Commune de THIZAY

Conseil municipal
REUNION DU
Mercredi 25 JANVIER 2017
Présents : MM ARRONDEAU – PAGE – Mmes LEROY – LE CLAINCHE – MORIN – NICIER –
MM COUTABLE- DUVEAU – FOLTZENLOGEL – MOUTTE
Excusée : Mme LENOIR
SECRETAIRE : Mme LE CLAINCHE
Le compte rendu du 13 décembre 2016 est approuvé
PLUi-H : Tous les habitants (propriétaires) ont été informés par courrier des prévisions de modifications
apportées au PLUi-H.
Des premières remarques ont été matérialisées sur le plan.
LOTISSEMENT CHILLEVEAUX :
Une réunion de travail est prévue début février pour étudier des solutions techniques afin de faire diminuer
le prix de revient des travaux.
DETR 2017: Dotation d’équipement des Territoires Ruraux à solliciter pour la réserve défense incendie de
la Babillarde + Poteau incendie le bourg .
Location des parcelles du Marais de Thizay : résiliation de M MARULA et demande de M HERSARD ->
accord du conseil
Syndicat des cavités souterraines – adhésion de la commune de SEPMES -> accord du conseil
Aménagement numérique sur le territoire de la CCCVL – adhésion de la CCCVL au syndicat mixte ouvert
« Loir et Cher numérique » -> accord du conseil
Questions diverses
ACHAT BANDE DE TERRAIN située le long de la VC ° 4 (rue de l’Arpent) = le bornage doit être
modifié : accord du conseil.
COUVERTURE MOBILE : l’Etat a fait procéder au recensement des zones blanches en Indre et Loire.
Test effectué le 24 janvier 2017 -> les tests concernent 4 opérateurs : Bouygues Télécom, Free mobile,
Orange, SFR. et 5 lieux situés dans un rayon de 500 ml à partir du bourg.
Concernant Thizay, les lieux étaient sélectionnés par la société chargée d’effectuer ces tests, nous avons
ajouté « les Huilliers ».
Résultat : Mairie Parfait pour 3 opérateurs, médiocre pour un opérateur
Eglise : parfait pour les 4 opérateurs
Les Huilliers : parfait pour un opérateur, médiocre pour un opérateur et mauvais ou hors réseau pour deux
opérateurs
Entrée RD 363 : Parfait
Sortie RD 363 : parfait pour trois opérateurs et acceptable pour un opérateur
Conclusion : les quatre opérateurs couvrent la commune
Rappel : sont considérées comme couvertes les communes dans lesquelles au moins 50% des appels passés
sont acceptables pour au moins un opérateur.

COMITE DES FETES DES 3 VALLEES : Mme Nicier a relaté la réunion du 20 janvier et la participation
au marché à l’ancienne selon une novelle organisation mise en place : une nouvelle association a été créée
« Association du marché à l’ancienne » dont l’objet est l’organisation e la manifestation. M Rideau en est
le Président. Recherche de bénévoles sur les 18 communes de la CCCVL.
Prochain conseil : 7 mars 2017 à 19 H
RAPPEL AGENDA : ELECTIONS 2017 - les scrutins auront lieu :
PRESIDENTIELLE : les 23 AVRIL et 7 MAI
LEGISLATIVE : 11 JUIN et 18 JUIN

MAIRIE
4, rue de la Fontaine
37500 THIZAY

Secrétariat ouvert :
Lundi – 13 h 15 à 16 h 15
jeudi – 8 h à 13 h

 02.47.95.90.27
 09.70.06.79.47
EM : communedethizay@wanadoo.fr

