
Décembre 2021 - Commune de THIL (51220) 

Le Mot du Maire  

Cette année se termine dans des conditions presque identiques à celles de l’année précédente. 

Une légère amélioration cependant nous pourrons nous rendre dans nos différentes familles  même les plus 

éloignées. 

L’année 2021 a vu nos projets de travaux  stagner. 

Puis cette année il y a eu une nette reprise  (travaux rue de St Thierry, travaux sur la lagune route de Courcy). 

Au niveau des festivités nous aurions aimé faire une réception avec les nouveaux habitants. 

Mais impossible d’être trop nombreux dans une salle  et  avec l’obligation  de maintenir une distanciation 

entre les personnes et le port du masque. 

Mais tout cela n’est que partie remise. Il sera temps prochainement que nos nouveaux habitants rencontrent 

les « anciens ». 

 Nous avons quand même organisé le Noël des enfants mais avec  beaucoup de restrictions. Nous étions 

désolés  de ne pas pouvoir les recevoir autour d’un goûter et également de ne pas pouvoir partager un 

moment de convivialité avec leurs parents. 

Quant à nos ainés nous voulons les protéger contre ce fléau. Nous avons une nouvelle fois annulé le  repas 

traditionnel. Cependant ils ne seront pas oubliés un colis leur sera remis prochainement. 

Toute mon équipe municipale se joint à moi en vous demandant d’être prudent, nous sommes à votre écoute 

si  besoin est. 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux en espérant que 2022 sera une année meilleure. 

Même si nous ne pouvons pas nous réunir trop nombreux  pour fêter cette fin d’année passez  quand même 

de bonnes fêtes ! 

BONNE  ANNEE  2022 !! 

Jeanne Jacquet 

 

 

 



La Vie Pratique  

La Mairie 

La mairie vous accueille les mardis et jeudis de 18h à 19h. 

Vous pouvez également être reçu par Mme le Maire ou une de ses Adjointes avec ou sans rendez-vous. 

Budget 2021 

Dépenses de Fonctionnement 
 

  Recettes de Fonctionnement  

     

011 Charges à caractère général 195 220  002 Excédent antérieur reporté 197 353 

012 Charges de personnel 41 550  70 Produit des services  700 

14 Atténuation de produits 67 400  73 Impôts et taxes 118 000 

65 Autres charges de gestion courantes 33 920  74 Dotations et participations 63 365 

66 Charges financières 1 200  75 Autres produits de gestion courante 8 002 

67 Charges exceptionnelles 1 000  76 Produits financiers 870 

023 Virement section investissement 49 000  77 Produits exceptionnels 1 000 

TOTAL 389 290  TOTAL 389 290 

     

Dépenses d'investissement   Recettes d'investissement 1 393 

1641 Remboursement capital emprunts 9 031  001 Solde d'exécution reporté 0 

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

79 000  021 Virement section fonctionnement 
1011 Opération voirie 

1068 Excédents de fonctionnement 

capitalisés 

Crédits reportés 2020 

49 000 
30 000 

 

41 870 

 

29 237 

 

Crédits reportés 2020 72 500  10222 FCTVA 3 473 

   165 Dépôt et cautions 0 

   2763 Capital dette remboursé par la CU 5 558 

TOTAL 160 531  TOTAL 160 531 

 

Recensement  
 

D’abord prévu en 2021 il est reporté début 2022 en raison du contexte sanitaire. Il se déroulera du 20 Janvier 

au 19 Février 2022. L’agent recenseur sera Mme Véronique Soudan merci de lui réserver un bon accueil. 

 

 

 

 

 



Civisme  

Note aux habitants 

« Bonjour à tous, 

L’image d’un village  est l’affaire de tous. 

Vous avez choisi de vivre dans notre petite commune   et j’espère que vous vous y sentez bien. 

Aussi aidez- nous à en garder une bonne image. Dans le règlement des communes l’entretien des trottoirs  

ainsi que l’élagage des arbres qui  dépassent sur la rue est à la charge du riverain. Par contre le nettoyage 

des caniveaux est à la charge de la commune. 

Je vous rappelle que nous avons 1 employée communale (Mme Oudjidane 17h30 par semaine soit  2 jours). 

Et 1 autre employé seulement 6 mois de l’année pendant la période estivale (Mr Kateb). 

Cette année  nous avons eu  beaucoup de pluie et un peu de soleil d’où la nécessité de tondre plus souvent. 

Puis il y a eu  la tempête qui a causé beaucoup de dégâts  (arbres arrachés, cailloux, sable, branches, boue ) 

d’où la nécessité de nettoyer les rues. Même si de nombreux bénévoles nous ont aidés le jour de la tempête 

(et je les en remercie) il  a fallu plusieurs semaines pour remettre tout en état au détriment d’autres travaux. 

Comptant sur votre compréhension. 

Cordialement. 

Votre maire »     

 

Opération « Nettoyons le cimetière » 

Merci au petit groupe de courageux qui a nettoyé le cimetière à l’approche des fêtes de la Toussaint un 

samedi matin d’Octobre…  

 

La sécurité dans le village  
Voici le rapport du radar pédagogique situé rue de la grande fontaine : 

Répartition des véhicules entrants  

par tranche de vitesse entre 02/21 et 12/21     Graphique précédent (de 02/20 à 12/20): 

 

On voit donc que le nombre de véhicules dépassant les 60 km/h a diminué, il est passé de 1.73% à 0.87%.  
Il y a du mieux mais encore beaucoup trop de fous du volant !!! 
 



La Vie du Village  

Les travaux dans le village 

-Création de trottoirs Route de Saint Thierry 

Les travaux se sont déroulés cet été pour éviter de 

trop perturber les transports en commun vers le 

collège de St Thierry. 

 

 

 

 

 

-La Lagune 

Les travaux sont dirigés par le Grand Reims. 

Destruction de la lagune d’épuration des eaux usées et aménagement de bassins d’eaux pluviales. Dans un premier 

temps a eu lieu un pompage des boues (1140m3) par la société SOGESSAE puis la création d’une digue entre deux 

bassins. 

 

 

 

 

 

 

-Extension du réseau assainissement rue du Clos à l’arbre. 

 

Futurs travaux en prévision 

-Les arbres du vivier Rue du Clos seront coupés au Printemps.  

-Le conseil municipal a pour projet de rénover le clocheton de la mairie qui est fort abîmé. Le dossier de demande de 

subventions a été transmis au Grand Reims. 

 

 

 

 



Hôtels à insectes 

  

Grâce à M. Bernard Champeaux nous avons désormais deux hôtels à insectes dans le village merci de respecter ces 

ouvrages ainsi que ses nouveaux habitants ! Fabriqués de toutes pièces avec 100% de matériaux récup’ ou naturels. 

Bravo et merci ! 

La collaboration avec 30 Millions d’Amis 

A ce jour 7 chats mâles errants et 4 femelles ont été stérilisés et tatoués. Les chattes étaient gestantes 

lors de l’opération et ce ne sont pas loin de 28 chatons qui ne deviendront pas des chats errants. En plus 

de la participation financière de l’association 30 Millions d’Amis, cette opération aura couté 176€ à la 

commune. Merci à Mme Champeaux pour son investissement dans cette mission d’utilité publique. 

Nouvelles boîtes aux lettres 

Après 6 mois de négociations intensives, La Poste a accepté le changement des boîtes aux lettres 

les plus désuètes. Un seul souci, personne de la Poste pour les installer. Merci à M.et Mme 

Champeaux pour ce travail fastidieux et chronophage. Les boîtes qui n’ont pas été changées seront 

nettoyées au printemps.  

 

Défibrillateur 

Un défibrillateur a été installé sous le porche de la mairie, faites passer l’info ! Quelques habitants 

sélectionnés en fonction de leur lieu de résidence ont reçu une formation pour l’utiliser. Merci aux 

Ambulances Desruelles et à M. & Mme LACROIX, instructeurs pour cette formation d’une heure très 

intéressante et utile !  

 

 

 

 

 

 

 

Pour information, ont participé à cette formation : Mme Jacquet, Mme Delaruotte, Mme Labbé, Mme Lemerle, Mme 

Ait, Mme Tellier, Mme Voirin, Mme Oudjidane, Mme Tellier-Jonot et M.Rollet. 

Retrouvez sur la  page suivante un récapitulatif des gestes de 1ers secours ! Ça peut toujours servir !!! 



  

 



Orages du mois de juin 

 
Grâce à nos employés communaux, à la solidarité et l’aide entre voisins nous avons pu nettoyer nos maisons 

et le village rapidement. 
Les orages à Thil dans le temps … 
Ce n’était malheureusement pas la première fois que des inondations frappaient notre village comme le 

montre ces photos de 1985. 

 
Le groupe des marcheurs de Thil Rendez-vous tous les jeudis 13h45 sur la place de la Mairie. 

 

 



Le repas des aînés  

 

Cette année nous n’avons pas pu organiser le traditionnel repas des aînés mais nous 

n’avons pas oublié de les gâter avec un colis de Noël. Pour 2022, il en sera de même car 

le contexte sanitaire actuel ne nous permet toujours pas de nous réunir en toute sécurité 

et sérénité. 

 

Cérémonie du 8 Mai  

 

 

C’est en comité restreint que nous avons célébré l’Armistice du 8 Mai. 

 

 

Cérémonie du 14 Juillet 

C’est en toute convivialité (mais toujours dans un contexte sanitaire difficile) que nous avons pu célébrer les 

commémorations du 14 Juillet 1789. Le verre de l’amitié a pu être partagé dans l’annexe de la mairie et sous 

le préau de l’ancienne école. 

 

 

 

 

 

Don du sang  

Les 5 Mars et 13 Octobre 2021 ont eu lieu des collectes de sang de 

l’Etablissement Français du sang de Reims. Encore plus en ces temps difficiles, 

les malades ont besoin de sang merci à tous les donneurs et rendez-vous les : 

1er  avril et 14 octobre 2022 

 

 

 

 

 



Cérémonie du 11 Novembre  

 

 

 

 

 

 

 

La cérémonie du 11 Novembre a eu lieu avec La Clique l’Espérance de Chenay et également une association 

de Saint Thierry en tenue d’époque. Après le monument aux morts, c’est au cimetière que des fleurs ont été 

déposées. Les habitants ont pu profiter d’une collation offerte par la mairie à l’annexe. 

L’Arbre de Noël  

Dans ce contexte particulier, nous 

avons pu quand même organiser un 

Arbre de Noël pour les enfants du 

village. Après un spectacle en 

compagnie du Père Noël, les enfants 

sont repartis avec un pochon de 

chocolats. (toutes les mesures ont été 

prises pour respecter le protocole 

sanitaire en cours) 

 

 

 

 

 

Opération lettre au Père Noël contacté par le Père Noël, Mr Bernard Champeaux a installé 1 boite aux lettres 

afin que les enfants puissent y glisser leur lettre. Toutes les lettres sont bien arrivées au pôle Nord, peut être 

que les enfants ont reçu une réponse… 

 

 



L’Info en plus  

Nouvelle activité à Thil  Cabinet de Réflexologie plantaire et palmaire 

REFLEXO WU WEI Céline Jacquet Puyo 

16 rue du Clos      06.27.42.20.57 

Nouveau camion pizza à Thil 
Depuis fin octobre vous avez pu découvrir Walex pizza un jeudi sur deux sur la place de la Mairie. 

  

M. Warin vous accueille dans son camion flambant neuf et vous 

propose de bonnes pizzas et produits locaux. 

 

   

B’L Nature 
B'L nature  (coiffeuse) arrête son activité ambulante à compter de janvier 2022.  

Cette dernière pourra éventuellement se déplacer à domicile 06 50 17 15 05 

La Fibre…  

L’installation de la fibre a pris du retard avec la crise sanitaire elle devrait être 

opérationnelle dans notre village courant 2022, encore un peu de patience ! 

 

 

L’Etat civil  

Naissance :  

-KELLER Zélie 11/01/21 

-PUDEPIECE Léon 23/01/21 

-ESTEVON Maxence 23/11/21 

-PEREIRA DA SILVA Joy 27/11/21 

Félicitations aux heureux parents !  

 

Mariage :  

-ROUSSELLE Caroline et GALLOIS Sébastien 11/09/21 

Félicitations aux jeunes mariés !  

 

Décès :  

-HERDUIN Jean-Jacques 08/01/21 

-AUGE Régis 09/01/21 

Nos sincères condoléances aux familles des défunts.  



Focus sur une entreprise du village… 
Ferronnerie - Métallerie décorative – Ameublement 

BARDOU 
HIEGEL 
FERRONNERIE 

18 grande rue - 51220 Thil 
bhferronnerie@gmail.com 

Denis Bardou : 06 47 02 92 99 
Christophe Hiégel : 06 61 22 94 45  

L’entreprise BHF est une entreprise artisanale crée en 2020 par Denis Bardou et Christophe Hiégel. C’est une 
entreprise à taille humaine qui mise avant tout sur son savoir-faire et sur l’idée que le travail de qualité est 
accessible à tous (particuliers et professionnels).  

Escaliers, rampes, grilles, verrières, luminaires, mobiliers, etc... Quel que soit votre projet, elle vous 
accompagnera dans la réalisation d’une œuvre durable et responsable. 

    

La Photo de la rédaction  

 

Photo d’époque colorisée par  

B.Champeaux 
 
 

 

 

 

 

Ça se passe près de chez nous …  
Début 2022 ouverture d’une nouvelle boulangerie dans l’ancien café de Saint Thierry. 

Au Fournil du Massif – La Pétrie 
  

 

 

 

 



L’Association Vivre à Thil 
18/09/2021 : Sortie à Walygator  

 

 

 

 

 

 

 

 

31/10/2021 : HALLOWEEN Merci aux enfants et parents d’avoir été aussi nombreux malgré une pluie 

importante. Merci aux villageois de nous avoir accueillis gentiment et généreusement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un GRAND MERCI à la vingtaine de bénévoles qui nous ont permis de réaliser notre soirée 

Tartiflette en novembre et qui a eu une grand succès . 

 

Le site internet www.commune-thil51.fr est à jour ! 

Agenda 2022  Elections Présidentielles :   10 et 24 avril 2022 

Elections Législatives :  12 et 19 juin 2022 

 

Panneau Pocket l’application gratuite à télécharger pour rester informé ou 

être alerté des dernières news de la commune. Si vous avez besoin d’aide pour 

installer l’application sur votre smartphone ou sur votre ordinateur nous 

pouvons vous aider à distance ou sur rendez-vous à la permanence de la mairie.  

 

La Collecte des bouchons continue (sous le porche de la mairie) au profit de l’association Les Bouchons 

d’Amour qui aide les personnes en situation d’handicap. 

 
 
 
 
 

Comité de rédaction 
J.LABBE-J.JACQUET- 

C.DELARUOTTE-C.LEMERLE -
G.NASSOY-D.CHAMPEAUX-S.PANIER 

Mairie de THIL - 1 place de la Mairie - 51220 THIL 
Tél/Fax : 03.26.03.11.34 - mairiedethil@wanadoo.fr 

http://www.commune-thil51.fr/

