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Fête de la musique et Feu
de la St Jean
Samedi 22 juin, terrain de la Baronne

Randonnée Indre à vélo
Dimanche 23 juin, Bréhémont

Fête de l’école
Samedi 29 juin, terrain de la Baronne

Marché gourmand,
d’artifice et bal

feu

Lors du conseil
municipal de juin,
nous avons choisi
de
compléter
l’équipe d’adjoints
avec 2 personnes supplémentaires : Dominique Dupoisson et Dany Bourry.
Dominique Dupoisson s’occupera des affaires culturelles et du fleurissement,
Dany Bourry prendra la
responsabilité des services
techniques. Ce sont deux
personnes expérimentées
puisqu’elles ont déjà occupé
ces fonctions par le passé.
Alain Matias, Séverine Blénet et Sébastien Corneau
poursuivent bien évidement
leurs missions auprès de
moi.
Avec cette équipe de 5 adjoints, nous nous fixons
l’objectif de terminer les
projets engagés et de préparer sérieusement la nou-

velle organisation de la Mairie pour avril 2020, date à
laquelle notre mandat prendra fin et, à laquelle la directrice de la Mairie, Béatrice Cadot, fera valoir ses
droits à la retraite après 33
années passées au service
des Thilouzains.
Par ailleurs, les travaux de
la future maison de santé, à
proximité de la pharmacie,
avancent bien. Les médecins et les infirmières pourront occuper leurs nouveaux locaux à compter du
1er septembre. Il reste encore un bureau de libre. Si
vous connaissez un professionnel dans le paramédical
qui cherche un local, n'hésitez pas à nous le faire connaître.
Les travaux des parkings à
l'arrière de l'église, « espace
Saint-Antoine», se poursui-

vent. Nos agents techniques travaillent aux aménagements paysagers et
espaces verts et une entreprise de travaux publics
viendra réaliser les enrobés
et la pose de bordures de
trottoir en granit. Dans le
même temps, nous mettrons en place, avec l’aide
financière de la communauté de communes, le balisage
d’un circuit « découverte
du patrimoine de notre
commune » et ferons rénover notre beau lavoir communal pour la fin de l’année.
La fin de l'année scolaire
approche. J’encourage chacun à profiter des festivités
de juin et juillet, en particulier la fête de l’école et le
marché gourmand du 13
juillet …
Bon été à tous.
Eric LOIZON

Samedi 13 juillet, Place de la mairie

Fête nationale
Dimanche 14 juillet, terrain de la
Baronne

Forum des associations
Samedi 31 août, Salle des Tilleuls

Vintage Party
Samedi 31 août et dimanche 1er
septembre, terrain de la Baronne

Maison médicale...Bientôt l’ouverture!!
L’équipe médicale se prépare à rejoindre les nouveaux locaux. Un bureau
est toujours disponible pour
accueillir un professionnel
de santé. Renseignements à
Les travaux se poursuivent la mairie ou auprès des méà un rythme soutenu pour decins.
une ouverture prévue au
1er septembre prochain.

Don du sang
L’Établissement Français
du Sang vous donne
rendez-vous le
lundi 22 juillet
de 14 h à 21h
pour une collecte de
sang dans la salle des
Tilleuls.
Venez nombreux.

Vie scolaire
Après une année riche en projets, il est temps de préparer la prochaine rentrée! Pensez à inscrire
vos enfants auprès des différents organismes et associations. Séverine BLENET

Actu Jeunesse...
A l’ALSH

Le mercredi 26 juin
sortie à Familygrands !
Et, le

La 1ère semaine d’avril, l’accueil de
loisirs organisait une animation sur le
thème de la Radio. Plusieurs interviews ont été réalisées par les enfants
et notamment celle de Monsieur le
Maire.

La vie scolaire

Le 24 mai, les élèves de la classe de
CM2, accompagnés de Monsieur le

par « Loisir Centre
« Bric à Note ».
notre ALSH!

Maire, ont passés une journée à Paris. Ils ont pu visiter l’hémicycle de
l’Assemblée Nationale grâce à l’invitation de notre député.
Puis le 28 mai ce sont les 9 classes
qui ont participé au cross annuel de
l’école. Place maintenant aux sorties
scolaires tout en préparant la fête de
fin d’année du 29 juin et la kermesse
des P’tits Thilouzains!

Accueil Jeunes

Kéolis Touraine recrute!

Les ados et Christophe, l’animateur
de l’accueil Jeunes de Thilouze
ont construit leur bolide qui était au
départ de la course de caisses à savon de Monts.

Ponctualité, motivation et sens du
relationnel sont les seules qualités
demandées pour les différents
types de poste à pourvoir.

Ils préparent maintenant une exposition de dessins, que leurs camarades
pourront découvrir à compter du 11
juin au collège d'Azay le rideau, puis
du 24 au 28 juin à l’accueil de loisirs.

Titulaire d’un permis transport, saisissez votre chance!
Permis B en poche ? Kéolis
s’engage à vous former!
Toutes les informations sur le site :
www.keolis-touraine.fr

Vie locale et Travaux
La phase de réflexion sur les aménagements du futur Espace Saint-Antoine nous a donné l’occasion
d’imaginer un lieu planté de nombreux tilleuls en référence à l’origine du nom de la commune. De nouveaux parterres fleuris y seront aussi créés. Dominique DUPOISSON

Nouvel agent en charge de l’accueil et de la communication !
Nous souhaitons la
bienvenue à Sandra
METROT, habitante de
la commune, qui se

lance dans une nouvelle aventure.
Riche de ses expériences dans le commerce puis au sein d’un centre de formation en tant qu’ assistante administrative, elle souhaite mettre à profit
ses compétences au service de la collectivité.

Arrachage de haies, terrassement, pose de clô-

La salle de la Baronne a
été rafraîchie dans des cou-

Quelques incivilités
Les agents techniques doivent régulièrement faire face à des incivilités,
à proximité des conteneurs à verre,
papier et textile (dépôts sauvages), sur
le complexe de la Baronne, dans
le centre bourg mais aussi à
l’école, où le petit jardin des élèves
de maternelle a été détruit. Ce sont
le plus souvent les espaces de loisirs
qui sont ainsi dégradés ou sur lesquels sont jetés des détritus . Nous

entrepris un important
chantier d’aménagement
de l’espace derrière

Nouveauté à Thilouze!

Déchets ménagers
Rappel sur la collecte
collecte du matin :
sortir les sacs ou bacs la veille au
soir
collecte de l'après-midi,
les sortir avant 11h

Une réforme d’ampleur de la gestion
des listes électorales a été mise en
place dès le 1er janvier 2019 par la
création du Répertoire Electoral
Unique, géré par l’INSEE.
Cette réforme n’a pas été sans conséquences sur la gestion de nos listes
électorales avec des erreurs consta-

Des écuries sont en cours
d’aménagement au Ponceau. Il
s’agira d’un complexe familial, où
seront proposés un pôle d’équitation, d’entraînement, de pensions, mais aussi de compétition… L’ensemble sera encadré
par des professionnels diplômés
d’état et un cavalier de haut ni-

tées sur l’état civil des électeurs, leurs
adresses, des inscriptions et radiations non justifiées.
Aussi, afin de pallier à toute erreur,
nous vous invitons vivement :
à vérifier la validité de votre
inscription en consultant le site

journée portes ouvertes au grand public sera organisée le dimanche 22 septembre. À cette occasion, diverses animations permettront
de découvrir le site : balades
autour du parc, jeux d’enfants,
visites des écuries et aussi un
pique nique géant! Les propriétaires proposent également de
mettre leurs deux étangs à disposition des pêcheurs.

« service public » (citoyenneté –
élections – quelle est votre situation ? puis remplir le questionnaire),
à vous rapprocher du secrétariat de mairie au plus tôt en cas
d’erreur constatée.

Les Manifestations de l’été

Club Loisirs et Amitiés
Spectacle de Baïla
Le SLT et les jeunes élèves du cours
de danse proposent leur spectacle de
fin d’année
Lundi 24 juin à 19h - Salle des Tilleuls

Les prochaines manifestations
5 juillet : sortie spectacle Semblançay
9 juillet : concours belote interne
29 septembre : loto
5 octobre : concours de belote

La vie associative
Le SLT ( Sports et Loisirs Thilouzains) prépare la nouvelle saison
Aurélie CADOT-DAVID est élue
nouvelle présidente.
Elle remplace Laëtitia FROIN qui
quitte le SLT après une dizaine d’années au bureau. L’association comptait cette saison près de 300 adhérents pour 12 activités.

inscriptions.
Renseignements et inscriptions auInformations auprès de Guillaume près de Béatrice CADOT
tel 06 88 57 62 91
GINER tel 06 72 81 32 90

L’Art floral revient!

Quelques changements
Stéphanie, créatrice-décoratrice flo- dans les autres activités
rale, animera des cours d’art floral
Cathy remplacera Angelo pour la
à raison d’une séance par mois, le
lundi à partir de 18h, salle de la Ba- gym adulte et la zumba le
mercredi. Elle viendra se présenter
ronne.
pour une séance d’essai le mercredi 3 juillet aux horaires habituels.
Une troisième séance sera ajoutée
pour le Pilates le mardi. En raison
du nombre important d’inscrits, le
créneau horaire devra être choisi
dès le début de la saison.

De nouvelles activités seront
proposées à la rentrée :

Du théâtre pour les jeunes,

Rendez-vous au Forum des associaà partir du CE2 et jusqu’à la 3ème en
tions du 31 août.
partenariat avec l’association ATA En fonction du nombre de personnes
d’Artannes : le jeudi de 17h45 à 19h , inscrites, possibilité de 2 créneaux
salle des Tilleuls. Nombre limité de horaires.
places, qui nécessite des pré-

Le dynamique Club Loisirs et Amitiés
Beaucoup de changements dans
l’association des aînés qui, depuis
un an et un conseil d’administration
renouvelé, a vu le nombre de ses
adhérents augmenter d’une manière remarquable avec plus de 60
membres lors de l’assemblée générale.

Sont proposés des après-midis récréatifs un lundi tous les quinze
jours et tous les mardis, tout au
long de l’année, ainsi que des activités très variées : marche, jeux de
tables, repas, concours de pétanque, loto, des animations, des
manifestations, des sorties d’un

jour et des voyages de plusieurs
jours.
Cette année, l’association espère
trouver un nombre de participants
suffisant pour organiser un voyage
en Alsace au mois de décembre;
sinon ce sera l’Espagne en mai
2020…
Jean-Pierre DELMER, président

Vendredi 30 août
Place de la mairie
De 10H à 16H30

La vie associative
À la Bibliothèque
L’assemblée générale de l’association
« Lire à Thilouze » a voté la reconduction de son bureau .
Le 18 mai, les « portes ouvertes » de
la bibliothèque ont connu une belle
affluence avec des ateliers proposés
aux visiteurs, une petite exposition et
une vente de livres .
Diverses animations sont proposées
au cours de l’année, comme le projet
« Cinéma » en avril ou une chasse au
trésor, le 1er juin sur le thème
« Pirates de contes » qui a permis aux
enfants de résoudre des énigmes au
travers d’une promenade dans la commune.

Le Comité d’Animation se renouvelle
5 nouveaux membres ont rejoint le
conseil d’administration du Comité
d’Animation lors de l’assemblée générale, avec l’élection de Sébastien
FROIN aux fonctions de président et
de Sophie SEIGNEURIN comme secrétaire. Ils remplacent respectivement Michaël BLENET et Dominique
LEROUX qui restent dans l’associa-

apprécier le circuit
à travers la campagne thilouzaine,
jalonné de pauses
avec la dégustation
des plats préparés
par les membres
du CAT.

un marché de Noël sera

prochains rendez: la fête de la Musique et le
le 22 juin et le tradimarché gourmand du 13

Véronique ROSSIGNOL, présidente

nombre de visiteurs.
nocturne, 1ère manifestation de l’année, a remporté un vif succès avec Sébastien FROIN, président
plus de 160 participants qui ont pu

Union des Combattants
C'est en présence de 22 adhérents et
sympathisantes que s'est tenue l' assemblée générale de l'UNC Thilouze.
Le bureau reste inchangé. La section
compte 27 Adhérents (anciens AFN,
OPEX, soldats de France, veuves de
guerre et sympathisantes).
Pour adhérer à l’association, il suffit
d'avoir effectué son service militaire.
La médaille du DJEBEL BRONZE a été
remise à Jacques ROY. Pour tout renseignement, contacter Patrice

Forum des Associations le 31 août
Vous pourrez retrouver les associations citées dans ces 2 pages au Forum
organisé le 31 août de 10h à 12h, à la
salle des Tilleuls.

Mais également des associations partenaires, qui utilisent nos installations ou
reçoivent de nombreux jeunes de la
commune, comme, l’ASVL, club de
football intercommunal, la Gym EnCe sera également l’occasion de défants d’Artannes, le club d’Athlétisme
couvrir les autres associations, l’ende Ste Maure, le Tennis Club de Pont
semble de leurs activités et de renconde Ruan et le Basket Club d’Artannes.
trer les bénévoles.
L’association des Monsters Hot
Autres associations présentes :
Rockers, qui organise sa Vintage ParLes P’tits Thilouzains, association ty ce même week-end, ne pourra être
de parents d’élèves qui organise de présente sur le forum.
nombreuses manifestions,
L’amicale des pompiers avec sa section de Jeunes Sapeurs Pompiers,
L’association de la cantine et
l’ALSH qui prennent les dernières
inscriptions avant la rentrée scolaire.

