
BULLETIN COMMUNAL – THIL DECEMBRE 2018 

LE MOT DU MAIRE 

       Au seuil de cette nouvelle année, mon conseil municipal et moi-

même vous présentons nos meilleurs vœux de santé, bonheur, de 

réussite dans vos projets. 

2018 a vu se réaliser quelques projets dans notre petit village : 

Tout d’abord avec l’aide et la collaboration  du Grand Reims : 

- travaux d’assainissement sur la lagune  qui  fonctionnait très 

mal depuis  plusieurs années  

- rénovation d’une partie de la route de Courcy qui mène sur la RD944. 

Ces travaux seront finalisés dans le 1er trimestre 2019 

Salle polyvalente : nettoyage extérieur  et rénovation de la peinture intérieure. 

Bonne année à tous !   

J. JACQUET  

INFORMATIONS COMMUNALES :  

BUDGET 2018 

Dépenses de Fonctionnement   Recettes de Fonctionnement  

011 Charges à caractère général 209145  002 Excédent antérieur reporté 174235 

012 Charges de personnel 39500  70 Produit des services 1200 

14 Atténuation de produits 67015  73 Impôts et taxes 113819 

65 Autres charges de gestion courantes 20930  74 Dotations et participations 57947 

66 Charges financières 1700  75 Autres produits de gestion courante 10000 

67 Charges exceptionnelles 800  76 Produits financiers 1405 

023 Virement section investissement 20516  77 Produits exceptionnels 1000 

TOTAL 359606  TOTAL 359606 

     

Dépenses d'investissement   Recettes d'investissement  

1641 Remboursement capital emprunts 11600  001 Solde d'exécution reporté 8184 

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

20000  021 Virement section fonctionnement 20516 

Crédits reportés 21500  10222 FCTVA 3980 

TOTAL 53100  10226 Taxe d'aménagement  1500 

   165 Dépôt et cautions 580 

   2763 Capitales dette remboursée par 
la CU 

5024 

   1068 Affectation du résultat 13316 

   TOTAL 53100 
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La Maison de services au public 

La Maison de services au public de Cormicy tient une 

permanence à la Mairie de Villers-Franqueux tous les mardis et 

jeudis de 17h00 à 19h00. 

Vous serez informés, conseillés et accompagnés dans toutes vos démarches de la vie quotidienne  

(CPAM, CAF, MSA, Pôle Emploi, Préfecture, Mission Locale...) 

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au 03-26-61-54-34.  

 

TRAVAUX ENTREPRIS PAR LA COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS 

Route de Courcy :  

De la Lagune jusqu’à la N44 : réfection d’une partie de la chaussée (trous) 

Ces travaux seront finalisés aux beaux jours en 2019. 

Coût des travaux : 43 000 € TTC 

Assainissement : 

Depuis de nombreuses années la lagune route de Courcy fonctionnait très mal, dès notre 

association avec le Grand Reims, ce dossier a été étudié et pris en main par la CU. Les 

travaux ont débuté en Octobre, ceux-ci  devraient  se terminer  (finalisés) si le temps le 

permet, au cours du  1er trimestre 2019. 

Ces travaux consistent à renvoyer les eaux usées à l’aide de pompes de refoulement  vers le 

réseau de St Thierry, qui lui,  avait  été relié en début d’année via Merfy à la station 

d’épuration de Reims. 

Coût des travaux : 361 000 euros HT 

Un autre chantier a été mis en route en même temps mais cette fois du côté  de Pouillon (voie  

des vaches). Cela consiste à récupérer les eaux usées de Pouillon, de les envoyer avec les 

pompes  de refoulement de la lagune de Thil,  vers  St Thierry, puis Merfy  et enfin vers la 

station d’épuration de Reims. 

Coût des travaux : 154 000 euros HT 

 

AUTRES TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

Travaux de mise en conformité pour les personnes handicapées 

Comme évoqué lors d’un précédent numéro, nous avions trois années pour mettre aux normes 

l’ensemble de nos équipements soit pour leur accessibilité ou pour leur utilisation. 
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Nous sommes donc presque arrivés à cet objectif. En effet, les travaux nécessaires à la mise 

en conformité de la salle des fêtes, de la Mairie, de l’ancienne école et de l’Eglise ont été 

réalisés durant ces trois années. Au cimetière le robinet a été déplacé et une allée en grave 

ciment a été coulée pour accéder au jardin du souvenir. Seuls quelques petits travaux restent 

à effectuer durant l’année à venir. 

Pour accéder à l’église un parking a été aménagé pour les personnes à mobilité réduite. 

L’ensemble de cette mise en conformité (obligatoire) a coûté 11.000€ TTC. 

 

 

 

 

 

 

 

- ENEDIS : bouclage des réseaux électriques entre Thil, Pouillon et les Rougemonts. 

 

Salle polyvalente 

- Pascal  et Geoffrey ont installé un système de récupération des eaux de pluie  du toit 

vers la cuve à incendie (location engin pour creuser une tranchée et installation des 

tuyaux). 

 

-  rénovation des peintures – intérieures  et extérieures  – Coût : 11 292.00 € 

D’où la nécessité d’augmenter  le prix de la location. 

THIL-  300 € Arrhes : 150 €   à la réservation 

EXTERIEURS 600 € Arrhes : 300€    à la réservation 

 

Suite à quelques débordements  dernièrement dans la salle (location pour un anniversaire qui 

s’est en fin de compte avéré être une rave-party avec plus de 200 personnes, location 

extérieure pour un mariage  avec un prestataire  qui s’est permis d’agrafer des voilages dans 

toute la salle, ou alors sous-location) je proposerai à mon prochain conseil une révision du 

règlement. 

La commission de sécurité est venue en Décembre contrôler la salle polyvalente. 
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Fond de soutien 

Un  fond de soutien aux investissements communaux a été mis en place  par la CU en faveur 

des communes. Il permet de redistribuer une partie des ressources de la communauté  

urbaine pour favoriser la réalisation des projets d’investissement portés par la commune. 

L’enveloppe financière est une autorisation  de programme sur la période 2018-2020 

Dans ce cadre, pour la sécurité de notre village  et pour ralentir  les véhicules, la commune de 

Thil a   déposé  une demande  concernant  la réalisation  de trottoirs afin de bien délimiter 

l’entrée de village  rue  de St Thierry.  

Pluvial : 

En prévision des futures constructions rue de St Thierry, une demande a été faite pour être 

inscrite au budget 2019,  à la Communauté Urbaine pour la pose d’une canalisation. 

Aire de jeux : 

Suite au contrôle annuel de la société PASSEPORT,  il y a plusieurs  

jeux à remettre aux normes. 

La réparation se fera au printemps prochain. Nous avons acheté les 

« pièces de rechange »  pour une valeur de 687€. 

Incivilités :  

- Dégradation d’une flèche dans un plot de  sécurité grande rue :  

Coût de la réparation : 66 € 

 

- Déjections canines  n’importe où dans le village !!!!…   et principalement devant le vivier 

où je vous rappelle les enfants viennent nourrir les canards. 

Pour eux  merci de « contrôler »  votre chien.  

 

Retraite et remplacement poste d’employé communal 

Depuis le 1er septembre  notre employé Pascal a pris sa retraite. 

Vous avez pu apercevoir  notre nouvelle employée (Mme Gwladys 

Oudjidane) habitante de Thil. 

Bonne retraite Pascal ! Bienvenue  à Mme Oudjidane. 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjlK-HwcrfAhXRZFAKHZk4BZ0QjRx6BAgBEAU&url=http://quiz-code-route.fr/type-panneau/BALISE&psig=AOvVaw3KQOUJKQMkYcHZO2IhLbv1&ust=1546360799694559
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDi63BwcrfAhWNLFAKHSRlC6sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.fr/D%C3%A9jection-canine-interdite-responsable-ramasse/dp/B07BYKQVZL&psig=AOvVaw0fy8ZAtQviNiwMNo3hIibO&ust=1546360925591939
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih7MnOxsrfAhVQZFAKHdkCCFoQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.depositphotos.com/50163447/stock-illustration-girl-feeding-ducklings.html&psig=AOvVaw1rc3krvG4nv24V33lx0VjW&ust=1546362277151716


FESTIVITES et EVENEMENTS dans notre commune en 2018 

Repas des aînés de 2018 : 

 

Cette année le repas des aînés a réuni deux villages Villers-Franqueux et Thil à la salle 

polyvalente de Thil, animé par un groupe de chanteurs et musiciens. Excellent moment de 

convivialité entre nos 2 villages. 

8 Mai  

 

Madame Jessica LABBÉ Adjointe au Maire a déposé la traditionnelle gerbe au monument aux 

morts et a ensuite invité les habitants à partager le verre de l’amitié en toute convivialité. 
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14 juillet  

 

  

 

 

13 Juillet défilé aux lampions et feux d’artifices 

14 Juillet Cérémonie (dépôt de gerbe), apéritif et barbecue à l’annexe de la 

Mairie sous un beau soleil d’été. 

Nettoyons la Nature 30 Septembre

 

Nous avons renouvelé cette année l’opération Nettoyons la Nature dans un esprit très 

convivial nous avons pu débarrasser le village de quelques 20kg de déchets en tout genre. 

Merci à tous les bénévoles thilois et rémois ! 

 

3 Octobre DON DU SANG  

Près de 38 volontaires sont venus donner leur sang à la salle polyvalente pour cette 1ère 

collecte dans notre village. Après ce franc succès, nous renouvellerons l’événement en  

Octobre 2019 en espérant faire encore mieux ! Merci aux donneurs. 
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COLLEGE : Remise des diplômes 

Mlle MORLOT Oriane et Mr GUIGOURÈS Thomas ont 

reçu leur diplôme du Brevet des Collèges en la présence 

de M. PANIER Olivier Adjoint au Maire. Félicitations ! 

 

     

11 Novembre  

Cette année nous avons célébré le centenaire de l’Armistice de la 1ère Guerre Mondiale les 

enfants du groupe scolaire des 2 coteaux d’Hermonville avaient bien préparé la cérémonie en 

réalisant des bleuets déposés au monument aux morts. Quatre   collégiens quant à eux ont 

partagé leurs recherches sur un soldat du village tiré au sort.  

M. Henri Marcel POTHIER 

Il était né le 10 mai 1889 à Thil. Classe 09 soit 20 ans en 1909.  

Il était soldat de 1ère classe au 151ème RI. 

Son matricule militaire était le n° 462 au recrutement de Reims. 

Il a été tué le 21 juillet 1918 à l’âge de 29 ans à Saconin et Breuil dans l’Aisne. 

L’ensemble des enfants et des villageois ont chanté La Marseillaise tous en chœur 

accompagnés de la Clique L’Espérance. Nous nous sommes rendus ensuite au cimetière pour y 

déposer une gerbe. La célébration s’est terminée autour du verre de l’amitié. 

 



             

 

Noël  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir suivi le Père Noël en tracteur dans le village, tous les enfants et leurs parents 

ont assisté à un spectacle de marionnettes et de magie. Un goûter et un apéritif offerts par 

la municipalité a clôturé cette après-midi festive. 

 

 

 

LA VIE ASSOCIATIVE  

    ASSOCIATION VIVRE A THIL 2018 
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       Pâques et Carnaval                                                   Fête de l’Association Monampteuil 

           24 avril 2018                                                                         26 août 2018 

                         

 

          Walygator                                                                            Halloween 

                22 septembre 2018                                                                 31 octobre 2018 

                                 

Cette année, nous avons organisé notre 1ère brocante le 3 juin 2018 qui fut un réel succès. 

(Ne jetez plus vos affaires et gardez-les pour notre prochaine brocante !!!!) 

Et nous avons fini l’année avec la Soirée Fluo avec comme repas une paëlla le 8 décembre. 

Merci à tous les bénévoles qui nous aident énormément lors des manifestations et Merci aussi aux 

habitants de nous accueillir chaleureusement lors de nos différents passages. 

A VOS AGENDAS ! 

Tous les JEUDIS les randonneurs de Thil vous donnent rendez-vous sur la place à 

14h00 en toute simplicité et convivialité (activité toujours gratuite).  



 

 

 

 

 

Yoga : lundi et vendredi (Isabelle Redon) 

LB’Nature Coiffure et Esthétique 15 janvier puis voir affichage mairie 

Willy Pizza tous les jeudis soirs sur la place 

Epicerie : le vendredi  

Boucher : le mardi 

 

Repas des aînés 12 Janvier 2019 

 

La Diva du Sofa 12 Janvier 2019 15h Salle Polyvalente 

 

Loto PTV 27 Janvier 2019 

 

Carnaval Pâques (date à définir cf Vivre à Thil) 

 

26 Mai 2019 Elections Européennes 

 

Don du Sang Octobre 2019 

 

Halloween (date à définir cf Vivre à Thil) 

 

ETAT CIVIL 
Naissance : Milo Brochet-Guéret (rue du lavoir) 15/12/17  

 

Baptêmes Républicains :  BOURDIN  Marvin 

  VALDENAIRE Jules et Danaë (rue de la grande fontaine) 

 

Mariage : PUDEPIECE Xavier et JOBERT Emilie le 30/6/18 

(Rue de Courcy) (à droite) 

RIEGEL Damien et DELPORTE Sophie le 1/9/18 (Rue de la 

grande fontaine) (à gauche)            

 

 Décès   : Mme  GOURLEZ - RANIERI Chantal 

13/11/18 

Vous les avez connues : Mme Josiane BOUCHEZ – Mme 

GANTELET Gilberte  

Nos sincères  condoléances à leur famille. 

RECYCLAGE ET ENTRAIDE … 
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BOUCHONS D’AMOUR contenair à bouchons toujours à votre disposition à la mairie 

pour aider l’association à récolter des fonds pour les personnes en situation d’handicap. 

VIEILLES RADIOS : CORA NEUVILLETTE 

 

LES ARTISANS DE NOTRE VILLAGE 

Que font les abeilles en hiver?  

  

Elles hivernent et non pas elles hibernent… 

  

Elles font un peu comme dans la célèbre marche du manchot empereur. Une partie d'entre elles forme 

comme un manteau, en se déplaçant, «ce manteau» protège le reste de la grappe d’abeilles qui garde 

ainsi la chaleur. Cette chaleur, les abeilles l'obtiennent en faisant vibrer leurs ailes plus ou moins fort 

selon le froid ou selon le besoin d’avoir une température plus élevée. 

Le manteau extérieur peut être à 7 ou 8° mais la grappe doit être à 14°. 

Bien sûr les abeilles sont tantôt à l’extérieur (elles forment le manteau) tantôt à l’intérieur de la 

grappe. 

Elles sont ainsi toutes dépendantes les unes des autres et agissent en super organisme. 

Plus le froid est vif, plus la grappe se resserre et doit être à proximité de sa nourriture, le miel. 

La colonie va donc se déplacer durant l’hiver à l’intérieur de la ruche pour vivre sur ses réserves. 

 

En dessous d’une température de 7°, l’abeille qui est un insecte et donc un animal à sang froid, tombe 

en syncope avant de mourir. Mais grâce à ce comportement même s'il fait moins 20° dehors, la colonie 

n’est pas en danger tant qu’elle a de la nourriture. 

  

Ce qui est plus compliqué pour les abeilles c’est qu’avec la reprise de la ponte qui se fait 

progressivement en janvier, elles vont devoir chauffer les larves à environ 34°. Ce qui en plein hiver 

est tout à fait extraordinaire! Mais si le froid persiste, leur réserve de nourriture peut aussi vite 

fondre ! 

  

Pour d’autres espèces d’hyménoptères comme les guêpes, les frelons, les bourdons même si elles  

vivent en colonie, la stratégie est bien différente. 

La colonie disparait en hiver, les reines quant à elles passent l’hiver protégées dans un trou, sous 

l’écorce d’un arbre…. Puis au printemps une seule reine va recréer une colonie, le démarrage se fait 

donc lentement. Mais si les conditions le permettent il y a explosion des populations en été comme 

pour l’année 2018! 

  

Un petit lien sympa à regarder sur le net :  

fascinants insectes- survivre l'hiver.     Didier Boudin apiculteur sur THIL 
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