
Commune de THIZAY  

MISE EN PLACE DES COMMISSIONS le 11 JUIN 2020  

 

FINANCES Inscription  pour cette 
commission  

Adjoint chargé de la 
commission VOIRIE 

Inscription pour 
cette commission  

Adjointe chargée du 
BOURG-des 

BATIMENTS + 
FLEURISSEMENT 

Inscription pour cette 
commission  

Le Maire  Didier PAGE  Stéphanie JANNET   
Préparation du budget 

 
 
 

Eric BIDET Comprend les voies 
communales, les chemins, 
les places, les réseaux (eau 

potable, eau pluviale, 
électricité, éclairage public, 

téléphone, la fibre et  le 
gaz,). 

Surveillance 
Prévoir les travaux 

 
Les conseillers qui le 

souhaitent  

Arnaud NICIER Il y aura peut-être moins 
de travaux importants 
dans le bourg mais nous 
avons l’entretien. 
 

Nous avons des 
équipements de loisirs à 
surveiller (terrains jeux) 
Il y aura un travail à 
réaliser  sur les 
bâtiments : 
Entretien et 
redistribution 
 

Les conseillers qui le 
souhaitent 

Arnaud NICIER 

Didier PAGE Frédéric PAGE  Johanna NUTTA 

Stéphanie JANNET  Gérard MARULA  Gérald RENARD 

Séverine MABILEAU   

Gérald RENARD 

 

 

TÉLÉPHONIE MOBILE : Amélioration de la couverture mobile : 

Eric BIDET  - Didier PAGE – Arnaud NICIER – Stéphanie JANNET – Gérard MARULA  

 

 

 

 



 

 

Adjoint chargé du 
CIMETIERE 

Inscription pour cette 
commission 

Adjoint chargé de la 
FORET 

Inscription pour cette 
commission  

Adjoint chargé de 
l’URBANISME - 
AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE (Mobilité) 

ENVIRONNEMENT 

Inscription pour cette 
commission  

Eric BIDET   Didier PAGE   Eric BIDET  
Consiste à surveiller 
l’entretien. 

A voir, ce qui peut être 
mis en place pour ne pas 
utiliser de désherbant (c 

déjà le cas) mais 
comment améliorer ?  

 
Gérer les concessions 
(demandes, 
renouvellement, 
abandon). 
 

Les conseillers qui le 
souhaitent 

 

Séverine MABILEAU Les peupleraies sont sous 
convention ONF. 
Nous avons des parcelles 
d’essences diverses,  que 

nous gérons. 
 

Peupleraies 
Gérer les plantations, les 
coupes, l’élagage (parfois 
faire l’élagage) surveiller 
l’état sanitaire.  

 
Les conseillers qui le 

souhaitent 

Arnaud NICIER Urbanisme = Voir les 
demandes déposées  
Aménagement du 
territoire et 
environnement, en lien 
avec la CCCVL 
1 délégué titulaire et 1 
délégué suppléant pour 
les réunions CCCVL 
(PCAET) et RLPI  
--------------  
Un groupe communal 
peut être mis en place 
pour une réflexion locale.  

 
Les conseillers qui le 

souhaitent 

Didier PAGE  

Frédéric PAGE  Frédéric PAGE  Arnaud NICIER 

Gérard MARULA  Gérard MARULA Julien FRANÇOIS 

 Julien FRANÇOIS  

Personne associée : 
Emmanuel MEIGNENT  

** 

 

** Philippe ALZON nous donne des infos régulièrement sur les peupleraies, je lui demanderai s’il est toujours partant  

 

 

 

 

 



Adjoint chargé des 
AFFAIRES SCOLAIRES  

Inscription pour cette 
commission  

Adjointe chargée des 
MANIFESTATIONS 
CÉRÉMONIES/ 
de la COMMUNICATION 

Inscription pour cette 
commission  

CCAS 
Groupe de 8 personnes 

Inscription  

Eric BIDET  Stéphanie JANNET   Le Maire   
Lien avec l’enseignante, 
Activités périscolaires, 
achat de fournitures.  
Cars pour les sorties 
pédagogiques. 
Cantine, surveillance, 
vérification entretien. 
 
1 titulaire et  1 suppléant 
pour participer aux 
réunions au Conseil 
d’école, 3 fois par an. 
 
Les conseillers qui le 
souhaitent 

 

Stéphanie JANNET Tous les conseillers pour 
préparer les 
manifestations. 
Les cérémonies 
patriotiques sont 
organisées entre les 4 
communes (Candes, 
Couziers, St Germain et 
Thizay) =1 cérémonie 
tous les 2 ans à organiser. 
Les vœux 
Voir d’autres activités à 
mettre en place. 
VOIR la Lettre Thizéenne-
composition°-diffusion-

format ? 

Eric BIDET  Un CIAS fonctionne au 
niveau de la CCCVL. 
En lien, nous gérons la 
canicule (information et 
repérage des personnes 
isolées/âgées)  
Colis/repas Noël 
Achat de layettes 
 
4 conseillers municipaux 

Stéphanie JANNET 

Johanna NUTTA Gérald RENARD Séverine MABILEAU 

Gérard MARULA Séverine MABILEAU  
 

Eric BIDET  

Johanna NUTTA Gérard MARULA 

    
 

4 habitants désignés par 
le maire 

Marylène NICIER 
Michelle FELIX 

Claude ARRONDEAU 
Jean-Pierre MARTIN  

CCID 
Le Maire  

Inscription dans cette 
commission 

ELECTIONS – Contrôle 
des listes électorales 

Conseillers qui le 
souhaitent  

APPEL D’OFFRES  

6 titulaires 
6 suppléants  
 
Il faut cependant 
proposer 24 noms aux 
services fiscaux qui 
désigneront les membres  
 

En général une réunion 
par an  

Tous les conseillers 
----------  

Des habitants : 
ARRONDEAU-LEROY-

MEIGNENT G.-DELEPINE-
FOLTZENLOGEL JL.-LE 
CLAINCHE – LENOIR – 
MANCINI -MARTIN -

ALZON Ph. – HERSARD- 
ARCHAMBAULT Fl. – 

DUFRESNE Ch.-  
DUVEAU Ph. 

Inscriptions - 
Vérification - avis  

2 conseillers 
 

Participent également 
le représentant de 

l’Etat  
et le représentant du 

Tribunal  

Séverine MABILEAU Obligation pour travaux 
supérieurs à 40 000 €. La 

commission peut être 
formée à tout moment, si 

Besoin. 

Commission à créer 
ultérieurement, si 

besoin  
  

3 titulaires 
3 suppléants 

Johanna NUTTA  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


