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REVUE
ANNUELLE
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

BIEN-VIVRE

FESTIVITÉS

CULTURE

DYNAMISME

BELISIMMO
Irène BARATA
27 Bois Cornu
37260 Thilouze
06 75 00 32 21
i.barata@belisimmo.fr

LES RUCHERS DE
LA VALLÉE DU LYS
Stéphane
BILQUART-LEMERCIER
4, la Pinardière
37260 Thilouze
02 47 73 28 47

SUPÉRETTE VIVAL
Supérette de Thilouze
02 47 73 21 60
09 83 31 21 60
Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h00 à 13h00 et de 15h30 à 20h00,
le dimanche de 9h00 à 12h30,
fermé le mercredi

GEDIMAT LÉGER
LÉGER
1, rue Dame Milon
37260 Villeperdue
02 47 26 08 04
Fax : 02 47 65 96 55
leger.gedimat@orange.fr

ACHAT - VENTE - LOCATION

MIEL - POLLEN
PAIN D’ÉPICES - BONBONS

LIVRAISON À DOMICILE ET RAYON
TRADITIONNEL, GAZ, RAYON PÊCHE
NOUVEAU : LOCATION TIREUSE À
BIÈRE (FÛT + GAZ DISPO.)

BOIS - MATÉRIAUX
COMBUSTIBLES

COIFFURE HARMONIE

IAD FRANCE

UN GRAIN D’ÉVASION

TAXI MORISEAU

18, rue Honoré de
Balzac
37260 Thilouze

Mathis MAUNY
06 66 38 75 12

02 47 65 76 77

HORAIRES :
Lundi 9h-12h / 14h-18h,
du mardi au jeudi 9h-12h / 14h-19h,
vendredi 8h30-12h / 13h30-19h,
samedi 8h-16h.

mathis.mauny@iadfrance.fr
www.iadfrance.fr
CONSEILLER
EN IMMOBILIER

1, rue de la Baronne
37260 Thilouze
02 47 72 06 33
ungraindevasion37260@orange.fr
INSTITUT DE BEAUTÉ SOIN DU VISAGE ET DU CORPS ÉPILATION - BEAUTÉ DES MAINS
ET DES PIEDS - MAQUILLAGE

Stéphane MORISEAU
12, rue Honoré de Balzac
37260 Thilouze
7j/7 - 24h/24
02 47 26 80 20
06 77 78 67 92
taxichoy@orange.fr
LIAISON AÉROPORT - GARE
TRANSPORT MALADES ASSIS
(hospitalisation, chimio…) + CMP

Pensez à nos partenaires, artisans et commerces locaux. MERCI À EUX !
22

BAUDRY COUVERTURE
Simon BAUDRY
18, chemin du Réservé
37300 Joué-lès-Tours
02 47 44 75 43
simon_baudry@yahoo.fr
RÉNOVATION DU BÂTI ANCIEN
ET ORNEMENTATION - MISE
EN ŒUVRE DE MATÉRIAUX
ÉCOLOGIQUES - EXTENSIONS
BOIS - TOITS TERRASSES

CHRISTOPHE
MOTOCULTURE
4, ZA le Plessis
37260 Thilouze
06 03 06 30 41
06 27 30 77 14
chmotoculture@sfr.fr

RÉPARATION - VENTE MÉCANIQUE - SOUDURE

FROMAGE DE CHÈVRE
GAEC des DOILÉS
2, les Doilés
37260 Thilouze
02 47 26 87 87

FROMAGE DE CHÈVRE
FERMIER

BOULANGERIE TIANO
13, rue des Lavandières
37260 Thilouze
02 47 26 87 53

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

SINGER
Jacques DECESVRE
10, la Huraudière
37260 Thilouze
02 47 73 27 15
(le soir)
06 84 16 58 17

GARAGE ONDET
14, rue de la Baronne
37260 Thilouze
02 47 26 87 51
garageondet@wanadoo.fr

VENTE - RÉPARATION
MACHINE À COUDRE, DE
REPASSAGE, ASPIRATEURS
ET CENTRALES VAPEUR

RÉPARATIONS TOUTES
MARQUES - RÉVISION GARANTIE
CONSTRUCTEUR - DIAGNOSTIC PARE
BRISE - SPÉCIALISTE CLIMATISATION
- PRÊT VÉHICULE - VENTE VÉHICULES
NEUFS ET OCCASIONS

PLOMBIER

ARBORISTE • GRIMPEUR

Bernard BUREAU
1, la Démangelière
37260 Thilouze

Nicolas LÉGER
4, La Boitoulière
37260 Thilouze

02 47 26 89 84
06 85 21 98 62
bureaube@wanadoo.fr

02 47 26 78 29
06 30 60 32 59
legernicolas1@aol.com

CHAUFFAGE TOUTES
ÉNERGIES - PLOMBERIE
SANITAIRE - RAMONAGE

ESTHÉTIQUE - SANTÉ
VITALITÉ À VOS ARBRES
D’ORNEMENT

Pensez à nos partenaires, artisans et commerces locaux. MERCI À EUX !
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le
mot
DU MAIRE

2020
Ce bulletin municipal marque
la fin du mandat 2014-2020.
L’équipe des 19 conseillers municipaux élus
en mars 2014 est encore complète malgré les
aléas et événements de la vie. Nous sommes
restés unis et impliqués jusqu’à la fin de notre
engagement. J’ai une pensée amicale pour
chacune et chacun d’eux. Ils ont accompli leur
mission avec sérieux et un état d’esprit positif.
Je tiens particulièrement à remercier
Séverine BLENET, Alain MATIAS et Sébastien
CORNEAU qui m’ont accompagné aux
fonctions d’adjoints. Sincèrement, avec
cette équipe réduite d’adjoints, pendant
plus de 5 ans, la masse de travail, aux côtés
des employés de la Mairie, a été énorme
et a nécessité une implication de tous les
jours. Au printemps dernier, Dominique
DUPOISSON et Dany BOURRY nous ont
rejoints pour former un bureau municipal
de 5 adjoints. Qu’ils soient, l’un et l’autre
remerciés pour leur engagement et le sang
neuf qu’ils ont apporté à notre équipe.

Éric LOIZON

Maire de Thilouze et
Conseiller Départemental
du Canton de Chinon

Béatrice CADOT, notre secrétaire de Mairie
et directrice, va faire valoir ses droits à la
retraite en avril 2020. Elle est présente à
THILOUZE, dans ce rôle essentiel, depuis plus
de 33 années. Avec une telle expérience, elle
connaît les rouages de la collectivité mieux
que quiconque, et a toujours assumé ses
responsabilités avec une grande conscience
professionnelle et un sens aigu du service
public. Elle a accompagné notre commune et
ses différents conseils municipaux lors de 400
soirées au moins : record à battre !
Nous lui souhaitons de profiter de cette
retraite méritée, bien entourée par sa famille,
ses enfants et ses petits-enfants. La commune
de THILOUZE la remercie chaleureusement
et lui souhaite de prendre dorénavant le
temps d’assouvir ses passions et de profiter
de ses voyages réguliers en terre bretonne.
Avant de terminer, je tiens à saluer l’initiative
des membres du CCAS, et en particulier
Nicole FORGET, Patrice JUZEAU et

www.thilouze.fr
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Marylène RICHARD, qui ont pris de leur
temps, en fin d’année, pour conduire des
personnes âgées de la commune admirer les
illuminations de Noël à TOURS. Joli cadeau !
L’action des élus et des employés d’une
commune, reste conditionnée à la motivation
et à la compétence de femmes et d’hommes
qui s’impliquent pour l’intérêt général au
quotidien. Sans ces femmes et ces hommes
volontaires et assidus, il est une évidence :
notre commune fonctionnerait moins bien
et notre qualité de vie en serait amoindrie.
Qu’ils en soient encore une fois
remerciés.

une

année

02

À THILOUZE

FÉVRIER

2019
8

Assemblée générale de
la section locale de l’Union
Nationale des Combattants
Sous la présidence de Patrice JUZEAU, les
22 adhérents de l’association des anciens
combattants et soldats de France ont
renouvelé leur bureau. La Médaille
du DJEBEL BRONZE a été
remise à Jacques ROY.

18

JANVIER

Vœux du Maire

Elus, associations, familles nouvellement
arrivées sur la commune et de nombreux
habitants se rencontrent. La cérémonie des
vœux est un moment d’échanges.

11

FÉVRIER

Réunion publique
d’échanges

Accueil Ados

19

JANVIER

Plateaux foot en salle ASVL

L’ASVL utilise le gymnase pour quelques matchs
de jeunes et des séances d’entraînement.

Dans le cadre du grand débat national
organisé par le Gouvernement, une trentaine
de personnes a pu échanger sur plusieurs
thèmes et émettre des propositions qui ont
été transmises aux services de l’Etat.

Christophe GENNETAI a remplacé
Naïs TIJANE pour l’animation de
l’accueil ados. Une quarantaine de
jeunes se retrouve chaque semaine,
salle des Associations.

02

FÉVRIER

Assemblée générale du
Comité d’Animation

Le bureau a été renouvelé avec Sébastien
FROIN à la présidence. 5 nouveaux membres
ont rejoint l’association qui compte
maintenant 32 bénévoles. Un marché de Noël
sera organisé pour la 1re fois début décembre.

5

De nombreuses activités

• Des jeux de cartes : belote, tarot,…
• Des activités de plein air : pétanque, marche.
•
Des ateliers créatifs : broderie, crochet,
tricot,…
• Des repas pour diverses occasions : fêter
l’été, Noël, le repas annuel avec les clubs
voisins.
• Des sorties comme une croisière sur l’Erdre,
des visites à Cheverny, à Semblançay,…
• Des cours d’informatique qui rassemblent,
depuis le 16 novembre, une douzaine de
personnes très assidues. Les séances sont
animées par Olivier Duchesne, Thilouzain
salarié de la Maison Familiale Rurale, en
partenariat avec la municipalité.
•
Mais également des animations avec
3 concours de belote organisés au cours de
l’année, lesquels ont chaque fois fait le plein
de joueurs dans la salle des Tilleuls.

ZOOM SUR
LE CLUB LOISIRS
ET AMITIÉS

Le Club Loisirs et Amitiés
fête ses 40 ans

Créé le 24 mars 1979, le Club Loisirs & Amitiés
vient de fêter son quarantième anniversaire.
Le bureau est composé de 12 membres sous
la présidence de Jean-Pierre DELMER.
L’association compte maintenant plus
de 60 adhérents qui s’investissent et
participent à de multiples activités.

6

Des projets pour 2020, du théâtre, un loto, de
nouvelles sorties, des voyages, …

Une première dans la commune, la finale
départementale de dictée, a rassemblé une
cinquantaine de participants qui ont planché
sur un texte de Maurice GENEVOIX,
“Raboliot”.

15

31

MARS

MARS

Assemblée Générale de Lire
à Thilouze

02
MARS

Carnaval et boum
P’tits Thilouzains

Le défilé a suivi un nouveau parcours vers le
bas du bourg et le quartier de la Croix SaintCharles avant de rejoindre la salle des Tilleuls
pour un goûter préparé par les parents de
l’association et laisser place à la danse.

Vide dressing
P’tits Thilouzains

Présidée par Véronique ROSSIGNOL,
l’association des bénévoles de la bibliothèque
a élaboré son programme d’animations de
l’année. La gestion de la bibliothèque est
maintenant assurée par la communauté de
communes.

Le gymnase a une nouvelle fois fait le plein
d’exposants et de visiteurs pour cette nouvelle
édition du vide dessing.

27
AVRIL

19
MARS

Assemblée
Générale des
Monsters Hot Rockers

03
MARS

L’association a renouvelé son bureau,
présidé par Alexis LECOMTE et
commencé à préparer sa 8e vintage
party, évènement maintenant
attendu chaque année.

Chasse aux œufs
P’tits Thilouzains

Une trentaine d’enfants s’est retrouvée sur le
terrain de la Loge de Vigne .

08
MAI

Cérémonie du 8 Mai

Joël VERGER et Claude PORCHAIRE ont reçu
la Médaille du “DJEBEL BRONZE” au cours
de la cérémonie de commémoration du 8 mai
1945.

Spectacle “Les Soulmates”

Pour l’ouverture de sa saison culturelle,
la Communauté de Communes Touraine
Vallée de l’Indre accueillait une centaine de
spectateurs venus découvrir le quintette
féminin “les Soulmates”, salle des Tilleuls.
Cinq pétillantes jeunes chanteuses ont
réinterprété avec beaucoup d’humour de
grands standards de la chanson.

7

18
MAI

01

Porte ouverte de la bibliothèque

JUIN

Après une exposition d’une semaine sur le cinéma, les bénévoles
ont organisé une “porte ouverte” avec une vente de livres, des
jeux pour les plus petits…

Animation “Pirates de
contes” - Lire à Thilouze

Les enfants devaient résoudre des énigmes afin
de pouvoir aider un pirate et un perroquet à
trouver le secret contre l’ennui et découvrir
le trésor.

18
MAI

Course de caisses à savon
Accueil Ados

Les ados ont confectionné et préparé le bolide
qui a pris le départ de la course de “caisses à
savon” organisée à Monts.
Le pilote Killian et ses deux copilotes Maellie
et Éva se sont lancés dans une course des plus
impressionnantes. L’équipe s’est classée 8e sur
14 équipes engagées.

8

25
MAI

Randonnée gourmande
semi-nocturne
Comité d’Animation

170 marcheurs ont découvert un circuit inédit
et dégusté les plats préparés par les cuisiniers
du CAT, parculièrement le “rougail saucisse”.
Ils se sont ensuite retrouvés pour le dessert
près des services techniques communaux sur
la zone d’activités du Plessis.

17
JUIN

Assemblée Générale
Sport et Loisirs Thilouzains

Aurélie CADOT-DAVID remplace Laëtitia
FROIN à la présidence de cette importante
association, qui propose une douzaine
d’activités sportives à ses 300 adhérents.
Le Pilates passe de 2 à 3 séances, avec près
de 75 inscrits, le badminton compte une
cinquantaine de joueurs, beaucoup de succès
pour la zumba, la gym, la marche nordique et
autres activités sportives.

29
JUIN

Nouvelles activités

Le SLT a décidé de proposer 2 nouvelles
activités, le théâtre pour les enfants de 8 à
12 ans et l’art floral.

Meilleure apprentie
coiffeuse

Coraline LISCOT, jeune thilouzaine, seule
représentante du département, est classée
meilleure apprentie de France en coiffure.

Fête de l’école

La belle fête de fin d’année de l’école
est organisée par les P’tits Thilouzains,
les enseignants et l’association de la cantine
pour le repas.

22
JUIN

Fête de la musique
Comité d’Animation

Un nombreux public s’est rassemblé
autour du repas préparé par le Sax,
pour écouter les 2 orchestres et
pour quelques pas de danse.

Feu de
la Saint-Jean

24 26

Il était beau le feu
de la Saint-Jean
qui prolongeait cette
soirée.

JUIN

JUIN

Accueil Ados - Exposition

24

La salle du conseil municipal était transformée
en salle d’exposition pour recevoir les créations
artistiques de quelques jeunes artistes.

JUIN

Cérémonie 18 juin

Commémoration de l’appel historique du
Général de Gaulle du 18 juin 1940.

24
JUIN

Spectacle de baïla - Sports
et Loisirs Thilouzains

Les jeunes danseuses ont mis le feu sur la
scène avec une chorégraphie moderne et
toute en couleurs.

Début de la canicule

Avec des températures qui montent
jusqu’à 40°, la Préfecture lance un avis
de “canicule majeure”.

9

Stages de football jeunes
ASVL
Des stages sont organisés pour les jeunes
plusieurs fois dans l’année.

14

JUILLET

Fête nationale
et repas champêtre

Après la revue des sapeurs pompiers pour la
commémoration de la fête nationale, un repas
champêtre s’est tenu sous les ombrages du
terrain de la Baronne.

01

31
AOÛT

Forum des associations

Une matinée sympathique où de nombreuses
associations, y compris quelques unes des
communes voisines, présentaient leurs
activités et nouaient des contacts .

JUILLET

Assemblé Générale de l’AS
Vallée du Lys

Après le bilan de l’année, le club prépare
la nouvelle saison avec pour objectif la
création d’une équipe féminine senior
et l’évolution de l’école de football.

13

JUILLET

Marché gourmand - Comité d’Animation

C’est par une douce soirée d’été, qu’une foule toujours aussi nombreuse
s’est retrouvée autour de l’église pour découvrir une grande variété de
spécialités gustatives.

Feu d’artifice et bal

La soirée s’est poursuivie par le bal
animé par Nich Dileem et un
superbe feu d’artifice.

10

19

SEPTEMBRE

Assemblée Générale
de la cantine

Le bureau de l’association est renouvelé avec
11 nouveaux membres et Claire PITON élue
présidente.

22

SEPTEMBRE

Journée des talents
et savoir-faire
Notre boulanger,
M. TIANO, a ouvert
son fournil, ce qui a
permis aux visiteurs de
découvrir tous les secrets
d’un bon pain !

24

SEPTEMBRE

31 & 01
AOÛT

SEPTEMBRE

Vintage party
Monsters Hot Rockers

Assemblée Générale
des P’tits Thilouzains

Du nouveau dans le bureau des P’tits
Thilouzains, avec Julien JUBLIN qui est élu aux
fonctions de président.

8e édition très réussie. Les nombreux visiteurs
ont pu admirer les belles cylindrées mais aussi
les stands vintage. Durant tout le week end,
des concerts ont donné le rythme, ambiance
garantie, sans oublier le concours de rock.
De superbes clichés réalisés par Franck Photos
et Johnny BeGood PhotoGraphy

11

13

OCTOBRE

Plaisirs d’Automne
Lire à Thilouze

28

SEPTEMBRE

20 enfants ont participé aux différents ateliers
organisés par Lire à Thilouze. Le hérisson en
brioche a rencontré un franc succès ! Les
enfants ont réalisé des tableaux avec feuilles,
mousses et support bois.

Soirée de remerciements aux associations

Toutes les associations ont répondu à l’invitation de la municipalité
pour cette soirée offerte en remerciement de leurs actions et de leur
bénévolat.

18

27

OCTOBRE

OCTOBRE

Accueil Ados
Soirée plancha

Les jeunes ont organisé une soirée
plancha pour dire “au revoir” à
ceux qui ont atteint leurs
18 ans.

12

OCTOBRE

Spectacle de la compagnie Extravague,
“Bravo Cupidon, encore raté”

À l’initiative de la commune, dans le cadre du Projet Artistique et
Culturel de Territoire soutenu par la Région Centre, une quarantaine
de spectateurs a découvert une “Raquette Welsch” très en forme qui en
appelle à Cupidon et enchaîne à un rythme endiablé les tentatives pour
trouver l’Amour.

12

19

OCTOBRE

Sortie champignons
Comité d’Animation

Une trentaine de personnes est partie pour
une agréable balade en forêt et la cueillette
d’une grande variété de champignons, avec
en clôture les conseils éclairés de Michel
LETELLIER, notre expert thilouzain.

Union des Combattants
Réunion de secteur

Les adhérents et des sympathisants
représentant les communes du Ridellois,
participaient à une rencontre ponctuelle,
salle du conseil municipal.

03

16

NOVEMBRE

NOVEMBRE

Bourse aux jouets
P’tits Thilouzains

Manifestation pour les
sinistrés de la sécheresse

35 exposants avec 76 tables et beaucoup de
visiteurs, une belle affluence tout au long de
cette journée organisée par les P’tits Thilouzains.

11

NOVEMBRE

Cérémonie
commémorative
du 11 novembre 1918

08

Malgré la pluie, un public venu en
nombre a participé à la cérémonie en
présence des élèves de 4 classes qui
ont chanté la Marseillaise et lu des
poèmes écrits par des soldats.

NOVEMBRE

Soirée Rock A PAR - le Sax

Belle soirée “Rock à PAR” avec 2 groupes
face à face, Mirage et Emile Louise Attaque,
qui ont présenté un riche aperçu de leur
talent.Victoire de Mirage.

11

40 sinistrés et toujours rien !! C’est le
slogan des thilouzains en réponse à la nonreconnaissance de catastrophe naturelle pour
la sécheresse de 2018. Plusieurs élus et des
habitants se sont retrouvés à Tours à l’appel
de l’association ASSIL pour exprimer leur
mécontentement et leur détermination.

NOVEMBRE

Repas des aînés

77 convives participaient au repas préparé par
le restaurant “le Sax” et animé par Marcel et
Marcelle .

30

NOVEMBRE

Ste Barbe
Amicale des pompiers

Les Sapeurs pompiers du Balzac ont fêté la Ste
Barbe entourés de leur famille et d’élus des
3 communes sur lesquelles ils interviennent :
Saché,Villeperdue et bien-sûr Thilouze.

Remise d’un véhicule neuf

A cette occasion, le Colonel Paturel, directeur
départemental du SDIS 37 leur a remis les clés
d’un “Camion Citerne Rural Léger”, véhicule
neuf polyvalent pouvant intervenir sur les feux
urbains, les feux d’espace libre, les opérations
diverses et le secours à personne.
L’adjudant Chef Bézard, chef de centre, a reçu
la médaille d’honneur des sapeurs pompiers
pour 30 années de service.

13

10, 12, 17

01

DÉCEMBRE

1 marché de Noël
Comité d’Animation
er

Premier marché de Noël féérique du Comité
d’Animation de Thilouze, avec une vingtaine
d’exposants, sans oublier le Père Noël très
occupé toute la journée.
Une belle décoration, des stands variés, de
nombreux visiteurs, cette “première” fut une
belle réussite.
Plusieurs associations de la commune ont
participé par la vente d’objets et notamment
l’Accueil Ados qui tenait son premier stand.

DÉCEMBRE

02

Visite des
illuminations à Tours

DÉCEMBRE

Pour la 1re fois, le CCAS proposait aux aînés
une balade en minibus pour découvrir les plus
belles illuminations de Tours. 15 personnes ont
répondu à l’invitation et sont revenues enchantées.

Inauguration du Collège
Balzac - Azay le Rideau

Après 2 années de travaux d’extension et
de restructuration, c’est un collège tout neuf
que les 660 élèves, dont de nombreux jeunes
thilouzains, ont découvert à la rentrée.

14

15

DÉCEMBRE

Plateau de football de Noël

L’ASVL organisait son dernier plateau de
l’année des équipes U7, avec en prime la visite
du Père Noël.

06

DÉCEMBRE

Noël des enfants
Amicale des pompiers

Le Père Noël a retrouvé le gymnase pour la
3ème fois du week-end, pour rendre visite aux
enfants des pompiers du centre du Balzac.

DÉCEMBRE

Ludothèque du RAM

Les assistantes maternelles et les enfants ont
partagé un agréable moment avec des activités
organisées par le RAMED et le LUDOBUS.

07

DÉCEMBRE

Ateliers créatifs
Lire à Thilouze

Rubans, ciseaux, colle, paillettes, des petites
mains… et voici les créations des enfants lors d’un
samedi après-midi “ateliers de la bibliothèque”.

14

21

DÉCEMBRE

Représentation théâtre jeunes - SLT

Une douzaine d’enfants, de 8 à 12 ans, pratique cette nouvelle
activité “théâtre”, proposée par le SLT. Les artistes en herbe ont
présenté une petite pièce sur le thème de Noël.
Le lutin assistait le Père Noël, dans sa distribution de
cadeaux à une famille pas très convaincue de sa visite.

la

vie

20

SCOLAIRE

JUIN

2019

29
MAI

Cross annuel de l’école

Visite à Versailles…

Les élèves des classes CE2 / CM1 et CM2 sont
allés au château de Versailles, qu’ils ont étudié
au cours de l’année.

Des petites sections de maternelle aux CM2,
tous les élèves participaient au cross de l’école.
Après des semaines d’entraînement, c’est la
course, avec plusieurs tours de circuit pour les
plus grands.

28

FÉVRIER

Visite de Mme la Députée
classe CM2

Les élèves de la classe de CM2 qui participaient
au Parlement des enfants, ont reçu la visite
de Mme COLBOC, députée, accompagnée
du directeur d’Académie et de Monsieur le
Maire, pour débattre de ce projet et les inviter
à l’Assemblée Nationale.

27
JUIN

Remise d’un diplôme

Madame la Députée est revenue dans la
classe de CM2, accompagnée du Directeur
d’Académie, pour remettre aux élèves un
diplôme pour récompenser le projet de loi
qu’ils ont déposé sur le thème “du bon usage
du numérique”.

Séjour en Normandie
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Le mois de juin est la période des sorties
scolaires pour l’ensemble des classes. Pour
la seconde année, la classe des CM1-CM2
de M. MERCIER a séjourné une semaine en
Normandie près des plages du Débarquement.

MAI

Visite Assemblée
Nationale et à Paris

La classe de CM2 visite l’Assemblée
Nationale, accompagnée de
Monsieur le Maire. Ils en ont profité
pour aller voir la Tour Eiffel et
Notre-Dame.

10
MARS

Course des Rotamagos

Malgré la pluie, de nombreux élèves participaient à la course à pied des “Rotamagos”.

15

la

vie

SCOLAIRE
Sortie à Tours

2019

Les CE1 ont visité un atelier
de typographie et le centre de
création d’art contemporain
Olivier Debré.

05
JUILLET

Départ Alice Leveau-Chardon

Après 15 années dans notre école,
principalement en classe de maternelle,
“maîtresse Alice” est partie dans une
commune plus proche de son domicile.

29
JUIN

Fête de l’école

•
Il faisait chaud, très chaud mais la fête
de l’école fut une belle réussite avec
les jeux d’eau de l’association les “P’tits
Thilouzains”qui ont rafraîchi les enfants.
• La matinée a débuté par le spectacle des
maternelles dans le gymnase.
• Monsieur le Maire a ensuite remis fleurs et
souvenirs aux enseignants.
• Puis ce fut le tour des plus grands qui ont
présenté toute une variété de danses
comme celle des cows-boys, bien d’autres…
et “le final”.
• Les parents ont apprécié le spectacle et se
sont ensuite régalés avec le repas “moulesfrites” préparé par l’association de la cantine.
• La traditionnelle pêche à la ligne a, comme
toujours, fait le bonheur des plus petits.
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02

02

JUILLET

Thilouzympiades

Encore beaucoup de chaleur en cette fin
d’année pour la journée des olympiades
thilouzaines.

Visite de la Balonière
à St Benoît la Forêt

La classe de CP-CE1 a découvert le labour
par des chevaux de trait avec en prime une
promenade en attelage.

Rentrée

SEPTEMBRE

Encore une belle rentrée
avec 231 élèves qui sont
répartis dans les 9 classes.
M. DEPREDURAND est
revenu dans sa classe de
CM2 et 2 nouvelles enseignantes
sont arrivées en petite section de
maternelle, Mmes POLEZ et GUENIN.
Pendant que les enfants découvrent leur classe,
les parents profitent du café et des viennoiseries
offerts par l’association de la cantine.

À L’ACCUEIL DE LOISIRS
Une nouvelle directrice

En septembre, Sarah LEBRERE-CAILLAUD
a pris les fonctions de directrice.

04

OCTOBRE

Collecte déchets bourg

Mme BOUARD a sensibilisé les élèves de
sa classe lors d’une matinée de collecte de
déchets dans le bourg, avec l’assistance des
agents techniques.

L’accueil de loisirs des matins et
soirs d’école et du mercredi,
organise de nombreuses
activités et animations.

13

Un spectacle tout en musique ! Des chants
de Noël ont résonné à l’unisson par toutes
les classes. Chansons en anglais, un chant en
canon et de belles chorégraphies.
Une superbe façon de terminer l’année 2019
en présence du Père Noël.

Organisation des matins “zen”
avec le petit déjeuner qui sont
suivis de jeux “calmes”.

Une sortie au cirque
“Georget” a rempli
les enfants de joie.
Les jongleurs, les acrobates
ou les clowns, tout est sujet
d’émerveillement

DÉCEMBRE

Fête de Noël école
P’tits Thilouzains

Ateliers créatifs

Plusieurs ateliers créatifs sont
proposés par les “lutines”.
Consigne donnée : garder les
parents et faire une activité avec
eux !

Spectacle de magie

Avant Noël, les enfants ont reçu
la visite d’un magicien.
Là encore, ce fut un moment
“magique”.

Animation sur le thème
de la radio

Au printemps, les élèves sont devenus
journalistes en herbe, avec la visite des
locaux de la NR et de TV Tours. Ils ont pu
réaliser plusieurs interviews et notamment
celle de Monsieur le Maire.

17
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À THILOUZE

CONSTRUCTION DE LA MAISON MÉDICALE
Le budget total
des travaux :

2019

Démarrage de la
charpente-couverture,
puis pose des huisseries
et du crépi.

Les
délais
étaient serrés
pour construire
la nouvelle maison
médicale. Commencés
début février, les travaux
ont été terminés au mois de
juillet, avec des entreprises qui
ont joué le jeu.

Financement : subventions
(Département, Etat)

146 000 €

Emprunt dont le
remboursement est
financé par les loyers

176 500 €

Fonds de compensation
TVA
TOTAL

Les murs ont été
montés très vite.
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Un mur du hall
d’accueil est revêtu
de pierre

347 000 €

Les médecins et les infirmières se sont installés
le 1er octobre ; il reste un bureau de libre.

L’inauguration a eu lieu en présence de plusieurs personnalités du Département.

Après le terrassement du terrain, place aux
fondations et aux parpaings pour construire
un bâtiment de 140 m2.

24 500 €

EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE
Le départ du circuit de
découverte du petit
patrimoine, en cours
d’élaboration,
se fera à cet
endroit.

Dès le mois de février, les agents techniques
ont débuté l’aménagement de l’espace situé
derrière l’église par l’arrachage d’une ancienne
et volumineuse haie.

Une clôture en bois
sépare les terrains
voisins.

Plus de de 750 plants et arbustes ont été mis
en place, principalement derrière l’église, aux
abords du lavoir, de la mairie, et sur le terrain
de la maison médicale.

Depuis 2014 (année des 850 ans du clocher)
cette partie du bourg a été baptisée “Espace
Saint-Antoine” en référence à l’église SaintAntoine-du-Désert.

Une gestion raisonnée des espaces verts et
le fleurissement du bourg ont permis à la
commune d’obtenir 2 pétales supplémentaires
au concours départemental “fleurir la France”.
C’est le 3ème ! et peut-être la “1re fleur” en
2020 ?

En juillet une entreprise a posé de nouveaux
enrobés sur la place et sur le parking du Lavoir.

L’accès à l’ancien terrain de
sports, qui devient un parking,
a été modifié pour adoucir la
pente.

En parallèle un nouveau programme
d’aménagement des espaces verts a démarré.

En août, l’entreprise Baudry a entièrement
rénové le lavoir de la rue des Lavandières.

Des bordures ont
permis de créer
et délimiter de
nouveaux massifs.
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LES GROS TRAVAUX ET
LES TRAVAUX D’ENTRETIEN

Le Syndicat d’Aménagement de
la Vallée de l’Indre a réalisé un
important élagage le long
du ruisseau près de
l’étang de la Baronne
et de la Loge de
vigne.

Le syndical départemental
d’Energie a poursuivi les travaux
d’enfouissement des réseaux rue de
la Baronne en direction du gymnase.

Arbres
morts
enlevés et nettoyage
des
berges
ont
permis d’offrir une belle
perspective visuelle, sur la
salle de la Baronne notamment.

Les travaux d’enfouissement rue de la
Vallée du Lys et rue de l’Eglise sont prévus
pour 2020.

Le goudronnage de l’entrée du parking du
gymnase et le prolongement du chemin
piétonnier ont permis de sécuriser la
circulation des piétons.

La mise en place de jardinières provisoires rue de
l’Eglise délimite les zones de stationnement et régule
la vitesse.

20

En raison de la décision du SMICTOM du Chinonais
de modifier la collecte des ordures ménagères,
les agents techniques ont dû aménager rapidement
25 plateformes pour les points de regroupement des bacs
collectifs.

LES ÉQUIPEMENTS ET LES BÂTIMENTS

La sécurité incendie a été renforcée à l’école
par l’installation d’alarmes supplémentaires
pour les classes .
L’entretien des routes de campagne se
poursuit et représente chaque année un
budget de plus de 50 000 €.

La sécurité incendie
des hameaux est
améliorée
avec
le
remplacement de poteaux
incendie et la mise en service
d’une réserve d’eau à Carreau.

L’acquisition d’un second radar pédagogique
permet de suivre régulièrement la vitesse des
véhicules sur l’ensemble des routes.
Investissement dans
la cuisine du
restaurant scolaire
avec le renouvellement
d’une partie du
matériel de cuisson.

Les agents techniques assurent également
l’entretien des réseaux.

Innovation
avec
l’acquisition,
pour les services techniques,
d’un véhicule kangoo qui
fonctionne à l’électricité
et à l’hydrogène.

Les murs de la salle de la Baronne ont changé
de couleur au cours du printemps.
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LA COMMUNE
EN QUELQUES CHIFFRES

À THILOUZE

2019
DÉPENSES 2019
Ecole, travaux, matériel, fournitures
Travaux et matériel bâtiments
Acquisition terrains et mobilier urbain
Achat véhicule hydrogène
Construction Maison médicale
Travaux de voirie et réseaux
Aménagement espace Saint-Antoine
Réfection lavoir et parking derrière salle Tilleuls
Autres aménagements urbains
Travaux en régie dont plateformes bacs déchets ménagers
Remboursement des prêts

DÉPENSES
2019

RECETTES
2019

en €
29 400,00
20 430,00
17 600,00
32 370,00
341 800,00
30 000,00
26 500,00
12 050,00
16 400,00
33 100,00
89 000,00
530 250,00

RECETTES 2019
Subventions bâtiments et voirie
Subvention véhicule hydrogène
Compensation TVA
Taxes d'urbanisme
Emprunt maison médicale
Excédents de fonctionnement
Recettes diverses

en €
78 916,00
20 140,00
26 462,00
19 589,00
176 500,00
153 523,00
55 120,00
530 250,00

EMPRUNTS EN COURS
Objet de l’emprunt
Montant annuité en € Année de fin
Bar / Restaurant
12 102,40
2024
annuité remboursée par le loyer
Salle Baronne / Gymnase
31 120,44
2028
Rénovation cantine / Sanitaires
14 128,68
2025
Construction réhabilitation classes
12 763,00
2028
Réhabilitation Salle Tilleuls
10 662,72
2029
Construction Maison Médicale
12 543,16
2034
annuité remboursée par les loyers
93 320,40
ÉVOLUTION DE LA DETTE 2009-2020
800000
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400000
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200000
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100000
0
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i n t e r
COMMUNALITÉ

2019
2019 a été l’année de la concrétisation
des premiers projets “hydrogène” de
Touraine Vallée de l’Indre.
Dans un contexte national où la qualité de l’air, les
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), les polluants
et la transition énergétique sont au cœur des débats,
Touraine Vallée de l’Indre entend œuvrer pour
l’amélioration de son cadre de vie et la lutte contre
le changement climatique. L’un des axes centraux et
majeurs de sa stratégie passe par le déploiement de
l’hydrogène.
Le 21 septembre dernier, Touraine Vallée de l’Indre a
inauguré la 1ère station de distribution d’hydrogène
de la Région Centre-Val de Loire, ainsi qu’une dizaine
de véhicules Renault Kangoo ZE H2 et une flotte de
quinze vélos hydrogène.
Située sur la zone Isoparc, cette station de distribution
a vocation à alimenter les Renault Kangoo équipées
d’un réservoir hydrogène d’une capacité de 1.8 kg à
350 bars et d’une pile à combustible ; véhicules qui
appartiennent respectivement au Commissariat à
l’Energie Atomique (CEA) le Ripault, aux communes
d’Esvres-sur-Indre, Montbazon, Monts, SainteCatherine-de-Fierbois, Sorigny, Thilouze,Veigné et à la
Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre.
Pour faire suite à cette première phase, Touraine
Vallée de l’Indre travaille actuellement sur un projet
d’installation sur Isoparc d’une station de production,

de stockage et de distribution d’hydrogène “vert”,
produit par électrolyse de l’eau à partir d’électricité
renouvelable. Le site pressenti pour l’installation de
cette station se situe stratégiquement à proximité du
futur centre routier qui sera équipé de plus de 15 000
m² de panneaux photovoltaïques. Cette installation
couvrira les besoins en électricité de la station
hydrogène pour l’électrolyse de l’eau.
Cette station sera adaptée à des usages en mobilité
de véhicules lourds et notamment pour les bennes à
ordures ménagères. En effet, dans le cadre d’un appel
à projets européen, Touraine Vallée de l’Indre sera
dotée d’une benne à ordures ménagères hydrogène
courant octobre 2020 ; ce sera la seule en France !
Ce véhicule test sera expérimenté pendant deux ans,
avant un déploiement plus large sur le territoire.
L’industrialisation de ces véhicules légers et lourds
à hydrogène est en cours. Les premiers véhicules à
destination du grand public pourraient être mis sur le
marché dès 2021 par les constructeurs français.
Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère industrielle
de mobilité propre.
Au nom de Touraine Vallée de l’Indre, je vous souhaite
une excellente année 2020.
Alain ESNAULT, Président de Touraine Vallée
de l’Indre - Maire de Sorigny

23

L’INTERCOMMUNALITÉ À THILOUZE,
C’EST AUSSI

Enfance-jeunesse - ALSH

Tourisme, randonnée

Aide au financement de projets touristiques,
tel le circuit de découverte du petit patrimoine,
création d’une boucle équestre qui traverse la
commune, refonte des circuits de randonnée
pédestre.

L’accueil de loisirs des matins et soirs et
du mercredi au groupe scolaire.

Sport - piscine

Accueil Ados

Des activités sont mises en
place pour les ados avec l’accueil
jeunes, animé par Christophe
GENNETAI.

RAMED

Animation du réseau des
assistantes maternelles pour la
petite enfance, comme la Ludothèque.

Financement des séances de piscine pour les
élèves des classes élémentaires.

Culture

Des spectacles, comme la représentation des
“Soulmates” ou le concours de jeunes talents
musicaux “Rock A PAR”.

Construction de salles sportives
comme le nouveau gymnase du
collège d’Azay-le-Rideau.

Communication

Installation prochaine d’un panneau
électronique d’informations près
de la bibliothèque.

Transport
scolaire

Développement
économique

Circuits pour les élèves
vers les établissements
scolaires.

Lecture
publique

Gestion financière,
maintenance informatique
et gestion des fonds
d’ouvrages
à la bibliothèque.
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Sport - construction
équipements

Zones d’activités, comme celle
du Plessis, avec la vente de
terrains aux entreprises.
Permanence du bus de la création
d’entreprises, 2 fois l’année.
Conseil et Aide aux entreprises.

Eau et assainissement

Au 1er janvier 2020, reprise des services de
l’eau et de l’assainissement collectif.

Autres compétences

Maison de services au public de Cheillé,
collecte des déchets ménagers, hydraulique,
agriculture, groupements de commandes, sont
également gérés par l’intercommunalité.

É TAT
civil

2019
NAISSANCES

18

BAPTÊMES CIVILS

2

MARIAGES

10

8.01.2019
15.01.2019
14.03.2019
4.04.2019
27.04.2019
1.05.2019
6.05.2019
20.06.2019
20.06.2019
3.07.2019
1.08.2019
14.08.2019
28.08.2019
27.09.2019
3.10.2019
10 .11.2019
12.12.2019
25.12.2019

YOUNOUSSA Samuel
LE CAM Hugo
BIZOULLIER Victor
GOGUET Eliya
MÉDAN CAILLOT Lola
ROMAIN Nelly
CORDIER Ethan
BRÉION Norah
VANLITSENBURGH Kloé
SILLY Sarah
JACQUELIN Nathan
BIGOT BLOCH Georges
BLOCH Aria
MAISON Marley
LEPSCH Jean
ECHERSEAU Bastien
VAN MEER Adrien
POLION Uhaina

GAUTRON Ophélie / TACHFINE Ayoub
GAUTRON Jean-Xavier / COLIN Anne
RIANT Nicolas / RICHARD Aline
CHOUIN Stéphane / HABERMACHER
BEAUMATIN Daniel / DIAZ DELGADO Sara
PICHARD Stéphane / COURSAULT Angélique
BOUCHERON Gilles /
MOUENDOU-PAMBOLT Lucile
17.08.2019 DUTERDE Logan / DELHOMMAYE Charlène
31.08.2019 RIBAULT Paul-Emmanuel / NOYAU Angélique
21.09.2019 ARTHUS Stéphane / PENNETIER Emilie
30.03.2019
13.04.2019
18.05.2019
18.05.2019
8.06.2019
6.07.2019
20.07.2019

3.02.2019
21.02.2019
1.07.2019
10.07.2019
26.07.2019
14.10.2019

LE CAM Hugo
MEUNIER Claudine veuve CAILLOUET
PAISSEREAU Gislaine veuve JUSSEAUME
SALLÉ Gilbert
CROCHET Thérèse épouse GANNE
SAINT-AMAND Ginette veuve MAISON

27.04.2019 GILLET CAZIN Théana
11.05.2019 VALLIENNE Éden

DÉCÈS

6

Pour tous renseignements concernant vos démarches administratives : www.thilouze.fr/mes-demarches/
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calendrier
MANIFESTATIONS

ORGANISATEURS
Club Loisirs & Amitiés
Club Loisirs & Amitiés
Commune
Club Loisirs & Amitiés
Lire à Thilouze
CAT
Club Loisirs
& Amitiés
Les P'tits Thilouzains
+ Club Loisirs
& Amitiés
Commune
Accueil ados
Accueil ados
Les P'tits Thilouzains
Lire à Thilouze
CCTVI

DATES
Dimanche 5 janvier
Mardi 14 janvier
Vendredi 17 janvier
Samedi 25 janvier
du 27 janvier
au 02 février
Samedi 1 février

MANIFESTATIONS
Pièce de théâtre
Repas + chansons
Vœux du maire
Belote

SALLES
Tilleuls
Tilleuls
Tilleuls
Tilleuls

Expo the

Tilleuls

AG

Baronne

Samedi 8 février

AG + Galette

MANIFESTATIONS

SALLES

Marché gourmand

Commune

Lundi 13 juillet

Feu d'artifice

Commune

Mardi 14 juillet

Fête nationale

Site Baronne

Commune

Samedi 29 août

Forum des
associations

Tilleuls

Tilleuls

Monters Hot
Rockers

Samedi 4 &
Dimanche
5 septembre

Vintage party 9

Site Baronne

Dimanche 9 février Jeux de société

Tilleuls

CCTVI

Samedi 15 février
Jeudi 20 février
Mardi 3 mars
Samedi 7 mars
Vendredi 13 mars

Église
Salle des assos
Baronne
Tilleuls
Salle des assos

Sur les chemins
19 & 20 septembre des talents
et des savoir faire

Samedi 21 mars

Les P’tits Thilouzains Samedi 25 avril
Vendredi 8 mai

Club Loisirs & Amitiés Dimanche 17 mai
Samedi 6 juin

Club Loisirs & Amitiés Vendredi 12 juin
Commune

Jeudi 18 juin

SLT

Samedi 20 juin

CAT

Samedi 20 juin

SLT

Lundi 22 juin

Quatuor / Concert
Soirée film
Atelier grand-mère
Carnaval
Assemblée générale
Spectacle “Tout le
monde pense que je
suis un mec bien”
Vide dressing
Tarot - Finale
departementale
Chasse à l'œuf
Cérémonie
du 8 mai
Loto
Randonnée
gourmande
semi-nocturne
Belote
Cérémonie
du 18 juin
Spectacle théâtre
Fête de la musique
+ Feu de St Jean
Assemblée générale

Les P’tits Thilouzains Samedi 27 juin

Fête école

SLT

Spectacle Baïla
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DATES
Lundi 13 juillet

Club Loisirs & Amitiés Vendredi 17 avril

CAT

ORGANISATEURS
CAT

Les P’tits Thilouzains Dimanche 5 avril

Commune

2020

BÉRANGER conseils & crédits

Lundi 29 juin

Tilleuls
Baronne
Tilleuls

Club Loisirs & Amitiés Samedi 3 octobre

Place Mairie

Belote

Tilleuls
Tilleuls

Commune

Dimanche
11 octobre

Spectacle
“Les Zims”

CAT

Dimanche
25 octobre

Sortie champignons

Les P’tits Thilouzains Dimanche
8 novembre

Bourse aux jouets

Gymnase +
Baronne

Club Loisirs & Amitiés Dimanche
8 novembre

Spectacle théâtre

Tilleuls

Commune

Mercredi
11 novembre

Cérémonie du
11 novembre

Monument aux
Morts

Commune

Mercredi
11 novembre

Repas des ainés

Tilleuls

CAT

du 19 novembre
au 22 novembre

8 expo
Art’Thilouze
Biennale

Tilleuls

Amicale sapeurs
pompiers

Samedi
28 novembre

Ste Barbe pompiers Tilleuls

CAT

Dimanche
29 novembre

Marché de Noël

Gymnase +
Baronne

Baronne

UNC AFN

Samedi
5 décembre

Cérémonie
des AFN

Tilleuls

Salle des assos
Gymnase +
Baronne
Tilleuls

Les P’tits Thilouzains Vendredi
11 décembre

Fête de Noël
avec école

Gymnase +
Baronne

Amicale Sapeurs
Pompiers

Arbre de Noël

Gymnase

Loge de vigne
Monument aux
Morts
Gymnase +
Baronne

Tilleuls
Monument aux
Morts
Tilleuls

Dimanche
13 décembre

ème

Aurélie LAURENS
128 boulevard Béranger
37000 Tours
06 09 39 67 36
aurelie.laurens@bcctours.fr

CONSEIL ET FINANCEMENT
POUR LES DIRIGEANTS
D’ENTREPRISE

M-ENERGIE
Christophe METROT
7, rue Marie Ficquet
37260 Thilouze
07 61 60 78 40
m.energie.elec@gmail.com
www.m-energie.fr

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
CLIMATISATION

BAR - RESTAURANT
1, place de la Mairie
37260 Thilouze
02 34 53 13 17
lesax.bar@gmail.com

RS AUTO
Joao GONÇALVES
2, ZA du Plessis
37260 Thilouze
02 47 35 92 08
rsauto.thilouze@orange.fr

THILOUZE COUVERTURE

TABAC - PRESSE - JEUX

Thierry FLEURIOU
6, rue de la Colasserie
37260 Thilouze

Michel CHRIST
9, rue des Lavandières
37260 Thilouze

02 47 26 84 33
06 20 87 66 97

02 47 21 97 40

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

COUVERTURE - CHARPENTE
FENÊTRE DE TOIT
RAMONAGE - TUBAGE

TABAC - PRESSE - JEUX
CARTERIES - LOTO CIGARETTES ELECTRONIQUES ARTICLES FUMEURS

BLONDEAU PEINTURES

JS ENERGIE

SARL MENUISERIE THAUVY

ECURIES DU PONCEAU

Philippe BLONDEAU
1 La Charpenteraie
37260 Thilouze
02 47 26 86 80
06 62 85 28 64
philippeblondeau@aliceadsl.fr
VITRERIE - REVÊTEMENTS
SOLS & MURS - DÉCORATION
FAÇADES - ISOLATION PAR
EXTÉRIEURS - CLOISONS SÈCHES

Steve JAMAIN
5, La Villière
37260 Thilouze
06 36 62 81 87
jsenergie37@gmail.com

CLIMATISATION
CHAUFFAGE - PLOMBERIE

Les Aunays ZI La Chataigneraie
37190 SACHÉ
02 47 38 48 91
sarlmenuiseriethauvy@orange.fr
MENUISERIE PLÂTRERIE
PVC - ALU - BOIS
Escaliers, volets roulants, portails.
Plâtrerie traditionnelle et cloisons
sèches, neuf et rénovation.

Nathalie TURPIN
4, Le Ponceau
37260 Thilouze
06 70 56 21 38
ecurieduponceau@gmail.com
www.ecuriesduponceau.com
UNE ÉQUIPE
DE PROFESSIONNELS
À VOTRE SERVICE

Pensez à nos partenaires, artisans et commerces locaux. MERCI À EUX !
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ACCUEIL DU PUBLIC

• Lundi de 15h30 à 17h30
• Mardi et vendredi de 9h à 12h30
et de 15h30 à 17h30
• Mercredi de 9h à 12h30
• Jeudi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30
• S amedi de 9h à 12h00
(1er et 3e de chaque mois)

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

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

