
Commune de Thizay

Compte rendu du Conseil Municipal
Lundi 14 mars 2022

Présents :  M.  Eric  BIDET,  Mme  Corinne  LEROY,  Mme  Séverine  MABILEAU,  M.  Gérard
MARULA, Mme Johanna NUTTA, M. Didier PAGE ;
Absents ;  M.  Julien  FRANCOIS,  Mme  Stéphanie  JANNET,  M.  Arnaud  NICIER,  M.  Frédéric
PAGE.

1.  Soutien  financier  pour  la  commune  de  St  Nicolas  de
Bourgueil

Le 19 juin 2021, une tornade endommageait l’Église ainsi qu’une partie de la toiture de la salle des
fêtes de St Nicolas de Bourgueil. Un appel au don a été lancé par la municipalité nicolaisienne.
Par  solidarité,  notre  Maire  propose de  participer  à  ce  don à hauteur  de 100 euros.  Le  conseil
approuve cette participation ainsi que son montant.

2.  Parcelles pour envisager des lotissements

Route de Lerné,  il  avait  été prévu d’acquérir  une parcelle afin d’accéder à un terrain qui nous
permettrait de créer un lotissement.
Nous allons restituer la parcelle à Florent ARCHAMBAULT. Celui ci remboursera à la commune
les frais de géomètre.

Questions diverses :

SAFER : Parcelle vendue à Pissot et à la Renardière (maison de M. HERSARD).

Police Municipale Intercommunale     :  
Différenciation entre les missions de la PMI et celles de la gendarmerie nationale.
Discussions sur l’utilité d’une PMI pour Thizay, sur le coût.
Une délibération sera prise lors d’un prochain conseil municipal.

Course cycliste : 
1er mai : 9 volontaires ont été recrutés pour se tenir aux différents carrefours.

17 juillet :  course cycliste (départ de Saumur, St Cyr en Bourg, circuit de 160 km) Passage sur
Thizay entre 9h30 et 10h30. Besoin de 2 signaleurs sur Thizay.

Cimetière     :  
L’enherbement sur une partie du cimetière a commencé, ainsi que le semis de fleurs aux pieds du
mur intérieur/extérieur.

Entrée du marais     :  
La gazon sera semé, les arbres plantés dans la semaine.



Amortisseur  de  la  route  de  Lerné,  travaux  de  « renforcement »  pour  rehausser  le  niveau  de
l’amortisseur.

Bibliothèque : Fusion des bibliothèques de Seuilly et de Thizay. Proposition du Mairie de Seuilly
pour agrandir leur bibliothèque dans le gîte accolé.
Nous pourrions proposer d’occuper une partie du préau de l’école. Léa trouve l’idée pratique. Le
contact doit être effectué auprès de Julie, la directrice du réseau, pour savoir si le projet peut être
concevable.

Devenir du dernier terrain des Chillevaux. Quelques contacts mais pas de promesse. A voir si la
commune se lance dans une construction pour envisager une location.

Elections :
Nous aurons des bureaux de vote ouverts les dimanches 10 et 24 avril (élections présidentielles) et
les dimanches 12 et 19 juin 2022 (élections législatives).
Les créneaux de permanence (3 assesseurs pour chaque) sont les suivants :  8h00-11h00, 11h00-
15h00, 15h00-18h00.

Date du prochain conseil municipal  : Lundi 04 avril à 18h30 à la Mairie.
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