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LE P’TIT VIRON THIELEUX

Le mot du Maire

Les 6 et 13
décembre 2015,
auront lieu les
élections régionales
Pour pouvoir voter :
Inscrivez- vous
mairie jusqu’au
septembre

en
30

Muni d’un justificatif
de domicile et d’une
pièce d’identité.

C’est la rentrée pour beaucoup d’entre nous et pour l’école du
Péage…Quel changement !
Avec beaucoup de présence, d’énergie et l’implication de Madame
KNEIPER, architecte, Messieurs BERNARDET, PICARD et BIRON ont
assuré un suivi des travaux avec fermeté et professionnalisme.
Les cantonniers de la commune ont été mobilisés et ont largement
contribué à l’aménagement de la cantine et des classes avec l’aide des institutrices
très présentes pour préparer la rentrée dans les nouveaux locaux.
Cette réalisation est vraiment réussie avec le concours de tout le personnel
communal et des élus.
On peut regretter un retard important d’une seule entreprise et aussi au
fait que nous avons dû réaliser les travaux nécessaires à la mise aux normes des
canalisations d’assainissement et du chauffage des anciens bâtiments.
Malgré ces contre temps et grâce à l’effort de tous, les travaux ont été
terminés pour la rentrée, à l’école et à la cantine.
Il reste quelques travaux d’aménagement extérieur qui seront exécutés au cours
de l’automne.
L’inauguration se fera, en présence des autorités, le vendredi 23 octobre.
« Portes ouvertes » à l’école du Péage de 14 heures à 19 heures.
D’autre part, Messieurs BERNARDET, PICARD, BIRON et moi-même se sont
déplacés pour visualiser et apprécier des réalisations de stations d’épuration par
roseaux. Ces stations sont installées par des entreprises qui avaient répondu à
l’appel d’offre.
Fort des renseignements recueillis, le Conseil Municipal décidera quelle solution
sera la plus adaptée à ce projet.
Avec les travaux à l’école du Péage, nous avons pris un peu de retard sur les
fauchages et les broyages ainsi que l’entretien courant des chemins. Je vous prie
de bien vouloir nous en excuser.
D.M.

En cours et à venir
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 La station d’épuration pour la fin d’année.
 La mise en conformité « accessibilité » pour personnes à mobilité réduite
à l’entrée de la mairie et à la salle polyvalente.
 La réhabilitation du legs LAMOUCHE.
 Étude « voirie » de la rue des Grassots.
 Engazonnement des parties communes du lotissement des Grassots.
 Réflexion sur le maintien des services médicaux.

Les p’tites annonces de la mairie

À cette occasion, des photos des élèves Thiélois
seront exposées (toutes générations confondues).
Les personnes souhaitant prêter des photos, pourront les
déposer à la mairie.

Les TAP (temps d’activités péri-éducatives)

La déchetterie mobile du
SICTOM sera à Thiel
Le mercredi 14 octobre
Sur le parking de la salle
polyvalente

Les animatrices des TAP souhaitent récupérer
des bouchons en plastique de toutes les
couleurs. Vous pouvez les apporter au
moment des TAP, à l’école.

Le coin des associations
Les CATM
Le 14 février 2015, les CATM (Combattants Algérie – Tunisie - Maroc) se sont réunis pour leur assemblée générale en présence
de Monsieur le Maire.

Le bureau de cette association est : Président : Pierre VILLETTE
Vice-Président : André RIVES
Secrétaire : Jean François DESCHAMPS
Secrétaire adjoint : Lucien RETY
Trésorier : André RIVES
Trésorier adjoint : Joseph DURET
Porte drapeau : André RIVES et Maurice GILBERT

Le 8 mai 2015
Devant le monument aux
morts

Cette association est composée de 17 CATM ; 2 veuves de prisonniers de guerre 1939-1940 et 8 veuves de combattants ATM
(guerre d’Algérie).

Les CATM perpétuent le devoir de mémoire pour toutes les guerres et tous les conflits.
Ils commémorent et invitent la population à se joindre à eux.
À Thiel, une messe et un rassemblement devant le monument aux morts sont organisés pour le 8 mai (commémoration armistice
1945) et le 11 novembre (commémoration armistice 1918).
Le 5 décembre, ils se réunissent, au niveau cantonal, pour rendre hommage aux morts de la guerre d’Algérie.
Ils participent aussi à des cérémonies de commémorations de victimes des guerres mais encore pour décorer et honorer des
anciens combattants.

Les manifestations de juin à septembre

La fête des écoles,
Le 27 juin 2015

La remise des calculettes aux CM2 qui
partent au collège

Le lâcher de ballons pour la fête
patronale, le 2 août

Equit’ à Thiel le 9 août

Le départ de la course, le 3 août

La rentrée des
classes dans le
nouveau bâtiment de
l’école du Péage

Les autres manifestations non illustrées : Le 16 mai, loto du Cercle Thiélois de l’Amitié, le 13 juin, loto du Comité des Fêtes
et le 20 juin, la fête de la musique
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Les manifestations à venir :

État civil

Vendredi 18 septembre : concours de

belote du Cercle Thiélois de l’Amitié
Samedi 26 septembre : Journée inter
sociétaire de Pétanque Thiéloise
Samedi 26 septembre : Dictée
intergénérationnelle
Dimanche 4 octobre : Repas des Ainés
CCAS
Samedi 17 octobre : Diner dansant du
Comité des Fêtes
Vendredi 23 octobre : Inauguration et
Portes ouvertes de l’école du Péage
Samedi 24 octobre : Loto du Club
Sportif Thiélois
Samedi 7 novembre : Loto Pétanque
Thiéloise
Mercredi 11 novembre : Commémoration
Armistice 1918
Samedi 14 novembre : Loto des parents
d’élèves
Dimanche 15 novembre : Le Cht’i
marché aux jouets
Samedi 21 novembre : Loto du Cercle
Thiélois de l’Amitié
Samedi 28 novembre : Exposition Thiel
Accueil
Dimanche 29 novembre : Loto du
Comité des Fêtes
Samedi 5 décembre : Téléthon
Dimanche 13 décembre : Marché de
Noël
Vendredi 18 décembre : Arbre de Noël
des écoles

Du 15 mai 2015 au 31 août 2015
Naissance (parution autorisée)
Le 9 juin : Joy et Nolan BAPTISTE
(fille et fils de Wendy ROUSSEAU et Florent BAPTISTE)
Le 19 juin : Gino Sébastien DICARA
(fils de Amélie LEVEQUE et de Paolo DICARA)
Le 29 août : Ethan Louis PETIT
(fils de Maud FORAT et de Guillaume PETIT)


Mariage
4 juillet : Elodie KALISCH et Nicolas GONDARD
29 août : Wendy ROUSSEAU et Florent BAPTISTE


Décès
Le 25 mai 2015 : Jean Yves JARDIN
Le 1er juillet 2015 : René DUBOIS
Le 5 août 2015 : André DUBOIS
Le 30 août 2015 : Antonin ROY

Nous regrettons la disparition le 2 septembre 2015 de :
Madame Louise GITTON
Notre doyenne, qui tous les ans, participait à notre repas des
ainés, nous a quitté à l’âge de 101 ans.
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal présentent toutes
ses condoléances à sa famille.

La 2ème édition du Cht’i marché aux jouets
(dépôt vente) aura lieu
le dimanche 15 novembre.
Les personnes désirant déposer des jouets
sont invitées à s’inscrire en mairie.

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.

