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

Le 21 Juin 2017
Commune de THIZAY

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 11 juillet 2017 à 19 h
Présents : Mme LEROY- MM. ARRONDEAU – PAGE – COUTABLE – DUVEAU –
Mmes LE CLAINCHE – MORIN – NICIER
Excusés : Mme LENOIR – MM. FOLTZENLOGEL – MOUTTE
Secrétaire : Mme LE CLAINCHE
Compte rendu du 8 JUIN 2017 : approuvé
Ordre du jour :
CANTINE SCOLAIRE :
Prix des repas à la cantine scolaire pour l’année 2017/2018 :
2.80 € pour les élèves et
4.40 € pour les intervenants
AFFAIRES SCOLAIRES :
Information : l’inspection a confirmé par courrier l’ouverture d’un poste
supplémentaire dans notre école – information complémentaire c’est un enseignant qui
fera le lien entre les 2 classes de CP (St Germain et Cinais), les CE1 et les CE2
(Seuilly et Thizay) sur les 4 sites
Lors du dernier conseil d’école :
Il était rappelé les actions menées et ce qui restait à faire jusqu’aux vacances.
De nouveaux projets sont déjà au point pour l’année 2017/2018
Sur les rythmes scolaires : nous conserverions les 4.5 jours (confirmation des maires de
la CCCVL sauf Chinon qui revient à 4 jours) nouvelle organisation des rythmes à revoir
ou pas pour la rentrée 2018.
Le effectifs prévus par classe :
Pour THIZAY 18 CE1
7 CE2
Horaires de l’école à partir de septembre 2017 (ceci reste à confirmer début septembre)
:
(une coupure d’1 h 30 à la pause méridienne reste d’actualité)
JOURS
Horaires 2016/2017
Horaires 2017/2018
Début des cours /sortie fin
Début des cours /fin des
des cours
cours
LUNDI
8 h 55 - 15 h 40
8 h 55 – 15 h 50
MARDI
Idem
Idem
MERCREDI
8 H 55 – 11 H 55
9 H 05 – 12 H 05
JEUDI
8 H 55 – 15 H 40
8 h 55 – 15 h 50
VENDREDI
Idem
Idem

MAIRIE
4, rue de la Fontaine
37500 THIZAY

Secrétariat ouvert :
Lundi de 13h15 à 16h15
Jeudi de 8h à 13h

 02.47.95.90.27
 09.70.06.79.47
EM : communedethizay@wanadoo.fr

Informations récentes : les 2 enseignants sont nommés :
Directrice Mme Léa MARTINEZ et une 2e enseignante est également nommée
CANTINE :
Besoin d’une surveillance à la pause méridienne
 EFFACEMENT RESEAUX VALLEE - Syndicat d’énergie 37 :
o Effacement des réseaux Vallée de Verrière (les Huiliers) délibération à prendre
sur le reste à charge de la commune 8 578.72 € HT au lieu de 6 941 € HT = le
conseil prend note de cette évolution
 Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 2017
(FPIC) :
L’évolution du prélèvement pour 2017 est d’environ 20% pour l’ensemble
communauté de communes Chinon Vienne et Loire / communes.
La communauté avait décidé que le montant mis à la charge des communes n’évoluerait
pas. Pour 2017, malgré un prélèvement annoncé pour la commune de 10 294 €, le
montant net à charge sera de 2 785 € identique à 2016.
Il sera nécessaire de voter une décision modificative au budget 2017, pour mettre les
chiffres en cohérence
Le 26 AOUT 2017 à 18 H Année Rabelais dans la cour de l’école
PROCHAIN CONSEIL :

MAIRIE
4, rue de la Fontaine
37500 THIZAY

Mardi 12 Septembre 2017 à 19 H

Secrétariat ouvert :
Lundi de 13h15 à 16h15
Jeudi de 8h à 13h

 02.47.95.90.27
 09.70.06.79.47
EM : communedethizay@wanadoo.fr

