
5 septembre 2016 

Les œuvres du Theil au Musée Anne de Beau-
jeu à Moulins ( voir l’article complet sur le 
site www.le-theil.fr, ou sur demande en mairie) 

L’année scolaire s’est bien terminée…. 

La fête de l'école du THEIL s'est 
déroulée le 24 juin dernier à la sal-

le des Moulins. 
Pour l’ occasion, les écoliers ont proposé à l’assem-
blée, avec beaucoup de joie et visiblement de plaisir, 
des sketches et des danses mis en scène par Noëlla 

et Clément ERNST.  
A l’entracte, une 
petite restauration 
était la bienvenue entre les parties de pêche au canard, 
de chamboule-tout,  et autre arbalète à bouchon…. 
Cette fête restant un moment important pour rapprocher 
les familles de l’école, merci à nos instituteurs, et à tous 
les parents pour leur présence et leur contribution à la 
réussite de cette soirée. 

Lettre d’information 
municipale 

C’est traditionnel, les en-
fants de l’accueil de loisirs 

périscolaires du Theil ont organisé un spectacle de fin 
d’année scolaire, à la salle des Moulins le 14 juin dernier. 

Petits et grands se sont retrouvés avec leurs animateurs 
( Françoise et Bernard BEGON, Josette DEVILLE, Aman-
dine RIFFAT, Candy MEAUME) devant famille et amis, 
heureux de voir le travail accompli par les enfants, parti-
cipant aux activités « sport » et « château fort ». 

C’est ainsi que les nombreux spectateurs, attablés pour 
le goûter médiéval, ont pu assister à un spectacle de qua-
lité, avec au programme : les acrobates et la lutte, la 
montreuse d’ours, les combats des chevaliers, sans ou-
blier les chants et les danses du Moyen-âge. 

Un verre de l’amitié offert par la municipalité à clôturé 
ce moment de convivialité. 

 

OUVERTURE AU PUBLIC 
DU SECRETARIAT DE 
MAIRIE  

Secrétaire : Mme Sylvie 
LEPEE 
Lundi - Mardi - Jeudi - 
Vendredi :  
8h45 à 12h et 15h30 à 17h 
Samedi : 9h à 12h 
Tél: 04 70 42 32 14       
Fax:09 70 60 15 55 
courriel :mairie-le-
theil@wanadoo.fr 
Site Internet :www.le-
theil.fr 
(Inscrivez vous nombreux 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  

06.81.95.41.88 

LE THEILLOIS 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation 

Inauguration du Centre de 
1ère intervention du 

THEIL  

samedi 17 septembre 
2016 à 10h 

Suivi d’un vin d’honneur à 
la salle des Moulins 

A l’école 

A l’accueil périscolaire 



Le projet d’aménagement routier du Centre Bourg présenté et validé par le Conseil municipal 
en avril 2016 va se concrétiser avec le début des travaux annoncé pour la mi-septembre 2016 
et la réalisation confiée à l’entreprise COLAS Rhône Alpes Auvergne de Saint Pourçain sur 
Sioule. Cet aménagement porte sur la sécurisation du centre bourg et une meilleure 
accessibilité à l’épicerie du village. 

Il consiste en la réduction de la largeur de la voirie entre les carrefours de la place de l’Eglise 
et de la rue Daniel Léger, avec élargissement du trottoir, notamment devant l’épicerie 

(accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et plateau surélevé) et mise en place de zones de stationnement ( en 
face du garage et à proximité de l’épicerie). L’arrêt de car sera déplacé  au bord de la RD36, face au monument aux morts, 
et un abri bus sera installé à proximité du château d’eau (côté gauche). 

Au 1er semestre 2017, la réfection de la chaussée sera faite dans toute la traversée du Theil ( RD 235 Rte de St 
Pourcain/Deux Chaises, RD 36 Rte Le Montet/Fleuriel, RD 129 Rte de Voussac , des panneaux d’entrée aux panneaux de 
sortie du village). 

Pendant toute la durée des travaux (de mi septembre à mi décembre 2016), la traversée du village sera soumise à des 
restrictions de circulation.                           Merci de votre compréhension. 
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Les travaux d’aménagement routier du centre Bourg 

Depuis le  5 septembre 2016, Amandine CAUMON  domiciliée aux «  Génévriers » 03240 LE 
THEIL, est installée Masseur Kinésithérapeute. 
Diplomée d’état, et spécialiste de la méthode Busquet, elle assure les soins à domicile, permet-
tant ainsi au patient d’éviter tout déplacement, notamment lorsqu’il est en hospitalisation à 
domicile ou immobilisé pour de multiples raisons.  Pour tout renseignement et rendez-vous, vous 
pouvez la joindre au 06 46 56 13 02. 

….. Et revoilà la rentrée des classes... 

Animations proposées dans le 
cadre des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP): 

 - Françoise BEGON sur le thè-
me du « portrait » (selon diffé-
rents peintres) et de 
« l’esclavage » ( pour faire suite 
au thème sur l’Afrique en 
2014/2015) (Mardi 15h45 à 
16h45)  

- Bernard BEGON  pour  « des activités sportives » (Vendredi 
15h45 à 16h45) en extérieur ou à la salle des Moulins 

- Amandine RIFFAT/Candy MEAUME/Josette DEVILLE pour 
la découverte du village du Theil (Jeudi 15h45 à 16h45) 

L’’accueil périscolaire « Les Petits Theillois » situé 1 route du 
Stade est assuré par Amandine RIFFAT Directrice, et Candy 
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 

Le 1er septembre 2016, les enfants ont retrouvé le che-
min de l’école.. 

3 élèves scolarisées au Theil 
jusqu’en juin 2016 nous ont 
quitté pour entrer en 6ème 
(Lou-Soleil, Camille et Lisa) 

Pour cette année 2016-2017, 
l’effectif total est de 29 

élèves qui se répartissent de la façon suivante : 

Chez Noëlla ERNST :  

Pour la maternelle, 2 élèves en petite section, 2 élèves en 
moyenne section et 7 élèves en grande section 

Pour le CP, 4 élèves 

Chez Clément ERNST : 

3 élèves au CE1, 3 élèves au CE2, 3 élèves au CM1 et 5 
élèves au CM2. 

Bonne année scolaire à tous les enfants et à leurs institu-
teurs 

Kinésithérapie à domicile 

Un arrêté municipal interdit désormais le stationnement devant les grilles de la Mairie, assurant ainsi la sécurité des 
enfants à l’entrée et à la sortie de l’école 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de sa réunion du 16 avril 2016, le Centre Communal d’Action Sociale ( CCAS ) du Theil a décidé qu’une aide de 50 € 
pourra être attribuée aux personnes utilisant le service de téléassistance. 

Les personnes intéressées voudront bien s’adresser au secrétariat de mairie pour prendre connaissance des modalités d’at-
tribution de cette aide, et déposer si nécessaire leur demande. 

Les travaux d’aménagement routier du centre bourg 
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Aide à l’utilisation d’une téléassistance  

 

Document original consultable en mairie ou sur le site www.le-theil.fr 



C’est  en séance du 16 août 1904, que le Conseil municipal du Theil 
sous la présidence du maire Monsieur Petitalot, décide la création 
d’un service de secours contre l’incendie et le lancement d’une sous-
cription publique pour pourvoir aux frais d’acquisition du matériel. En 
novembre 1904 une demande de subvention spéciale est déposée 
pour aider la commune à payer les frais générés par l’acquisition de la 
pompe à incendie et ses accessoires, les frais d’habillement et d’équi-
pement des 8 sapeurs pompiers, ainsi que ceux engendrés par la 
construction du local nécessaire à la remise du matériel d’incendie. 

 

Le 1er janvier 1905, 8 hommes signent officiellement un engagement 
de 5 ans au sein du corps des Sapeurs Pompiers du Theil, section 

rattachée en termes d’effectifs à la subdivision des Sapeurs Pompiers du Montet. 

C’est en 1910 que, compte tenu de l’importance de la commune du Theil, et de la sollicitation régulière des 8 hommes de la 
section, il est décidé de porter l’effectif à 14 hommes, ce qui permettra la création d’un corps de Sapeurs Pompiers auto-
nome. Ainsi, la création de la subdivision des Sapeurs Pompiers du Theil est officialisée le 5 septembre 1910. 
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La construction de l’ancienne « caserne » des pompiers date des années 1962
-63, et la configuration du bâtiment n’a pas permis beaucoup d’aménagements 
depuis cette période. 

En 1990, la « départementalisation » , réforme visant à améliorer les moyens 
en matériel et en hommes, a eu pour conséquence un nouveau rattachement 
du CPI du Theil au centre de secours du Montet. 

 

Le Centre de Première intervention du THEIL 

 

Désormais, nos Sapeurs Pompiers réalisent des interventions de plus en plus 
nombreuses, et en grande partie pour des accidents de la circulation et du se-
cours aux personnes. En 2015, ils ont effectués 61 interventions ( 41 secours 
aux personnes, 10 accidents,  5 incendies et 5 opérations diverses ) et au 1er 
septembre 2016, 56 interventions ont déjà été recensées ( 32 secours aux per-
sonnes, 11 incendies, 8 accidents et 5 opérations diverses). 

 

Pour être les plus opérationnels et 
efficaces possible dans ces diffé-
rents domaines d’intervention, les 
Sapeurs Pompiers volontaires doi-
vent suivre un cursus de formation 
conséquent (23 jours de formation 
sur 3 ans, à prendre sur leur temps 
de travail ou de congés ), sans ou-
blier une manœuvre mensuelle orga-
nisée sur site. 



Dans ce contexte, le CPI du Theil n’avait plus les locaux adaptés à son bon fonc-
tionnement, et compte tenu de sa localisation au cœur du village, il n’était pas 
possible d’envisager une extension du bâtiment existant. C’est la raison pour 
laquelle la commune du Theil a souhaité la construction d’un nouveau local aux 
normes permettant d’accueillir non seulement le personnel mais également un 
nouveau véhicule (livraison annoncée pour le dernier trimestre 2016). 

Les clés de la nouvelle caserne ont été remises aux Sapeurs Pompiers du Theil 
le 22 juin 2016, et 12 hommes composent désormais le Centre de Première In-

tervention sous le commandement de l’Adjudant Stéphane DEVILLE : 

Pierre MAZET Sergent 

Yves BERNA, Alain GUILLAUMIN, Franck LARONDE Caporaux 
chefs 

Guillaume GUILLAUMIN, Jérôme LARONDE, Christophe TOUR-
RET, Philippe VUKICEVIC Sapeurs 1ère classe 

Nicolas BERNA, Elvis PALETTE, Sébastien ROMANE Sapeurs 

Les nouveaux locaux spacieux, 
lumineux sont équipés en matériel 
informatique et mobilier fonctionnel. Outre la remise pour le véhicule et le vestiaire 
feu, le bâtiment comprend un local d’alerte/bureau, une salle de formation/office, un  
vestiaire hommes et un vestiaires femmes  équipés de douches, des sanitaires et un 
local ménage. 

Les Sapeurs Pompiers du Theil ont choisi de s’engager au quotidien au service des au-
tres en parallèle de leur activité professionnelle et familiale. De jour comme de nuit, ils assurent avec dévouement la pro-
tection des personnes, des biens et de l’environnement, comme l’avaient fait avant eux tous les Sapeurs Pompiers volontai-
res de notre commune. Certains d’entre eux ont même choisi d’accentuer cet engagement, en devenant formateur pompier 
volontaire comme le Caporal chef Alain GUILLAUMIN, ou comme le Sapeur 1ère classe Philippe VUKICEVIC  volontaire 
pour rejoindre la colonne Auvergne-Sud Est (sapeurs pompiers du Puy de dôme, de la Haute Loire et de l’Allier) et venir en 
renfort aux pompiers du Sud de la France. 

Merci encore à Stéphane, Margaux , Anaïs et tous les Sapeurs pompiers du Theil qui ont répondu à mes questions et m’ont 
permis de rédiger cet article.                                                                                                                      Sylvie Ferrandon                                                                                             
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Devenir jeune sapeur-pompier (JSP), c'est vivre une expérience unique, découvrir la force du travail en équipe, s'initier aux 
techniques de secours et de lutte contre l'incendie, pratiquer régulièrement un ou plusieurs sports… durant quatre années 
dans le but de devenir sapeur-pompier. La formation est dispensée au sein des 15 sections JSP que compte le département 
de l’Allier, et les cours ont lieu en général le samedi matin, ou le dimanche matin. 

Voilà donc le chemin qu’ont choisi de suivre Margaux VUKICEVIC (depuis 2013) et Anaïs 
MADET (depuis 2015), et leur enthousiasme et leur détermination sont encore aujourd’hui 
sans faille…...Pour Margaux, c’est donc en juin 2017, une fois son brevet de JSP en poche, 
qu’elle pourra enfin rejoindre le CPI du Theil. En attendant, elle poursuit ses études à Cler-
mont Ferrand, joue au rugby et aspire à améliorer ses performances sportives qui sont déjà 
fort appréciables…(Année 2015 1ère du 100m catégorie cadettes Année 2016 Challenge de la 

qualité 3eme du 100m /Cross départemental Lapalisse 5ème /Cross régional La Tour-de-Salvagny 15eme sur 58/Cross na-
tional Fontainebleau 69eme sur 302 ). Pour Anaïs, actuellement en classe de 3ème au collège de Tronget, l’échéance est 
plus lointaine, puisqu’elle a commencé sa formation JSP en 2015, mais déjà les résultats aux compétitions sportives de sa 
catégorie, sont de bon augure pour la suite (Année 2016  Cross départemental Lapalisse 2ème /Cross régional La Tour-de-
Salvagny 31eme sur 80), et nul doute qu’elle décrochera elle aussi , le moment venu, son brevet de JSP. 

Alors BRAVO à vous Margaux et Anaïs, en espérant que votre belle initiative suscitera d’autres vocations, et pour toutes 
celles et ceux qui seraient tentés de rejoindre le CPI du Theil, n’hésitez pas à contacter Stéphane DEVILLE. 

Et la relève est assurée... 



Revoilà la saison des brocantes, et LE THEIL ANIMATION aux manettes de celle du 15 
août, avait commandé pour la circonstance soleil et chaleur.. 

Entre les vendeurs décidés à désencombrer 
leurs maisons et les acheteurs à l’affût de la 
bonne affaire, tous venaient avant tout 
chercher des instants de bonheur, loin de la 
trépidante vie moderne.. 

Ce fût donc une belle journée de conviviali-
té, comme un moment de répit, une pause 
teintée de nostalgie.. 

Merci aux courageux organisateurs et au 
public venu nombreux pour partager ces 
moments d’échange et de fraternité.. 

Cette année c’est du sérieux pour Amaury SILVESTRE qui, du haut de ses 18 ans, va pas-

ser son BAC Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant, à l’issue de sa scolarité 

2016/2017 au lycée agricole de Neuvy. Ensuite ce sera le BTS et plus si nécessaire.. Car 

Amaury a déjà plein de projets en tête, et il saura sans nul doute les réaliser. 

Mais si la tête fonctionne aussi bien, c’est certainement  parce qu’Amaury a choisi d’allier 
les études et le sport en profitant de sa chance d’habiter à la campagne.. Quoi de plus 
agréable en effet que de pouvoir pratiquer son sport favori à la porte de chez soi. 

 Voilà pourquoi, à 14 ans, Amaury décide de s’essayer au vélo.. mais pas pour la balade, d’ail-
leurs les kilomètres avalés pour s’entraîner tous les jours et par tous les temps témoignent du sérieux de l’entreprise. 
Après des débuts à l’Amicale cycliste varennoise, il a rejoint depuis 2 ans la ROMYA (Roue d’Or Moulins/Yzeure/Avermes). 
Au sein de ces deux clubs, il a logiquement été récompensé de son travail en remportant sa 1ère course en catégorie minime 
à Cusset, puis une 4ème place aux championnats d’Allier à Bourbon l’Archambault. En catégorie cadets2, c’est à Issoire qu’il 
s’est distingué en remportant la 1ère place au sprint.. Car je précise qu’au guidon de son “ SPECIALIZED ”, tel Mark Caven-
dish ou Peter Sagan, Amaury joue dans la cour des “ sprinters ”. 

Par ailleurs, Amaury qui goûte aussi aux joies du cyclisme sur piste, au vélodrome de Commen-
try ou de Bourges, s’est illustré aux championnats d’Auvergne et d’Allier, avec une 4ème place 
en vitesse par équipe. 

Et je ne parle pas de son parcours en UFOLEP, où il a été également champion d’Auvergne et 
d’Allier. 

Mais qui dit compétition cycliste, dit entraînement approprié et chacun imagine aisément que pour ce faire il faut disposer 
de beaucoup de temps.. Alors il est vrai que cette année, Amaury a de nombreuses choses à mener de front, ce qui va cer-
tainement le contraindre à lever un peu le pied de ses pédales favorites. 

Simplement ce sera certainement pour mieux rebondir, car son goût du challenge, sa capacité d’engagement et son sens de 
l’effort lui permettront assurément de retrouver le moment venu une place en tête du peloton… 

Bonne route Amaury,                                                                                                                   Sylvie Ferrandon 

Dans la roue des grands... 

 

C’était une belle et 
chaude journée 

d’Août... 
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17 septembre 2016 Inauguration du CPI 10h 
8 octobre 2016 Challenge de pétanque Lucien Heuillard (salle des Moulins, sur invitation) 
15 octobre 2016 Repas du CCAS (salle des Moulins) 
29 octobre 2016 Soirée à thème US Le Theil (salle des Moulins) 
26 novembre 2016 Loto US Le Theil (salle des Moulins) 
31 décembre 2016 Réveillon Le Theil Animation (salle des Moulins) 



 

 

 

LE THEIL 
Septembre 2016 

LOCATION BARNUM :  

     1 Barnum 60m2 

     TARIF : Week-End  50 € 

   Réservé aux habitants du Theil et de Laféline—Gratuit 
pour les associations des 2 communes 

 

LOCATION DE LA SALLE DES MOULINS :  

     Tarifs à compter du 1er septembre 2016              Vais-
selle et électricité comprises 

 

TARIF ETE : Du 1er avril au 31 octobre  

Particuliers de la commune du Theil et de Laféline: Week 
End 120 € jusqu’à 50 personnes et 170 € au delà  

Vin d’honneur : 60 € (remise et rendu des clés dans la jour-
née) 

Personnes extérieures : Week End 230 € - Vin d’honneur : 
110 € 

Tarif journée-Associations extérieures à la commune du 
Theil: 110 € (remise et rendu des clés dans la journée ) 

 

TARIF HIVER : Du 1er Novembre au 31 mars  

Particuliers de la commune du Theil et de Laféline : Week 
End 170 € jusqu’à 50 personnes et 220 € au delà 

Vin d’honneur : 80 € (remise et rendu des clés dans la jour-
née) 

Personnes extérieures : Week End 280 €  - Vin d’honneur : 
130 € 

Tarif journée-Associations extérieures à la commune du 
Theil: 130 € (remise et rendu des clés dans la journée ) 

 

Associations et sociétés dont le siège social est sur la com-
mune du Theil : gratuit 

 

Dans le cadre du partenariat avec la commune de Laféline, le 
tarif de location aux particuliers de la salle des Moulins, 
sera le même pour les habitants des 2 communes. 

La même réciprocité s’appliquera pour la location de la salle 
polyvalente de Laféline aux particuliers du Theil (80 € - 
renseignements précis à la mairie de Lafeline) 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS ET EPAVES AU-
TOMOBILES : Jeudi 10 novembre 2016 ( s’inscrire en 
Mairie) 

 

 

EPICERIE/POINT POSTE :  

David PONCE RODRIGUEZ  11 Grande Rue  
04.70.42.39.48 

Mardi–Mercredi-Jeudi-Vendredi-Samedi: 7h30 à 
12H30 et 16H30 à 19H30 (Timbres–Recommandés–
Colis) - Dimanche matin: 7h30 à 12h 

Courrier relevé jusqu’à 11H30 dans la boîte aux let-
tres à côté de l’Epicerie 

 

 

SALON DE COIFFURE : Angélique CLUZEL  

8 place de l’Eglise Tél : 04.70.43.97.22 

Lundi : de 14h à 18h30  

Mardi-Jeudi-Vendredi : de 9h à 18h30  

Samedi : de 8h à 16h 

 

 

GARAGE : Franck GAUTHERON  

14 Grande Rue  Tél : 04.70.42.30.46 

Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi : de 8h à 18h Same-
di : de 8h à 12h 

 

 

PLATRERIE-PEINTURE : Philippe ROBIN  

7 Rue des Jardins  Tél : 04.70.42.36.80 

 

 

ELECTRICITE GENERALE : Pascal LEPEE  

9 Place Gerbaud   

Tél : 04.70.42.33.70/06.08.64.63.96 

 

 



MASSEUR KINESITHERAPEUTE 

Amandine CAUMON 

Soins à domicile—Méthode Busquet 

Les Génévriers 

Tél : 06.46.56.13.02 

 

 

DIETETICIENNE NUTRITIONNISTE:  

Ingrid PONCHANT 

Coach en forme et bien-être 

3, rue des Jardins 

Tél : 06.73.84.86.36 

 

 

LES PLANTES DU BOURBONNAIS: Culture de plantes à 
épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 

Nathalie VILMONT 

Mircomps 

Tél : 06.67.67.59.71 

 www.plantesdubourbonnais.fr 

 

LOISIRS CREATIFS : Laurence GOZIN 

Fontariol 

Tél : 09.52.12.35.68 

 

 

 

 

 

 

Pour la confection des couronnes, Laurence récupère 
des tissus fins, voilages, boutons, nappes, coton, den-
telle, cravate en soie,….etc 

Alors si vous avez quelques trésors de ce genre, n’hé-
sitez pas à la contacter. 

 

Numéros d’urgence 

Pompiers : 18 

Samu :15 

Médecin de garde :15 

Pharmacie de garde :17 ou 15 ou 18 

Gendarmerie :17 ou 04.70.47.10.02 (Le Montet) 


