Janvier 2016
N° 6

LE P’TIT VIRON THIELEUX

Le mot du Maire
Tous les membres du Conseil Municipal souhaitent avec un certain plaisir, une
très bonne année 2016 à tous les Thiélois ainsi qu’à leurs proches.
Monsieur COCHET, Préfet a inauguré, le 23 octobre les nouvelles constructions
des classes maternelles à l’école du Péage ainsi que la nouvelle cuisine et la rénovation du
réfectoire. Assistaient également Monsieur CHAMBEFORT, Député de l’Allier,
Monsieur DÉRIOT, Sénateur et Président du Conseil Départemental, Monsieur le
représentant de l’inspection d’académie, les directrices d’écoles, les institutrices, les élus
des communes voisines, les élus locaux ainsi que tout le personnel communal qui, dans
leurs tâches respectives, a pris part activement à la construction des nouveaux locaux.
L’après-midi fut consacré aux portes ouvertes. Beaucoup de Thiélois se sont
déplacés, les familles des élèves mais aussi des anciens élèves de Thiel qui voulaient se
remémorer le temps d’avant et voir les nouveautés. Chacun soulignait la très belle
réalisation de l’ensemble avec un matériel important et nécessaire à un établissement
scolaire. Les extérieurs sont verdoyants et les arbres sont plantés. Le terrain attenant est
prêt pour recevoir un jardin pour les élèves ainsi qu’un terrain à vocation sportive.
Le second grand chantier, la station d’épuration par roseaux, a été retardé par un
délai de nombreux jours, imposé pour la sécurisation et l’organisation du site. De ce fait,
les travaux ont commencé le 20 janvier 2016.
Suite à la demande des infirmières, une étude de réhabilitation de la maison
« Rebis » (place de l’Église) est effectuée afin d’y installer un local permettant la
réalisation des soins infirmiers dans le respect des normes sanitaires imposées Le projet
est présenté au Conseil Municipal.
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Concernant le « legs LAMOUCHE », des devis demandés aux artisans sont
arrivés, une demande de subventions a été faite. Pour le reste du terrain, des études
seront envisagées pour la construction de logements plain-pied pour personnes seules ou
âgées.
Mauvaise nouvelle, Madame DARAS, nous annonce qu’elle ferme la pharmacie
de Thiel, le 1er mars 2016 pour se regrouper à Dompierre. C’est un mauvais coup pour
les Thiélois et les Thiéloises, plus particulièrement les personnes âgées. J’attends de
connaitre exactement tout ce qui est possible de réaliser avec les autorités médicales, afin
de construire un projet légal et utile. Dès que nous aurons les renseignements, nous vous
tiendrons informés par un flash info.
A très bientôt. Sachez que cette situation est l’axe primordial de nos
préoccupations et avec Marc BERNARDET, nous multiplions nos déplacements et
prenons un maximum de renseignements pour pouvoir étayer un moyen de sauver la
vitalité de notre commune.
D.M.

Les p’tites annonces de la mairie
La déchetterie
mobile du SICTOM
sera à Thiel
Le vendredi 13 mai
Sur le parking de la
salle polyvalente

À compter du 1er janvier 2016,
une nouvelle infirmière
s’installe au cabinet
d’infirmières,
Madame Élodie CINI

Dimanche 20 Mars
2016
À 15 heures
L'Améthyste présente:
TOC – TOC
Une comédie de
Laurent Baffie

Le coin des associations
Les Parents d’élèves
Le 22 septembre, les parents d’élèves se sont réunis pour l’assemblée générale en présence de Madame Odile DURET.
Le bureau de l’association n’a pas été modifié.
Président : Gilles CHAMBONNIER
Trésorier : Éric MERLE
Secrétaire : Clémence SÉBIRE
Et le reste du bureau : Valérie DURET, Nathalie LOGNON, Carole MALLET et
Olivier CHABOT
L’association des parents d’élèves organise de nombreuses manifestations,
Deux lotos (mars et novembre)
La fête des écoles (juin)
et une tombola sous forme de grille
Les bénéfices servent à financer les voyages scolaires et d’autres activités et sorties pour les deux écoles de Thiel (théâtre, arbre
de Noël, cinéma…)

La Pétanque Thiéloise www.blogpetanque.com/petanquethieloise
L’association é été créée le 5 février 1970. Le siège social est situé au local de la pétanque au stade 03230 Thiel sur Acolin.
Il y a 64 licenciés (2015) et les entrainements sont le vendredi après-midi au stadenicipal avec 26 jeux éclairés.
Le bureau
Président : Hervé GIRARD
Trésorier : René VERNISSE
Trésorier adjoint : Vincent CHERVY
Secrétaire : Philippe PAUTONIER
Secrétaire adjointe : Laurence PARENT
Membres : Michel BALOUZAT – Alain CHERVY – Pascale PAUTONIER - Didier WILTGEN
Un Record de participation : 368 joueurs (le 1er mai 2015 / 6ème Régional)
Les principales dates à retenir: Lundi 4 avril : 6ème Vétérans en Clubs et Dimanche 1er mai : 7ème Régional « Le Bourbonnais »

Les neuf
équipes

Championnat des clubs
Équipe « A » : Elite Régionale
Équipe « B » : 2ème division départementale
Vétérans « A » : 1ère division départementale
Vétérans « B » : 4ème division départementale

Coupe Allier
Équipe « séniors » : série Prestige
Équipe Vétérans « 2ème série »
Féminines « A » : 1ere série
Féminines « B » : 2ème série

Coupe de France
1 Équipe

Le palmarès
2 titres de champions de ligue (juniors tri. 2002 et féminine tête à tête 2007) - 10 titres « Champion Allier » en jeunes et 3 en Provençal
– 4 Coupes d’Allier (séniors Prestige – Séniors 3éme et 4ème série – féminines 2ème série) – Champion Allier (clubs) Elite Séniors
(2010) et 3ème division Vétérans (2013) – 10 participations aux France jeunes (1971, 1972, 1973, 1997,1998,1999,2002,2007,2010,
2012) – 2 en séniors tri. (2008,2009) -1 en Provençal doub. (2010) et 2 en Provençal tri. (2011, 2012)

Les manifestations de septembre 2015 à janvier 2016

La dictée publique intergénérationnelle
Samedi 26 septembre 2015

Inauguration des nouveaux locaux de l’école du Péage
Vendredi 23 octobre 2015

Le cht’i marché aux jouets
Dimanche 15 novembre 2015

L’arbre de Noël des écoles :
L’arrivée du Père Noël
Vendredi 18 décembre 2015

Le téléthon
Samedi 5 décembre 2015

Repas des ainés
Dimanche 4 octobre 2015

Armistice 1918
Mercredi 11 novembre 2015

Le marché de Noël
Dimanche 13 décembre 2015

Vœux 2016
Vendredi 22 janvier 2016

Les autres manifestations non illustrées : Concours de belote du Cercle Thiélois de l’Amitié, Journée inter sociétaires de la
Pétanque, Diner dansant du Comité des Fêtes, Loto du Club Sportif Thiélois, Loto Pétanque, Loto Parents d’Élèves, Loto du
Cercle Thiélois de l’Amitié, Exposition Thiel Accueil, Loto du Comité des Fêtes.
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Les manifestations à venir :
Samedi 9 janvier : Loto du Club Sportif
Thiélois

Pendant les Temps d’Activités
Périscolaires

Jeudi 14 janvier : Assemblée Générale du

Cercle Thiélois de l’Amitié
Samedi 27 février : Concours pétanque
triplette
Samedi 12 mars : Loto des Parents d’élèves
Samedi 19 mars : Soirée Comité des Fêtes
Dimanche 20 mars : Théâtre Thiel Gym
Volontaire
Jeudi 24 mars : Concours de belote du
Cercle Thiélois de l’Amitié
26,27 et 28 mars : TIF’M
Lundi 4 avril : Journée Vétérans en club
(Pétanque)
Dimanche 17avril : Brocante du Comité
des Fêtes
Dimanche 24 avril : Exposition Thiel
Accueil
Dimanche 1er mai : 7ème régional
(pétanque)
Dimanche 8 mai : Armistice 1945

État civil
Du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015
Naissance (parution autorisée)
Le 15 novembre : Orélien Pierre LAMY (fils de Élise VIRMOUX et de
Anthony LAMY)

BOUBOU le hibou
et Monsieur GELY sont venus du PAL pour
rendre visite aux enfants de l’école du Péage
JOJO le bonhomme
de neige
réalisé avec des
gobelets en
plastique, par les
enfants de l’école du
Marronnier à trôner
dans l’entrée de la
mairie cette fin
d’année

De jolis sapins ont été
confectionnés, avec
des livres et des
boutons, par les
enfants de l’école du
Marronnier.
Ils ont été offerts aux
ainés avec leur colis de
Noël.


Décès
Le 8 novembre 2015 : Luigi BENINCA
Le 29 novembre 2015 : Denis CHAMOIS
Le 30 novembre 2015 : Jean LUSTIÈRE
Le 13 décembre 2015 : Flore JAUVAT

Merci aux ATSEM pour leur patience et leurs idées
créatives pour occuper les enfants.
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