
  

Travaux d'enfouissement des lignes électriques

Dans le but de réduire les pannes dues aux intempéries (vent violent, forte pluie, 
neige …), des lignes électriques « moyenne » et « basse » tension ont été enfouies sur notre 
commune. Cette action a concerné dans un premier temps, la lignes communale basse tension 
Thiolierette ↔ Le Puy et ligne téléphonique (SIEG), puis, dans un second temps, la ligne 
moyenne tension Ambert ↔ Issoire qui traverse notre commune et la ligne qui alimente le 
bourg via Le Solier.

  Plan de localisation simplifié :

  - - - - -  Lignes PTT + basse tension (SIEG)

   - - - - -  Lignes ERDF moyenne tension

Site internet de la commune :  www.thiolieres.fr

Depuis cet été, notre commune s’est dotée d’un site Internet permettant d'améliorer sa 
communication, aussi bien avec ses habitants, qu'avec l'extérieur. Vous  y trouverez, entre 
autres, des informations administratives (horaires d'ouverture de la mairie, coordonnées 
postale, téléphoniques ...), associatives (programme & photos des manifestations de chaque 
association), touristiques (gîtes et chambres d'hôtes, photos de la commune, météo, plan 
d'accès..... )...etc.

Ce site web n'est pas figé et évoluera en fonction de vos remarques et souhaits.
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PRÉVISION DE TRAVAUX POUR 2015

Voirie : 
Des travaux de voirie devraient être réalisés durant la belle saison. 
Cela concerne 2 zones : Les routes d'accès à Marliangue, Le Fraisse 
et Le Puy, puis le début de la route de l'Imberdis, entre Thiolerette et le 
carrefour de la Visseyre. (montant 61.000 € HT)

Finitions extérieures du « Zénith » de Thiolières 
Bien que l’ensemble [salle communale + salle des fêtes] soit 
opérationnel depuis le début de 2015, l’aménagement des extérieurs 
reste à réaliser au plus vite pour mettre en valeur ce nouvel attrait 
communal. 
Prioritairement, un aménagement pour les personnes à mobilité réduite 
permettra l’accès aux différents lieux de cet édifice. Une place de 
parking leur sera réservée, au plus près. Le mur existant, soutenant la 
plate-forme devant le bâtiment, a été rehaussé pour pouvoir  remonter 
la terrasse au niveau du sol des deux salles, permettant un accès aisé, 
entièrement de plain-pied. Enfin, les dernières touches verront la 
création d’allées piétonnes, la délimitation de la zone ''terrasse'', 
l'implantation d’espaces verts et des barrières de sécurité.

Aménagement salle attenante Mairie.
La dernière étape de modernisation du principal bâtiment communal 
devrait voir en 2015 le rafraîchissement de la petite salle attenante à la 
mairie : Isolation complète, aménagement de locaux dédiés (un local 
pour le matériel de ménage et un pour les archives), et installation de 
WC.

Réalisation des PPI (Périmètres de Protection Immédiats) des 
captages en eau potable.
2015 devra voir la réalisation concrète des périmètres de sécurité 
autour des 2 zones de captage d'eau potable de la commune : 
Délimitation matérielle (grillages et piquets) permettant de prévenir 
toute intrusion (humaine ou animale) dans la zone du captage.


