
THIOLIÈRES INFOS  Janvier 2015

Éditorial

Je tiens tout d'abord à remercier vous tous qui lors des élections de mars dernier avez apporté 
votre soutien à cette nouvelle équipe municipale en lui confiant la gestion de la commune pour les 6 
prochaines années. Nous mettrons toute notre énergie et nos idées au service du bien commun.
  

2014 a a été une année d'intense travail qui a permis l'achèvement de la salle des fêtes et de la 
salle affectée à la bibliothèque/ludothèque ; lieu festif pour les habitants de notre territoire, ce sera aussi 
un endroit de rencontre pour vous tous. Nous vous tiendrons informés de la date d'ouverture et nous 
seront heureux de vous y accueillir pour échanger, jouer ou simplement discuter.
Le deuxième gros chantier a été l'enfouissement des lignes PTT/ERDF et ERDF moyenne tension. 
Débuté à l 'Automne, ce dossier a été lourd à suivre car ce réseau traverse notre commune de part en 
part. Le câblage et le raccordement se feront l'été prochain.

2015 pointe le bout de son nez. C'est le temps des vœux et des grandes résolutions. Dès le 
printemps, auront lieu les élections de nos représentants aux départements sur un fond de réforme 
territoriale. Après le regroupement de la région Auvergne avec Rhône-Alpes, on entend parler de la fusion 
des communautés de communes, du regroupement des petites communes.
Beaucoup d'incertitude et de questionnement qui entretiennent un climat d'inquiétude et d'insécurité sur 
notre devenir proche.
Les restrictions budgétaires annoncées pour 2015 vont faire que l 'équation à résoudre pour les 
prochaines années sera de faire aussi bien avec beaucoup moins.
Malgré cela, je reste optimiste et confiante en notre avenir car entourée de cette nouvelle équipe, jeune et 
dynamique, je suis convaincue que nous sauront trouver les idées qui permettront à notre commune de 
se développer tout en veillant au respect et bien-être de chacun.

Meilleurs vœux et bonne année !!
Mireille FONLUPTDirection de la publication :

- Mireille FONLUPT
- Émilie BARD
- Sébastien CAPERAA
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ÉTAT CIVIL
Naissances : 

- Le 07 mai 2014 :    BORDEL Camille, domicilié au bourg
- Le 02 juillet 2014 :  CHEVALEYRE Eden, domicilié au bourg

Décès :

- Le 16 juillet 2013, Mr Alain ANNO
- Le 01 novembre 2013, Mme CHARTOIRE Marie, Antoinette née CHANTELAUZE, domiciliée à 

La Goutte, commune de Bertignat, 82 ans
- Le 17 janvier 2014, Mme BERARD Marie-Louise née MATHIAS, domiciliée au bourg, 97 ans
- Le 06 mars 2014, Mme SAUVADE Suzanne née IMBERDIS, domiciliée au bourg,  76 ans
- Le 01 janvier 2015, Mme CHASLUS Rachel née CAPITAINE à Vinchal, 69 ans
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Maire Adjoint Adjoint Adjoint

COCOM X X
SIVOM X X
PARC LIVRADOIS-FOREZ X
SIEG X X
CIAS X
Défense X
ERDF X

X X

Travaux – Bâtiments X X
Eau – Assainissement X X X
Routes & fossés X
Gestion des bois X X
Voirie – Déneigement X X X

Communication X X
Personnes âgées X X X
Activités X X X
Appels d'offre X X X X X X X

X X

CICA X X

X X

Secrétariat X
Entretien X X
Déneigement X

Établissement Publique 
Foncier / SMAF Auvergne

Représentants « Pays Vallée de 
la Dore »

Transferts de charges COCOM 
→ Pays d'Ambert

Qui fait 
quoi ?

MAIRIE – 04 73 82 36 80     

- Ouverture de la Mairie : 
Lundi, jeudi, vendredi : 14h à 18h

- permanence Maire / adjoints : 
Lundi, vendredi : 16h à 18h

♦ Portage des repas par l'intermédiaire de 
la Communauté de Communes du Pays 
d'Ambert

♦ Télé-assistance pour sécuriser la vie à 
domicile :
→  À demander en Mairie.

♦ Chèque MOBIPLUS: 
imprimés en Mairie et au centre de 
circonscription d'Ambert.

♦ Transports à la demande :
Jeudi après-midi. 
Réservations : 04-73-72-67-65

♦ Bus du CIAS : 
Lundi & mercredi, 13h à 17h. Réservation : 
04-73-82-27-63 

♦ Ramassage ordures ménagères : SIVOM
→ Jeudi matins
- Bourg  : toutes les semaines
- Villages : 

1 semaine sur 2 de Septembre à Mai,
Toutes les semaines, de Juin à  Août,

- Tri Sélectif : Chemin du Cimetière

♦ Ramassage scolaire 
 → Transports KÉOLYS : abris-bus du Bourg
- Primaires & Maternelles : 
départ 8h00  retour 16h45
- Collège & Lycée :          
départ 7h20  retour 18h15

♦ Commerces de proximité :
> Pain : Lundi, mercredi, vendredi, dimanche : 8h
> Fromager : Mardi 15h
> Boulanger/épicier/primeur:Dimanche matin
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BUDGETS 2014

BUDGET COMMUNE

> Fonctionnement  
Dépenses et recettes s'équilibrent à 135.131 €

> Investissement
Dépenses et recettes s'équilibrent à 173.856 €

BUDGET EAU

- Fonctionnement : Équilibre à 30.512 € 
- Investissement : Équilibre à 35.120 € 

BUDGET ASSAINISSEMENT

- Fonctionnement : Équilibre à 11.013 € 
- Investissement : Équilibre à 10.785 € 

IMPÔTS LOCAUX

* Taxe d’habitation : 8,95 %
* Taxe foncière (bâti) : 12,26 %
* Taxe foncière (non bâti) : 53,60 %

Les taux fixés par la commune restent inchangés.

DÉPENSES RECETTES

- Charges à caractère général
- Charges de personnel et frais 
assimilés
- Autres charges de gestion courante

- Atténuation de produits
- Charges financières
- Virement à la section 
d’investissement
- Dotations aux amortissements
- Charges exceptionnelles

53 421,32 €
30 910,00 €

17 780,50 €
     

626,00 €
 4 521,00 €
25 958,20 €

1 714,00 €
200,00 €

- Excédent de fonctionnement 
reporté
- Produit des services du domaine 
et ventes diverses
- Impôts et taxes
- Dotations et participations
- Autres produits de gestion 
courante
- Produits financiers
- Atténuations de charges
- Opérations d’ordre de transfert 
entre sections

16 101,02 €
  

2 145,00 €

36 467,00 €
62 635,00 €
15 620,00 €

        
3,00 €

160,00 €
2 000,00 €

VOIRIE 

D'importants travaux de voirie ayant été réalisés les années 
précédentes, pour contenir le budget serré de la commune, en 
2014 nous nous sommes limités à réparer localement les 
chaussées existantes (trous, passages d'eau …),  et à 
nettoyer/faucher les fossés,

Comme l'année dernière, le nettoyage du ruisseau de Thiolières 
(dit de la Guberte) a été confié à l'association 'Détour' avec succès. 
Ce toilettage met en valeur le ruisseau et ses abords, ainsi que 
l'arrivée dans notre village. D'autres actions similaires sont prévues 
pour les années à venir.

DÉNEIGEMENT (D. BOITHIAS 0665031102 – S. CAPERAA 0630105365)

Dans le but d'accroître la réactivité de notre service de 
déneigement,  le dégagement et le sablage des routes de notre 
commune a été confié à Mr Alain CLAUD, résident à Viallis. 
De part sa proximité, Mr CLAUD pourra intervenir très rapidement 
en cas de chutes de neige ou présence de verglas. Il pourra en 
outre faire le déneigement et le sablage en un même passage.
Pour répondre aux nouvelles normes, notre commune s'est aussi 
équipée d'une nouvelle étrave (installée sur levage).

Ceci ne doit pas nous faire oublier que nous habitons un 
territoire de montagne et que la  présence de neige y est 
normale. Aussi, il est indispensable d'équiper nos véhicules 
de pneus hiver !

AUTRES TRAVAUX – 2014 
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SALLES D'ACTIVITÉ ET DES FÊTES

L’année 2014 a été marquée par de 
multiples transformations de notre paysage local. 
Le bâtiment de l’ancienne école a subi un 
changement radical ces derniers mois. Sa 
réhabilitation a été un des chantiers les plus 
importants.

 
Salle Communale Salle des fêtes

Coût : 
63.000 € (+37000 € pour les 
aménagements extérieurs)

financement :
- 37000€ Conseil général
- 10000€ fond 
parlementaire
- 53000€ autofinancement 
commune.

Coût : 
environ 360 000 €

Financement :
- 110000€ état (DETR) 
dotation 
d'équipements des 
territoires ruraux.
- 100000€ Conseil 
Général
- 150000€ Cocom

la salle communale abrite une ludothèque et un point lecture en réseau avec la 
médiathèque d’Ambert et les autres bibliothèques de la Communauté de Communes. 
Les enfants et,  les adultes, auront la possibilité de venir jouer sur place ou même d’emprunter 
des jeux pour utilisation à domicile. 

Trois demies-journées par semaine de permanences seront assurées par 8 bénévoles 
qui ont bien voulu nous rejoindre. Cette structure sera pleinement opérationnelle et disponible 
au printemps de cette année 2015. 

Nous souhaitons avant toute chose que ce lieu se révèle être un point de rassemblement de 
convivialité et d'échange pour tous  les habitants de notre commune. 

La salle d’activités, plus couramment nommée « salle des fêtes », a été complètement 
transformée. Désormais, équipée pour l'accès des personnes à mobilité réduite, elle se compose 
d'une grande salle, d'un bar, d'une cuisine équipée, ainsi que de toilettes.

Cette salle sera le lieu de multiples festivités organisées par les associations communales & 
intercommunales, et elle fera aussi l’objet de location éventuelle à des particuliers. 

Son financement a été porté pour 1/3 par l'état, 1/3 par le Conseil Général, et 1/3 par la 
Communauté de Communes que nous remercions vivement et sans qui ce projet n’aurait pu voir 
le jour. 

''LE ZÉNITH" de Thiolières   !

54



LE MOT DES ASSOCIATIONS
THIOLIÈRES JEUX & LOISIRS

Notre association compte plus de trente adhérents 
qui se retrouvent tous les mardis après-midi autour des 
jeux de belote et  tarot. Cette réunion est ponctuée par 
une  pause goûter.
L’association ne s’interdit pas les moments de convivialité 
très appréciés par nos adhérents et  deux repas sont  au 
calendrier chaque année. 
Vous pouvez venir nombreux nous rejoindre si le cœur 
vous en dit !
Le lundi de Pâques, malgré une météo très maussade, 
153 marcheurs ont arpenté  les chemins de notre 
commune au cours de la rando du coucou.
Le concours de belote du dimanche 14 décembre a fait 
carton plein et les 42 équipes présentes ce jour là  se sont 
réparties  quelque peu entassées dans deux salles 
différentes.
Nous remercions vivement la municipalité qui met à notre 
disposition ces salles, nous permettant d’organiser nos 
manifestations, et bien sûr, nos réunions de chaque  
semaine.
Nous avons une pensée toute particulière pour notre amie 
Suzanne SAUVADE qui nous a quitté au début de l'année 
2014. À  toute sa famille nous adressons nos plus 
sincères condoléances.

COMITE DES FETES

Les travaux de la salle des fêtes ont un peu 
bouleversé nos habitudes.
Nous avons débuté l’année par notre traditionnel loto 
qui a eu lieu exceptionnellement à la salle des fêtes de 
Champétières.
La fête patronale du 15 août a rassemblé un public 
venu très nombreux malgré un temps incertain. Le 
show BMX STARLIGHT, réalisé en partenariat avec le 
CICA a été très apprécié des spectateurs ainsi que le 
spectacle de l’association ROCK DANCE d’Ambert.
Le 18 Octobre, la randonnée du potiron a rassemblé 
230 marcheurs sous le soleil et a une nouvelle fois 
donné l’occasion de découvrir ou redécouvrir les 
beaux paysages de notre commune et de ses 
environs. Marcheurs, bénévoles et organisateurs ont 
partagé un moment sympathique à l’issue de la 
marche en dégustant la traditionnelle soupe au potiron 
et pompe aux pommes.

Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous 
en 2015 dans de nouveaux locaux où nous vous 
attendons encore plus nombreux.

THIOLIÈRES BOUGE

Voici maintenant 2 ans que l’association Thiolières 
Bouge existe et cette année fût riche en manifestation 
diverses.
Un moment de partage et de convivialité autour du 1er 
cochon grillé qui attira beaucoup de monde de la 
commune et de ses environs. L’après midi fût consacré à 
la détente et jeux divers (pétanque, tarot…).
Pour la 2ème année consécutive, le vide grenier a tenu 
ses promesses, une cinquante d’exposants et 
producteurs, ainsi que de nombreux visiteurs, sont venus 
malgré le mauvais temps.

Les commémorations du 11 novembre, précédées de la 
traditionnelle tripe ont permit à une cinquantaine de 
personnes de partager un moment de souvenir et de 
convivialité

Les enfants de la commune furent heureux de venir 
décorer le sapin de Noël, puis un spectacle de magie 
enchanta les petits comme les grands, le tout suivi par 
l’arrivée du Père Noël venu faire une petite visite. L’après 
midi se termina par un goûter offert par la municipalité.

L’association Thiolières Bouge tient à remercier tous ses 
bénévoles, participants et commerçants de leur aide 
dans nos diverses manifestations.

Nous vous souhaitons une bonne année à tous.
A l’année prochaine pour de nouvelles manifestations. 1110



… TRAVAUX 2015 (suite)

Virage Route départementale D65a :
L'acquisition foncière du principal virage de la route d'accès à Thiolières via 
le pont de Vinchal a été réalisée à la fin de l'année 2014. La DDT ayant 
donné son aval à la réalisation de notre projet de couper ce virage, nous 
souhaitons la réalisation de cette action courant 2015 (sous réserve de 
validation par le conseil général).

Plan de Massif Forestier
Dans le but de désenclaver le massif forestier et d'en faciliter son 
exploitation, nous projetons de créer des voies d'accès. Le dossier devrait 
débuter en 2015 pour une réalisation en 2016 (sous réserve d'attribution 
des financements).

PLUI  (Zonage)
Gros dossier de cette fin d’année 2014, la mise en place du PLUI (Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal), nous a amené à définir provisoirement, 
conformément aux directives en vigueur, les différentes zones 
administratives composant notre commune. 2015 devra voir la validation 
de ces zones par la préfecture, suivie d'une enquête publique, ainsi que la 
mise en place des politiques associées.

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2015

DATE MANIFESTATION ORGANISÉE PAR 

samedi 7 février Fougat Inter-associations

dimanche 15 février Loto Comité des Fêtes

samedi 7 mars Soirée « Années 80 » Thiolières Bouge

lundi 6 avril Rando du Coucou Jeux & Loisirs

Mai Voyage Comité des Fêtes

dimanche 7 juin Cochon Grillé Thiolières Bouge

dimanche 19 juillet Vide Grenier Thiolières Bouge

vendredi 14 août
Fête patronale

Soirée paëlla + bal
Comité des Fêtes

samedi 15 août
fête patronale

Spectacle Equid'Events
Comité des Fêtes

dimanche 27 septembre Loto Thiolières Bouge

samedi 17 octobre
Randonnée pédestre 

« Là où j'irai, mes pôtes-iront »
Comité des Fêtes

samedi 7 novembre Soirée choucroute Comité des Fêtes

samedi 5 décembre Spectacle de Noël Thiolières Bouge

dimanche 13 décembre Concours de Belotte Jeux & Loisirs

jeudi 31 décembre Réveillon St-Sylvestre Comité des Fêtes
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