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La période estivale approche, des horaires de
permanences changeront : ils sont indiqués
pages 5 et 10 de cette lettre et affichés à
la mairie.

Actualités

Nous vous préparons une belle manifestation
pour le 14 Juillet. Malgré le long week-end et
la période des grandes vacances, nous vous
espérons nombreux pour randonner, déjeuner
et vous divertir. C’est un moment de convivialité appréciable et nous l’espérons, apprécié.
Pendant les beaux jours, n’hésitez pas à utiliser
les  installations mises à votre disposition. Le
terrain de bicross réservé aux vélos (route
de Lerné). Le ping-pong, le basket, le jeu de
pétanque derrière la mairie. Le terrain de
jeux de l’Arpent réservé aux plus petits. Le
terrain de loisirs des Chilleveaux : badminton,
volley-ball, football. La bibliothèque tous les
samedis matin de 10 h à 12 h. Les balades
au lavoir. Les randonnées dans nos très jolis
sentiers. La pêche en Vienne.
Nous vous souhaitons un très bel été et de
belles vacances !
mon.service-public.fr et l’adresse communedethizay@wanadoo.fr vous permettent d’effectuer quelques démarches administratives
sans vous déplacer. N’hésitez pas à les utiliser.
Le Maire et le Conseil Municipal.

La lettre Thizéenne est éditée par la mairie de Thizay.
Rédaction : Claude Arrondeau, David Chrétien, Brigitte Collet,
Michelle Felix, Marianne Le Clainche, Corinne Leroy, Jean-Pierre
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Les travaux tels qu’ils ont été présentés en réunions
publiques à plusieurs reprises seront réalisés au cours
de l’été et de l’automne 2016. L’agence TALPA
de Saumur est chargée du projet. L’entreprise Les artisans paysagistes est chargée de sa réalisation.

1 semestre 2016 : les décisions du Conseil Municipal
er

Les réunions du Conseil Municipal sont publiques. Les habitants qui le souhaitent peuvent y assister.
Lotissement « Les Chilleveaux n° 2 » : terrains viabilisés
à vendre en 2017
La commune est propriétaire d’une parcelle et fait
l’acquisition d’une seconde qui permettra la réalisation
d’un aménagement de 9 000 m². Dix à douze terrains
viabilisés seront proposés à la vente en 2017. La
recherche d’un maître d’œuvre est en cours.

Les travaux consistent en l’effacement des réseaux
électriques et téléphoniques et le traitement de
l’éclairage public.
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Nous souhaitons un lotissement bien intégré dans le
paysage, c’est pourquoi l’étude proposée par l’ADAC
prévoit de nombreuses
plantations d’arbres de
haute tige et de
haies vives d’essences variées.
Nous
sommes
à la disposition
de toute personne souhaitant
prendre connaissance du projet.
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Suppression des poteaux et enfouissement des lignes
électriques et téléphoniques dans la vallée de Verrière

2AUh

1AUh

Ce programme est étudié par le syndicat d’énergie
d’Indre-et-Loire sur 2 tronçons de la Vallée de Verrière :
• le tronçon Nord du n° 26 au n° 52,
• le tronçon Sud du n° 76 au n° 100.
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Les plans sont toujours exposés à la mairie, n’hésitez
pas à venir les consulter si vous les souhaitez.

Le DICRIM est attaché à votre habitation et bien sûr
destiné à ceux qui l’occupent. Pour les logements locatifs,
le document doit rester dans le logement lorsque vous
le quittez. Si toutefois vous êtes un nouvel habitant et
constatez son absence, vous pouvez le demander à la
mairie.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal et Habitat (PLUi-H)

Les premiers secours

La Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire
(CCCVL) a repris la compétence au 1er janvier 2016.
Les délégués communaux au comité de pilotage sont le
maire et les adjoints.

Nous organiserons avec la
Croix-Rouge Française une
formation aux premiers secours qui permet d’apprendre
les premiers gestes et la manipulation d’un défibrillateur
(durée 2 h à 2 h 30, gratuit).

La CCCVL lance une opération de révision du PLUi-H. Les
premières réunions débuteront au cours du 4e trimestre
2016. Les habitants seront informés des opérations
de révision au fur et à mesure de leur avancement.
Une enquête publique sera ouverte auprès des habitants
en fin de révision.

Le bourg

La vallée au lieu-dit Les Huiliers

Ces travaux sont relativement coûteux mais améliorent
nettement l’esthétique d’une commune et, dans le cas
de grosses intempéries, permet d’éviter les coupures
intempestives. Le Conseil Municipal a sollicité cette
étude auprès du syndicat d’énergie car il finance une
partie importante des travaux.
Pourquoi ces 2 tronçons ? Suite aux intempéries de 2013,
la commune a obtenu une aide d’État pour la réparation
de la voirie. Le Conseil Municipal a donc décidé de traiter
les réseaux sur les parties de la voirie les plus touchées
et sur lesquelles des réparations sont prévues. Il nous
a paru judicieux de réaliser des travaux d’effacement
avant d’entreprendre les réparations sur la voirie.
Le Conseil Municipal s’engagera définitivement
dans la réalisation des travaux à l’issue de l’étude
technique détaillée en cours de réalisation.

Le DICRIM est spécifique à la commune de Thizay.
C’est un condensé du PCS et vous précise les attitudes
à observer en cas de sinistre.

Parallèlement au PLUi-H, la CCVL met à l’étude un
Programme Local de l’Habitat. Son adoption permettra,
pour ce qui concerne les collectivités et avec l’aide
de l’État :
• de réduire le nombre de logements vacants en apportant des aides aux propriétaires bailleurs ;
• de mettre en oeuvre une Opération Programmée pour
l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) qui permet d’aider
les propriétaire bailleurs ou occupants modestes ou
très modestes dans les domaines de la performance
énergétique et de l’accessibilité ;
• de soutenir l’accession sociale à la propriété (opportunité
du Prêt à taux 0 % dans l’ancien) ;
• de créer des logements adaptés ;
• de créer l’observatoire du logement,
• de définir des objectifs de création de logements
pour la commune : 10 logements + 1 logement social
sur 6 ans.
PCS et DICRIM ?

La Croix Rouge propose également des initiations aux
premiers secours : par groupes de 10 personnes – durée
8 h en 2 ou 3 séances, participation financière de 50 €/
personne. Si vous êtes intéressé(e), prenez contact
avec la mairie.
Gérer les peupleraies
Les conseillers municipaux emmenés par Didier Page,
adjoint chargé des peupleraies, réaliseront l’élagage des
jeunes plants au cours du mois d’août, c’est aussi l’occasion
de surveiller les invasions d’insectes, etc.

La peupleraie du marais

En clair : Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et
Document d’Information Communale sur les RIsques
Majeurs (DICRIM).

Bois de chauffage

La commune est dotée d’un tel plan. De quoi s’agit-il ?
Ce document est destiné à préparer et à organiser la
commune pour faire face à une situation d’urgence,
liée à un phénomène naturel ou non.

Des lots de frênes seront à nouveau proposés à la vente.
Vous pouvez d’ores-et-déjà prendre contact avec la
mairie pour vous inscrire si vous êtes intéressés par
l’exploitation d’un lot.

Le Plan Communal de Sauvegarde organise la réponse de
proximité en prenant en compte l’accompagnement et
le soutien aux populations ainsi que l’appui aux services
de secours.
Le PCS est le maillon local de l’organisation de
la sécurité civile. Les élus et quelques personnes
désignées sont acteurs du PCS.

Actualités

Un jardin public sur la place de l’église et traitement
du haut bourg

Installation d’un distributeur de pain frais
Un distributeur de baguettes sera installé
le 1er juillet dans le bourg, à l’angle de
l’école et du préau de la place de l’Église.
Vous pourrez avoir du pain frais tous les
jours.
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Actualités

L’une des actions importantes du Conseil Municipal est
l’approbation des comptes de résultat (compte administratif) et le vote des budgets ainsi que toutes les
délibérations qui y sont attachées.
Les dotations sont une part importante des recettes
du budget mais depuis 2014 le gouvernement réduit
ces dotations au titre du remboursement de la dette
publique, ce qui pénalise les budgets communaux.
De plus, les communes adhérentes de communautés de
communes « riches » sont maintenant pénalisées par
les éléments pris en compte dans le calcul du potentiel
financier des collectivités, c’est notre deuxième pénalité. Le niveau des dotations est équivalent au montant
que la commune encaissait avant les années 2000.
La troisième pénalité se trouve dans le FPIC, Fonds
de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales. Cette nouvelle participation financière
augmente chaque année : + 28% entre 2015 et 2016.

Les taux d’imposition 2016 seront de :
• 11,87 % pour la taxe d’habitation,
• 16,40 % pour le foncier bâti,
• 65,18 % pour le foncier non bâti.
Dépenses 2016

10%

2% 5%

Pendant les vacances d’été, le secrétariat de mairie sera fermé
du 11 au 29 juillet.
Des permanences seront assurées tous les jeudis de 8 h à 12 h.

Ces éléments nous posent difficultés pour équilibrer
notre budget.
Nous avons cependant un résultat 2015 avec un
excédent net de 15 656,04 €.

En dehors de ces dates, le secrétariat est ouvert aux horaires
habituels :
• le lundi de 13 h 15 à 16 h 15 ;
• le jeudi de 8 h à 13 h.

250 000

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 budget 2016
Fonctionnement
La section de fonctionnement (dépenses ordinaires) est
arrêtée à 208 312,08 €. Nous avons été contraints de
voter une hausse des taxes d’habitation et du foncier
bâti de 1,86%, ce qui nous apporte une recette de
1 000 €.

Horaires d’été du secrétariat de mairie

La quatrième pénalité correspond à nos nouvelles
charges :droit des sols, Temps d’Activités Périscolaires, etc.

Investissements
La section s’équilibre à 174 545,47 €. Les opérations
d’investissement inscrites au budget sont :
• les travaux de voirie restant à réaliser au 31 décembre
2015, soit les travaux de la voie communale n° 11,
• la création du jardin public et le traitement du haut
bourg,
• la réserve incendie de la vallée,
• le terrain de loisirs des Chilleveaux,
• l’acquisition de la parcelle n° 27 aux Chilleveaux,
• le remboursement des annuités d’emprunts.

mon.service-public.fr
Ce site vous permet de réaliser les démarches
suivantes en ligne :
• inscriptions sur les listes électorales ;
• recensement citoyen obligatoire ;
• déclaration de changement de coordonnées ;
• demandes d’actes d’état civil.
Pour plus de détails, reportez-vous à La Lettre
de décembre 2015 ou à l’affichage à la mairie.
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Impôts et taxes
Dotations
Impôtset
et participations
taxes
Gestion courante
Dotations et participations
Produits des services
Gestion courante
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Produits
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entre sections
Atténuation
charges
Report résultat cumulé

Atténuation des charges
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Nous sommes tous susceptibles de faire du bruit,
de créer des gênes à notre voisinage au travers
de nos activités.

Rappel des jours
de collecte des
ordures ménagères
en cas de jour férié
Jour férié

Virement à la section Investissements et amortissements

Dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire,
tous les jeunes français, garçons et filles, doivent
se faire recenser à la mairie
ou sur mon.service-public.fr
pour effectuer la Journée
Défense et Citoyenneté.

Pour respecter nos voisins,respectons quelques
règles.

17%

Charges de fonctionnement
Charges de
Charges
depersonnel
fonctionnement
Participations
versées Etat-CCCVL
Charges
de personnel
Gestion courante
Participations
versées à l’État-CCCVL
Charges financières
Gestion
courante
Dépenses financières
imprévues
Charges
Virement section
investissements et amortissements
Dépenses
imprévues

Le recensement, la Journée
Défense et Citoyenneté

Soyons attentifs à notre
voisinage

Recettes 2016

24%

Actualités

Les finances de la commune

Collecte du jeudi

Vendredi

Jeudi 14/7
14/7 : reportée au
Fête nationale

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 10/11 : maintenue
Armistice

Les activités bruyantes, tels que le bricolage et
le jardinage à l’aide d’outils ou d’appareils comme
les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses…
sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par
leur temps d’utilisation, leur usage répété et leur
intensité. Ces activités sont autorisées par la
loi, à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments,
seulement :
• de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
du lundi au vendredi ;
• de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h le samedi ;
• de 10 h à 12 h les dimanches et jours fériés.
Une demande particulière est également faite aux
conducteurs de motos et autres engins à moteur
qui pétaradent, ainsi qu’aux propriétaires de chiens
dont les aboiements intempestifs ou continus sont
parfois source d’irritation pour le voisinage.
Merci à tous d’être vigilants et compréhensifs.
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Économie et Services

Le Service d’Appui à l’Emploi de la Maison de l’Emploi
du Chinonais propose 45 postes
à pourvoir dans le secteur de
l’Hôtellerie et Restauration pour
des établissements du Chinonais.
• 9 cuisinier(ère)s diplômé(e)s avec au minimum
2 ans d’expérience professionnelle
• 3 apprenti(e)s en cuisine
• 3 commis de cuisine (1 débutant + 2 avec au
minimum 3 ans d’expérience professionnelle)
• 1 pâtissier(ère) diplômé(e)
• 1 personne pour la plonge
• 17 serveur(euse)s dont 10 avec au minimum
2 ans d’expérience professionnelle – anglais
souhaité
• 3 apprenti(e)s serveur(euse)s
• 7 femmes ou valets de chambre dont 5 avec au
minimum 2 ans d’expérience professionnelle
• 1 réceptionniste avec au minimum 2 ans
d’expérience professionnelle

Votre situation vous
permet-elle de percevoir
la prime d’activité ?
Vous avez plus de 18 ans ?
ET
Vous êtes salarié OU travailleur indépendant OU étudiant
salarié OU apprenti ?
ET
Votre salaire est inférieur à 1 500 € nets OU vous
percevez durant au moins 3 mois un salaire compris
entre 890 € et 1 500 € nets.
Alors vous êtes éligible à la prime d’activité.
Rendez-vous sur le site caf.fr, menu Les services en
ligne, rubrique La prime d’activité et Estimez vos droits.

La vie du Regroupement Pédagogique Intercommunal
Au cours de ce 1er semestre 2016, les enseignants
et les élèves des 3 écoles de Candes-Saint-Martin, Saint-Germain-sur-Vienne et Thizay ont
multiplié les activités.
Tout d’abord autour de compétitions sportives
– cross, athlétisme, balle ovale – et d’initiation
à la natation.
Ils ont également travaillé autour de différents
thèmes :
• « Quand l’Europe et le foot se rencontrent »
qui a été l’occasion d’un tournoi de foot avec les
élèves de La Ville-aux-Dames ;
• « Les couleurs sauvages » dont l’objectif est de
découvrir la faune et la flore d’un milieu naturel ;
• La danse et les arts visuels ;
• L’initiation au jeu d’échecs.

Adressez votre CV à infoemploietservices@cc-cvl.fr
ou contactez le 02 47 98 17 04.

Environnement et Santé

Deux sorties ont été organisées :
• une semaine à La Bourboule ;
• une sortie à la ferme de Thuré (Vienne).

Le frelon à pattes jaunes dit asiatique
reprend son activité. Des petits nids
primaires sont observables dans les
haies, les arbres des jardins et dans
les bâtiments (abris de jardin, gouttières, toitures…). Il est donc important d’être vigilants et de repérer au
plus tôt les nids pour les éliminer.
Au vu de l’expansion du frelon, la FREDON Centre
Val de Loire étend ses actions à l’ensemble de
la région. Une nouvelle interlocutrice intervient sur
l’ensemble de la région : Vanessa Imbault. Vous pouvez
la contacter à vanessa.imbault@fredon-centre.com
ou en écrivant à la Cité de l’Agriculture – 13, avenue
des Droits de l’Homme – 45921 Orléans Cedex.
Les informations sur le frelon à pattes jaunes sont
disponibles au 0 800 00 79 66 (n° gratuit accessible
24 h/24 et 7 j/7).
Une plaquette explicative est affichée à la mairie.
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Cette année scolaire sera clôturée par la fête
des écoles du RPI le 1er juillet à partir de 18 h 30
à l’école de Saint-Germain-sur-Vienne.
Vacances scolaires d’été
Elles débutent mardi 5 juillet au soir. Les cours
reprendront mardi 1er septembre 2016. Les
personnes qui viendraient habiter la commune au
cours de l’été pourront se renseigner à la mairie
afin d’effectuer les démarches administratives
pour la préinscription de leur enfant (se présenter avec le livret de famille et le carnet de
santé).

Certains postes sont à pourvoir dès maintenant,
d’autres en juillet et août, en CDD, en CDI,
en extras, à mi-temps ou à temps complet.

Le frelon asiatique

L’Association des Parents d’Élèves a également
organisé le carnaval, l’initiation à la zumba et
le vide-greniers. Ces animations permettent de
financer en partie les diverses activités.

Enfance et Jeunesse

Offres d’emplois

Le plan canicule
Chaque année depuis 2004, le plan canicule est
réactivé par les autorités sanitaires pour la période
du 1er juin au 30 août.
Il s’agit de recenser les personnes âgées, en situation
de handicap ou isolées afin de leur apporter une
aide, si besoin, lors des périodes de très forte
chaleur durable pouvant les mettre en danger.
Une fiche de renseignements est adressée aux
personnes concernées. L’inscription reste facultative.
Les fiches ainsi collectées seront adressées au
Centre Intercommunal d’Actions Sociales de la
Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire
qui est habilité pour intervenir et apporter de l’aide
à chacun.
Si vous n’êtes pas inscrit(e), n’hésitez pas à prendre
contact avec la mairie afin de donner vos coordonnées.

Pour les enfants de maternelle, les enseignantes de l’école de Saint-Germain-sur-Vienne
recevront les parents sur rendez-vous au
02 47 95 80 44.

Les transports scolaires
Important : les inscriptions ont lieu en ligne du
26 avril au 13 juillet 2016.
Nouvelle inscription
Rendez-vous
sur
www.departement-touraine.fr,
menu Routes et transports, puis rubrique Inscriptions
transports départementaux.
Renouvellement
Si votre enfant a été inscrit au moins une fois aux
transports scolaires depuis 2014 : il s’agit d’un renouvellement d’abonnement.

En cas de perte ou d’oubli de votre mot de passe, le
logiciel vous permet d’en définir un nouveau, à condition
que vous ayez préalablement renseigné un e-mail. Si
cela n’est pas le cas, vous pouvez contacter le Service
transport du Conseil départemental au 02 47 31 43 97.
La carte, l’étui et le règlement de l’usager seront expédiés
à votre domicile.
Pour tout autre renseignement, contactez Brigitte
Collet au Pôle territorial de Cinais au 02 47 95 95 50
les mardis de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30, les
mercredis, jeudis et vendredis de 14 h 45 à 18 h 30.

Vous aurez besoin de votre identifiant et de votre mot
de passe. L’identifiant correspond au numéro de dossier
inscrit sur la carte de transport de votre enfant.
En cas de perte de votre identifiant, contactez le
gestionnaire ayant instruit votre demande de transport
au Pôle territorial de Cinais (02 47 95 95 50). Il sera en
mesure de vous renseigner.
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Enfance et Jeunesse

Les cours de l’école
de musique

Pour bénéficier de l’accueil de loisirs, les enfants
doivent avoir été scolarisés de la Petite Section
à la 6e en 2015/2016 et l’un des parents doit
résider ou travailler sur l’une des communes
de Candes-Saint-Martin, Cinais, Couziers,
La Roche-Clermault, Lerné, Marçay, SaintGermain-sur-Vienne, Seuilly ou Thizay.

L’école de musique de l’espace intercommunal
de Cinais propose des cours de formation musicale
et d’instruments.

Horaires
Le matin, les enfants seront accueillis entre
7 h 30 et 9 h. Le soir, ils peuvent quitter l’accueil
de loisirs (ALSH) entre 17 h et 18 h 30.
Attention : l’ALSH sera fermé le 6 juillet,
du 1er au 15 août et le 31 août.
Inscriptions
De façon générale, les inscriptions sont faites
pour une semaine (exception éventuelle pour
le mercredi).
En raison du découpage des vacances scolaires,
les jeudi 7, vendredi 8 juillet, lundi 29 et
mardi 30 août fonctionneront exceptionnellement
en inscription à la journée.
Les enfants doivent être inscrits 5 jours
ouvrés avant la semaine/le jour de l’accueil
auprès du secrétariat de la Communauté de
Communes (1, rue du stade – 37500 Cinais)
de 16 h 30 à 18 h 30 ou par téléphone au
02 47 95 95 50 ou au 02 47 95 95 26.
Tarifs
La facturation est forfaitaire. La durée est de 11 h
pour une journée et de 5 h pour une demi-journée.

La facturation est effectuée en fonction des
ressources familiales.
Programme de l’été
L’équipe de l’ALSH a concocté un programme
de fête :
• Le thème de juillet est Un plein air de fête !!!
avec les animations En avant guinguette !, C’est
la fête au village des Timounes, C’est quoi
ce cirque !! et Attention la fête foraine s’est
installée à Cinais pour l’été !!
• Celui du mois d’août est Le voyage vers
un monde féérique avec les animations Le
secret du grimoire de Timouna et L’univers
fantastique…
Reportez-vous au programme affiché à la mairie
pour plus de détails.
Les sorties programmées seront communiquées
par affichage à l’ALSH.
L’accueil des Ados
Les adolescents de la 6e jusqu’à 18 ans seront
accueillis au mois de juillet selon l’organisation
habituelle. Le programme leur sera envoyé
dans le courant du mois de juin. Les ados qui ne recevraient pas ces informations peuvent s’adresser
à la mairie.
Rentrée scolaire
Les enfants pourront être inscrits dès la mijuin auprès de Brigitte Collet au secrétariat de
la Communauté de Communes au 02 47 95 95 50
tous les jours de 16 h 30 à 18 h 30.

Cours dispensés à Cinais
Formation musicale :
• Cycle 1, 1ère année (1C1A) : le mardi de 18 h à 19 h
• Cycle 1, 3e année (1C3A) : le jeudi de 17 h à 18 h 15
• Cycle 2, 2e année (2C2A) :le jeudi de 18 h 45 à 19 h 45
Instruments :
• Saxophone et piano : le mardi
• Trombone et tuba : le jeudi
• Guitare : le vendredi
Les autres instruments sont enseignés sur le pôle
de Chinon.
Répétition de l’Orchestre de la Vallée de Chinon
Tous les vendredis à 20 h à l’Espace Rabelais.
Plus d’informations concernant les réinscriptions
et les nouvelles inscriptions au 02 47 93 21 04.

La bibliothèque

Cet été, l’équipe de la bibliothèque vous
accueille tous les samedis de 10 h à 12 h.

Culture et Loisirs

Les vacances approchent…
l’accueil de loisirs ouvrira ses portes le 7 juillet

Pour mieux vous servir, en cas de besoin (retard
ou empêchement), une boîte de retour pour vos
livres se trouve derrière la mairie.
La boîte à livres, quant à elle, située dans le
bourg continue de vivre sa vie pour le plaisir de
tous les petits et grands lecteurs !
Outre les animations de l’année (contes pour
enfants, lectures, expositions, accueil des
classes…), votre bibliothèque participe, au
milieu de l’été, à l’opération « Lire en short »
et vous propose de venir lire ou écouter des
lectures, allongé dans l’herbe ou dans un transat !
Rendez-vous le samedi 30 juillet dans le petit
jardin de la mairie !
Réseau des bibliothèques

L’Amicale des retraités
du Pays de Rabelais
Pendant la période estivale, les randonnées se
poursuivent chaque mercredi matin.
Les réunions mensuelles du club sont suspendues
entre début juillet et fin septembre.
Elles reprendront le 1er mardi d’octobre dans la
salle de la mairie à 14 h.
Belote, ramis, scrabble et autres jeux y sont proposés. On ne s’ennuie pas ! Et pour 2 €, un goûter
vous est servi.
Pour nous rejoindre, téléphonez à Michelle Felix  
au 02 47 95 92 76.

Avec la mise en réseau des bibliothèques de la
Communauté de Communes, il se passe toujours
quelque chose quelque part… Renseignez-vous !
À noter dès aujourd’hui : en septembre, la
médiathèque du Véron fête ses 20 ans !

Le Club Photo
Amateurs de photos, rejoignez-nous le 3e mercredi
de chaque mois à 17 h dans la salle de la mairie
Les domaines que nous abordons ?
• Les appareils numériques (caractéristiques, fonctionnement, utilisation…) ;
• les techniques de prise de vue, le traitement et
l’exploitation de l’image (retouches, diaporama,
livre album…)
• et l’actualité (matériels, logiciels, sites Internet).
Le prochain thème que nous travaillerons, en vue
d’une exposition : les curiosités dans nos villages.

Activité Arts plastiques au centre de loisirs.
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Sentier dans le marais à Pissot.

Graffiti anciens sous le porche de l’église.
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Agenda

Agenda de la commune

Fêtes des écoles
Elle sera organisée
le 1er juillet à partir
de 18 h 30 à l’école de
Saint-Germain-surVienne. Au programme :
danse, chants et barbecue en soirée.

Fête du 14 juillet
Les départs des randonnées pédestres et
VTT seront donnés
entre 8 h 30 et 9 h 30.
À 12 h 30, nous nous
retrouverons
autour
d’un déjeuner puis de
jeux variés autour de
la mairie.
Lire en short
Rendez-vous le samedi
30 juillet dans le petit
jardin de la mairie
pour lire ou écouter des

lectures allongés dans
l’herbe ou sur un transat.

11 novembre pour commémorer l’armistice de 1918.

Marché à l’ancienne
Le marché à l’ancienne
aura lieu à Chinon le
20 août. Il est animé
par les commmunes de la
rive gauche de la Vienne.

Listes électorales
L’inscription sur les listes
électorales est possible
jusqu’au 31 décembre
2016, soit auprès de la
mairie soit sur « mon.
service –public.fr »

Commémoration
du
11 novembre
Les 4 villages de CandesSaint-Martin, Couziers,
Saint-Germain-surVienne et Thizay se réuniront à Couziers le

RAPPEL : secrétariat
de mairie fermé du 11
au 29 juillet ; permanences assurées les
jeudis de 8 h à 12 h.

Visites et animations autour de nous pendant l’été
Les animations organisées sur le territoire de la Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire
paraissent sur www.chinon-loire-vienne.fr. Pour recevoir ces informations, il vous suffit de vous rendre
sur le site et d’indiquer votre adresse e-mail en bas à droite de la page d’accueil.
De nombreux dépliants sont à votre disposition à la mairie et des affiches vous annoncent les évènements dans le panneau d’affichage de la mairie.
Musée Picroboule • Lerné
Le musée est ouvert tous
les jours sur réservation
au 02 47 95 86 86.
Société La Paix • Lerné
Pour joindre La Paix,
contactez Laurence Soreau
au 02 47 95 94 13 ou au
06 66 63 71 003.
Les droits d’entrée sont
de 3 €/personne ou
2,50 €/personne pour un
groupe de 10 personnes.
Dans le cadre d’une initiation le prix de l’entrée
est de 1,50 €/personne
ou 1 €/personne pour un
groupe de 10.
Maison de pays • Seuilly
Sur le site de l’abbaye
de Seuilly, la maison de

pays est ouverte du
mardi au dimanche.
Contact :
accueilenvaldevienne@
orange.fr
La Devinière • Seuilly
www.musee-rabelais.fr

p’tite bête à la Maison du
Parc de Montsoreau et
dans son jardin.
On attend avec impatience
la Fête du Parc le 11 septembre prochain à Douéla-Fontaine et surtout
on profite de l’arrivée des
beaux jours pour partir
en balade !
www.parc-loire-anjoutouraine.fr

CPIE Touraine Val de
Loire • Seuilly
www.cpie-val-de-loire.org
Parc Naturel Régional
Loire Anjou Touraine •
Montsoreau
On n’a pas tous les jours
20 ans… Alors cette
année, on cherche la

Ville de Montsoreau
www.ville-montsoreau.fr

Forteresse
Chinon

Royale

•

Animations
sur
le
thème 2016 « 24 h dans
la vie d’une Reine ».
www.forteressechinon.fr
Contact :
forteressechinon@cd37.fr
Ville de Chinon
www.chinon-valdeloire.com
Contact :
info@chinon-valdeloire.com
Château du Rivau

Ville de Fontevraud

www.chateaudurivau.com

www.fontevraud.fr

Ville de Richelieu
www.ville-richelieu.fr
Commune de Rillé
Le lac, l’espace ludique et
le train à vapeur.

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
2nd adjoint au maire : Didier Page, 06 86 89 32 06 - Secrétaire de mairie : Brigitte Collet

