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LE P’TIT VIRON THIELEUX

Logo choisi parmi ceux créés
par les enfants de CM1CM2.

Le mot du MaireTitre
Dans cette lettre ,vous
trouverez des
informations concernant
votre commune (conseil
municipal, manifestations
passées, à venir avec
l’agenda, associations,
état civil, infos
pratiques…)

Pour les prochaines
parutions, les
associations qui
souhaitent faire passer
des articles pourront les
déposer à la mairie à
l’attention de la
commission
communication.

Nous souhaitons que
cette nouvelle formule
vous apporte
satisfaction.

du

bulletin

Tel est le nom de notre lettre d’informations communales que nous éditerons tous les
quatre mois. Nous informerons ainsi les Thiéloises et les Thiélois des actions et des
décisions du Conseil Municipal et des commissions depuis mars 2014.
Deux projets majeurs sont en étude et seront réalisés sur 2014-2015 : l’école du
Péage/cantine/cuisine et la station d’épuration. La réfection de la rue de la Velle viendra
ensuite ou en simultané, suivant les opportunités et les possibilités financières, sans
négliger les travaux de voirie des chemins communaux ainsi que l’entretien des
bâtiments.
Toute l’équipe municipale est partie prenante à cette lettre et s’associe pour remercier
tous ceux qui assurent la bonne marche de la commune, notamment les salariés et les
bénévoles. Le tissu associatif thiélois est très important et actif, nous les remercions tous
et nous les soutiendrons.
L’ensemble des élus est fier de votre confiance et aura à cœur de bien faire sans alourdir
les charges.
D. M.

Composition du Conseil Municipal
Le Maire : Daniel MARCHAND (C.C.)

Les conseillers :

Premier adjoint : Odile DURET (C.C.)
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Les Commissions Municipales
Commission des finances

M.BERNARDET - O.DURET - M.DEJOUX S.GAUCHARD - E.DIFFER

Commission des listes électorales

O.DURET - M.GUENZI-PACARD

Commission salle polyvalente

C.PROVOST - Y.VANIEMBOURG

Commission des sports

G.DUDON - C.PROVOST - S.GAUCHARD

Commission des travaux

O.DURET - C.PICARD - -P.BIRON - S.GAUCHARD E.DIFFER - D.GRANGER

Commission des fêtes

G.DUDON - Y.VANIEMBOURG - C.PROVOST

Commission cantine, école, garderie

O.DURET - G.DUDON - S.GAUCHARD F.PROVOST - E.DIFFER

Commission communication

O.DURET - M.GUENZI-PACARD Y.VANIEMBOURG

Commission agricole

M.BERNARDET - S.GAUCHARD - MM.TALON

Commission personnel

O.DURET - M.BERNARDET - C.PICARD S.GAUCHARD - E.DIFFER

Commission de création et maintien d’entreprises,
commerces, artisans

O.DURET - P.BIRON - E.DIFFER

Commission voirie

C.PICARD - O.DURET - M.BERNARDET S.GAUCHARD - D.GRANGER

Commission acquisition terrains

O.DURET - M.BERNARDET - M.GUENZI-PACARD P.BIRON - C.PICARD - MM.TALON

Commission environnement, qualité de vie et espaces
verts

P.BIRON - O.DURET - M.GUENZI-PACARD S.GAUCHARD - C.PROVOST - MM.TALON

Commission attribution de logement

O.DURET - M.DEJOUX - F.PROVOST

Commission matériel

M.BERNARDET - S.GAUCHARD - E.DIFFER D.GRANGER

Les décisions du Conseil Municipal de mars à juin
Le conseil a voté :
* La mise en sécurité du passage piétons et du parking de l’école du Péage par un éclairage et des barrières.
* L’acquisition d’un terrain situé lieu-dit « le Péage » pour faciliter l’agrandissement de l’école.
* L’échange d’une partie du terrain de la cure contre deux terrains appartenant à Monsieur BELOT
vers l’école du Péage
* L’acquisition de deux terrains situés lieux-dits « les Bideux » et « les petits Bideux » pour l’aménagement
de la future station d’épuration.
*La location des deux logements de la maison Girard, route de Chapeau à compter du 1er juillet.

Les manifestations de mars à juin

Commémoration du 8 mai
Permis piétons
à l’école du Marronnier

La fête des écoles
le 28 juin 2014

Le pique nique du 4 juillet au stade
pour tous les enfants des écoles

La remise des calculatrices pour
les enfants partant au collège

Les autres manifestations non illustrées:
L’expo de Thiel Accueil, le dimanche 13 avril.
Le TIF’M pour le week end de Pâques .
La brocante du Comité des Fêtes, le 27 avril.
Le loto du Cercle Thiélois de l’Amitié, le 10 mai.
Les moules - frites du foot, le 7 juin.
La fête de la musique, le 14 juin
Le loto du Comité des Fêtes, le 15 juin.
Les différents concours de pétanque dont le concours régional, le 1er mai .
Sans oublier le carnaval des écoles, la chasse aux œufs de Pâques….

LE P’TIT VIRON THIELEUX

État civil
Les manifestations à venir :
2-3-4 août : Fête Patronale

Du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014
Naissances
Le 3 février : Noémie DURET

2 août : Feu d’artifice
4 août : Course cycliste

(fille de Stéphanie GUINAMANT et de Pascal DURET)

22 août : Concours de pétanque

(fille de Marie Pieere BALOUZAT et de Cyrille ROUX)

nocturne

6 septembre : Bal des conscrits
14 septembre : Repas des Aînés
19 septembre : Concours de

belote du Cercle Thiélois de l’Amitié
27 septembre : Concours
intersociétaire de Pétanque Thiéloise
11 octobre : Loto de la Pétanque
18 octobre : Dîner dansant
du Comité des Fêtes
25 octobre : Loto Club Sportif
Thiélois
@ Le site Internet de la commune
est en cours de conception @

Le 3 avril : Eglantine ROUX
Le 4 mai : Elder ALVES
(fils de Julie ARNOUX et de Vitor CALHEIROS ALVES)

Le 24 juin : Zoé THOMAS
(fille de Audrey TILLIER et de Pierre Yves THOMAS)

Le 27 juin : Jean François SEBIRE
(fils de Clémence SAVEREUX et de Patrick SEBIRE)



Mariages
Le 23 février : Laura BONNET et Simon SAFI
Le 14 juin : Eva MICHEL et Aurore MOUSSIER
Le 21 juin : Liyi LEE et Sébastien VIALLET


Décès
Le 13 janvier : Jacqueline REISACHER veuve ABRAMOVICH
Le 14 mars : Anne-Marguerite DESNOYER veuve LACOT

Les numéros de téléphone utiles
SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Médecin : Docteur Mignard : 04-70-42-51-92
Médecin de garde : 04-70-48-57-87
Cabinet d’infirmières : 04-70-42-51-17
Pharmacie DARAS : 04-70-42-56-85
Mairie : 04-70-42-50-45
École du Péage : 04-70-42-53-63
École du Marronnier : 04-70-42-57-37
Garderie cantine : 04-70-42-56-81
Abbé Pillard (Dompierre): 04-70-34-51-76
Un défibrillateur est en service à la salle polyvalente

Rappel:
Un marché a lieu tous les samedis matin
place de l’Église (Rôtisserie, maraîcher bio,
fromages)
Et la foire, le premier mercredi du mois.

Le saviez-vous :
En Bourbonnais :
« LE P’TIT VIRON THIELEUX »
signifie
« Une petite promenade thiéloise »

Par avance, la commission communication vous prie de l’excuser de tous les éventuels oublis. Elle reste à votre écoute
pour une rectification dans l’édition suivante.

