9h à 17h, à Tours (au CAUE)
Toujours sur rendez-vous auprès du CAUE.
Pour nous contacter : CAUE 37 – 45 rue Bernard Palissy, 37000 Tours.
Tél. : 02 47 31 13 40, courriel : caue37@caue37.fr.
Notre site Web : www.caue37.fr & retrouvez-nous les réseaux sociaux : https://twitter.com/CAUE_37

ELECTIONS MSA
La MSA Berry-Touraine gère l’ensemble de la protection sociale des exploitants,
salariés, employeurs de main-d'œuvre et retraités agricoles, soit près de 80 000
personnes.
Du 12 au 27 janvier 2015 et comme tous les 5 ans, les assurés agricoles vont élire les
délégués qui les représenteront.
Organisés au sein de 61 échelons locaux, les délégués sont un relais entre les ressortissants agricoles et la
MSA. Mobilisés, ils représentent la MSA en participant à des projets locaux pour faciliter la vie des
adhérents.
La participation massive des électeurs au vote de janvier 2015 permettra aux élus de mieux défendre les
intérêts des assurés agricoles.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.electionsmsa2015.fr

INSCRIPTION SUR LISTE ELECTORALE
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une
obligation légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.
Sont concernés :
Les jeunes français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2015 ;
Les personnes qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale, ceux qui ont changé de commune de
résidence doivent solliciter leur inscription en prenant contact avec la mairie de Nouzilly avant le 31
décembre 2014.
Les inscriptions déposées jusqu’au 31 décembre 2014 et retenues par la commission administrative
permettront de voter à compter du 1er mars 2015.
2015 année électorale : élections départementales et régionales. Les dates ne sont pas encore connues.

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

Le secrétariat est ouvert au public
Lundi, vendredi

de 10h00 à 12h00
de 15h00 à 17h30

Mardi, mercredi, jeudi de 15h00 à 18h00

NAISSANCE :
 Yaël, Malone ULMANN
 Giulia, Nina BRETON
 Alice, Clémence ARCHER
 Louise, Chloé ARCHER

le 4 septembre
le 17 septembre
le 9 octobre
le 9 octobre

DÉCÈS :
 Valentin MÉNORET

le 27 septembre

REMERCIEMENTS POUR VALENTIN
Éric et Géraldine MENORET, Chloé et Benjamin, dans l’impossibilité de
répondre individuellement aux nombreuses marques de sympathie,
remercient sincèrement le voisinage, les amis, les personnes de la
mairie, qui par leur présence, messages, fleurs, se sont associés à leur
peine lors du décès de Valentin.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE ET REPAS DES ANCIENS
Les Anciens Combattants et la Municipalité vous invitent à participer à la commémoration de l’Armistice
1918.
2014, année du centenaire ! Une cérémonie particulière sera organisée avec la participation des enfants de
l’école Jeanne Salmon qui apporteront leur contribution.
Ils vous donnent rendez-vous, place Émile Cholet, pour le dépôt de gerbes au monument aux morts le :
Mardi 11 novembre à 12h00
Un vin d’honneur sera servi à l’Espace Nozilia à l’issu de la cérémonie.
Les invitations au repas du 11 novembre ont été distribuées.
Si vous êtes concerné (âgé de 66 ans et +) et que vous n'avez rien reçu ou si vous êtes nouvellement arrivé
sur notre commune, nous vous remercions de le signaler à la mairie dès que possible. Les membres du CCAS.

EMPREINTE ESPACE NOZILIA
Les personnes qui ont déposé leur empreinte sur le support dans le hall de l’Espace Nozilia, peuvent envoyer
leur participation à la mairie, sous forme de chèque à l’ordre du Trésor Public. Avec nos remerciements.

EXPOSITION
Tout au long des quatre années que nous avons pour célébrer le centenaire de la Grande Guerre, nous
aimerions organiser des actions à Nouzilly. Nous pensons proposer dans un premier temps une exposition.
Si vous avez des objets (photos, lettres, journaux, journaux de bord, médailles, citations, effets
personnels …etc.) et que vous voulez bien nous les prêter, nous pourrions les exposer à l’espace Nozilia et
ainsi rendre hommages à ces hommes valeureux.
Sophie Lecaille, adjointe.

