
Décembre 2020 - Commune de THIL (51220) 

Le Mot du Maire  

Cette année 2020 a vu le renouvellement de votre équipe municipale. Nous avons eu quelques frayeurs car seulement 
3 personnes  se sont présentées pour le 1er tour. A la demande du Sous- Préfet il  m’a fallu établir pour le 2ème tour  une 
liste et convaincre 7 personnes de me rejoindre afin d’avoir le quota exigé pour notre commune (11 conseillers). 
Si ma démarche n’avait pas abouti, nous aurions été rattachés à l’une des communes voisines. 
Lors du 2ème tour les 8 candidats ont été élus. 
Année 2020 une année mouvementée : 
Le 2ème tour des élections a été perturbé  avec l’arrivée d’un fléau qui s’est abattu sur le monde : la COVID19. 
Le confinement, le dé-confinement, le re-confinement ont mis l’économie de notre pays en danger. 
Pour notre petite commune l’équipe municipale a pris en main des dossiers (la communication, les travaux sur la 
lagune, la fibre etc…). 
Avec l’obligation de maintenir une distanciation entre les personnes et le port du masque nous ne ferons pas comme 
les autres années les manifestions de fin d’année (Noël  et repas des anciens). 
Nous avons eu une attention particulière pour les enfants (distribution de sachets de bonbons)  et pour nos aînés (nous 
organiserons peut être un goûter). 
Toute mon équipe municipale se joint à moi en vous demandant d’être prudents, nous sommes à votre écoute si  besoin 
est. Nous vous présentons nos meilleurs vœux en espérant que 2021 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. 

Jeanne Jacquet 

La Vie Pratique  

Le nouveau conseil municipal 

 

(De gauche à droite) Noémie Van de Woestyne – Doriane Tellier-

Jonot – Clément Kateb – Catherine Delaruotte – Jérôme Van 

de Woestyne – Jeanne Jacquet – Cécile Lemerle-Derbes – 

Jessica Labbé – Makhlouf Oudjidane – Gérard Nassoy – 

Dominique Champeaux. 

Cette nouvelle équipe sérieuse et dynamique mettra toute 

son énergie au service de notre village et de ses habitants. 

 

 



Les Commissions 

COMMUNAUTE Urbaine du Grand Reims (Pôle Territorial du Nord Champenois) Jeanne JACQUET  (C. DELARUOTTE) 

Commission scolaire, transports scolaires : J. LABBE, D. TELLIER-JONOT, M. OUDJIDANE 

Commission Bâtiments, Voiries, Sécurité, Travaux : C. LEMERLE-DERBES, G. NASSOY, J. VAN DE 
WOESTYNE, J. LABBE, M. OUDJIDANE 

Commission Finances, Budget, 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-
JONOT, C.LEMERLE-DERBES 

SIEM : J. JACQUET 

Correspondant « Défense Nationale » : C. KATEB 

CCAS : C. DELARUOTTE, D. CHAMPEAUX 
 

La Mairie 

La mairie reste ouverte aux heures habituelles à savoir 2 permanences par semaine les mardis et jeudis de 18h à 19h. 

Vous pourrez être reçu par Mme le Maire ou une de ses Adjointes avec ou sans rendez-vous (03.26.03.11.34) 

Budget 2020 

Dépenses de Fonctionnement   Recettes de Fonctionnement  

011 Charges à caractère général 220687  002 Excédent antérieur reporté 221126 

012 Charges de personnel 40750  70 Produit des services 1400 

14 Atténuation de produits 67400  73 Impôts et taxes 116550 

65 Autres charges de gestion courantes 32720  74 Dotations et participations 62965 

66 Charges financières 1500  75 Autres produits de gestion courante 10002 

67 Charges exceptionnelles 900  76 Produits financiers 1055 

023 Virement section investissement 50141  77 Produits exceptionnels 1000 

TOTAL 414098  TOTAL 414098 

     

Dépenses d'investissement   Recettes d'investissement  

1641 Remboursement capital emprunts 11080  001 Solde d'exécution reporté 16280 

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

83500  021 Virement section fonctionnement 
1011 Opération voirie 

50141 
30061 

Crédits reportés 10000  10222 FCTVA 2144 

   165 Dépôt et cautions 580 

   2763 Capital dette remboursé par la CU 5374 

TOTAL 104580  TOTAL 104580 

 

Recensement Il était prévu début 2021 mais il est reporté en 2022 en raison du contexte sanitaire. 

 

 

 

 



Civisme  

Déchets : Par respect pour autrui et pour la nature, merci de jeter vos détritus, 

masques … dans des poubelles prévues à cet effet. 

Dépots sauvages : nous sommes de plus en plus confrontés à 

des dépôts sauvages, ils sont formellement interdits ! Les 

déchetteries de notre secteur se situe à Hermonville et Brimont 

(horaires d’ouverture sur notre site www.commune-thil51.fr ou 

sur grandreims.fr). 

Chiens : Tous types de chiens doivent être tenus en laisse lors des promenades. Les chiens de 

catégorie 1 et 2 doivent en plus être obligatoirement déclarés en mairie et porter une muselière 

lors des promenades. Tous les propriétaires doivent ramasser les déjections canines sur le 

domaine poublic communal car tout ceci est passible d’une amende.  

Chats sauvages : Nous sommes en cours de partenariat avec l’Association 30 Millions d’Amis 

pour réguler la présence de chats de gouttière dans notre village. N’hésitez pas à nous signaler 

leur présence près de chez vous ou dans le village.  

La sécurité dans le village  

Parking et Sécurité 

Quelques nouvelles places de parking 

ont été crées . 

Les passages piétons repeints et 

installation de coussins ralentisseurs 

devant la mairie ce qui permet aussi un 

ralentissement "préventif " avant le 

STOP. 

Nous étudions actuellement une 

amélioration de la sécurité et la 

limitation de vitesse rue de la Grande 

Fontaine. 

 

Radar pédagogique : 

Des données intéressantes (sens Pouillon-Thil entre le 23/02/2020 et le 

03/12/2020) qui émanent directement de notre radar : 

 

 

 

 

 

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


La Vie du Village  

Les travaux dans le village 

Les petits travaux ont été répertoriés à l'issu d'un tour du village, la plupart seront réalisables au retour des beaux 
jours. Un grand merci au nouveau conseil qui a bien commencé à s'investir pour notre commune.  
 

 

 

 

 

 

 

La toiture de notre secrétariat et du logement communal a été aussi refaite afin de palier rapidement à l'affaissement 

et l’écroulement des cheminées. Les deux cheminées de la mairie ont été retirées du fait de leur vétusté. 

 
Réparation de la remorque du tracteur communal par Geoffrey, notre employé communal. Elle est comme neuve ! 
 
 
     

          

Les WC de la mairie ont été refaits 

entièrement par nos employés communaux.  

Beau travail ! 
 

 

 

 

 

 

Les marches de la Mairie ont été réparées  

afin de renforcer l'adhésion au sol.  
 

 



 
 

Monument aux morts : 
Il a été nettoyé par les employés communaux puis Monsieur Oudjidane , 
Conseiller Municipal, s'est occupé du projet "réfection des joints". Merci à lui 
d’avoir réalisé les travaux avant la cérémonie du 11 Novembre. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Cimetière :  
 
Les Conseillers municipaux se sont donnés rendez 
vous pour désherber le cimetière courant Juillet .  
 
L'ossuaire des soldats de la guerre 1914-1918 a été rénové afin de les honorer. Nous  avons changé les graviers de 
l'ossuaire et une nouvelle plaque va être aussi posée prochainement. Ce projet a été financé par l 'ONACVG qui est 
un établissement public administratif sous tutelle du ministère des armées .  

 
 
 
 
 
 

Terrain de jeux : 
La table de jardin enfants près du  

tobogan a été vandalisée plusieurs 
fois. 

Elle a été refaite. 

 

La porte de la maison adjacente à 

l'aire de jeux a aussi été vandalisée et 

remplacée au plus tôt.  

 

C'est un lieu public pour le divertissement des petits et grands. Nous vous remercions d'en prendre soin et de le 

respecter. Nous comptons aussi sur vous pour  le communiquer à vos enfants petits et grands et éventuellement leurs 

amis.  



Lagune Route de Courcy : 

Le grillage qui  entoure le lagunage  a été coupé plusieurs fois. Nous rappelons qu'il est interdit d'y pénetrer ! 

 

 

Entretien des sépultures des soldats  

Ce 14 Décembre une équipe 

d’artilleurs du 40ème R.A de 

Suippes est venue entretenir les 

tombes de nos soldats enterrés à 

Thil sur une sollicitation de notre 

part et  d’une action de l’Office 

national des anciens combattants 

et victimes de guerre, du 40ème  

R.A de Suippes et du Souvenir 

Français de Reims. 

 

Le repas des aînés  

 

 

Les aînés de notre village ont pu se retrouver lors du 

traditionnel repas début Janvier. S’en est suivi une pièce 

de théâtre d’une troupe de l’Aisne. 

 

 



Cérémonie du 8 Mai  

 

 

Madame le Maire et ses adjoints ont commémoré l’anniversaire de 

l’Armistice de 1945 en pleine crise sanitaire. 

 

 

 

 

Cérémonie du 14 Juillet 

 

La fête nationale a pu être 

célébrée dans notre village. 

C’est masqué que le public a 

assisté à la cérémonie animée 

par la Clique l’Espérance de 

Chenay. 

 

 

Don du sang  

Ce mercredi 14 octobre l’EFS Etablissement Français du Sang a pu recueillir 37 dons de sang. A 

la demande des habitants donneurs nous avons demandé deux dates de collecte pour l’année 

prochaine le 5 Mars et le 13 Octobre 2021.  

 

Opération « Nettoyons la Nature » 

 

Une quinzaine de courageux se 

sont réunis ce 25 Octobre 

dernier pour débarasser le 

village de détritus et déchets en 

tout genre.  

Au total près de 10kg de 

déchets ramassés. 

Bravo et merci à tous de 

prendre soin de notre village. 

 

 



Cérémonie du 11 Novembre  

 

 

 

 

 

 

C’est en comité restreint que Madame le Maire et quelques conseillers 

municipaux ont rendu hommage aux soldats morts pour la France au monument puis au cimetière.  

L’Arbre de Noël  

En cette année particulière, le 

Père Noël en tracteur a 

parcouru notre village et a 

distribué (avec l’aide des Mères 

Noël) un pochon de friandises 

aux enfants du village pour leur 

plus grand plaisir ! Le spectacle 

qui était prévu pour l’Arbre de 

Noël est reporté à l’année 

prochaine. 

 

 

L’Info en plus  

La Brève  

Résultats du Brevet des collèges 2020  

Cette année il n’y a pas eu de cérémonie de remise des diplômes en raison du contexte sanitaire, mais nous tenions 

à féliciter les collégiens de notre village : 

 

Félicitations et bonne continuation pour 

leurs études supérieures ! 

 

 

Marie-Cécile DERBES Mention TB                      Anaïs JACQUET Mention AB 



 

L’Agenda  

La Saint Vincent 22 Janvier 2021 

Fête des vendanges Octobre 2021 

Dons du sang 5 Mars et 13 Octobre 2021 

Sous réserve d’annulation en cas de crise sanitaire. 

 

Elle arrive … la fibre devrait être opérationnelle dans notre village 

courant 2021, à nous le haut débit internet ! 

 

L’Etat civil  

Naissance : FELIX Bastien 11.04.2020 

Félicitations aux heureux parents ! 

 

Mariage : HIEGEL Christophe et GAILLARD Lorène 13.06.2020      

Félicitations aux jeunes mariés ! 

 

Décès : GOERAND Nicole 19.12.2019 

THIERY Guy 24.01.2020 

 GENARD Roberte 05.02.2020 

 BLANCHARD Frédéric 16.04.2020 

 CHEVALLIER Josette 19.05.2020 

 TELLIER Jean-Loup 09.09.2020 

 PAGE André 22.12.2020 

Nos sincères condoléances aux familles des défunts. 

 

Focus sur une entreprise du village… 

 

Installée depuis 2 ans, Sarah vous 

accueille dans son institut à Thil, 16 

Route de Villers-Franqueux. 

(Shooting photo réalisé avant la crise sanitaire) 

 

De nombreux soins et conseils vous 

seront proposés notamment le vernis 

semi permanent et la mise en beauté 

du regard car Sarah est spécialisée en 

extensions de cils. 

 

N’hésitez plus prenez rendez-vous ou appelez pour plus de renseignements. 

 

Dans notre prochain bulletin vous retrouverez le portrait d’une autre entreprise du village. 



La Photo de la rédaction  

Thil pendant « la Belle Epoque » … (début XIXème jusqu’à la 1ère Guerre Mondiale) 

C’est la période des progrès sociaux, économiques, technologiques et politiques. Quelques exemples :  
- La Tour Eiffel 
- Découverte de l’électicité 
- Automobile : les frères Renault 
- L’aviation 
- Le cinéma 
- Pierre et Marie Curie, Pasteur 
- Le chapeau melon pour les hommes 
Et voici quelques photos de notre village à cette époque : 

 

Partons à la découverte d’un objet mystère ayant servi à cette époque. Envoyez-nous vos propositions et si vous avez 

une anecdote ou une photo insolite du village ? Ecrivez-nous à  mairiedethil@wanadoo.fr ! 

 

 

 

 

 

 

Le site internet www.commune-thil51.fr est à jour n’hésitez pas à le (re)découvrir ! 

 

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-DERBES-G.NASSOY 

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

mailto:mairiedethil@wanadoo.fr
http://www.commune-thil51.fr/

