
AGENDA

Sous réserve de l’évolution 
de la situation sanitaire 

•  Feu d’artifice  
13 juillet

•  Fête Nationale 
et repas champêtre 
14 juillet

•  Concours de belote 
21 août

•  Loto 
22 août

•  Forum des associations  
28 août

•  Don du sang 
9 septembre

•  Journées du Patrimoine 
18 et 19 septembre

JUILLET 2021

L’info

LE MOT DU MAIRE

Depuis des années nous travaillons dans 
la confiance avec l’équipe enseignante 
de notre école communale qui dispense 
une éducation et un apprentissage 
de qualité. La crise sanitaire que 
nous traversons mobilise chacun. 
Les enseignants, les personnels de la 
Mairie (ATSEM, animatrices du centre 
de loisirs et personnel d’entretien) 
ainsi que les employées de la cantine 
ont dû s’adapter constamment aux 
différents protocoles sanitaires, à 
l’allongement de la pause méridienne, 
à l’interdiction de mélanger les enfants 
de classes différentes… 
Je veux au nom du conseil municipal 
et en votre nom, habitants de notre 
commune, saluer leur engagement 
sans faille. Je pense à celles et ceux 
qui, épuisés, ont pu parfois craquer 
physiquement ou psychologiquement. 
Les arrêts de travail très rares 
dans notre école ont augmenté de 
manière significative ces derniers 
mois, laissant parfois les familles dans 
l’obligation de trouver des solutions 
de garde au dernier moment. 
L’inspection académique, également 
confrontée aux mêmes problèmes, 
n’a pu remplacer chaque absence. 
Nous sommes vraiment désolés de 
ces dysfonctionnements. Sachez que 
d’ores et déjà, nous sommes mobilisés 

avec les parents d’élèves, l’équipe 
éducative et les responsables de la 
cantine pour préparer une rentrée des 
classes dans les meilleures conditions 
pour les enfants et les familles. 
Pour terminer, je tiens à vous dire 
que l’association de la cantine a été 
remarquable durant cette période 
de COVID. La qualité de l’accueil a 
été maintenue malgré les adaptations 
permanentes qui ont inévitablement 
occasionné des dépenses imprévues. 
Le Conseil Municipal a accordé une 
subvention exceptionnelle de 10 000 € 
mais les bénévoles du bureau ont aussi 
besoin de votre aide ! Parents ou non, 
n’hésitez pas à rejoindre le bureau de 
l’association qui œuvre pour le « bien 
manger » des 220 enfants accueillis 
au restaurant scolaire. Commune 
et association ont déjà engagé une 
réflexion autour d’une ambition 
partagée d’intégrer davantage de 
produits frais issus de nos campagnes 
tourangelles aux menus.
Bon été à tous et rendez-vous le 
samedi 28 Août prochain au forum des 
associations pour préparer une année 
qui, espérons-le, nous permettra 
de retrouver une vie sociale plus 
équilibrée !

Eric LOIZON

La situation sanitaire en cours d’amélioration permet 
d’envisager un calendrier des manifestations et spectacles 
pour la fin de l’année 2021 :
•  A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine des 

18 et 19 septembre placées sous le thème « Patrimoine 
pour tous. Ensemble faisons vivre notre patrimoine », l’église 
sera ouverte (visite libre ou commentée avec plaquette de 
présentation, animations : plus de détails à venir).

•  Dimanche 10 octobre après-midi, la commune accueillera 

la Coriace Compagnie pour un spectacle interactif tout 
public : Le Jeu des Proverbes.

•  Dimanche 7 novembre après-midi, c’est Frédérick Sigrist, 
humoriste, chroniqueur et animateur sur France Inter, qui, 
à l’invitation de la CCTVI, viendra à la rencontre du public 
thilouzain.

•  Enfin, ne pas oublier la 8e édition d’Art’ Thilouze organisée 
par le CAT du 18 au 21 novembre.

Des rires et des émotions à partager bientôt !
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REPRISE DES ACTIVITÉS CULTURELLES… RETENEZ LES DATES !
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Vie scolaire
& jeunesse L’ACCUEIL ADOS PAR SON ANIMATEUR,  

CHRISTOPHE
Christophe est animateur jeunesse 
pour la CCTVI en poste aux accueils 
ados de Thilouze et Saché.

L’accueil de Thilouze est à ce jour 
ouvert :
•  Pendant les périodes scolaires :
Mardi, Jeudi et Vendredi de 17h à 19h
Samedi de 14h à 19h.

•  Pendant les vacances scolaires :
Vendredi, Samedi + 1 Jeudi sur 2 de 
14h à 19h.

Christophe, quel est ton parcours ?
Je suis animateur en Touraine depuis 
l’âge de 15 ans. J’ai notamment occupé 
plusieurs postes d’animateur dans des 
associations de Tours et de ses alentours. 
J’ai intégré la CCTVI  en 2018 et depuis 
2019, je suis en poste sur Thilouze et 
Saché que je quitterai fin août mais mon 
remplaçant ou ma remplaçante sera là 
pour entretenir la dynamique auprès des 
jeunes et toujours proposer un service de 
qualité aux ados.

Quel rôle as-tu auprès des jeunes ?
Je suis un éducateur, je crois fortement 
dans l’éducation populaire. Je suis là pour 
apporter un soutien aux jeunes dans le 
domaine scolaire, pour discuter de leur 
parcours professionnel ou scolaire, pour 
les orienter vers les services compétents, 
mais aussi pour répondre à leurs 
questions concernant les logements, la 
santé. Mais avant tout par de l’écoute, 
sans donner de jugement ou d’avis.

Qu’est-ce que tu aimes dans ton 
métier ?
Le contact avec les jeunes et aussi 
les élus et les associations, mettre 
en place des projets avec les jeunes 
(formation à l’étranger pour un projet 
individuel, projets collectifs comme une 
exposition de dessins ou bien des sorties 
où les jeunes prennent en charge le 
financement…)

Qu’est-ce que l’accueil peut 
apporter à mon ado ?
La possibilité de rencontrer d’autres 
jeunes de son âge dans un autre cadre 
que celui du scolaire ou associatif, du 

soutien,  un  lieu  de  rencontre  identifié 
dans la commune, le droit de savoir, 
l’écoute et la possibilité de s’exprimer.

Peux-tu nous donner des exemples 
d’activités proposées pour l’été ?
Sortie pêche, sortie découverte de la 
nature et des ateliers, foot bulles, veillée 
barbecue loup-garou, veillée gaming,  
sortie canoë, soirée cocooning, sortie 
VTT, Gadawi parc…

Quelles sont les démarches pour 
venir à l’Accueil Ados ?
Il suffit que le jeune intéressé vienne voir 
l’animateur un des jours d’ouverture. 
Il peut venir tester jusqu’à 3 fois 
sans s’inscrire, juste en donnant les 
coordonnées de ses parents. Ensuite, 
il  suffit  de  compléter  un  dossier 
d’inscription  et  une  fiche  sanitaire.  Le 
service d’accueil ados est proposé par la 
CCTVI  pour  un  coût  de  10  €  par  an ! 
A savoir aussi qu’ils peuvent ensuite 
aller dans n’importe quel accueil de la 
communauté de communes. Les jeunes 
sont libres de venir ou non lorsque 
l’accueil est ouvert. Ce n’est pas un 
service de garderie, l’accueil et le départ 
sont libres. 

OÙ PEUT-ON S’INFORMER ?

Les parents retrouvent toutes les 
infos, les dossiers d’inscription, les 
activités, les horaires et le projet 
pédagogique sur les supports de 
communication de la CCTVI :
•  Blog du service jeunesse : 

jeunesse-
tourainevalleedelindre.fr

•  Facebook : accueil ados du 
Ridellois

•  Site internet de la CCTVI

ASSOCIATION DE 
LA CANTINE SCOLAIRE

L’association compte à ce jour 
6 salariées et 10 bénévoles très 
impliqués et motivés, ayant comme 
leurs prédécesseurs le souci constant 
d’améliorer le fonctionnement de la 
cantine et de proposer des repas de 
qualité aux enfants. 

Quelques chiffres : 31 700 repas 
adultes et enfants servis par an 
(hors COVID), plus de 200 repas 
par jour, 40 les mercredis. Un 
nouveau chapitre va s’ouvrir à la 
rentrée 2021 pour l’association 
qui prévoit encore plus de 
collaboration avec ses partenaires 
clefs : la Mairie, l’équipe enseignante, 
l’ALSH, les P’tits Thilouzains, les 
représentants de parents d’élèves. 
L’enjeu est de travailler pour une 
alimentation locale, bio, avec des 
produits frais. Dans cette nouvelle 
dynamique, l’association recherche 
des bénévoles pour les missions 
suivantes : faire vivre le réseau de 
fournisseurs, créer des animations 
pédagogiques pour les enfants, 
participer aux évènements festifs 
de fin d’année. Que vous soyez 
parents, actifs ou retraités, vous 
êtes invités à l’Assemblée générale 
du 16 septembre 2021 à 20h, afin de 
découvrir l’association !
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L’action préventive de débernage 
facilite la mise en oeuvre des travaux 
de réfection des routes.

Patrick 
SAVATIER

Travaux
& projets

MAISON DES JEUNES :
DÉBUT DES TRAVAUX FIN D’ANNÉE 
Une quarantaine d’enfants de 10 à 18 ans sont venus découvrir le projet de 
Maison de jeunes dont la construction ne débutera qu’en fin d’année, une fois 
obtenue la subvention de l’état que nous espérions pour ce printemps mais qui 
a été décalée à l’automne. En même temps, nous ferons l’appel d’offres pour le 
préau de l’école qui ne sera entrepris dorénavant qu’en début 2022. 

La construction d’un pumptrack 
va commencer en septembre près 
du city stade. 

Qu’est-ce qu’un pumptrack ?
C’est une piste en enrobé, faite 
de virages et de bosses, accessible 
aux engins non motorisés tels 
que VTT, BMX, vélo, draisienne, 
rollers, skateboard, trottinette. 
L’équipement peut être utilisé par l’ensemble de la population, toutes 
générations et tous âges confondus. Les travaux seront réalisés par l’entreprise 
C2BMX spécialisée dans ce domaine, retenue par le conseil municipal pour un 
montant de marché de 25 000 € H.T
Une participation de 12 500 € de la Communauté de Communes Touraine 
Vallée de l’Indre vient limiter le coût de revient de cette opération. 

BIENTÔT UN 
NOUVEAU TERRAIN 
D’ACTIVITÉS

QU’EST-CE QUE  
LE DÉBERNAGE ?
Le débernage au bord des 
routes est aussi appelé 
arasement d’accotement 
(surplus de terre). Il permet de 
redonner la pente nécessaire 
aux bas-côtés des routes 
pour faciliter l’évacuation 
des eaux pluviales vers les 
fossés. L’intervention s’opère 
principalement grâce à une 
pelleteuse munie d’une lame 
en acier, réglable en hauteur 
permettant de déterminer 
l’épaisseur de terre à araser et 
l’angle de la pente. L’opération 
est particulièrement destinée 
à préparer la réfection d’une 
route (reprofilage, enrobé, 
gravillonnage, bicouche). Elle 
vient d’être réalisée entre 
Le Poirier du Loup-Les 
Bruneaux, La Pouzière-Bois 
Cornu et Montauger-Le Lys.
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Le retour à une 
vie normale semble 
dorénavant possible. J’ai 
hâte de retrouver les 
fêtes qui contribuent à la qualité de 
notre vie Thilouzaine.

Dany BOURRY

PORTRAIT D’AGENT :
SYLVIA BAUDRAND 
ATSEM AU GROUPE 
SCOLAIRE

Je suis arrivée il y a 24 ans à 
l’école de Thilouze. Je venais de réussir 
mon B.E.P. sanitaire et social et mon 
BAFA. J’avais 20 ans et maintenant 
je suis la plus ancienne du personnel 
communal à l’école.
J’ai choisi ce métier car j’aime aider, 
accompagner les enfants dans leur 
apprentissage de la vie, et en particulier 
leur inculquer la notion du respect. 
Avec l’enseignante, nous formons 
un binôme, nous avons une réelle 
complicité  :  un  simple  regard  suffit 
pour nous comprendre. J’ai gardé 
toutes les photos de classes, j’ai vu 
toute la jeunesse de Thilouze passer 
devant mes yeux. 
J’ai la chance d’exercer un 
métier que j’aime. 

Vie locale

RÉOUVERTURE DU BAR / RESTAURANT LE SAX

Suite à l’autorisation de réouverture des restaurants depuis le 9 juin, le 
Sax a réouvert ses portes pour le bonheur des clients habitués et du 
personnel. David et son équipe vous accueillent les midis autour d’un 
menu ouvrier à 14,40 € et les vendredi et samedi soir (sur réservation, 
pour des groupes de 10 personnes minimum) autour de menus 
gastronomiques annoncés à l’avance ou toujours des burgers et kebab 
à emporter. 

Les horaires : 7h - 14h30 et 18h - 21h en semaine (22h le vendredi et 
samedi soir) et le dimanche matin.
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www.thilouze.com 
Tél. : 02 47 26 87 41

Email : thilouze@wanadoo.fr

14 JUILLET
Après la pause des festivités qui a marqué un coup d’arrêt au bon vivre à 
Thilouze, le conseil municipal, comme l’année dernière, a fait le choix de 
maintenir le feu d’artifice du 13 juillet ainsi que le repas champêtre du 14 juillet. 
Ces rendez-vous se dérouleront au stade de la Baronne, en respectant bien 
sûr les mesures sanitaires en vigueur. 

Nous allons enfin pouvoir retrouver 
le rythme des fêtes thilouzaines !

N’hésitez pas à aller tester !

Nous allons enfin pouvoir retrouver 
le rythme des fêtes thilouzaines !
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