
               
 Commune de THIZAY 
 
Convocation du 13 février 2021 

Réunion du Conseil municipal 
Jeudi 18 FEVRIER  à 18 h 30  

Présents : MM. Eric BIDET – PAGE Didier – JANNET Stéphanie : Adjoints 

Mmes Séverine MABILEAU – Johanna NUTTA – MM. Gérard MARULA  - Julien FRANçOIS - Arnaud NICIER 
– Frédéric PAGE - Gérald RENARD 
Mme LEROY Corinne 

Secrétaire : Mme Stéphanie JANNET 

Le Compte rendu du 21 janvier 2021 est adopté 

Ordre du jour : 

Projet de territoire : Depuis le mois d’Octobre 2020, la CCCVL travaille en lien avec les communes sur le projet de 
territoire.  

De nombreuses réunions ont été organisées ente élus et entre services. 

3 Comités de pilotage se sont réunis pour des points d’étape. 

Le dernier COPIL s’est réuni le 16 FEVRIER 2021. M. Eric Bidet qui a participé à cette réunion présente et commente 
le PPT qui a été présenté en COPIL. Il est également joint au présent CR.  

Les 4 grands principes qui pourraient être mis en œuvre pour s’appliquer à toutes les politiques sont : 

• L’ATTRACTIVITE 
• LA PROXIMITE 
• L’ANIMATION 
• L’ARTICULATION CC/COMMUNES 

De ces grands objectifs/principes découleront les politiques à mettre en œuvre.  

Des informations sont également données sur la participation des habitants au questionnaire  

A l’issue de la présentation et quelques échanges, le Conseil municipal, à l’unanimité émet un avis favorable sur le 
projet de territoire. 

La prochaine étape est le séminaire des élus  qui se déroulera au cours de la 1ere quinzaine de Mars.  

Location des prairies dans le Marais de Thizay : 2 parcelles du Marais de Thizay représentant 1 ha 94 seront louées à 
M. Fougeray selon les conditions financières habituelles 

Affaires scolaires : Rythme scolaire - Nouveaux horaires – Poste ruralité  

M. Eric BIDET ayant participé à la réunion du conseil d’école évoque les différents sujets abordés :  

L’organisation de la semaine scolaire se fait sur 4.5 jours. Par dérogation de l’éducation Nationale, nos RPI et 
communes ont opté pour la semaine sur 4 jours. Cette dérogation arrivant à échéance cette fin d’année scolaire, il 
est donc nécessaire de renouveler la demande à partir de la rentrée 2021. 

Le conseil d’école a donné son accord sur cette organisation, la demande de dérogation sera envoyée à l’Inspection 
académique 

Nouveaux horaires – pour être cohérents avec les horaires du car scolaire, il est nécessaire de modifier les horaires 
des cours. Le Conseil d’école a donné son accord sur ces nouveaux horaires  :  

Matin début des cours : 8 h 45 

            Fin des cours : 12 h 15 

Après-midi début des cours : 13 h 50  



       Fin des cours :  16 h 20 

- Réunion du 15.02.21 : installation d’un poulailler avec 2 poules dans la cour de l’école. Cette organisation se 
fait avec l’enseignante et les parents d’élèves. La gestion pendant les vacances scolaires s’organise 
également entre l’enseignante et les parents d‘élèves. 

Jardin : Il sera fait dans le massif – l’enseignante et les parents d’élèves s’organisent pour préparer le terrain.  

- Conseil d’école du 16.02.21 

- Quelques points sur l’organisation interne sont abordés 

Poste de ruralité : concerne les 4 classes du RPI. Ce poste avait été créé en 2017 pour 3 ans et prolongé 
d’une année (jusqu’en juillet 2021). L’inspection académique nous a informés que ce poste serait supprimé à 
la rentrée de septembre. Pour information, 3 postes avaient été créés sur la circonscription ; les 3 seront 
supprimés cette année.  

Questions diverses  

Ruchers : M. BIDET souhaite – en association avec le CPIE - installer des ruchers à Thizay : la commune est 
propriétaire du bois du  Cormier. A proximité des terres agricoles. L’emplacement semble convenir. 

« Cette proposition, qui sera mise en oeuvre au printemps 2021, fait partie du programme 2020-26 

AGENDA : ELECTIONS 13 ET 20 JUIN 2021 

 

 

Prochain Conseil 25.03.21 à 18 h 30 pour l’approbation des bilans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
  
 

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 


