Commune de

THIZAY

Convocation du 05.11.2015
Réunion de conseil municipal
Jeudi 12 Novembre 2015
Présents : Mme LEROY MM Claude ARRONDEAU, Didier PAGE, Philippe DUVEAU, Bruno
COUTABLE, Jean-Louis FOLTZENLOGEL, Adrien MOUTTE, Mmes LE CLAINCHE, LENOIR,
NICIER
Excusée : Mme MORIN
Secrétaire : Mme LE CLAINCHE
Compte rendu du 12.10.15 : approuvé
Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine : Mme LE CLAINCHE fait part de son expérience en
qualité de membre du jury de l’éco-trophée 2015 et nous donne des informations intéressantes sur de
nouvelles techniques mises en œuvre par des artisans, de agriculteurs, des collectivités. Un dépliant est
remis à chacun des conseillers.
Ordre du jour :
Défense incendie de la Vallée de Verrière : Les propriétaires ont décidé de donner le terrain à la commune.
Par ailleurs, la commune prendra à sa charge, le bornage et les frais d’acte.
Le conseil municipal donne son accord
Avis sur le schéma intercommunal : La CCCVL a réuni les élus municipaux le 10.11. 2015 pour une
présentation par M le Préfet d’Indre et Loire.
Une synthèse du projet de schéma est présenté aux conseillers.
Pour permettre aux conseillers de bien appréhender ce projet, le Maire propose de renvoyer le document à
tous les conseillers. La question sera mise à l’ordre du jour du 02 décembre 2015
Classe de neige 2016 : les enseignants des écoles de Thizay et Candes + St Germain pour les CP ont décidé
de partir à La Bourboule du 11 au 15 janvier 2016. Le budget global est de 14 000 € pour 41 élèves et
quelques accompagnants.
Concernant la commune :
4 élèves de Thizay à l’école de Thizay
3 élèves de Thizay à l’école de Candes
4 élèves de Thizay à l’école de St Germain
Le conseil propose de subventionner à hauteur de 25 €/élève.
11 x 25 € = 275 €
Plan de déneigement 2015/2016 : le conseil donne son accord.
Modification des statuts du SIEIL 37 : pour accepter l’adhésion de la CC Gâtine Choisille.
Le conseil municipal donne son accord sur cette nouvelle adhésion.
QUESTIONS DIVERSES : ajout à Ordre du jour :
Le conseil municipal ne donnera pas suite au projet présenté par un habitant qui souhaiterait céder son
terrain à la commune.
Les Chilleveaux : acquisition de deux terrains. La proposition est présentée aux conseillers. Les deux
terrains sont situés, pour partie en zone 1AUh et en zone A, au PLUi.

Pour ce projet, l’ADAC a été sollicitée pour une préétude. La commune sollicitera l’avis des services fiscaux
préalable à toute acquisition. Dès que nous serons en possession des informations, la question sera soumise
au conseil municipal
Questions et informations diverses

:

Commission Locale d’Information du CNPE : une nouvelle campagne de distribution de comprimés d’iode
sera organisée en février 2016
Plantation d’un arbre dans la cour de l’école -> proposition : mûrier platane sans fruit
Sport : un enfant de Thizay a participé aux championnats de France d’équitation : a obtenu une médaille
d’argent. Nous lui avons adressé nos félicitations

Prochain conseil : Mercredi 02 décembre 2015 à 19 H

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

