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LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :
Samedi 14 mars :
Bourse aux greffons organisé par le Pic Noir
Dimanche 15 mars :
Carnaval organisé par l’APE
Dimanche 22 et 29 mars : Élections départementales
Samedi 28 mars :
Loto organisé par le Vélo sport
Dimanche 29 mars :
Marche aux œufs organisée par l’APE
Samedi 11 avril :
Nettoyage de printemps organisé par le Pic Noir
Dimanche 26 avril :
La Roue Tourangelle, passage course cycliste

CARNAVAL ET MARCHE AUX OEUFS
Nous vous attendons nombreux :
Dimanche 15 Mars : pour le Carnaval sous le thème « Des pirates ».
RDV à 15h00 place de la mairie. Vente de confettis et de crêpes sur place.
Dimanche 29 mars : pour la Marche aux œufs
(informations à venir sur le lieu de départ)
N’hésitez pas à consulter notre site internet : http://apenouzilly.e-monsite.com

LE PIC NOIR ORGANISE...
- 28 février et 14 mars : Les frelons asiatiques, modèles de pièges fabrication et appât.
- 14 mars : L’échange de plantes et greffons accompagné de la fabrication de traitements et engrais
naturels à base de plantes sauvages.
- 11 avril : Le nettoyage de printemps, plus nous sommes nombreux, plus nous sommes efficaces.
- 16 mai : promenade botanique, découverte des fleurs sauvages et des orchidées guidée par Dominique
Tessier .
Et puis très important : la consultation lancée sur le patrimoine bâti (matériel : constructions visibles et
immatériel : traces et légendes ) a atteint une bonne partie de l’objectif puisque sur les 45 fiches
préparées 23 sont déjà pourvues d’une grande quantité de documentation avec des éléments passionnants.
La consultation continue.
Nous avons, devant cette pelote à démêler, décidé d’inviter tous ceux qui en ont envie, à la première
réunion d’un comité de lecture le samedi 21 mars à 9h30, salle du conseil. Il faut élaborer une méthode
de travail et réfléchir aussi à la forme à donner à la publication qui sera prévue.

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART
Les ateliers de Nathalie Coulaud, céramiste et de Jannick Baillou, ébéniste, seront ouverts :
du vendredi 27 au dimanche 29 mars à l'occasion des "Journées Européennes des Métiers d'Art".
Venez nombreux découvrir leur talent respectif.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER DECEMBRE 2014
Le conseil municipal a approuvé :
 l’avis de la CAO réunie le 28/11/2014 en retenant pour l’assistance technique à la restauration scolaire la
société « Restauval » de Rochecorbon pour : 64 885.78 € HT, contrat d’un an reconductible 2 fois.
 l’adhésion de la commune de Nouzilly au groupement de commandes pour la fourniture et acheminement
d’électricité, et de services associés en matière d’efficacité énergétique.
 la modification des statuts du SIEIL avec la validation d’une compétence « bornes de recharge pour
véhicules électriques et hybrides » et la compétence « communications électroniques »
 les reclassements de chemins ruraux en voie communale suivants :
 à la Harlandière: prolongation de la VC 416 sur le CR 33 sur 100 mètres vers la Puiserie.
 à la Sirottière : le CR 80 devient VC 421 pour 190 mètres (du VC 413 jusqu’à la dernière
habitation)
 à la Simonnière : le CR 58 devient VC 422 pour 116 mètres à partir du CR 112 vers la Daumerie.
 la cession à l’euro symbolique des parcelles B 899, B 1026 et B 1029 situées dans le bourg, et autorise le
Maire à signer l’acte de rétrocession et de prendre en charge les frais de notaire afférents à ce dossier.

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

_________________________________________________________________________________

Les tarifs municipaux pour 2015

EAU : participation forfaitaire des particuliers au réseau d’eau potable
Branchement : 460 € (sans changement)
ASSAINISSEMENT : PAC (participation à l’assainissement collectif)
Habitation individuelle : 1 476 €
Habitation collective, par logement : 739 €
CIMETIERE :
Concession trentenaire de 2 m² : 160 €
Concession cinquantenaire de 2 m² : 370
Cavurne : 1 m², 30 ans : 80 € - 1 m², 50 ans : 190 €
SALLE OMNISPORT : (locations hors associations de Nouzilly)
Eté : 115 € la journée - 70 € la 1/2 journée
Hiver : 215 € la journée (115 + 100 de chauffage) - 120 € la 1/2 journée (70+ 50 de chauffage)
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE:
Pour les Nouzillais :
Moins de 18 ans : 5 €, par adulte : 10 €, par famille : 15 €, étudiant, chômeur ou handicapé : 5 €
Pour les habitants hors commune :
Moins de 18 ans : 6 €, par adulte : 12 €, par famille : 20 €, étudiant, chômeur ou handicapé : 6 €
Rappels : les bénévoles ont droit à une carte d’abonnement gratuite, ou à prix réduit si c’est une carte
famille : 5 € au lieu de 15 €, le prix de la carte adulte étant déduit.
Les amendes s’élèvent à 0.10 € par jour de retard, par livre, CD ou DVD.
Tout livre, CD ou DVD perdu ou abîmé devra être remboursé.
BOIS DE CHAUFFAGE :
Bois coupé : « Tout venant » en 1m : 35 €, chêne et charme en 1m : 45 €
Bois sur pied : Chêne charme : 13 €, châtaignier : 8 €, bois blanc : 5 €
PUBLICITE « NOISETTE INFO » :
Encart 1/8ème de page : (en fonction de la place disponible)
Commune : 15 €,
Hors commune : 25 €
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Tarifs Espace culturel Nozilia pour 2015
ESPACE NOZILIA
Grande Salle/240 places-Bar/30places
Commune

RESERVATION
WEEK-END + FERIES

Associations
commune

Hors
commune

50 % à l'inscription

Grande salle + bar/ 24h

200 €

48h

300 €

550 €

Entrée + bar/ 24h

75 €

150 €

Grande salle + bar /24h

100 €

200 €

Entrée + bar/ 24h

50 €

100 €

1X gratuit

390 €

SEMAINE (Lu, ma, me, je)

DIVERS
Assos : Manifestations à but lucratif
Vidéo projecteur Grande Salle

100 €
30 €

30 €

30 €

Grande salle + bar /24h

60 €

60 €

60 €

Entrée + bar/ 24h

30 €

30 €

30 €

Grande salle + bar

180 €

180 €

180 €

Entrée + bar

80 €

80 €

80 €

Office

80 €

80 €

80 €

Grande salle + bar

1 000 €

1 000 €

1 000 €

Entrée + bar

300 €

300 €

300 €

CHAUFFAGE

NETTOYAGE non fait

CAUTION

INFOS MUNICIPALES
L'agence postale communale sera fermée pour congés du jeudi 26 février au samedi 28 février inclus
réouverture le mardi 03 mars à 09h00
Les courriers et colis avisés seront à récupérer au bureau de poste de Monnaie.
Collecte des ferrailles, encombrants non recyclables et déchets végétaux
Des bennes seront mises à disposition le samedi 14 mars, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Sur place pour les personnes livrant des déchets verts, il sera possible de récupérer des broyats de bois
dans la limite des disponibilités.
Les bidons de combustibles sont à apporter en déchetterie.
Suite à une nouvelle réglementation, ils sont interdits dans les sacs ou bacs jaunes. Merci pour votre
compréhension.
Nous vous rappelons que les automobiliste ne doivent pas se garer sur les trottoirs.
Les piétons, les mamans avec poussettes et enfants sont obligés de ce fait, de marcher sur la route.
En espérant que la logique et la gentillesse soient au rendez vous pour la sécurité de tous.

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, vendredi

de 10h00 à 12h00
de 15h00 à 17h30

Mardi, mercredi, jeudi de 15h00 à 18h00

NAISSANCE :
Robin DELEBERGUE
Zelda MARRONE
Aloïs PALLUS
Arthur GENAY

le 23/10/14
le 18/12/14
le 18/12/14
le 31/12/14

DÉCÈS :
Claude LAMMECH

le 01/01/15

LE SITE DE LA COMMUNE BIENTÔT EN LIGNE
Lors de la présentation des vœux du maire le vendredi 9 janvier, le maire, Joël Besnard, vous a informé de
l’avancement du site internet de la commune, avec l’objectif de sa mise en ligne au cours du 1er trimestre.
Chose promise, vous pourrez le consulter courant mars.
Informations, photos, liens utiles… Un outil indispensable. Il vous suffira de cliquer sur : www.nouzilly.fr
DETECTEURS DE FUMEE
Un incendie se déclare toutes les deux minutes en France, causant 800 décès chaque année. Près de la
moitié de ceux-ci pourraient être évités grâce à l’installation d’un détecteur de fumée. Vous pouvez vous
procurer ce dispositif dans les magasins de bricolage et les grandes surfaces pour une vingtaine d’euros.
ATTENTION aux démarcheurs peu scrupuleux qui vous proposent du matériel hors de prix. Le matériel
acheté dans un magasin de bricolage marqué NF convient; c’est une garantie supplémentaire de qualité.
LE RECENSEMENT ET LA JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETÉ
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent
se faire recenser à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger.
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le recensement,
l’enseignement de défense et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Le recensement facilite
l’inscription sur les listes électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté. Cette
journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours et examens
organisés par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).
Pour tout renseignement veuillez contacter la mairie
ou le Centre du service national d’Angers au 02 44 01 20 50 ou 20 60.
mail : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr

DES SACS DE CAFE POUR L’ETHIOPIE
L’association « Soleil d’Éthiopie » collecte des sacs
de café, ou bien de riz, de chicorée, afin de fabriquer
des cabas qui seront vendus au profit d’une école pour
petits enfants des rues à Djimma en Éthiopie.
Pour couvrir entièrement les frais d’un enfant de cette école, il faut
10 € par mois.
A cet effet, les cabas sont vendus 15 € ; ils sont montés et cousus
avec des sacs de café vides et ouverts proprement. Pour chaque cabas, il en faut une vingtaine.
Vous pouvez déposer vos sachets à la mairie, à l’école, à la boulangerie.
Pour davantage de renseignements, vous pouvez téléphoner au 06 83 42 39 61 ou bien laisser un message
sur le site : soleil-ethiopie.fr

