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Le mot du Maire
En mai dernier, je dressais le programme des travaux pour l’année 2016, en cours
et prévus. Ce programme sera totalement respecté.
Le 15 juin 2016 : Mise en service de la nouvelle station d’épuration par roseaux :
les résultats sont satisfaisants. La réception définitive se fera fin octobre par Monsieur le
Préfet.
La rentrée des classes : Les travaux de rénovation d’une classe ainsi que les
toilettes de l’école du Marronnier ont été réalisés dans de bonnes conditions.
La maison « Lamouche » : Les travaux de réhabilitation vont bon train,
couverture réalisée, plâtrerie en cours ainsi que la menuiserie, la plomberie et le chauffage.
Un grand merci aux artisans qui œuvrent sur le chantier et ainsi permettront de proposer
cette jolie maison à la location au mois de décembre (Cuisine, 3 chambres, salon, 2 salles
d’eau et 2 WC-norme RT 2012).
La maison de services aux habitants : La demande de permis de construire a
été faite au mois de juillet et les appels d’offres auront lieu bientôt. Madame Kneiper,
architecte gèrera ce chantier.

Les vacances sont finies et
c’est la rentrée pour tous :
À l’école, des nouvelles
institutrices et une classe
rénovée
Avec les employés
communaux, un p’tit jeune en
« emploi avenir »

….

Une commande importante de panneaux routiers est réalisée pour remplacer les panneaux
défectueux,
Une rampe avec garde-corps a été réalisée et installée à l’école du Péage,
À l’école du Marronnier, deux nouvelles institutrices sont arrivées, Madame Pomelle et
Madame Martin-Lagardette suite au départ de Madame Derbal vers le sud du département
et à l’ouverture de classe.
Des démarches auprès des services de santé sont en cours, pour présenter et proposer
l’installation à Thiel d’un médecin généraliste.
Pourquoi Thiel réussirait où beaucoup d’autres communes ont échoué ? C’est un gros
challenge. Je mettrai tout en œuvre pour réussir cette opération avec Monsieur et Madame
Mignard, le soutien des maires et des élus voisins.
Je remercie les Thiéloises et les Thiélois qui gentiment me font remarquer que les chemins
communaux sont en mauvais état. Je comprends très bien et les prie de croire que je ne
néglige pas la situation. Mais il faut arrêter de faire des « pansements » qui coutent très
chers et du temps pour peu de résultats. Nous allons prévoir en 2017, les réfections totales
de certaines parties de ces chemins (plusieurs kilomètres). Une demande de devis sera faite
en fin d’année 2016 et une demande de subvention, début 2017.
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Monsieur Romain Raboutot a été embauché en contrat « Emploi Avenir », le 5 septembre
pour une durée de 1 an renouvelable. Ce contrat aidé permet de former une personne de
moins de 26 ans en vue d’une pérennisation de cet emploi.

D.M.

Les p’tites annonces de la mairie et des associations
N’OUBLIEZ PAS

Dimanche 20 novembre : Le
Cht’i Marché aux Jouets

La rampe d’accès à l’école du
Péage

La station d’épuration
La nouvelle station d’épuration écologique à roseaux est en service depuis le 15 juin
2016.
L’inauguration aura lieu en octobre (une information sur la date sera faite
ultérieurement).
Cette station est gérée par le SIVOM Sologne Bourbonnaise.
Des techniciens viennent désherber la plantation pour que les roseaux prennent
racines et assurent l’épuration des eaux usées.
Depuis la mise en service, les techniciens chargés de l’entretien de cette station ont collecté certains déchets inconvenants (serviettes
hygiéniques).
C’est pour cela que, à la demande du SIVOM, nous vous informons et vous demandons de ne pas jeter d’objets indésirables dans les
toilettes ou autres réceptacles reliés au réseau d’assainissement (égouts).
Ces objets risquent d’endommager les pompes de refoulement.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre civisme.

De mai à août 2016

Commémoration de la Bataille de
Verdun

La fête des écoles
Le samedi 25 juin 2016

Le 29 mai 2016

GROUPAMA a offert des gilets jaunes aux enfants
scolarisés à Thiel, ils seront utilisés pour les
déplacements

Les Mamirettes ont fait leur show

La remise des calculettes aux
enfants entrant en 6ème en
septembre

Marion DELBAL est partie
enseigner dans une autre
école

Et tout le monde a dansé

Les vainqueurs de la course du lundi

La fête patronale (samedi 30, dimanche 31 juillet et lundi 1er août)

Autres manifestations non illustrées : Gala de gym Thiel Gym
Volontaire, Loto Comité des Fêtes, Fête de la musique.

Concours de sauts d’obstacle
Équit’à Thiel
Le 7 août 2016
Nous rappelons aux associations et aux organisateurs de banquets qu’ils peuvent déposer les photos en mairie. Elles seront
publiées. Le mieux est de les fournir en format informatique (.jpg)
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Pendant les Temps d’Activités

Les manifestations à venir :
Samedi 5 novembre : Loto Pétanque
Thiéloise

Mercredi 11 novembre : Commémoration
Armistice 1918

Samedi 12 novembre : Loto Parents
d’Élèves

Samedi 19 novembre : Loto du Cercle
Thiélois de l’Amitié

Dimanche 20 novembre : Le Cht’i
Marché aux Jouets

Samedi 26 novembre : Exposition Thiel
Accueil

Objets réalisés par les enfants de l’école du
Péage pour la fête des mères

Samedi 3 décembre : Téléthon
Dimanche 4 décembre : Loto du Comité
des Fêtes

Dimanche 11 décembre : Marché de
Noël

Vendredi 16 décembre : Arbre de Noël
des écoles

État civil
Du 1er mai au 15 septembre 2016
Naissance (parution autorisée)
Le 11 mai : Antoine JONON (Fils de Benoît JONNON et Charlotte KORZEN)
Le 19 mai : Malone GONDARD (Fils de Nicolas GONDARD et Élodie KALISCH)
Le 31 juillet : Marion TABOULOT (Fille de Julien TABOULOT et Charlène GUERRET)
Le 3 août :Médenn SAFI (Fils de Simon SAFI et de Laura BONNET)


Mariage
Le 14 mai : Nathalie CHARRONDIERE et Pierre BOURRACHOT


Décès
avance,CIVET
la commission
communication vous prie de l’excuser de tous les éventuels oublis. Elle reste à votre écoute
Le 26 août :Par
Catherine
née PRIEUR
pour une rectification dans l’édition suivante.

Le 2 septembre : Clotilde ÉTIENNE née MARION

