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Comme chaque année, c’est 
avec plaisir que nous vous 

transmettons ce bulletin municipal annuel qui 
revient sur une année 2020 bien particulière, 
marquée à la fois par les élections municipales 
et la pandémie de COVID 19. 
2020 ! Après 2 mois quasi normaux, est arrivée 
la COVID 19 depuis la Chine. Un étrange 
virus s’est bel et bien installé en Europe, 
d’abord au Nord de l’Italie puis chez nous 
en France. Il y a plus d’un an, la simple idée 
d’un confinement généralisé nous aurait paru 
totalement inconcevable et pourtant, nos 
commerces, nos entreprises, nos écoles ont été 
fermés. Beaucoup d’entre nous sont restés à 
leur domicile et quelques-uns ont tenu notre 
pays à bout de bras. Merci à ces entreprises et 
commerces alimentaires, aux agriculteurs, aux 
personnels des grandes surfaces, aux agents 
chargés de l’enlèvement et du traitement de nos 
déchets qui ont permis que nous passions cette 
période sans bouleversement trop important 
de notre quotidien de consommateurs. 
Quelques jours avant la première période 
de confinement, les élections municipales se 
sont déroulées, dans des conditions déjà très 
spéciales : premières mesures de distanciation 
et gestes barrières bien qu’encore très limités 
mais aucun masque. Une nouvelle équipe de 19 
personnes a été élue néanmoins. Elle ne s’est 

mise réellement au travail qu’à partir du 25 mai, 
date à laquelle le maire et les adjoints ont pu 
être élus par le conseil municipal. J’en profite 
pour remercier mes adjoints, Dany Bourry, 
Aurélie Laurens, Patrick Savatier et Dominique 
Dupoisson pour leur travail quotidien à votre 
service. Deux conseillers délégués, ont aussi 
été élus : Carine Cogneau et Patrice Cadot. 
L’ensemble des élus est aujourd’hui très investi 
et chaque conseiller municipal a au moins un 
dossier à suivre. Merci à chacun d’entre eux. 
En juillet, j’ai eu l’honneur d’être élu président 
de la Communauté de Communes Touraine 
Vallée de l’Indre par les élus de ce territoire 
de 22 communes et 52 000 habitants.
Le début d’année 2020 a aussi été marqué par le 
départ en retraite de Béatrice Cadot présente 
à la mairie comme secrétaire puis directrice 
depuis près de 35 ans. Je veux la remercier 
sincèrement au nom de mes prédécesseurs et 
des habitants de Thilouze pour son implication 
sans faille au service de la commune. Sa 
conscience professionnelle et ses compétences 
ont beaucoup apporté à la mairie. Elle était et 
est encore la mémoire de notre administration 
locale et son amour pour Thilouze est fortement 
ancré dans ses gènes même si elle ne cesse 
de revendiquer ses racines bretonnes ! Nous 
pouvons encore la croiser ici et là dans le bourg 
et dans les associations où elle est impliquée. 

En 2020, les investissements ont été limités, 
mais un nouveau beau lotissement a été 
viabilisé en face du gymnase par un partenaire 
privé, la société « Viabilis ». Les premières 
habitations sont en cours de construction. 
Des travaux de voirie rurale ont été aussi 
conduits pour un montant de 50 000 € 
et nous avons mis en place à l’initiative de 
Dominique Dupoisson, un sentier découverte 
du patrimoine communal dans le bourg, balisé 
par de nombreux panneaux explicatifs très 
bien documentés. 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
bulletin que nous vous proposons en version 
allégée par rapport aux années antérieures : 
aucune publicité payante (geste de soutien 
aux annonceurs précédents et aussi à 
l’ensemble des professions au service de 
nos concitoyens), seule rétrospective des 
principaux événements de l’année passée. 
Dorénavant, nous communiquerons d’une 
manière plus régulière et plus réactive via le 
Thilouze l’Info, les mails, les publications sur le 
site et la page Facebook de Thilouze ainsi que 
via le panneau lumineux installé centre-bourg.
Espérons ensemble que 2021 soit marquée 
par le renouveau des rencontres et animations 
locales qui nous manquent tant. 
Amicalement à toutes et tous. 
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05
JANVIER

Théâtre Salle des Tilleuls
Le Saut du lit Vaudeville de Ray Cooney par 
la troupe Sourire à la vie, invitée par le Club 
Loisirs et Amitiés

14
JANVIER

Club Loisirs et Amitiés 
Salle des Tilleuls
Réunion Pro-confort avec repas gratuit, 
tombola et chansons de Philippe Lazoore.

16
JANVIER

Visite du Sénat
Visite du Sénat pour les élus du canton dont 
4 de Thilouze, à l’invitation de Madame la 
Sénatrice Isabelle Raymond-Pavero.

une année
À THILOUZE
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une année
À THILOUZE

2020

10
JANVIER

Spectacle pour les classes 
maternelles

« Le buveur de livres » interprété  
par des acteurs du Barroco Théâtre  

de Saint-Pierre-des-Corps.

15
JANVIER

Salle des Tilleuls
Aménagement de l’accès à la Salle des Tilleuls.

18
JANVIER

12
JANVIER

Classe de neige 
À Termignon (dans la Vanoise)  
pour la classe de M. Mercier.
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25
JANVIER

01
FÉVRIER

24
JANVIER

Signature de Conventions entre les 
communes et les comités de jumelage
À Azay-le-Rideau, signature officielle des Conventions de jumelage 
en présence des représentants des communes et des comités de 
jumelage.

Exposition thé
Très intéressante exposition sur le thème du thé 
avec présentation de l’extraordinaire collection 
de théières du monde entier de Marie-Thérèse 
Duret, bénévole de l’association Lire à Thilouze. 
Présentation de travaux en arts visuels réalisés 
par les élèves de l’école primaire de Thilouze et 
dégustation de thés et biscuits . « So british » ! 

Cérémonie des Vœux de la 
CCTVI au Domaine de Thais

17
JANVIER

Cérémonie des vœux 
Thilouze
Sympathique soirée qui a réuni plus de 
400 Thilouzains pour un moment convivial. 
L’occasion aussi de féliciter et mettre à 
l’honneur 3 agents pour leurs années de 
service : Sylvia Baudrand et Jean-Jacques 
Goubeau ont reçu la médaille d’argent (20 ans) 
et Béatrice Cadot la médaille d’or (35 ans).

25
JANVIER

Concours de belote 
En individuel, il a été organisé par le 
Club Loisirs et Amitiés. 176 joueurs, 

salle comble.
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06
FÉVRIER

Conseil 
municipal

Photo souvenir à l’occasion 
du dernier conseil municipal 

du mandat 2014-2020.

02
FÉVRIER01

FÉVRIER

AG du CAT
Election d’un nouveau bureau.

08
FÉVRIER

AG UNC

08
FÉVRIER

AG Club Loisirs et Amitiés

Montée des eaux
En raison des intempéries 

du début de mois, crue de la 
Thilouze et inondation  

du lavoir. 

09
FÉVRIER

Après-midi jeux de société
Belle ambiance pour un après-midi 

intergénérationnel organisé par le Club 
Loisirs et Amitiés, les P’tits Thilouzains et Lire 
à Thilouze. Grâce aux commandes, l’école a 

pu bénéficier de nouveaux jeux.

Le clocher se pare de 
lumières changeantes
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11
FÉVRIER

18
FÉVRIER

Espace Saint-Antoine
Dans le cadre de la mise en valeur de l’Espace 
Saint-Antoine, plantation de tilleuls.

03
MARS

05
MARS

Ateliers « grand-mère » 
Une initiative de l’Accueil ados et de l’ALSH dans l’air du temps 
avec un atelier de fabrication de produits ménagers 100 % 
naturels et écologiques : pastilles de lave-vaisselle, lessive, 
et autres produits créés en utilisant des ingrédients d’antan 
comme le vinaigre blanc, le bicarbonate, le savon noir, etc.

La Thilouze déborde
Surprise ce jeudi 5 mars avec une brusque 
montée des eaux de la Thilouze suite aux 
pluies incessantes : lavoir les pieds dans l’eau 
et nombreuses routes inondées.

15
FÉVRIER

Concert Quatuor à cordes Les Ailes
Exceptionnel concert en l’église de Thilouze avec le Quatuor à 
cordes Les Ailes et ses 2 invités cornistes. Un programme pour 
célébrer les 250 ans de la naissance de Beethoven. 

Cimetière
Réalisation d’un chemin 
d’accès à la petite porte, 

praticable PMR.
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Béatrice Cadot, 33 ans de secrétariat  
de mairie de Thilouze
Béatrice Cadot, après des études à Evreux, a débuté sa carrière dans 2 
petites communes de l'Eure durant 9 années. Le 1er Novembre 1986, elle 
est arrivée par voie de mutation à la mairie de Thilouze avec sa famille. Elle 
ne se doutait pas qu’elle y ferait toute sa carrière, sa vie familiale et sociale. 
À cette époque, Thilouze avait moins de 1000 habitants et elle était l’unique 
agent administratif de la mairie, qui ne comptait alors que 5 employés au 
total.  À son départ, la commune frise 1800 habitants et Béatrice encadre 
plus de 15 salariés. 

Au cours de sa longue carrière thilouzaine, elle n’a finalement travaillé 
qu’avec 3 maires : Jean-Pierre Réau qui l'a recrutée, Maurice Garreau de 
mars 1989 à mars 2001 et Eric Loizon de 2001 à 2020. 
Grâce à plusieurs formations et examens réussis au cours de sa carrière, 
le statut de Béatrice a évolué jusqu’à atteindre le niveau d'attachée 
territoriale depuis 2003. Ces dernières années, elle occupait donc le poste 
de Directrice de la mairie de Thilouze. 

Béatrice restera dans l’esprit de tous comme une cadre de la mairie très 
impliquée dans ses fonctions, une personne fiable, investie et travailleuse. 
Sa connaissance de la commune était sans borne, avec une mémoire de la 
vie locale et de ses événements inégalable. 
Tout au long de ces années, elle a su accompagner l’évolution de la 
commune en s’adaptant sans cesse aux nouveaux besoins de sa fonction, 
de la technologie, des habitants et des élus bien évidemment. À ses débuts, 
l’informatique n’était pas encore présente dans toutes les mairies ! 
Avec une telle expérience, elle connaît les rouages de notre 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 les différentes équipes municipales lors des conseils 
municipaux : plus de 400 soirées… record à battre ! 

Nous lui souhaitons de profiter de sa retraite bien méritée, entourée par 
sa famille, ses enfants et ses petits-enfants qui habitent tous Thilouze. La 
municipalité la remercie chaleureusement et lui souhaite dorénavant de 
prendre le temps d’assouvir ses passions et de profiter de notre belle 
région et de sa Bretagne natale au guidon du vélo électrique avec lequel 
elle est repartie de sa soirée de départ en retraite. 

06
MARS

Cérémonie de départ en retraite 
de Béatrice Cadot

Haie d’honneur et applaudissements pour saluer le 
départ de Béatrice Cadot pour de nouvelles aventures 

de retraitée. Moment empreint d’émotion.
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15
MARS

1er Tour des 
élections municipales 

Élection de la liste « Agir ensemble pour 
Thilouze ».

30
AVRIL

08
MAI

Cérémonie du 8 mai
75e Anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie et de la fin de 
la Seconde Guerre Mondiale.
Sans public, sans musique, sans porte-drapeau (confinement oblige)…, 
cette cérémonie restera dans nos mémoires.

24
AVRIL

Travaux de La Colasserie
Le nouveau lotissement de la Colasserie sort 
de terre.

Fossés
Reprofilage de fossés à la Guénétrie  

et à la Demangelière. 

05
MAI

Travaux de La Colasserie
Grâce à une météo favorable, le terrassement 
avance à grands pas.

13
MARS

AG Lire 
à Thilouze

12
MARS

La Baronne
Intervention du SAVI pour nettoyer le ruisseau 
à La Baronne, suite aux pluies abondantes. 

07
MARS

Carnaval
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26
MAI

Travaux  
La Colasserie
Les branchements des 

canalisations pluviales seront 
prochainement réalisés.

08
MAI

« Thilouze, Histoire 
d’un village Tourangeau,  
1920 – 1945 »
Parution du livre « Thilouze, Histoire d’un village 
Tourangeau, 1920 - 1945 » écrit par M. Dany 
Bourry, d’après les documents et souvenirs 
de M. Robert Rabusseau, collectionneur 
passionné de tout ce qui se rattache à l’histoire 
de Thilouze. La sortie de l’ouvrage au moment 
du 75e anniversaire de la capitulation de 
l’Allemagne symbolise un devoir de mémoire 
à l’attention des nouvelles générations et un 
hommage aux Thilouzains de cette époque.

25
MAI

Installation du nouveau 
conseil municipal
Plus de 2 mois après son élection, installation 
dans le respect des préconisations sanitaires 
du nouveau conseil municipal. Élection du 
maire : Éric Loizon et de ses adjoints : Dany 
Bourry, Aurélie Laurens, Patrick Savatier, 
Dominique Dupoisson. 

26
MAI

29
MAI

Pose de candélabres 
Espace Saint-Antoine

25
JUIN

18
MAI

Travaux rue des Lavandières
Changement d’une canalisation d’eau potable 
rue des Lavandières.

12
MAI

Maintenance des cloches 
de l’Église
Opération de maintenance des cloches de 
l’église pour qu’elles continuent à rythmer la 
vie du village.
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Travaux rue des 
Lavandières

Fin des travaux.12
JUIN

25
JUIN

16
JUIN

Rue de la Vallée du Lys, l’enfouissement 
des lignes électriques et téléphoniques 
et l’adduction du gaz ont généré de gros 
problèmes de circulation.

12
JUIN

Enfouissement des réseaux 
de la rue de la Vallée du Lys
Branchement dans un périmètre réduit, lors 
des travaux d’enfouissement rue de la Vallée 
du Lys.

25
JUIN

AG du SLT
Salle des Tilleuls à 20h.

26
JUIN

AG de l’ASVL
Vendredi 26 juin à 

19h30 au club house de 
Pont-de-Ruan.
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13
JUILLET

Feu d’artifice tiré  
à la Baronne 

Suite à l’annulation du marché gourmand du 
13 juillet, décision prise de tirer le feu d’artifice sur 

le site de la Baronne où la distanciation physique est plus 
facilement applicable.

14
JUILLET

Revue des sapeurs pompiers 
et repas champêtre

Revue à minima mais bonheur de se retrouver 
pour le traditionnel repas du 14 juillet.

10
JUILLET

Élection du président 
de la CCTVI

Vendredi 10 juillet, élection de notre maire, Eric Loizon 
comme président de la Communauté de Communes 

Touraine Vallée de l’Indre qui comprend 22 Communes et 
52 000 habitants.

La TVI gère de nombreux domaines pour le compte des 
communes : les crèches, les centres de loisirs, les accueils jeunes, de 

nombreux équipements sportifs, les zones économiques dont Isoparc, le 
tourisme, l’eau potable, l’assainissement, la culture… Elle emploie plus de 
200 personnes.

03
JUILLET

Rencontre nouvelle équipe et personnel
Salle des Tilleuls, rencontre entre la nouvelle équipe municipale et le 
personnel communal. Présentation de chaque personne organisée sous 
forme de jeu par Aurélie Laurens.
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01
SEPTEMBRE

Rentrée des classes
Rentrée des classes « Format COVID » : accès 
séparés et protocole sanitaire maintenus et 
adaptés.

07
SEPTEMBRE

Travaux de sécurisation 
du site de la Baronne
Pose de plots et barrière destinés à limiter les 
accès au site.

18 & 19
SEPTEMBRE

Journées Européennes du Patrimoine
Accueil à l’église assuré pour cette édition par un groupe très motivé d’élus et de bénévoles 
de l’association Lire à Thilouze qui ont en particulier fait découvrir les vitraux et les cadrans 
canoniaux.

21
JUILLET

Travaux La Colasserie
Tous les réseaux eau, électricité, internet et 
gaz sont terminés.

29
JUILLET

Graff à Saché ! Accueil ados
Inauguration du graff de Saché, sur le mur de la 
plaine, derrière l’école, réalisé sous la conduite 
de Kevin Le Gall, graffeur professionnel, par 
des jeunes de Saché et de Thilouze inscrits à 
l’accueil ados.

23
JUILLET

Footbulle accueil ados
Après-midi Footbulle à Thilouze pour 

les jeunes du Ridellois.  
Des courbatures mais surtout 

beaucoup de rires et d’amusement.

29
AOÛT

Forum des Associations
Initialement prévu au stade de la Baronne et 
déplacé au dernier moment Salle des Tilleuls, 
suite à l’installation d’un groupe de gens du 
voyage.

11
SEPTEMBRE

Forage de la Baronne
Remplacement de la pompe du forage.
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09
OCTOBRE

Séminaire CCTVI
1re session d’une série de 3 entre octobre 
et janvier à Thilouze et Saché pour fédérer 
les élus et définir les lignes directrices de la 
politique communautaire.

02
OCTOBRE

Cérémonie de départ 
en retraite de Jean-Louis 
Jusseaume
Moment solennel et simple à la fois pour 
remercier Jean-Louis Jusseaume de son 
implication au sein des équipes d’agents 
communaux et lui souhaiter une heureuse 
retraite !

08
OCTOBRE

Don du Sang
35 donneurs de sang, pour 
la collecte organisée à la 

salle des Tilleuls.

09
OCTOBRE

Circuit Découverte du petit 
patrimoine local
Installation par les agents des Services 
Techniques des 10 panneaux explicatifs du 
Circuit Découverte du patrimoine local. Point 
de départ : le totem implanté Espace Saint-
Antoine (derrière l’église) avec QR Code 
et technologie NFC permettant à la fois de 
charger l’itinéraire du circuit et d’accéder au 
site internet de la commune.

18
OCTOBRE

Plaisirs d’Automne
Ateliers créatifs « Plaisirs d’Automne », suivis 
d’un goûter pour les enfants de 6 à 12 ans à la 
salle de la Baronne, organisés par les bénévoles 
de l’association Lire à Thilouze. 

22
OCTOBRE

Routes
Pose d’enrobé sur une portion de chaussée à 
la Glardonnière.

Pose d’enrobé sur une portion de chaussée 
à la Frelonnière.

Différents travaux de voirie :  
66 439 €

22
OCTOBRE

Lavoir
Atterrissement  

du lavoir supprimé  
en une journée.
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03
NOVEMBRE

Panneau lumineux
Installation au carrefour du centre-bourg d’un 
panneau à affichage LED relayant les principales 
informations communales et intercommunales.

02
NOVEMBRE

Retour des vacances  
de Toussaint et hommage  
à Samuel Paty
Reprise des cours du lundi 2 novembre 
marquée dans toutes les écoles, tous les 
collèges et lycées de France par une matinée 
d’hommage à Samuel Paty, enseignant assassiné 
le vendredi 16 octobre. Affirmation, à travers 
cet hommage, de l’unité de la communauté 
éducative tout entière autour de la défense 
des valeurs de la République, de la liberté 
d’expression et du principe de laïcité. Présence 
des adjoints lors de l’hommage rendu dans les 
classes de l’école de Thilouze.

11
NOVEMBRE

05
NOVEMBRE

30
NOVEMBRE

Plantations de bulbes de printemps
Opération inédite de plantation mécanisée de 4 000 bulbes de narcisses 
naturalisables à proximité de « La Vache », du bassin de La Croix Saint-
Charles et au carrefour rue des Lavandières / rue des Pins.

Plantations à la Croix Saint-Charles
Plantation d’environ 165 arbres et arbustes par les agents des 
services techniques à la Croix Saint-Charles, aboutissement d’une 
négociation avec le lotisseur afin que soit le plus possible respecté 
le plan paysager initial.

03
NOVEMBRE

Abattage et élagage 
d’arbres 
3 novembre puis 23 novembre : abattage de 
2 pins au cimetière et travaux d’élagage dans 
le bourg. Cérémonie du Souvenir

Commémoration de l’Armistice du 
11 Novembre respectant comme pour 
le 8 Mai le protocole sanitaire imposé 
par la pandémie de COVID.
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16 & 17
DÉCEMBRE

05
DÉCEMBRE

07
DÉCEMBRE

Enfouissement des réseaux 
rue de la Vallée du Lys
Embellissement de la rue de la Vallée du lys 
grâce à la suppression des fils aériens et un 
éclairage public amélioré.

Enfouissement des réseaux rue de 
la Vallée du Lys : 311 410 €
dont 40 673 € à la charge de la commune  
(7 316 € Orange et 263 422 € le SIEIL)

Colis de Noël pour 
les aînés de la commune

Préparation et portage des colis de 
Noël par les membres du CCAS.

15
DÉCEMBRE

Travaux de La Colasserie
Achèvement de la 1re phase des travaux de 
la Colasserie. Les constructions peuvent 
commencer.

16
DÉCEMBRE

Petits déjeuners avec 
les services : à l’école,  
aux services techniques et 
à la mairie
3 temps de convivialité pour saluer l’engagement 
de chacun-e au cours d’une année difficile.

08
DÉCEMBRE

Décorations et 
illuminations de Noël
En complément des traditionnelles guirlandes 
et suspensions lumineuses, créations originales 
et innovantes des services techniques placées 
aux entrées de bourg et de lotissements.

Cérémonie AFN
Cérémonie des AFN organisée au cimetière 
de Thilouze pour le secteur Azay / Langeais.
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12
MAI

06
AVRIL

MARPA
Remise à la MARPA d’Artannes de 
gants, blouses et charlottes, dons 
de l’Association de la Cantine de 
Thilouze. 11

MAI

Réouverture des commerces
C’est reparti ce matin chez les commerçants 
de Thilouze, salon de coiffure,esthéticienne, 

kinésithérapeute… qui étaient fermés depuis 2 mois. 

04
AVRIL

Tenue de protection  
pour les agents
Distribution par monsieur le maire aux agents 
des services techniques de la commune, de 10 
visières de protection offertes et fabriquées 
par AZAY Tech’3D qui réalise de l’impression 
numérique en 3D. 
Un grand merci à Azay Tech 3D,  particulièrement 
à Olivier Duchesne et à l’entreprise Caleo Pack 
de Thilouze qui a fourni les élastiques.
Bel élan de solidarité collective ! 11

MAI

Nouveau chemin  
d’accès à l’école
Création d’un chemin d’accès supplémentaire 
à l’école afin de permettre un retour en classe 
sécurisé en période de COVID. 

25
MARS

Mouvements de solidarité 
sur la commune : 
commerçants et CCAS
Très rapidement, nos commerçants de 
proximité et professions libérales ont réagi 
pour rester au service de nos concitoyens : 
boulanger-pâtissier, débitant de tabac-
journaux, gérant de l’épicerie Vival qui a refait 
son stock le 24 mars et a proposé de livrer, 
médecins, pharmacienne, infirmières. 
De plus, la commune et le Centre Communal 
d’Action Sociale se sont organisés pour 
proposer aux personnes en difficulté de faire 
effectuer leurs courses par des bénévoles.

17
MARS

1er CONFINEMENT 
17 mars au  

11 mai 2020

RÉTROSPECTIVE

COVID

Réouverture de l’école
Retour à l’école pour les classes de GS de 
maternelle, CP et CM2 en attendant leurs 
camarades les semaines suivantes.
Une reprise exceptionnelle avec des 
préconisations sanitaires strictes, la création 
de 4 accès supplémentaires pour éviter les 

rassemblements et les croisements.
Services de l’ALSH et de la cantine 

assurés.
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22
JUIN

Prêt du barnum du CAT
Afin d’accueillir les enfants dans de bonnes 
conditions, le CAT a prêté son barnum à 
la cantine.

24
OCTOBRE

COUVRE-FEU 
instauré de 21h à 6h

18
MAI

Réouverture de l’ALSH 
de Thilouze
En étroite relation avec le directeur de l’école, 
les équipes enseignantes et d’animation, la 
mairie, réouverture de l’ALSH pour accueillir 
les enfants dans les meilleures conditions 
possibles dans le cadre d’un dispositif très 
sécurisé respectueux des mesures sanitaires 
(fitness, bataille navale, mimes, gym douce du 
matin pour les petits, relais…).
Accueil chaleureux (mais sans embrassade), 
bras ouverts (mais sans câlin), derrière les 
masques, des sourires et de la bonne humeur !

28
MAI

Réouverture de l’accueil 
Ados ! TVI et commune
Réouverture dans la bonne ambiance de 
l’Accueil Ados.

Accueil restreint à 9 jeunes dans une zone 
délimitée en respectant la distance 

physique et le port obligatoire du 
masque. Activités adaptées au 

mieux.

15
DÉCEMBRE

COUVRE-FEU 
de 20h à 6h

14
MAI

Frais COVID : 16 000 €
Gel, tests, masques, hygiaphones, 

aménagements, produits désinfectants, 
essuie-mains, personnel et heures 

supplémentaires.

18
MAI

Mairie
Réouverture de la mairie 
au public, dans le respect 

des gestes barrières et des 
mesures de distanciation.

Distribution de masques 
Organisation par les élus et membres du 

CCAS d’une distribution de masques pour 
la population. Livraison à domicile pour nos 

aînés par les élus.

30
OCTOBRE

2e CONFINEMENT 
du 30 octobre au 

15 décembre 2020
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Apiculteur LES RUCHERS DE LA 
VALLÉE DU LYS

BILQUART-LEMERCIER 
Stéphane 02 47 73 28 47

Bar-restaurant LE SAX CHARLOTON David 02 34 53 13 17 lesax.bar@gmail.com

Boulangerie BOULANGERIE 
PASQUEREAU PASQUEREAU Quentin 02 47 26 87 53

Centre équestre ECURIES DU 
PONCEAU

CREPELLE-TURPIN 
Nathalie 06 70 56 21 38 ecurieduponceau@gmail.com

Charpente 
couverture

THILOUZE 
COUVERTURE FLEURIOU Thierry 02 47 26 84 33 

Climatisation JS ENERGIE JAMAIN Steve 06 36 62 81 87 jsenergie37@gmail.com

Coiffure COIFFURE HARMONIE MONJURE Séverine 02 47 65 76 77

Coiffure à 
domicile SEMET MURIEL SEMET Muriel 06 50 47 93 47

Coiffure bio L'INSTANT PRESENT LECYN Blandine 07 87 71 00 73

Couverture TAVEAU GUILLAUME TAVEAU Guillaume 06 20 65 96 82 taveauguillaume6@gmail.com

Élagage LEGER NICOLAS LEGER Nicolas 02 47 26 78 29 legernicolas1@aol.com

Électricien M-ENERGIE METROT Christophe 07 61 60 78 40 m.energie.elec@gmail.com

Électricien PILLAULT JULIEN PILLAULT Julien 02 47 39 07 06 servicehabitat@orange.fr

Esthéticienne UN GRAIN D'EVASION VAN MEER Laetitia 09 20 65 96 82 ungraindevasion37260@
orange.fr

Fromages de 
chèvres GAEC LES DOILES GIRAULT Valérie 02 47 26 87 87 gaeclesdoiles@orange.fr

Infirmières MAISON MEDICALE BOUTET Adeline / 
REYDY Valérie 06 61 53 83 13 

Kinésithérapeute PROPULSKINÉ LECYN Mathieu 02 47 24 52 85 mathieu_lecyn@orange.fr

Maçonnerie GR MAÇONNERIE GIRAULT Romain 02 47 38 61 65

Maçonnerie 
plâtrerie

AUX PETITS TRAVAUX 
TOURANGEAUX TERRASSIN Anthony 02 47 38 61 65 sylvie.terrassin@orange.fr

Mécanique auto GARAGE ONDET ONDET Julien 02 47 26 87 51 garageondet@wanadoo.fr

Mécanique auto RS AUTO GONCALVES Joao 02 47 35 92 08

Médecins MAISON MEDICALE Docteurs FRÉAU 
Frédéric/IRONDE Solène 02 47 65 28 29

Notaire NOTA GROUPE HAMELIN Amandine 02 47 26 87 49 notagroupazay@notaires.fr 

Ostéopathe TANGUY YVES-MARIE TANGUY Yves-Marie 07 81 98 45 06

Peinture BLONDEAU PEINTURE BLONDEAU Philippe 06 62 85 28 64 philippeblondeau@aliceadsl.fr

Petits travaux JMMULTISERVICES37 MASSÉ Joël 06 27 81 11 40

Pharmacie PHARMACIE BASTIDE BASTIDE Isabelle 02 47 26 24 48

Plomberie 
chauffage BUREAU BERNARD BUREAU Bernard 02 47 26 89 84 bureaube@wanadoo.fr

Rénovation 
bâtiment AR DESIGN'S GAUDRON Franck 07 62 89 43 92 a.r.design.3744@gmail.com

Réparation 
motoculture

CHRISTOPHE 
MOTOCULTURE

SALVAUDON 
Christophe 02 47 76 19 55 chmotoculture@sfr.fr

Supérette PANIER GARNI MALLET Eric et 
CLOCHARD Myriam 02 47 73 21 60 mallete@neuf.fr

Tabac-Presse CHRIST MICHEL CHRIST Michel 02 47 21 97 40

Taxi TAXI MORISEAU MORISEAU Stéphane 02 47 26 80 20 taxichoy@orange.fr

Terrassement CASTANO CHRISTIAN CASTANO Christian 02 47 26 82 38

Travaux chauffage 
et climatisation VALENTIN DANIEL VALENTIN Daniel 10 20 65 96 82 valentin2c37@gmail.com

Travaux peinture 
et vitrerie GUILLON TRISTAN GUILLON Tristan 02 47 73 29 17

Travaux peinture 
et vitrerie OPTIS COLORIS AMIRAULT Jordan 06 16 72 34 62 contact@optiscoloris.fr

Vente réparation 
machines Singer SINGER DECESVRE Jacques 02 47 73 27 15 

À votre service, artisans et professionnels… consommer local

Activité ENTREPRISE Nom Prénom Tél. portable Tél. Adresse mail Activité ENTREPRISE Nom Prénom Tél. portable Tél. Adresse mail

Agriculture - céréales ABELS FRANTZ
Agriculture - céréales EARL DE LA MORELIERE
Agriculture - céréales EARL DELHOMMAIS
Agriculture - céréales EARL LEMAIRE 
Agriculture - vaches laitières EARL LES BRUN'AUBUIS
Agriculture - élevage de chèvres et moutons EARL PROUTEAU
Agriculture - céréales - volailles ECHERSEAU DAMIEN
Agriculture - vaches laitières GAEC BEAUVAIS
Agriculture - vaches laitières GAEC LEMESLE LEBRUN
Agriculture - céréales LEMAIRE ANDRE
Agriculture - céréales LEMESLE ROMAIN
Agriculture - céréales MARCHAND STEPHANE
Agriculture - céréales MME DUCHENE ARLETTE
Agriculture - céréales - volailles MUSART ALAIN
Agriculture - céréales PAIN JEAN-CHARLES
Agriculture - osier ROY STEPHANE
Agriculture - travaux agricoles SARL ETA DELHOMMAIS
Agriculture - céréales - T P TESSIER CHRISTOPHE

Activité ENTREPRISE

Professionnels

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

25.03.2020
27.04.2020
15.05.2020
20.05.2020
03.06.2020
29.06.2020
17.07.2020
25.07.2020
08.08.2020
19.08.2020
27.10.2020
20.11.2020
26.11.2020
27.11.2020
01.12.2020
28.12.2020
31.12.2020

22.06.2020
31.10.2020

MARTINOT Ezekiel
VAILLANT Sidney
BOUILLET Alice
MARY Djulyann
BONVIN Isaïah
DUTERDE Jade
MENDES-BATISTA Swann
LELASSEUX Blanche
AUSSOURD Candice
CHAUSSEPIED Lucas
GAULT GROLLEAU Elias
PLEKANEC Gaspard
UVALDO Tadéo
DUTERTRE Shaïness
CHARRIER Swan
Enfant de sexe masculin
BOUTARD Aline

BONVIN Marie & DANGUIEN Marjorie
CORDIER Florian & LOUIS Margaux

17.01.2020
19.03.2020
26.06.2020

TOUBKIS Wolf
NOVO Iliana
LEOMAND née BESNARD Josiane

É TAT
c i v i l

2020

NAISSANCES

17

DÉCÈS

3

MARIAGES

2
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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
•  Samedi de 9h 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


