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

Vous pouvez toujours faire
passer vos articles en les
déposant à la mairie à
l’attention de la commission
communication. Les articles
pourront être remaniés s’ils
sont trop longs..

A la prochaine édition en
2015 !

du

bulletin

Le P’tit Viron Thieleux n°1 a suscité de nombreuses réactions; toutes positives.
Quelques oublis, erreurs et maladresses que nous allons rectifier, pour mieux vous
informer.
Le P’tit Viron Thieleux n°2 va retracer nos réalisations et nos actions programmées en
conseil municipal et leur état d’avancement.

D. M.

Depuis juin…
A l’école du Péage,
 Réalisation des travaux de sécurisation et d’éclairage.
 Réorganisation des classes et installation de nouvelles toilettes.
 Aménagement d’une salle de motricité à la place du logement.

En attendant, le conseil
municipal vous souhaite de
bonnes fêtes de fin
d’année.

 Acquisitoni du terrain pour faciliter l’agrandissement de l’école.
 Acceptation du permis de construire pour l’extension de l’école et de la cantine.
Le choix des entreprises est arrêté. Début des travaux prévu en novembre.
Les rythmes scolaires s’organisent avec le personnel communal qui a reçu des
formations sur les loisirs créatifs. Mise en place d’une activité théâtrale.
La nouvelle station d’épuration,
 Fin des études, préparation des appels d’offres pour constituer le dossier à
présenter à l’agence de l’eau, fin février 2015, avant début des travaux.
 Arrachage des peupliers prévu début novembre.
Divers
 Fin des travaux de réfections des traversées de chemins communaux
défectueux.
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Les p’tites annonces de la mairie
Un recensement
aura lieu du 15
janvier au 14
février 2015

Les élus envisagent la création d’une
association ayant pour but la
restauration et la sauvegarde du petit
patrimoine thiélois (lavoir, croix des
chemins…), et souhaitent y associer
tous les Thiélois intéressés. Inscription
dès à présent en mairie.

Nos jeunes motards
cherchent un terrain
pour exercer leur
passion sans gêner la
population.

Pensez à vous
inscrire sur les listes
électorales avant le
31 décembre.
En 2015, auront lieu
les élections
départementales et
régionales.

Le 6 décembre aura lieu le téléthon 2014.
Les élus vont se rapprocher des associations pour
préparer cette manifestation (animations, soupe et vin
chaud…). .Des infos vous seront communiquées
prochainement.
Une urne sera aussi à disposition à la mairie.

Le coin des associations
Echos du CST
Avec une quarantaine de jeunes U6 à U18, l’école du foot du CS THIEL labélisée depuis 2013, gère tous ces jeunes
avec ses éducateurs diplômés : Greg BARDET, Pierre BERTINOTTI, Didier MONNIER et Michel VIALLET. Ils
sont épaulés par les dirigeants pour les entraînements en semaine, répartis sur les sites des clubs de l’entente Mercy –
Jaligny Vaumas – Saligny et Thiel ainsi que pour les déplacements du week-end dans les différents championnats où
toutes les catégories sont représentées.
Les joueurs séniors évoluent dans le championnat du district de l’Allier niveau élite et première division. Les
entraînements ont lieu le mercredi et le vendredi à 19h00.
Une vingtaine de dirigeants, deux arbitres officiels, six arbitres auxiliaires complètent l’effectif et sont sur la brèche
chaque week-end.
Le TIF’M organisé chaque année sur deux jours le week-end de Pâques, deux lotos le samedi 25 octobre et le 3 janvier
2015 et une soirée moules-frites le premier week-end de juin 2015 sont les principales manifestations du club.
Le bureau se compose comme suit : Président : David SILVA - Vice-Présidents : Greg DUDON et Michel
VIALLET – Secrétaires : Joël BOUDET Didier RIVE et Marcel ROUX – Trésoriers : Marc BERNARDET, Laurent
CHARGROS et Corinne RIVE. Michel CHEVROT, Jean Paul DURET et Sylvain MANOEL complètent le bureau.
Plus d’info si vous visitez le site : http://monclub.net/csthielois

Les manifestations de juillet à septembre
Fête patronale les 2-3 et 4 août

Commémoration du 16 août

Equit’A Thiel le 13 et 14
septembre

Repas du CCAS le 14 septembre
Les autres manifestations non illustrées :
Le 22 août : Concours de pétanque nocturne
Le 6 septembre : Bal des Conscrits
Le 19 septembre : Concours de belote du Cercle Thiélois de l’Amitié
Le 27 septembre : Concours inter-sociétaire de la Pétanque Thiéloise
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État civil

Les manifestations à venir :
25 octobre : Loto Club Sportif
Thiélois

8 novembre : Loto Cercle Thiélois de
l’Amitié

Du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014
Naissances
Le 27 juillet : Aaron PEYLLACHON
(fils de Floriane SULPICE et de Sébastien PEYLLACHON)

Le 31 juillet : Maxence ROGUE

11 novembre : Armistice 1918
15 novembre : Loto des Parents

(fils de Aurélie NEBOUT et de Rodolphe ROGUE)

16 novembre : Ch’ti marché aux

Le 3 août : Raphaël BAUTIER

29 novembre : Exposition Thiel

Le 30 août : Raphaël GUENZI

Le 2 août Elsa GOUTARD

d’élèves

(fille de Nelly PICARD et de Mathieu GOUTARD)

jouets

(fils de Brigitte SCHOENACKER et de Laurent BAUTIER)

Accueil au local du Péage
30 novembre : Loto du Comité des
Fêtes
6 décembre : Téléthon
14 décembre : Marché de Noël
3 janvier 2015 : Loto du Club Sportif
Thiélois

(fils de Magali PACARD et de Christophe GUENZI)
Le 2 septembre : Timéo CHAPON
(fils de Emilie GAUTIER et de Jérémie CHAPON)
Le 12 septembre : Pauline NADALIN
(fille de Marine ISSARD et de Damien NADALIN



Mariages
Le 12 juillet : Florence PETIOT et Arnaud NUNES
Le 9 août : Christelle BOURRACHOT et Laurent SYLVESTRE

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 : 04-70-42-54-37
Garderie cantine : 04-70-42-56-81
Abbé PILLARD (Dompierre): 04-70-34-51-76

Le 30 août : Angéline GITTON et Julien BORDE


Décès
Le 30août : André STIEVENARD

Le saviez-vous :
« Au IXème siècle, Thiel s’appelait Théode,
puis Théodeliacum, de Théodelius,
héritière de l’ancienne Sitilia.
Thiel, au bord de l’Acolin, affluent de la
Loire, est l’une des cinq communes les
plus étendues de l’Allier. »
D’après « Noms de lieux en Bourbonnais » de
Marcel BONIN

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.

