
Chères Theilloises, Chers 
Theillois, 

Au nom de toute l’équipe munici-
pale, je tiens à remercier les 
électrices et les électeurs qui, 
dans le contexte très particu-
lier où nous vivions, se sont dé-
placés pour nous accorder leur 
confiance. 

Ce soutien est pour nous à la 
fois une force et une responsa-
bilité. 

Élu Maire lors de la séance 
d’installation du Conseil munici-
pal le 4 juillet, c’est  pour moi un 
honneur de pouvoir administrer 
notre beau village, accompagné 
d’une équipe motivée, compéten-
te et enthousiaste. 

 Dans le premier numéro du 
Theillois de ce nouveau mandat, 
vous retrouverez la composition 
du nouveau conseil ainsi que les 
délégations et représentations 
de chacun. 

Quelques mots de 
votre nouveau Maire 
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désormais incomplet. Un 
point d’information sur le 
sujet figure en page 3 de ce 
bulletin. 

Nous traversons une période 
inédite qui nous oblige à nous 
adapter en permanence et à 
modifier nos habitudes, sans 
pour autant perdre de vue 
nos objectifs. 

Au vue des différentes 
contraintes sanitaires, nous 
ne pouvons pas maintenir le 
repas des aînés qui a lieu ha-
bituellement le troisième 
samedi du mois d’octobre. 
Cependant chaque personne 
ayant 70 ans ou plus en 2020 
percevra un bon cadeau à 
utiliser chez les commer-
çants de la commune.  

A très bientôt, espérant vous 
rencontrer. 

Benoit SIMONIN 

 

Permanence du Maire  
(tél: 06.29.99.71.81)  
ou d’un adjoint, le  
samedi de 11h à 12h 

L’ensemble des Conseillers 
municipaux s’étant positionné 
sur les différentes commis-
sions, nous avons pu dès les 
premières semaines travailler 
sur les dossiers en cours et les 
projets à venir.  

L’élaboration du budget de 
fonctionnement et d’investis-
sement a permis aux nouveaux 
conseillers, dès les premières 
réunions, d’analyser et de com-
prendre la gestion de notre 
commune.  

Des travaux de voirie ont été 
réalisés durant le mois d’août. 
Pour chaque programme de 
travaux, des demandes de sub-
ventions seront déposées au-
près de la Communauté de 
communes, du Département, 
de la Région et de l’Etat 
(DETR). 

Après présentation et vote à 
l’unanimité du budget 2020, 
nous avons décidé que les tra-
vaux de cette fin d’année se-
raient consacrés à la salle des 
Moulins (remplacement du 
chauffage, changement de 
menuiseries, aménagement 
extérieur, création d’une aire 
de jeux). 

Nous allons également travail-
ler rapidement sur un nouveau 
projet de dénomination des 
rues et de numérotation des 
habitations, celui validé dans 
les années 2000 étant  



La nouvelle équipe municipale  

Les adjoints 

Valérie Barthelat  
Déléguée titulaire : Centre social 123 Bocage 
Déléguée suppléante : Syndicat Collège de 
Tronget 
Membre : CCAS—Commission d’Appel d’offres, 
des travaux, des finances, fleurissement et 
embellissement, communication 
Représentante Journal du Pays de St Pourçain 

Francis Rousset      1er Adjoint 
Conseiller suppléant à la Communauté de 

communes 
Relations avec les employés communaux 

Voirie et bâtiments 
Suivi des travaux 

Délégué titulaire : SIVOM Rive Gauche 
Allier—SDE 03  

Les conseillers municipaux 

LE THEILLOIS  Page  2 

Sabine Blondin      2ème Adjointe 
Gestion des affaires scolaires  

et périscolaires 
Relations avec les associations  

communales 
Affaires sociales 

Déléguée titulaire : Syndicat collège de 
Tronget—Comité national d’action so-
cial—CCAS—Représentante fêtes et 
animations. 

Lydie Robin   3ème Adjointe 
Gestion des logements locatifs 

Aménagement, embellissement et  
sécurisation de la commune 

Communication 
Déléguée titulaire :SICTOM Sud Allier—
SIVOM Rive Gauche Allier 
Membre : CCAS—Commissions : fleurisse-
ment et embellissement —communication 

Denis Voyer 
Délégué suppléant : Centre social 123 
Bocage 
Membre : Commission communication 
Représentant Journal du Pays de St 
Pourçain 

Florian Boulignat 
Délégué suppléant : SIVOM Rive Gauche Allier 
Délégué titulaire : Syndicat de défense contre 
les fléaux atmosphériques 
Membre : Commission d’appel d’offres, des 
travaux 

Sylvie Ferrandon 
Déléguée titulaire : Agence technique dé-
partementale, 
Correspondante Défense 
Membre : Commission des finances, fleuris-
sement et embellissement, communication 

Pierre Mazet 
Délégué suppléant : SDE 03—
Syndicat de défense contre les 
fléaux atmosphériques 
Membre : CCAS—Commission d’ap-
pel d’offres, des travaux, fleurisse-
ment et embellissement, de contrô-
le des listes électorales 
Représentant fêtes et animations. 

Olivier Melloux 
Délégué titulaire : Syndicat du Collège de Tronget 
Délégué  suppléant : SIVOM Rive Gauche Allier  
Membre : Commission d’appel d’offres, des finan-
ces, des travaux, de contrôle des listes électorales 
 

Benoît Tourret 
Délégué suppléant : Syndicat du 
collège de Tronget—SICTOM Sud 
Allier 
Membre : Commission d’appel d’of-
fres, des travaux 



Le château de Fontariol  pendant 
l’été 2020.. 
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Le 15 août, place au théâtre 
avec la venue pour la 2ème 
année à Fontariol, de la trou-
pe itinérante masquée « La 
Parade ».  

Sous la direction du metteur 
en scène et comédien Pierre 
Yvon, la pièce « Pétrole Par-
ty » nous a invité à réfléchir 
avec humour sur notre com-
portement en matière d’envi-
ronnement... 

 

 

 

 

 

 

Il était une fois une princes-
se à la recherche de « la 
rose idéale « ... En cette fin 
d’après midi du 23 août, grâ-
ce aux 3 musiciennes de l’En-
semble Ophélia, nous nous 
sommes retrouvés au cœur 
d'un conte imagé , entre ro-
ses et tableaux poétiques au 

travers de l'univers impres-
sionniste de Claude Debussy.  

Une nuit à la belle étoi-
le..c’était le 27 août, et cette 
séance de cinéma en plein air 
nous a captivé jusqu’à la 
fin... »De nature bourbonnai-
se», documentaire animalier 
réalisé par Franck Pizon, est 
un fabuleux spectacle filmé 
par un fondu de nature, amou-
reux de notre territoire...,  

Et sous les étoiles filantes, un 
seul vœu : veillons à préserver 
cette nature bourbonnaise qui 
nous est chère... 

La saison s’est achevée avec les 
journées du  Patrimoine, et 
l’ultime visite du château, en 
signe d’invitation à revenir dés 
l’année prochaine dans ce lieu 
d’histoire et de convivialité…. 

 
Site internet : 
château-de-fontariol.org 

Malgré le contexte difficile qui 
a impacté de plein fouet l’orga-
nisation de la saison d’été 2020 
sur tout le territoire, Fontariol 
a répondu présent en nous pro-
posant un programme culturel 
ambitieux, en ce mois d’Août 
inondé de soleil et propice aux 
soirées en plein air…. 
 
Tout a commencé le 8 août avec 
la prestation réussie du Trio 
de Jazz Nathan Mollet, jeune 
pianiste qui du haut de ses 17 

ans mêle timidité et virtuosi-
té..Son incroyable maîtrise et 
ses solos qui nous transportent 
dans son univers bien à lui, nous 
font penser que la route sera 
belle pour Nathan, et ses com-
pagnons musiciens, Dominique 
son père contrebassiste et El-
vire  joueuse de batterie hors 
pair... 

Merci à Carole et Christian 
Milla, qui vont faire de 

Fontariol, un lieu culturel 
incontournable du 

Bourbonnais….. 

Le conseil a donné mandat à La Poste 
pour établir un rapport d’Audit et de 
Conseil ainsi qu’un rapport de méthodo-
logie afin d’élaborer ce projet d’adres-
sage et d’aider la commune dans cette 
mission.  

Un groupe de travail a été créé pour 
réfléchir à la dénomination de l’ensem-
ble des rues et chemins de notre com-
mune. 

Pour l’information des habitants de la 
commune, le compte rendu des travaux 
sera consultable en Mairie, aux heures 
d’ouverture, et jusqu’au 30 novembre 
2020. 

Le programme de numérotation validé 
dans les années 2000 n’a concerné que le 
bourg et les lieux-dits les plus impor-
tants.  

Selon l’analyse des services de La Poste 
(demandée par le précédent conseil muni-
cipal), la qualité de l’adressage au Theil 
est inférieure à la moyenne : 66 % des 
voies ont des dé-
fauts de numéro-
tation, 32 % des 
points d’adresse 
ne sont pas numé-
rotés.  

 

 
L’étude et la modernisation est donc néces-
saire pour un meilleur accès aux informa-
tions et aux services (réseaux, livraisons, 
soins…), un accès facilité et plus 

rapide des services d’urgence, la fiabilité 
des données GPS et l’organisation plus  ef-
ficace des services publics. 
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doivent résoudre une série  
de casse-têtes dans un 
temps imparti pour réussir à  
trouver l’œuf d’or qui y se-
rait encore caché….. 

 

 

 

 

« La quête de l’œuf 
d’Or » : une vraie aventure, 
pour petits(à partir de 13 
ans) et grands, fins connais-
seurs de l’Escape Game ou 
simples débutants, sous le 
signe de la réflexion, de la 
collaboration et de la convi-
vialité… 

Les propos élogieux du mil-
lier de visiteurs accueillis 
depuis l’ouverture témoi-
gnent à la fois, de l’immense 
travail de restauration et 
d’aménagement accompli 
derrière ces murs, mais éga-
lement de la qualité de cet 
Escape Game. 

Connu et reconnu depuis de 
nombreuses années, comme un 
des endroits à retenir en ma-
tière de chambres d’Hôtes, le 
château du Max a décidé 
d’entrer dans une autre di-
mension.. 

 

 

 

 

Depuis le 14 juillet 2020, 
bienvenue dans le monde de 
l’Escape Game..un jeu d’énig-
mes qui se vit en équi-
pe..Enfermés  dans ce lieu  
historique et sur les pas de 
Jacques de Gouzolles, écuyer 
de François 1er, les joueurs 

Du 1/09 au 16/10, le château 
du Max vous accueille le same-
di et le dimanche, puis tous les 
jours du 17/10 au 02/11 ( sur 
réservation uniquement). 

A l’aspect ludique et histori-
que de cette visite, s’ajoute la 
participation de chacun à la 

sauvegarde du patrimoine lo-
cal,  les recettes étant inté-
gralement reversées à l’asso-
ciation  « Les Amis du Châ-
teau du Max ». 

Tél : 04.70.42.35.23 
chateaudumax@gmail.com 
Site internet: 
www.chateaudumax.com 

Les  belles aventures du château du Max depuis 
juillet 2020.. 

Atelier de réparations et 
remise en état de véhicules 

nostalgiques 
Christian LAMY 
14 Grande Rue 
03240 LE THEIL 
06.08.53.52.82 

Chaque dimanche à compter du 
1er novembre, sur la place 
devant la mairie,  Pizza Nour’s 
sera là pour vous. N’hésitez pas 
à passer commande. 

« Les Plantes du Bourbonnais » 
   Mircomps 03240 LE THEIL 
   06.67.67.59.71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venez rencontrer les produc-

teurs et découvrir le plaisir des 
tisanes, aromates, et apéritif du 

Bourbonnais. 
Samedi 14 novembre 2020  

de 10h à 17h 
Salle des associations 
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Merci à Dominique Mazet 
pour ses talents de 

décoratrice, à Jacques 
Mazet pour sa passion du 
patrimoine et la mise en 

valeur du site, sans oublier  
Alexandre Pessar « Le 

maître du jeu » dans un rôle 
à la mesure de son talent. 

Restons également à l’écoute des 
actualités du château du Max, où 
quelques beaux projets de-
vraient sans nul doute voir le 
jour….. 

Quelques infos d’automne... 

LE THEILLOIS 

Institut Rétro-Chic  
à domicile 

Esthétique—Onglerie 
 

Magali TRILLAUD 
03240 LE THEIL 
Sur RV du lundi au samedi  
de 9h à 17h 
06.63.09.21.36 



Les aménagements et travaux réalisés en 2020.. 

...et ceux à venir  

Changement des fenêtres de la Mairie 

RDC et 1er étage : 15 052,90 € HT 
Subventions : Région 4 428 € 
                       Etat : 4 446 € 

 

 

 

 

 

Installation de barrières de protection 
devant la Petite épicerie du Theil 

867 €  HT 

 

 

 

 

 

Installation d’une véranda à la Salle 
des Moulins 

11 250 € HT 
Subvention Département : 5 000 € 

 

 

 

 

 

 

Travaux de goudronnage et de curage des 
voies communales 

Le Roc Mazet, la Tuilerie de Souvigne, la 
Pierrière, Impasse du Stade 

35 430 € HT 
Subventions : 
Conseil départemental :  
10 629 € 
Communauté de com-
munes Saint Pourçain 
Sioule Limagne : 
6 466 € 

 
 

Changement du 
pont de la bascule 

Fourniture de bois : 
500 € HT 

Remplacement d’un vitrail dans l’église St 
Martin 

4016 € HT 

(Prise en charge par 
l’assurance suite à si-
nistre) 

Curage de fossés 

De la Locaterie du 
Moulin à vent aux 
Madets :  2 266 € 
HT 

 

Equipement vidéo à l’école 

Vidéo projec-
teur + écran : 
862 € HT 

 

 

Mobilier Salle des Associations 

Achat de 32 chai-
ses : 1 524 € HT 

 

 

 

Plan bibliothèque école 

Achat de 232 livres 
1 988 € TTC 
Subvention Edu-
cation nationale :  
1 550 € 
 

 

 

 

Aménagement extérieur de 
la Salle des Moulins  

Chauffage de la Salle des Moulins 
et changement de 3 porte-fenêtres 

 

 

 

 

 

Abat-sons et fe-
nêtres de l’Eglise 
Saint Martin 
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d’exercer quotidienne-
ment son métier avec une 
part indispensable d’au-
tonomie, et un vrai pro-
fessionnalisme. 

Sa polyvalence a été ap-
préciée au moment de la 
réouverture de l’école en 
mai dernier.  

 

 

 

 

 

 

 

Félicien LAFAYE occupe le 
poste d’Agent technique 
territorial depuis 2018.   

Sa connaissance désormais 
parfaite de la commune et 
de ses habitants lui permet 

LE THEILLOIS 



Le Theillois 
Commission 

communication 

Benoît Simonin 
Valérie Barthelat 
Sylvie Ferrandon 

Lydie Robin 
Denis Voyer 

 

 

Sylvie 
LÉPÉE  

 

 

vous accueille : 

Lundi-Mardi-Vendredi 
8h45 à 12h15 et 16h à 17h30 
Jeudi  8h45 à 12h15 
Samedi 9h à 12h 
Tél: 04.70.42.32.14 
Fax: 09.70.60.15.55 

Courriel: mairie-letheil@wanadoo.fr                                                                                                                                                                                             

Site internet: www.le-theil.fr 

LE THEIL, Notre 
village 

 
 
Le 1er septembre 2020, les enfants ont re-
trouvé le chemin de l’école. 
Les horaires de cours sont de 8h45 à 11h45 et 
de 13h15 à 16h15, sur une semaine de 4 jours. 

2 élèves scolarisés au Theil jusqu’en juin 2020 
nous ont quitté pour entrer en 6ème (Cesilia 
et Gabin). 

Pour cette année 2020-2021 l’effectif total 
est de 29 élèves qui se répartissent de la fa-
çon suivante : 

Chez Noëlla ERNST :  

Pour la maternelle, 5 élèves en petite section, 
2 élèves en moyenne section, 4 élèves en gran-
de section. 

Pour le CP, 5 élèves 

Chez Clément ERNST : 

4 élèves au CE1, 6 élèves au CM1 et 3 élèves 
au CM2. 

Bonne année scolaire à tous les enfants et à 
leurs instituteurs. 

 

 

 

 

 

L’’accueil périscolaire « Les Petits Theil-
lois » situé  

1 route du Stade 
est assuré par 
Esmahane HA-
TRANE  

Directrice, selon 
les horaires d’ou-
verture suivants 
en période scolai-
re : Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 7h à 
8h45 et de 16h15 à 19h  

 

 

 

 

 

A la cantine, Eliane TROMPETTE et Sophie 
LENTZY sont en charge de la restauration 
des enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et surtout, à l’école,  à la cantine, 
à l’accueil périscolaire, et à la 
maison, je n’oublie pas les consi-
gnes : 

Membres du Conseil : 
Valérie Barthelat, Pierre Ma-
zet, Lydie Robin 
 
Membres extérieurs : 
Françoise Begon, Françoise 
Gaume, Franck Laronde, Jose-
lyne Rousset 
Les actions du CCAS : 
 
La Commission se réunit trois 
fois par an minimum. 
 
Différents dossiers de solida-
rité sont traités : actions en 
faveur des personnes âgées, 
handicapées ..., aides ponc-
tuelles à l’enfance, à la per-
sonne ..., constitutions de dos-
siers RSA, APA, recherche 
d’emploi ...etc 
 

Le Centre Communal d’Action 
Sociale a pour mission de 
mettre en œuvre la politique 
sociale municipale. Il possède 
une autonomie administrative, 
financière et fonctionnelle. 
 
Présentation : 
 
Président : Benoît Simonin, 
Vice Présidente : Sabine 
Blondin 
 

Repas traditionnel des 
aînés : organisé le 3ème 
samedi d’octobre, ce 
rendez-vous d’automne 
est très important, c’est 
un moment de partage et 
de convivialité. 

(Vivement 2021 pour se 
retrouver autour de la 
table..) 

C’est la rentrée…. 
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Le Centre Communal d’Action Sociale 


