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L'année 2018 se termine ; 2019 pointe déjà le bout de son nez.
Je profite de ces lignes pour souhaiter à chacun et chacune d'entre vous, mes vœux de bonheur, santé et 
réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur.

Ce début d'année est propice aux bilans, aux bonnes résolutions, qu'elles soient individuelles ou 
collectives, aux projets que nous allons porter pour aller de l'avant et rendre notre commune encore plus 
attractive pour accueillir de nouveaux arrivants.

Comme une page qui se tourne, 2018 a vu de nombreuses maisons changer de propriétaire. A 
toutes celles et ceux qui, pour des raisons professionnelles ou par choix de vie, ont décidé de venir 
s'installer à Thiolières, soyez les bienvenus. Je reste à votre disposition et suis toute prête à vous 
rencontrer si vous le souhaitez.
A l'heure où notre pays connaît de plus en plus d'épisodes d'insécurité sociale et terroriste, de 
catastrophes climatiques et écologiques, ces choix d'installation sont peut-être une prise de conscience à 
la recherche d'une qualité de vie au sein d'un territoire encore préservé que beaucoup nous envient.

Une page s'est tournée également pour les 58 communes fusionnées au sein de la grande 
Communauté de Communes A.L.F. (AMBERT LIVRADOIS FOREZ) : changement d'échelle, adaptation à de 
nouvelles méthodes de travail, éloignement du pouvoir décisionnaire.
Un gros travail d'harmonisation a été réalisé au cours de cette année et bien qu'un long chemin reste à 
parcourir pour parvenir à une équité sur tout le territoire, il ne faut jamais perdre de vue que cette 
grande structure doit avant tout rester un outil au service des communes. Notre rôle est de travailler au 
maintien du développement des services à la population et ce, à l'échelle de tout le territoire (portage 
des repas, mobilité, santé, lecture publique, culture, accueil de loisirs...).
De gros chantiers en sont perspective et nous devons mobiliser toutes nos énergies pour permettre à nos 
petites communes d'aborder ce virage délicat et pouvoir ainsi envisager l'avenir avec sérénité.

Très bonne année à tous.
Mireille FONLUPTRédaction :   Mireille FONLUPT    Émilie BARD     Sébastien CAPERAA                Imprimé : Janvier 2019    116
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LUDOTHÈQUE

Horaires : 
Lundi 14h00 - 17h00 
Mercredi  16h00 - 18h00
Samedi 10h00 - 11h45

MAIRIE   –  04 73 82 36 80  
www.thiolieres.fr   

- 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 Ambert 
Livradois Forez.

♦ 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 / Bus du CIAS:
Jeudi après-midi. 
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
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Date Calendrier des manifestations Organisée par
17 février 2019 Loto Comité des Fêtes
2 mars 2019 Repas dansant Thiolières Bouge
22 avril 2019 Loto Th. Jeux & Loisirs
printemps 2019 Concours de pétanque Thiolières Bouge
21 juillet 2019 Vide greniers Thiolières Bouge

14 & 15 août 2019 Fête Patronale Comité des Fêtes
22 septembre 2019 Loto Thiolières Bouge
19 octobre 2019 Randonnée du Potiron Comité des Fêtes
26 octobre 2019 Repas dansant Comité des Fêtes
11 novembre 2019 Tripes Thiolières Bouge
8 décembre 2019 Concours de belote Th, Jeux & Loisirs
31 décembre 2019 Réveillon St-Sylvestre Comité des Fêtes



Naissances : 

16/10/2016  LEFEVRE Gabrielle, domicilié au bourg
02/08/2017  BLANC Soëlya, domiciliée au boug
11/11/2017  CHEVALEYRE Tim, domicilié à Péchaud
21/12/2018  BARD Victoire, domiciliée au bourg

Décès :

17/01/2017 Mme FOURNET Réjeanne, Louise (96 ans) née MIRAY, domiciliée le bourg.
17/01/2017 Mr MONTEL Pierre, Jean (85 ans), domicilié à Marliangues.
04/02/2017  Mme CHEVALEYRE Marguerite, Pierrette (86 ans) née TARRIT, domiciliée Le bourg.
22/05/2017 Mme JACOB Germaine (78 ans) née MONTEILHET, domiciliée à Picolagne.
14/08/2017 Mr CHEVALEYRE Robert, Paul, Jean (90 ans), domicilié le bourg.
05/10/2017 Mr DURIF Paul (79 ans), domicilié Le Puy.
12/02/2018  Mme GODDON Raymonde, Henriette, Marcelline (96 ans) née MONEYRON, domiciliée à 

AMBERT.
25/03/2018  Mr CHELLES Raymond (81 ans) domicilié Le Solier.
12/10/2018  Mme ROURE Josette, Marguerite (89 ans) née FAUCHERY, domiciliée aux Caires.
12/02/2017  Mr CHEVALIER Hervé (51 ans), domicilié à La Chardie, commune d'AMBERT.
17/03/2017  Mr GOLINSKI Stanislas (85 ans), domicilié à AMBERT

Mariage :

30/06/2018  Mr CHEVALEYRE Grégory et   
                    Mme NGUYEN Anne-Marie.

Pacte civil de solidarité :

2 PACS ont été enregistrés sur notre 
commune. C'est une nouvelle compétence 
obligatoire des communes depuis le 1er 
novembre 2017.
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ÉTAT-CIVIL  09/2016  -  12/2018ÉTAT-CIVIL  09/2016  -  12/2018

Mairie & Documents Mairie & Documents 

Pièce désirée À fournir Observations

Extrait ou copie 
d’acte de 
naissance

Date de naissance
Nom + prénom

À demander dans la mairie du lieu de 
naissance

Extrait ou copie 
d’acte de mariage

Date du mariage
Noms + prénoms

À demander dans la mairie du lieu du 
mariage

Extrait ou copie 
d’acte de décès

Date du décès
Noms + prénoms

À demander dans la mairie du lieu du 
décès

Carte d’électeur
Pièce d’identité

Justificatif de domicile

18 ans minimum.
Avoir son domicile réel dans la commune, 
ou être inscrit au rôle des contributions 
directes communales depuis 2 ans.

Carte Nationale 
d’Identité

2 photos d’identité
1 justificatif de domicile 
(si première demande, 

copie d’acte de 
naissance < 3 mois)

Autorisation parentale nécessaire pour 
les mineurs

Demande à faire à la mairie d’Ambert.

Passeport

Carte d’identité
2 photos d’identité

1 justificatif de domicile  
copie d’acte de 

naissance 

Timbre fiscal

Certificat de vie
Livret de famille ou acte 

de naissance

Recensement 
militaire à 16 ans

livret de famille
Attestation de recensement obligatoire 
pour se présenter aux examens & 
concours ou au permis de conduire

livret de famille -
À demander dans la mairie du lieu du 
mariage

Légalisation de 
signature

carte d’identité -

Demande de 
branchement eau 

potable
plan de situation -
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✔ BUDGET COMMUNE

Fonctionnement

Dépenses et recettes s’équilibrent à 126 308 €

Investissement

Dépenses et recettes s’équilibrent à 356 640  €

✔ BUDGET EAU

Il s’équilibre en fonctionnement à 16 160 € et à  26 876  € en investissement. 
✔ BUDGET ASSAINISSEMENT 

Dépenses et recettes s’équilibrent en fonctionnement à 10 673 € et en investissement à             
   7 823 €.

Dépenses

- Charges à caractère général
- Charges de personnel et frais assimilés
- Autres charges de gestion courante
- Dépenses imprévues 
- Charges financières
- Virement à la section d’investissement
- Dotations aux amortissements
- Charges exceptionnelles

43 956 €
45 345 €
19 199 €
  600 €
2 863 €
12 123 €
1 721 €
500 €

Recettes

+ 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
+  Produits exceptionnels

0 €
 4 500 €

42 680 €
62 725 €
16 000 €

3 €
300 €
100 €

Impôts locaux :

Le Conseil municipal décide de ne pas modifier les taux d'imposition qui s'établissent comme suit :

* Taxe d’habitation : 9,20 %
* Taxe foncière (bâti) : 12,60 %
* Taxe foncière (non bâti) : 55,09 %

pour un produit fiscal 2018 de 34 266 €      3

BUDGETS 2018BUDGETS 2018
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Cette année 2018 a 
marqué le centenaire de 
la fin de la première 
guerre mondiale (1914-
1918). À l’occasion de 
cet anniversaire, les 
pompiers de Bertignat 
nous ont fait le plaisir 
de participer à la 
commémoration de 
Thiolières.

11 novembre 201811 novembre 2018

C'est par un bel après-midi de juin que les habitants de 
Thiolières se sont retrouvés en présence du Père Tezenas pour 
inaugurer et bénir la nouvelle croix en bordure de la 
départementale allant de Thiolières à Bertignat.
Cette croix a été donnée à la Commune pour remplacer celle 
précédente en bois, cassée suite à des intempéries. Un grand 
merci à Patrick Mavel qui, à l'aide de ses engins, a permis 
d'installer le bloc de granit sur lequel elle est scellée.
Cette petite cérémonie a été un beau moment de convivialité 
et s'est terminée en partageant le verre de l'amitié.
Merci au Père Tezenas et à Mme Renée Fauchery pour leur 
soutien et leur présence.

Inauguration de la croix du SolierInauguration de la croix du Solier



Les voiries forestières sont aujourd’hui terminées. 
Ces pistes sont destinées, principalement, à l’exploitation forestière (accès aux parcelles & débardage) mais 
sont bien entendu aussi utilisables dans un cadre de loisirs.
Lorsque cela était nécessaire, une voie forestière empierrée a été créée, permettant l’accès de véhicules 
routiers jusqu’aux places de dépôts. C’est le cas des pistes 1, 5 et 6.
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VOIRIE FORESTIÈREVOIRIE FORESTIÈRE

Plan des voiries forestières
Piste forestière

Voie empierrée

Place de dépôt
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Si vous préférez la flexibilité 
des chambres et/ou tables 
d’hôtes, et que vous êtes un 
peu gourmands (!), alors 
c’est Isabelle et Serge qui 
vous feront séjourner dans 
la grande bâtisse des 
« Verger de Louise », 
entièrement remise à neuf 
pour accueillir jusqu’à 11 
personnes.
Cerise sur le gâteau, la 
piscine sera la nouveauté 
2019. 

contact : 
Isabelle FAIVRE  
04 73 82 22 52 

Si ces hébergements sont 
généralement destinés à la location 
touristique, il n’est pas impossible 
de les utiliser ponctuellement lors 
d’événements familiaux, ou privés.

Toutes les infos et les liens sur 
www.thiolieres.fr

13



5

Bien que souvent considéré comme un 
"petit" village, Thiolières propose 
tout de même des possibilités 
d’hébergements touristiques prompts à 
mettre en valeur notre écrin de 
verdure.

À La Visseyre, Annie & Marcel ainsi que 
Nadine & Didier proposent des gîtes de 
différentes tailles (de 2 à 6 personnes) 
pour tous types de séjours.

Ces maisons traditionnelles restaurées avec 
soin permettent de goûter à la tranquillité, 
sans pour autant être coupé du reste du 
monde... (si, si, la 4G fonctionne !!) 

contact : 
Nadine et Didier BOITHIAS  (2) (4)  
04 73 82 98 87
06 52 59 13 37
Annie et Marcel BERARD (1) (3)
04 73 82 24 51
06 40 11 84 2712
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4

1

4

4
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GÎTES & CHAMBRES D’HÔTESGÎTES & CHAMBRES D’HÔTES

Notre employé communal Renaud BAYLE, après avoir 
travaillé 2 ans comme employé communal à Thiolières et à 
Bertignat, a rendu son tablier en septembre. Nous en 
profitons d’ailleurs pour le remercier du travail effectué au 
sein de ces deux communes.
Celui-ci a été remplacé par Serge DESCOMBES qui a 
récemment pris ses nouvelles fonctions. 
Ancien gendarme et habitant de Thiolières, Serge œuvre 
pour la commune les lundis et vendredis.

Employé communalEmployé communal



Pour redynamiser le centre-bourg et pour palier à la vacance immobilière, le conseil municipal a décidé 
d’acquérir un bâtiment pour le réhabiliter et le transformer en 2 maisons mitoyennes à usage locatif. 
Nous avons donc acquis en décembre 2017 la moitié de la maison « Imberdis » pour sa partie cave et 
appartement.
6 mois ont été nécessaires au montage du projet et à la recherche de financement. Le chantier a 
débuté fin juin 2018 pour se terminer fin novembre de la même année, soit un mois avant la date 
prévue !

L’ensemble se compose donc de 2 maisons 
duplex mitoyennes.
La première est un T3 de 60m2 et la 
deuxième un T4 de 80m2. Les deux ont 
globalement le même agencement, à savoir 
entrée, buanderie, cuisine ouverte et salon 
au rez-de-chaussée, puis chambres et 
salle de bain à l’étage.
Le chauffage est assuré par un poêle à 
granules dans chaque logement.
Bien évidemment, l’ensemble répond aux 
dernières normes en terme d’isolation.

Nous avons profité de ces travaux pour 
réaménager l’espace à l’arrière du 
bâtiment, et réinstaller la fontaine 
publique et un espace arboré à l’avant.

Ces biens sont disponibles à la location dès le mois de janvier 2019.

Quelques chiffres :
- Achat du bâtiment : 45 000 €
- travaux de remise en état : 
208 000 € (sur lesquels nous 
avons obtenu 74 % de financement 
public et 12 % de Certificat 
d’Économie d’Énergie) .

Le montant des loyers nous 
permettra de réaliser l’équilibre 
financier sur cette opération. 
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CRÉATION DE LOGEMENTSCRÉATION DE LOGEMENTS

THIOLIÈRES JEUX ET LOISIRS

L’ association vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2019. Bien 
qu’une majorité de joueurs aient plus de 60 ans, nous maintenons le 
cap avec plus de 30 adhérents.
Cette année, Henri et René nous ont quittés, ils manquent à tous.
Heureusement de nouveaux membres nous ont rejoint et tous ont la 
volonté et le dynamisme de s’investir pour l’association : Blandine, 
Marie Josée, Monique,  Ginette et d’autres encore devraient venir 
grossir les effectifs.
En  décembre,nous avons fêté les 10 ans du club et à cette occasion, 
nous avons partagé un bon repas à l’ Auberge de la Forie.
Le loto organisé le lundi de Pâques a connu un succès inégalé et le 
concours de belote du mois de décembre a réuni 38 doublettes.
Nous vous rappelons que nos activités ont lieu tous les mardis de 14h 
à 18h. Si vous avez envie de nous rejoindre, vous serez les 
bienvenus.
Merci à toutes celles et ceux qui s’investissent pour faire vivre 
l’association et tout particulièrement les pâtissiers  et pâtissières qui 
se font un grand plaisir de confectionner des gâteaux tout au long de 
l’année.

COMITÉ DES FÊTES

Chaque année au mois de février, le loto ouvre les festivités du 
Comité des Fêtes.
Au printemps, une cinquantaine de personnes se retrouvent 
pour une sortie amicale. Après une découverte de Lyon en 
2017, le Comité des Fêtes s'est rendu cette année au zoo de 
Beauval où chacun garde de jolis souvenirs de cette journée.
La fête patronale est l'occasion de découvrir chaque année des 
spectacles différents. En 2017, c'était  ambiance disco avec 
« Florian Royce chante Cloclo » pour débuter la fête  suivi le 
lendemain 15 Août, d'un repas et de deux spectacles gratuits : 
le Club d'Education canine de Riom et le Club Rock Dance 
d'Ambert. Malgré quelques caprices de la météo, le public était 
bien présent.
Le 14 Août 2018, une soirée Country suivie d'une soirée 
dansante sur des musiques variées ont débuté les festivités. Le 
lendemain, c'est sous un beau soleil que s'est déroulée une 
compétition de  dragster à pédales ainsi que des 
démonstrations  danse country avec initiation au public.
Puis, l'automne est arrivé avec son panel de couleurs 
annonçant la randonnée « Là où j'irais tous mes potes iront ». 
Cette balade a cette année encore été couronnée de succès. Le 
soleil était au rendez-vous et plus de 200 marcheurs ont 
apprécié la beauté des paysages. Les différents  points de 
ravitaillements ont permis de faire des pauses bien méritées et 
de reprendre des forces.
A l'arrivée, les participants, les bénévoles et les membres du 
Comité des Fêtes ont partagé un moment convivial autour de la 
soupe au potiron, pompe aux pommes et cidre frais, une 
collation de saison toujours très appréciée.
Enfin , le réveillon de la St-Sylvestre clôture l'année dans une 
joyeuse ambiance.
Le Comité des fêtes tient à remercier toutes les personnes 
présentes lors de nos différentes manifestations, et vous 
souhaite une bonne fin d'année et vous donne rendez-vous en 
2019 !
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THIOLIÈRES BOUGE

Voici venu le temps de faire le bilan de cette année, 
durant laquelle nous avons partagé divertissements et 
moments chaleureux. Notre objectif restant toujours le 
même, faire vivre notre beau village.
L’année a débuté avec notre très appréciée “soirée année 
80“ où vous avez été nombreux à mettre une ambiance 
de folie sur la piste de danse, déguisés de couleurs 
“flashy“.
En juillet, notre vide grenier, devenu renommé, a accueilli 
120 exposants et une quinzaine de producteurs.
Les visiteurs étaient aussi très nombreux, malgré la 
diffusion de la coupe du monde de football.
Depuis 2017, nous organisons un concours de pétanque. 
Le 07 août, sous un soleil de plomb, pointeurs et tireurs 
se sont affrontés dans la bonne humeur et avec un grand 
esprit sportif. Gagnant ou perdant, tous sont repartis avec 
un lot. Nous sommes fiers de cette manifestation car elle 
crée une ambiance très conviviale.
Fin septembre, notre loto annuel a rassemblé bon nombre 
de joueurs venus tenter leur chance. Jeunes et moins 
jeunes ont passé une bonne après-midi et ont pu 
déguster de délicieux gâteaux maison.
La traditionnelle "Tripes" suivie de la commémoration du 
centenaire de la première guerre mondiale ont permis aux 
villageois de partager un moment de souvenir émouvant.
L’association Thiolières Bouge tient à remercier tous ses 
bénévoles, membres ou pas, mais aussi les fidèles 
participants à nos diverses manifestations car sans vous, 
nous n’existerions pas. Nous remercions également la 
municipalité de Thiolières pour son soutien et le comité 
des fêtes du Monestier pour le prêt de matériel.

Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2019.
A bientôt pour de nouvelles manifestations.
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LUDOTHÈQUELUDOTHÈQUE

La ludothèque fait partie intégrante du réseau des médiathèques du pays d’Ambert. Depuis le 1er 
janvier 2017, ce réseau est un service offert par la Communauté de Communes Ambert- Livradois-Forez.

Six lieux vous accueillent tout au long 
de la semaine dont celui de Thiolières 
où vous pouvez venir jouer en famille, 
lire... Les bénévoles sont toujours là 
pour vous accueillir les lundis de 14h à 
17h, les mercredis de 16h à 18h et les 
samedis de 10h à 11h45. 

L’inscription au réseau est depuis peu 
entièrement gratuite. Vous pouvez 
toujours emprunter et rendre des 
documents (livres, jeux, CD, DVD...) 
dans n’importe quelle médiathèque du 
réseau. De plus, l’emprunt et le rendu 
des documents peut se faire sur des 
lieux différents. 

Petite nouveauté à Thiolières : dans l’entrée de la ludothèque, une petite bibliothèque « solidaire » a été 
créée où chacun peut emprunter, donner des livres à sa guise. Celle-ci est ouverte aux horaires habituels de 
la ludothèque ainsi que les mardis de 14h à 18h.

Au cours de l’année 2017, 371 adultes et 225 enfants ont été présents à la ludothèque sur les créneaux 
d’ouverture habituels. En 2018, ce sont 312 adultes et 266 enfants qui ont fréquenté la Ludothèque.
A cela, il faut rajouter les personnes présentes aux différents ateliers ponctuels animés par les bénévoles 
lors des vacances scolaires et des soirées ou après-midi jeux. 

Beaucoup d’adultes fréquentent le lundi car une fois par mois les bénévoles accueillent une dizaine de 
résidents des EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) Prébayle et Vimal 
Chabrier. De plus, des résidents du foyer de vie de Champétières viennent aussi régulièrement rendre visite 
aux bénévoles pour passer un moment agréable autour d’une table. 
Les mercredis et samedis sont plutôt consacrés aux familles qui viennent jouer ensemble.

L’équipe de bénévoles a toujours besoin de soutien alors si vous avez un petit peu de temps à nous 
consacrer, ne serait-ce même qu’une fois par mois, n’hésitez pas à venir nous en parler. Nous nous ferons 
un plaisir de vous accueillir au sein de l’équipe.

Réalisée par Isabelle et Brigitte. 
Merci à elles.
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La Communauté de Communes A.L.F., labellisée territoire à Énergie positive et croissance verte 
(TEPCV), nous a permis de bénéficier du programme Certificat d'Économies d'Énergie (CÉÉ) et de 
mobiliser une enveloppe de 975 000 € pour l'ensemble des 58 communes.
Notre commune a pu ainsi bénéficier d'une aide pour la rénovation de l'éclairage public : Pour un 
investissement de 3 500 € , la contribution communale est de 875 € avec un gain sur consommation 
estimé de 228 € par an.

Par ce biais, nous avons aussi obtenu une aide de 27 800 € pour l'isolation du bâtiment "Imberdis" que 
nous avons restauré et transformé en 2 duplex locatifs.

Par délibération en date du 02 Février 2018, le Conseil Municipal a choisi de ne plus avoir recours à des 
traitements chimiques pour assurer le désherbage des espaces publics.
La FREDON AUVERGNE nous accompagne dans cette démarche et, sur ses conseils, nous allons enherber 
les zones agglomérées réservées aux parkings, certains trottoirs, le chemin piéton et à terme, le 
cimetière.
Cette démarche est la conséquence d'une réflexion sur l'avenir de la qualité de nos ressources en eau, 
de nos sols et donc de notre alimentation.
Plus largement, quelle planète voulons-nous léguer aux générations futures ?
Cette prise de conscience s'est faite parallèlement au travail mené par la communauté de communes  
A.L.F. dans le cadre de sa démarche "Zéro Phyto", TEPCV (Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte), TEPOS (Territoire à énergie positive), mise en chantier du plan climat-air -énergie.
La succession d’événements météorologiques de grande ampleur (inondations, ouragan, sécheresse) signe 
une entrée dans une phase de réchauffement climatique qui va bouleverser toutes nos habitudes de vie 
et de consommation.

Dans cette démarche vertueuse vis-à-vis de 
notre environnement, la collectivité doit montrer 
l'exemple. Nous incitons et encourageons tous 
les habitants de la commune à en faire de 
même ; à ne plus utiliser de désherbant chimique 
et à s'investir  activement dans le tri des 
déchets.
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La commune de Thiolières, très bien représentée, 
était aux premières loges lors de la manifestation 
agricole du printemps 2018... !!
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