
1er mai 2015 

Vendredi 10 avril , la Municipalité a invité tous les enfants scolarisés au Theil à 

participer à la chasse aux œufs autour de la salle des Moulins. 

Le soleil était au rendez vous, 

et les enfants ont ainsi profité 

d’une belle fin d’après midi. Une 

fois les paniers bien remplis, 

tout le monde s’est retrouvé 

autour d’une petite collation. 

Merci aux délégués et aux pa-

rents d’élèves qui ont contribué 

à la réussite de ce moment.  

Pamela Garreau 

La chasse aux œufs est ouverte

 

Les animations au Theil en 2015 

Lettre d’information 

municipale 

Elections départemen-
tales du 22 mars 2015 

Résultats: 

 Inscrits: 325 

 Votants: 205 

 Bulletins blancs: 3 

 Bulletins nuls : 5 

 Suffrages exprimés: 197 

 Mme Schabert et M.Simon 81 

voix 

 M.Dufregne et Mme Lacarin 90 
voix 

 Mme Pastor et M Sainty  26 
voix 

 Vos conseillers départe-

mentaux élus pour le 
canton de Souvigny : 

Jean Paul Dufregne et Marie 
Françoise Lacarin 

8 mai 2015 Tournoi de sixte US Le 

Theil (stade de Treban) 

15 mai 2015  Les routes du Bour-

bonnais Course cycliste ( passage au 

Theil entre 18h et 19h) 

30 mai 2015 Cochon à la broche Le 

Theil Animation/Amicale Sapeurs 

Pompiers (salle des Moulins) 

 

20 juin 2015 Excursion annuelle 

Amicale des sapeurs pompiers au 

château de Guédelon (89) et ses en-

virons 

 

14 juillet 2015 Concours officiel de 

pétanque en doublettes (salle des 

Moulins) 

18 juillet 2015 Méchoui US Le 

Theil (salle des Moulins) 

1er août 2015 Intervillage Le Theil 

Animation/Com Com en Pays St Pourçi-

nois (salle des Moulins) 

9 août 2015 Concours amical de pé-

tanque (salle des Moulins) 

15 août 2015 Brocante Le Theil Ani-

mation 

30 août 2015 Concours officiel de 

pétanque en triplettes (salle des Mou-

lins) 

 

19 septembre 2015 Challenge de pé-

tanque Lucien Heuillard (salle des 

Moulins, sur invitation) 

 

17 octobre 2015 Repas du CCAS 

(salle des Moulins) 

24 octobre 2015 Bal des jeunes Le 

Theil Animation (salle des Moulins) 

OUVERTURE AU PUBLIC DU SE-

CRETARIAT DE MAIRIE : 

Secrétaire : Mme Sylvie LEPEE 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :  

8H45 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 

LE THEILLOIS 



La commune du Theil possède actuellement un Centre de Pre-

mière Intervention (CPI) situé dans un bâtiment exigu qui ne 

correspond pas aux besoins opérationnels et humains des sa-

peurs-pompiers volontaires. Compte tenu de sa localisation, au 

cœur du village, il n’est pas possible d’envisager une extension 

de l’existant. 

 

La commune souhaite donc construire un nouveau Centre de Pre-

mière Intervention afin de le mettre à disposition du SDIS 03 

(Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Allier) 

par convention.  

Projet de construction d’un Centre de Première Intervention  

 

Page  2  LE THEILLOIS Lettre d ’ informat ion mun ic ipa le  

 

Le terrain proposé par la commune, d'une surface de l'ordre de 658 m², se 

situe dans le bourg du Theil, route du Champ Rossignol.  

La parcelle se trouvant dans le périmètre de l’Eglise Saint Martin, la consul-

tation de l’Architecte des Bâtiments de France sera impérative pour la ré-

alisation de ce projet. 

 

De même, le CPI visible depuis la route principale devra s’intégrer dans l’en-

vironnement existant, au milieu des habitations et des bâtiments de styles 

différents. 
 

Le nouveau  local aux normes permettra d’accueillir non seulement le person-

nel mais également un nouveau véhicule (véhicule de Première Intervention, 

sur châssis 7 tonnes, dont la livraison est prévue en décembre 2015).  

Maîtrise d’ouvrage 

SCPA Lerner-Menis-

Noailhat 

2 rue de la monnaie 

03160 Bourbon 

l’Archambault 

ESTIMATIF 

 

Coût de construction du 

bâtiment:  

150 000 € HT 

 

Coût aménagements exté-

rieurs et réseaux : 

64 500 € HT 

 

Coût annexes (maîtrise 

d'œuvre, étude, raccor-

dement divers,…) :   

42 900 € HT 

 

Achat du terrain : 

 10 000 €   

    

Coût global de l'opéra-

tion sans mobilier ni si-

gnalétique:   

267 400 € HT 
                                 
Part communale  

63 180 € 

(dont emprunt : 60 000 €) 

 



La partie bâtiment se composera  d’espaces de vie ( local d’alerte, 

bureau, salle de réunion/formation/office, vestiaires hommes et 

femmes, sanitaires et local ménage ) et d’espaces techniques 

( remise, vestiaire feu et stockage ). 

 

A l’extérieur, le projet intégrera un parking pour le stationne-

ment des véhicules légers, une aire de manœuvre pour les véhicu-

les lourds, ainsi que des espaces verts. 

Le début des travaux est prévu à l’automne 2015. 

 

Les sapeurs pompiers, acteurs de l’urgence, mais aussi de la prévention et de la 

culture du risque sont les principaux formateurs du grand public au secourisme.  

Dans ce domaine, de gros efforts restent à fournir pour développer l’aptitude des 

populations à donner des premiers secours. 

Ces gestes salvateurs, en attendant l’arrivée des secours publics, s’apprennent par 

le biais de formations courtes et pratiques. 

Parce que “ cela n’arrive pas qu’aux autres ”, nous avons décidé de participer activement à cette 

campagne de sensibilisation, en proposant à nos concitoyens de se former “ en local ” aux premiers 

secours. 

La formation d’une journée “ Prévention et secours civiques de niveau 1 ( PSC1) ”  est basée essen-

tiellement sur l’apprentissage pratique d’une démarche et de gestes, et son  coût est intégralement 

pris en charge par la municipalité du Theil. 

Pour permettre la mise en place de cette formation, nous vous remercions de transmettre avant le 

31 mai 2015, vos éventuelles candidatures au secrétariat de Mairie ( par téléphone, fax ou cour-

riel), à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur le sujet. 

Formation Secourisme 
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PLAN DE FINANCEMENT 

 

Subventions: 

 
S.D.I.S : 120 000 € 
 
Conseil Départemental : 80 220 € 

Réserve Parlementaire :4000 €  

Emprunt:     

60 000 € sur 12 ans                   
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L’association a vu le jour en 2009 sous l’appellation : Les Conscrits 

Le Theil - Lafeline. Association loi 1901, elle avait pour but d’organi-

ser un bal pour fêter les conscrits de la classe 2011.  

Voyant que le comité des fêtes envisageait de mettre fin à ses 

activités, nous avons décidé de reprendre le flambeau, en commençant 

par l’organisation de la brocante annuelle. 

Le nom de l’association a donc été modifié, elle est devenue Le 

Theil Animation, et le 15 Août  2011, nous mettions en route notre 1ère 

brocante. Depuis l’histoire continue... Nous essayons d’organiser chaque 

année 2 bals des jeunes (1 au printemps et 1 à l’automne), 1 repas en par-

tenariat avec l’amicale des Sapeurs pompiers en mai, 1 concours de pé-

tanque en août, 1 brocante et le réveillon de la Saint Sylvestre. 

Cette année nous voulons innover avec l’organisation d’un intervil-

lage le samedi 1er Août 2015, en partenariat avec la communauté de 

communes. (Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues )       

Si vous souhaitez rejoindre notre association et devenir membre actif, 

n’hésitez pas à nous contacter. 

Par ailleurs, si vous souhaitez participer à titre occasionnel à l’une des 

animations, vous pouvez être bénévoles.  Nous en comptons d’ailleurs une 

quinzaine que nous tenons à remercier pour leur implication. Aucune coti-

sation n’est demandée.                                           Adeline Pariot 

 

Si je vous parle de la Doyenne, certains vont me dire : « c’est le surnom de la classique course cyclis-

te Liège-Bastogne-Liège »…mais si je vous dis Madame Marie NEUVILLE..alors là aucun doute, je 

parle de la Doyenne de notre village, avec ses 96 ans et son esprit toujours aiguisé.. 

Le 13 décembre 1919 naît à la ferme de la Place Gerbaud au 

Theil, Marie JEUX. Ses parents, Charles et Lucie, agriculteurs, 

lui feront fréquenter les bancs de l’école communale du Theil, 

avant de la garder tout naturellement à leurs côtés pour travail-

ler à la ferme. 

Puis la jeune fille du Theil va rencontrer Abel NEUVILLE de La-

feline, et l’épouser au Theil le 16 juin 1938. Les jeunes mariés 

partent s’installer à Lafeline, dans la ferme des Tanières, chez 

les parents d’Abel, où ils continueront leur métier d’agriculteurs. 

Mais voilà que début septembre 1939, Abel est mobilisé. Prison-

nier des Allemands, il ne retrouvera Marie qu’en Mai 1945, éprouvé bien évidemment par ces longues 

années de guerre. 

La vie reprendra son cours à la ferme des Tanières jusqu’en 1976. Abel et Marie viendront cette an-

née là habiter au bourg du Theil, dans la maison appartenant jadis à F.DUFLOUX marchand de vélos… 

Marie y vit encore aujourd’hui (8 Grande Rue), mais sans son Abel disparu en 1982.  

Voilà pour vous Marie ces quelques lignes bien trop courtes pour raconter votre vie….mais si nous de-

vions conserver un seul de vos souvenirs, ce serait peut être  ce dimanche 29 avril 1945, où sur votre 

vélo, vous êtes allée jusqu’à la mairie de Lafeline, voter pour les élections municipales….C’était pour 

vous, comme pour des milliers de femmes en France, votre 1ère élection, puisque le droit de vote n’a 

été accordé aux femmes qu’en 1944..  

A bientôt Marie…            Sylvie Ferrandon 

Vive le bon air de la campagne bourbonnaise... 

Composition du bureau 

de l’association 

Présidente: Adeline Pariot  

06 71 03 06 63 

adepariot@yahoo.fr 

Trésorier: Pierre Mazet  

06 24 80 31 61 

Secrétaire: Amandine Riffat  

06 65 05 95 10 

Il était une fois……. 

Le Theil Animation 


