
Chères Theilloises, chers Theillois. 

Vous découvrez la première « Lettre d’information » de 

notre mandat, en effet nous avons décidé de modifier la 

communication municipale : 

    Remplacer le bulletin municipal annuel par une lettre 

d’information distribuée trois ou quatre fois dans l’année, 

afin d’être plus réactifs et au plus prés de l’actualité 

communale. 

    Moderniser et enrichir notre site internet  www.le-

theil.fr , sur lequel vous trouvez déjà de nombreuses 

informations utiles : le calendrier des manifestations 

theilloises, les comptes-rendus des conseils municipaux, 

les coordonnées des associations, des commerçants et 

artisans du Theil… 

Vos remarques et suggestions  seront les bienvenues, et 

avec Sylvie FERRANDON, adjointe chargée de la commu-

nication, nous sommes à votre écoute pour faire évoluer 

nos supports et leurs contenus. 

Outre les investissements nécessaires pour l’entretien de la voirie communale et des bâtiments,  la rénovation du 

stade, la grande nouveauté de cette année a été la réforme des rythmes scolaires. Cela se traduit par le fait que les 

élèves vont à l’école le mercredi matin et le reste de la semaine finissent la classe à 15h30. Les enfants peuvent, s’ils 

le souhaitent, s’inscrire aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP), prévus dans notre commune, de 15h45 à 16h45. 

Nous proposons aux enfants des activités enrichissantes et variées, gratuites pour les familles, en respectant les 

taux d’encadrement imposés par l’administration. Cela a été possible grâce à l’investissement des bénévoles qui vien-

nent renforcer l’équipe des employées municipales. 

2015 sera l’année de la construction du nouveau Centre de Première Intervention (CPI); ce nouveau local pour nos 

Sapeurs Pompiers se situera route du Champ Rossignol et permettra l’accueil d’un nouveau véhicule dès les premiers 

mois de 2016. 

Les adjoints et les conseillers municipaux se joignent à moi pour souhaiter à chacune et chacun d’entre vous de mer-

veilleuses fêtes de fin d’année et vous donnent rendez-vous dimanche 11 janvier pour notre traditionnelle cérémonie 

des vœux.                                                                                                                                    Guy MADET 

L’EDITO du MAIRE OUVERTURE AU PUBLIC DU SECRETARIAT 

DE MAIRIE : 

Secrétaire : Mme Sylvie LEPEE 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :  

9 H à 12 H et 15H30 à 17 H  

 Samedi : 9 H à 12 H 

Tél : 04 70 42 32 14     Fax : 09 70 60 15 55 

courriel : mairie-le-theil@wanadoo.fr 

Site Internet : www.le-theil.fr  

(pour inscription à la Newsletter) 

 

PERMANENCE DU MAIRE OU DE SES 

ADJOINTS  :  

Samedi matin de 11h à 12h et sur Rendez-vous  

Tél. Guy MADET Maire 04.70.42.33.71 ou 

06.81.95.41.88 

ETAT CIVIL 2014 

 

Naissances: 

 

Kilio MARESQ 11 route 

du Bois, le 22 janvier 

Maëlene Laura DESSERT 

Les Merlots le 27 janvier 

Léonie Cyrielle BON-

JEAN PEREIRA 13 Gran-

de Rue, le 2 mai 

Antonin MELLOUX  Le 

Petit Max, le 3 juin 

Sylvain Noah BRIMUSSE 

FAUVET 8 Route du Sta-

de, le 17 juin 

 

 

 

 

Mariage:  

 

Luc PARIOT et Nancy 

Alice DE GRAAF domici-

liés à ANTANANARIVO 

Madagascar, le 9 Août 

2014, 

Décés: 

 

Joël FONDARD, 54 ans, 3 

Les Merlots, le 3 février 

Lucien HEUILLARD, 75 

ans, 15 Grande Rue, le 16 

février 

Jean-Claude MOURLE-

VAT, 51 ans, 19 Grande 

Rue, le 4 juin 

Lucien Marcel CLERET, 89 

ans, 2 route des Grands 

Cours, le 1er juillet 

Régine Suzanne BIDET, 

épouse FRANCHISSEUR, 

83 ans, 6 rue Daniel Léger, 

le 11 juillet 

Arlette Rolande Olivia 

DOLIMONT, veuve DEL-

HANGE, 73 ans, le 29 août 

André Marcel FRAN-

CHISSEUR, 82 ans, 6 rue 

Daniel Léger, le 11 octobre 

L’église Saint Martin vue du Château d’eau 

Les résultats du recensement 

2014 

Nb d’habitants recensés 407 

Nb  total d’habitations 275 

Nb de résidences secondaires 44 

Nb de logements vacants 29 

 

Décembre 2014 

LE THEILLOIS 

Lettre d’information municipale 

 

Cérémonie des vœux  

Dimanche  11 janvier 2015 

à 10h30 

Salle des Moulins 

Bonne Année 2015 

http://www.le-theil.fr
http://www.le-theil.fr
mailto:mairie-le-theil@wanadoo.fr
http://www.le-theil.fr


Guy MADET Maire 

Francis ROUSSET 1er Adjoint  

Voirie et aménagements extérieurs 

Sabine BLONDIN 2ème Adjointe  

Organisation des manifestations et 

relations avec les associations 

Sylvie FERRANDON 3ème Adjointe 

Assainissement, Communication et ges-

tion des contrats d’assurance 

   

Conseillers municipaux: Damien BOULI-

GNAT, Serge CASCIARO, Claudine 

DELATTRE, Pamela GARREAU , Fran-

çoise GAUME , Olivier MELLOUX, Mi-

chel MELOUX . 

 

 

 

Délégations: 

 

Communauté de communes en Pays St 
Pourçinois: Guy MADET, Francis ROUS-

SET 

Sictom Sud Allier: Claudine DELATTRE, 

Michel MELOUX 

Sivom Rive Gauche Allier: Sylvie FERRAN-

DON, Serge CASCIARO (suppléants Fran-

cis ROUSSET, Olivier MELLOUX) 

Collège Charlotte Delbo Tronget: Damien 

BOULIGNAT, Françoise GAUME 

(suppléantes Paméla GARREAU, Sabine 

BLONDIN) 

Syndicat départemental d’Energie: Fran-

cis ROUSSET (suppléant Michel MELOUX) 

Syndicat de défense contre les fléaux 
atmosphériques: Damien BOULIGNAT 

(suppléant Olivier MELLOUX) 

Comité National d’Action Sociale: Sabine 

BLONDIN 

Agence Technique Départementale: Sylvie 

FERRANDON 

Journal du Pays de St Pourçain: Michel 

MELOUX, Serge CASCIARO 

Correspondant défense: Serge CASCIARO 

 

 

 

Commissions Communales: 

 

Centre Communal d’Action sociale: 

Claudine DELATTRE, Sylvie FERRAN-

DON, Françoise GAUME, Guy MADET, 

Michel MELOUX 

Commission d’Appel d’Offres: Guy 

MADET, Francis ROUSSET, Serge 

CASCIARO, Michel MELOUX 

(suppléants Sylvie FERRANDON, Da-

mien BOULIGNAT, Olivier MELLOUX) 

Commission des Finances: Guy MADET 

et les Conseillers municipaux 

Bulletin Municipal: Guy MADET, Sylvie 

FERRANDON, Serge CASCIARO, Clau-

dine DELATTRE, Pamela GARREAU 

Membres du Conseil : 

Claudine Delattre, Françoise Gaume, 

Michel Meloux 

Membres extérieurs : 

Roger Deville, Brigitte Melloux, Joseline 

Rousset, Ginette Schwartz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions du CCAS 

La Commission se réunit trois fois par an 

minimum. 

Différents dossiers de solidarité ont été 

Nous mesurons quotidiennement l’aggra-

vation et la multiplication de situations 

économiques difficiles pour une partie de 

la population. Il nous faut donc, renfor-

cer l'ensemble des dispositifs à destina-

tion des personnes en situation de très 

grande précarité. S'abriter, se nourrir, 

se soigner, être écouté, accéder à ses 

droits, tels sont les besoins immédiats 

des personnes confrontées à des situa-

tions difficiles auxquelles il nous faut 

répondre. 

Le CCAS est l’outil social de la commune 

et le premier maillon de la solidarité 

publique. 

Le Centre Communal d’Action Sociale a 

pour mission de mettre en œuvre la poli-

tique sociale municipale.  

                    Composition 

Président : Guy Madet 

Vice Présidente : Sylvie Ferrandon 

 

traités en 2014 et des aides ponctuelles au 

chauffage accordées. 

Le traditionnel repas offert aux  aînés 

s’est déroulé le 18 octobre 2014, sous un 

soleil d’automne radieux. Cet important 

moment de partage et de convivialité a 

réuni 57 convives autour d’un sympathique 

repas concocté par le traiteur BOIRE de 

Noyant d’Allier. L’après midi s’est terminée 

en musique, avec la chorale « La Coccinel-

le » de Bourbon l’Archambault. 

Les absents au repas ont reçu en décembre 

un bon d’achat à utiliser à l’Epicerie du 

Theil. 

LE THEILLOIS 

Le Centre Communal d’Action Sociale 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal 

Le Conseil municipal (S.Casciaro absent 

sur la photo) 

Le Maire et ses Adjoints 

Les membres du CCAS 



LE THEILLOIS 

Les réalisations en 2014: 

 

Fleurissement du bourg et illuminations de 

Noël (réalisation par les  employés commu-

naux Yves BERNA et René MAHAUT) 

Rénovation du terrain de football 

(drainage, engazonnement) 

Travaux de lasure et réfection du parquet 

à la salle des Moulins 

Travaux bâtiments communaux: 

Remplacement d’un escalier extérieur, de 

six radiateurs,et d’une fenêtre, terrasse-

ment pour évacuation de cave,  

Achat tracteur-tondeuse à gazon d’occa-

sion 

Achat broyeur d’accotement (mutualisation 

avec Lafeline) 

Réfection des routes et chemins, curage 

des fossés 

Les projets en cours: 

 

 

 

Achat Bâtiment Association Saint Martin 

Construction d’un Centre de Première 

Intervention 

Travaux bâtiments communaux: réfection 

d’une toiture de dépendance, réparation 

d’une cheminée, réfection de sols 

 

Les projets à l’étude: 

Remplacement des fenêtres de la Mairie 

Enfouissement des réseaux: route du Mon-

tet (Grande Rue) et route de St Pourçain 

sur Sioule (route des Grands Cours) 

Aménagement du Centre Bourg 

(accessibilité épicerie, sécurité routière,..) 

Restauration du bâtiment acquis à  l’Asso-

ciation Saint Martin 

MEAUME selon les horaires d’ouverture 

suivants en période scolaire :  

Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 7h à 8h45 

et de 15h30 à 19h / Mercredi de 7h à 

8h30 

Les tarifs approuvés par le Conseil muni-

cipal (délibération du 5 décembre 2014 

pour mise en application au 1er janvier 

2015), sont fixés à: 

1,10€-1,30€-1,60€ le matin et 1,60€-1,80€-

2,10€ le soir (goûter compris)(3 tarifs en 

fonction du revenu imposable) 

Dans le cadre de l’accueil périscolaire et 

Aux fourneaux de la cantine scolaire, Eliane 

TROMPETTE et Candy MEAUME ont ac-

cueilli 36 enfants à la rentrée de septem-

bre.  

L’accueil périscolaire « Les Petits Theil-

lois » situé 1 route du Stade est assuré par 

Amandine RIFFAT Directrice, et Candy 

suite à la mise en œuvre des nouveaux ryth-

mes scolaires, des activités assurées par 

des bénévoles, sont proposées aux enfants 

à partir de 6  ans. 

Animation par Françoise BEGON tous les 

mardis de 15h45 à  16h45, sur  le thème de 

l’Afrique (dessins, peintures, costumes, 

expression corporelle, films et documentai-

res…..) 

Activités sportives par Bernard BEGON 

tous les jeudis de 15h45 à 16h45 (Hand ball

-cycle 1/jeux d’opposition-cycle2/Sports 

collectifs en salle-cycle3/Acrosport-

cycle4) 

 

L’Ecole 

Les réalisations et les projets municipaux 

La Cantine et l’Accueil périscolaire 

Le 2 septembre 2014, 37 enfants ont 

retrouvé les bancs de l’école. Clément 

ERNST Directeur d’école et Noëlla 

ERNST se répartissent les élèves :  

16 dans la classe de Clément ERNST  

(4 CE1-5 CE2-3 CM1-4CM2) et 21 dans 

celle de Noëlla ERNST(8 Maternelle peti-

te section-4 Maternelle moyenne section-

3 Maternelle grandes section-6 CP) 

Noëlla ERNST est assistée au quotidien 

par Amandine RIFFAT  

8 élèves viennent des communes voisines 

(6 de Lafeline, 2 de Treban) 

Avec la mise en place des nouveaux ryth-

mes scolaires, les cours ont lieu de 8h45 à 

12h et de 13h30 à 15h30 lundi-mardi-

jeudi-vendredi, et de 8h30 à 11h30 le 

mercredi ( Bus à 11h45 pour l’accueil de 

loisirs de Louchy Montfand ). 

 

Comme chaque année, un dictionnaire an-

glais ou espagnol, offert conjointement par 

la Coopérative Scolaire et la commune, a 

été remis à Maureen, Wendy, Maréva et 

Guillaume pour leur départ en 6éme, par Clé-

ment ERNST, Directeur de l'école et Guy 

MADET, Maire, en leur souhaitant beaucoup 

de réussite dans  leurs études. 

Le bâtiment de l’Association St Martin 

Maureen et Wendy   

 

                     La cantine et l’accueil périscolaire 



municipal 

la représenter : Serge CASCIARO et 

Michel MELOUX 

Le centre social du Montet propose un 

grand choix d’activités : 

- pour les enfants (Accueil de loisirs, 

bourses aux vêtements et aux jouets, 

découverte du territoire) 

- pour les jeunes (Bouge tes vacances, 

accompagnement de projets, découverte 

du territoire) 

- pour les seniors (Ateliers « Peps Euré-

ka ») 

- pour tous (Ateliers couture et cuisine, 

jouons ensemble, le jardin partagé,  sor-

ties groupées, bourses aux vêtements 

adultes, raconte moi ton bocage) 

L’Association 1.2.3 Bocage, est née en 

2008, autour d’un projet associatif sim-

ple mais ambitieux : »vivre ici, ensemble 

et mieux ».Agréée centre social en 2009, 

et intervenant sur le canton du Montet 

et les communes limitrophes, elle a ainsi 

marqué peu à peu notre territoire  d’ani-

mations, de manifestations populaires, 

mais aussi de services structurants, en 

faveur de l’enfance, de la jeunesse et des 

familles. 

Son projet social 2013-2016 correspond 

plus que jamais à la volonté de répondre 

aux attentes des habitants. 

C’est la raison pour laquelle, la commune 

du Theil a choisi  d’adhérer au Centre 

social « 1.2.3 Bocage », et a désigné  pour 

L’adhésion annuelle (5€) offre la possibili-

té de participer aux activités en étant 

assuré, de bénéficier des services mis en 

place, et d’assister à l’assemblée générale 

de l’association . 

Pour tout contact :  

1.2.3 Bocage 21 route nationale 03240 LE 

MONTET Tél.09.81.75.34.77 

Site internet: www.123bocage.fr 

1.2.3 BOCAGE 

PETANQUE LE THEIL  

M. LARONDE Franck 

Grande Rue - 03240 LE THEIL – Tél : 04.70.42.32.28 

 

Manifestations 2015: 

27 juin 2015 Concours intersociétés (4 clubs) 

14 juillet 2015 Concours officiel en doublettes 

30 août 2015 Concours officiel en triplettes 

19 septembre 2015 Challenge Lucien Heuillard (sur invitations) 

 

Assemblée générale : en décembre 2015 

 

CLUB DE L'AMITIE   

Mme BLONDIN Eliane 

La Goutte - 03240 LE THEIL – Tél : 04.70.42.34.83 

Association créée par et pour les personnes en retraite 

 

Réunions les 2ème et 4ème mercredi du mois à 14h 

(Belote, misti, scrabble, jeux de société ) 

Repas annuel en novembre 2015 
 

Assemblée générale: en janvier 2015 

 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS  

M. DEVILLE Stéphane 

Larvéron - 03240 LE THEIL – Tél : 04.70.42.37.92 

 

Manifestations 2015: 
Juin 2015 Excursion annuelle 

mai 2015 Cochon à la broche (partenariat avec Le Theil Anima-

tion)  

Décembre 2015 Repas de la Sainte Barbe  

 

AFN (Anciens Combattants)  

M. SCHWARTZ Maurice 

11 Route du Stade - 03240 LE THEIL – Tél : 04.70.42.36.03 

 

LE THEIL ANIMATION 

Mlle Adeline PARIOT  

Les Bagnolets – 03240 LE THEIL – Tél : 06.71.03.06.63 

Courriel : adepariot@yahoo.fr 

 

Manifestations 2015: 
18 avril 2015 Bal des jeunes 

mai 2015 Cochon à la broche (partenariat avec l’Amicale des 

sapeurs pompiers) 

1er août 2015 Intervillage (partenariat avec la Communauté de 

Communes en pays St Pourcinois) 

8 août 2015 Concours amical de pétanque 

15 août 2015 Brocante 

24 octobre 2015 Bal des jeunes 

31 décembre 2015 Réveillon 

 

Assemblée générale : 7 janvier 2015 à 20h salle de la Mairie 

(ouverte à tous-présentation Intervillage-appel aux bénévoles) 

 

 

UNION SPORTIVE LE THEIL (Football) 

M. TOURRET Eric 

Font Valeine - 03240 LE THEIL – Tél : 04.70.47.59.85 

Site internet : us-letheil.footeo.com 

 

Manifestations 2015: 

8 mai 2015 Tournoi de sixte 

18 juillet 2015 Méchoui 

octobre 2015 Soirée à thème 

novembre 2015 Loto 

 

Assemblée générale: en mai-juin 2015 

          

  "AU PLAISIR DU POINT COMPTE" (Point de Croix) 

Mme BERNA Yvette 

L’Ouche - 03240 LE THEIL – Tél : 04.70.42.37.57 

 

1 réunion par semaine ( salle de la Mairie )          

          

La Vie Associative 

mailto:adepariot@yahoo.fr
http://us-letheil.footeo.com/saison-2011-2012/2eme-division-district/equipe-us-le-theil-a.html

