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THIOLIÈRES INFO  - Août 2020

Éditorial

Je tiens tout d’abord à remercier toutes celles et ceux qui lors des élections de mars dernier ont apporté leur soutien à 
cette nouvelle équipe municipale en lui confiant la gestion de la commune pour un nouveau mandat.
Nous serons attentifs aux besoins de tous et nous aurons à cœur de mettre toute notre énergie et nos idées au service du 
développement harmonieux et de la prospérité de notre commune.
Faire reconnaître THIOLIÈRES comme un petit coin de France où il fait bon vivre, en valorisant nos atouts, faciliter l’arrivée 
de nouveaux habitants pour conforter notre population : tel est le défi que nous nous sommes fixés pour les six prochaines 
années. Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour y parvenir.

Après la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser, 2020 restera une année très singulière.
De mémoire d’homme, nous n’avions jamais vécu telle épreuve : en moins de trois mois, un virus a pu détruire des milliers 
de vies et mettre à mal tout un système sanitaire et économique !

Je profite de cette tribune pour remercier les personnels soignants (médecin, infirmière, aide soignante, auxiliaire de 
vie, aide ménagère), nombreux dans la commune, qui ont donné sans compter pendant cette période.
Un merci tout particulier aux deux bénévoles qui généreusement, et de façon spontanée, ont confectionné des masques 
distribués très tôt, en priorité aux plus fragiles. Chaleureux remerciements aussi pour celles et ceux qui m’ ont aidée à mettre 
en place une veille sanitaire et un suivi au quotidien dans notre commune.

À l’heure où l’Homme croit maîtriser le monde, il nous faut prendre conscience de la fragilité des choses et des 
équilibres; Leçon d’ humilité et de solidarité….
Le vécu de ces derniers mois me conforte dans les valeurs prioritaires qui vont guider notre action au cours de ce nouveau 
mandat.

 
Gardez vous en bonne santé. …… et sortez couverts !! 

Mireille FONLUPT

Informations pratiques

● Télé-assistance pour sécuriser la vie à domicile : à demander en Mairie

● Portage des repas par l'intermédiaire de la Communauté de Communes ALF (Ambert Livradois Forez) pour les 
personnes de  +65 ans, ou après hospitalisation.

● Transport 

○ À la demande : Jeudi après-midi, sur réservation : 04 73 82 27 63 

○ Covoiturage ATCHOUM (voir la plaquette distribuée avec ce bulletin)
Il s'agit d'un service récemment mis en place par la Communauté de 
Communes ALF. Cette offre de mobilité est un système de covoiturage 
participatif et solidaire. Elle devrait répondre à une attente des 
habitants souhaitant faire des déplacements locaux (courses, rendez 
vous médicaux…).

○ Chèque MOBIPLUS : imprimés en Mairie et au Centre de Circonscription d'Ambert.

● Info Habitat
Bien s’informer pour mieux se loger !
Pour toutes questions en matière d’habitat, demandez des conseils d’expert avant d’agir ! L’ADIL [Espace Info 
Énergie] est un service gratuit qui dispense des conseils neutres, objectifs et personnalisés. 

ADIL 63 : Ambert, Annexe de mairie 41, bd Henry IV  
10H00 - 12H00 et 13H30 - 16H00 4ème mercredi du mois

       Téléphone : 04 73 82 07 60.

● Ramassage scolaire (Transport Keolys) (Abribus au Bourg)

Primaire / Maternelle  :  départ 8h00 le matin – retour à 16h45
Collège / Lycée       :  départ 7h20 le matin – retour à 18h15

● Commerces

Pain (Boulangerie « Les Airelles ») : les Dimanches, Mercredis, Vendredis à 8h au carrefour Central, au Bourg.
Boulanger/épicier/primeur de St-Amant-Roche-Savine : en tournée le dimanche matin.

● Déchets

Nota : Les poubelles individuelles ne doivent pas rester en permanence dans les rues. Merci de ne les sortir que le 
jour du ramassage.

● Point Propre avec Tri Sélectif, Chemin du Cimetière

Le Point Propre est destiné au dépôt de verre, des sacs jaunes, des déchets recyclables (bacs jaunes) et des sacs 
d'ordures ménagères. Tous les autres détritus doivent être emmenés à la Déchetterie.
Merci de débiter vos emballages en morceaux ; ainsi chacun trouvera un peu de place pour déposer ses déchets.

Rédaction, Correction & Mise en Page : B. SCHAREIN – M. FONLUPT – E. BARD – S. CAPERAA

Ramassage des poubelles les jeudis Bourg Villages

Septembre → Mai Chaque semaine 1 semaine sur 2

Juin → août Chaque semaine Chaque semaine
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Nouveau Conseil Municipal

De gauche à droite :

Jean-Michel CHEVALEYRE
Brigitte SCHAREIN
Sébastien CAPERAA
Émilie BARD
Vincent CHEVALEYRE
Mireille FONLUPT (Maire)
Patrick MAVEL
Monique SCHIPPER
Patrick ROUGIER
Jean-Michel QUINOT (Adjoint)
Marc ESPANA (Adjoint)

COMMISSIONS : 

Travaux bâtiments : MAVEL Patrick – CHEVALEYRE Jean-Michel

Eaux-Assainissement : CHEVALEYRE Vincent – MAVEL Patrick – ESPANA Marc

Environnement : 
Voirie communale – Voirie et gestion forestière : ESPANA Marc – CHEVALEYRE Jean-Michel, ROUGIER Patrick 

– QUINOT Jean-Michel
Chemins de randonnées : CAPERAA Sébastien –  QUINOT Jean-Michel
Village – équipements : QUINOT Jean-Michel – ROUGIER Patrick – ESPANA Marc

Cadre de vie :
Social : SCHAREIN Brigitte – BARD Émilie
Ludothèque : SCHIPPER Monique – SCHAREIN Brigitte
Salle des fêtes : FONLUPT Mireille – QUINOT Jean-Michel – ESPANA Marc
Communication : CAPERAA Sébastien – BARD Émilie – SCHAREIN Brigitte

Commissions d'appel d'offres :
Titulaires : FONLUPT Mireille - QUINOT Jean-Michel - ESPANA Marc - CAPERAA Sébastien
Suppléants : ROUGIER Patrick – BARD Émilie – SCHAREIN Brigitte

DÉLÉGATIONS :

Communauté de Communes ALF : FONLUPT Mireille – QUINOT Jean-Michel
Parc Naturel Livradois-Forez : SCHAREIN Brigitte
S.I.E.G. : ROUGIER Patrick – MAVEL Patrick
Conseiller défense : CAPERAA Sébastien 
Référent ERDF : MAVEL Patrick

____________________________________________________________________________________________
Ouverture de la Mairie

Lundi et vendredi, de 14h à 18h  ou sur Rendez-Vous : 
Mairie : 04 73 82 36 80                  

  Madame le Maire : 06 35 31 25 05               
            Adjoints :    (J-Michel Q.) 06 24 71 06 57  

               (Marc E.) 06 04 19 12 68

2 7

Communication

Divers

Concours de dessins

De notre côté, nous organiserons un concours de dessin ouvert à tous les enfants de la Commune, à l'occasion des 
fêtes de Noël (dessins à déposer à la Ludothèque). Le dessin gagnant sera publié dans le prochain numéro de ce Bulletin et 
tous les dessins seront exposés à la Ludothèque.

● Opération "défrichage" le long du ruisseau
Après avoir reporté l'opération 

pour cause de mauvais temps, un groupe 
de bénévoles s'est lancé  le samedi 13 
juin à l'assaut de la végétation qui avait 
comme chaque été envahi les berges du 
ruisseau de Thiolières. Beaucoup d'huile 
de coude et tout autant de bonne humeur 
pour mettre en valeur l'arrivée sur notre 
Commune.

Dimanche 12 juillet 
2020, une poignée de 
bénévoles a eu l'heureuse 
idée de proposer un repas 
champêtre aux habitants de la 
Commune. Riche idée après 
ce difficile temps de 
confinement !

Un ciel radieux, des 
espaces ombragés, une 
cinquantaine de convives 
réjouis autour d'une table 
abondamment garnie par les 
uns et les autres, des parties 
de pétanque ou de foot pour 
les amateurs, des jeux de 
société pour les sédentaires, il 
n'en fallait pas plus pour faire 
de cette journée de détente 
une réussite.

Une expérience à 
renouveler aux dires de tous !

● Une belle initiative

Vie associative

Avec le contexte sanitaire actuel, la vie associative s'est mise en veille. 
Ce temps de pause suscitera certainement de nouvelles initiatives pour la suite !
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Niveau 2

Niveau 1

Niveau 0

Ludothèque

Le 26 février 2020 a eu lieu un 
après-midi récréatif : « mercredi gras à 
THIOLIÈRES » avec la participation de 
la médiathèque d'AMBERT. Ce moment 
particulier fut fort bien réussi, avec 
confection et décoration de masques de 
carnaval par les enfants suivi d'un goûter 
fort apprécié de tous. 

La ludothèque et la médiathèque 
ont été fermées au public le 16 mars 
2020 pour respecter les mesures de 
confinement résultant de la propagation 
du COVID 19. 

Depuis le 24 juin 2020, la 
ludothèque de THIOLIÈRES a été ré-
ouverte au public et uniquement pour le 
prêt de livres et de jeux les mercredis 
entre 16 heures et 18 heures.

C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que nous avons appris la disparition d'Agnès VERRIÈRE. Elle aimait 
les livres et les jeux, et aimait partager cette passion avec les autres. Bénévole dans notre ludothèque, elle mettait tout son 
enthousiasme et sa gentillesse au service de nos visiteurs. C'est une aide précieuse et une véritable amie que nous avons 
perdue. 
Nous ne l'oublierons pas.

État - Civil

● Nous avons la tristesse de vous annoncer les décès de :

CARTADE Roger,   82 ans – Le Bourg
DELBOVE Évelyne,   68 ans – Le Bourg
MONEYRON Rolande veuve CHEVALIER,   85 ans - Thiolerette
CHEVALIER Joël,   67 ans  - Thiolierette
VERRIERE Marie-Agnès,   67 ans - Lourcières
BOUCHE François,   96 ans - Marliangue
BERARD Alice,   78 ans – Le Bourg

Un hommage ému à une figure de 
Thiolières qui nous a subitement 
quittés cet hiver. Joël CHEVALIER 
laissera le souvenir d'un homme qui 
savait et aimait partager avec une 
incroyable générosité et une bonne 
humeur sans faille son amour du 
pays, de la nature et de la chanson. 
Merci à lui pour cette belle leçon de 
vie !

● Mais il y a aussi des nouveaux-nés à Thiolières : Léna, Alexis, Tya et Adam. Félicitations à leurs parents !

● Meilleurs vœux de bonheur à nos jeunes mariés Sébastien et Aurélie ! 

● Et souhaitons aussi la Bienvenue à … :

• Angélique et ses enfants (Le Bourg )
• Ludovic et ses enfants (Le Bourg) 
• Nadège, Sébastien et leur fille (Le Bourg) : 
• Pauline & Kévin (Le Fraisse) 
• Lydia & Christophe  (Le Fraisse) 
• Nadine & Gérard (Moulin Rouge)
• Aurore & Victorien (Lourcières) ; 
• Valérie & Régis (Marliangues)

… qui ont eu la bonne idée de nous rejoindre récemment.
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Budget principal 2020 Travaux communaux

1 – Fonctionnement

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 

  2 -    Investissement

Dépenses et Recettes s'équilibrent à 230 363 €

____________________________________________________________________________________________________

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 %

CHAPITRES BP 2020

011 – Charges à caractère général 56 783 €

012 – Charges de Personnel 35 700 €

014 - Atténuations de produits 3 954 €

065 - Autres charges de gestion courante 19 684 €

066 – Charges financières 2 587 €

067 – Charges exceptionnelles 100 €

022- Dépenses imprévues 1 000 €

023 – Virement à l’investissement 30 592 €

042 – Opérations d’ordre 1 721 €

TOTAL 152 122 €

CHAPITRES BP 2020

013 – Atténuations de charges 350 €

070 – Produits des services 4 610 €

073 – Impôts et taxes 46 000 €

074 – Dotations et participations 61 289 €

075 – Autres produits de gestion courante 27 000 €

076 – Produits financiers 3 €

077 – Produits exceptionnels 7 870 €

078 – Reprises sur provisions 0

042 – Opérations d’ordre 5 000 €

002 – Résultat antérieur 0

TOTAL 152 122 €

Effectués :

✔ Réfection des vitraux pour un budget de 
18 084 €.

Il fallait tous les talents de Blandine 
LASSALE pour offrir aux vitraux de  notre 
charmante petite église une restauration digne 
de ce nom. Comme vous pouvez le constater 
sur les photos, le résultat est magnifique et 
nous ne pouvons que vous conseiller de venir 
en juger par vous-même !

✔ Portail du cimetière

Il était prévu de changer le portail du 
cimetière qui était en fort mauvais état. 
C 'est chose faite. Le montant de l'opération 
s'élève à 2 630 €.

✔ Voirie

- Réfection de voirie
Nous avons procédé à la réfection de tronçons sur la route de 

Thiolerette, entre La Visseyre et Lourcières, aux Gladeaux et au niveau de 
l'accès au cimetière. Toutes ces opérations pour un montant de 32 386 €.

- Curage des fossés 
Réalisé par Alain Claud, le long du tronçon Thiolières – Le Fraisse – Les Gladeaux.   Coût de l'opération : 3 423 €

✗ Travaux à venir : Restauration du patrimoine immobilier

Pour rappel, les importants travaux menés sous la mandature précédente avaient déjà permis de proposer une offre 
locative conséquente sur notre commune (un appartement et 4 logements avec espace privatif).

Mais la demande est forte et une maison 
vacante était susceptible d'être restaurée ; c'est 
pourquoi nous avons décidé d'y engager les 
travaux indispensables à savoir une restructuration 
complète (cf plan page suivante) et une rénovation 
énergétique bien sûr !

Le chantier initialement prévu pour Mai 
2020 a dû être repoussé en raison des difficultés 
sanitaires. Il démarrera début septembre et on 
espère mettre cette maison en location dès la fin 
2020.

Niveau 1

Niveau 2

Maison à réhabiliter


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

