République française
Département d’Indre-et-Loire
Arrondissement de Chinon

Commune de THIZAY
REUNION DU CONSEIL DU 13 OCTOBRE 2020
COMPTE RENDU
Commissions communales :
La composition de la commission « forêt » est modifiée.
VOIRIE :
Rue Chèvre : acquisition d’une bande de terrain le long de la parcelle cadastrée section ZH N° 39
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise l’acquisition de cette bande de terrain.
Route de Lerné :
Acquisition d’une bande de terrain sur la parcelle cadastrée section ZH N° 151
Décision du conseil municipal : à l’unanimité, le conseil donne son accord pour l’acquisition de la parcelle
VOIRIE : une étude sera commandée pour examiner les mesures à prendre pour inciter les conducteurs à
réduire leur vitesse et observer les « stop ». Cette étude concernera les secteurs de la Poterie et de la vallée
de Verrière
Plan de déneigement 2020/21
Le plan proposé est adopté à l’unanimité : pas de modification par rapport à l’hiver dernier.
Programme de plantation et élagage des peupliers :
Elagage des plants sur les parcelles n° 3 et 9
Plantation sur la parcelle n° -4Finances : admission en non-valeur à la demande de la Trésorerie (ou annulation de dettes anciennes
2014/2015).
La Trésorerie ayant réalisé toutes les démarches, le Conseil accepte l’inscription de cette dette irrecouvrable
en non-valeur.
La Lettre Thizéenne de décembre sera préparée par la commission « information »
Organisation pour les aînés en cette fin d’année
Le conseil municipal est informé que le repas de fin d’année ne sera organisé (décision du CCAS)
Le CCAS se chargera de la distribution de colis « Noël »
Décoration du village pour cette fin d’année.
La commission bourg-bâtiment-fleurissement fait des propositions pour de nouvelles décorations :
Sapin Appliques
Sujets en bois à réaliser, à déposer dans le talus de l’entrée de bourg. Pour cela, nous récupérons des
planches de palette et des rondins, de la peinture, de la laine. etc
Pose de 4 à 5 petits sapins décorés
2 couronnes à dorer

Les conseillers se retrouveront afin de créer des sujets.
Nous demanderons à la Directrice de l’école si une participation des élèves est possible.
Installation de ces décorations : le 5 décembre à 10 H
De plus, nous inviterons les Thizéens à réaliser des décorations de leurs habitations ou de leurs extérieurs
pour égayer la commune, dans cette période difficile. Un mot relatif à ce projet sera distribué chez les
habitants vers le 15 novembre
QUESTIONS DIVERSES :
Tous les élus de la CCCVL seront invités à participer au forum du territoire le 6 novembre
Plantation de haies – programme CCCVL /CPIE sur 3 ans
Pour la rue Chèvre - des noisetiers
Bus numérique
Les personnes inscrites en 2019 ont été recontactées
INTERCOMMUNALITÉ
Le point est fait sur toutes les réunions intercommunales auxquelles ont assisté les conseillers
PROCHAINE REUNION DE CONSEIL : 26 NOVEMBRE 2020 à 18 h

MAIRIE
4, rue de la Fontaine
37500 THIZAY

Secrétariat ouvert :
Lundi – 14 h à 18 h
Jeudi – 14 h à 18 h

PORTABLE MAIRE
06 74 01 47 74

 02.47.95.90.27
EM : communedethizay@wanadoo.fr

