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Pensez à nos partenaires, artisans et commerces locaux. MERCI à EUx !

PIZZ’ALAIN

TAxI MORISEAUUN GRAIN D’ÉVASIONCOIFFURE HARMONIE IAD FRANCE

SUPÉRETTE VIVAL GEDIMAT LÉGERLES RUCHERS DE
LA VALLÉE DU LYS

Pizzas à emporter
18 h / 22 h

06 16 68 28 51

Stéphane MORISEAU
12, rue Honoré de Balzac
37260 Thilouze
7j/7 - 24h/24

02 47 26 80 20
06 77 78 67 92

1, rue de la Baronne
37260 Thilouze

02 47 72 06 33

18, rue Honoré de 
Balzac
37260 Thilouze

02 47 65 76 77

Franck HUTER

06 66 86 22 03

Supérette de Thilouze

02 47 73 21 60
09 83 31 21 60

LégER
1, rue Dame Milon
37260 Villeperdue

02 47 26 08 04
Fax : 02 47 65 96 55

Stéphane 
BILQUART-LEMERCIER
4, la Pinardière
37260 Thilouze

02 47 73 28 47

Lundi : Saint-Épain
Mercredi : Nouâtre

Jeudi : Thilouze
Vendredi : Villeperdue
Samedi : Pont de Ruan

LIAISON AÉROPORT - GARE 
TRANSPORT MALADES ASSIS 

(hospitalisation, chimio…) + CMP

INSTITUT DE BEAUTÉ -  
SOIN DU VISAGE ET DU CORPS - 
ÉPILATION - BEAUTÉ DES MAINS 

ET DES PIEDS - MAQUILLAGE

HORAIRES : 
Lundi 9h-12h / 14h-18h, 

du mardi au jeudi 9h-12h / 14h-19h, 
vendredi 8h30-12h / 13h30-19h, 

samedi 8h-16h.

CONSEILLER
EN IMMOBILIER

Ouvert du lundi au samedi de 9h00 
à 13h00 et de 15h30 à 20h00

et le dimanche de 9h00 à 12h30
LIVRAISON à DOMICILE ET RAYON 

TRADITIONNEL, GAZ, RAYON PÊCHE
NOUVEAU : LOCATION TIREUSE à 

BIÈRE (FÛT + GAZ DISPO.)
BOIS - MATÉRIAUX

COMBUSTIBLES
MIEL - POLLEN

PAIN D’ÉPICES - BONBONS

leger.gedimat@orange.fr

franck.huter@iadfrance.fr
www.iadfrance.fr

taxichoy@aliceadsl.fr

ungraindevasion37260@orange.fr
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Pensez à nos partenaires, artisans et commerces locaux. MERCI à EUx !

BAUDRY COUVERTURE FROMAGE DE CHÈVRE

BOULANGERIE TIANO

SINGER

PLOMBIER

GARAGE ONDET

CHRISTOPHE 
MOTOCULTURE

Simon BAUDRY
18, chemin du Réservé
37300 Joué-lès-Tours

02 47 44 75 43

gAEC des DOILéS
2, les Doilés
37260 Thilouze

02 47 26 87 87

13, rue des Lavandières
37260 Thilouze

02 47 26 87 53

Jacques DECESVRE
10, la Huraudière
37260 Thilouze

02 47 73 27 15 
(le soir)
06 84 16 58 17

Bernard BUREAU 
1, la Démangelière
37260 Thilouze

02 47 26 89 84
06 85 21 98 62

14, rue de la Baronne
37260 Thilouze

02 47 26 87 51

4, ZA le Plessis
37260 Thilouze

06 03 06 30 41
06 27 30 77 14

RÉNOVATION DU BÂTI ANCIEN 
ET ORNEMENTATION - MISE 
EN ŒUVRE DE MATÉRIAUx 

ÉCOLOGIQUES - EXTENSIONS 
BOIS - TOITS TERRASSES

FROMAGE DE CHÈVRE
FERMIER

Ouvert du mardi au vendredi : 
6h30-13h et 15h30-19h30 et le 
samedi-dimanche : 6h30-13h 

BOULANGERIE
 PÂTISSERIE - TRAITEUR

VENTE - RÉPARATION 
MACHINE à COUDRE, DE 

REPASSAGE, ASPIRATEURS
 ET CENTRALES VAPEUR

CHAUFFAGE TOUTES 
ÉNERGIES - PLOMBERIE 

SANITAIRE - RAMONAGE

RÉPARATIONS TOUTES 
MARQUES - RÉVISION GARANTIE 

CONSTRUCTEUR - DIAGNOSTIC PARE 
BRISE - SPÉCIALISTE CLIMATISATION 
- PRÊT VÉHICULE - VENTE VÉHICULES 

NEUFS ET OCCASIONS

RÉPARATION - VENTE - 
MÉCANIQUE - SOUDURE

simon_baudry@yahoo.fr
garageondet@wanadoo.fr

chmotoculture@sfr.fr bureaube@wanadoo.fr

SERVICE HABITAT

Mr PILLAULT Julien 
11, rue Croix St Charles
37260 Thilouze

06 72 78 99 56

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

servicehabitat@orange.fr
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Éric LOIZON
Maire de Thilouze et 

Conseiller Départemental 
du Canton de Chinon

le mot
DU MAIRE

2 0 1 9

» Rédaction 

Directeur de publication : 
Éric LOIZON,  
assisté de Béatrice CADOT. 
Avec la participation de 
Séverine BLENET, de la commisson 
communication et de l’équipe 
administrative.

» conception et édition 

JTS Conseils
23, rue des Amandiers
37300 Joué-lès-Tours
Tél. 02 47 41 05 55
contact@jtsconseils.com
www.jtsconseils.com

www.thilouze.fr

Depuis la rénovation complète 
de la salle des Tilleuls en 2017, 

nous avons pu, à plusieurs reprises, profiter 
de ce nouvel aménagement modernisé, pour 
des réceptions communales, des activités 
associatives ou des locations par des habitants. 
Notre salle est dorénavant appréciée pour 
son confort avec la climatisation réversible, la 
qualité de son architecture, de ses luminaires 
et de son mobilier neuf. En novembre, nous 
y avons accueilli, comme tous les 2 ans 
depuis plus de 10 ans, l’exposition biennale 
d’art contemporain organisée par le Comité 
d’Animation de Thilouze, sous le parrainage 
de Nicole Avezard. Nicole est une artiste 
plurielle. Elle a commencé par être très connue 
dans les années 1990 dans le personnage de 
“Lucienne” des Vamps, deux femmes de la 
France profonde dont une “Lucienne” qui avait 
une langue de vipère des plus vénéneuses sur 
ses “amies”. Nicole, qui depuis s’est reconvertie 
dans la peinture, puisait ses personnages et ses 
récits dans ses souvenirs d’enfance à Thilouze 
quand elle venait passer les vacances chez 

ses grands-parents. Nous sommes fiers que 
notre commune soit liée à cette artiste qui, 
depuis près de 20 ans vient régulièrement à 
Thilouze. Pour cette édition, à l’initiative de 
quelques conseillers municipaux, nous lui avons 
demandé de nous peindre une œuvre originale 
représentant “son” Thilouze. Le tableau, fidèle à 
son style, est exposé sur le mur du hall d’accueil 
du secrétariat de Mairie et de l’agence postale 
pour que chacun puisse en profiter. 

Comme vous avez pu le remarquer, nous avons 
engagé un grand programme d’enfouissement 
des réseaux électrique et téléphonique, du 
gymnase jusqu’à la caserne des pompiers, en 
passant par la rue de la Musardière. Cette 
opération, importante en termes d’ingénierie et 
de coût de travaux, est conduite en partenariat 
avec le Syndicat d’énergie d’Indre et Loire et 
le Syndicat de la Vallée du Lys qui gère nos 
canalisations d’eau potable. D’un montant 
global de 500 000 € H.T, le reste à charge pour 
la commune sera de 150 000 €, y compris 
l’éclairage public et l’extension du réseau de 

gaz. Ces travaux, plusieurs fois remis depuis 
quelques années, sont nécessaires pour notre 
commune, pour son embellissement, pour son 
aménagement, comme pour le déploiement 
de la fibre optique ou le renforcement de la 
sécurité incendie. 

Enfin 2018 aura été l’année de la finalisation 
administrative du dossier de construction 
de la maison médicale pour les médecins 
et les infirmières. Le permis de construire 
est obtenu, les subventions sont accordées 
par l’Etat et le Conseil Départemental, les 
entreprises retenues et le montage financier 
assuré. La commune a emprunté 176 500 € 
remboursables sur 15 ans avec les fonds perçus 
par le paiement des loyers. Rendez-vous donc 
à l’automne prochain pour les premières 
consultations dans le nouveau cabinet, face à 
la pharmacie. Comme le bar-restaurant, nous 
avançons l’argent, obtenons des subventions et 
permettons le développement de services et 
de commerces pour le bien être 
des habitants de notre commune. 

Sommaire

Le mot du maire .........................................04
Une année à Thiouze ............................05
La vie scolaire .................................................15
La Biennale ..........................................................18
Ça bouge à Thilouze ..............................20
Intercommunalité ......................................24
État civil ...................................................................25
Calendrier manifestations ..............26
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13&20
JANVIER

une année
à THILOUzE

2 0 1 8
12

JANVIER

Vœux du Maire
Après une rétrospective des évènements et 
réalisations de l’année 2017, Éric LOIZON a 
présenté les projets à l’étude, dont la maison 
médicale et l’enfouissement des réseaux.

15
FÉVRIER

15
JANVIER

16
JANVIER

Assemblée Générale du 
Club Loisirs et Amitiés
Le Club Loisirs et Amitiés a renouvelé 
son bureau et élu Jean-Pierre DELMER 

à la fonction de président. Ce dernier 
est entouré de 6 membres qui se 

sont mobilisés pour développer 
l’association en créant de 

nouvelles activités.

à PARTIR 
DE JANVIER

Activité Ludosport
La Communauté de Communes a démarré  

une activité de découverte et d’initiation à des 
sports moins connus, chaque mercredi après 
midi au gymnase, à destination des 11-15 ans.

Remise de médaille 
à Véronique RETIF
À la fin de la cérémonie, Véronique RETIF, 
ATSEM dans la classe de petite section de 
maternelle, s’est vue remettre la médaille 
d’argent d’honneur régionale, départementale 
et communale pour plus de 20 ans de fonction 
dans les services municipaux.

26
JANVIER

Assemblée Générale du CAT 
L’assemblée générale du Comité d’Animation 
a renouvelé son bureau, présidé par Michaël 
BLENET. Le CAT réfléchit à de nouvelles 
animations.

Plateaux de foot de l’AS 
Vallée du Lys
Chaque hiver, le club de football 
intercommunal organise, dans le gymnase, des 
rencontres interclubs pour les équipes jeunes.

Recensement 
de la population

La commune a recruté 3 agents qui, pendant 
un mois, ont visité chaque foyer pour réaliser 
le recensement de la population. Le nombre 
d’habitants décompté est de 1 752, chiffre 
qui ne sera officiel que dans 3 ans d’après les 
règles établies par l’INSEE.
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DÉBUT
FÉVRIER

La commune sous la neige
Thilouze a revêtu son blanc manteau durant 
quelques jours, le temps pour les habitants 
d’admirer de magnifiques paysages. 

Les parents des élèves ont dû s’organiser pour 
conduire les enfants à l’école ou au collège car 
le transport scolaire a été interrompu pendant 
4 jours.

8
FÉVRIER

Assemblée générale UNC
La section locale de l’UNC a vu l’arrivée de 
nouveaux membres lors de son assemblée 
générale.

10
FÉVRIER

13
FÉVRIER

manque photo 32

Carnaval et Boum 
des P’tits Thilouzains
Un important cortège s’est formé par les 
enfants déguisés et enchantés de se réunir 
pour une chasse au trésor sur le thème de la 
musique.

Ils ont ensuite été conviés à une boom animée 
par l’association DrumStation et un goûter 
préparé et offert par l’association des P’tits 
Thilouzains,

Assemblée générale de 
l’association Monsters 

Hot Rockers
Le Président et les membres de 

l’association commencent à préparer 
la 7e édition de la Vintage Party.

20
FÉVRIER

15
FÉVRIER

Exposition sur le cirque  
par la bibliothèque
L’association Lire à Thilouze a présenté pendant 
quelques jours une superbe exposition sur le 
thème du cirque.

Les élèves de l’école ont apporté leur 
contribution par de jolies et originales 
créations.

 Les plus petits et leurs assistantes maternelles 
sont venus avec le RAMED, écouter des contes 
sur les “personnages du cirque”.
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14
AVRIL11

MARS

Vide dressing 
des P’tits 
Thilouzains
Il restait peu de 
places dans le gymnase 
où exposants et visiteurs 
ont pu faire de bonnes affaires.

31
MARS

Chasse aux œufs 
P’tits Thilouzains

Les petits chasseurs d’œufs se sont 
élancés à la recherche de bouchons 
qu’ils sont venus échanger contre 

des chocolats.

24
FÉVRIER

Spectacle de magie
La salle des Tilleuls était comble, pour le 
nouveau spectacle de François Martinez, 
“Menteur”, organisé par la Communauté de 
Communes. Humour et magie ont enchanté 
le public.

Quelques spectateurs ont pu devenir les 
assistants du magicien et vivre un instant 
mémorable.

16
MARS

Assemblée générale de Lire 
à Thilouze
Véronique ROSSIGNOL reste présidente de 
l’association qui anime la bibliothèque, aux 
horaires d’ouverture, mais également par des 
actions ponctuelles.

28
FÉVRIER

25
FÉVRIER

Retour du froid
Arrivée d’un nouvel épisode de neige et de 

verglas que les agents communaux ont su 
anticiper pour éviter des routes glissantes.

9
MARS

7
MARS

Stage de football de l’AS 
Vallée du Lys
Les jeunes de l’école de football ont participé à 
un stage de 3 jours :  perfectionnement technique, 
piscine, karting, nombreux jeux avec ballons, et 
pour terminer une sortie au stade de France. 14

AVRIL

Concours de belote du Club 
Loisirs et Amitiés
Une bonne centaine de participants a fait 
le déplacement, salle des Tilleuls, pour un 
concours de belote nouvelle formule.

Animation slam par Lire à 
Thilouze

Slameur Tourangeau, Marcel GOUDEAU 
a chanté sa poésie et dédicacé son 

livre “Mes mots ont la parole”.  

Installation 
d’une table 

pour les personnes 
en fauteuil roulant

L’association “Génétique Actions” de Willy 
BESARD a offert une table pour les 

personnes à mobilité réduite, 
installée au terrain de la 

Baronne.
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MAI

10
MAI
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8
MAI

2
JUIN

9
JUIN

Fête annuelle de Drumstation
L’école de batterie organisait sa fête de fin d’année avant sa 

cessation d’activité.

Randonnée nocturne 
gourmande
Les sapeurs-pompiers et l’association du CAT 
ont réuni leurs forces vives pour organiser 
une randonnée gourmande qui a séduit les 
participants.

150 personnes sont parties du Centre Balzac 
après un apéritif. L’entrée était servie au lieu-
dit La Robineraie, le plat de résistance dans les 
bois du château de Valesne, suivi du fromage 
avant de rentrer à la caserne pour le dessert 
et le café. De nouveau une belle réussite !

25
MAI

Cérémonie commémorative 
Victoire 8 mai 1945
Anciens Combattants, pompiers, élus, suivis de 
nombreuses personnes ont défilé du cimetière  
au monument aux morts où les gerbes ont 
été déposées et où un hommage a été 
rendu aux Morts pour la France.

Remise de médailles 
pendant la cérémonie 
du 8 mai
Serge COURVOISIER, Joël PINGUET et René 
ROUSSEAU ont reçu la médaille du Djebel 
bronze pour leur engagement pendant la 
guerre d’Algérie. La médaille de Bronze du 
mérite UNC a été décernée à Joël VERGER 
pour sa disponibilité et son dévouement.

Soirée Zumba 
organisée par le SLT

Le SLT, dans le cadre de l’activité Zumba 
organisait une soirée ouverte à tous, encadrée 

par deux des invervenants de l’association, 
Lucye et Angélo.

Jumelage Lasne
Les communes jumelées avec Lasne dont 
Thilouze fait partie, ont reçu la visite de 
leurs amis belges pendant le week-end de 
l’Ascension.

8



Julien MOUSSU, 
meilleur apprenti menuisier 
Julien MOUSSU, a reçu la médaille d’or 
départementale, puis régionale en tant que 
meilleur apprenti en menuiserie.

24
JUIN

18
JUIN

13
JUILLET

18
JUIN

Cérémonie commémorative 
du 18 juin 1940
Une quinzaine de personnes s’est rendue 
au monument aux morts ce 18 juin pour 
commémorer l’appel du Général de Gaulle.

Assemblée Générale du SLT
Les responsables de l’association présidée par 
Laëtitia Froin, préparent la future saison avec de 
nouvelles activités en perspective… 

Feu d’artifice
La commune a offert un magnifique 
feu d’artifice avant que les 
danseurs rejoignent la place 
de la Mairie, transformée 
pour l’occasion, pour 
faire la fête jusqu’au 
milieu de la nuit.

13
JUILLET

Promotion 
atelier Noémie 

SEGRETAIN
L’atelier de maroquinerie de Noémie 

SEGRETAIN s’est vu décerner le prix de 
“Jeune maître d’apprentissage 2018” 

pour son investissement dans 
cette mission.

Vide Grenier par  
l’amicale des pompiers

Les jeunes sapeurs pompiers organisaient 
leur premier vide grenier.

16
JUIN

Fête de la musique  
et feu de St Jean 
La fête a commencé par un spectacle de danse, 
présenté par les jeunes élèves des cours de 
Baïla.

2 groupes, SEX BITO’LS et REPLAY, ont animé 
le site de la Baronne le temps d’une soirée.

Le traditionnel feu de Saint-Jean a ensuite 
embrasé le site avant que DJ Disco Night  
assure l’ambiance.

Marché gourmand 
Le centre du bourg était encore très animé 
avec une vingtaine exposants venus proposer 
une belle variété de spécialités. Cette fête, 
désormais reconnue, attire beaucoup de 
thilouzains mais aussi de nombreux habitants 
des alentours. 

L’association du CAT, organisatrice de la 
manifestation, avait confié l’animation musicale 
au groupe Nich Dileem. 

9
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14
JUILLET

Fête Nationale
Après la revue des sapeurs pompiers, une 
centaine de convives s’est retrouvée sous 
les arbres pour un déjeuner préparé par les 
commerçants locaux.

1&2
SEPTEMBRE

Vintage Party 7 par 
les Monsters Hot Rockers 
Le temps d’un week-end, 5000 personnes ont 
remonté le temps. Sur le terrain de la Baronne, 
la 7e édition de la Vintage Party a débuté le 
samedi pour se poursuivre le dimanche jusque 
tard en soirée.

Ambiance fifties, belles voitures de collection, 

motos, scooters, vespas, pin’up, rock n’ roll et 
barbier, tout ce qui touche de près ou de loin 
à la culture vintage y était représenté.

De nombreux stands proposaient des 
vêtements, accessoires, affiches, vinyles, objets 
divers et photos.

Plusieurs orchestres, venus parfois de très loin, 
se sont succédés sur la scène, au grand plaisir 
des danseurs de rock and roll.

15
JUILLET

Coupe du monde de 
football - les français 
Champions du monde
20 ans après,  la France de nouveau 
Championne du monde ! Après le 

coup de sifflet final, petits et grands 
supporters se sont retrouvés dans le 
centre bourg ou dans les lotissements 

pour fêter l’événement ! 

6
JUILLET

D’un souffle tu chavires
Un public clairsemé a assisté à la représentation 
de plein air “D’un souffle tu chavires”, proposée 
par la Communauté de Communes, en cette 
chaude soirée de coupe du monde.
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1
SEPTEMBRE

Assemblée générale  
des P’tits Thilouzains
Assemblée générale de 
l’association de la cantine

Forum des Associations
Rentrée scolaire rime avec rentrée des 
associations, la coutume est désormais de 
retrouver tous les bénévoles le 1er samedi de 
septembre au forum des Associations. 

C’est l’occasion pour elles de se faire 
connaître, de présenter les activités proposées 
sur la commune et  de recruter de nouveaux 
membres.

Rentrée associative
Les activités reprennent, avec une 
grande variété proposée par le SLT 
chaque saison, et pour cette rentrée, 
des nouveautés comme la marche 
nordique, le cross training ou le réveil 
musculaire.

Les associations ont la chance de 
bénéficier de locaux adaptés, comme 
le gymnase pour le sport et les jeux 
de société, mais également la salle des 
associations pour les réunions.

Mise en place de l’Accueil 
jeunes
La Communauté de Communes a lancé 
l’accueil jeunes, animé par Naïs TIJANE, qui 
permet aux adolescents de se retrouver le 
samedi après midi et pendant les vacances 
scolaires dans la salle des Associations.

C’est également l’époque des assemblées 
générales pour les bénévoles des associations 
liées à l’école, comme les P’tits Thilouzains et 
l’association de la cantine.

8
SEPTEMBRE

Comice du Monde Rural, 
concours de labour
Le comice du monde rural qui se tient tous 
les 7 ans dans les communes du ridellois, 
voit l’organisation de plusieurs concours 
liés à l’agriculture. Le concours de labour et 
celui des produits locaux se sont déroulés à 
Thilouze.

Comice 
du Monde 

Rural concours 
jardins potagers

Deux Thilouzains furent lauréats du 
concours des jardins potagers, Fernand 

SEIGNEURIN dans la catégorie des 
jeunes et Roger BRULIN. 

11
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OCTOBRE

20
OCTOBRE

6
OCTOBRE

Plaisirs d’automne
Les enfants ont pu profiter à la 
salle de la Baronne pour des 
ateliers créatifs proposés par 
les bénévoles de la bibliothèque.  
Pommes de pin, feuillages, baies, 
branchages, petites pensées violines et 
jaunes d’or, tout était propice à créer des 
décors “Land’ Art”  aux couleurs de l’automne, 
à donner des ailes à de jolies petites chouettes 
ou composer des plantations…

L’atelier gourmand, sous la houlette 
bienveillante de Stéphanie, a permis aux jeunes 
pâtissiers en herbe de préparer de délicieux 
carrot cakes.

Spectacle RECUEIL - Amédée Bricolo
Programmé par la commune avec le soutien de la Région Centre Val de Loire au travers du 
Projet Artistique et Culturel de Territoire, le spectacle RECUEIL a rassemblé petits et grands, 
tour à tour complices ou partenaires d’Amédée Bricolo pour un spectacle très réussi.

Jeux de mots, numéros d’équilibriste, facéties s’enchaînent à un rythme endiablé soutenu par les 
rires et applaudissements d’un public qui ne regrette pas de s’être déplacé et prolonge la soirée 
avec Amédée autour du verre de l’amitié.

26
SEPTEMBRE

Un nouveau buraliste
Du nouveau  du côté des commerces avec 
l’arrivée de Michel CHRIST, qui a repris le 
bureau de tabac-journaux après le départ à la 
retraite de Yolande DION.

4
NOVEMBRE

Sortie champignons  
du Comité d’Animation
Une quarantaine de participants s’est 
retrouvée pour une balade dans la forêt de 
Chinon. La variété de la cueillette a permis 
à Michel LETELLIER, mycologue averti, 
toujours à la recherche d’un spécimen rare, 
de faire découvrir de beaux champignons aux 
participants.

Concours de belote
Un nouveau succès pour le second 

concours de belote que le Club 
Loisirs et Amités organisait salle 

des Tilleuls.
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11
NOVEMBRE

Repas des aînés
Près de 80 personnes assistaient au repas 

préparé par le restaurant “Le Sax”, et offert 
par le Centre communal d’action sociale.

Serge FOUCHER, a animé le repas 
qui s’est poursuivi en musique.

4
NOVEMBRE

Bourse aux jouets
Les P’tits Thilouzains ont fait carton 
plein en nombre d’exposants et 
avec un public nombreux venu 
commencer les achats de 
Noël.

11
NOVEMBRE

18
NOVEMBRE

15
NOVEMBRE

7e Biennale Art’ Thilouze
La salle des Tilleuls était transformée pour 
cette belle exposition où les nombreux 
visiteurs ont pu admirer les œuvres des 
14 artistes.

Commémoration  
du 11 Novembre 1918
Avec une “centaine” d’élèves accompagnés 
de leurs enseignants et de leurs parents, la 
commémoration du “Centenaire de l’armistice 
de la guerre 1914-1918” fut suivie par un 
public nombreux.

En présence de la Députée, Fabienne 
COLBOC, Anciens combattants, 
pompiers et élus municipaux ont 
commencé la cérémonie par le 
fleurissement des tombes 
au cimetière.

Elle s’est poursuivie par le 
dépôt des gerbes de l’Assemblée 
Nationale et de la municipalité 
devant le monument aux morts.

Pour clôturer la cérémonie, les enfants ont 
chanté la Marseillaise puis “Le Soldat” de 
Florent Pagny.

Deux anciens combattants, Gilbert 
PROUTEAU et Daniel DELAVEAU 

ont reçu la médaille “Djebel 
Bronze” de l’UNC.

La salle des Tilleuls 
était trop petite 

pour accueillir tout le 
monde au vin d’honneur.
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Fête de noël 
de l’école

Le gymnase était à peine assez vaste 
pour accueillir les 240 élèves de l’école et leur 

famille . Un grand merci aux enseignants 
qui œuvrent toute l’année et 
donnent de leur temps pour 

une soirée et toute 
une journée à 

la fête de 
l’été.

Remise de médailles
La sénatrice Isabelle RAYMOND-PAVERO 
assistait à la cérémonie au cours de laquelle 
Ludovic BRISSET et Julien MATIAS ont reçu 
une médaille.

Après la partie officielle, la fête s’est poursuivie 
dans la salle des Tilleuls.

une année
à THILOUzE

2 0 1 8

24
NOVEMBRE

15
DÉCEMBRE

Ste Barbe des pompiers du 
Balzac
Chaque année les pompiers, anciens pompiers, 
leur famille et amis se retrouvent pour fêter 
leur sainte patronne.

14
DÉCEMBRE

Animation de Noël de la 
bibliothèque
Une vingtaine d’enfants a pu participer à des 
ateliers, une lecture de conte et un goûter sur 
le thème de Noël.

16
DÉCEMBRE

Noël des pompiers
Ce sont les pompiers qui ont terminé l’année 
dans les salles communales avec leur arbre de 
Noël.

15
DÉCEMBRE

Plateau Noël ASVL
Les jeunes footballeurs du club de l’AS Vallée  
du Lys sont venus rencontrer le père Noël au 
gymnase à la fin d’un petit tournoi.
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Ecole du cirque
Apprentissage, entraînement, répétitions 

tout au long de l’année pour préparer 
une représentation…

la vie
S C O L A I R E

2 0 1 8

Exposition sur le cirque
L’école a participé à l’exposition organisée par 
l’association Lire à Thilouze sur le thème du 
cirque.

Benne à papiers
En avril, l’opération de collecte des 
papiers a été renouvelée durant une 

semaine sur le parking de l’école.

Sorties scolaires
Certaines classes vont visiter un 
château, un musée, un parc animalier…

D’autres font une sortie vélo comme 
la classe de CE2-CM1 qui est allée faire 
une sortie nature et rendre visite à 
l’école de Saché.

Séjour découverte
En juin, La classe CM1-CM2 de Cyril 
MERCIER est partie 4 jours pour un 
séjour découverte sur les plages du 
Débarquement.

Cross de l’école
Un mardi matin du mois de mai au terrain 
de la Baronne, toutes les classes se sont 
retrouvées pour courir. Les petites sections 
de maternelle, font le tour de l’ancien 
stade de foot.

Course des Rotomagos
Chaque année l’école s’inscrit à la course à 
pied des Rotomagos.

Les plus “grands” 
font 2 fois le tour 

du complexe en passant 
par les allées de la loge de vigne.

Des médailles et un goûter  
sont offerts par les P’tits 
Thilouzains à l’arrivée.
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Rentrée scolaire
238 élèves ont repris le chemin de l’école ce lundi 
3 septembre. Une nouvelle enseignante a intégré 
l’équipe, Pamela BOUTREUX en Petite Section. 

Les “petits” de maternelle commencent par 
des jeux.

Les élèves des classes primaires sont déjà 
studieux.

L’association de la cantine a renouvelé le 
petit déjeuner offert aux parents le jour de 
la rentrée.

la vie
S C O L A I R E

2 0 1 8

Du beau spectacle avec des acrobates, des clowns, des 
danses, des artistes en herbes… 

Malgré la grosse chaleur, les parents sont venus 
nombreux applaudir le travail réalisé par tous les 
enseignants.

La journée s’est terminée avec la retransmission 
d’un match de l’équipe de France pour la coupe du 
monde !

Thilouzympiades
Chaque année, les jeux olympiques thilouzains, 
terminent l’année scolaire, une initiative des 
enseignants très appréciée des élèves.

Restaurant scolaire
Les bénévoles de cette association œuvrent 
toute l’année pour préparer des menus de 
qualité aux élèves, cuisinés et servis par leurs 
salariés.

Fête de l’école
Encore un énorme succès pour la fête de fin 
d’année sur le thème du cirque, préparée par 
les élèves et leurs enseignants, et bien sûr 
par l’association des P’tits Thilouzains pour la 
logistique et la traditionnelle kermesse.

Les enfants de maternelle ont présenté leur 
spectacle le matin dans le gymnase.

 Le midi, les familles ont pu apprécier le 
repas préparé et servi par les bénévoles de 
l’association de la cantine.

Les élèves du primaire ont évolué l’après-midi 
sur une piste de cirque reconstituée. 

manque photo 32
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Le centenaire de l’armistice 
de la guerre 14-18
De nombreux élèves des classes élémentaires 
ont participé avec les enseignants, à la 
cérémonie commémorative du centenaire de 
l’Armistice de la guerre 14-18.

Fête de Noël
Le gymnase était comble pour écouter les 
chants de Noël des élèves et acheter leurs 
belles réalisations.

Les élèves de maternelle assuraient le début 
du spectacle.

Une nouvelle organisation 
à l’accueil périscolaire
La gestion du service a été transférée à 
Touraine Vallée de l’Indre depuis la rentrée 
scolaire de septembre.

Une directrice a pris ses fonctions dès l’été 
pour préparer la nouvelle organisation.

L’ensemble du personnel est resté en 
place pour les jours d’école, avec l’appui de 
nouveaux animateurs qui travaillent également 
le mercredi.

Accueil de loisirs 
du mercredi

Une nouvelle thématique 
est proposée entre chaque 

période de vacances 
scolaires.

manque photo 32
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C’est ainsi qu’au 
printemps 2003, près 
de 500 personnes, 
pendant 3 jours, ont 
pu découvrir l’univers 
de ses peintures 
surréalistes avec les 
couleurs éclatantes qui 
éclairent les rondeurs 
des “JOSIANES”.

La Biennale a pris ses marques avec 8 artistes 
en 2010. Elle se fait connaître par une 
communication dans différents médias.

A chaque édition, l’installation demande une 
journée de travail pour les bénévoles du 
Comité d’Animation.

La salle des Tilleuls était métamorphosée, 
totalement occupée par des œuvres d’art, de 
la scène pour les pièces plus volumineuses 
à la petite salle plutôt consacrée aux petits 
formats et aux produits dérivés.

Le vernissage a été marqué par la remise 
à Eric LOIZON, Maire, de la toile réalisée 
spécialement par Nicole AVEZARD. Elle offre 
une vue de la mairie au travers de l’imagination 
et des souvenirs de l’artiste. Elle est maintenant 
exposée dans le hall de la mairie. Nicole l’a 
baptisée “La Marianne de Thilouze”.

L’édition 2018 de la Biennale Art’Thilouze 
restera dans les mémoires, avec l’affluence 
des visiteurs, le nombre et la variété des 
œuvres exposées, et aussi par la remise d’un 
tableau commandé par la commune à Nicole 
AVEZARD.

Nicole était entourée de Laurelle BESSÉ, Edy 
BOUCHER, BOUD’1, Jean-Yves BOULAY, 
Annie BRANGER, BUL, Benoît DECHELLE, 
ELEGNA, Francine GOURET, Véronique 
SOMMER, Marie-Christine TERE et Lyd 
VIOLLEAU. Se sont ajoutées les créations 
d’Elisabeth GUIOT, artiste verrier, récemment 
disparue, que ses enfants avaient tenu à 
exposer une nouvelle fois.

Depuis quelques années, 
c’est ELEGNA qui réalise 
gracieusement les affiches de 
la Biennale.

l’histoire
de la

B I E n n A L E

Tout  a commencé lorsqu’en 2003, le Comité d’Animation a contacté Nicole AVEZARD pour lui proposer de venir présenter 
ses œuvres. Ce qu’elle a accepté avec plaisir.

Après le succès de cette première exposition, 
les membres du CAT décident de poursuivre 
l’expérience, et pourquoi pas, sous la forme 
d’une exposition qui se tiendrait tous les 2 ans 
à l’automne.

Pour la 1re biennale, Nicole accepte le titre 
de “Marraine” et revient exposer ses œuvres, 
accompagnée de Malou Ancelin, créatrice de 
figurines modelées et de Geneviève DELORME 
avec ses compositions à base de fleurs d’osier. 
La Biennale Art’Thilouze est lancée.

En 2008 la Biennale s’étoffe avec 4 artistes 
autour de Nicole, dont Angèle GAUDRON 
baptisée depuis ELEGNA et Lyd VIOLLEAU qui 
vont devenir des habituées de cette exposition 
qu’elles apprécient particulièrement.

Elle se développe au fil des années, reçoit 12 
puis 14 exposants pour la dernière édition. Aux 
côtés d’artistes régionaux, elle accueille aussi 
des artistes locaux comme Eric MATRONE et 
Véronique SOMMER.
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La plupart des classes de l’école sont venues 
découvrir l’exposition et rencontrer quelques 
uns des artistes. C’est avec un grand intérêt 
qu’ils ont pu  interroger Véronique SOMMER 
sur les sables polynésiens  et même changer la 
forme de la “table” modulable en bois de Jean-
Yves BOULAY

Pour la première fois, Nicole était marraine 
d’une artiste, Francine GOURET, qui n’est 
autre que sa sœur et qui réalise des œuvres 
minutieuses sous la forme de mini tableaux 
qu’elle peint puis orne de perles de rocaille, 
ou encore de boites à bijoux de différentes 
matières, brodées au fil métallisé; elle se 
spécialise aussi dans la décoration de galets 
d’ici et d’ailleurs

N i c o l e 
Avezard

et la
B I E n n A L E

Nicole AVEZARD a commencé à être connue du grand public avec le personnage 
de Lucienne Beaujon, qu’elle a campé dans le célèbre duo “Les Vamps”.

Pendant près de 20 ans, Lucienne et Solange 
ont joué deux vieilles dames qui prennent 
plaisir à dire du mal de leurs voisines. Et,  
depuis quelques années, c’est “Solange”, dans 
le rôle de la nièce, qui accompagne Lucienne 
sur scène pour des spectacles toujours plein 
d’humour et de dérision.

Nicole avait trouvé l’inspiration pour son 
personnage dans ses souvenirs d’enfance à 
THILOUZE, lorsqu’elle passait ses vacances  
chez ses grands parents, Augustin et Marie-
Madeleine DUPUY.

Elle a emprunté la façon de parler de sa grand-
mère et utilisé dans ses textes, les noms  qui 
lui étaient familiers, Mâme JANSEN, Mâme 
CAMAIN,…

Les DUPUY  étaient une vieille famille de la 
commune, l’arrière grand-père de Nicole fut 
même maire pendant une quinzaine d’années 
au début du 20e siècle. Quant à son grand-

père, il avait monté une troupe de théâtre 
et de musique “l’Etoile lyrique” qui jouait à 
THILOUZE et dans les villages voisins.

La mère de Nicole, Hélène, faisait partie 
de cette troupe lorsqu’elle était jeune fille. 
Installée ensuite en région parisienne, elle 
avait perpétué la tradition familiale en créant 
une petite compagnie de théâtre avec ses 4 
enfants et une dizaine de leurs amis. C’est 
à cette époque que Nicole est montée sur 
scène pour la première fois à 7 ans... et qu’elle 
a eu un coup de cœur pour le théâtre !

Un beau parcours oû THILOUZE n’est pas 
étrangère...

D’ailleurs,  après la 1re première Biennale, 
elle présente à la salle des Tilleuls, en 2007, 
son spectacle “Les Petites Taquineries”  avec 
Isabelle CHENU, puis “Lucienne fait sa Vamp”  
et, bien sûr, fait salle comble.

Actuellement, elle est en tournée dans toute 

la France avec “Vamp in the kitchen”, et... a 
choisi de faire la “dernière” de ce spectacle 
au Vinci à Tours (le 17 janvier 2020).

Nicole est une artiste à plusieurs facettes. En 
parallèle de la scène, elle peint. Ses «grosses 
dames» qu’elle appelle les “Josiane”, sont des 
personnages caricaturaux qu’elle représente 
dans des situations cocasses.

Il faut prendre le temps de les regarder, pour 
admirer la finesse de ces dames bien en chair, 
portant des lunettes, toujours habillées de 
couleurs vives et souvent accompagnées d’un 
chat : un univers d’images hautes en couleur 
et pleines d’humour.

C’est donc avec beaucoup de fierté que le 
Comité d’Animation, reçoit la “Marraine de 
la Biennale” à chaque édition, et la 7e ne fut 
pas la moins chargée en émotion. Nicole, 
quant à elle, déclare être restée très attachée 
à Thilouze.

Tous les records ont été battus avec plus de 
700 visiteurs sur les 4 jours, à la grande joie 
des organisateurs, Dominique DUPOISSON, 
qui gère l’organisation depuis la première 
exposition, et l’équipe du Comité d’Animation
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2 0 1 8ça bouge
à THILOUzE

à L’ÉCOLE

DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUx

Bibliothèque
Les agents techniques ont profité des mois d’hiver pour 
aménager le grenier pour le stockage de livres. Afin d’y accéder, 
ils ont dû installer un escalier.

Eglise
Pour des raisons de sécurité, l’entreprise BAUDRY couverture 
a remplacé le plancher du clocher de l’église. Il a fallu monter les 
matérieux par les ouvertures extérieures.

Mairie
Un nouveau site internet interactif est en ligne depuis la fin 
d’année. Venez le découvrir sur www.thilouze.fr

Bureau directeur 
Les agents techniques profitent des 
“grandes vacances” pour agrandir et 
refaire complètement le bureau du 
directeur et des enseignants.

 Casser un mur a permis d’aménager 
le bureau en 2 parties.

Alarmes incendie
En fin d’année le système d’alarme 
incendie a été renforcé dans 
l’ensemble du groupe scolaire.

Un nouveau terrain
La commune a fait l’acquisition du 
terrain contigu à l’école, situé le long 
des emplacements de stationnement 
des cars. Son aménagement reste à 
définir.

Travaux et achat 
mobilier
Les vacances permettent de réaliser 
des travaux d’entretien et d’acheter 
du mobilier et du matériel pour 
compléter l’équipement des services 
scolaires.

Achat de matériel
L’achat de vidéoprojecteurs et de 
tableaux a permis de compléter 
l’installation informatique des 
classes.

NOUVEAUTÉ !
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Sur les routes
Réfection de la voirie par 
l’entreprise TPPL rue Saint-
Michel et aux Ferrands. 

Aménagement 
d’espaces verts

Dans le cadre du PAVE, les agents 
techniques ont terminé l’aménagement d’une 

place de stationnement réservée aux personnes à 
mobilité réduite sur le parking du cimetière. 

Un beau massif fleuri sépare cet emplacement de la route. 

LA VOIRIE ET LES RÉSEAUx

Les bordures 
de route

Travaux 
d’empierrement 

bordures de routes. 

à l’entrée du bourg
Les agents techniques végétalisent 

l’extrémité de la rue Honoré de 
Balzac. 

Les fossés
Les agents techniques ont réalisé un important 
programme de nettoyage et de busage de 
fossés le long des voies communales. 

Le désherbage
Avec la suppression progressive des produits 
phytosanitaires, la commune s’est équipée de 
matériel motorisé pour le désherbage.

Espaces verts
D’autres massifs sont progressivement refaits, 
comme la placette Maurice Garreau et près 
de l’église. 

Lotissement  
Croix St Charles

La rue de la Madeleine vient d’être 
goudronnée, bordée de trottoirs et de l’éclairage 

public ; une opération qui se termine. 
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LE BUDGET
Les investissements 2018

LA SÉCURITÉ

dépenSeS en €
Matériel école 5 000 
Travaux école 21 000
Equipement salle des Tilleuls à la suite des travaux 11 500
Mobilier salle des associations et autres locaux 3 500
Matériel mairie (dont œuvre d'art et site internet) 11 000
Etudes construction maison médicale 24 300
Plancher clocher église 9 500
Etage bibliothèque 5 000
Acquisition de terrains et participation logements locatifs 51 800
Matériel de désherbage 11 500
Matériel de signalisation et mobilier urbain 6 000
Décorations de Noël 9 000
Espaces verts et aménagements urbains 10 000
Voirie rurale 60 000
Réseaux (fossés, busages, poteaux incendie) 29 100

268 200

Synthèse investissements 2018 en €
Travaux et matériel école 26 000
Travaux et matériel bâtiments 64 800
Achat de terrains et matériel pour aménagement urbain 78 300
Travaux aménagement bourg 10 000
Travaux de voirie et réseaux 89 100

268 200

RecetteS en €
Subventions Etat et Région salle Tilleuls 65 800
Subvention travaux voirie 7 000
Compensation TVA 74 300
Taxes d'aménagement 29 000
Autres recettes 92 100

268 200

ça bouge
à THILOUzE

2 0 1 8

Un nouveau défibrillateur
Un défibrillateur supplémentaire a été 
installé sur la façage de la mairie. 
L’ensemble du personnel a été 
formé à son utilisation.

Marquage routier 
et signalisation
Chaque année, il est nécessaire de rafraichir 
le marquage routier et de renouveler des 
panneaux de signalisation.

Formation des agents
La plupart des agents communaux ont 
suivi une formation à l’utilisation des 
extincteurs, dispensée au centre de 
secours par les pompiers du Balzac.

26 000 € 64 800 €

78 300 €10 000 €

89 100 €
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Enfouissement des réseaux
Rue de la Baronne, le SIVOM de la Vallée 
du Lys a profité de l’enfouissement des 
réseaux d’électricité et de téléphone, 
pour remplacer la canalisation d’eau 
potable par une nouvelle avec un plus 
gros débit.

Ces travaux ont permis également une 
extension du réseau de gaz jusqu’au gymnase et 
rue de la Musardière.

LES TRAVAUx EN COURS

Stationnement
Création d’une place de stationnement 
réservée aux personnes à mobilité réduite 
près de l’entrée des salles des Tilleuls et 
des Associations.

Lutte contre les incendies
L’aménagement d’une nouvelle réserve 
incendie est en cours au hameau de 
Carreau.

Chaque année, des poteaux incendie 
doivent être remplacés, ce fut la cas rue 
des Pins, à la Barre et à Gouélande.

Maison médicale
De nombreuses démarches ont été 
nécessaires pour lancer la construction de la 
maison médicale, recherche de financement 
par des subventions et un emprunt, permis de 
construire, choix des entreprises. Tout était 
prêt pour un démarrage des travaux au mois 
de janvier 2019…

Un nouveau lotissement
Le permis d’aménager est en cours 
d’instruction pour la création d’un lotissement 
de 35 lots face au terrain de la Baronne.
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SPORTSENfaNCE 
jEuNESSE

DÉvELOPPEMENT 
ÉCONOMIquE

•  Transfert, à la rentrée de septembre, du 
service d’accueil périscolaire des jours 
d’école (matin et soir), harmonisation avec 
l’accueil de loisirs du mercredi, arrivée d’une 
directrice, tarifs adaptés pour les familles en 
fonction du quotient familial de la CAF.

•  Ouverture d’un accueil jeunes avec un 
animateur, le samedi après midi et pendant 
les vacances scolaires, salle des Associations.

•  Le service du RAMED reçoit les assistantes 
maternelles et les enfants, le jeudi matin tous 
les 15 jours, salle de la Baronne.

•  Gestion et entretien de la zone d’activités 
du Plessis.

RÉSEauX

•  Transfert de la compétence assainissement 
autonome à compter du 1er janvier 2019 
et de l’ensemble de la gestion de l’eau et 
l’assainissement à compter de 2020.

•  5 classes de l’école Balzac vont à la piscine 
intercommunale de Monts, pendant 18 
semaines.

•  Refonte des circuits de randonnée pédestre, 
nouvelle boucle au départ du bourg.

•  Création d’un circuit équestre, avec un point 
d’arrêt au terrain de la Baronne

EN PROjET 
POuR 2019

•  Achat d’un véhicule hydrogène pour les 
services techniques.

•  Démarrage de l’installation de la fibre 
optique (sur 3 ans).

•  Aide financière pour le patrimoine 
touristique.

i n t e r
COMMUnALITé

2 0 1 8

nous entamons notre troisième année ! en deux ans, nos missions ont pris 
progressivement de l’ampleur. nous atteignons petit à petit nos objectifs, 

avec rigueur et passion.
2019 est l’année de la maturité pour notre Communauté de Communes. Notre projet de 
territoire est résolument tourné vers l’avenir, en se projetant dans les transitions écologiques 
et numériques. Le déploiement progressif de la fibre optique et l’installation d’une station à 
hydrogène à proximité de l’Hôtel Communautaire en sont des exemples concrets.
Construire l’avenir sera, aussi, porter et cofinancer de grands projets de développement 
économique, avec le soutien de nos partenaires et entreprises. 
Nous travaillons avec des investisseurs qui soutiennent le projet d’un village de marques à 
Sorigny, porteur de centaines d’emplois et de retombées économiques et touristiques pour 
tout notre territoire. 
Nos zones d’activités se développent et attirent toujours plus d’entreprises, séduites par 
l’attractivité de Touraine Vallée de l’Indre. 
Enfin, un centre routier nouvelle génération est en cours d’élaboration sur le site Isoparc. 
Doté d’ombrières photovoltaïques et de carburants innovants (hydrogène, gaz liquéfié et 
surpressé…) il permettra à des centaines de camions de se réapprovisionner et de stationner. 
Ces projets sont au service du développement économique de notre territoire !
Le développement économique accompagne la hausse de la qualité de vie, véritable clé de 
réussite de notre politique. La priorité est de sans cesse l’améliorer pour nos habitants. Elle 
se mesure au quotidien par la qualité des services que nous apportons à nos populations. 
Transports publics, politique du logement, protection de la nature et amélioration des services 
aux habitants sont des atouts pour l’attractivité du territoire, qui est une des forces de 
Touraine Vallée de l’Indre : il y fait bon vivre !
Cette douceur de vie, nous souhaitons la préserver et l’intensifier. C’est pourquoi toutes nos 
forces et notre énergie sont mobilisées en 2019 pour continuer de servir avec conviction 
notre territoire et ses habitants.

alain eSnaULt, Président de Touraine Vallée de l’Indre - Maire de Sorigny

L’INTERCOMMUNALITÉ à THILOUZE EN 2018

CuLTuRE

•  Transfert du service de la lecture publique, 
pour la partie financière et la gestion des 
livres et autres supports.

•  Organisation de spectacles : François 
MARTINEZ avec “Menteur” en mars et 
“D’un souffle tu chavires” en juillet.

•  Aide financière pour des manifestations 
associatives et prêt de matériel.
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Pour tous renseignements concernant vos démarches administratives : http://www.thilouze.com/demarches.php

é T A T
c i v i l
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17.01.2018
28.01.2018
13.02.2018
14.02.2018
4.03.2018
27.04.2018
10.05.2018
25.05.2018
25.05.2018
26.05.2018
29.06.2018
30.06.2018
14.07.2018
14.07.2018
18.07.2018
19.07.2018
30.07.2018
14.08.2018
6.09.2018
21.09.2018
4.10.2018
13.10.2018
30.10.2018
13.11.2018
15 .11.2018
8.12.2018

31.03.2018
19.05.2018

9.06.2018
30.06.2018
30.06.2018
4.08.2018
4.08.2018
25.08.2018

25.08.2018
8.09.2018
3.11.2018

7.01.2018
7.02.2018
23.02.2018
7.05.2018
3.08.2018
16.08.2018
13.10.2018

LASSALLE Candice
DEHLINGER Gabriel
DAUNAY YÜCE Alassane
CAILLAUD Alizée 
CHAPEAU Célian
FLEURIOU BROSSARD Tydzio 
TESSIER Léandre 
JUBLIN Emma
POLION Isaak 
BOURBON Séléna 
PLEKANEC Louis 
WEITZEL Eline
COURBOIN Raphaël
COURBOIN Nathan
MADRELLE Théa 
DUCHESNE Léandre 
SAINVÉ Raphaël
JOBIT Margaux 
LE FLOCH Lenzo 
AMIRAULT Sayan 
MATIAS Joan 
DURAND MASSINA Jules
CRES Lise 
VALLIENNE Éden  
LAFERRERE Enzo 
DUPONT Clélia 

CHOUIN HABERMACHER Louis
LE FLOCH Aaron

POLION Henri / COLASSE Béatrice
METROT Christophe / CHERIOUX Sandra
PILLAULT Julien / LEMESLE Vanessa
PERRIN Jérôme / MADRELLE Ludivine
COMBAREL Michaël / NICOT Johanna
BOUNNHEUANG Jean-Michel /  
GOUFFAULT Virginie
POTTIER Frédéric / FRAUDEAU Karine
MOUZA Jean-Michel / LATOURRETTE Ingrid
AUTANT Jérèmy /  
CONSTANTINO DO VALE Maryne

LORILLOU Gilbert
VAN MEER Pierre
CAIXADO COUSINHO Joaquim 
EBRAN Bernadette veuve BELLANGER
VANLERBERGHE Roland
CHALER Raymond
DURET Georges

NAISSANCES
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2 0 1 9calendrier
MAnIFESTATIOnS

Pensez à nos partenaires, artisans et commerces locaux. MERCI à EUx !

M.ENERGIE

Christophe METROT
7, rue Marie Ficquet 
37260 Thilouze

07 61 60 78 40

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE -
CLIMATISATION

m.energue.elec@gmail.com

oRGaniSateURS dateS ManiFeStationS SaLLeS
Commune Vendredi 18 Janvier Vœux du Maire Salle des Tilleuls
CAT Samedi 2 Février Assemblée Générale Salle de la Baronne
Club Loisirs et Amitiés Samedi 23 Février Assemblée Générale Salle des Tilleuls
Club Loisirs et Amitiés Dimanche 24 Février Concours de Belote Salle des Tilleuls
Club Loisirs et Amitiés Lundi 25 Février Finale départementale de dictée Salle des Tilleuls
Les P'tits Thilouzains Samedi 2 Mars Carnaval et Boum Salle des Tilleuls
CCTVI Dimanche 3 Mars Groupe de chanteuses “Les Soulmates” Salle des Tilleuls
Lire à Thilouze Vendredi 15 Mars Assemblée Générale Salle des associations
Les P'tits Thilouzains Dimanche 31 Mars Vide dressing Salles de la Baronne
CCTVI Du Mardi 23 au Samedi 27 Avril Projet Cinéma Bibliothèque
Les P'tits Thilouzains Samedi 27 Avril Chasse à l'œuf Loge de Vigne
Commune Mercredi 8 Mai Cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945 Monument aux morts
Lire à Thilouze Samedi 18 Mai Portes ouvertes Bibliothèque
CAT  et Amicale pompiers Samedi 25 Mai Randonnée semi-nocturne gourmande Commune
École Mardi 28 Mai Cross de l'école Terrain de la Baronne
Lire à Thilouze Samedi 1er Juin Animation Pirates Bibliothèque
Club Loisirs et Amitiés Vendredi 14 Juin Concours de Belote Salle des Tilleuls
Commune Mardi 18 Juin Cérémonie commémorative du 18 juin 1940 Monument aux morts
CAT Samedi 22 Juin Fête de la musique et Feu de St Jean Terrain de la Baronne

Les P'tits Thilouzains / Ecole Samedi 29 Juin Fête de l'école Gymnase et Terrain 
de la Baronne

CAT / Commune Samedi 13 Juillet Marché gourmand - Feu d’artifice et bal Place de la Mairie
Commune Dimanche 14 Juillet Fête nationale Terrain de la Baronne
Commune Samedi 31 Août Forum des associations Salle des Tilleuls
Monsters Hot Rockers Samedi 31 Août et Dimanche 1er Septembre Vintage Party 8 Terrain de la Baronne
Club Loisirs et Amitiés Samedi 5 Octobre Concours de Belote Salle des Tilleuls
Commune Samedi 12 Octobre Spectacle "Bravo Cupidon ! Encore raté…" Salle des Tilleuls
CAT Dimanche 27 Octobre Sortie champignons Commune
Les P'tits Thilouzains Dimanche 3 Novembre Bourse aux jouets Salles de la Baronne 
Club Loisirs et Amitiés Dimanche 10 Novembre Loto Salle des Tilleuls
Commune Lundi 11 Novembre Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 Monument aux morts
Commune Lundi 11 Novembre Repas des ainés Salle des Tilleuls
Amicale des Sapeurs Pompiers Samedi 30 Novembre Sainte Barbe Salle des Tilleuls
CAT Samedi 30 Novembre et Dimanche 1er Décembre Marché de Noël Salles de la Baronne
Lire à Thilouze Samedi 7 Décembre Animations de Noël Salle des Tilleuls
Les P'tits Thilouzains Vendredi 13 Décembre Fête de Noël Salles de la Baronne
Amicale des Sapeurs Pompiers Dimanche 15 Décembre Arbre de Noël Salles de la Baronne

JTS CONSEILS

Angélique
COURSAULT
23, rue des Amandiers
37300 Joué-lès-Tours

02 47 41 05 55

AGENCE EN STRATÉGIE 
DE COMMUNICATION - EXPERT 

EN PÉDAGOGIE

www.jtsconseils.com
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Pensez à nos partenaires, artisans et commerces locaux. MERCI à EUx !

BAR - RESTAURANT RS AUTO

FER FORGÉ JÉRôME

THILOUZE COUVERTURE

SARL MENUISERIE THAUVYJS ENERGIE

1, place de la Mairie
37260 Thilouze

02 34 53 13 17

Joao gOnÇALVES 
2, ZA du Plessis
37260 Thilouze

02 47 35 92 08

72, B rue Gustave Eiffel
37500 CHINON

06 81 38 77 48

Thierry FLEURIOU
6, rue de la Colasserie
37260 Thilouze

02 47 26 84 33
06 20 87 66 97

Les Aunays - 
ZI La Chataigneraie
37190 SACHÉ

02 47 38 48 91

Steve JAMAIn
5, La Villière
37260 Thilouze

06 36 62 81 87

Ouvert 7J/7 sauf dimanche après-midi
MENU OUVRIER LE MIDI - CUISINE 

TRADITIONNELLE BURGER ET 
KEBAB à EMPORTER LE VENDREDI 

ET LE SAMEDI SOIR - SALLE DE JEUX

GARAGE MULTIMARQUES
ENTRETIEN, DIAGNOSTIC

ET RÉPARATION

rsauto.thilouze@orange.fr

FERRONNERIE
SERRURERIE

COUVERTURE - CHARPENTE
FENÊTRE DE TOIT

RAMONAGE - TUBAGE

MENUISERIE PLÂTRERIE 
PVC - ALU - BOIS

Escaliers, volets roulants, portails.
Plâtrerie traditionnelle et cloisons 

sèches, neuf et rénovation.
CLIMATISATION

CHAUFFAGE - PLOMBERIE

lesax.bar@gmail.com

sarlmenuiseriethauvy@orange.frjsenergie37@gmail.com ferforge.jerome@gmail.com
fer-forge-jerome.e-monsite.com

CHAUFFAGE- PLOMBERIE
ÉLECTRICITÉ

SARL MEICHE.B
12, rue de la Liberté
37220 L’Île Bouchard

02 47 58 50 37

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
ÉLECTRICITÉ - ADOUCISSEUR

AGENCEMENT SALLE DE BAINS

bruno.meiche143@orange.fr
www.brunomeiche.com

TABAC - PRESSE - JEUX

Michel CHRIST
9, rue des Lavandières
37260 Thilouze

02 47 21 97 40

TABAC - PRESSE - JEUX
CADEAUX - BIJOUTERIE
PETITE MAROQUINERIE

CARTERIE - ARTICLES 
FUMEURS

27



ACCUEIL DU PUBLIC
• Lundi de 15h30 à 17h30
•  Mardi et vendredi de 9h00 à 12h30 

et de 15h30 à 17h30
• Mercredi de 9h00 à 12h30
•  Jeudi de 9h00 à 12h30 

et de 14h00 à 17h30
•  Samedi de 9h00 à 12h00 

(1er et 3e de chaque mois)

MAIRIE DE THILOUZE
8, place de la Mairie

37260 Thilouze
Tél. : 02 47 26 87 41
Fax : 02 47 26 89 57

thilouze@wanadoo.fr
www.thilouze.fr

Agence Postale 
Communale

Tél. : 02 47 39 07 58
Accueil du public : 

mardi, mercredi, vendredi, 
samedi de 9h à 12h, jeudi 

de 14h à 17h


