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ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Les 20 et 27 juin 2021

En raison de l'épidémie de Covid 19, les 
bureaux de vote seront déplacés à la 
salle des Moulins ainsi que les panneaux 
d'affichage.

CAMPAGNE
DE VACCINATION

ou au Centre de vaccina�on, ouvert uniquement 
les mardis et vendredis au 06 89 22 66 42

Contacter la plateforme au 04 15 40 09 04 pour 
prendre un rendez-vous
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Edito

Le Theillois
Bulletin Municipal 2020

Ce numéro est l'occasion de vous présenter le budget, voté lors du conseil municipal du 8 
avril, les travaux réalisés à ce jour et les projets pour 2021. Celui-ci est tourné vers des 
inves�ssements raisonnables. Le choix des projets est une évidence pour l'améliora�on de 
notre quo�dien dans notre beau village. Nous vous avons écoutés, et le présent bulle�n 
vous informera de réalisa�ons prochaines, répondant aux besoins qui nous ont été 
exprimés.

Malgré ces périodes difficiles suite à la pandémie, nous con�nuons à travailler et à 
organiser l'avenir. Le Conseil Municipal, le CCAS sont à votre écoute si vous rencontrez des 
problèmes. Les valeurs de solidarité trouvent aujourd'hui plus que jamais leur vrai sens. 
N'hésitez pas à contacter la secrétaire de mairie, le maire ou les adjoints afin qu'une 
solu�on rapide puisse vous être apportée.

Le coût de ce�e réalisa�on a été compensé par l'intégra�on d'encarts publicitaires des 
entreprises Theilloises ou intervenantes dans la commune et nous les en remercions.

                                                                       Benoit SIMONIN

Le déconfinement s'effectue pe�t à pe�t. Le beau temps revient, les jours s'allongent, la 
nature revit : gardons espoir, car c'est l'espoir qui fait vivre, dit le vieux bon sens de nos 
aïeux. Et c'est aussi la devise du Bourbonnais : ESPERANCE !

« NOUVEAU LOOK DU BULLETIN MUNICIPAL », il vous perme�ra de prendre connaissance 
de l'actualité du Theil. Une nouvelle formule, un nouveau graphisme réalisés par 
l'entreprise ''À vos marques communica�on'' de Saulcet.  Nous souhaitons donner un 
nouveau souffle à ce magazine. La périodicité au départ sera de un par an. La municipalité 
espère que ces changements séduiront nos administrés.

Les bâ�ments communaux nécessitent des rénova�ons. Nous avons entamé une large 
réflexion pour l'année 2021. Pour l'ensemble de ces projets, nous avons obtenu les 
subven�ons a�endues. Les financeurs extérieurs à la commune sont l’Etat, la Région, le 
Département et  la Communauté de Communes. 

Les 5 premiers mois 2021 se sont poursuivis de la même façon que l'année 2020 s'est 
terminée. Notre vie quo�dienne est restée chamboulée par la crise liée à la pandémie de la 
Covid 19. L'espoir de la vaccina�on s'est concré�sé, notre Communauté de Communes est 
organisée et les moyens mis en place sont opéra�onnels. 

Theilloises, Theillois,
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SECRETAIRE DE MAIRIE� Sylvie LEPEE

� Un nouvel envol ! Une nouvelle vie !

LES EMPLOYES COMMUNAUX

AGENT COMMUNAL� Félicien LAFAYE 

04 70 42 32 37� Binôme avec Eliane TROMPETTE jusqu'au 31 mars 2020 ; Date à laquelle 

Eliane nous a qui�é pour par�r en retraite. Elle est en charge de la can�ne 

et de l'entre�en des bâ�ments communaux.

� Mireille LARONDE est en charge de la restaura�on des enfants 

accompagnée de SOPHIE LENTZY.

CANTINE� Mireille LARONDE – Arrivée le 14 mars 2021. Mireille a travaillé en 

�
ENTRETIEN� Sophie LENTZY est employée à l'entre�en des classes.

ACCUEIL PERISCOLAIRE� Esmahane HATRANE, directrice de l'Accueil périscolaire « Les Pe�ts 

04 70 46 62 80� Theillois » 1 route du stade, assure l'accueil en période scolaire selon les 

horaires d'ouverture suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 

8h45 et 16h15 à 19h. Tarifs en fonc�on des revenus.

� DEPART EN RETRAITE D'ELIANE TROMPETTE

M. Le Maire et le conseil municipal ont accueilli Mireille LARONDE qui va reprendre l'ensemble des activités 
d'Eliane.
« Bienvenue Mireille ».

Reçois tous nos souhaits de bonheur et de sérénité pour ta retraite 
bien méritée.

Les employés communauxAGENT COMMUNAL : Félicien LAFAYE 
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SECRETAIRE DE MAIRIE : Sylvie LEPEE

04 70 42 32 37� Binôme avec Eliane TROMPETTE jusqu'au 31 mars 2020 ; Date à laquelle 

Eliane nous a qui�é pour par�r en retraite. Elle est en charge de la can�ne 
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ACCUEIL PERISCOLAIRE� Esmahane HATRANE, directrice de l'Accueil périscolaire « Les Pe�ts 

                « Bienvenue Mireille ».

Reçois tous nos souhaits de bonheur et de 
sérénité pour ta retraite bien méritée.

M. Le Maire et le conseil municipal ont 
accueilli Mireille LARONDE qui va reprendre 
l'ensemble des ac�vités d'Eliane.

Hé bien la bonne nouvelle, c'est que la 
retraite c'est pareil. Profites-en bien Eliane !

Félicita�ons pour ce�e longue carrière. Un grand merci 
pour sa disponibilité, sa gen�llesse, son travail 
irréprochable et l'excellence de ses rapports avec les 
enfants et ses collègues que le temps n'a jamais altéré. 
Elle a su mijoter de bons pe�ts plats et régaler les 
enfants. 

Après 37 années de loyaux services au sein de la 
commune et au service des enfants des écoles 
maternelle et primaire, comme can�nière, Eliane 
TROMPETTE prend sa retraite. Eliane est arrivée le 1er 
octobre 1984 à la Mairie en tant qu'employée à 
l'entre�en des classes et des salles communales en 
remplacement de Régine Franchisseur.

Les enfants actuels ou d'années antérieures, le 
personnel communal, l'associa�on de la can�ne, les 
ins�tuteurs, se sont fait une joie de lui offrir divers 
cadeaux : enregistrement d'une vidéo, fleurs, un bon 
décathlon, un repas au restaurant, …
Une nouvelle aventure l'a�end. Nous ne savons pas 
comment Eliane a prévu d'occuper sa retraite, qu'il 
s'agisse de beaux voyages, de loisirs, de bénévolat ou 
simplement de temps passé en famille, on lui souhaite 
d'en profiter pleinement. 
Prendre le temps de savourer le café du ma�n, jardiner, 
bricoler, cuisiner une bonne sauce, réaliser des ac�vités 
à sensa�ons fortes comme un vol en montgolfière, 
cadeau de départ du conseil municipal, et s'apercevoir 
que la journée est déjà presque terminée et qu'on ne l'a 
pas vue passer ! Ah la belle vie qui l'a�end ! 

En septembre 1989, Marie-Reine DEMANGE prend sa 
retraite et Eliane va lui succéder au poste de can�nière.

Le temps est venu pour Eliane de profiter davantage de 
ses proches. Joyeuse retraite, qu'elle soit passionnante 
et pleine de bonnes surprises. 
Cita�on de Robert Orben : "Être en vacances, c'est 
n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire." 

SECRÉTAIRE DE MAIRIE : Sylvie LÉPÉE

AGENT COMMUNAL : Félicien LAFAYE 

CANTINE (04 70 42 32 37) : Mireille LARONDE 

ENTRETIEN : Sophie LENTZY est employée à l'entre�en des classes. Elle assiste également Mireille LARONDE pour la 
restaura�on des enfants.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (04 70 46 62 80) : Esmahane HATRANE, directrice de l'Accueil périscolaire « Les Pe�ts Theillois » 2 
route du Bois, assure l'accueil en période scolaire selon les horaires d'ouverture suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 7h à 8h30 et 16h15 à 19h. Tarifs en fonc�on des revenus.

Arrivée le 14 mars 2021, Mireille a travaillé en binôme avec Eliane TROMPETTE jusqu'au 31 mars 2021, date à laquelle 
Eliane nous a qui�és pour par�r en retraite. Elle est en charge de la can�ne et de l'entre�en des bâ�ments communaux.

DÉPART EN RETRAITE
D'ELIANE TROMPETTE

Un nouvel envol ! Une nouvelle vie !
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Ecole
Monsieur ERNST Clément, directeur et Mme ERNST 
Noëlla, ins�tutrice, ont accueilli 29 élèves à la rentrée de 
septembre (16 élèves dans la 1ère classe de la 
maternelle au CP et 13 élèves dans la seconde du CE1 au 
CM2.

NOËL

La difficulté ce�e année a été de se réunir autour du Père 
Noël avec toutes les mesures sanitaires mises en place 
mais, il n'a pas, pour autant, oublié les enfants.
Il a fait, discrètement, un pe�t tour à la can�ne où il a 
déposé à chaque enfant, un livre et de bonnes 
friandises.

RENOUVELLEMENT DE LA DÉROGATION
AUX RYTHMES SCOLAIRES

Le Conseil Municipal, après délibéra�on, et considérant 
l'avis du conseil d'école qui souhaite proroger le rythme 
scolaire actuel, décide l'applica�on à la rentrée scolaire 
2021, après valida�on de la directrice d'Académie, du 
rythme scolaire :

de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 15.
Semaine de 4 jours : Lundi, mardi, jeudi et vendredi

de la Mairie au 04 70 42 32 14 
Les inscrip�ons se font auprès du secrétariat

Rentrée scolaire 2021

Embelissement de notre commune

Courant Décembre, Le Theil s'est illuminé. Un ciel 
neigeux projeté sur notre mairie offrait un éclat 
lumineux et des guirlandes scin�llaient de part et 
d'autre dans le bourg. Quelques inves�ssements 
ont été réalisés pour la décora�on pour un coût de 
602 €/TTC.

VIVE LE PRINTEMPS

Les Saints de Glace passés et profitant du retour du 
soleil, Félicien, notre employé communal, a procédé à la 
planta�on des fleurs annuelles dans le bourg autour des 
parterres, bacs ou jardinières. Bégonias, géraniums ou 
autres plantes choisies avec soin trouvent leur place 
bien appropriée. 

De nouveaux aménagements ont été faits pour 3 
entrées du bourg avec des fleurs retombantes dans des 
bacs pour les agrémenter. 

Des inves�ssements dans l'achat de bancs et poubelles 
(terrain de pétanque, place de la mairie, place de l'église 
…) ont été effectués pour un coût de 1251 € HT (Subv . 
Solidarité 2019 du Conseil Départemental : 625 €*)
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Budget
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Vue d’ensemble du réalisé par chapitre d’inves�ssement en dépenses et rece�es 2020

Vue d’ensemble du réalisé
par chapitre de fonc�onnement 

en dépenses et rece�es 2020
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Vue d’ensemble prévisionnelle par chapitre d’inves�ssement en dépenses et rece�es 2021

Vue d’ensemble prévisionnelle  par chapitre de fonc�onnement en dépenses et rece�es 2021



Travaux réalisés
TRAVAUX SUR LES VOIES COMMUNALES

Un aménagement, entre le Bourg et le LD Les Cruats, a 
été effectué afin de faciliter le croisement de 2 véhicules.

Les travaux de goudronnage et de curage des voies 
communales ont été réalisés : Chemin du Roc Mazet - La 
Tuilerie de Souvigné - La Pierrière et Impasse du stade. 

Dépenses : 35 430 € HT
Subven�ons : Conseil Départemental : 10 629 €       
Communauté de Communes : 6 466 €

SALLE DES MOULINS

Le précédent conseil avait voté la réalisa�on de l'auvent 
de la salle des Moulins par l'entreprise AMS. Les travaux 
ont été réalisés en Juillet 2020. L’entreprise AMS étant 
en liquida�on judiciaire, les travaux n'ont pas été réglés 
en totalité. Le solde de la subven�on a été répar� sur 
d'autres inves�ssements*.
Dépenses : 3 375 € HT
Subven�ons : Solidarité Départementale 2019* : 1 687 €

Un chauffage plus performant et plus économique vient 
d'être installé par l'entreprise THERMACLIM AUVERGNE 
de St Pourçain sur Sioule le 1er trimestre 2021.

Les 3 portes-fenêtres qui se déformaient, ont été 
également remplacées par l'entreprise SOMMEILLER de 
Chappes en avril 2021. 
Dépenses : 38 897 € HT
Subven�ons : Plan de relance régional : 17 503 €   
          ETAT (DETR) : 13 614 €

EGLISE

Plan régional en faveur de la Ruralité : 2 592 €

L'Entreprise PAGNON a réalisé un suivi des toitures, 
des fuites avaient été constatées dans l'église.

L'entreprise AUBERGER Vincent a réalisé le 
remplacement de deux fenêtres (pe�te chapelle 
nord), et de trois abat-sons au clocher au 2ème 
semestre 2020.

Le tableau de commande des cloches a également 
été remplacé par les Ets HEUR'TECH.
Ce programme voté en Conseil Municipal en mars 
2017, était resté en a�ente considérant l'obliga�on 
de déposer un permis de construire établi par un 
architecte (janvier 2020). A ce projet a été inclus le 
tableau de commande des cloches. 
Dépenses : 10 214 € HT – Subven�ons : Solidarité 
Départementale 2020 : 5 000 € -  

Le remplacement du vitrail dans le transept sud de 
l'église St Mar�n a été réalisé par la Cristallerie des 4 
vents, M. Hilario TRINDADE, Maître verrier de 
Saulcet (prise en charge par l'assurance suite à un 
sinistre).

Le panneau d'affichage « L'église St Mar�n du Theil » 
à l'entrée de l'église, devenu illisible, sera remplacé.

MAIRIE

CHANGEMENT DE MATÉRIEL
INFORMATIQUE
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BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque municipale a été transférée à la salle des 
associa�ons. Plus de 500 livres sont disponibles en 
consulta�on.

La municipalité est chargée de la ges�on de la 
bibliothèque avec des bénévoles (Mmes DEVILLE 
Jose�e, LÉPÉE Sylvie, GRANSEIGNE Nadine, BEGON 
Françoise)
La réouverture de la bibliothèque, à par�r du mois de 
juin, sera uniquement sur rendez-vous avec un bénévole 
pour emprunter ou ramener un livre (04 70 42 32 14). Le 
protocole sanitaire sera toujours à l'ordre du jour, gel et 
port du masque obligatoire.
Dès que les mesures sanitaires nous le perme�ront, les 
horaires d'ouverture seront les 1er et 3ème jeudi du 
mois de 16 h 15 à 17 h.

La bibliothèque est un service public ouvert à tous. Elle 
contribue à l'ac�vité culturelle et aux loisirs des 
administrés. L'accès aux livres en consulta�on sur place 
est libre et gratuit ainsi que l'emprunt à domicile. Pour 
s'inscrire, l'usager doit jus�fier de son iden�té et de son 
domicile.

Dépense avec déduc�on de la reprise de 
l'ancien matériel : 41 000 € HT 

Le tracteur actuel nécessitant de plus en plus de 
répara�ons, il a été décidé de le remplacer par 
un tracteur neuf. L'entreprise retenue a été les 
Ets CARTON. Deux prêts ont été réalisés : un 
prêt sur 6 ans et un prêt à court terme sur 2 ans 
pour financer la TVA. Les Ets CARTON ont repris 
le tracteur JOHN DEERE et le broyeur.

TRACTEUR

STADE

                                                                       Coût : 324 € TTC

La pose d'un portail et l'aménagement d'un accès 
piéton/handicapé ont été réalisés à l'entrée du stade par 
Félicien, notre agent communal. 

ACHAT DE MATERIEL

- un aspirateur à feuilles – Achat conjoint avec Fleuriel, 
Chareil-Cintrat et Voussac pour un coût de 300 € HT 
par commune.

- une tondeuse pour un coût de 1 325 € HT 
(Subven�on Solidarité Départementale 2019 : 662 € *).

- un Perforateur Bosch pour un coût de 215 € HT.

LOGEMENTS COMMUNAUX

Les volets et portes des logements communaux, place 
de l'église, ont été repeints en mars 2020 par le chan�er 
d'inser�on GALATÉE.

Un poêle à granulés a été installé dans un logement au 
3B place de l'église par la SARL LAURENT de Chantelle. 
Auparavant le logement était chauffé par des radiateurs 
électriques. Le manque d'isola�on du logement 
engendrait des dépenses d'électricité trop onéreuses 
pour obtenir une chaleur à peine normale. Il est à 
signaler qu'une précédente locataire avait adopté ce 
mode de chauffage et que la commune avait pris en 
charge uniquement le gainage de la cheminée fin 2015.

La réfec�on de la salle et de la cuisine du 17 Grande Rue 
a été réalisée par l'entreprise ROBIN en septembre 
2020, travaux effectués suite à une fuite d'eau du 
logement au-dessus il y a quelques années.
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ELAGAGE

Les arbres ont été élagués avec broyage des branches 
sur place, place de l'église, terrain de pétanque, 
devant la can�ne, école et monuments aux morts au 
1er trimestre 2021 par les Ets ROUGIER Paysages de 
Taxat-Senat.

COMPOST AU CIMETIERE

La commune du Theil s'est engagée dans une démarche 
écologique avec la réorganisa�on de l'espace réservé 
aux déchets au sein du cime�ère. Le SICTOM Sud-Allier a 
installé un point de compostage.
Dans le composteur, déposer uniquement les gerbes, 
plantes naturelles et terre. Dans le bac à ordures 
ménagères, déposer les fleurs ar�ficielles, films et pots 
en plas�que, mousse et rubans, pots en verre, vases. Le 
tri et  la valorisa�on des déchets organiques issus des 
cime�ères contribuent à réduire la produc�on de 
déchets.

BASCULE
La réfec�on du pont de la bascule a été achevée au 2ème 
semestre 2020.

Commandes par téléphone au

06 30 61 38 29



Projets Travaux
TRAVAUX SUR LES VOIES COMMUNALES

La réfec�on des chemins communaux (Les Bordes et Les 
Glozands) sera réalisée par l'entreprise ADN Travaux-
Publics.
Dépenses : 18 347 € HT
Subven�on : Plan de Relance du Conseil Départemental : 
5 504 € 

AIRE DE JEUX

Prochainement, la SARL ROUGIER Paysages installera 
dans le périmètre de la salle des Moulins, 6 jeux pour 
enfants (réalisa�on des fonda�ons, montage des aires 
de sécurité en gravier ainsi que la fourniture et pose 
d'une clôture et de portails)
Dépenses : 15 835 € HT
Subven�ons : Bonus Relance de la Région : 7 917 € - 
Département (aménagement espaces extérieurs 
publics) : 4 750 €

MAIRIE

Subven�ons : Département (aménagement espaces 
extérieurs publics) : 1 311 € - ETAT (DETR) : 1 530 €

La réfec�on d'un cheminement goudronné d'accès à la 
mairie et l'embellissement des massifs sera réalisée par 
l'Entreprise FAURE de St Bonnet de Rochefort.
Dépenses : 4 370 € HT

CIMETIÈRE SITE FUNÉRAIRE – COLUMBARIUM

Compte-tenu du nombre croissant de créma�on et à la 
demande de quelques Theilloises/Theillois, le Conseil 
Municipal souhaite doter le cime�ère communal d'un site 
cinéraire. Il sera composé d'un columbarium (édifice 
construit hors du sol comportant une mul�tude de cases 
appelées "niches", chacune d'entre elles pouvant accueillir 
au maximum 4 urnes), de cavurnes (pe�te cuve creusée 
dans le sol et recouverte d'un couvercle) et d'un jardin du 
souvenir. Entreprise retenue : les Pompes Funèbres et 
Marbrerie Vincent BEAUDONNET de Montmarault.

Subven�ons : ETAT (DETR) : 3 617 €
                         Solidarité Départementale 2021 : 5000 €

Dépenses : 10 336 € HT 

Le dossier a été voté en conseil municipal et les travaux se 
réaliseront au 4ème trimestre 2021.

LOGEMENTS COMMUNAUX

Une étude est en cours pour l'isola�on des combles de 
certains bâ�ments administra�fs  et  logements 
communaux à 0 €.
Des travaux concernant le changement de fenêtres et la 
rénova�on de toitures sont en étude dans certains 
logements.

SALON DE COIFFURE

Les luminaires ont été remplacés par un éclairage LED pour 
res�tuer un niveau d'éclairement suffisant et pour un 
confort visuel op�mal et plus économique.

Subven�on : 2 042 € (Solidarité Départementale 2019*).
Dépenses : 4 087 € HT

Le conseil municipal a voté les travaux pour une 
clima�sa�on réversible au salon de coiffure par 
THERMACLIM AUVERGNE de St Pourçain sur Sioule. 

CHEMINS DE RANDONNEES

Le dépliant touris�que « 3 randonnées en pays 
Bourbonnais – LE THEIL » étant obsolète sur les commerces 
(café tabac …) et certaines ac�vités (tennis, pêche …), etc…. 
une réflexion est en cours pour le réactualiser.
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ANTENNE RELAIS TELEPHONIQUE

La pose de ce�e antenne, de 42m de haut, se réalisera 
fin 2021/début 2022 

La Société ATC France a transmis à la commune une pré-
étude pour l'installa�on d'un site de communica�ons. 
Elle agit comme fournisseur d'hébergement aux 
opérateurs télécom (Orange, Free, SFR, Bouygues 
Telecom) qui ont une obliga�on de couverture (ARCEP). 
La commune du Theil est recensée comme zone à 
couvrir, elle est trop éloignée des sites relais.
L'emplacement retenu pour poser l'antenne relais est 
situé  à l'arrière des logements « Allier Habitat ».

La conven�on est signée pour une durée de 12 ans. La 
loca�on du terrain apportera à la municipalité une 
rece�e de 500 €/an.

ADRESSAGE

Le dossier « Adressage » est en cours de finalisa�on. Il en 
ressort 56 plaques de rue et 274 numéros à poser.
Le conseil municipal décide de commander également 4 
panneaux « passage piétons » et 1 panneau voix sans issue 
pour l'impasse du stade. Une demande de subven�on au 
�tre des Amendes de Police sera déposée.

TRAVAUX D'ISOLATION ET DE REFECTION - ACCESSIBILITE DU SECRETARIAT

La mise aux normes de la porte du secrétariat de mairie devait être effectuée ainsi qu'une isola�on phonique entre le 
bureau et la salle de réunion par le précédent Conseil municipal. Considérant l'absence d'isola�on de certains murs, la 
vétusté des sols, des portes, une réfec�on plus conséquente s'impose. Les entreprises concernées par ces travaux : 
Vincent AUBERGER de Montmarault, Romain BLANCHET de Tronget, FAROPPA Christophe de Mones�er, Pascal LÉPÉE 
et Philippe ROBIN du Theil.

Dépenses : 26 786 € HT                              Subven�ons : Département (Sou�en au bâ�) : 8 035 € ETAT (DETR) : 9 375 €

Le secrétariat de la Mairie sera, théoriquement, délocalisé, soit au bureau côté école, soit à l'accueil périscolaire le 
temps des travaux. Le dossier a été voté en conseil municipal et les travaux débuteront en juillet 2021.



CCAS

Communal d'Ac�on Sociale est composée de :

Président : SIMONIN Benoit, Maire

La commission Administra�ve du Centre

Vice-Présidente : BLONDIN Sabine 

Délégués du CCAS : BEGON Françoise, GAUME 

Françoise, LARONDE Franck, ROUSSET Joseline

Membres du Conseil Municipal : BARTHELAT Valérie, 

MAZET Pierre, ROBIN Lydie 

La commission s'est réunie les 7 septembre, 5 

décembre 2020 et le 9 janvier 2021. Il a été délibéré les 

points suivants :

L'année 2020 a été une année difficile pour tous, 

notamment pour nos ainés et les personnes isolées.

NOËL

- et des gâteaux et chocolats pour les personnes 
hospitalisées ou en maison de retraite.

- un bon cadeau de 25 €. Bon d'achat nomina�f et 
valable chez tous les commerçants du Theil

Suite aux mesures sanitaires, le repas qui a lieu 
tradi�onnellement en octobre avec les ainés (à par�r de 
70 ans) ne s'est pas tenu. Pour compenser, chaque 
administré(e) concerné(e) a reçu :

DOSSIERS D’AIDE

Les six premiers mois 2021 ont été compliqués, mais 
néanmoins nous espérons que ce�e pandémie soit 
maîtrisée en fin d'année, afin d'accueillir nos ainés  
autour d'un repas et nous en serons heureux. 

- de 4 bons d'achat de 25€ par dossier accepté, valables 
uniquement à l'épicerie du Theil

Le CCAS a a�ribué des aides à 4 dossiers. Ce�e aide est 
composée :

- d'une  « aide au chauffage » de 300 € par dossier.

LE SECOURS POPULAIRE

FRANÇAIS�
04 70 45 43 55

23 rue Marcellin Berthelot

03500 ST POURCAIN SUR SIOULE

ANTENNE DE TRONGET - �06 48 45 27 79�
22, route de la Gare - 03240 TRONGET

LES RESTOS DU CŒUR�
04 70 41 51 46

23 rue Marcellin Berthelot

03500 ST-POURCAIN-SUR-SIOULE

ANTENNE MONTMARAULT

12, boulevard Carnot0� 4 70 02 96 41

03390 MONTMARAULT 

LE SECOURS CATHOLIQUE

COMITE LOCAL�
06 43 81 95 38

23 Rue Marcellin Berthelot

03500 ST POURCAIN SUR SIOULE

ANTENNE MONTMARAULT �- 04 70 07 61 38

6, rue de Turenne - 03390 MONTMARAULT

CROIX ROUGE FRANCAISE

UNITE LOCALE DE

ST-POURCAIN-SUR-SIOULE�
04 70 45 54 71

23 rue Marcellin Berthelot

03500 SAINT POURCAIN SUR SIOULE

Site internet : portail.croix-rouge.fr
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Vente de terrain : M. CHOMONT E�enne, décédé en 
1860, a fait dona�on au CCAS d'un terrain sis « Les 
Merlots » LE THEIL. Le CCAS a décidé de le vendre à 
l’EARL ROUX qui l'a en fermage depuis de nombreuses 
années. 

ASSOCIATIONS : HUMANITAIRE, D’ENTRAIDE, SOCIALE



Les associations
UNION SPORTIVE SAULCET - LE THEIL

L'année a été chao�que pour le championnat 
2019/2020 ; interrup�on au mois de mars 2020 
suite à la pandémie.
La saison 2020/2021 ne sera pas meilleure, la 
fédéra�on a pris la décision tardive d'annuler 
toutes les compé��ons jusqu'à la fin de saison.
Les entraînements ont été restreints suite aux 
mesures sanitaires. Par ailleurs, ces interrup�ons 
ont également engendré une perte financière au 
C lub.  Toutefois ,  nous  espérons  que nos 
manifesta�ons extra spor�ves pourront se 
dérouler en fin d'année (loto, soirée) si la situa�on 
le permet. 
Restons op�miste pour les prochains mois. Vous 
êtes intéressés par la pra�que du Foot, joueur ou 
dirigeant, ne manquez pas de nous contacter, vous 
serez les bienvenus.

Le Club Saulcet-Le Theil (USST) est uniquement 
composé d'équipes seniors : une équipe en D3, une 
équipe en D4 et une équipe en entente avec Paray 
Loriges en D5.

Président : TOURRET Eric
                    Contact : 06 77 42 82 14
Vice-Présidents : LEGAL Jean-Marc
                               ROUDIER Bernard
Secrétaire : GAUDON Alain
Secrétaire adjoint : RIFFAT Amandine
Trésorier : DEMARET Pierre
Entraîneur : GOUMBRI Laurent

Retrouvez toutes les informa�ons sur le football,
site de la fédéra�on h�ps://allier.fff.fr/

CLUB ASSOCIATIF « LA PÉTANQUE DU THEIL »
Le club est en sommeil depuis 2019 et les licenciés 
Theilloises et Theillois ont rejoint momen-
tanément le Club de pétanque de TREBAN. Toutes 
les rencontres ont été annulées suite à la 
pandémie.

Vous aimez la pétanque, venez nous rejoindre tous 
les mardis après-midi sur le terrain de pétanque au 
Theil, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons. 
Pour toutes informa�ons, contacter le Président 
Jean-Daniel LETACONNOUX.

Le club comprend 12 Licenciés en 2020.

Président : LETACONNOUX Jean-Daniel
                     Contact : 07 86 45 68 46

Secrétaire : LARZILLIERE Mireille
Trésorier : RABY Yve�e
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LE CLUB DE L’AMITIÉ

èmeLe club se réunit le 2ème et 4  mercredi de chaque 
mois de 14h30 à 18h00 à la salle des associa�ons.

A chaque rencontre, une colla�on termine l'après-midi ; 
et un repas est organisé au mois d'octobre.Le club de l'ami�é est composé de 16 adhérentes 

(certaines nous ont qui�ées, d'autres sont par�es en 
maison de retraite).

Suite à la pandémie depuis mars 2020, le club de l'ami�é 

n'a pu se réunir. Les mesures sanitaires ont contraint le 

Club à suspendre ses ac�vités pour protéger les 

par�cipants.

Leur seule ambi�on est de passer un moment agréable 
en jouant aux cartes, aux jeux de société, …

Ces après-midi sont principalement ouverts aux 
retraités de la commune, lesquels accueillent bien 
volon�ers les plus jeunes.

Pour les personnes intéressées, ne manquez pas de 
venir nous rendre visite. Vous serez très bien  accueillis.

Présidente : BLONDIN Eliane
Secrétaire : RABY Yve�e
Trésorière : BRETON Madeleine

AMICALE DES POMPIERS

« En effet, malgré la pandémie et les difficultés 

rencontrées par chacun, votre générosité lors de la 

distribu�on de nos calendriers nous a touchés et fait 

chaud au cœur. Comme vous avez pu le constater 

l'effec�f des Sapeurs-Pompiers de votre caserne s'est 

étoffé, féminise et rajeuni.  Encore merci à tous et bon 

vent à l'amicale ».

La cérémonie des vœux de la municipalité n'ayant pas 

pu avoir lieu, c'est par le biais « du Theillois » que 

Stéphane �ent à remercier, au nom de l'Amicale, la 

popula�on.

Après vingt ans de présidence de l'amicale des Sapeurs-

Pompiers du Theil, Stéphane Deville a passé la main. En 

effet il faut savoir laisser la place aux jeunes. A la 

dernière assemblée générale en fin d'année, Ambre 

Leopold a été élue présidente.

Présidente : LEOPOLD ambre 
Vice-président : COMPAIN Michael 
Trésorière : MOGINOT Sandra 
Trésorier adjoint : GUILLAUMIN Alain 
Secrétaire : MAZET Pierre 
Secrétaire adjoint : BERNA Yves

NOUVEAUBUREAU

LE THEIL ANIMATION
Présidente : PARIOT Adeline

En ce�e période de restric�ons, Le Theil Anima�on sonne comme un oxymore.  En effet, la plupart des événements 

prévus en 2020 ont été annulés.  Si 2021 a commencé sous les mêmes auspices, nous n'en espérons pas moins pouvoir 

organiser la brocante du 15 août. Comme vous le comprendrez aisément, la limita�on des ac�vités que nous 

proposons est corrélée à l'évolu�on de la pandémie ; cela dit, nous comptons bien être présents à par�r de la fin du 

second semestre car, comme disait Nietzsche : « Ce qui ne tue pas rend plus fort ». 

EGLISE : ASSOCIATION ST MARTIN

Présidente : DEVILLE Stéphane
Vice-présidente : MADET Cole�e
Secrétaire : BERNARD Hugues
Trésorière : BRETON Madeleine

Membres : Irène MADET, Brigi�e MELLOUX,
                   Joselyne ROUSSET et Mr le Curé.

 L'Associa�on Saint Mar�n est une associa�on de type 
" loi 1901" qui a succédé en 1971 à la Société Civile 
Immobilière du Theil. L'associa�on est en lien avec 
l'évêché. Après avoir vendu ces biens immobiliers à la 
commune, terrain qui a accueilli la caserne des 
pompiers et bâ�ment devenu l'accueil périscolaire, 
l'associa�on aujourd'hui par�cipe essen�ellement au 
bon fonc�onnement de notre église ainsi qu'au 
financement des travaux affectant l 'édifice. 
L'associa�on remercie encore la commune d'avoir 

exploité ces nouveaux biens pour servir la collec�vité, 
ce que nous voulions et qui reste dans l'esprit de notre 
associa�on.
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DECISIONS CONSEIL MUNICIPAL
TERRAIN COMMUNAL CONSTRUCTIBLE

A VENDRE

Le terrain situé en face du cime�ère, cadastré AA n° 18 
2d'une superficie de 1905 m  est en vente. La surface 

2construc�ble est de 1 111m . Ce terrain ne peut pas être 
desservi par l'assainissement collec�f.
La commune a signé un mandat de vente (sans 
exclusivité) avec l'agence immobilière ELYSEE AVENUE à 
St-Pourçain-sur-Sioule.

SALLE DES MOULINS

Francis Rousset, Lydie Robin et Valérie Barthelat seront 
chargés d'établir l'état des lieux  (vaisselle, chauffage, …) 
à l'entrée et à la sor�e avec les responsables de la 
loca�on. Un règlement intérieur est à élaborer pour la 
salle et l'aire de jeux lors des loca�ons.

TAUX D’IMPOSITION 2021

Foncier foncière non bâ� : 33.55 %
Le regroupement communal et départemental 
n'engendre pas de varia�on par rapport aux années 
précédentes.

Les taxes communales et départementales ont été 
regroupées en 2021 :

Le conseil municipal a voté les taux d'imposi�on des 
taxes directes locales. 

Taxe foncière bâ� : 35,82 %

TARIFS DE LA REDEVANCE
ASSAINISSEMENT 2021

Abonnement au service assainissement : 75 €/HT

Après délibéra�on, les tarifs sont maintenus comme 
l'année précédente, à savoir :

3 Taxe assainissement : 0,90 €/HT le m d'eau consommé
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Patrick BECARD

Tél . 07 81 13 84 14

mariebecard03@gmail.com - 03240 LE THEIL  

Fumage artisanal
saumons et truites



PROJET EOLIEN

En date du 8 septembre 2020, le Conseil Municipal a 

donné, à l'unanimité un avis défavorable au projet 

éolien DEUX CHAISES / LE THEIL.

Suite à l'enquête publique pour le projet BRANSAT / 

LAFELINE, un avis défavorable a été donné à la majorité 

au projet éolien par le Conseil Municipal du 15 

décembre 2020.

ACCUEIL PERI-SCOLAIRE

PRISE EN CHARGE FORMATION BREVET D'APTITUDE
AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR (BAFD)

Le Conseil Municipal a accepté la prise en charge de la 

forma�on BAFD de Mme Esmahane HATRANE, soit le 

second stage théorique – perfec�onnement du 08 au 13 

février 2021 en internat à Clermont-Ferrand.

ZONES HUMIDES

Un inventaire des zones humides diligenté par le SAGE 

SIOULE a été réalisé en juillet 2020. Tous les exploitants 

ont été contactés afin d'établir au plus juste la carte sur 

les zones pré iden�fiées humides. Les services de SAGE 

SIOULE ont visité les parcelles concernées en juillet. Une 

consulta�on publique a été organisée et de nombreuses 

remarques ont été faites sur le registre d'enquête. Les 

agents du SAGE SIOULE ont rencontré les personnes 

concernées mi-novembre. Les cartes défini�ves seront 

validées lors d'un prochain conseil municipal.
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Décès 2020 Décès 2021

DUMAS Jeanne née MADET, le 08 janvier 

GOURVEST Paule née BOSCHIS, le 1er mars  (94 ans) 
SCHWARTZ Maurice, le 4 avril (85 ans)
FREY Marcel, le 15 mai (90 ans)
DUPRESSOIRE Hugue�e, née REMAUD, le 17 mai (90 ans)
PLAMENDON Lucien, le 25 mai (89 ans) 

GRANSEIGNE Maurice, le 10 janvier (90 ans)
BIDET Léa née RAYNAUD, le 30 janvier (85 ans)
BLONDIN Irène née TARDIVAT, le 20 Juillet  (94 ans) 
THUIZAT André, le 29 novembre (91 ans)
PARIOT Jean, le 19 décembre (92 ans)

(DOMICILIES HORS COMMUNE :
GOUGAT Jacqueline, 92 ans - MALLET Jean, 95 ans

Lucienne RACAT, 89 ans)

Naissances

Éden MAILLOT MILLARD, le 19 juillet 2020

Jeanne FERREIRA, le 22 mars 2020
Chloé GERVAIS, le 15 mai 2020

Gina VIGNOT BERTONCELLO, le 13 mai 2021 
Céleste DEVILLE, le 17 mai 2021

2 PACS signés en 2020 mais pas de mariage…

ETAT CIVIL

CORRESPONDANT A LA SECURITE ROUTIERE

M. Francis ROUSSET, 1er adjoint, a été désigné comme 
correspondant.

dans sa 100 ème année



CÉRÉMONIES ET HOMMAGES

André THUIZAT surnommé « DÉDÉ »

André THUIZAT, secrétaire de 
mairie au Theil pendant 28 ans, 
est décédé à l'âge de 92 ans le 29 
novembre 2020.
A ce�e époque, la plupart des 
ins�tuteurs dans nos pe�tes 
communes géraient les ac�vités 
de l'école et de la mairie. En 
1963, l'ins�tuteur qui�e sa 
fonc�on de secrétaire de mairie. 
C'est à ce�e occasion que André THUIZAT prend le poste 
le 1er octobre 1963, sous le mandat d'Albert BERTIN. De 
1977 à 1984 avec Raymond DUPRESSOIRE, de 1984 à 
1990 avec Maurice BERNARD et de terminer sa carrière 
aux côtés de Raymond BLONDIN jusqu'en 1991 pour son 
départ en retraite.
Dès son arrivée, les Theillois et Theilloises le surnomme 
« Dédé ».
En 1977, il décide de faire construire sa maison à la Croix 
des Moulins et il qui�e sa commune de naissance « 
Voussac ».

Le 30 septembre 1991, il prend sa retraite bien méritée. 
Il s'adonne à ses loisirs entre la pétanque, les par�es de 
cartes, quelques dimanches après-midi au stade pour 
voir les joueurs de l'US Le Theil. Son plaisir était de 
partager des bons moments avec ses amis que ce soit 
autour d'un verre ou d'un bon repas.
Resté très a�aché à la terre, il donnait bien volon�ers un 
coup de main à son entourage au moment des foins et 
des récoltes. Il passait également beaucoup de temps 
dans son jardin et partageait avec plaisir ses plans et ses 
légumes avec ses voisins et amis.
A la croix des Moulins, les week-ends étaient toujours 
très animés en présence de sa nièce Sylvie, son mari 
Franck et leur fils Valen�n. Ils ont su prendre soin de lui 
durant toutes ces années.

Dédé, très apprécié de tous, avait pris en main la vie 
communale et était un appui important auprès des 
maires, des élus et des administrés.

Dédé, tu nous as qui�és, mais te voilà à jamais associé à 
notre village … Tu resteras dans nos pensées avec ton 
regard rieur ou ton regard interrogateur.

Maurice SCHWARTZ
Président des AFN

Président et porte-drapeau de l'Associa�on des AFN, 
Maurice SCHWARTZ, est décédé à l'âge de 85 ans le 4 
avril dernier.

Maurice a par�cipé à la 
vie communale du Theil 
en tant que conseiller 
m u n i c i p a l  s o u s  l e 
mandat de Raymond 
Blondin, de 1989 à 1995.
Le 8 mai 2021, une gerbe 
de fleurs a été déposée, 
accompagnée d'une 
minute de silence en sa 
mémoire.

Sa dispari�on est une immense tristesse pour ses 
compagnons « anciens comba�ants d'Afrique du Nord » 
a i n s i  q u e  p o u r  s e s 
voisins et amis.
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Cérémonie du 11 Novembre

Cérémonies du 11 Novembre 2020 et 8 Mai 2021
Les cérémonies du 11 Novembre 2020 et 8 Mai 2021 (76ème anniversaire de la Victoire de la Seconde Guerre 
Mondiale. Journée Na�onale de commémora�on de la Victoire du 8 Mai 1945) ont été célébrées.
Compte-tenu de la situa�on excep�onnelle liée à l'état d'urgence sanitaire et aux mesures de confinement, les 
cérémonies ont eu lieu en comité restreint et en respectant strictement les mesures de distancia�on.  
Une gerbe a été déposée aux monuments aux morts en présence de représentants des anciens comba�ants, du chef 
de centre des pompiers, de pompiers, des adjoints et du maire.

11 Novembre 2020

8 Mai 2021

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/nantes-roche-yon-commemorations-du-11-novembre-comite-restreint-cause-crise-sanitaire-1893650.html


INFORMATIONS UTILES 
LOCATION SALLE DES MOULINS

Associa�ons dont le siège social est sur la commune du Theil : gratuit

Tarif journée associa�ons extérieures à la commune du Theil : 110€ 

Personnes extérieures : 
Week-end : 170 € jusqu'à 50 personnes et 220 € au-delà -Journée : 100 € 

TARIF HIVER : du 1er novembre au 31 mars
Par�culiers des communes du Theil et de Laféline

TARIF ETE : du 1er avril au 31 octobre
Par�culiers des communes du Theil et de Laféline :

Personnes extérieures : 

Tarif journée associa�ons extérieures à la commune du Theil : 150€ 

Week-end : 120 € jusqu'à 50 personnes et 170 € au-delà -Journée : 60 € 

Week-end : 230 € - Journée : 110 € au-delà 

Week-end : 280 € - Journée : 150 € au-delà 

Tarifs en vigueur au 1er janvier 2021 ( vaisselle et électricité comprises)

Dans le cadre du partenariat avec la commune de Laféline, le tarif de loca�on aux par�culiers de la salle des Moulins, sera 
le même pour les habitants des 2 communes.
La même réciprocité s'appliquera pour la loca�on de la salle polyvalente de Laféline aux par�culiers de Theil 
(renseignements précis à la mairie de Laféline).

LOCATION BARNUM
2 1 Barnum de 60 m � Tarif. : Week-end : 50 €

Réservé aux habitants du Theil et de Laféline et gratuit pour les associa�ons des 2 communes.

SITE DE LA MAIRIE www.le-theil.fr

Depuis le début 2020, certaines mises à jour ou nouvelles informa�ons ne peuvent paraître sur le site. Nous nous en 

excusons et allons remédier à ce problème dans les prochains mois.

Néanmoins, la commune du Theil a sa page sur le réseau FACEBOOK « LE THEIL, Notre Village » et nous vous invitons à la 

consulter.

DECHETTERIE DE TRONGET Rue du Silon - 03240 TRONGET 0� 6 73 67 36 73

Depuis le 2 janvier dernier, un badge est obligatoire pour accéder aux déche�eries de TRONGET et MONETAY/ALLIER ; 

Horaires d'été (1/03 au 31/10) mardi, mercredi et samedi de 8h à 12h et jeudi, vendredi de 13h30 à 18h

pour les par�culiers (1 par foyer), les professionnels (1 par véhicule) et les collec�vités (1 par véhicule).
Demandez dès à présent votre badge :

Votre badge d'accès vous sera adressé par voie postale dans un délai d'un mois environ.
soit en remplissant le bulle�n d'adhésion disponible à la mairie,  soit en vous connectant à la barre d'adresse suivante : 

Horaires d'hiver (1/11 au 29/02) mardi, mercredi et samedi de 8h30 à 12h et jeudi vendredi de 13h30 à 17h.

17



SICTOM SUD-ALLIER
 
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Tous les mercredis ma�ns. Sor�r les poubelles le mardi soir.
COLLECTE DES BACS JAUNES
Collecte un lundi toutes les trois semaines (calendrier sur votre poubelle). Sor�r le bac le dimanche soir.

Les Bouillots 03500 BAYET         

SIVOM Rive Gauche Allier - Service des eaux

Centre Social 123 Bocage

21 route Na�onale 03240 LE MONTET 

06 84 74 70 35

04 70 46 81 80

09 83 68 34 77

« Vivre mieux, ensemble et mieux »

123bocage.assoconnect.com Centre Social 123 Bocage

Service Social

Permanence au Centre Médico-Social
Route de Saulcet 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE

Assistante sociale : Mme APARICIO

04 70 34 16 28

→ Ac�vités, services et ateliers, en réponse aux envies et besoins iden�fiés sur notre territoire, le Centre Social propose 
diverses ac�ons ;

→ Développement de la citoyenneté : Le Centre Social renforce le pouvoir d'agir des habitants sur des ques�ons de société 
qui concernent leur territoire.

→ Accompagnement de projet : Le Centre Social accompagne les projets collec�fs des habitants pour répondre à leurs 
envies et à leurs besoins ;

Un lieu qui répond aux besoins du territoire ; un lieu où les habitants sont porteurs d'idées ; un lieu de proximité ouvert à 
tous.
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L’ACTU COMMUNAUTAIRE DES SOLIDARITÉS

ITINERANCE FRANCE SERVICES

Un guichet unique physique, gratuit et i�nérant qui 

répond à vos ques�ons et vous aide dans vos démarches 

administra�ves : carte grise, dossier de retraite, 

alloca�on logement, ouvrir son dossier médical partagé, 

déclara�on d'impôts, recherche d'emploi, …

Retrouvez le détail de l'i�nérance sur le site : 

h�ps://comcom-ccspsl.fr/-maison-de-service-public-

MSAP-html

TRANSPORTS A LA DEMANDE

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

La Communauté de communes Saint-Pourçain Sioule 
Limagne est en charge de ce service - 04 70 47 67 20 ;

Chaque repas comprend : une entrée, une viande ou un 
poisson, un légume, un fromage ou un laitage, un 
dessert ou un fruit, un potage pour le soir, un quart de 
pain.  Tarif : 8,60 €

Les repas sont élaborés par des cuisiniers, condi�onnés 
ensuite sous vide puis livrés froids conformément à la 
législa�on en vigueur.

Ce service est réservé en priorité aux personnes âgées 
de plus de 60 ans, ainsi qu'aux personnes en situa�on de 
handicap ou en convalescence. 

La distribu�on des plateaux repas est assurée par du 
personnel communautaire à bord d'un véhicule 
isotherme. La livraison s'effectue du lundi au samedi 
pour une consomma�on 7 jours sur 7.

La Com'Com recrute !
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LES ENTREPRISES THEILLOISES

Installé depuis 1986, Philippe ROBIN est à votre 
service pour tous travaux de plâtrerie/peinture, 
isola�on intérieure, plafond, doublage, cloison 
sèche, revêtements muraux & sols, peinture façade 
(Qualifica�on RGE)

Philippe ROBIN
PLÂTRIER - PEINTRE

7 rue des Jardins 
Tél. 04 70 42 36 80

LA PETITE EPICERIE DU THEIL

Mardi au samedi : 8h à 12h30 et 16h à 19h30 
Dimanche : 8h à 12h30

Menu : Hamburger ou panini, pe�te salade du jour 
et boisson ou Hamburger et panini seul.

Point poste, rayons épicerie, fruits, légumes frais, 
charcuterie, fromages,  fromages à la coupe.

Horaires d’ouverture : de septembre à février : 
Mardi au samedi : 8h à 12h30 et 16h à 19h 
Dimanche : 8h à 12h30

Installée depuis le Février 2019, Gwendoline 
VEGOT propose à ses clients divers services : dépôt 
de pain, viennoiseries, etc… à commander la veille.

Rô�ssoire : poulets fermiers ou coquelets sur 
commande le 2ème et 4ème dimanche du mois, à 
réserver le mardi ou mercredi au plus tard

De mars à août :

Installé depuis 2004, Pascal LÉPÉE est à votre 
service pour tous vos travaux d'électricité.

Pascal LÉPÉE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

9, place Gerbaud 
Tél. 04 70 42 33 70

Angélique CLUZEL
COIFFURE MIXTE

Installée depuis Décembre 2009, Angélique CLUZEL 
vous accueille dans son salon de coiffure toujours 
avec son enthousiasme, sa gen�llesse et sa 
compétence.

Horaires d’ouverture : Lundi de 10h à 19h
Mardi, jeudi, vendredi : de 8h15 à 19h
Samedi de 8h à 17h

8 place de l’Eglise
Tél. 04 70 43 97 22

Chris�an LAMY
ATELIER DE RÉPARATIONS DE VÉHICULES

NOSTALGIQUES14, Grande Rue
Tél. 04 70 43 97 22

d’occasion.
Vente de véhicules

Epicerie Theil

Fumage ar�sanal de saumons et truites

Vous aimez le saumon et la truite fumés, ne 
manquez pas de le contacter pour toute 
commande. Vos papilles apprécieront la douceur 
de ces mets.

Installé depuis 2019, Patrick BECARD fait le fumage 
ar�sanal de saumons et truites dans son 
établissement à Fontariol. La vente de ses produits 
se fait par�culièrement à Noël mais aussi à Pâques.

Patrick BECARD
LE SAUMON FUMEUR

Fontariol
Tél. 07 81 13 84 14
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Gwendoline VEGOT, 11 grande Rue 

Tél. 06 13 30 37 46



EARL LES PLANTES DU BOURBONNAIS 

Lieu-dit Mircomps

Tél. 06 67 67 59 71 / 06 49 76 73 78

Nathalie et Francis VILMONT

Installés depuis 2014, M. et Mme VILMONT 
produisent des plantes aroma�ques et 
médicinales au domaine de Mircomps. Elles 
sont cul�vées, cueillies manuellement puis 
séchées et préparées avec soin directement à la 
ferme de manière ar�sanale afin de conserver 
leurs couleurs, garder leur parfum et toutes 
leurs propriétés.
Toute leur produc�on est cer�fiée biologique.

De nombreuses �sanes sont réalisées, « bonne 
nuit », « après repas », dégrip'ar�cula�ons », « 
joie de vivre », « détox » et il y a toujours 
quelques nouveautés.

Ces plantes sont transformées toujours 
manuellement, en �sanes, aromates et autres 
produits pour votre plus grand plaisir et bien 
être.

Les aromates telles que « grillades »,
« crudités », « poisson », « pizza »… sans oublier 
le sel au plantes ravira vos papilles.

Plantes du Bourbonnais

Corinne COULPIER
AGENT COMMERCIAL

IMMOBILIER

La Tuilerie de Souvigné
Tél. 06 61 50 96 14

Installée depuis février 2016, Corinne COULPIER 
est en charge du secteur immobilier de St Pourçain 
sur Sioule pour ELYSE AVENUE IMMOBILIER, sans 
oublier le secteur du Theil...
Vous souhaitez faire es�mer votre maison, acheter 
ou vendre un bien immobilier, n'hésitez pas à la 
contacter

Ingrid PONCHAND
DIÉTÉTICIENNE
NUTRITIONNISTE

4, village de Fontariol
Tél. 06 73 84 86 36

ElyseAvenueStPourçain

c.coulpier@elyseavenue.com

www.elyseavenue.com

Ne manquer pas de la contacter pour prendre un 
rendez-vous par téléphone ou par mail.

Diété�cienne Nutri�onniste

Bilan nutri�onnel personnalisé, analyse des 
besoins énergé�ques, suivis de poids par 
impédancemétrie, régimes thérapeu�ques 
prescrits, diagnos�c de la dénutri�on, conseils 
culinaires, entre�ens mo�va�onnels.

Coach en Forme et Bien-Être - Naturopathie
Installée depuis 2015, Ingrid PONCHANT, diété�-
cienne nutri�onniste spécialisée dans le bien-Être 
est à votre disposi�on pour des consulta�ons à 
domicile (sur tout le département de l'Allier).

Ingrid Diété�que et Bien-Etre

ingrid.diete�quebienetre@gmail.com

www.diete�que-ponchand.fr
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Tél. 04 70 42 31 56
Port. 06 29 44 25 95
sasblanchet@gmail.com  

Vente - Entretien - Réparation
Matériels agricoles

BLANCHET
S.A.S. 

La Bussière - 03240 TREBAN
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Le château du Max propose depuis l’année dernière un 
Escape Game. Jeu d’aventure qui se pra�que en groupe, 
il permet à chacun de se plonger dans l’univers du 
médiéval. L’objec�f est de retrouver le trésor perdu du 
seigneur Jacques de Gouzolles : son oeuf d'or. Il est à 
préciser que le jeu ne demande pas de connaissances 
par�culières, ni d’effort physique.

L’Escape Game du château du Max est tout à fait 
accessible aux débutants des l’âge de 12 ans.
Ouvert les week-ends pendant l’année scolaire à 
compter de Pâques et tous les jours pendant les 
vacances scolaires.

Il est fondé sur la communica�on, la réflexion et la 
coopéra�on. Tout au long de la par�e, vous serez guidés 
par le «Maître du jeu» qui suivra votre avancée et 
pourra interagir avec vous si vous demandez son aide.

Sur réserva�on : 12 € par personne. chateaudumax@gmail.com

www.chateaudumax.com

04 70 42 35 23

Le château est ouvert à la visite sur réserva�on (prix libre).

Une nouvelle ac�vité sera également proposée : La 
chasse au trésor.
Des�née aux enfants dès 6 ans ouvert les week-ends 
à compter du mois de juin et tous les jours en juillet 
et août. Sur réserva�on (prix libre).

Une brocante/vide grenier du château avec des 
ar�sans locaux sera organisée en juillet/août,la date 
n’est pas encore définie. Un concert est également en 
projet pour juillet/août (date à déterminer).

"En raison du retard des travaux de restaura�on, la cour 
n'est pas prête à accueillir les anima�ons culturelles 
ini�alement programmées. L’ouverture au public prévue 
du 10 juillet au 15 août va être décalée. En revanche, des 
spectacles sur la théma�que « Renaissance » seront 
proposés pendant les journées du Patrimoine, du 17 au 
19 septembre : contes, chansons de gestes, concert de 
musique baroque. 

CHATEAU DU MAX

CHATEAU DE FONTARIOL
Auberger Vincent  

Menuiserie
Menuiseries intérieures et extérieures

Fenêtres, Portes, Volets PVC - Bois - Alu.

Escaliers pose & fabrication

Auberger Vincent  

Menuiserie

Les Champs Turauds              03390 Montmarault
06 27 01 43 93           auberger.vincent@orange.fr



23

Saison estivaleCinéma en plein air

Synopsis : Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des 
enfants et adolescents au�stes. Au sein de leurs deux associa�ons respec�ves, ils 
forment des jeunes issus des quar�ers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
« d’hyper complexes ». Une alliance hors du commun pour des personnalités 
hors normes.

Un cinéma en plein air est prévu au stade du Theil le Jeudi 8 juillet 2021 à 22h15 

Trois associa�ons du Theil organiseront un point de restaura�on, sur réserva�on, 
avant la séance du cinéma.

Hors Normes

Comédie sociale
Eric Toledano, Olivier Nakache

1h55

Brocante du 15 Août
Si les condi�ons sanitaires le perme�ent, 
l'Associa�on LE THEIL ANIMATION organisera sa 
tradi�onnelle brocante le 15 août prochain.

Centenaire de l’entreprise Jeudy

LURAT Thierry

Horticulteur
Pépiniériste

Jardins
Espaces verts

Les Moquets - 03210 Chemilly
Tél. 04 70 42 85 72 - 06 07 15 67 32

Siren 348231 959 - APE 0119Z



L’histoire de notre pont-bascule

pe�te construc�on) a été édifié à l'origine, sur le 
domaine communal, pour les besoins de son 
ac�vité par M. Louis Voisin, graine�er et marchand 
de farines qui demeurait non loin, Grande Rue, en 
vertu d'un traité passé avec la municipalité, et 
approuvé par le Conseil Municipal le 17 novembre 
1895. L'installa�on, d'une capacité de 5 tonnes, 
avait été effectuée par la Société anonyme 
Construc�on de Ponts à bascule, siège à Voiron.

sa�sfac�on jusqu'à ce que, les années passant 
toujours inexorablement, une usure normale et 
une inadapta�on à l'évolu�on du marché agricole, 
l'ait rendue hors d'usage après la Libéra�on. C'est 
pourquoi le Conseil Municipal (M. Albert Ber�n 
étant maire) a décidé, par délibéra�on du 4 octobre 
1953, d'acquérir un nouveau pont-bascule, ce�e 
fois-ci de 10 tonnes. Et il a sollicité le concours 
t e c h n i q u e  e t  fi n a n c i e r  d e s  s e r v i c e s 
départementaux du Génie Rural, notamment pour 
l'aider à trouver un fournisseur aux meilleures 
condi�ons. Ce concours a été accepté, et le service 
du Génie Rural a rédigé un mémoire en vue 
d'appuyer une éventuelle demande de subven�on. 

Les promeneurs seront peut-être charmés, en 
traversant Le Theil à pied, par une curieuse pe�te 
construc�on en briques, isolée parmi les arbres, 
devant la Mairie. Une sorte de maison en 
réduc�on, dont le toit orné de frises fait penser aux 
chalets construits à Vichy après 1860, à l'ins�ga�on 
de l'Empereur Napoléon III.

de ses pe�ts lu�ns ? Une plaque en fonte, apposée 
sur le pignon est, dissipe ce rêve d'enfant : « Pont 
bascule-vérificateur. La société anonyme de 
construc�on de Voiron Isère est seule propriétaire 
des brevets Guillaumin. » Un regard curieux par 
une  des fenêtres confirmera ce�e des�na�on : le 
mécanisme de pesage du pont-bascule est toujours 
là, ainsi, à l'extérieur, que la plate-forme des�née à 
accueillir remorques et bes�aux.

mise en régie pour son exploita�on, s'est peu à peu 
déréglée, pesant de façon irrégulière pour le bétail 
de poids inférieur, causant ainsi préjudice tant aux 
vendeurs qu'aux acheteurs venant l'u�liser. Après 
discussions mul�ples, et proposi�ons de la SA de 
Construc�on de Ponts à bascule de Voiron, le 
Conseil Municipal (M. Albert Mercier étant maire) a 
décidé par délibéra�on du 15 novembre 1936, de 
faire réparer la bascule existante de 5 tonnes, et de 

faire installer, au côté opposé à celle de 5 tonnes, 
une bascule supplémentaire de 1 500 kg, dite pèse-
bétail, pour les pesées inférieures. Le tout devait en 
défini�ve coûter 6 000 francs à la Commune, 
financé par un emprunt remboursable en 10 ans au 
taux de 4,50 %, couvert par les rece�es du pesage. 
Les deux bascules étant mises en régie comme 
précédemment.

pendant cinq ans par Monsieur Voisin, la 
Commune du Theil a décidé, conformément au 
traité précité conclu avec M. Voisin, de lui racheter  
par délibéra�on du 11 novembre 1900, M. Gilbert 
Pe�talot étant maire, moyennant le prix de 2 600 
francs (francs de l'époque). Ce financement a été 
assuré par un prêt de même montant accordé sur 
20 ans par la Caisse des Dépôts et Consigna�ons. La 
vente a été constatée par conven�on passée à la 
Mairie le 14 août 1901.

ressources de la Commune provenaient des 
céréales et de l'élevage. La Commune comptait 
alors 114 exploita�ons (dont 22 de plus de 50 ha). 
Le cheptel  total était cons�tué par 220 chevaux, 3 
213 bovidés, 326 ovidés (sic), et 2 823 porcins. Les 
animaux étaient vendus soit à la ferme, soit aux 
foires du Montet, de Montmarault ou de St-
Pourçain-sur-Sioule. Il était d'un intérêt certain 
pour les propriétaires d'être renseignés avant la 
vente sur le poids de leurs bes�aux. Il était 
également intéressant pour les agriculteurs de se 
rendre compte du poids des fourrages vendus, de la 
paille, etc…, et le pont à bascule devait pouvoir 
peser les voitures à cheval et les remorques (il 

UN CINQ A DIX AU THEIL ?
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équipement a représenté  un total de 750 000 

francs (toujours francs d'époque), dont notam-

ment 425 000 francs de pont à bascule proprement 

dit, 204 315 francs de cuvelage, 75 000 francs 

d'aménagement du kiosque-abri existant, et le 

reste en divers travaux.

quelques soucis. Les ressources nécessaires 
devaient ini�alement provenir à �tre principal d'un 
prêt par le Crédit Agricole, et  d'une subven�on du 
Ministère de l'Agriculture ; et des fonds com-
munaux pour le reliquat. Malheureusement, par ce 
qui a ressemblé à un mauvais tour de passe-passe, 
la Commune du Theil a été évincée du programme 
d'inves�ssements agricoles de 1955, et elle n'a pu 
obtenir  ni la subven�on, ni le prêt qui devait lui 
être a�aché. La Commune a donc dû financer elle-
même le total sur le budget communal, suivant 
délibéra�on du 21 mai 1955.

sortent de la maisonne�e : « bêê, bêê ! tout bien 
pesé, on est bien logé ici ! meuh! meuh! depuis plus 
de 100 ans ! le poids des ans n'est pas lourd ici ! »

gare de Tronget courant février 1955, et la 
récep�on défini�ve des travaux d'installa�on a été 
effectuée le 25 septembre 1955.

Alors, un cinq à dix ? Ici, on en fait dix tonnes avec 
le sourire ! Et plus que des heures ! Hi Han !

Ponts à bascule de Voiron qui a remporté le 
marché, et par délibéra�on du 11 décembre 1954, 
le Conseil municipal a accepté l'offre de ce�e 
Société de lui fournir un pont à bascule de 10 
tonnes.

nouvelle fosse, son terrassement et maçonnerie) 
o nt  é té  co nfi é s  à  M .  A i m é  P l a m e n d o n , 
entrepreneur de maçonnerie au Theil. Et les 
travaux métalliques d'encadrement et de clôture à 
M. Marcel Laronde, entrepreneur en maréchalerie 
et machines agricoles au Theil.

 n'était pas évoqué encore les véhicules à moteur ! )
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Denis VOYER

Réfec�on de la bascule



LES HÉBERGEURS

GITES DE FONTARIOL - Chambres d'hôtes 

Ouvert toute l'année. Possibilité de week-end et nuitées.
et piscine couverte sécurisée. Au calme.

Tarifs : Semaine de 390€ à 800€ (selon la période).

1 bis Village de Fontariol - 03240 LE THEIL - 75 m² - 3 chambres - 6/8 personnes
Gîte comprenant une pièce à vivre sur cuisine ouverte, 1 salle de bain, 2 WC.
Sur 3000 m² de terrain avec barbecue, jeux extérieurs, terrain de pétanque

Au coeur de la campagne bourbonnaise, Mr et Mme BECARD Patrick et Marie-Pierre

mariebecard03@gmail.com04 70 42 30 01 - 07 81 13 84 14

LE CHÂTEAU DU MAX – Chambres d'hôtes 

Ce�e offre comprend : le dîner, la nuit, la par�e d'escape game ainsi que la visite du 
château pour 2, 3 ou 4 personnes au prix de 150 € tout compris pour tout le monde. 
Pour plus de renseignements et d'informa�ons se référer au site internet ou 
contacter les propriétaires. Les animaux sont acceptés sans supplément de prix.

3 chambres d'hôtes, 3 univers. Une chambre dans la tour du château et deux autres 
dans les communs. Une offre excep�onnelle est mise en place tout au long de 
l'année : l'« escapa'culture ». 

www.chateaudumax.comchateaudumax@gmail.com04 70 42 35 23

GITES LES GRANDS COURS

Une maison indépendante, capacité 4 personnes.  Au Rez-de-chaussée : cuisine, séjour, 
1 chambre 2 personnes, Salle d'eau (douche/wc). Á l’étage : 1 chambre mansardée (1 lit 
120, 1 lit 1 pers.), salle d'eau (douche/wc). Chauffage électrique. Terrasse. Cour commune, terrain priva�f clos 
(1600m²).
→ Une pe�te maison indépendante en�èrement rénovée, aménagée sur plusieurs niveaux, capacité 2 personnes.
Au demi-niveau, par le pignon on accède à la cuisine, espace repas, salon. La chambre se situe au Rez-de-chaussée 
avec accès par escalier en colimaçon (1 lit 2 pers.), salle d'eau (douche), wc indépendant. Chauffage électrique. Pe�t 
jardin d'agrément clos (150 m²), salon de jardin.

5, Route des Grands Cours - 03240 LE THEIL
→ Á la sor�e du village, 2 gîtes sont à votre disposi�on à 15 km de St Pourçain/Sioule.

reserva�on@allier-tourisme.net www.gites-de-france-auvergne.fr04 82 75 68 55

LA P’TITE MAISON DANS LE VILLAGE

Le gîte comprend : Salon/salle à manger avec télévision et WIFI, cuisine (four, 
plaque électrique, réfrigérateur avec par�e congélateur, cafe�ère Senseo, 
micro-onde, lave-linge,…….), une chambre avec 1 lit de 140x190 et son 
matelas neuf, une grande armoire, une chambre avec 2 lits de 90 superposés, Salle de bain et WC indépendants. Non 
fumeur - Pas d’animaux

Gîte ouvert à la loca�on sur Airbnb Maison de plein pied avec un pe�t jardin, . 
toute équipée, pour découvrir le Bocage Bourbonnais et ses villages. A 300m 
de l’épicerie du village.
Logement fonc�onnel qui comporte tout le nécessaire pour un long séjour 
pour une famille de 4 personnes.

emmanuel.dunajski@orange.fr06 80 04 65 71
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NOUS REMERCIONS TOUS LES ANNONCEURS PARTICIPANTS
AU FINANCEMENT DE CE BULLETIN MUNICIPAL
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