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LE MOT DU MAIRE 

L'année 2020 va connaître le renouvellement des équipes municipales, les élections 

des 15 et 22 mars prochains doivent-être le moment d'un débat démocratique de qualité. 

Les Français et les Thilois (ses)  sont toujours impliqués pour les scrutins municipaux. 

Je viens de terminer ce dernier "mot du maire "après avoir passé 6 années à vos côtés pour 

gérer notre commune. 

Passez d'excellentes fêtes en famille. 

Je vous souhaite pour l'année qui vient une très bonne santé et je vous dis bonne année à 

tous !  

Cordialement.  

Jeanne Jacquet 

INFORMATIONS COMMUNALES 

BUDGET 2019 

Dépenses de Fonctionnement   Recettes de Fonctionnement  

     

   002 Excédent antérieur reporté 189648 

011 Charges à caractère général 215045  013 Atténuation de charges                                     2 

012 Charges de personnel 40750  70 Produit des services 1400 

14 Atténuation de produits 67015  73 Impôts et taxes 114424 

65 Autres charges de gestion courantes 20880  74 Dotations et participations 64200 

66 Charges financières 1500  75 Autres produits de gestion courante 10002 

67 Charges exceptionnelles 800  76 Produits financiers 1250 

023 Virement section investissement 35936  77 Produits exceptionnels 1000 

TOTAL 381926  TOTAL 381926 

     

     

Dépenses d'investissement   Recettes d'investissement  

     

1641 Remboursement capital emprunts 11510  001 Solde d'exécution reporté 9002 

21-23 Opérations de travaux (cimetière, 
salle polyvalente, mairie, matériel…) 

82500  021 Virement section fonctionnement 
1011 Opération voirie 

35936 
    47245   

Crédits reportés 21300  10222 FCTVA 4552 

   10226 Taxe d'aménagement  500 

   165 Dépôt et cautions 580 

   2763 Capital dette remboursée par la CU 5197 

   1068 Affectation du résultat 12298 

TOTAL 115310  TOTAL 115310 
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TRAVAUX 

EGLISE 

Réfection en peinture de l’arc de l’église  
Enlèvement de l’ancien chauffage et remplacement  par des radiants 
Réfection de certaines marches et du monument aux morts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAGEMENT ROUGEMONTS 9/11/19 

Les conseillers municipaux et Geoffrey, notre employé communal se sont donnés 

rendez-vous ce 9 Novembre pour égayer les Rougemonts. 6 arbres et arbustes ont été 

plantés, un pont en bois et un gros pot rouge ont été placés pour embellir le 

lotissement. Merci aux bénévoles. 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/bordure-de-flocons-de-neige-bleue-sur-blanc-illustration-vectorielle-stock-gm939548296-256882570&psig=AOvVaw2dpo9flgvBmGSsrZFkKj_o&ust=1574148363120993


BULLETIN COMMUNAL – THIL DÉCEMBRE 2019 

LAGUNE ROUTE DE COURCY 

Les travaux réalisés sur la lagune route de Courcy par le Grand Reims 

sont terminés. 

Le devenir de cette lagune nous sera communiqué dans les prochains 

mois. 

VIVIER 

Travaux Grand Reims : Consolidation des berges du vivier 

 

 

 

 

TERRAIN ET TABLE DE PING PONG 

Il est prévu de mettre 1 table de ping-pong sur le terrain 

attenant à la petite maison chemin de la terrière à côté de l’aire 

de jeux. 

Merci à nos employés communaux ainsi qu’à Mr. C. Jonot et 

à Mr. A Labbé pour leur coup de main (coup de pelle) afin 

de mettre ce terrain à plat.  

 

INCIVILITES 
Cet été il y a eu des dégradations à l’aire de jeux 

- au niveau du terrain de boules 

- des branches ont été arrachées sur les 2 arbres 

- 1 planche sur la table a été cassée 

- des enfants (grands) ont été surpris à « grimper » sur le toit de la cabane du toboggan 

Merci d’informer vos enfants de ces remarques et leur signaler qu’en cas de casse la 

municipalité serait dans l’obligation de facturer les dégâts. 
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FESTIVITES DANS NOTRE COMMUNE 

CCAS  12 Janvier 

Après un bon repas servi par 

Thieffine traiteur les invités 

ont pu assister à une 

représentation de Théâtre de 

la troupe Comédi’aisne. 

Bonne humeur et amusement 

étaient au programme de cette journée. Prochain rendez-vous le 11 Janvier 2020. 

BABYBROC  

La salle polyvalente était remplie ce 10 Mars de vêtements, jouets, et matériel de 

puériculture en tout genre. La recette des tables exposants a été reversée à 

l’association Vivre à Thil. 

 

 

 

 

 

8 MAI 

 

 

 

Même si la météo n’était pas au rendez-vous, la cérémonie du 8 Mai a réuni les 

habitants et la Clique l’Espérance dans une atmosphère conviviale. 
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REUNION MAIRES ADJOINTS 8 JUIN 

Cette année notre village a eu le plaisir 

d’accueillir la réunion Maires Adjoints du 

Canton de Bourgogne. L’occasion d’échanger 

entre Sénateur, Député, Préfet, gendarmerie et 

élus de proximité au sujet des problématiques 

du quotidien dans nos communes. 

Mme C. Vautrin  
Présidente du Grand Reims 

M. Y. Detraigne 

Sénateur de la Marne 

   M. E. Kariger  
  Conseiller départemental du 

 Canton de Bourgogne 

13-14 JUILLET 

Avant la retraite aux flambeaux les habitants ont pu partager un barbecue dans la 

cour de l’école. Le défilé aux lampions dans les rues du village s’est terminé dans 

les vignes pour assister au très beau feu d’artifices. Le lendemain matin tous se 

sont retrouvés au monument aux morts pour la cérémonie officielle du 14 Juilllet. 
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11 NOVEMBRE 

La pluie s’invite à toutes nos cérémonies mais elles n’en sont pas pour le moins réussies ! 

Après avoir déposé une gerbe aux monuments aux morts fraichement rénové, nous avons 

rendu hommage aux soldats morts pour la France au cimetière. 

 

 

 

 

 

 

ARBRE DE NOEL 

La pluie s’était de nouveau invitée à Thil ce dimanche 8 Décembre ce qui n’a pas empêché le 

Père Noël de nous rendre visite en Jeep. Les enfants sur la place ont pu recevoir quelques 

friandises puis profité d’un beau spectacle à la salle polyvalente. Les habitants ont pu partager 

un moment convivial autour d’un goûter et d’un apéritif offert par la commune. 

  

Concours de dessins 8 thillois de 6 à 10 ans ont participé. Bravo à tous ! 

Clément, Lilie, Léonie, Lilou, Bénédict, Adam, Mathieu et Cécilia 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

FOOT FITNESS 

Durant plus de 6 semaines, ouvertes à toutes, habitantes de Thil et mamans de joueurs 

de football de Nord Champagne ont pu découvrir gratuitement une toute nouvelle discipline 

sportive le foot fitness encadré par Antoine (éducateur sportif) dans le cadre de ses études. 

Expérience fort sympathique de Cardio Training agrémentée de ballons et autre matériel de 

football. 

 

 

 

 

 

 

 

YOGA 

Rendez-vous le lundi 10h30-11h15 et 20h-21h15 à l’annexe de la mairie avec 

Isabelle Redon. NAMASTE !                

MARCHE Les randonneurs de Thil  

Rendez-vous sur la place tous les jeudis à partir de 14h. Ouvert et gratuit pour 

tous ! 
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JOYEUX ANNIVERSAIRE BEBES AND CO ! 

En Mars 2020, la microcrèche de Thil Bébés and Co’ va 

fêter ses 10 ans d’existence dans notre commune. 73 enfants 

ont été accueillis depuis l’ouverture, cela représente plus de 

500 biberons, 7000 couches, et près de 34.000 repas et 

goûters. Un grand bravo à Priscille Audinot créatrice et 

directrice de la crèche pour cette belle réussite ! 

 
 
 
A VOS AGENDAS ! 

Repas des aînés Samedi 11 Janvier 2020 (Salle polyvalente de Thil) 

LOTO PTV Dimanche 9 Février 2020 (Salle polyvalente de Thil) 

Elections municipales Dimanche 15 & 22 Mars 2020 
 

ETAT CIVIL 

Mariage 

BARBAROT Xavier Gérard & CAZANOVE Julie Joséphine le 28 septembre. 

Félicitations aux jeunes mariés ! 

Naissance 

JONOT Adélie Léonie  le 10 septembre. Félicitations aux parents ! 

Décès 

DUGUET Isabelle Nathalie le 04 juillet. Sincères condoléances à sa famille. 
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Quelques dates à retenir pour 2015 : 
proposées par l’Association Vivre à Thil 

 
 29 mars 2015 - Carnaval + pâques 

Vente de crêpes et concours pour les enfants. 

 
 22 mai 2015 - Fête des voisins 
 
 7 juin 2015 – Course de Caisse à savon 

Inscription et modalités : http://caisseasavondethil.e-monsite.com/ 

 
 31 octobre 2015 - Halloween 
 
 14 novembre 2015 - Soirée à Thème 
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REMISE DU DIPLOME NATIONAL DU BREVET DES COLLEGES 

Les élèves du Collège de ST THIERRY ont reçu leurs diplômes du DNB 
vendredi 11 octobre de la main de Monsieur Danelutti Chef d'établissement :  
(de gauche à droite) 
-DROTIERE THEVIN Enzo 
-MAS GERVASONI Thibaut  
-BOUDIN Andréa 
-VILETTE Anicet 
-POMMIER Baptiste 
-MORLOT Quentin 
Pour les récompenser, les élus leur ont offert à chacun une clé USB. Nous leur souhaitons 
le meilleur : pleins de réussite pour la suite de leurs études, mais surtout le plus 
important : l’épanouissement personnel ! 
 
LES THILOISES S’ILLUSTRENT EN ATHLETISME  

Plus de 400 élèves ont participé aux différents cross le mercredi 16 octobre au 
collège de ST THIERRY et ce malgré les conditions climatiques sur 2800 m à 
travers champs. 
Un beau succès grâce à l'équipe EPS du Collège. 
A noter cette année, les élèves de Thil ont remporté le podium : 

Charlotte JACQUET 6B   podium n°1  

Salomé GERMAIN   5A  podium n°2  

        Amandine CREMONT - NOIZET 3A  podium n° 1.  

 

 
 

 
 
 
 

Le collège du mont d’Hor (St Thierry) a obtenu la 3ème place des 
Championnats de France UNSS à Poitiers. 
Il était représenté par 5 élèves dont une thiloise Anaïs Jacquet (photo) 

Félicitations à nos sportives ! 
Comité de rédaction : 

J.JACQUET-J.LABBÉ-C.ROTHIER-I.BROUTIN-S.PANIER-D.GALLOIS 
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