
LE MOT DU MAIRE : 
Depuis une année notre auberge est restée vide ; comme vous le savez nous avons reçu divers 

candidats qui hélas n’ont pu finaliser leur projet. Le conseil municipal a même envisagé de 
transformer, pour une saison, cette auberge en salle d’animation, puis un nouveau candidat s’est 

présenté, il nous vient de Belgique avec un nom prédestiné : Mr Harry THELIS .Nous l’avons 
accueilli fin avril et après diverses formalités obligatoires Mr THELIS  a signé avec la commune un 
bail commercial le 25 mai 2016 en l’étude de Maitre ZAYER .Nous lui souhaitons une complète 

réussite et une très bonne intégration dans notre commune. Aux fourneaux de notre auberge 
officie Pascal DEWANCKER à qui nous souhaitons également la bienvenue.  

Un autre projet occupe les élus : la création d’une réserve d’incendie aux Girauds. En effet les 3 
départs de feux dans l’été 2015 ont marqué les esprits. Avec les services de secours et d’incendie 
(SDIS) et le cabinet GUIVIBAT nous avons travaillé à ce projet. Un bassin en béton armé de 120 

mètres cube sera réalisé et accessible depuis la route départementale 29.Une demande de 
subvention sera déposée au Conseil Départemental et les travaux devraient voir le jour en 2017. 

 
Un autre chantier a retenu également notre attention c’est celui de l’adressage.La commission 
voirie a proposé au conseil municipal un ensemble de noms pour les différentes voies situées sur 

la commune. Chaque habitation sera affectée d’un numéro (qui correspond au nombre de mètres, 
séparant l’habitation du début du chemin ,ou de la route). 

Le dossier de la fibre optique se poursuit. Une page intérieure est consacrée à ce sujet. 
Je remercie les associations locales qui ont réalisé cette journée du 30 mai dernier pour la 

Théline. Certes le temps n’était pas avec nous cette année mais j’ai eu l’occasion de rencontrer de  
nombreux Thélinands autour de la traditionnelle soupe de pois cassés. Encore bravo aux 
organisateurs. Vous étiez également nombreux le 9 mai pour l’entretien de notre village. Merci à 

vous . 
J’ai une pensée toute particulière pour les familles dont les proches sont hospitalisés je leur 

souhaite un prompt rétablissement. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances 
                                                                                                         Régis Fanget    
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Thélis infos 

Le  bulletin d’information municipale de Thélis-la-Combe 

Numéro 18          Juillet 2016 

 

Surprise pour Andrée 

au détour d’un 

chemin, en préparant 

la Théline, 

 

 Un petit chevreuil  

bien caché non loin                                   

de la Vilette             1 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Samedi 30 Avril ,20 personnes de la commune de plus de 70 ans étaient présentes à 

la Ferme Auberge Linossier à Burdignes avec les représentants des associations et du 
CCAS, pour partager un bon repas  à base des produits du terroir. Puis dans l’après midi, 

direction Vanosc « au Musée du Charronnage au Car ».Joseph Besset  est né en 1890, fils 
de paysans ardéchois, il va apprendre le métier de charron et son désir va le conduire à 

carrosser  les  plus prestigieuses  automobiles comme Talbot, Bugatti…..Il se lance dans 

la carrosserie des cars sur différents châssis et part au Etat-Unis pour acheter la licence 
Isobloc. Cette technique est toujours appliquée de nos jours dans le monde.  

Une visite guidée retrace toute 

cette époque avec ses outils, sa 
forge, de vieilles machines, une 

collection très fournie de 
modèles réduits ainsi que  

d’autres modèles qui ont été 

fabriquées à Annonay. Pour 
conclure cette visite, nous 

découvrons entre autres la P32 
qui a été utilisé pour le 

film (« Faubourg 36 et Le 
voyage de Fanny »)   . 
 

LE P32 CITROEN DE 1935                               LA TUBOBLOC DE 1951 
Bernadette Berne 

CCAS  Repas des anciens 
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A l’invitation de M Bernard BONNE président du Conseil Départemental s’est tenue à 
l’auberge de Thélis une réunion à laquelle assistaient de nombreux maires ou adjoints. 

Mme Valérie PEYSSSELON et M Alain LAURENDON , conseillers départementaux étaient 
également présents. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du projet de l’installation de la fibre optique (TH 42),les communes de la  

Loire doivent identifier et désigner par un nom toutes les voies (routes, chemins….) 
desservant les bâtiments situés sur le territoire. A la suite de cette désignation, la 

numérotation de chaque bâtiment est obligatoire.Cette numérotation sera métrique, c’est-
à-dire qu’elle sera décomptée en mètres depuis le début de la voie, avec à droite les 

numéros pairs, à gauche les numéros impairs.  

Exemple : 546 route du Pilat (bâtiment à droite de la route) 

567 route du Pilat (bâtiment à gauche de la route) 

Les Membres de la commission voirie se sont mis au travail, et nous  vous proposons dans 

ce Thélis-infos les noms retenus pour les différentes voies. Si vous avez des remarques ou 
suggestions à faire, merci de contacter la mairie avant le 1° septembre  2016. En 

résumé : Depuis la place de l’église dénommée Place Philippe SERINDAT , et du Carrefour 
du Fayard-Rond partent les voies principales dénommées « route »  Les nombreuses 

autres voies desservant des hameaux seront dénommées « chemin ». Il s’agit de voies 
qui ne débouchent pas et restent en impasse. Cette numérotation sera très utile pour les 

services postaux, les services de secours, les infos  données  par G.P.S, les interventions 
d’urgence (ambulances, pompiers, police…..) Vous aurez une nouvelle adresse, ou plutôt 

un complément d’adresse, car le nom de votre hameau peut toujours figurer. 

 Exemple Mr et Mme xxxxxxxxx Le Creux du Roure,567 route du Pilat 42220 Thélis-la-
Combe 

La mairie devra établir et diffuser un fichier avec les références cadastrales du bâtiment 
numéroté et le nom du propriétaire. Les plaques désignant les routes et chemins seront 

réalisées et posées par la commune. Les plaques désignant le numéro d’un bâtiment 
seront réalisées par la commune, et elles seront  fournies gratuitement aux propriétaires. 

Ces derniers devront par contre en effectuer la pose sur la façade leur maison si leur 
maison se situe en bordure de la voie , ou à l’entrée du chemin  privé desservant leur 

maison, souvent vers leur boite aux lettres 

Prévoir que le numéro soit placé de façon très visible de la route ou du chemin en page 4 
et 5  le tableau de la dénomination des voies                    Antoine Seytre 

 Une voie…… Un numéro 

 

L’objectif de cette rencontre était la 
présentation des nouvelles directives mises en 

place par le département pour l’attribution des 
subventions départementales. 

Dans le contexte économique difficile où l’état  
réduit les aides aux collectivités M BONNE a 

rappelé son souhait de maintenir des aides aux 
communes rurales, en zone de montagne, en 

particulier les subventions concernant le 
déneigement et la voirie. 

 Réunion cantonale à Thélis La Combe 
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 PROPOSITION DE NOM 
DEBUT (ancienne ou  nouvelle 

dénomination )
PASANT PAR FIN 

PLACE  Philippe SERINDAT ( Ancien MAIRE) ACTUELLE  PLACE DE L’EGLISE

ROUTE DE LA COTE CARREFOUR DU FAYARD ROND LA COTE LA COMBOURSIERE FAUBEC (LA VERSANNE)

ROUTE DE LA CROIX DE L HAYE CARREFOUR DU FAYARD ROND RD 29 , BACOU ,LA PETITE COMBE,LES GIRAUDS RD 1082 , LA CROIX DE L HAYE

ROUTE DU RIOTET
DE LA PLACE DE l’ EGLISE /PLACE  Philippe 

SERINDAT       LE MOULINON                                          RD2 (carriere noire)

ROUTE DU PILAT CARREFOUR DU FAYARD ROND    
RD29  MARLHIOU, LE CREUX DU ROURE, CHERBLANC, 

LA VERNY  LA CROIX DE CHAUBOURET

ROUTE DU FAYARD-ROND  PLACE P. SERINDAT      CARREFOUR DU FAYARD ROND

ROUTE DE COLOMBIER CROIX DE LA CELARIE RD8 LE TOURNANT

ROUTE DE LA CELARIE RD2 (au début sur Graix, VALSOIRON) LA CELARIE CROIX DE LA CELARIE

CHEMIN DE LA COMBE RD2     FIN DU HAMEAU DE LA COMBE

CHEMIN DE PIERRE MORTE LA COMBE              PIERRE MORTE ROUTE DE LA CELARIE

CHEMIN DE LA VILETTE RD2 FIN DU HAMEAU DE LA VILETTE

CHEMIN DE LA GUILLOTIERE CROIX DE LA CELARIE LE PUIT DE LUZINAS FIN DU HAMEAU DE LA GUILLOTIERE

CHEMIN DE LA CROIX FAYARD LA COTE
TOMBELOUP, LA CROIX FAYARD ,LE RESERVOIR DES 

ROCHETTES RD 29 ROUTE DU PILAT

CHEMIN DU CROZET RD29 /ROUTE DU PILAT FIN DU HAMEAU DU CROZET

CHEMIN DE LA RIVOIRE RD29 /ROUTE DU PILAT FIN DU HAMEAUDE LA RIVOIRE

CHEMIN DE MARLHIOU RD29 /ROUTE DU PILAT FIN DU HAMEAU DE MARLHIOUX

CHEMIN DE L ESTIVAL RD29 /ROUTE DU PILAT FIN DU HAMEAU DES EVERSAINS

CHEMIN DE CHERBLANC RD29 /ROUTE DU PILAT FIN DU HAMEAU DE CHERBLANC

CHEMIN DE LA LOGE ROUTE DE LA COTE FIN DU HAMEAU DE LA LOGE

CHEMINS DES BIEFS ROUTE DE LA COTE FIN DU HAMEAU DES BIEFS

CHEMIN DE LA BLACHE RD29 /ROUTE DE LA CROIX DE L HAYE FIN DU HAMEAU DE LA BLACHE

CHEMIN DE LA PETITE COMBE RD29 /ROUTE DE LA CROIX DE L HAYE FIN DU HAMEAU DE LA PETITE COMBE

CHEMIN DE THELIS LE BAS RD29 /ROUTE DE LA CROIX DE L HAYE FIN DU HAMEAU DE THELIS LE BAS

CHEMIN DES BERNES RD29 /ROUTE DE LA CROIX DE L HAYE FIN DU HAMEAU DES BERNES

CHEMIN DE LA BATTEY CHEMIN DE LA CROIX FAYARD FIN DU HAMEAU DE LA BATTEY

CHEMIN DE BEL AIR CHEMIN DE LA CROIX FAYARD FIN DU HAMEAU DE BEL AIR

CHEMIN DE LA CHAUX CHEMIN DE BEL AIR FIN DU HAMEAU DE LA CHAUX

CHEMIN DES ROCHERS CHEMIN DE LA CROIX FAYARD FIN DU HAMEAU DES ROCHERS

CHEMIN DES RIOTS   CHEMIN DE LA CROIX FAYARD   FIN DU HAMEAU DES ROCHERS

CHEMIN DE SAVARY ROUTE DU RIOTET FIN DU HAMEAU DE SAVARY

CHEMIN DU MOULINON   ROUTE DU RIOTET    FIN DU HAMEAU DU MOULINON

CHEMIN DU JALINON ROUTE DU RIOTET FIN DU HAMEAU DU JALINON

CHEMIN DE BACOU                                   ROUTE DE LA CROIX DE L HAYE         FIN DU HAMEAU DE BACOU

CHEMIN DE L ARIER *  ROUTE DE LA CROIX DE L HAYE  LA CROIX DE LA PAUSE

RUE DE L’Abbé Etienne SEYTRE Ecrivain   ROUTE DU FAYARD ROND     DERRIERE L EGLISE CHEMIN DU RIOTET

CHEMIN DE CHAMPET  CHEMIN DE L’ESTIVAL        FIN DU HAMEAU

TRAVERSE de CHAMPET   CHEMIN de LA RIVOIRE    RESERVOIR DE CHAMPET                         CHAMPET

4
CHEMIN DE L ARIER *  : cette partie des girauds est connue sous le patronyme l' arier  peut etre cela vient du nom en occitan  : l' arier designant l' alisier , ce 

mot est connu également au hameau de la Combe  ou se trouve le "chirat de l' arier"  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



PROPOSITION DE NOM  
DEBUT (ancienne ou nouvelle 

dénomination) 
PASANT PAR FIN  

        

En limite avec les communes voisines       

ROUTE BLEUE RD 1082 
LA CROIX DE L HAYE   

COL DE LA REPUBLIQUE(dénommé par 
La Versanne) 

MONTEE DE LA PRAS 
DE MAUPEU   

CHEMIN DE LA CROIX 
FAYARD(dénommé par La Versanne) 

CHEMIN DE CHERCHENID 
 DE FAUBEC    

 LOGE de MILLE FRANCS) (dénommé 
par La Versanne) 

CHEMIN DE LA COLOMBIERE à discuter avec la commune 
de  BOURG-ARGENTAL     

CHEMIN DES LOGES DE LAPRAS CHEMIN DE LA CROIX 
FAYARD     

LOGES DE LA PRAS  (dénommé par La 
Versanne) 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Des travaux ont été réalisés au cimetière, ainsi qu’une rampe amovible pour l’accès à l’église. Des 
devis sont en cours pour la réalisation d’une rampe d’accès entre la place de l’église et la salle 

communale. 

 

 

 

Pôle Multi-Accueil de Bourg-Argental (ex-Crèche et Jardin d'enfants les Galapiats) 

25 avenue de la Résistance 
42 220 Bourg-Argental 
Tél. 09.71.53.81.22.   Directrice : Sylvie Sauvignet   Nombre de places : 40 

 

Espace Socio-culturel de la Déome : Eveil Corporel  / Centre de loisirs 

Bourg-Argental, St Sauveur-en-Rue et St-Julien-Molin-Molette - Centre de loisirs pendant les 
vacances scolaires, à partir de 3 ans - Tél : 04.77.39.11.48. 

Votre contact : RAMPE - Place de l’Hôtel de Ville B.P 27 -  42 220 Bourg-Argental - 

Tél. 04.77.39.69.21 ou 04.77.39.79.87 - Mme Caroline Privat, Responsable du RAMPE.  
 

Afin de répondre aux questions des parents et professionnels de la petite enfance (assistants 

maternels), les accompagner dans leurs démarches au quotidien, la Communauté de Communes 
des Monts du Pilat dispose d'un Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Parents Enfants (RAMPE). 

Ce service assure des permanences les mardis de 13h30 à 18h00 à Bourg-Argental (Siège de la 

Communauté de Communes des Monts du Pilat) et les jeudis de 13h30 à 18h00 à Saint-Genest-
Malifaux (la Forge). 
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THELIS PROPRE 

ACCESSIBILITE 

PETITE ENFANCE         CRECHE INTERCOMUNALE  
A BOURG ARGENTAL 

Une fois de plus le 9 

mai l’opération Thélis 
propre a réuni 26 

personnes autour d’un 
bon casse-croûte, bien 
mérité, après la 

matinée nettoyage des 
abords du village .Un 

moment convivial et 

intergénérationnel 
  



       

 

THELIS LA COMBE   

 

 
 

   

       

       

BUDGET PRINCIPAL 2015       

FONCTIONNEMENT       

Dépenses       

Dépenses de fonctionnement       

1 - Charges à caractère général (énergie, 
entretien des locaux, voies et réseaux, 
déneigement,taxes, impots, assurances  58 930,00     

2 - Charges de personnel  25 249,00     

3 -  Autres charges de gestion courante 
(subventions aux associations, organismes de 
regroupement -CCMP, SDIS, SIEL, SIANC…- 
frais de scolarité, indemnités des élus…  38 487,00     

TOTAL  122 666,00     

       

Recettes   
 

Recettes de fonctionnement   

1 - Impôts et taxes  47535,00 

2 - Dotations et participations (reversions de 
l'Etat et autres collectivités)  73 716,00 

3 - Autres produits de gestion courante 
(cimetière, redevances et salle communale, 
revenus des bâtiments  8 371,00 

4 - Produits exceptionnels  0,00 

5 -Excédent de fonctionnement reporté (2014)  152 312,00 

   

TOTAL   (1+2+3+4)  129 622,00     

TOTAL CUMULE (1+2+3+4+5)  281 934,00     

       

INVESTISSEMENT   

 

 
 

   

Dépenses d'investissement       

1 - Subventions d'investissement  12 711,00     

2 - Opérations d'équipement  7 435,00     

3-  Solde d'éxécution reporté 2014  0,00     

TOTAL 1+2  20 146,00     

       

TOTAL CUMULE (1+2+3)  20 146,00     

       

       

Recettes d'investissement       

1 - Dotations fonds divers et réserves (retour 
de TVA)  0,00     

2 - Subvention investissement  3 831,00     

3- Solde d'exécution positif reporté 2014  112 401,00     

4 - Amortissements des immobilisations  23 182,00 

 

 
 

   

       

TOTAL 1+2+3+4  139 414,00     

       

       

       

       

       

 

 

Budget  

6 



 

       

 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 
2015   

 

 
 

   

EXPLOITATION       

Dépenses       

Dépenses d'exploitation       

1 - Charges à caractère général (frais 
d'analyses, entretien du réseau, taxes…)  9 027,00     

2 - Dotation aux amortissements et provisions  23 182,00     

TOTAL  32 209,00     

       

Recettes d'exploitation       

1 - Vente de produit, prestations de services 
(facturation eau, redevance assainissement, 
pollution, modernisation  12 055,00     

2 - Subventions d'exploitation  14 508,00     

3 - produits exceptionnels  15 000,00     

4 - Produits exceptionnels (amortissements 
subventions)  12 711,00     

5- Excédent d'exploitation reporté (2014)  1 813,00     

       

TOTAL 1+2+3+4  54 274,00     

       

TOTAL CUMULE 1+2+3+4  56 087,00     

       

       

       

INVESTISSEMENT    

Dépenses d'investissement   

1 - Subventions d'investissement  12 711,00 

2 - Opérations d'équipement  7 435,00 

3-  Solde d'exécution reporté 2014  0,00 

TOTAL 1+2  20 146,00 

   

TOTAL CUMULE (1+2+3)  20 146,00 

   

   

Recettes d'investissement   

1 - Dotations fonds divers et réserves (retour 
de TVA)  0,00 

2 - Subvention investissement  3 831,00 

3- Solde d'exécution positif reporté 2014  112 401,00     

4 - Amortissements des immobilisations  23 182,00 

 

 
 

   

       

TOTAL 1+2+3+4  139 414,00     
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 Lors d’une commission communale Mr Guillaume Sabot, Maire de Graix et son adjointe 

Mme Bernadette Jamet sont venus nous faire part du projet de la commune  de construire 
à Graix une salle communale. Une proposition nous a été faite : réaliser cet équipement 

ensemble Graix et Thélis La Combe. Une mutualisation permettrait de réaliser un 
équipement plus grand répondant au besoin des habitants des 2 communes. Pour l’instant 

ce n’est qu’un avant-projet. Nous allons en débattre et consulter l’ensemble des 
associations locales, de même n’hésitez pas à faire remonter vos remarques auprès de 

vos élus.  
 

 
 

Activités du club 1ier semestre 2016 Tous les quinze jours, les adhérents du club Détente 
et Amitié se retrouvent à la salle communale pour partager un moment convivial fait de 

jeux, de balades et d’activités diverses. La saison a débuté, le 4 janvier, avec le groupe 
danse qui a rejoint les enfants de l’école de Colombier pour donner un petit spectacle aux 

membres du club et pour partager avec eux la galette des rois. 

   
Après la trêve des chocolatiers, nous nous sommes retrouvés le 11 Janvier, pour nous 

souhaiter mutuellement une Bonne Année. Le 25 Janvier a eu lieu l’Assemblée générale 
du club où 24 adhérents étaient présents.  Mr le Maire Régis Fanget était parmi nous ainsi 

que le  trésorier de la Fédération, Jean-Louis Royet et bien sûr, la présidente 
départementale Bernadette Berne. Nous les remercions de leur présence parmi nous. Et à  

la suite de cette assemblée, nous avons tiré les rois tous ensemble pour clôturer cette 
sympathique réunion. 

   
Le 22 février, 10 enfants du village, sont venus avec nous partager un après-midi jeux, 

suivi d’un goûter avec des crêpes  préparées par les adultes et servies par les plus jeunes. 
Nous fûmes rejoints par quelques mamans, et ce fut un moment agréable à renouveler 

dès l’année prochaine…..  
 

 

 

 

 

 

Projet d’une salle inter communale 

Détente et amitié 
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Le 20 mai plusieurs d’entre nous ont participé à la fête de l’Amitié à Chirassimont avec  la 

visite du musée Barthélémy Thimonier sur les machines à coudre pour les uns, et 
concours de pétanque pour les autres. La participation d’un ventriloque, illusionniste et 

chanteur nous a bien divertis. 

   
Le 29 Mai a eu lieu la marche annuelle « La Théline » qui, malgré le vilain temps, s’est 
déroulée dans la bonne humeur et la convivialité. Nous remercions tous ceux et celles qui 

ont fait des gâteaux et aidé à la préparation de cette journée. Le 27 juin aura lieu à 
l’auberge de La Barbanche le repas de l’été qui clôturera une année qui fut riche en 

activités de tous  genres. Bonnes Vacances à tous et à la saison prochaine. 
Denise Chatelon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 Avril nous 

étions invités à 
Colombier avec le 

club de Saint- 
Sauveur pour 

partager un après-

midi convivial 
autour de jeux 

divers et d’un 
goûter. 

Le 3 mai quelques 
adhérents sont 

partis avec le club 
de Colombier au 

Casino de 
Noirétable pour 

une sortie repas 
suivi du  spectacle 

« les années 
bonheur » avec la 

Compagnie 

Trabucco. 
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Comité FNACA THELIS-GRAIX 
 

          Le dimanche 8 Mai 2016, la commémoration du 71ème anniversaire de la fin de la 
guerre de 39-45, a été célébrée à GRAIX devant le monument aux morts, présidée par 

Guillaume SABOT, Maire, des conseillers municipaux de GRAIX, de nombreux habitants de 
la commune, des Maires de THELIS et COLOMBIER, de Mr THIZY vice-président 

départemental de la FNACA (Fédération National des Anciens Combattants Algérie), des 
adhérents de THELIS-GRAIX, des porte-drapeaux de THELIS et BOURG-ARGENTAL et des 

représentants des Comités voisins. Plusieurs personnalités étaient excusées en raison des 
nombreuses cérémonies dans les autres communes. Mr le Maire a accueilli les 

participants, et a lu le message national du ministre des Anciens Combattants pour le 8 
Mai. Ensuite c'est Leslie, une jeune grailande qui a lu le message de l'UFAC  (Union 

Française des Associations de Combattants et de Victimes de guerres), suivi d'une minute 
de silence, de la Marseillaise et le dépôt d'une gerbe. 

 
        Ensuite, l'assemblée s'est dirigée vers le terrain de boules, où a eu lieu la plantation 

symbolique d'un tilleul et l'inauguration d'une plaque apposée sur un rocher ''du Pilat'' 
portant l'inscription suivante: 

En mémoire 
des anciens combattants 

A.F.N. 
1952-1962 

le 19 mars 1962 
Cessez le feu en Algérie 

 
         Leslie et Laurine ont dévoilé la plaque, tandis que les porte-drapeaux avaient du 

mal à se maintenir debout à cause d'un vent fort !!!! 
          Mr le Maire a souligné l'importance de ce lieu de mémoire et  Mr THIZY a lu le 

message  de  la FNACA-LOIRE. 
         Mr Roger BERNE, président du comité a remercié les intervenants, et plus 

spécialement la municipalité de GRAIX pour la réalisation de ce lieu de souvenir. 
          Après la minute de silence et le dépôt d'une gerbe, nous avons terminé cette 

cérémonie émouvante par le verre de l'amitié offert par la municipalité de GRAIX. 
 

          Ensuite les adhérents du comité FNACA de THELIS-GRAIX se sont rendus à 
COLOMBIER pour leur repas annuel au restaurant ''L'Escale du Pilat'' 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
M. SEAUVE Marcel                                                                                                              
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FNACA   Comité FNACA THELIS LA COMBE-GRAIX 

 
 

 

 



 

 

Comme chaque année, les 3 associations du Village et autres bénévoles se sont mobilisés en 
nombre pour l'organisation de cette journée. De nouveaux parcours avec 4 circuits 24 kms, 

17kms, 12 kms et 8 kms. Nous remercions vivement les personnes qui ont mis à notre disposition 
locaux et autres commodités dans le cadre de nos points de ravitaillements : Monsieur Jean 
Blachon (La Célarie), l'école de Colombier et la famille Royet à Grangeneuve . Mais voilà, la  

météo, clémente tout au long de la semaine, nous a joué un mauvais tour : Tôt le matin, la pluie 
était au rendez-vous et ce, pour toute la journée. Malgré le mauvais temps, 73 personnes nous 
ont rejoints. Heureux de les accueillir, les premiers ont été chaleureusement applaudis. 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Thélis-Animation 

Sortie du 18 juin 
Le programme de cette journée a été communiquée à chaque adhérent, avec au programme : 

Visite du Château de Bouthéon avec son musée aquarium, son parc animalier et botanique, repas 
au restaurant du Château, Croisière sur le barrage de Grangent.  
Concours de belote du  4 septembre en préparation 

Prochaines réunions à 20h00 à la salle communale de Thélis : Vendredi 8 juillet, 26 août, 
14 octobre, 4 novembre. Assemblée générale le samedi 10 décembre. 
Evelyne Sabot 

 

 

THELIS ANIMATION    La Théline – 7ème édition 

  

 

 

 

 

 

8 marcheurs pour la rouge 

(24kms), 11 pour la bleue 
(17kms), et 54 pour la 
jaune (8 et 12 kms). 

Cette année, des verres à 
l'effigie de la Théline, 
étaient proposés aux 

marcheurs à l'inscription, 
sous caution de 1€ ; cette 

initiative a permis de 
soulager les équipes en 
poids de matériel et en 

corvée de vaisselle. 
102 repas ont été 
réservés ; merci à tous 

ceux qui sont venus 
spécialement prendre leur 

repas malgré l'humidité et 
les conditions 
inconfortables. La 

déception a été quelque 
peu atténuée par les 
encouragements des 

visiteurs et leur promesse 
de revenir l’an prochain.  
 

Nos premiers 

marcheurs 
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 Et au ravitaillement  on attend ! 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Le secrétariat de la mairie est ouvert au public le mardi de 9 h à 12 h,de 13 h à 15h30  
et le vendredi matin de 8h30 à 11h30. Le secrétariat sera également fermé du 8 au 26 

août 2016 , durant cette période en cas de besoin contacter Mr le Maire ou les Adjoints  
 

 
 

 
Du 1° novembre au 30 avril : lundi 13h30 17 h, mercredi  et samedi 9h 12h 13h30 17 h, 

vendredi 13h30 17h 
.Du 1° Mai  au 31 octobre : lundi 13h30 18 mercredi  et samedi 9h 12h 13h30 18 h 

vendredi 13h30 18h. 
 

Projet réserve d’incendie  

Le bureau d’étude GUIVIBAT  en 

accord avec les services du SDIS 
a proposé un projet de réserve 

d’incendie en béton armé de 120 
mètres cubes semi enterrée. Ce 

projet a été validé par le conseil 
municipal, nous allons lancer le 

programme de consultation des 

entreprises pour finaliser ce 
projet.. 
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Aire de stationnement 

à créer 

 

Croix de 

Chaubouret 

Croix de L’Haye RD 

1082 

Propriété de M et Mme 

Christian Rouchouze 

Chemin 
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