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 Pièce de théâtre
Dimanche 5 janvier, salle des tilleuls

 Vœux du Maire
Vendredi 17 janvier, salle des tilleuls

 Concours de belote
Samedi 25 janvier, salle des tilleuls

 Exposition sur le Thé
Samedi 1er & Dimanche 2 février,
salle des tilleuls
 AG du CAT
Samedi 1er février, salle de la Baronne

 AG du Club Loisirs & Amitiés
Samedi 8 février, salle des tilleuls

 AG de l’UNC
Samedi 8 février, salle de la Baronne

 Concert « Quatuor Les
Ailes »
Samedi 15 février, Église St Antoine

L’année se termine et je viens
vous
souhaiter
de bonnes fêtes
de fin d’année
entourés de vos
proches. Ces moments
d’intimité sont essentiels à
notre équilibre personnel,
tout comme peuvent l’être
pour une commune, des
manifestations qui permettent à chacun de se retrouver dans un environnement
chaleureux et amical. Ce
fut le cas ces dernières semaines avec la cérémonie
commémorative du 11 novembre et le repas des aînés, le quarantième anniversaire du Club Loisirs et
Amitiés, la Sainte Barbe
autour des pompiers et le
premier marché de Noël
organisé par le CAT. Cela
le sera prochainement avec
la fête de Noël de l’école.
Ce sont des moments de
convivialité et d’échanges
importants dans un village. Au marché de Noël,
l’ «Accueil Jeunes », avec
de nombreux ados de la
commune et leur animateur

Christophe, tenait un stand
aux côtés des enfants de
CM2 et de l’association des
parents d’élèves : c’est lors
de ces rencontres entre
personnes d’âge ou d’origine diverses que, justement
le
terme
de
« commune », peut trouver
tout son sens et contribuer
au lien social si important
dans notre société de plus
en plus individualiste.

trés par des fissures sur
leur habitation dues au retrait et gonflement de l’argile. Aux côtés de nombreuses autres communes,
nous sommes allés manifester jusqu’à la Préfecture
pour tenter de nous faire
entendre afin que le dossier
de reconnaissance en catastrophe naturelle soit réexaminé. C’est désolant de
voir comment l’Etat traite
ce sujet, mais la commune
Dans le même ordre défendra ses habitants sinisd’idées, je salue l’initiative trés jusqu’au bout.
du Centre Communal
d’Action Sociale, lequel, Pour la dernière fois de ce
avec le renfort de conseil- mandat, la municipalité
lers municipaux, conduira vous invite toutes et tous
une vingtaine de personnes aux vœux du Maire, le venâgées en minibus à Tours, dredi 17 janvier à 19h à la
pour découvrir les illumina- salle des Tilleuls. Nous autions. C’est un bel exemple rons l’occasion de parcoude solidarité, bravo et mer- rir les activités de l’année
ci à celles et ceux (les 2019 et de revenir sur les
mêmes) qui s’investissent richesses de notre comaussi dans la distribution mune : commerce, artisades colis de Noël aux plus nat, agriculture, milieu associatif … Ce sera une fois
âgés de notre commune.
encore un vrai plaisir de
Le samedi 16 novembre, vous y rencontrer.
plusieurs de mes adjoints et Eric Loizon
moi-même, avons retrouvé
à Tours, des habitants sinis-

Éric LOIZON et l’ensemble
du Conseil Municipal
vous convient à la

Cérémonie des voeux 2020
Le vendredi 17 janvier à 19h
Salle des tilleuls

Vie locale
L’intercommunalité évolue en cette fin d’année avec le transfert de plusieurs services, l’acquisition groupée de véhicules
roulant à hydrogène, ainsi que des projets de dématérialisation et de groupements d’achats. Alain MATIAS, maire-adjoint.

Touraine Vallée de l’Indre reprend le SIVOM
La Communauté
de Communes
Touraine Vallée
de l’Indre reprend
les services du SIVOM de la Vallée du
Lys
Celui-ci cessera ses activités à la fin de ce
mois en raison du transfert de la gestion
de l’eau, de l’assainissement et de la MARPA (Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées) d’ARTANNES, au 1er janvier 2020.

Quant au club de football de l’ASVL dont
les équipements étaient également propriété du SIVOM, ils seront repris par la
commune de Pont de Ruan sur le territoire de laquelle se trouve le club.
Pour toute information concernant les
branchements d’eau potable et
d’assainissement collectif des eaux
usées, s’adresser à la Communauté de
Communes Touraine Vallée de l’Indre,
: 02 47 34 29 00
: environnement@tourainevalleedelindre.fr

Busage des fossés
Chaque automne, les agents techniques réalisent des travaux de busage
de fossés. Sous certaines conditions, la
commune propose la mise en place
des buses gratuitement :
 Quand la demande de busage est au
profit exclusivement de l’habitant, il
prend à sa charge le coût des buses
en bénéficiant du prix
« collectivités ».

 Quand la pose de buse a un intérêt
exclusivement communal, la commune finance l’ensemble des frais.
Les demandes devront être déposées
à la mairie avant le 30 juin de chaque
année.
Courant octobre, une réponse sera
envoyée sur les possibilités de travaux
avec les modalités de paiement des
buses.

Sinistres liés à la
sécheresse
Des élus, accompagnés de plusieurs
habitants de Thilouze, se sont associés à la manifestation organisée à
Tours le samedi 16 novembre à l’appel des associations des sinistrés des
sécheresses successives. Les services
de la Préfecture ont accordé un entretien à quelques personnes venues
faire entendre leur requête. Une nouvelle fois, plus de 33 collectivités
n’ont pas été reconnues en état de
catastrophe naturelle.
Le conseil municipal conteste la décision de l’Etat et a déposé un recours,
par l’intermédiaire de Maître MORIN,
avocat, qui va déposé une requête
auprès du Ministère de l’Intérieur

Un champion de France à
la boulangerie
Alex FIOT, apprenti à
la boulangerie TIANO et jeune sapeurpompier à Monts, a
été sacré Champion
de France en lancer
de poids dans la catégorie Minimes au championnat de
France d’athlétisme et de parcours
sportif des sapeurs-pompiers.
Bravo à lui!

Inscriptions sur les listes
électorales

pour les 36 habitants qui ont présenté
un dossier en 2018.
RAPPEL : les personnes qui ont
constaté des fissures sur leur habitation au cours de ces dernières années, doivent transmettre un courrier
accompagné de photos lorsqu’il s’agit
d’une première demande, à la mairie
pour le 20 décembre 2019 au plus
tard.

Vie locale
Informations du SMICTOM

Collecte des déchets - quelques rappels...
Distribution
des sacs jaunes
à l’agence postale
tout au long de
l’année aux jours et aux horaires d’ouverture suivants :
mardi, mercredi, vendredi
et samedi : 9h - 12h
jeudi : 14h - 17h
 02.47.39.07.58
La Déchèterie de Saché située ZA La Châtaigneraie
est ouverte le lundi et vendredi
de 9h à 12h - le mercredi et
vendredi de 13h30 à 18h.
La délivrance de la carte se fait
sur place sur présentation d’un
justificatif de domicile récent.
 02.47.73.25.52

Nos agents roulent à l’ hydrogène!
La municipalité a fait
l’acquisition, en octobre
dernier, d’une fourgonette Renault Kangoo.
Ce véhicule électrique
utilise une pile à hydrogène pour alimenter sa
batterie.
Après une formation de
conduite suivie d’explications quant au fonctionnement et à l’entre-

tien , nos agents sont
aptes à sillonner les
routes de Thilouze!

De Un à Trois Pétales!
Cette année, le jury départemental des Villes et Villages fleuris a attribué 2 pétales supplémentaires à la commune de Thilouze. Le renouvellement du
fleurissement et des plantations
autour de la thématique de Balzac a été particulièrement apprécié ainsi que l’aménagement
des abords de l’espace naturel

de l’étang. Une
belle réussite dans
cet t e
volont é
constante d’embellir le village. Cette
récompense est un
encouragement à
poursuivre ; plusieurs projets sont
d’ailleurs à l’étude.

Ça bouge à l’ Accueil Jeunes!

Un nouveau prêtre
L'abbé Jean-Marie TOKPANOU, est
le nouveau curé de la paroisse St
Blaise . Il a pris ses fonctions fin septembre. Une messe aura lieu le samedi 21 décembre à 18h30 en notre
église St-Antoine à Thilouze. Information : paroisse.saintblaise@gmail.com

Vous n’avez pas
vos bacs roulants ?
Contacter
le
SMICTOM
au
02.47.93.22.05. La distribution
des bacs est assurée par la Société URBASER 8 Rue Pierre
et Marie Curie 37500 CHINON aux heures de permanences ci-dessous :
Lundi 8h30 - 12h / mercredi
8h30 - 16h30 / vendredi 13h30
- 16h30
Vous devez prendre rendezvous et vous munir d’un justificatif de domicile.

Les jeunes de l’accueil Ados du
ridellois se sont retrouvés le
mercredi 30 octobre pour un
après-midi Laser Game.
Le 1er décembre, les ados de
Thilouze accompagnés de leur
animateur, Christophe GENNE-

TAI, ont tenu un stand au marché de Noël. Cela s’inscrit dans
leur volonté de participer aux
différentes manifestations.
Des permanences ont maintenant lieu les mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h en plus du
samedi après-midi ; et pendant
les vacances scolaires :
tous les vendredis et samedis de
14h à 19h, et un jeudi sur deux
de 14h à 19h.

Les Manifestations à venir...

CONCOURS DE BELOTE
Organisé par le
Club Loisirs et Amitiés
Samedi 25 janvier
Salle des Tilleuls

À vos agendas…
➢ 7 mars : carnaval des P’tits thilou-

zains
➢ 21 mars : Spectacle « Tout le

monde pense que j’suis un mec
bien! »
➢ 22 mars : Loto du Club Loisirs et

Amitiés
➢ 4 avril : Vide Dressing organisé par

les P’tits thilouzains
➢ 17 avril : Finale départementale de





Les Assemblées
Générales à venir :
01/02 : CAT
08/02 : Club Loisirs et
Amitiés
08/02 : UNC-AFN

Tarot organisée par le Club Loisirs et
Amitiés
➢ 25 avril : Chasse à l’œuf des P’tits

Thilouzains

Le Maire,
le Conseil Municipal et
Tout le Personnel Communal
Vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de Fin d’année !
Et vous invitent aux voeux le 17 janvier à 19h.

