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L’année 2016 fut chargée de moments agréables mais aussi de désagréments.
Malgré tout, nos projets ont avancé, certes plus lentement que prévu, mais les résultats
sont positifs. Il faut malheureusement constater que nous n’avons pas pu arrêter la
fermeture de la pharmacie.
Les multiples travaux se sont bien réalisés.
La station d’épuration est en service depuis août, elle sera réceptionnée en début d’année
2017 après quelques aménagements demandés par l’Agence de l’Eau.
Le « legs Lamouche » : La rénovation de cette belle demeure est totalement terminée
grâce aux artisans qui ont respecté leurs délais, malgré des modifications en cours de
chantier.
Merci à eux ainsi qu’à Monsieur Christian PICARD qui a suivi le chantier en permanence,
sans oublier le personnel communal et le secrétariat de la mairie.
Il restera les aménagements extérieurs qui seront effectués au printemps 2017. Cette
maison est louée depuis le 2 janvier 2017.
LE P’TIT VIRON
THIELEUX vous souhaite
une très bonne année 2017

Les vœux de la municipalité
auront lieu le vendredi 20
janvier à partir de 19 heures
à la salle polyvalente.

@ Le site internet de Thiel sur
Acolin @ va être mis en ligne
dans les jours qui viennent,
nous vous communiquerons
l’adresse dès que possible.

Le remplacement du Docteur MIGNARD : Les démarches auprès des services de la
santé sont très compliquées et devraient être effectives début 2017.
Il semble que les petites communes ne sont pas une priorité et la santé des habitants non
plus, toutefois, nous multiplions les démarches en accord avec le Docteur MIGNARD et
en s’appuyant sur des cabinets médicaux existants dans les environs.
Aucune piste n’est privilégiée et les recherches sont multiples pour trouver un médecin
généraliste, avec ou sans agents nationaux et internationaux.
CE N’EST PAS GAGNÉ car nous ne sommes pas les seuls et c’est à qui récupérera les
opportunités des autres. Il y a actuellement 1600 communes qui recherchent un généraliste.
La maison de services aux habitants : 2017 sera l’année de sa construction. Elle abritera
le cabinet infirmier, l’agence postale et un bureau disponible avec logement.
Les dossiers d’appels d’offre sont parus. Les offres seront reçues jusqu’au 26 janvier et
ouvertes le 2 février (choix des entrepreneurs et artisans).
Le Maire, les Adjoints et tous les conseillers municipaux profitent de ce P’TIT VIRON
THIELEUX pour vous souhaiter une très bonne année 2017 et une bonne santé à vous et
tous vos proches.
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Les p’tites annonces de la mairie et des associations
Élodie, Marina et Stéphanie vous informent du changement d’adresse du Cabinet Infirmier,
À compter du 1er janvier 2017
Elles pourront vous accueillir,
13, place de l’Église à Thiel sur Acolin lors des permanences :
Le mardi et jeudi matin de 6 heures à 7 heures
et du lundi au vendredi de 18 heures à 18 heures 20
le samedi de 8 heures 30à 8 heures 50
(Week-end sur rendez-vous)

Madame Catherine PROVOST est la nouvelle correspondante
de « La Montagne ».
Si vous avez des articles à passer dans le quotidien,
vous pouvez lui téléphoner entre 19 et 20 heures au :
04-70-42-57-27
(en cas d’absence, merci de laisser un message) ou lui envoyer un message à :
atcanipa03@gmail.com

La Pétanque Thiéloise a élu un nouveau bureau
Président : Vincent Chervy
Vice-président : Michel Combaret
Secrétaire: Philippe Pautonier
Secrétaire Adjoint : Didier Wiltgen
Trésorière : Odile Balouzat
Trésorier Adjoint : René Vernisse
Membres : Michel Balouzat - Joël Couraud – Hervé Girard
Calendrier 2017 :
11 février : Loto – 4 mars : Triplettes « As » - 3 avril : 7ème Vétérans en clubs
1er mai : 1er trophée des clubs – 18 août : Doublettes nocturne
14 octobre : inter sociétaires (mêlée) – 4 novembre : Loto
Les entraînements ont lieu le vendredi après-midi au local du stade
Vous pouvez consulter le blog : www.blogpetanque.com/petanquethieloise

Le site internet de la commune va être en route dans les prochains jours.
Pour vivre, il a besoin de vous.
Les associations auront leur page, elles pourront publier leur bureau, des photos des manifestations.
Les textes seront déposés en mairie ainsi que les photos en format informatique (jpg).
Il en va de même pour les organisateurs de banquets, de gala, de théâtre…

1er CAFÉ PRÉVENTION sur la place
de l’Église, le samedi 19 novembre 2016.Des gâteaux antigaspi
étaient en dégustation. Voici les recettes

État civil
Du 16 septembre au 31 décembre 2016

Naissance (parution autorisée)

Le 14 septembre :Eden BRETON (Fils de Gaël BRETON et d’Angélique BOIROT)
Le 29 septembre : Mya BOUYER LAROBE (Fille de Loïc LAROBE et d’Aurélie BOUYER)
Le 9 décembre : Lucas BIRON (Fils de Stéphane BIRON et de Flora CHAUMONT)



Décès

Le 4 septembre : Béatrice DARD
Le 25 Septembre : Romain LECORNET

De septembre à décembre 2016

Le 11 novembre 2016

Le téléthon
Le 3 décembre 2016

Le cht’i marché aux jouets,
le 19 novembre 2016

Le marché de Noël
Le 10 décembre 2016

Une délégation de Mongols à
l’école du Marronnier
Novembre 2016

Les 100 ans de Madame PACARD,
entourée par sa famille et le maire
Monsieur MARCHAND

Le père Noël arrive pour distribuer les
cadeaux aux enfants des écoles de Thiel

Les conscrits de la classe 81 se sont réunis au restaurant
L'ENVIE DES METS à St Pourçain sur Besbre pour fêter
ensemble leurs 35 ans
Avec de gauche à droite: Christelle Pair, Mylène Dubois, Jean
Jacques Blandin, Aurore Lamy, Anne Litaudon, Angélique
Spehner, Julien Bougain ,Pascal Duret, Fabrice Besson et
Mathieu Prot.

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.

