Bienvenue à Thil !
Vous venez d’emménager à THIL et vous cherchez à prendre vos marques dans votre nouvelle
commune. L’ensemble de la municipalité et l’équipe de la Mairie vous souhaitent la
bienvenue! Vous trouverez dans ce livret d’accueil les renseignements essentiels qui
concernent votre quotidien dans la commune (numéros utiles, vie scolaire, manifestations...).

L’équipe municipale depuis Juillet 2020

De gauche à droite : Jessica LABBE (2ème Adj), Jeanne JACQUET
(Maire), Catherine DELARUOTTE (1ère Adj), Cécile LEMERLE-DERBES (3ème Adj),
Doriane TELLIER-JONOT, Dominique CHAMPEAUX, Jérôme VAN DE WOESTYNE,
Gérard NASSOY, Maklouf OUDJIDANE, Noémie VAN DE WOESTYNE, Clément KATEB

Représentants de THIL dans les différentes commissions
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS (Pôle Territorial du Nord
Champenois)
Titulaire : Jeanne JACQUET (Suppléant : C. DELARUOTTE)
Commission scolaire, transports scolaires : J. LABBE, D. TELLIER,
M. OUDJIDANE
Commission Bâtiments, Voiries, Sécurité, Travaux : C. LEMERLE-DERBES, G. NASSOY, J. VAN DE
WOESTYNE, J. LABBE, M. OUDJIDANE
Commission FINANCES, BUDGET : C. DELARUOTTE, C.LEMERLE-DERBES, J. LABBE, G.
NASSOY, J. VAN DE WOESTYNE
Commission APPEL D'OFFRES : C. DELARUOTTE, C.LEMERLE-DERBES, J. LABBE, G. NASSOY, J.
VAN DE WOESTYNE
Commission Vie Locale : l'ensemble du Conseil municipal
Commission Agriculture-Viticulture :
N. VAN DE WOESTYNE, J. VAN DE WOESTYNE, D. TELLIER, C.LEMERLE-DERBES
SIEM : J. JACQUET
Correspondant « Défense Nationale » : C. KATEB
CCAS : C. DELARUOTTE, D. CHAMPEAUX

La vie citoyenne
Aux propriétaires de chiens
*Nous vous demandons de ramasser les déjections de votre chien pour le
respect de chacun.
*Les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème Catégorie, sont tenus de les déclarer en
Mairie.
*Les chiens doivent être tenus en laisse dans le village.
Aux propriétaires de véhicules
La Gendarmerie peut verbaliser les propriétaires dont le véhicule sera en stationnement :
*Gênant sur un trottoir (R 417-11 du Code de la Route) 135 euros.
*Abusif sur la voie publique excédant 7 jours (R 417-12 du Code de la Route) 35 euros.
*Gênant sur un passage pour piétons (R 417-11 du Code de la Route) 135 euros.
*Gênant sur un emplacement réservé aux véhicules de grands invalides GIG-GIC (R 417-11
du Code de la Route) 135 euros.

Quelques règles de savoir vivre
*Il est interdit de brûler des ordures ménagères, ou tous autres
déchets dans les jardins.
*Le dimanche étant un jour privilégié pour le repos, il est fortement
conseillé de laisser les tondeuses dans leur abri afin de respecter le
voisinage et que chacun d’entre nous puisse profiter pleinement de ce
repos dominical bien mérité après une semaine de travail. Pensez-y, cela peut éviter bien
des désagréments pour les uns et les autres…
*Entretien des caniveaux : pour le bien-être de tous et la préservation de notre cadre de
vie, nous vous encourageons à maintenir la propreté des rues en nettoyant et balayant les
trottoirs et caniveaux devant votre habitation.
*Hauteur des haies : il est rappelé conformément aux dispositions du Code Civil que les
haies en limites séparatives ne doivent pas dépasser 2 mètres et qu’elles ne doivent pas
gêner la visibilité aux intersections.

La Mairie
Adresse :

1 place de la Mairie 51220 THIL

Tél /Fax :

03.26.03.11.34

mairiedethil@wanadoo.fr

Les permanences : Mardi et Jeudi de 18h00 à 19h00 (présence de Mme le Maire ou l’une de
ses Adjointes) ou sur rendez-vous.
Les employés communaux :

1 employé communal toute l’année 2 jours et ½ / semaine
1 employé communal saisonnier d’Avril à Octobre (6 mois)
1 secrétaire de Mairie 3 ½ journées / semaine
1 employé de ménage 2 ½ journées / semaine

La petite enfance
Micro crèche Bébés and Co’ Grande Rue 51220 THIL Directrice Mme Audinot
03.26.07.33.41
RAM Relais d’assistante maternelle 1 grande rue 51220 Villers-Franqueux 03.26.61.54.34

La vie scolaire
Groupe scolaire 2-5 rue des Buries 51220 HERMONVILLE
3-5 ans :

Maternelle Directrice Mme BANASIAK 03.26.61.53.56

6-10 ans :

Primaire Directeur M.ALAVOINE 03.26.61.52.94

Périscolaire : HERMONVILLE
Cantine et garderie en période scolaire 7h30-8h30 et 16h30-18h30
Centre de loisirs les mercredis et pendant les vacances scolaires
Directrice Mme FALINSKI 03.26.61.57.50
Collège du Mont d’Hor 51220 SAINT THIERRY
Principal M.DANELUTTI 03.26.03.12.73

La vie associative
Vivre à Thil Présidente Séverine Panier
Les Thils de France Président Dominique Gallois

Les événements dans l’année
Le repas des aînés en Janvier
Les cérémonies du 8 Mai, 14 Juillet et 11 Novembre
Le don du sang
L’arbre de Noël en décembre
Ponctuellement des opérations de nettoyage du village, fleurissement …

Les activités professionnelles dans notre village
Les commerces et activités sur Thil :
Institut L’instant d’une pose 16 route de Villers 06.25.50.64.97 Mme DICH
Ferronnerie d’Art BHF 18 grande rue 06.47.02.92.99 M. BARDOU et HIEGEL
Réflexologie plantaire Céline Jacquet 06.62.58.30.87
Producteur de Miel Didier BOUDIN Route de Villers-Franqueux
Champagne JONOT & Fils 7 rue de la grange 03.26.03.16.16
Champagne LABBE Arnaud 16 rte de St Thierry 06.17.86.31.79
Champagne LABBE Vincent 8 rue de l’église 06.09.56.88.95
Champagne NOIZET Philippe Route de Villers-Franqueux 03.26.03.17.14
Champagne VAN DE WOESTYNE Olivier 6 rue de la grande fontaine 03.26.03.12.88
Les itinérants :
Coiffeur/Esthétique BL’ Nature environ 2-3 fois par mois sur la place de la mairie
(Mme Barthès 06.50.17.15.05)
La Boulangerie de Prouilly chaque matin à votre porte
(M.Daubercy 03.51.42.16.78)
La Boucherie LEFRANC Traiteur tous les mardis 03.26.49.22.95
Prochainement un Pizzaïolo Walex Pizza sur la place du village (Mai 2021 jour à déterminer)

Les activités sportives
Les randonneurs de Thil chaque jeudi rendez-vous sur la place du village à 13h45.
Activité gratuite et ouverte à tous ! Ambiance conviviale assurée.
Yoga Adultes le lundi et le mercredi à l’annexe de la Mairie (pour plus de renseignements
Isabelle Redon saya_isabela@outlook.fr ou 07 71 89 83 20) prévoir un tapis.
Yoga Enfants (prochainement, informations à venir !)
Renforcement musculaire avec Justine Coaching le lundi de 19h à 20h
à l'annexe de la Mairie 06.60.15.53.75 (6€ la séance) tous niveaux prévoir un tapis et des
chaussures propres.

La collecte des déchets
Les collectes des ordures ménagères et du tri sélectif. Pour tout renseignement veuillezvous rapprocher de TRI INFO 03.26.02.90.90 ou sur www.grandreims.fr
Les déchets ménagers poubelle bordeaux LUNDI MATIN
Le tri sélectif poubelle jaune JEUDI MATIN
La déchèterie d’HERMONVILLE et BRIMONT
Horaires d’ouverture : www.grandreims.fr
ATTENTION : Toutes les déchèteries sont fermées le dimanche et jours fériés.
Merci de présenter au gardien une pièce d’identité et un justificatif de domicile récent.

La communication
-Le site internet de la commune (vous retrouverez ces informations et bien d’autres)
www.thil-51.fr
-L’application Panneau Pocket pour être informé et alerté en temps réel (disponible sur
IPhone et Android ou sur le site internet directement www.panneaupocket.fr )
-Le bulletin communal en décembre/janvier dresse le bilan de l’année écoulée et vous
informe sur les projets à venir.

La salle polyvalente
Route de Villers-Franqueux 51220 THIL
Location : 1 fois par an
tarif habitants 300€
tarif extérieurs 600€

Quelques conseils concernant les formalités administratives en Mairie à
accomplir dès votre installation :
- Inscription dans le fichier population (pour l’état civil, l’envoi de courriers divers…)
- Inscription sur la liste électorale

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer à la
Mairie.

Bonne installation et à très vite !
L’équipe Municipale de Thil

