Commune de THIZAY
CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 29 JANVIER 2019 à 19 H
Présents : MM. PAGE – DUVEAU – FOLTZENLOGEL – MOUTTE – Mmes MORIN – NICIER –
LEROY
Excusée : Mme LE CLAINCHE – Mme LENOIR – M. ARRONDEAU
Secrétaire : Mme MORIN
CR du 17.12.2018 : approuvé
Ordre du jour :
• Décision prise par le Maire dans le cadre des délégations du conseil au maire :Vente de
2 parcelles situées « Vallée de Verrière ». La commue n’a pas préempté.
• TERMITES - Lors de sa séance du 04 octobre 2018, le conseil municipal avait délibéré
sur le principe d’accorder des subventions équivalentes à celles que verserait la
communauté de communes.
Au vu de la décision de la communauté de communes en date du 23 janvier 2019, le
conseil municipal confirme sa décision du 04 octobre 2018 et attribue les subventions
pour une somme globale de 1150 €
Les crédits seront inscrits au budget 2019
• Travaux de voirie 2019 :
En Février 2019 « les Huiliers »
En juin 2019 « Verrière » - Trottoir entrée de la Vallée.
• PEUPLERAIES :
• Règlement de boisement : Le conseil municipal décide d’abandonner les plantations
à Pissot - parcelle inondée quasiment en permanence et transfère une surface de
plantation équivalente dans « le marais de Thizay »
Illuminations de fin d’année : le conseil municipal renouvelle le matériel
• Questions diverses :
VU AVEC LE STA :
Pour les arbres entre Frau et le bourg – Nous devons prévoir l’abattage avec l’appui du
STA (la CCCVL et le STA s’organisent)
Poteau incendie de la Renarderie : le STA dégagera la dalle béton, dégarnira le talus
pour faire un confortement en béton/silex sans saillie
En bas de la rue de Pissot : en face du chemin côté Vienne, un aménagement sera
effectué pour permettre le dégagement sur le bord de route.

Diagnostics sur les bâtiments à réaliser en 2019 :
1 diagnostic électrique
1 diagnostic GAZ lorsque les travaux de raccordement seront terminés
GRAND DÉBAT dans le cadre de l’Association des Maires :
Thèmes proposés par le maire :
• L’école : le maintien de l’école en milieu rural – le maintien de la convention « plus de
maître que de classe »
• La Taxe d’habitation
• La dotation globale de fonctionnement
• Election municipale : nombre de conseillers dans les petites communes
• Mobilité : maintien de la ligne ferroviaire Tours/Chinon
•
Aide à la mise en place de ligne de transport public
•
Aide à la création de pistes cyclables
DÉBAT dans les réunions organisées dans la commune :
Nous débattons à partir des thèmes proposées par le Gouvernement. Chacun apporte les réponses qui
lui conviennent. Les propositions sur d’autres thèmes sont ajoutées.
PROCHAINE REUNION de CONSEIL : 28 FEVRIER 2019 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
6 09.70.06.79.47
EM : communedethizay@wanadoo.fr

