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Comme 2020, 2021 restera une année bien particulière. Une année « masquée »
malgré l’apparition des vaccins qui, dès l’été, nous ont aidés à retrouver des relations
sociales plus classiques, essentielles à notre vie quotidienne et à la vie communale.
Ne pas pouvoir se retrouver avec ses amis, sa famille, ses voisins est un vrai manque !
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Dès juillet, nous avons pu profiter du plein air et du beau temps pour commencer à réorganiser
des manifestations comme le feu d’artifice ou la revue des sapeurs-pompiers. En septembre, la
belle randonnée gourmande organisée par le Comité d’Animation de Thilouze et les pompiers
a marqué un nouveau départ des activités à Thilouze. S’en sont suivis concours de belote, loto,
biennale d’art contemporain, plusieurs spectacles à la Salle des Tilleuls, et le marché de Noël…
la vie a commencé à reprendre ses droits pendant quelques mois.
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Merci à tous les membres et responsables d’associations comme les parents d’élèves, le SLT, le
CAT, le club Loisirs et Amitiés qui ont su maintenir et même parfois développer des activités
quotidiennes pour tous.Vous nous aidez à tenir, votre rôle est essentiel !
Je veux aussi saluer l’action permanente des professionnels de santé installés à Thilouze, les
médecins, les infirmières, la pharmacienne, les kinésithérapeutes, pour le rôle important qu’ils
tiennent dans la gestion de la pandémie à l’échelon local, à notre proximité. Bienvenue à la
psychomotricienne, Mme Challas, arrivée en Novembre à la Maison médicale.
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Avec la participation des adjoints,
du comité communication
et de l’équipe administrative.
CONCEPTION ET ÉDITION
JTS conseils
23, rue des Amandiers
37300 Joué-lès-Tours
Tél. 02 47 41 05 55
contact@jtsconseils.com
www.jtsconseils.com
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Président CCTVI

Bienvenue aussi à la nouvelle équipe de la Boulangerie et particulièrement à Quentin Pasquereau
notre jeune artisan boulanger qui a repris ce commerce à la suite de Jean-Paul Tiano, qui a laissé
un sympathique souvenir dans la commune.
Parallèlement la commune a poursuivi ses engagements : un nouvel équipement sportif et
ludique, le Pumptrack, a été mis en place en quelques semaines à coté du City Stade. Le permis
de construire de la future maison des jeunes a été obtenu et les études de sol réalisées. Après
un retard consécutif lié à la difficulté d’obtenir une subvention de 52 000 € auprès de l’Etat, les
travaux de construction commenceront au cours du premier semestre 2022.
N’oublions pas que ce sont nos commerces, nos artisans, nos agriculteurs, nos
associations, notre école, nos services publics qui contribuent à la qualité de notre
vie quotidienne à Thilouze !

www.thilouze.fr

une

année

À THILOUZE

22021
018

19

FÉVRIER

RUE DE LA VALLÉE DU LYS
Réfection d’une portion de trottoir par les
agents des services techniques.

DÉBUT

MARS

5

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
À LA BOULANGERIE

FÉVRIER

CIMETIÈRE

Le nouveau repreneur Quentin PASQUEREAU, originaire de la
commune, est à la tête d’une équipe de 3 personnes : son père Laurent
au fournil, sa sœur Camille au magasin et un apprenti. Il envisage déjà un
aménagement personnalisé du magasin.

Les demi-buses des allées du cimetière ont
été enlevées et remplacées par des cailloux
drainants.

BULBES
PRINTANIERS
AUX ENTRÉES
DE BOURG
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23
MARS

LOGE DE VIGNE

Nouveau portique balançoire mis en place par les
services techniques pour le bonheur des petits.

1

AVRIL

CIMETIÈRE

Pose d’une rampe le long du
chemin d’accès extérieur.

13
MARS

SITE DE LA BARONNE

Une barrière et deux dos d’âne ont été
installés par les services techniques pour
sécuriser les accès.

30
MARS

MADAME LA DEPUTÉE
EN VISITE À L’ECOLE

La classe de CM2 de Monsieur Deprédurand
a reçu la visite de Madame Fabienne Colboc,
députée d’Indre-et-Loire, suite à sa proposition
de loi qui portait sur l’alimentation équilibrée :
favoriser le local, sensibiliser au gaspillage,
gérer les déchets.Trois mots guidaient le projet
qui n’a malheureusement pas été retenu :
« proposer, informer, éduquer ». La visite
s’est déroulée en présence de Monsieur Eric
Loizon, Maire de Thilouze, Monsieur Stéphane
Durand, Inspecteur de l’Education Nationale
et Madame Aurélie Laurens, Adjointe déléguée
aux Affaires Scolaires.
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13
AVRIL

CLUB LOISIRS
ET AMITIÉS

Distribution de paniers repas
confectionnés par les bénévoles de
l’association dans le but de maintenir
le lien entre adhérents.

14
AVRIL

NOUVEAUX MOBILIERS URBAINS

Conformément aux choix retenus dans le cadre de l’aménagement de l’espace Saint
Antoine et du centre bourg, installation de bancs, de chaises et de nouvelles barrières.

5

MAI

RÉUNION AVEC LES JEUNES
À LA BARONNE
Environ 35 jeunes, du CM1 à la Seconde, ont
participé à la réunion de présentation des
projets d’implantation d’un pumptrack et de
construction d’une maison des jeunes.

3

MAI

FOSSÉS

Travaux de débernage et de reprofilage.

5

7 11
7

MAI

BOIS DE LA COLASSERIE

Premier débroussaillage par Patrice Cadot et
Yves Forget d’un chemin piétonnier dans le
bois préservé à proximité du futur lotissement.

8

MAI

MAI

RÉFECTION DE MARQUAGES
AU SOL DANS LE BOURG
ET EN CAMPAGNE

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Emplacements de stationnement, passages
protégés et stops.
Création de 2 arrêts-minute entre la
boulangerie et le bureau de tabac.

Pour la deuxième année consécutive, la cérémonie du 8 mai s’est déroulée
sans public, sans pompiers et sans musique. Seuls 2 élus : le Maire Eric
Loizon et une Adjointe Dominique Dupoisson ont pu, avec le Président
de l’UNC Patrice Juzeau, accompagné de Yohann Percherel et de 2 portedrapeau (Joël Pinguet et Yves Forget), rendre hommage aux victimes de
l’Allemagne nazie.
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13
MAI

INSTALLATION DE
NOUVELLES JARDINIÈRES
plus contemporaines
dans le bourg

19
MAI

REPRISE DES ACTIVITÉS
SPORTIVES DU SLT AVEC
PROTOCOLE ADAPTÉ
dans le cadre du processus échelonné
de déconfinement.

18
JUIN

CÉRÉMONIE DU 18 JUIN
Cette année encore, commémoration
en comité restreint de l’appel du
Général de Gaulle.

20
JUIN

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES ET
RÉGIONALES

Pour cette double élection, et compte tenu
des prescriptions sanitaires, une nouvelle
configuration des bureaux de vote a été mise
en place Salle des Tilleuls.
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25
JUIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LIRE À THILOUZE

C’est dans la joie de pouvoir à nouveau se réunir que s’est tenue le
25 juin l’Assemblée Générale de l’Association Lire à Thilouze.
Le rapport moral et le bilan financier mettent en valeur une gestion des
plus efficaces et des plus satisfaisantes de la bibliothèque qui, malgré les
contraintes liées à la crise du COVID, a continué à offrir ses services
aux lecteurs thilouzains. Les bénévoles prévoient déjà de nouvelles
animations pour les mois à venir.
Le bureau 2021 est ainsi constitué :
• Présidente : Véronique Rossignol
• Vice-Présidente : Martine Gambier
• Secrétaire : Laurence Calvez-Gazet
• Trésorière : Stéphanie Carreaux

JUIN
ESPACE SAINT ANTOINE

Le même stabilisé a été mis en œuvre pour
réaliser le coin accueil de l’Espace Saint Antoine,
équipé de chaises et table de pique-nique.

8

JUIN
CARREFOUR
RUE DE LA BARONNE /
RUE BUISSONNIÈRE

Réalisation d’une allée en stabilisé pour relier
le nouveau lotissement de la Colasserie au
site de la Baronne et sécuriser le carrefour.

6

JUILLET

DÉPART DE
MONSIEUR DEPRÉDURAND

Après de nombreuses années en poste à Thilouze,
Monsieur Deprédurand quitte l’école pour une nouvelle
orientation professionnelle. Par l’intermédiaire d’Aurélie
Laurens, la municipalité a souhaité le remercier de son
investissement auprès des jeunes.

13

JUILLET

FEU D’ARTIFICE

La pandémie a eu raison du traditionnel
marché gourmand mais le feu d’artifice a
pu être tiré en toute sécurité sur le site
de la Baronne.

14

JUILLET

14 JUILLET

Revue des Sapeurs-Pompiers et remise de galons
suivies du repas, qui n’avait de champêtre que le
nom, car servi dans le gymnase à cause d’une météo
capricieuse.

9
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JUILLET

DU NOUVEAU DANS
LA COMMUNICATION
MUNICIPALE

La communication relative à la vie locale passe
dorénavant par l’application PANNEAU
POCKET qui remplace les mails envoyés à
la population.

CONCOURS VILLAGES FLEURIS

Bouquet composé avec des fleurs de nos massifs pour accueillir le Jury.
La commune est récompensée d’un 4ème pétale et obtient le prix départemental du Patrimoine.

10

21 & 22

11

AOÛT

SEPTEMBRE

WEEK-END JEUX
SALLE DES TILLEULS

Le Club Loisirs et Amitiés a organisé un
concours de belote et un loto qui ont
respectivement réuni 76 et 200 personnes.

2

SEPTEMBRE

RENTRÉE DES CLASSES

Une rentrée ensoleillée pour nos 220 élèves et un moment
de convivialité pour leurs parents autour d’un café offert
par l’association de la cantine scolaire.

RANDONNÉE
GOURMANDE
SEMI-NOCTURNE

Organisée par le CAT sur un parcours de
10,5 km au départ du Stade de la Baronne.

2 7

28

SEPTEMBRE

AOÛT

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Organisé au gymnase de
la Baronne.

VOIRIE RURALE

Réfection de deux routes très
déformées sur une longueur de
1500 mètres pour un budget de 63 000 €.

11

18

SEPTEMBRE

En présence des
représentants du
Département, de
la Communauté de
Communes Touraine
Vallée de l’Indre, des élus
municipaux et de quelques
Thilouzains investis dans le
projet.

18 & 19
SEPTEMBRE

JOURNÉES PATRIMOINE

Mobilisation d’élues et de bénévoles de la bibliothèque
pour faire découvrir l’église, l’exposition des ados sur
le patrimoine Thilouzain, le carnet découverte créé par
l’association Lire à Thilouze, et accompagner les visiteurs
sur le circuit découverte.

SEPTEMBRE

15

SEPTEMBRE

SITE DE LA BARONNE

PUMPTRACK

La réfection des chemins piétons est amorcée.

12

INAUGURATION
CIRCUIT
PATRIMOINE

20

Les travaux sont en cours de réalisation.

3

OCTOBRE

SPECTACLE PIANO BAR

À l’invitation du CAT, Carine Achard,
accompagnée au piano électrique, à l’ukulélé
ou au guide-chant, est venue chanter les petits
moments de la vie, avec des reprises de son
dernier album et de nouvelles chansons.

10

OCTOBRE

LE JEU DES PROVERBES

Spectacle théâtral et musical proposé par la mairie de Thilouze avec le
soutien du PACT Région Centre et de la CCTVI. Les comédiens de la
Coriace Compagnie ont interprété des saynètes destinées à illustrer et
faire deviner par le public des proverbes du XVIIIe siècle ou plus récents.
Les spectateurs rapidement conquis se sont pris au jeu et les gagnants
ont reçu des chocolats en récompense !

23

OCTOBRE

22

OCTOBRE

OUVERTURE DU
PUMPTRACK

CONCOURS
DE BELOTE

Organisé par le Club Loisirs
et Amitiés.

Le pumptrack est mis en service en même
temps que débutent les vacances scolaires
de la Toussaint. Les premeirs utilisateurs
sont ravis. Ca roule, ça saute, ça pump !

13
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NOVEMBRE

BIENVENUE À MADAME
CHALLAS

Psychomotricienne installée depuis le
1er novembre 2021 à la maison médicale,
j’évalue puis accompagne toute personne
présentant des fonctions neuro-motrices
et/ou des compétences psycho-affectives
fragiles (inhibition, agitation, difficultés
motrices et/ou graphiques, difficultés
spatio-temporelles, retard global de
développement…). Les expérimentations
corporelles sont au cœur du suivi proposé.

7

NOVEMBRE

SPECTACLE
FRÉDÉRICK SIGRIST

Organisé par la CCTVI
Super Héros, Frédérick Sigrist, a
plongé son public dans l’univers des
personnages de la pop culture.

7

NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS

Organisée par l’association des P’tits
Thilouzains.

14

11

NOVEMBRE

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Par un beau soleil, le public venu en nombre a assité à la cérémonie en présence
des élèves de l’école qui ont chanté la Marseillaise.

11

NOVEMBRE

REPAS DES AÎNÉS

82 personnes participaient au repas préparé
par le restaurant « Le Sax » et animé par le
magicien Maurice Douda.

15

18   21
NOVEMBRE

8

ème

BIENNALE ART
THILOUZE

Les visiteurs, dont un peu plus de 51 %
originaires de Thilouze, et 8 classes ont
pu découvrir les créations des 9 artistes
présents aux côtés de Nicole Avezard
et qui ont bien volontiers échangé,
donné des explications et fait quelques
démonstrations. Parmi eux, notons la
présence de 2 thilouzains : Véronique
Sommer et Alexis Lecomte.

27

NOVEMBRE

SAINTE BARBE

Les Sapeurs Pompiers du Balzac ont fêté la Sainte Barbe
entourés de leur famille et d’élus des 3 communes sur
lesquelles ils interviennent.

28

NOVEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

Le CAT a pu organiser la deuxième édition de son marché de Noël le dimanche 28 novembre.
Le public est venu en nombre découvrir et apprécier les produits proposés par les artisans
locaux. Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

16

5

DÉCEMBRE

CÉRÉMONIE UNC

C’est la section UNC de Thilouze qui a organisé
la cérémonie en l’honneur des AFN pour le
secteur UNC d’Azay-le-Rideau. La cérémonie
s’est déroulée sous un beau soleil en présence
de Mme Colboc (Députée d’Indre-et-Loire),
de M. Loizon (Président de la CCTVI et Maire
de Thilouze), de nombreux Maires des
communes voisines et de Présidents
d’associations locales. M.Joël Pinguet
a été décoré de l’insigne de porte
drapeau et M. Joël Verger de la
médaille du Mérite UNC
échelon vermeil.

REPAS UNC

Un repas de 92 convives a clôturé cette cérémonie et a permis
aux adhérents de se retrouver après tant de mois sans festivités.
Le duo « Marcel et Marcelle » a joyeusement animé l’après-midi.

17

10 & 11
DÉCEMBRE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Les élections ont eu lieu en deux temps, en présence d’élus municipaux, à l’école Balzac pour les
CM1 et CM2, puis en mairie pour les collégiens.
12 Conseillers Jeunes ont été élus : Clément MORTELETTE,Paul JUBLIN, Clara
MARCOS, Karelle EMONET, Hippolyte SALLERIN, Marion ALVAREZ, Mathilde
LOUBIERE, Kélyan METROT, Sohal ELINAS, Elinor SALVERT, Zahri ABDERRAZAK,
Zoé GINER.

DÉCEMBRE
Depuis début décembre, Eric et Myriam proposent à leurs clients les services
de la Française des Jeux au sein de leur magasin Vival. Un comptoir spécifique
a été installé à côté de la caisse.

Madame Marais, fleuriste à Monts, a
installé début décembre un distributeur
réfrigéré de compositions florales
et bouquets à l’entrée du parking du
Vival. Accessible et présentant
des compositions variées, pour
3 types de tarif, il y en a pour
tous les goûts.

8

DÉCEMBRE

CIMETIÈRE

Pose d’un nouveau colombarium
et de 6 cavurnes.

18

11      13
DÉCEMBRE

ALLÉE BARONNE BUISSONNIÈRE

HOMMAGE À
JEAN-CLAUDE MORISEAU

Achèvement des travaux par la
pose de lisses en bois.

Le 24 décembre 2021, Jean-Claude Moriseau nous quittait.
Sa disparition nous rappelle le rôle important qu’il a joué
dans la commune et la dimension d’un personnage hors
norme.

14

DÉCEMBRE

PUMPTRACK

Plantation d’une haie champêtre avec le
concours des élèves de CM1, en limite des
propriétés voisines.

Arrivé en 1972 à Thilouze, il travaille au C.E.A. de Monts.
En 1977, il est élu au conseil municipal et devient pompier
volontaire au centre de Thilouze. En 1983, il est réélu au
conseil municipal et il sera maire-adjoint jusqu’en 1995. Il
a participé avec ses collègues à l’évolution de la commune,
modernisant l’école, la salle des fêtes, créant une salle
des associations, aménageant une salle pour l’amicale
des Sapeurs-Pompiers et la Batterie Fanfare, améliorant
les routes. Dans le même temps, il prend la direction du
centre des pompiers qui deviendra le Balzac en y intégrant
les communes de Saché et Villeperdue. Il est aussi le
responsable de la Batterie Fanfare entraînant avec lui de
nombreux jeunes et moins jeunes vers la découverte de la
musique. Avec son clairon, il était présent pour la Sonnerie
aux Morts lors des commémorations. Au volant de son
4x4 avec ses chiens, il arpentait tous les jours les routes de
la commune.
Les pompiers, c’était probablement sa plus grande passion,
l’engagement de sa vie couronné par une nomination
comme capitaine honoraire.
Homme aux multiples métiers, aux multiples passions, aux
multiples qualités, connu de tous, dynamique, c’était un
homme dévoué aux autres, engagé aux services des autres,
le cœur sur la main, toujours prêt à faire feu !
Il a marqué sa génération et la commune de Thilouze.
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Novateur,
pragmatique,
notre
projet de territoire est tourné vers
l’éco-responsabilité, l’économie et
la cohésion sociale.
Quel avenir offrir à nos enfants ? Quelles sont les
valeurs que nous voulons défendre ? Quelles sont les
priorités de notre mandat ?
En quelques mots, voici résumées les grandes questions
auxquelles il était important de répondre en abordant
ce nouveau mandat.

Éric LOIZON

Président de Touraine
Vallée de l’Indre
Maire de THILOUZE
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Durant plusieurs séminaires, nous nous sommes
retrouvés entre élus communautaires pour échanger
et débattre afin d’envisager les contours de l’ambition
que nous voulions définir pour tous les habitants de
notre territoire, jeunes et moins jeunes.
Dans un premier temps, chaque élu a pu exprimer ses
attentes et ses convictions pour déterminer ensemble
les valeurs que nous souhaitions partager. Les trois
valeurs que nous portons sont la solidarité,
l’honnêteté et le travail en équipe.
De cette réflexion collective, nous avons dégagé 6
grands axes prioritaires qui dorénavant présideront
nos décisions.
Ainsi, les thématiques de l’éco-responsabilité, du
développement économique et de la cohésion
sociale sont ressorties en priorité, suivies par celles
de la mobilité des habitants en particulier vers leur
lieu de travail, et de la mutualisation des moyens
entre les communes et la Communauté de communes.
Enfin, la mise en valeur de notre patrimoine bâti
et naturel, marqueur de cette Vallée de l’Indre riche
d’atouts touristiques, est apparue comme un enjeu
important.

Notre projet de territoire traduit sans ambiguïté
notre engagement dans le développement durable en
plaçant l’Economie, le Social et l’Environnement
à la base de nos actions.
Concrètement, notre ambition est de poursuivre
le développement des activités économiques
génératrices d’emplois de proximité et garantes d’une
vie sociale, sportive et culturelle de qualité pour les
habitants.
En parallèle, nous sommes très attentifs au respect
de notre environnement en plaçant au cœur de nos
choix les grands enjeux écologiques et de transition
énergétique.
Dès 2022, ce projet se décline au travers de projets
d’investissements tels que la construction d’accueils
de loisirs péri et extrascolaires à Veigné et Montbazon,
la rénovation énergétique du gymnase et de l’Office
de Tourisme d’Azay-le-Rideau, la mise en place d’une
station de distribution et de production d’hydrogène à
Sorigny ainsi qu’une multitude d’actions au plus proche
des habitants dans les 22 communes du territoire.
Au nom des élus et des agents de Touraine
Vallée de l’Indre, je vous souhaite une
excellente année 2022.

VOTRE MAIRE
À LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
Eric LOIZON est le président de la
Communauté de communes Touraine Vallée
de l’Indre.
Il est accompagné d’une élue communautaire,
membre du Conseil municipal de Thilouze :
Dominique DUPOISSON.

L’ENFANCE-JEUNESSE
Transports scolaires :
170 enfants transportés
Petite enfance :
25 assistantes maternelles
Le POPE (Point Orientation Petite Enfance)
centralise toutes les demandes de mode
d’accueil (crèches, assistantes maternelles,
garde à domicile).
Vous cherchez un mode d’accueil pour votre
enfant de moins de 4 ans ? Une assistante
maternelle ? Une crèche ?
Vous cherchez des informations en matière de
mode d’accueil ?
» Un seul numéro : 02 47 34 29 00
L’accueil périscolaire :
Près de 70 enfants sont accueillis en
périscolaire à Thilouze.
Les accueils périscolaires Touraine Vallée de
l’Indre ont tous la même ambition :
• être complémentaires au temps de l’école,
• proposer une offre adaptée et de qualité avec
des animateurs qui connaissent les enfants,
• faire le lien avec les équipes enseignantes,
• chercher une complémentarité éducative et
une offre mutualisée aussi avec le temps de
la cantine.

L’animateur et l’équipe intercommunale
accompagnent les jeunes dans le développement,
la réalisation et la réussite de leurs projets.
L’accueil ados de Thilouze est ouvert un jeudi
sur deux, le vendredi de 17h à 19h et le samedi
de 14h à 19h.

Sur le thème du Moyen-âge et du Fort
Thilouze, un grand jeu « familles » a opposé
durant plusieurs semaines, deux équipes en
maternelle et en élémentaire.
Chaque mercredi, elles ont participé à des
jeux (épreuves, défis, enquêtes…). Les familles
devaient aussi relever un défi (création,
réflexion et action).
L’accueil ados :
Il est ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans, libre
et gratuit. Son accès est toutefois soumis
à un dossier d’inscription disponible sur
www.ccvi.fr/inscription.php et à une fiche
sanitaire : www.ccvi.fr/sanitaire.php

LA CULTURE

L’animateur est Benoît !
Sportif depuis tout petit, il aime avant tout
s’amuser, partager des moments avec les
jeunes et les faire grandir. Animateur depuis 8
ans lors de séjours, il aime voyager et découvrir
les merveilles de notre planète. Amateur de
sensations fortes et grand randonneur, il saura
amener les jeunes au dépassement de soi et à
donner le meilleur d’eux.

LA BIBLIOTHÈQUE
Alice et Lucile sont deux jeunes qui ont suivi leur volontariat en service civique au
sein du réseau des bibliothèques. Elles se sont impliquées dans plusieurs structures
dont celle de Thilouze. Face à leur motivation et au travail de qualité qu’elles ont
entrepris en valorisant les coups de
cœur des lecteurs, les professionnels
du réseau ont décidé de poursuivre
le dispositif mis en place.
Le volontariat en service civique
est un dispositif datant de 2010
favorisant l’engagement volontaire
au service de l’intérêt général des
jeunes âgés de 16 à 25 ans.

Après deux reports, Frédérick Sigrist
a enfin pu présenter son spectacle
Super Héros, dans le cadre de la
saison culturelle de la Communauté
de communes Touraine Vallée de
l’Indre.
Humoriste de talent, il a investi la
scène avec l’impertinence qui le
caractérise. Avec un ton percutant
et beaucoup d’humour, il essaie de
démontrer que les personnages de
fiction que nous croyons connaître
peuvent nous en apprendre
beaucoup sur notre vie.
Le spectacle laisse transparaître la
passion de Frédérick Sigrist pour
les super héros, une évocation des
coups durs de sa vie dont on ne
ressort pas indifférent.
Un beau moment de partage que le
public a particulièrement apprécié.
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À votre service, artisans et professionnels… consommer local
Professionnels
Activité

ENTREPRISE

Apiculture

LES RUCHERS DE LA
Vallée Du Lys

Tél.

Activité

ENTREPRISE

Nom Prénom

Tél. portable

BILQUART-LEMERCIER Stéphane

02 47 73 28 47

Travaux peinture et
vitrerie

OPTIS COLORIS

AMIRAULT Jordan

06 16 72 34 62

Bar-restaurant

LE SAX

CHARLOTON David

02 34 53 13 17

Vente réparation
machines Singer

SINGER

DECESVRE Jacques

Boulangerie

BOULANGERIE
PASQUEREAU

PASQUEREAU Quentin

02 47 26 87 53

SANTÉ :

Centre équestre

ECURIES DU PONCEAU

CREPELLE-TURPIN Nathalie

Infirmières

Maison médicale

BOUTET Adeline/ REYDY Valérie

06 61 53 83 13

Charpente couverture

THILOUZE
COUVERTURE

FLEURIOU Thierry

Psychomotricienne

Maison médicale

CHALLAS Tiphanie

07 81 86 13 38

Climatisation

JS ENERGIE

02 47 65 28 29

06 36 62 81 87

Maison médicale

FRÉAU Frédéric/IRONDE Solène

JAMAIN Steve

Médecins

Coiffure à domicile

SEMET MURIEL

02 47 24 52 85

06 50 47 93 47

ProPulsKiné

LECYN Mathieu / ROSSINI Floriane

SEMET Muriel

Kinésithérapeute

Couverture

TAVEAU GUILLAUME

TAVEAU Guillaume

06 20 65 96 82

Ostéopathe

TANGUY Yves-Marie

TANGUY Yves-Marie / TRUBERT
Alexis

Élagage

LEGER NICOLAS

LEGER Nicolas

Pharmacienne

PHARMACIE BASTIDE

BASTIDE Isabelle

Électricité

M-ENERGIE

METROT Christophe

Électricité

PILLAULT Julien

PILLAULT Julien

02 47 39 07 06

Esthéticienne

UN GRAIN D'EVASION

VAN MEER Laetitia

02 47 72 06 33

Fromages de chèvres

GAEC LES DOILES

GIRAULT Valérie

02 47 26 87 87

Maçonnerie

GR MAÇONNERIE

GIRAULT Romain

02 47 38 61 65

Maçonnerie plâtrerie

AUX PETITS TRAVAUX
TOURANGEAUX

TERRASSIN Anthony

02 47 38 61 65

Activité
Agriculture - céréales

ENTREPRISE
ABELS FRANTZ

Mécanique auto

RS AUTO

GONCALVES Joao

02 47 35 92 08

Agriculture - céréales

EARL DE LA MORELIERE

Mécanique auto

GARAGE ONDET

ONDET Julien

02 47 26 87 51

Agriculture - céréales

EARL DELHOMMAIS

Notaire

NOTA GROUPE

SCHAFFHAUSER Laureline

02 47 26 87 49

Agriculture - céréales

EARL LEMAIRE

Peinture

BLONDEAU PEINTURE

BLONDEAU Philippe

Agriculture - vaches laitières

EARL LES BRUN'AUBUIS

Plomberie chauffage

BUREAU BERNARD

BUREAU Bernard

Agriculture - élevage de chèvres et moutons

EARL PROUTEAU

Rénovation bâtiment

AR DESIGN'S

GAUDRON Franck

Agriculture - céréales - volailles

ECHERSEAU DAMIEN

Réparation motoculture

SB MOTOCULTURE

SALVAUDON Benoit

02 47 76 19 55

Agriculture - vaches laitières

GAEC BEAUVAIS

Salon de coiffure

COIFFURE HARMONIE

MONJURE Séverine

02 47 65 76 77

Agriculture - vaches laitières

GAEC LEMESLE LEBRUN

Salon de coiffure bio

L'INSTANT PRESENT

LECYN Blandine

Agriculture - céréales

LEMAIRE ANDRE

Supérette

PANIER GARNI

MALLET Eric et CLOCHARD
Myriam

02 47 73 21 60

Agriculture - céréales

LEMESLE ROMAIN

Agriculture - céréales

MARCHAND STEPHANE

Tabac-Presse

CHRIST MICHEL

CHRIST Michel

02 47 21 97 40

Agriculture - céréales

MME DUCHENE ARLETTE

Taxi

TAXI MORISEAU

MORISEAU Stéphane

02 47 26 80 20

Agriculture - céréales - volailles

MUSART ALAIN

Terrassement

CASTANO CHRISTIAN

CASTANO Christian

02 47 26 82 38

Agriculture - céréales

PAIN JEAN-CHARLES

Travaux chauffage et
climatisation

VALENTIN DANIEL

VALENTIN Daniel

Agriculture - Osier

ROY STEPHANE

Travaux peinture et
vitrerie

GUILLON TRISTAN

Agriculture - travaux agricoles

SARL ETA DELHOMMAIS

Agriculture - céréales - T P

TESSIER CHRISTOPHE
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Nom Prénom

GUILLON Tristan

Tél. portable

06 70 56 21 38
02 47 26 84 33

02 47 26 78 29
07 61 60 78 40

06 62 85 28 64
02 47 26 89 84
07 62 89 43 92

07 87 71 00 73

10 20 65 96 82
02 47 73 29 17

Agriculteurs

Tél.

02 47 73 27 15

07 81 98 45 06
02 47 26 24 48

ÉTAT

civil

2021
NAISSANCES

19

MARIAGES

11

DÉCÈS

8

19/01/2021
27/01/2021
05/02/2021
18/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
04/04/2021
05/04/2021
27/04/2021
07/07/2021
08/07/2021
29/08/2021
04/09/2021
14/09/2021
11/10/2021
16/10/2021
24/10/2021
02/12/2021
26/12/2021

DEGRIE Jade
PÉRAULT Azra
DEMOIS Charlély
LE CAM Roméo
CLOUZET Lucie
PERRIN Loane
SACRÉ Evan
LEJAU Alma
DUCOUX Alban
LEMESLE Raphaël
LEJAU Maëlann
DA COSTA Gabriel
YOUNOUSSA Maxence
MASSON Luciano
BOUCHET Éliona
PELLETIER Anaé
DUPONT Élie
HATON Romane
POSÉ Cassandre

20/03/2021
22/05/2021
19/06/2021
26/06/2021
02/07/2021
03/07/2021
31/07/2021
17/09/2021
25/09/2021
25/09/2021
25/09/2021

21/03/2021
31/05/2021
12/07/2021
20/07/2021
25/08/2021
08/09/2021
04/11/2021
24/12/2021

TRUJILLO Gabriel & NADREAU Dorothy
CAMP Christophe & BARNOUX Laurence
DA COSTA Paulo & SAINTE ROSE Angélina
DIMEGLIO William & BOUET Peggy
LASNE Alexandre & DUVAL Solveig
FAGE François & JUDE Bernadette
CLÉMENT Nicolas & GERMONI Aurélie
CHATA Hervé & FOURNIER Véronique
JOBIT Vincent & BESNARD Emilie
VALLIENNE Servan & LEMESLE Mélanie
MARTINS Jean-Philippe & PAVY Valérie

GEORGET Serge
LAGRANGE née VAUZELLE Simone
PROUTEAU Gilbert
JUDE épouse MOULIN Thérèse
METTRAY épouse VAN MEER Hélène
PAGEAULT Camille
VILLAIN René
MORISEAU Jean-Claude

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

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

