Commune de THIZAY
21 juin 2018

Réunion du Conseil municipal
Jeudi 28 JUIN 2018
à la mairie
Présents : MM. ARRONDEAU – MOUTTE -FOLTZENLOGEL – Mmes MORIN – NICIER – LE CLAINCHE – LEROY
Excusés : Mme LENOIR – MM. PAGE – DUVEAU

La réunion de conseil débute par une visite des locaux et diverses installations
ECOLE :
Les stores extérieurs sont installés – efficacité vérifiée par les utilisateurs

Travaux indispensables à réaliser cette année : peintures des menuiseries (intérieur et extérieur)
SANITAIRES PMR –travaux de sanitaires PMR dans le préau (réalisation pendant les vacances de la Toussaint)
JARDIN PLACE DE L’EGLISE : Petits travaux effectués : traitement des pommiers suite invasion chenilles

A faire cet automne – plantation de noisetiers le long du jardin VTH
Installation des buts de foot et poteaux de volley aux Chilleveaux pour cet été
Peintures des menuiseries de la mairie –à la rentrée (septembre/octobre)

Jeu de pétanque : Prévoir ajout de gravillons.
La réunion se poursuit à la mairie :
Secrétaire : Mme MORIN
Compte rendu du 24 mai : adopté
Lotissement du Chilleveaux : vente de la parcelle 7 réalisée – il reste à vendre 4 parcelles : N° 4 – 5 – 6 – 9
Décisions prises dans le cadre des délégations du Conseil municipal au maire :
Vente d’une maison située à La Poterie - route de Lerné
Vente des 2 terrains situés vallée de Verrière
La commune n’a pas usé de son droit de préemption
•

Le 14 juillet (suite réunion du jour entre le comité des fêtes, quelques bénévoles et quelques conseillers
municipaux) :

Randonnées VTT et marche : nous organiserons les 2 randonnées – elles seront repérées et balisées par Adrien
Moutte – Gérald Renard – Michel Delépine et Daniel Berché.
Nous avons complété le stocks de flèches tricolores (Peinture Corinne Leroy – assemblage Philippe Duveau).
Nous refaisons le point sur le nombre de bénévoles disponibles le 14 juillet.
Nous décidons d’organiser les 2 randonnées et un apéritif amélioré (déjeunatoire) vers 11 h 30 auquel tous les
participants et habitants sont conviés.
Avant le 14 juillet : avertir les communes voisines traversées par les randonnées

Préparer divers documents nécessaires à l’organisation =Corinne Leroy
Approvisionnement pour les ravitaillements et l’apéritif = Chantal Dufresne
Faire des flyers pour Fabienne ALZON = Corinne
Le 14 juillet :
Accueil/café des participants à partir de 8 H = Claude ARRONDEAU, Daniel BERCHE- Chantal DUFRESNE – Michel
DELEPINE -Fabienne ALZON – Corinne LEROY
Au cours de la randonnée : assurer les ravitaillements des VTtistes et marcheurs Daniel Berché, Michel Delépine,
Fabienne Alzon et Corinne Leroy
Préparation de l’apéritif « déjeunatoire » : les personnes disponibles en fonction de l’organisation.
ECOLE :

•
•
•

Tarifs cantines scolaires 2018/2019-( proposition soumise aux autres maires de la rive gauche, pour
harmonisation) = les tarifs sont fixés à 2.90 € pour les élèves et 4.55 € pour les intervenants
Travaux aménagement d’un sanitaire PMR à l’école et cloisonnement pour un bureau/rangement
Retour sur la réunion du conseil d’école : remarque sur la cantine - équilibre des repas (pâtes) – une réponse a
été envoyée au conseil d’école ; à savoir sur 135 journées de cantine, des pâtes ou plats confectionnés à base
de pâtes ont été servis 26 fois.

•

Accueil l’année prochaine de 24 élèves en CE1 – CE2

•

La directrice conserve son poste mais arrêt maternité cet automne – nous garderons le principe selon la
convention « plus de maîtres que de classes ».

•

Problème de la surveillance à l’interclasse, à solutionner pour la rentrée

•

VOIRIE :

•

Achat bande terrain le long de la Rue Chèvre : 1 € plus frais de bornage et actes – prévoir une décision
modificative au budget

Syndicat d’énergie 37 – Programme de mise en souterrain des réseaux - Programmation :

•

• 3e tranche de la Vallée de Verrière (déjà prévue par le SIEIL) = 2019
• La Guiffardière 2020
• La Poterie/route de Lerné 2021
Adhésion au SIEIL de la CC de Touraine vallée de l’Indre – pas d’opposition du conseil municipal

•

CDG : médiation préalable obligatoire – adhésion au 01.09.2018 à titre expérimental jusqu’au 18 novembre
2020 – proposition du CDG – gratuit
Vise le désengorgement des Tribunaux Administratifs face aux litiges à régler avec le personnel.
Le conseil autorise l’adhésion de la commune, à titre expérimental.

•

Dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité :
è Délibérations, arrêtés, budgets – marchés de travaux
Obligation au 01.01.2020 MAIS souhaitons profiter de la proposition de groupement de commande organisée
par le groupement de centres de gestion de plusieurs départements au 01.01.2019 – Proposition acceptée

•

Nouveau jeu Arpent : nous installerons un jeu d’escalade pendant l’été

Haut débit – le haut débit arrivera à THIZAY en 2020 (desserte à l’habitation). Pour l’installation du local technique
nous devrons trouver un terrain (en attente de la visite des techniciens – un terrain serait disponible à côté de
l’armoire fibre optique)

Questions diverses :

PLUIH le 3 juillet :
•

PLUIH : réunions publiques : les sujets abordés concernant la rive gauche – mobilité – piste cyclable le long de
la RD du RP Brégeolles jusqu’à Thizay (figure au plan)– organisation d’une ligne de transport – constat =
manque d’infrastructure.

Participation citoyenne CONVENTION SIGNEE AVEC L’Etat le 26 juin - Le conseil décide d’installer un panneau sur le
poteau (30) situé à l’entrée du bourg venant de la RD 751
LAVOIR : suite à la dernière réunion de conseil, nous avons rencontré la fondation du patrimoine

Sur le lavoir, nous avons un problème de toiture et de fuite du bassin ou de direction de la source
Conseil de la Fondation -> consulter un puisatier ----celui d’Assay M. MANGIN, par exemple
Faire faire une estimation par l’ADAC
Les aides que nous pouvons obtenir via la fondation :
Recueillir des DONS entre 5% et 10% du montant du devis ce qui déclenche une subvention de la REGION CENTRE VIA
LA FONDATION.
CHILLEVEAUX LOT 9 – un poteau Haute tension électrique est situé sur cette parcelle, nous rencontrerons ENEDIS
pour un éventuel déplacement
Avis SAFER : vente de parcelles agricoles réalisées
INFORMATIONS AU CONSEIL CONCERNANT LES REUNIONS INTERCO
Commission aménagement qui reprend une partie du PLUIH + subventions attribuées aux personnes dans le cadre de
l’OPAH pour une aide aux logements (nombreux dossiers pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et
quelques dossiers pour l’isolation)
Environnement : TERMITES - Nous défendons ce dossier auprès de la CCCVL depuis juillet 2016. Les dossiers des 6
habitants de Thizay concernés par ce problème seront financés partiellement.
Bibliothèque / lecture au jardin : manifestation organisée par les bénévoles le 9 juin.
PROCHAIN CONSEIL : SOIT LE 7 AOUT – SOIT LE 29 AOUT
Ordre du jour du prochain conseil : Discussion – délibération sur le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable du PLUI-H. + les autres questions à venir

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
6 09.70.06.79.47
EM : communedethizay@wanadoo.fr

