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17 Juin, drôle de date pour la cérémonie des vœux annuels. Mais quel plaisir de vous retrouver ce
vendredi à partir de 19h pour un tour d’horizon sur les nombreuses activités et travaux sur notre
commune.
Que cela fait du bien de se déplacer, de se rencontrer, de se divertir. Après tous ces mois de doute, de
confinement, il est grand temps que nous reprenions toutes nos habitudes, nos occupations, nos loisirs.
Pendant ce temps, le chantier de construction de la nouvelle école a beaucoup avancé, et malgré le
retard de livraison des tuiles, le planning est totalement respecté. Par contre, les chantiers de
désamiantage du préfabriqué et du bâtiment de l’école du Péage ne peuvent être envisagés que le 4
juillet, date d’autorisation du plan de désamiantage réglementaire.
Les consultations pour le parking vont être décalées à l’automne.
Le nouveau cimetière : tout est terminé et nous allons commencer la vente de concessions.
À l’arrière, le terrain va être aménagé de sept mares grâce à la Fédération Départementale de Chasse,
avec des chemins et du mobilier urbain.
La sécurisation des entrées de bourg est en train de se finaliser avec un plateau route de Dompierre et
un, route de Chevagnes, puis chicane et écluse routes de St Pourçain et Chapeau.
A l’automne, il sera procédé à la seconde partie des réfections des fossés communaux.
Je vous invite à découvrir le nouveau chemin qui rejoint Belfin à Grandvaux.
Enfin, il a été décidé en conseil de vendre la maison du 38 rue de la Velle : cette jolie maison très
fonctionnelle peut permettre à une famille avec enfants de s’installer à Thiel.
Suite à l’étude réalisée par les architectes de l’état, il est aussi prévu de proposer 4 terrains pour
construire dans les espaces verts au lotissement des Acacias.
Un point d’apport volontaire semi enterré est installé au jardin route de Chapeau ; quelques
améliorations sont en cours, en accord avec le SICTOM, pour faciliter les dépôts.
L’élaboration de la carte communale se finalise pour être effective en 2023 (détails ci-joint)
La Municipalité n’a pas oublié Madame DECRIAUD notre centenaire en lui offrant quelques douceurs
le jour de son anniversaire. Nous lui adressons encore notre sincère admiration.
Bientôt la fête, les feux d’artifices, les associations se remobilisent pour le retour des manifestations,
la vie reprend !

D.M.

Travaux RCVB création de la nouvelle école

Auvent à l’avant de l’école

Couloir desservant les trois classes

Plancher chauffant par géothermie

Après un retard d’approvisionnement de
tuiles, les travaux du groupe scolaire du Péage
avancent à grands pas. Prévision de fin de
chantier pour la rentrée des classes en
septembre 2022.

Vote de leur délégué de classe à l’école du Marronnier, chasse aux œufs aux écoles du Péage et du Marronnier

Voyage scolaire : les élèves des classes de
l’école du Marronnier en classe de mer à
Saint Palais sur Mer

Voyage des élèves du Péage à
La Bouboule

Mr WERY a convoyé les dons jusqu’en UKRAINE

Repas du CCAS avec visite de
notre Gaston

Défilé du 8 mai

Mise en place de dos d’ânes sur les routes de Chevagnes, Dompierre. Au jardin de Bellevue, installation des colonnes
de tris. Réhabilitation des marres par la fédération de chasse.
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l’application IntraMuros

Tournoi de foot féminin le 26 mai

Médailles de bronze pour
Corinne RIVES et Gregory DUDON
« dirigeant au CST » depuis 15 ans ;
médaille d’or du district pour
56 ans au sein du CST pour
Michel LAMY
Concours agricole à VARENNES/ALLIER :
un thiélois, Michel COMBARET, a remporté
le Super prix !
La fête patronale organisée par le comité des fêtes se déroulera du 22 au 24 Juillet.
Le vendredi soir, distribution des tickets de manège, et des tickets de goûters (pour
le dimanche) à la salle polyvalente pour les enfants thiélois de moins de 15ans et les
élèves des écoles de Thiel. En soirée, concert apéro thiélois.
Le samedi de 10h à 18h, brocante aux jouets et vêtements enfants (emplacement
gratuit).
Soirée animée par Sono Jeremy, avec restauration snack et feu d’artifice.
Le dimanche après-midi, goûter enfant, maquillage et repas bourbonnais, animation
par le groupe ALOHA.
Fête foraine pendant les 3 jours

Manifestations
Vendredi 17 juin : Apéritif du maire
Samedi 25 juin : Fête des écoles
23, 24 et 25 juillet : Fête patronale du Comité des Fêtes
Jeudi 22 septembre : Concours de belote du Cercle Thiélois
de l'Amitié

Samedi 22 octobre : Soirée comité des fêtes
Samedi 29 octobre : Loto Club Sportif Thiélois
Samedi 5 novembre : Loto pétanque Thiéloise
Vendredi 11 novembre : Commémoration Armistice
Samedi 12 novembre : Loto Parents d'Elèves
Samedi 19 novembre : Loto Cercle thiélois de l'Amitié
26 et 27 novembre : Exposition Thiel Accueil
Dimanche 4 décembre : Loto du Comité des Fêtes
Dimanche 11 décembre : Marché de Noël
Vendredi 16 décembre Arbre de Noël des écoles

État civil
Naissances (parution autorisée)

16 février Louna AUGENDRE
Fille de Fabrice AUGENDRE et Mélanie PURAVET
26 avril Elyo GUILLOT
fils de Jérémy GUILLOT et Cindy DEJOUX
Décès

25 février Yvonne CHARRONDIERE née LATREICHE
10 juin Christiane ROURE née GUIDICE
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