
Édito
Ce bulletin de fin d’année est le troisième 
que nous éditons. Comme les précédents, 
nous l’avons conçu de façon à synthétiser les 
informations qui vous seront utiles.

Dans cet esprit pratique, la Mairie propose 
de nouveaux services pour faciliter vos re-
lations avec l’Administration. De chez vous, via 
Internet, « le service public en ligne » vous 
permet, par exemple, de déposer des de-
mandes de documents ou de vous inscrire sur 
les listes électorales.

Nous vous rappelons que les réunions 
de Conseil Municipal sont publiques. Les 
comptes-rendus sont affichés à la Mairie, 
envoyés à La Nouvelle République et dépo-
sés sur le site Internet de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne Loire. Vous pouvez 
également les obtenir en nous indiquant votre 
adresse e-mail.

Pour connaître les informations sur les actions 
intercommunales, inscrivez-vous à la newslet-
ter de la CCCVL sur www.chinon-vienne-loire.fr.

Nous souhaitons la bienvenue et une bonne 
adaptation aux nouveaux habitants. L’en-
semble des élus adresse ses vœux de santé 
et bonheur aux Thizéennes et Thizéens. 

Le Maire et le Conseil Municipal.
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Les décisions du Conseil Municipal
Au cours du second semestre 2015, le Conseil Municipal s’est prononcé sur les sujets du budget, de 
l’urbanisme, du scolaire, du périscolaire et des loisirs. Les réunions du Conseil Municipal sont publiques.

Les finances

Le gouvernement a mis en place le Fonds de péré-
quation national des Ressources d’Intercommuna-
lité et des Communes (FPIC) dont les paramètres 
de calcul pour la contribution des communes 
changent chaque année. 

La contribution initiale pour Thizay était de 
6 957 €. La CCCVL a décidé de prendre en charge 
une partie de cette contribution à hauteur de 
4 278 €. Le montant restant à charge est ramenée 
à 2 679 €. Il s’agit d’une nouvelle dépense pour 
notre municipalité.

L’effacement des réseaux

L’étude porte sur l’effacement des réseaux 
électriques,  téléphoniques  et  le  traitement  de 
l’éclairage public. L’exécution de ce programme, s’il 
est validé, doit s’envisager sur plusieurs exercices.

La réalisation de ces 
travaux permettrait de 
revoir les installations 
d’éclairage public en 
proposant, lorsque c’est 
possible, des installa-
tions en pignons plutôt 
que sur mâts dans les 
secteurs suivants :
•  la vallée de Verrière 1 

(du n° 32 au n° 52) ;
•  la vallée de Verrière 2 

(du n° 76 au n° 100) et la 
Voie Communale n° 11 ;

• la Guiffardière ;
• la Poterie.

Le projet d’aménagement de la place de l’église

Les observations recueillies le 14 juillet et les 
suggestions du Conseil Municipal ont été remises à 
l’agence TALPA – maître d’œuvre retenu. Le nou-
veau projet sera présenté lors des vœux 2016. 

Le financement sera en partie assuré par le Contrat 
Départemental de Développement Solidaire (CDDS) 
2016 à hauteur de 5 500 € / an (sur présentation 
d’un projet d’investissement) et la Région (décision 
déjà actée). Nous allons également solliciter l’État, 
susceptible de financer ce type projets.

Le lotissement Les Chilleveaux n° 2

La surface disponible permettrait la création de 
4 ou 5 lots. L’ADAC est missionnée pour produire 
un avant-projet sommaire.

L’accessibilité des établissements recevant du 
public aux personnes à mobilité réduite

Les collectivités, au même titre que les organismes  
privés, doivent rendre leurs établissements 
recevant du public (EPR) accessibles aux personnes 
à mobilité réduite (PMR). Conformément à cette 
obligation, la  mairie,  l’église  et  les  sanitaires 
publics sont déjà accessibles aux PMR.

L’accès à la bibliothèque, au 1er étage de la mairie, 
se fait par l’escalier. Cependant, toutes les biblio-
thèques de la CCCVL sont mises en réseau avec  
la possibilité de consulter, réserver à distance ou 
sur place et de retirer les livres à Thizay ou dans 
d’autres bibliothèques.

La classe et la salle de motricité de l’école sont 
accessibles depuis la cour. Un WC PMR devra 
cependant être aménagé et une rampe devra être 
prévue pour l’accès au réfectoire.

Pour conserver la salle dédiée aux associations, 
nous devons transformer les sanitaires. Le Conseil 
Municipal décide que les associations organiseront 
leurs réunions ouvertes au public dans la salle de 
la mairie. Les réunions de bureau des associations 
qui n’accueillent pas le public peuvent se dérouler 
dans la salle des associations.

Un sol non meuble doit être aménagé pour l’aire 
de jeux située près de la mairie.

Le stationnement dans la vallée de Verrière

De nouveaux panneaux indicateurs seront installés 
pour signaler le parking de l’Arpent.

Des plots seront implantés sur la piste cyclable, 
disposés de façon à laisser passer les poussettes 
et les PMR.

Défense incendie dans le fond de la vallée de Verrière

Les propriétaires des terrains nouvellement pro-
posés à la construction ont accepté de céder 
une partie de leurs parcelles pour y installer une 
bâche de 60 m3. Nous les en remercions.

De tels accords amiables lorsqu’ils peuvent être 
trouvés nous permettent d’avancer dans des 
conditions optimales. C’est très positif pour nous. 
Cette bâche permettra d’améliorer la défense 
incendie de tout le secteur.

Le bois de chauffage

Les lots de frênes ont été attribués aux deman-
deurs le 3 octobre dernier.
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L’éclairage public 
actuel route de Lerné

Les terrains de loisirs

La demande des enfants rencontrés le 2 juillet 
dernier est de créer deux petits terrains de jeux 
dans le sens de la largeur :
• 1 terrain de football ;
•  1 terrain avec filet pour jouer au badmington et 

au volley-ball. Ce terrain sera également mis à 
la disposition de l’école.

La rentrée scolaire 2015-2016

Le tarif des repas est fixé à 2,70 € / repas pour 
les élèves et à 4,20 € / repas pour les interve-
nants extérieurs.

Classe de neige 2016

Onze élèves de Thizay partiront à La Bourboule. 
Le Conseil Municipal subventionne cette classe de 
neige à hauteur de 25 € / élève.

L’école privée

Le Conseil Municipal refuse à l’unanimité la solli-
citation de la direction diocésaine pour participer 
au financement de l’école privée pour un enfant.

Informations

AOC Chinon  :  le territoire en appellation 
Touraine passera en AOC Chinon.

Lavoir  : le lavoir a été 
nettoyé par des habi-
tants de la commune. 
Nous les remercions de 
leur participation.

Local du Comité des Fêtes : il a été équipé d’un 
escalier fabriqué et installé par un élu. Merci.

Matériel du Comité des Fêtes : il a été modifié par 
les membres du Comité. Ce matériel servant égale-
ment à la commune pour les manifestations, nous le 
transporterons plus facilement. Merci à tous. 

Boule de Fort : l’association La Paix renouvelle 
le challenge des élus ouvert aux 16 communes de 
la CCCVL. L’équipe de Thizay était classée 4e au 
dernier challenge.

Distinctions

Prévention routière : 2 élèves de Thizay se sont 
distingués en se classant parmi les 100 premiers 
sur 4 000 concurrents. 

Équitation  : une jeune Thizéenne « médaille 
d’argent » aux championnats de France de Poney. 

Nous avons adressé toutes nos félicitations à ces 
jeunes enfants.

En lien avec l’Intercommunalité

Le plan intercommunal de formation 2015-2017

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à ce 
plan qui permet aux agents de suivre des forma-
tions d’actualisation de leurs connaissances. 

Le schéma de mutualisation

Le Conseil Municipal donne un avis favorable sur 
le schéma de mutualisation des services entre 
la CCCVL, la ville de Chinon et le Centre Intercom-
munal d’Actions Sociales (CIAS).
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Le lavoir

Les services administratifs en ligne
À compter du 1er janvier 2016, la mairie offrira 
la possibilité d’effectuer les demandes suivantes 
en ligne sur le site mon.service-public.fr : 
• demande d’inscription sur les listes électorales ;
• recensement citoyen obligatoire ;
• déclaration de changement de coordonnées ;
• demande d’acte d’état civil.
La procédure est la suivante :
1. Numérisez vos pièces justificatives au format PDF
2. Connectez-vous sur mon.service-public.fr
3. Créez un compte si vous n’en avez pas
4.  Remplissez la démarche souhaitée dans la 

liste énumérée
5. Joignez les pièces justificatives numérisées
6. Envoyez la demande en ligne

7.  Suivez l’avancement du dossier sur 
mon.service-public.fr

Les nouveaux horaires
de la mairie
Depuis le 1er septembre 2015, la mairie est 
ouverte au public :
• le lundi de 13 h 15 à 16 h 15 ;
• le jeudi de 8 h à 13 h.

Les coordonnées sont inchangées :
Mairie de Thizay
4, rue de la Fontaine - 37500 Thizay
Tél. : 02 47 95 90 27 - Fax : 09 70 06 79 47
E-mail : communedethizay@wanadoo.fr
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Le recensement, la Journée 
Défense et Citoyenneté
Dans les trois mois qui suivent leur 16e anniver-
saire, 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 par-
cours de citoyenneté qui comprend le recense-
ment, l’enseignement de défense et la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC).

Le recensement faci l ite 
l’inscription sur les listes 
électorales et permet d’ef-
fectuer  la Journée Défense 

et Citoyenneté. Cette journée donne lieu à la 
délivrance d’un certificat qui est exigé pour pré-
senter les concours et examens organisés par les 
autorités publiques (permis de conduire, bacca-
lauréat, inscription en faculté…).

Pour tout renseignement, veuillez contacter :
• l’accueil de la mairie au 02 47 95 90 27 ;
•  le Centre du Service National d’Angers au 

02 44 01 20 50 ou 20 60, ou par e-mail à 
csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr ;

•  et, à partir du mois de janvier, vous pourrez 
vous inscrire en ligne sur mon.service-public.fr

!

La télévision HD, 
c’est pour le 5 avril
À partir du 5 avril, tous les foyers reliés à une 
antenne râteau recevront l ’ensemble des 
25 chaînes gratuites de la TNT, y compris les 
6 chaînes aujourd’hui exclusivement diffusées en 
haute définition (HD).
Si vous recevez la télévision par satellite, prenez 
contact avec votre opérateur afin de vérifier que 
votre décodeur est compatible HD.
Si vous recevez la  télévision  par  l’ADSL, votre 
équipement est compatible HD.
Pour  vérifier  la  compatibilité de votre équipe-
ment, rendez-vous sur recevoirlatnt.fr ou appelez 
le 0970 818 818.

Le plan de déneigement 
2015-2016
Depuis plusieurs années, la commune a mis au 
point un plan de déneigement.
Il est remis à la Communauté de Communes – 
pôle technique de Cinais, ce qui permet aux 
agents d’intervenir selon les priorités indiquées 
par la municipalité.
Ce plan est affiché à la mairie.

La  priorité  est  donnée  au  bourg pour per-
mettre la circulation des cars scolaires, suivi 
par la vallée, les quelques rues en pente et les 
hameaux.
Les habitants qui souhaiteraient participer 
aux  travaux  de  déneigement sur la voie 
publique peuvent obtenir du sel auprès de 
l’agent municipal, Mickaël Pichot.
Nous vous conseillons de venir le voir le matin à 
10 h à l’atelier (près de la mairie).
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La collecte des 
ordures ménagères 
les jours fériés
En cas de jour férié, la collecte des ordures 
ménagères est réorganisée. Concernant Thizay, 
lorsque  le  jour  férié  précède  le  jeudi  ou  est 
un jeudi, la collecte est reportée au vendredi, 
sauf exception.
Calendrier 2016

Jour férié Collecte du jeudi Vendredi
Lundi 28/3
Pâcques

31/3 : reportée au 1/4

Jeudi 5/5
Ascension

5/5 : reportée au 6/5

Lundi 16/5
Pentecôte

19/5 : reportée au 20/5

Jeudi 14/7
Fête nationale

14/7  : reportée au 15/7

Lundi 15/8
Assomption

18/8 : reportée au 19/8

Mardi 1/11
Toussaint

3/11 : reportée au 4/11

Vendredi 11/11
Armistice

10/11 : maintenue

Carte de déchetterie
Pour obtenir une carte, munissez-vous d’une facture 
justifiant votre adresse et présentez-vous à la 
déchetterie de La Roche-Clermault.
Pensez à la collecte sélective
Nous vous rappelons que vous pouvez vous procurer 
des sacs poubelle à la mairie aux heures d’ouver-
ture du secrétariat.

La reprise des concessions 
funéraires en état d’abandon
En 2016, la municipalité s’engagera 
dans une procédure de reprise des 
concessions pour lesquelles nous 
avons constaté un état d’abandon.

Plusieurs  conditions doivent être réunies pour 
procéder à une reprise :
• la concession doit avoir plus de 30 ans ;
•  aucune inhumation ne doit avoir été effectuée 

depuis au moins 10 ans ;
• la concession n’est plus entretenue.

La procédure est longue : 3 à 4 ans
Le procès-verbal constatant l’abandon est dressé 
en présence des descendants et affiché à la mairie 
et  à  la  porte  du  cimetière. Si les descendants 
sont inconnus, le procès-verbal est dressé par le 
maire et un adjoint. Après  un  mois  d’affichage, 
la liste des concessions dont l’état d’abandon a été 
constaté est adressée à la sous-préfecture.
Trois ans après l’affichage du premier procès- 
verbal, un nouveau procès-verbal est établi afin 
de constater l’état de la concession. Un  mois 
après cette notification ou affichage, le Conseil 
Municipal doit se prononcer sur la reprise de la 
concession. Le maire peut alors prendre l’arrêté 
de reprise de concession.

Le traitement des eaux usées
Le projet de construction d’une nouvelle 
station d’épuration avance. Selon l’ob-
tention des financements, les  travaux 
pourraient  être  réalisés  au  cours  du 
second semestre 2016.

L’utilisation des lingettes
Elles sont pratiques mais causent des dé-
gâts et dysfonctionnements, elles bouchent 

les tuyaux et sont à l’origine de nombreuses 
interventions techniques. Ne les jetez pas dans les 
toilettes. Il s’en suit un coût élevé d’entretien des 
stations. Ce conseil est également valable pour les 
personnes qui possèdent une habitation équipée 
d’un assainissement autonome.

Le SIEIL, rôle et partenariat
Le Syndicat Intercommunal d’Énergie d’Indre-
et-Loire  est  un  établissement  public géré par 
un comité syndical regroupant les élus des 
276 communes adhérentes.

Il est notamment chargé de développer, renforcer, 
sécuriser et dissimuler le réseau de distribution 
publique d’électricité d’Indre-et-Loire, dont il est 
propriétaire. Il contrôle l’activité d’ERDF dans le 
cadre d’un contrat de service.
Le syndicat a étendu la gamme de ses compé-
tences à la distribution du gaz, à l’éclairage 
public, au système d’information géographique et, 
dernièrement, aux communications électroniques 
et aux infrastructures de recharge de véhicules 
électriques et hybrides.
Les compétences du SIEIL sont dites « à la 
carte », au choix des communes adhérentes. 
Thizay adhère au SIEIL pour l’électricité, le 
gaz (en cours d’étude), l’éclairage public et la 
cartographie.
Avec le SIEIL qui finance les travaux à hauteur de 
90 %, nous étudions l’effacement des réseaux 
électriques dans certains secteurs de la commune 
(cf. article Les décisions du Conseil Municipal, 
page 2). Dans la mesure du possible, nous effacerons 
également le réseau France Télécom.

Les animaux errants
Extrait du Code Rural :
Un animal de compagnie hors de la surveillance de 
son maître est un animal errant.
Il est interdit de laisser errer les animaux 
de compagnie et, de façon générale, tout animal 
domestique quel qu’il soit, de les abandonner 
et d’attirer des animaux errants avec de la 
nourriture.
La divagation des animaux peut occasionner 
des troubles importants de la tranquillité, de la 
sécurité et de la salubrité publiques.
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Info Emploi et Services
L’association  Info  Emploi  et 
Services  (IES) peut vous aider à 
trouver du travail.

Elle a noué des partenariats avec 
Multiservices, association inter- 

médiaire, et  Services  Plus, association de 
services à la personne, pour vous proposer 
d’avantage d’opportunités d’emploi.

L’association intermédiaire Multiservices

Cette association accueille 
et or iente les personnes 
sans  emploi  ; les embauche 

et les met à disposition d’utilisateurs ; reçoit 
et traite les offres d’emploi ; assure le suivi 
personnalisé des personnes embauchées, organise 
leur parcours de formation et les informe sur 
leurs droits.

Multiservices peut vous faire travailler quelques 
heures auprès de collectivités, associations, parti-
culiers, entreprises… pour la réalisation de travaux 
occasionnels, si vous êtes :
•  un(e) jeune de moins de 26 ans ;
•  ou bénéficiaire de minima sociaux (RSA…) ;
•  ou demandeur d’emploi de longue durée ;
• ou travailleur reconnu handicapé.

Vous serez embauché(e) par Multiservices qui 
devient votre employeur. Celle-ci est responsable 
du paiement de votre salaire, calculé sur la base 
d’un nombre d’heures forfaitaire précisé dans le 
contrat de travail ou du nombre d’heures effec-
tivement travaillées.

Service Plus, association de services à la personne

Avec près de deux millions 
de salariés pour 18 métiers 
et près de 60 certifications, 
les services à la personne 

offrent  de  nombreuses  opportunités  profes-
sionnelles aux diplômés comme aux non diplômés 
et permettent d’effectuer de réels parcours 
professionnels.

Des métiers qui permettent de travailler en auto-
nomie, avec une réelle responsabilité notamment 
auprès des publics fragiles (devoir d’alerte, cahier 
de liaison, risques du domicile). Grande capacité 
d’écoute et adaptabilité pour répondre aux besoins 
des personnes sont les qualités indispensables.

Pour recourir aux activités de services à la personne, 
le particulier peut devenir employeur ou faire appel 
à un prestataire comme Service Plus. L’objectif 
de cette association, titulaire de l’agrément 
simple  et  de  l’agrément  qualité,  est de créer 
des emplois pérennes et d’aider les familles.
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La vie du Regroupement Pédagogique Intercommunal
Les effectifs 2015-2016
Les effectifs du RPI à la dernière rentrée 
étaient :
•  à Saint-Germain-sur-Vienne : 5 tout-petits, 

15 petits, 9 moyens, 9 grands et 7 CP.
• à Candes-Saint-Martin : 5 CE1 et 7 CE2.
• à Thizay : 5 CM1 et 8 CM2.

Projets pédagogiques
Chaque école organise ses activités pédagogiques.
Activités pédagogiques de l’école de Thizay
•  Sport  : rencontres de basket en décembre ; 

cross et balle ovale en mai.
•  Projet Europe : l’objectif est l’investissement 

individuel des élèves. Chaque élève choisit un 
pays, réalise des recherches et présente un 
exposé aux autres élèves. Des repas à thème 
sur le pays sélectionné sont confectionnés par 
la cantinière. Une exposition est prévue en mai. 
Elle pourrait être présentée aux autres écoles.

•  Rencontres : sorties vélos et randonnées à la 
rencontre de la classe de Seuilly ; correspon-
dance courrier avec la classe de Seuilly.

•  Projet Échecs : un intervenant du Club d’échecs 
d’Avoine animera 6 séances en classe en février 
et mars.

La fête de Noël des 
écoles
Le 19 décembre der-
nier, les enfants ont in-
terprêté des chants de 
Noël et célébré la visite 
du Père-Noël.

Grand projet commun aux trois écoles
Les élèves de grande section, CP, CE1, CE2, CM1 et 
CM2 partiront en classe de neige à La Bourboule 
du  11  au  15  janvier. Les élèves découvriront 
le ski de fond, feront des sorties en chiens de 
traîneau et en raquettes, visiteront un musée 
et une chèvrerie. Les CM1 et CM2 feront égale-
ment du ski alpin.
Les Voyages Archambault assurent le transport.
L’association de parents d’élèves multiplie les 
actions pour financer le projet : soirée à thème, 
vide-grenier, carnaval… les dates sont indiquées 
dans l’agenda page 12. La CCCVL participe aux 
frais de transport.
Petits travaux d’entretien
La peinture des jeux 
de la cour a été refaite 
et le préau réparé et 
entretenu.

Le CAUE Touraine, 
conseil en architecture
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement Touraine a été créé par le Conseil 
Départemental d’Indre-et-Loire pour promouvoir  
la  qualité  architecturale  et  paysagère  et 
préserver le cadre bâti.

Le CAUE Touraine vous conseille gratuitement 
dans votre projet de construction, de rénovation, 
d’agrandissement, d’achat de terrain ou de maison, 
d’édification d’une clôture ou de réhabilitation 
d’un bâtiment. Vous décidez ensuite.
Afin de préparer le rendez-vous de conseil d’une 
durée moyenne d’une heure, contactez le CAUE 
Touraine au 02 47 31 13 40 ou à caue37@caue37.fr.
Les permanences du CAUE sont assurées à Chinon 
les 1ers lundis de chaque mois.
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Présence Verte, pour tous les publics
L’association Présence Verte propose un service 
de télésurveillance et bien plus encore :

Téléassistance à domicile
Installation d’un équipement composé d’un trans-
metteur et d’un déclencheur au domicile de l’abonné.

Détecteurs de fumée communicants
Reliée au transmetteur, une alarme automatique 
est envoyée à la centrale d’écoute de Présence 
Verte en cas de déclanchement du détecteur.

Coffre à clefs sécurisé
Ce coffre à clefs sécurisé permet de laisser 
à domicile, en toute sécurité, une seule clé 
disponible. Ce dispositif améliore la sécurité et 
permet de faciliter les interventions, notamment 
celle des pompiers.

Balisage lumineux

Il prévient les chutes. Dans l’obscurité, son 
allumage est automatique par détection des 
mouvements.

Téléassistance mobile
Ce service permet de lancer un appel d’urgence, 
d’être géolocalisé et secouru en extérieur 
partout en France métropolitaine 24 h / 24.

Pour de plus amples renseignements, contactez 
Cathy Doré :
• au 02 34 03 20 18
• ou à dore.cathy@berry-touraine.msa.fr 

SOLiHA, conseil en 
réhabilitation de logement
Vous avez besoin d’aide ou de conseils pour 
améliorer ou réhabiliter votre logement ?

L’Association SOLiHA, Solidaires pour l’Habitat 
(fusion de PACT et Habitat & Développement) 
peut vous consei l ler pour les travaux à 
entreprendre.
Selon les conditions de ressources, des aides 
à  l’amélioration de  l’habitat peuvent être 
accordées.

Contactez l’agence de Chinon :
2, faubourg Saint-Jacques

37500 Chinon
Tél. : 02 47 98 33 44

E-mail : chinon@pact37.fr

Vous êtes à la recherche d’un emploi et vous vou-
lez vous inscrire à Multiservices ou Service Plus ?
Vous êtes un particulier, une entreprise, une 
collectivité, une association et vous souhaitez 
recruter via Multiservices ou Service Plus ?
Contactez IES  :
• au 02 47 98 17 04 
• ou à infoemploietservices@cc-cvl.fr
Des dépliants sont égalemet à votre disposition 
à la mairie.
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Sauvons les abeilles
Le chant des abeilles

Depuis quelques années, 
les apiculteurs en-
tendent des proches 
leur dire régulière-
ment : « Je ne vois 
plus d’abeilles dans mes 

cotonéasters », « Je n’entends plus d’abeilles 
dans mon tilleul, de même dans mes fruitiers ! »
Force est de constater qu’elles se font rares 
dans certains endroits ces dernières années, 
quand elles n’ont pas complètement disparu, ainsi 
que de nombreuses variétés d’insectes : mouches, 
guêpes, petits bourdons, cétoines… entraînant 
une diminution notoire du nombre de passereaux, 
dans les champs et dans les bois. Le nuage vrom-
bissant d’un essaim cherchant refuge dans un 
arbre  creux,  une  cheminée,  un  cep de  vigne, 
se  fait  rare, alors qu’une vingtaine d’années 
auparavant, il était commun pendant plusieurs 
semaines au printemps. 

Des champs à la ville

L’abeille, autrefois symbole du monde rural, épris 
de liberté, travailleur et près de la nature, pa-
radoxalement, trouve aujourd’hui refuge dans les 
villes qui, avec leurs nombreux  endroits  plan-
tés  de  variétés  diverses  d’arbres  et  fleurs 
procurent aux travailleuses ailées propolis, nec-
tars et pollens. Nombreuses sont les initiatives 
publiques ou privées qui installent des ruchers 
sur  les  terrasses,  les  toits  d’édifices  élevés, 
dans les villes ou les villages. D’autres plantent 
des  haies  aux  espèces  mellifères et beaucoup 
de communes fleurissent et désherbent de façon 
naturelle afin d’attirer et protéger ces insectes.
Les cultures ont changé : plus de trèfles, sainfoin, 
luzernes, moutardes et tant d’autres qui permet- 
taient d’approvisionner les ruches en abondance. Les 
cultures se limitent, selon les régions, à quelques es-
pèces : blé, maïs, orge, betteraves, pommes de terre 
qui n’apportent que peu à l’essaim. Quant aux nouvelles 
espèces hybrides de colzas et tournesols, elles sont, 
à la différence d’autrefois, peu ou pas mellifères.

Heureusement, où cela est possible,  les haies 
et  les  bois  fournissent  les  abeilles : ronces, 
aubépines, lierres, noisetiers, tilleuls, acacias, 
châtaigniers, bouleaux, saules, sureaux…

L’homme et l’abeille, une complémentarité 
à sauvegarder
Chacun de nous peut aider  ces  infatigables 
travailleuses ailées en plantant autour et près 
de chez soi des plantes qui leur procureront le 
nécessaire pour nourrir les larves et faire des 
provisions pour la ruche et, éventuellement, pour 
l’apiculteur.
Les  plantes  aroma-
tiques : thym, sauge, ro-
marin, hypose, lavande, 
lavandin, mélisse, menthe… 
Les fleurs telles que les 
asters, bruyères, camo-
milles, chèvre-feuilles, 
renoncules, valérianes, phacélias, rhododendrons 
et beaucoup d’ombellifères aux larges coupoles 
fleuries… et bien d’autres encore. Les  légumes 
du  potager qui ont besoin des abeilles pour la 
fécondation de leurs fleurs.
Comme tous, les abeilles ont aussi de grands be-
soin en eau à certains moments d’élevage intensif 
et par forte chaleur. Diverses sortes d’abreu-
voirs sont réalisables, en évitant qu’elles puissent 

se noyer. Leur apporter 
un peu, n’est-ce pas la 
moindre des choses, à 
elles qui procurent les 
précieux produits utiles 
à notre santé que sont 
les propolis, le pollen, la 
gelée royale et le miel 

dont elles récoltent, quand les conditions de 
température et d’hygrométrie sont favorables, 
un gramme en cinquante voyages ?

Si un essaim se posait près de chez vous… 
n’hésitez pas : prévenez la mairie ou l’un des 
apiculteurs locaux.
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L’accueil de loisirs, les TAP et le périscolaire
L’accueil de loisirs et les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) sont organisés à Cinais, aux 
Timounes et à Saint-Germain-sur-Vienne à Pause 
Grenadine pour les enfants de 3 à 10/11 ans.

L ’ a ccue i l  de  l o i s i r s 
cherche toujours à ré-
pondre à un besoin de 
proximité.
C’est un lieu de détente, 
de socialisation et de 

découverte. L’équipe d’animation propose tout 
au long de l’année des projets tant manuels que 
sportifs ou culturels dans le respect des besoins 
de l’enfant.

Les inscriptions
En juillet 2015, les modifications du règlement  
intérieur ont été validées pas un vote. Ces chan-
gements sont en application depuis la rentrée.
Ils impactent les modalités d’inscription qui sont 
un peu plus rigoureuses :
•  dans un premier temps, un dossier d’inscription 

est à retirer auprès de Brigitte Collet au 
secrétariat de la Communauté de Communes 
1, rue du Stade - 37500 Cinai 
Tél. : 02 47 95 95 50 

•  au quotidien, pour l’accueil périscolaire et les 
TAP, vous devez inscrire ou désinscrire votre 
enfant au plus tard la veille de l’accueil. 
Les inscriptions le jour même ne seront plus 
acceptées, sauf cas exceptionnel.

L’accueil des enfants en semaine
•  Dès 7 h 30 jusqu’à l’ouverture des écoles sur 

les deux sites.
•  Aux Timounes à Cinais, les TAP se déroulent de 

16 h à 16 h 30 et le périscolaire prend le relais 
jusqu’à 19 h.

•  À Pause Grenadine à Saint-Germain-sur-Vienne, 
les TAP se déroulent en deux temps entre 
15 h 45 et 16 h 45. Le périscolaire prend le 
relais jusqu’à 19 h.

L’organisation des mercredis après-midi
Les enfants sont accueillis :
• pour le repas seul ;
• pour le repas et l’après-midi ;
• ou pour l’après-midi seul.
Les inscriptions pour le mercredi se font au moins 
une semaine à l’avance auprès de Brigitte Collet : 
jeudi dernier délai pour le mercredi suivant.

L’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires
Une  p laquette  sera 
distribuée dans toutes 
les écoles de la Rive 
G a u c h e  a u   m o i n s 
15 jours avant le dé-
but des inscriptions.
Le planning des anima-

tions ainsi que les modalités d’inscriptions figure-
ront sur ces plaquettes.

Les tarifs
Les tarifs, toujours fixés en fonction des 
ressources familiales, ont été revus à la baisse.
Pour une inscription à la journée, le prix minimal 
est de 2,97 € et le prix maximal est de 12,65 €.
En revanche, le prix pour l’accueil en repas seul le 
mercredi est d’un montant fixe de 4,50 €.
Le service de facturation se situe au Centre Social 
Intercommunal à Avoine (tél. : 02 47 93 54 54).

La nouvelle directrice, Aurélie Thomas, est 
disponible pour toute information complémentaire 
concernant le fonctionnant de l’accueil de loisirs, 
du périscolaire et des TAP au 02 47 95 95 26.

Devenir assistance maternelle
Vous avez envie de vous occuper de jeunes en-
fants ? Et si deveniez assistante maternelle ?

N’hésitez pas à vous renseigner sur cette 
profession auprès de la conseillère coordina-
trice du Relais des Assistantes Maternelles 
(RAM), Mme Valérie Hubert. Elle épondra à vos 
questions et vous indiquera les 
démarches à entreprendre.

RAM de Chinon-Cinais 
1, rue du Stade
37500 Cinais
Tél. : 02 47 95 95 29 

Passer son BAFA
Tu veux animer,  encadrer, 
accompagner des enfants et 
des jeunes ?
Passe ton BAFA d’abord !

Toutes les infos sur :
info-centre@famillesrurales.org
www.famillesrurales-centre.org

www.facebook.com/famillesrurales.centre

Pour se renseigner et s’inscrire ?
Familles Rurales Centre Val de Loire

www.ma-formation-bafa.fr
Tél. : 02 38 81 27 37
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Le Club Photo
La photographie vous passionne ? 
Joignez-vous au Club Photo chaque 
3e mercredi du mois à 17 h dans la 
salle de la mairie ou contactez le se-
crétariat de mairie au 02 47 95 90 27.
Les participants échangent sur les thèmes :
•  des appareils numériques (caractéristiques, 

fonctionnement, utilisation…) ;
•  des techniques de prise de vue ;
•  du traitement et de l’exploitation de l’image 

(retouches, diaporama, livre album…) ;
•  de l’actualité (matériels, logiciels, sites Internet…).
Le prochain objectif ? Réaliser une exposition.

L’école de musique 
intercommunale
L’école de musique intercommunale dispense 
ses cours à l’espace intercommunal de Cinais et 
intervient dans les écoles.

Cours proposés à Cinais
Cours Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Formation 
musicale 
et éveil
Piano et 
Saxophone
Trombone 
et tuba

Guitare

D’autres instruments sont enseignés avec le 
conservatoire de Chinon.

Spectacle du conservatoire
Le 29 janvier 2016, les grands élèves du conser-
vatoire vous présenteront leur spectacle à l’espace 
intercommunal de Cinais à 20 h.

Pour tout renseignement, contactez David 
Chrétien, directeur de l’école de musique au 
02 47 95 95 22.

La bibliothèque
La bibliothèque de Thizay fait partie du réseau 
des bibliothèques de la CCCVL établi sur six 
sites : Avoine, Chinon, Huismes, Rivière, Seuilly 
et Thizay.
La carte d’adhésion unique vous permet :
•  de profiter d’un fonds de plusieurs milliers 

de documents ;
•  de réserver, déposer ou retirer des ouvrages 

dans n’importe quelle bibliothèque du réseau ;
•  d’accéder au portail culturel nom@de (livres et 

films en streaming, ressources interactives…) ;
•  de bénéficier d’un accueil par une équipe de 

professionnels ou de bénévoles à votre écoute.
Le montant de l’adhésion est de 5 € / an pour 
un adulte. Elle est gratuite pour les enfants.
La bibliothèque de Thizay propose également 
des animations tout au long de l’année comme 
l’accueil des classes de Candes-Saint-Martin, 
Saint-Germain-sur-Vienne et Thizay, une lec-
ture d’hiver, des contes de Noël, des contes 
nature, des braderies de livres… parfois dans 
le cadre de manifestations locales.
Le portage de livres à domicile est également 
possible en cas de difficulté pour vous déplacer.
Renseignez-vous, il se passe toujours quelque 
chose près de chez vous !
La bibliothèque de Thizay est ouverte les 
mercredis et vendredis de 16 h à 18 h et les 
samedis de 10 h à 12 h.  

La prévention des cancers
Dès  50  ans,  le  dépistage  du  cancer  du  sein 
et du cancer coloréctal est préconisé tous les 
deux  ans.  Ces examens sont pris en charge à 
100 % par l’assurance maladie.

Dès 25 ans, le dépistage du cancer du col de 
l’utérus s’effectue tous les trois ans. La vaccina-
tion préventive est également un moyen de lutter 
contre ce cancer.

Parlez-en à votre médecin 
traitant ou contactez le Centre 
de Coordination des Dépis-
tages des Cancers (CCDC) au 
02 47 47 98 92 ou sur le site  
www.ccdc37.fr

Le renouvellement 
des comprimés d’iode
L’année 2016 sera l’année du renouvellement de nos 
comprimés d’iode. Ces comprimés sont remis à titre 
préventif en cas d’éventuel incident nucléaire.
Un courrier vous sera adressé par la Préfecture 
au mois de février pour les récupérer.
Ne négligez pas d’aller chercher vos comprimés à 
la pharmacie.
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du frelon asiatique
Le frelon asiatique (frelon à pattes jaunes) 
est néfaste pour les abeilles, les mouches et 
d’autres insectes. Les frelons vont construire 
leurs nids dès le mois de février, soyons donc 
vigilants.
Des pièges simples peuvent être réalisés. Par 
exemple, à partir d’une bouteille en plastique 
coupée en deux pour placer le goulot en forme 
d’entonnoir vers un liquide attractif (bière + si-
rop de cassis + vin blanc). Le frelon entre par 
le goulot et n’arrive pas à en ressortir. Il finit 
par se noyer dans l’appât. Un petit auvent placé 
10 cm au-dessus de la bouteille évitera que la 
pluie fasse monter le niveau à l’intérieur de la 
bouteille et rende l’appât accessible sans ren-
trer dans le piège. De petits fils de fer intro-
duits dans la bouteille permettent de fixer le 
piège à son support.

Pour tout renseignement, n’hési-
tez pas à contacter la Fredon au 
0800 00 79 66 (numéro unique 
pour l’Indre-et-Loire gratuit 
depuis un poste fixe).

En cas d’invasions d’autres insectes (frelons 
communs, guêpes, etc.) : des professionnels 
peuvent intervenir. Les numéros à contacter 
sont affichés à la mairie ou disponibles dans les 
Pages Jaunes.

Le covoiturage  
à la portée de tous
Le climat change et la terre se réchauffe : fonte 
des glaces, tempêtes, sécheresse… La lutte 
contre  le  dérèglement  climatique  menace les 
sociétés et les individus. C’est l’affaire de tous.
Le transport est la première cause d’émissions 
de gaz à effet de  serre  sur  le  territoire du 
Parc  Naturel  Régional  (PNR). La réduction du 
nombre de véhicules roulants est donc un enjeu 
majeur. En milieu rural, pour accéder aux ser-
vices, aux commerces et surtout à un emploi, la 
voiture est indispensable… mais vous pouvez par-
ticiper à la réduction des gaz à effet de serre en 
ayant  recours  au  covoiturage. Que vous soyez 
conducteur ou passager, de nombreuses solutions 
s’offrent à vous !
Le covoiturage est un geste simple à la portée de 
tous. Pensez-y lors de vos déplacements.

L’Indre-et-Loire a créé un site : 
http://covoiturons-en-touraine.com

Le PNR est à vos côtés pour envisager 
un covoiturage de voisinage.
Y a-t-il dans notre commune des 
conducteurs et des passagers prêts à 
se rassembler pour des déplacements 
à moindre coût ?

Contactez  le PNR au 02 41 53 66 00 ou à 
info@parc-loire-anjou-touraine.fr
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L’Amicale des retraités 
du Pays de Rabelais
L’Amicale vous propose des activ ités en 
après-midi, des randonnées et des sorties.

Après-midis récréatifs
La responsable du Club de Thizay organise tous les 
1ers mardis de chaque mois de 14 h à 17 h dans 
la salle de la mairie des jeux de cartes (belote, 
ramis, tarot…) et aussi de scrabble. Un goûter qui 
varie chaque mois vous est proposé, pour la somme 
symbolique de 2 € / personne.

Les randonnées
Rendez-vous tous les 
mercredis de 9 h à 11 h 
pour des boucles de 7 km 
ou 10 km au choix.

Sorties / Voyages
Des sorties et voyages d’une journée vous sont 
également proposés au cours de l’année.
Pour adhérer à l’Amicale des Retraités, une cotisa-
tion annuelle de 15 € / personne vous est demandée. 
Elle couvre les frais d’assurance et la participation 
aux activités.

Le marais

La braderie de décembre



Chorale
Les chorales Chœur 
à cœur et Antiphonie 
sont venues interprêter 
des chants de Noël  le 
20 décembre à l’église.

Inscription sur les 
listes électorales
Jusqu’au 31 décembre, 
vous pouvez vous pré-
senter à la mairie muni(e) 
de votre carte nationale 
d’identité pour vous ins-
crire sur les listes élec-
torales.

Vœux 2016
Le Maire et le Conseil 
Municipal vous présen-
teront leurs voeux et 

leurs projets le 8 janvier 
à 19 h dans la salle de 
l’école. Tous les habi-
tants sont invités à se 
rassembler en ce début 
d’année autour d’un 
buffet.
Une invitation vous sera 
remise. Nous vous de-
mandons une réponse 
afin d’organiser au mieux 
cette soirée.

Bibliothèque
Trois évènements vous 
sont proposés :
•  1 000 lectures d’hiver 
le 4 ou le 11 mars dans 
la sal le du consei l 
municipal  à  Saint-
Germain-sur-Vienne.

•  le printemps des poètes 
du 5 au 20 mars. Cette 
manifestation natio-
nale prendra ses quar-
tiers dans sept lieux 
du Chinonais. Le détail 
sera affiché à la mairie.

•  au mois de juin, la 
bibliothèque s’associe 
à la fête  de  l’envi-
ronnement.

Soirée du Comité 
des Fêtes
La soirée du Comité 
des Fêtes aura lieu le 
12  mars sur le thème 
« la choucroute de la 
mer » à la salle des 
fêtes  de  Saint-Ger-
main-sur-Vienne. 

Carnaval des écoles
Il est organisé le 19 mars 
à Thizay par l’associa-
tion de parents d’élèves 
des 3 écoles du RPI. Les 
recettes  permettront 
aux  enfants  de  par-
tir en classe de neige 
à La Bourboule. Nous 
encourageons les parents 
à participer à la réussite 
de cette manifestation.

Commémoration 
du 8 mai
La commémoration aura 
lieu à Thizay puis les vil-
lages de Candes-Saint-
Martin, Couziers, Saint-
Germain-sur-Vienne et 
Thizay se regrouperont 
à Candes-Saint-Martin.

Vide-grenier
Organisé le 12  juin  à 
Candes-Saint-Mar-
tin par l’association de 
parents d’élèves, les 
profits du vide-grenier 
seront  reversés  aux 
écoles du RPI.

Fête de fin d’année 
des écoles
Elle aura lieu le 1er juillet 
à  Saint-Germain-sur-
Vienne à partir de 18 h.

Fête du 14 juillet
La municipalité et  le 
Comité des Fêtes orga-
nisent deux  randonnées 
le matin : pédestre et 
VTT ; puis un déjeuner 
vers 12 h 30 dans la salle 
de l’école et des jeux dans 
l’après-midi autour de la 
mairie.

Mairie de Thizay - 4, rue de la Fontaine - 37500 Thizay
Tél. : 02 47 95 90 27 - Fax : 09 70 06 79 47 - E-mail : communedethizay@wanadoo.fr
La mairie est ouverte au public le lundi de 13 h 15 à 16 h 15 et le jeudi de 8 h à 13 h (en dehors des périodes de vacances).
Maire : Corinne Leroy, 06 74 01 47 74 - 1er adjoint au maire : Claude Arrondeau, 06 87 16 29 04
2e adjoint au maire : Didier Page, 06 86 89 32 06 - Secrétaire de mairie : Brigitte Collet

Projet 2017 : nous fêterons Rabelais
Les 16 communes de  la 
CCCVL recevront une ma-
nifestation dans le cadre 
des fêtes Rabelais.
La CCCVL supportera 
les dépenses et les com-
munes devront s’orga-
niser pour accueillir les 
artistes et le public.

Le Comité  des  Fêtes est volon-
taire mais pour cette occasion ses 
membres auront besoin du renfort 

des conseillers munici-
paux et de tous les autres 
bénévoles disponibles.
Nous remercions d’ores 
et déjà toutes les per-
sonnes qui voudront bien 
se joindre à nous. Et pour-
quoi pas rester au sein du 
comité par la suite ?

N’hésitez pas à contacter Marylène 
Nicier présidente du comité au 
02 47 95 93 00.

A
ge

n
d

A

RAPPEL

Nouveaux horaires 
du secrétariat de 
mairie :
•  le lundi de 13 h 15 à 

16 h 15
•  le jeudi de 8 h à 13 h 


