République Française
Département d’Indre et Loire
Arrondissement de CHINON
Canton de CHINON

Commune de THIZAY
Conseil municipal du
Mardi 12 septembre 2017 à 19 h
à la mairie
COMPTE RENDU
Présents : M. ARRONDEAU - Mmes LE CLAINCHE – LENOIR MORIN – LENOIR – M.
MOUTTE – Mme LEROY
Excusés : MM. PAGE – FOLTZENLOGEL – DUVEAU – COUTABLE
Secrétaire : Mme MORIN
Ordre du jour :
 Décision prise dans le cadre de la délégation du Conseil au Maire : DPU concernant la
vente d’une habitation située rue du dolmen -la commune ne préempte pas le bien.
 ECOLE :
o Point sur la rentrée scolaire : 2 enseignantes sont nommées, la directrice Mme
Léa MARTINEZ
o Et l’enseignante attachée à Thizay et intervenant dans les autres écoles : Oriane
ETCHEHEGUY
o 25 élèves
o Mme Derisson assure le service de restauration et la surveillance à la pause
méridienne. Elle est assistée de Mme Plouzeau pour la surveillance pendant la
pause méridienne.
Une convention de mise à disposition sera signée avec la commune de CANDES ST
MARTIN pour la mise à disposition de Mme Plouzeau.
o Matériel mobilier : nous avons fait l’acquisition de 6 tables et une étagère et
nous avons récupéré du matériel auprès de l’école de CANDES ST MARTIN.
o Le parquet a été vitrifié
o Les locaux ont été nettoyés.
o Mme Hauspiez effectue l’entretien régulier des locaux.
 Peupleraies : vente de bois annuelle - la vente ONF n’a pas eu de preneur
 Nous avons obtenu une offre de COGEBOIS pour ce même lot :
o Début abattage septembre
 Installation d’une réserve incendie dans la vallée de Verrière : les travaux seront réalisés
avant la fin de l’année.
 Questions diverses :
 Lotissement « les chilleveaux » 2 lots vendus et discussion en cours pour un 3e lot.
Les travaux avancent comme prévu. L’entreprise ATP qui posera les trottoirs intervient
semaine 41. Cette première tranche sera terminée début novembre.
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 Effacements des réseaux de la Vallée
Début des travaux le 12.09
Travaux de génie civil terminés avant les vacances de la Toussaint
 Changement de la canalisation eau potable après les vacances de la Toussaint
 Le conseil confirme sa décision pour un enfouissement du réseau télécom du ° 26 au
n° 52.
Réunion participation citoyenne : date fixée au 9 novembre à 18 h 30
 Nos félicitations sont adressées à Louane Soreau qui a déjà décroché des titres aux
championnat de France « Poney » et a obtenu cette année une médaille d’or dans la
discipline « Pony Games » - Benjamin –
 Le 19 septembre balade cyclo d’automne organisée par les ainés ruraux
 Challenge Boule de fort des élus le 16.9 à 9 h 30
PROCHAIN CONSEIL : le 17 OCTOBRE à 19 H
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