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La commission
communication vous adresse
tous ses meilleurs vœux pour
une bonne année 2015 à vous
et à votre famille.

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.
Nous pouvons aussi insérer
les photos des banquets.

LE P’TIT VIRON THIELEUX

Le mot du MaireTitre

du

bulletin

Tous les membres du Conseil Municipal souhaitent avec un certain plaisir, une
très bonne année 2015 à tous les Thiélois ainsi qu’à leurs proches.
2015 sera une année riche en évènements marquants : nouvelles classes à l’école
du Péage, nouvelle station d’épuration, nouvelle plateforme de stockage des produits de
voirie, nouvelle sécurisation à l’entrée de l’école du Marronnier, nouvelles acquisitions
(maison Passera – ex boucherie Rebis),
et le 6 février 2015, l’ouverture du magasin PROXI par Monsieur Cyril
BICHARD et Madame Natalie DEGRANGES pour lesquels nous avons investi du
matériel adapté et nécessaire à la bonne exploitation du commerce.
Je ne doute pas du soulagement des administrés qui auront à cœur de réserver la
majorité de leurs achats dans ce commerce local.
Très bonne année 2015 avec la santé en prime.
D.M.

Depuis octobre…

D. M.

A l’école du Péage,

D. M.

 Les travaux avancés (voir les photos).
La nouvelle station d’épuration,

A la prochaine édition au
printemps 2015

 Les peupliers sont arrachés
 Les dossiers d’études et demande d’autorisation de réalisation ont été déposés.
 Cette station d’épuration sera écologique, le traitement des eaux se fera par des
roseaux.
Divers
 La plateforme de stockage des produits de voirie est en cours de réalisation par
remblais
 Acquisition de deux parcelles, appartenant à la famille BELOT, un jouxte
l’école du Péage et l’autre est contiguë aux WC publics.
 Vente de la salle de catéchisme et d’une partie de la cours du presbytère à
Monsieur Benjamin BELOT.
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 Vente du Presbytère à Monsieur Dominique DOM
 Achat de la propriété PASSERA (ex boucherie Rebis)
 Réalisation du curage des fossés.

Les p’tites annonces de la mairie
Le Conseil Départemental remplace le
Conseil Général.
Deux Conseillers Départementaux
seront élus par canton suite au nouveau
découpage des cantons de l’Allier.
Les élections auront lieu
les 22 et 29 mars 2015

Le 6 décembre 2014 a eu lieu le téléthon.
Cette manifestation a été un succès, elle sera
reconduite en 2015

La déchetterie mobile sera installée
à Thiel le mercredi 14 octobre 2015

Alimentation générale,
Livraison à domicile, Presse,Journaux, FDJ
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
De 6h30 à 12h30 et de 15h à 19h30
Dimanche
De 7h30 à 12h30
 04-70-42-59-71

Le coin des associations
Club Thiélois de l’Amitié
Le Club Thiélois de l’Amitié compte à ce jour 75 adhérents.

Activités au Club : Réunions les 2ème jeudi du mois, jeux divers (belote, scrabble etc. )
Le Club organise, chaque année, 2 concours de belote et 2 lotos.
En 2014, un voyage à Monnet-La-Ville dans le Jura et un déjeuner spectacle à Montluçon.
Deux couples ont fêté leurs noces d’Or : Josiane et Bernard GRANGER
et Andrée et Julien GEORGES
et deux couples ont fêté leurs 65 ans de mariage (noces de Palissandre :
(Voir photo)
Marcelle et Antonin ROY
Et Jeannine et Marcel FORET

Les manifestations d’octobre à janvier
En novembre

Les travaux à l’école du Péage

L’arrachage des peupliers en novembre

Arbre de Noël en décembre 2014
Les autres manifestations non illustrées :
Le 25 octobre : Loto du Club Sportif Thiélois
Le 8 novembre : Loto du Club Thiélois de l’Amitié
Le 11 novembre : Armistice 1918
Le 15 novembre : Loto des Parents d’élèves
Le 16 novembre : Le ch’ti marché aux jouets
Le 29 novembre Exposition Thiel Accueil
Le 30 novembre : Loto du comité des Fêtes
Le 14 décembre : Le marché de Noël
Le 3 janvier 2015 : Loto du Club Sportif Thiélois

En janvier

Téléthon – le 6 décembre 2014

L’épiphanie à la cantine

LE P’TIT VIRON THIELEUX

Les manifestations à venir :
Samedi 7 février : Loto de l’école de
pétanque

Samedi 21 février : Théâtre organisé

par Thiel Gym Volontaire
Samedi 28 février : Concours
pétanque triplette
Samedi 14 mars : Loto des Parents
d’élèves
Samedi 21 mars : Soirée Comité des
Fêtes
Vendredi 27 mars : Concours de
belote du Cercle Thiélois de l’Amitié
4, 5, 6 avril : TIF’M
Lundi 13 avril : Journée Vétérans en
club (Pétanque)
Dimanche 19 avril : Brocante du
Comité des Fêtes
Dimanche 26 avril : Exposition
Thiel Accueil
Vendredi 1er mai : 6ème régional
(pétanque)
Vendredi 8 mai : Commémoration
Armistice 1945
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

État civil
Du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014
Naissances
Le 9 décembre : Louise GONNOT (fille de Marie TALON et de
François GONNOT)
Le 12 décembre : Julia BRIVAIN (fille de Maria DE ABREU
ALVES et de Sébastien BRIVAIN)



Décès
Le 28 novembre : Jean Claude LAMOUCHE

Le saviez-vous :
ATTENTION
Tous les liquides, que vous évacuez par les
caniveaux, se rejettent ensuite dans les
cours d’eaux, les étangs ou les nappes
phréatiques.
Ce qui peut provoquer de graves pollutions
voir de la mortalité des poissons ou
l’intoxication des animaux qui s’abreuvent
dans ces eaux polluées.

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
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.

