Commune de THIZAY
Réunion de Conseil municipal
Mardi 19 décembre 2017
Présents : MM. ARRONDEAU - PAGE – Adjoints - Mmes LE CLAINCHE – LEROY – MORIN –
NICIER – MM. COUTABLE – FOLTZENLOGEL – MOUTTE – Mme LEROY
Excusé : M. DUVEAU
Secrétaire : Mme MORIN
Compte rendu du 23.11.17 : approuvé
Ordre du jour :
Intervention du CPIE sur le thème de la biodiversité – Présentation par Mme Mellie
Grateau
ATLAS DE LA BIODIVERSITE :
La communauté de communes a missionné le CPIE pour réaliser une étude de la biodiversité sur notre
territoire intercommunal. Le CPIE s’est donc rendu dans toutes les communes composant la CCCVL.
Un inventaire permet de mieux connaître le milieu et les espèces naturels, avoir une vision des enjeux
et envisager la préservation de l’environnement.
L‘objectif recherché : améliorer les trames vertes et bleues nécessaires à la pérennité de la
biodiversité.

A l’issue de la présentation, la commune de Thizay de par sa géographie : succession de zones
humides, prairies, terres cultivées, forêts ne présente pas de problèmes majeurs par rapport
au maintien de la biodiversité puisque les espèces peuvent se déplacer aisément.
Des espaces pourraient cependant être plantés de haies, d’arbres d’essences variées pour
faciliter encore les déplacements des animaux, insectes, etc.
Vente de peupliers - offre complémentaire – décision en attente
Nettoyage des frênes et saules le long du chemin du marais : bois donné contre nettoyage
du secteur. Un mot sera déposé dans les boîtes à lettres des habitants. L’information sera
communiquée au locataire de la parcelle.
Réseaux Eclairage public – demande de subvention auprès de la REGION (via le syndicat de
Pays)
Dans le nouveau contrat de Pays 2018/2022, nous pourrions être éligibles aux subventions de
la Région pour la partie éclairage public du programme de dissimulation des réseaux.
Une demande pour la Vallée de Verrière 1ere et 2e tranches, la poterie et la Guiffardière ont
été adressées au Syndicat de Pays.

Participation citoyenne – retour suite réunion publique :
Environ 20 personnes étaient présentes – quelques conseillers
Il en ressort que nous n’avons pas de volontaires pour être référent.
La question des personnes présentes : pourquoi ne pas indiquer un n° d’appel qui serait
communiqué à tous les habitants
Les absences pour des vacances : tous les présents s’accordent à dire que prévenir les voisins
et faire relever sa boîte à lettres est une bonne mesure.
L’absence de référents n’empêche pas la signature du protocole avec la gendarmerie.
Pose d’un panneau à l’entrée du bourg
DETR 2018 (demande de subvention auprès de l’Etat)
Projets pouvant être présentés :
• Nouvel emplacement pour installer les conteneurs de collecte des ordures ménagères
• Ecole – aménagement des toilettes accessibles
• Lotissement « les chilleveaux » : création du bassin d’orage et éclairage public

PLUI-H : Il ressort de cette réunion que nos demandes sont prises en compte.
Mme LE CLAINCHE fait un compte rendu succinct de la dernière commission intercommunale
sur le « Tourisme »

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

