Manifestations
Formées et animées par des bénévoles, nos associations contribuent largement à l’animation de la commune. L’assemblée
générale est le moment de faire un bilan des activités de l’année, mais c’est également celui où il est fait appel aux bonnes
volontés. Le renouvellement des membres permet d’apporter de nouvelles idées. Alors n’hésitez pas à les rejoindre et à devenir un acteur des manifestations nombreuses et variées proposées chaque année.
Sébastien CORNEAU, maire adjoint
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AG AS Vallée du Lys

Accueil Ados - Prochaines sorties :

Le Mot du Maire

Vendredi 1er Février,



Visite de la Cathédrale de Tours et shopping



Patinoire durant le mois de Février

Club-House de Pont de Ruan

Horaires :
Samedi de 14h à 19h & Mardi au samedi de 14h à
19h durant les vacances scolaires

Le Mot du Maire
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Salle des Associations

AG UNC

AG Jumelage Croston

Samedi 2 Février à 10h, Salle des
Tilleuls

Vendredi 1er Février à 20h,
Salle Camille Claudel à Azay-le-Rideau

 AG ASVL
Vendredi 1er Février, Club-House de
Pont de Ruan

AG Club Loisirs Amitiés
Samedi 23 Février à 14h,
Salle des Tilleuls

Concours de Belote
Dimanche 24 Février à 14h,
Salle des Tilleuls

 AG Jumelage Croston
Vendredi 1er Février, Salle Camille
Claudel à Azay-le-Rideau

 AG Comité d’Animation
Samedi 2 Février, Salle de la Baronne

 AG UNC
Samedi 2 Février, Salle des Tilleuls

 AG Club Loisirs Amitiés
Samedi 23 Février, Salle des Tilleuls

 Concours de Belote

CARNAVAL

LES SOULMATES

des P’TITS THILOUZAINS

Dimanche 3 Mars à 16h30, Salle des Tilleuls

AG Lire à Thilouze

Samedi 2 Mars, Salle des Tilleuls

Spectacle musical alliant harmonie et grain de folie
Anne, Jess, Linda, Marie et Sandrine réinventent à
cappella les grands standards de la chanson internationale et les hits de la pop actuelle.

Vendredi 15 Mars,

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5€ (étudiants, demandeurs d’emploi,
12-17 ans)
Gratuit pour les moins de 12 ans
Spectacle organisé par Touraine Vallée de l’Indre

Salle des Associations

Dimanche 24 Février, Salle des
Tilleuls

 Carnaval
Samedi 2 Mars, Salle des Tilleuls

 AG Lire à Thilouze
Vendredi 15
Associations

Mars,

Salle

des

 Vide dressing
Dimanche 31 Mars, Gymnase de la
Baronne

Depuis quelques
jours, un débat
national s’organise à l’initiative
du
gouvernement. Au conseil municipal, nous nous sommes
interrogés sur le rôle que
nous voudrions tenir.
Une chose n’est pas contestable : la commune
constitue l’échelon de base
de notre république et de
notre démocratie. Les
Maires et les conseillers
municipaux sont élus par
leurs concitoyens pour les
représenter. Pour cela,
nous nous devons d’être à
l’écoute, de nous tenir à

proximité des habitants et
de savoir répondre aux
difficultés en cherchant des
solutions. Nous pouvons
aussi faire remonter les
difficultés exprimées aux
autres élus de notre république et à l’administration.

Je m’impliquerai uniquement dans l’animation de la
réunion et veillerai à ce
que chacun puisse s’exprimer. Un compte rendu
écrit et fidèle sera fait à la
préfète et à notre députée
Fabienne Colboc. Cette
première réunion vise à
faire un point sur les suggestions des habitants de la
commune et à définir s’il
est utile ou non d’organiser une rencontre avec
Fabienne Colboc par la
suite.

C’est dans cet état d’esprit, responsable et indépendant du pouvoir politique en place, que nous
nous sommes placés. Nous
avons donc décidé d’organiser une réunion d’écoute
des suggestions entre Thilouzains, sur les théma- Vous êtes toutes et tous
tiques proposées par le invités, nous vous écouterons.
gouvernement.

Eric LOIZON

Réunion publique et cahier de doléances
Parallèlement au débat na- vices publics.
tional, la municipalité orgaL’objectif de ces réunions,
nise
une
réunion
qui doivent se dérouler
d’échanges qui aura lieu le
dans des conditions de neuLundi 11 Février 2019 tralité et d’impartialité, est
de permettre aux citoyens
à 19h00,
de s’exprimer et d’échanSalle de la Baronne ger pour faire remonter
autour des quatre grands aux services de l’Etat leurs
thèmes proposés qui sont , propositions et solutions
la transition écologique, la aux problèmes posés.
fiscalité et les dépenses Il est également possible de
publiques, la démocratie et déposer
directement
la citoyenneté, l’organisa- des contributions à ce
tion de l’Etat et des ser- grand débat national

sur
le
site
:
www.granddebat.fr ou
de les envoyer par courrier postal à : Mission
Grand Débat – 244, bd
Saint-Germain – 75007
PARIS.

Cahier de doléances
Un cahier est ouvert à la
mairie
jusqu’au
15
mars.
Il est possible de venir aux
heures d’ouverture du secrétariat pour y mettre une
annotation ou pour y insérer un courrier.

Vie locale
La cérémonie des vœux a été l’occasion d’exposer un bilan de l’année 2018, mais également de présenter les travaux en cours et les projets pour cette nouvelle année.

Collecte ordures ménagères : Beaucoup de changement


Ce qui change :




Comme nous avons eu l’occasion de
l’exposer dans les 2 précédentes éditions de cette lettre d’informations, le
SMICTOM du Chinonais a entamé
un grand bouleversement de la col- 
lecte des ordures ménagères.
Les communes se sont vues dans l’obli
gation de s’adapter et de créer des aménagements.

Collecte regroupée dans 25
hameaux, sacs à apporter dans
des conteneurs noirs et jaunes,
disposés sur des plateformes.
Les agents communaux ont dû
créer ces plateformes aux emplacements prévus par le SMICTOM.
Les aménagements sont pratiquement terminés.
Livraison des conteneurs sur
les points de regroupement à
partir du 4 février
Bacs individuels à apporter au
point de présentation convenu
pour les habitations isolées








Pour les habitants du bourg
et des gros hameaux, visite
d’un agent de la société chargée de la livraison à domicile
des bacs individuels dans le
courant du 1er semestre
Suppression de la distribution des
sacs noirs
Maintien des sacs jaunes qui devront être posés à côté du conteneur individuel
Distribution des sacs jaunes
toute l’année à l’agence postale
Nouvelle entreprise chargée de la
collecte, raison principale des retards constatés depuis le début de
l’année

Maison médicale, c’est commencé !
Les travaux de construction de la maison médicale viennent de commencer ; ils devraient
durer jusqu’à l’été pour une mise en service
le 1er octobre. Durant cette période, la circulation pourra être perturbée aux alentours.

Les médecins et les infirmières occuperont 2 bureaux. Il en reste un
de disponible pour des permanences médicales ou paramédicales. Renseignements à la mairie.

L’enfouissement des réseaux se poursuit
Rue de la Baronne, la partie travaux de modification du réseau d’eau
potable est terminée, les nouveaux
poteaux d’éclairage public sont posés.
Le chantier va se poursuivre par la
rue de la Musardière et jusqu’au
stade.
Rue de la Vallée du Lys, l’enfouisse-

ment des réseaux électrique et
téléphonique et l’extension du
réseau gaz sont prévus à la suite.
Cette partie du bourg nécessitera des
déviations plus importantes pour la
circulation. Une information spécifique sera faite auprès des usagers.

Vie locale
Poste à pourvoir !
La Mairie recrute pour le 1er avril
2019 un(e) chargé(e) d’accueil et
de communication pour assurer les
missions suivantes :

jour du site internet communal et de la
page facebook

Assistance aux associations
En collaboration avec les élus, relation
avec les associations, plannings, com
Service dédié à la population munication, suivi administratif de maniAccueil physique et téléphonique du festations
public, gestion du courrier papier et
Profil du candidat
électronique, gestion de l’état civil et du
Diplôme requis : BAC + 2 ou expécimetière, des listes électorales, des rience significative
salles communales, préparation des ma- Sens du relationnel, de l’écoute, un
nifestations et cérémonies, réception et bon esprit d’équipe et savoir travailler
en autonomie
contrôle de dossiers d’urbanisme
Faire preuve d’organisation, de

Communication
rigueur, de discrétion et de réactiEn collaboration avec les élus, rédacvité
tion et diffusion des différents sup- Bonne aisance rédactionnelle et esprit
ports de communication , mise à

créatif, maîtriser l’utilisation des outils
bureautiques et des outils de communication
Type d’emploi
Emploi permanent à temps complet :
35h hebdomadaire, rémunération
statutaire
Contrainte du poste : horaires de
travail liés à l’accueil du public dont 2
samedis matin par mois
Candidature à transmettre par écrit,
avec lettre de motivation manuscrite de
préférence et curriculum vitae, avant le
20 février 2019 à Monsieur le Maire
– Mairie – 8 place de la mairie –
37260 THILOUZE ou par mail :
thilouze@wanadoo.fr

Projets à venir !
de sport), dénommé Place SaintAntoine, en vue de créer 22 places supplémentaires de stationnement tout en
conservant une partie de l’espace vert.
Réfection de la place du Lavoir,
située derrière la salle des Tilleuls
Réhabilitation du lavoir communal
et aménagement de son accès
Plusieurs dossiers sont en préparation Mise en place d’une signalétique permetet devraient être réalisés au cours de tant d’identifier le petit patrimoine du
l’année :
bourg.
Une étude est lancée pour l’aménageAménagement de l’espace derment de la rue de la Vallée du Lys.
rière l’Eglise (parking et ancien terrain

Mardi 5 Février 2019
Mercredi 22 Mai 2019
Vendredi 30 Août 2019
Jeudi 21 Novembre 2019
Place de la Mairie à Thilouze
de 10H00 à 16H30

L’association du restaurant scolaire de Thilouze recrute en CDD un(e)
EMPLOYÉ(E) DE RESTAURATION
pour l’aide au service des repas
1,5h/jour du Lundi au Vendredi, sauf Mercredi.
Envoyer CV + lettre de motivation à : restaurant.scolaire.thilouze@orange.fr

Élections Européennes
Le 26 Mai 2019, auront lieu les élections
européennes. Il est encore temps de s’inscrire soit à la mairie du domicile ou sur
internet « mon service public » et ce au
plus tard le 30 Mars 2019.

