
 

Décembre 2022 - Commune de THIL (51220) 

Le Mot du Maire  

2022 se termine. Nous avons vécu ces deux dernières années au ralenti. 

L’activité a repris. Cependant il faut continuer de faire attention la COVID est toujours là. Elle a déjà atteint 

quelques habitants qui ont durement été touchés. Chers habitants continuez de vous protéger. 

Cette année nous avons vu arriver dans notre commune la fibre. J’espère que vous avez pu vous connecter 

sans trop de difficultés. 

La population de notre village change. Il y a eu quelques ventes ou constructions effectuées sur notre 

territoire. 

Thil est un petit village de 300 habitants. Afin de ne pas tomber dans le système des villages dortoirs nous 

avons essayé d’inviter   les nouveaux habitants lors des cérémonies du 14 juillet afin que ceux – ci rencontrent 

les « anciens ». 

Notre initiative n’a pas eu beaucoup de succès.  Seuls 2 couples sur les 7 invités sont venus. Mais nous sommes 

tenaces   et nous leur proposerons de se rencontrer lors de l’arbre de Noël qui aura lieu le 11 décembre. Les 

personnes sans enfants sont également invitées. 

Nous avons un cadre de vie exceptionnel, nous sommes à 10mn de la ville.  La municipalité essaie de 

l’améliorer au fur et à mesure des besoins et bien entendu selon son budget. 

Nous avons cette année (après projet d’il y a 10 ans) demandé à la société EURL – SB COUVERTURE DE 

l’ECAILLE (08) de procéder à la réfection du clocheton de la mairie qui menaçait de s’écrouler. Ces travaux 

étaient chiffrés à 36 666 euros TTC. 

Nous avons obtenu une subvention « fonds de soutien » de la part du Grand Reims de 12 222 euros ; ainsi 

qu’une subvention du département de 6 111 euros. 

D’autres travaux sont à l’étude pour cette nouvelle année qui arrive (changement de la chaudière de la salle 

polyvalente et également étude du ruissellement des eaux lors des gros orages). 

Le repas des ainés a été légèrement décalé. La date du 26 mars a été retenue. 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux en espérant que 2023 sera une année meilleure. 

Passez d’agréables fêtes de fin d’année avec vos familles 

BONNE   ANNEE  2023 

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. 

Départ en retraite 

Madame AVOINE Françoise, secrétaire de mairie prendra sa retraite le 31 janvier 2023. 

Nous lui souhaitons une très bonne retraite. 

Budget 2022 

Dépenses de Fonctionnement 
 

  Recettes de Fonctionnement  

     

011 Charges à caractère général 171 280  002 Excédent antérieur reporté 152 010 

012 Charges de personnel 42 750  70 Produit des services  1 200 

14 Atténuation de produits 67 400  73 Impôts et taxes 142 880 

65 Autres charges de gestion courantes 34270  74 Dotations et participations 43 775 

66 Charges financières 1 000  75 Autres produits de gestion courante 9 000 

67 Charges exceptionnelles 1 300  76 Produits financiers 682 

023 Virement section investissement 32 667  77 Produits exceptionnels 1 000 

TOTAL 350 667  TOTAL 350 667 

     

Dépenses d'investissement   Recettes d'investissement  

1641 Remboursement capital emprunts 9 800  001 Solde d'exécution reporté 0 

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

79 000  021 Virement section fonctionnement 
102 Opération mairie 
111 Opération voirie 

1068 Excédents de fonctionnement 

capitalisés 

Crédits reportés 2020 

32 667 
26 100 
 6 438 

 

 

53 923 

 

29 237 

 

Crédits reportés 2020 12 100  10222 FCTVA  18 495 

165 Dépôt et cautions 580  165 Dépôt et cautions 580 

Déficit antérieur reporté  71 060  2763 Capital dette remboursé par la CU 5 100 

TOTAL 172 540  TOTAL 172 540 

 

Civisme 
ACTE DE CRUAUTE 

Il m’a été rapporté qu’il a été trouvé   3 têtes de sangliers et leurs « bourailles » à l’entrée d’un chemin sur 

notre territoire près du village (d’où l’odeur nauséabonde qui s’en dégageait). Ceci est inadmissible !  Je dirai 

même honteux !  De la part de personnes qui se disent chasseurs. 

Même si la chasse est autorisée et l’abattage des bêtes contrôlé cela veut dire que si nous avons retrouvé 

ces restes ; ces animaux ont été tués dans l’illégalité. Les responsables de ce délit n’ont même pas eu la 

décence d’enterrer ces bêtes…  JJ 



RADAR Pédagogique    (Rue de la Grande fontaine) 

Relevé entre Décembre 2021 et Septembre 2022  Ancien relevé de 2021 : 

  

Légère diminution de la vitesse rue de la Grande Fontaine. En ce qui concerne la vitesse rue de Courcy, 

nous allons refaire le point rapidement avec la gendarmerie de Loivre.   

TRI SELECTIF 

A compter du 1er janvier 2023 les consignes de tri des déchets et des ordures ménagères changent.  

Vous avez reçu dans vos boites aux lettres un livret concernant ces consignes. Merci d’en prendre bonne 

note. 

 

PILES : Piles usagées pour recyclage, le collecteur se trouve sous le porche de la Mairie 

DECHETTERIE HERMONVILLE 

Les heures d'ouverture 
 

Déchets acceptés : 
Déchets non dangereux 

 
Déchets dangereux 

 

Lundi fermé 
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Mercredi de 14h à 18h 
Jeudi de 9h à 13h 
Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h 
Samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h 
 

Bois 
Gravats 
Déchets verts 
Encombrants 
Plâtre 
Métaux 
Mobilier 
Cartons 
Verre 
Capsules type Nespresso 
 

Batteries 
Bidons souillés 
Cartouches d’encre 
Déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE). 
Déchets diffus spécifiques (peintures, 
solvants, huiles de vidange, produits 
phytosanitaires, lampes, 
radiographies, piles, accumulateurs, 
mercure…) 

 



La Vie du Village en 2022 

Les travaux dans le village 

 

Le clocheton 

 

La lagune 



 

Le portail de l’aire de jeux 

 

Un des massifs rénovés du village 

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

 

Le club belote 

 

 

Le club se retrouve tous les mercredis après-midi à 13h45 à l’annexe de la 

Mairie. Au programme jeux de cartes et de société ainsi qu’un goûter 

partagé. 

 

 

 



Le sport à Thil 

❖ Renforcement musculaire tous les lundis  

 

 

Avec Justine, à l’annexe de la Mairie ou dans la salle 

polyvalente prenez soin de votre corps dans une 

ambiance conviviale.  

 

 

 

❖ Yoga le mardi soir 

A la rentrée vous avez pu découvrir une nouvelle activité yoga à Thil,par Céline Garcia, malheureusement 

faute de participants l’activité est suspendue. N’hésitez pas à vous faire connaître et à proposer un créneau 

horaire pour une éventuelle reprise de l’activité. 

Alors si l'expérience vous tente, venez expérimenter le Hatha Yoga 

-Tarif réduit à 13€ le cours pour les résidents de Thil. 

-Tarif à l’unité : 15€ le cours de yoga, d’1 heure. 

-Différents abonnements et cartes de plusieurs cours, à des prix dégressifs,  

sont également disponibles, sur demande. 

Tél : 07.52.03.47.40 - Mail : ceonayoga@gmail.com - Site internet : ceonayoga.com 

Facebook : https://www.facebook.com/ceonayoga.reims 

Instagram : https://www.instagram.com/ceonayoga/ 

 

Le repas des aînés sera reporté au printemps, l’année dernière des colis ont été distribués en raison 

de la crise sanitaire. 

 

Cérémonie du 8 Mai 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ceonayoga@gmail.com


Cérémonie du 14 Juillet 

 

Le 14 Juillet a été l’occasion d’inviter les nouveaux et les anciens habitants à un repas à la salle polyvalente 

à l’issue de la cérémonie officielle. Le repas s’est clôturé avec une après-midi jeux en toute convivialité 

multigénérationnelle. 

 

 

 

 



Maraude citoyenne rémoise 

Jolan jeune homme de 18 ans, originaire de notre village est bénévole à la Maraude de Reims il a organisé 

avec la présidente un repas dansant le 8 Octobre à la salle polyvalente pour récolter des fonds pour 

l’association. 

 

 

Don du sang  

Le 1er avril et le 14 Octobre 2022 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 à l’IME de Villers-Franqueux le 20 Mars 2023. Malgré la mobilisation de tous, l’EFS ne souhaite 

pas continuer les collectes à Thil (manque de donneurs). Merci à tous ceux qui ont donné leur sang à Thil. 

 

Babybroc 

 

Elle a eu lieu le dimanche 16 Octobre matin, la recette des tables d’exposants et de la buvette s’élève à 157€. 

Ils ont été remis à l’association de La Maraude Citoyenne Rémoise par Jolan qui vient en aide aux plus 

démunis en leur préparant des repas chauds. 

 



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. 

 

Décoration de Noël 

Vous avez pu découvrir de nouvelles décorations de Noël dans notre village tout cela grâce à M.Fandard et 

Gwladys notre employée communale. Un grand merci et bravo ce beau travail. 

 

L’Arbre de Noël 

Un spectacle pour tous présenté par l’artiste Zemanel a été proposé le dimanche 11 Décembre. Les enfants 

ont reçu des pochons de bonbons des mains du Père Noël. 

A l’issue de la représentation un goûter pour les enfants et un apéritif pour les adultes ont été offerts par 

la commune. 

 

 

 

 

 



Opération lettre au Père Noël la boîte aux lettres du Père Noël est installée sur la place de la 

mairie, à vos listes les enfants ! 

 

L’Info en plus  

L’Etat civil 

Naissance : 

-VAN DE WOESTYNE Mia 13/01/2022 

-BRIOUX Mathieu 29/07/2022 

-MIKAL MI MIKAL VAN DE WOESTYNE Isaac 08/07/2022 

-KELLER Thelma 27/09/2022 

Félicitations aux heureux parents ! 

 

Décès :  

-CAPPE James 06/04/2022 

-RICHEZ Raymonde 07/09/2022 

Nos sincères condoléances aux familles des défunts. 

La Photo de la rédaction  

 

          Le Café de Thil dans les années 1900         Le Café de Thil démoli lors de la guerre 1914-1918 



L’Association Vivre à Thil cherche de nouveaux membres pour son bureau pour continuer de faire 

plaisir aux petits et grands thilois ! 

A l’occasion d’Halloween, deux mamans de Thil Laurence Poppe et Sophie Riegel ont 

organisé une chasse aux bonbons dans le village. Merci à elles pour les enfants ! N’hésitez 

plus, rejoignez-les pour d’autres événements ! 

 

Nettoyons la Nature 

A vos agendas, l’opération Nettoyons la Nature revient à Thil en Septembre 2023 ! 

 

 

Le site internet www.commune-thil51.fr  

 

Panneau Pocket l’application gratuite à télécharger pour rester informé ou être alerté des informations 

importantes de la commune. Si vous avez besoin d’aide pour installer l’application sur votre smartphone 

nous pouvons vous aider à distance ou sur rendez-vous à la permanence de la mairie. Vous pouvez aussi aller 

directement sur le site www.panneaupocket.com. N’hésitez plus c’est un très bon moyen de 

communication au service des habitants.  

 

 

 

 

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. 



Focus sur une entreprise du village… 

Le cabinet de réflexologie de Céline Puyo « Réflexo WuWei » une belle parenthèse dans votre journée… 

 

Le cabinet a ouvert cette année au 16 rue du Clos. 

La réflexologie repose sur l'activation du processus naturel d'auto guérison et de rééquilibration du corps. 

Elle permet de drainer les toxines et de soulager certaines douleurs par le moyen de massage et de 

stimulation des zones réflexes par la reptation :  renforcer le système immunitaire, réduire l'anxiété et la 

fatigue, soulager les troubles du dos, les troubles digestifs.... 

La réflexologie est un complément à la médecine traditionnelle et ne se substitue pas à un avis médical.  

Celine.puyo59@gmail.com  

06.27.42.20.57 

 

 

 

Comité de rédaction 
J. LABBE-J. JACQUET-C. DELARUOTTE-C. LEMERLE-DERBES -G. NASSOY-D. CHAMPEAUX 

Mairie de THIL - 1 place de la Mairie - 51220 THIL 

Tél/Fax : 03.26.03.11.34 - mairiedethil@wanadoo.fr 


