
 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le concours et l’aide précieuse des associations du village (club génération 

mouvement et les chasseurs) ainsi que de nombreux volontaires de la commune et des 

environs, nous avons pu accueillir pour cette manifestation jusqu’à 700 marcheurs et servi 

300 repas.  

Cette marche portée par tous, a hélas subi les contraintes sanitaires et n’a pas pu avoir 

lieu ces deux dernières années. 

Avec optimisme nous envisageons 2022  

Pour vous, nous pourrons mettre en place différentes activités : 

- Echange de savoir (Atelier osier, initiation informatique et bien d’autres activités…) 

- Cours de gym 

- Rencontre pétanque 

- Déco de Noël 

- Activité jeux pour tous  

- Ou autre suivant vos envies et propositions 

Pour finaliser ces projets nous avons absolument besoin de connaitre vos souhaits et 

les personnes intéressées par ces thèmes.* 

Deux dates à retenir : 

- Dimanche 29 mai 2022 :  La THELINE 

 

- Vendredi 11 février 2022 : Assemblé générale à 19 heures salle communale 

de Thélis- la- Combe. 

Nous comptons bien sur votre présence pour échanger et prendre en compte vos 

aspirations. 

A l’issue de cette AG, un apéritif sera offert par l’association et sera suivi d’un 

repas au restaurant (Chacun payant sa part environ  25€, l’association prenant à sa 

charge les boissons). Inscription pour le restaurant avant le 28 janvier 2022.* 

 

* Pour nous contacter :  

Par courriel : thelis.animation@gmail.com 

Par téléphone au : 04-77-39-70-16 ou 06-43-01-98-48 

 

Laurence Berne, Cécile Charron, Andrée Delarue, Georges Roux 

 

Thélis animation 

Créée en novembre 2001, l’association Thélis Animation vous a 

proposé de nombreuses activités et manifestations sur notre commune 

permettant de créer du lien  et d’animer le village. Nous avons organisé 

par exemple : des repas dansants, des fugars, des journées pique-nique et 

concours de pétanque, des tombolas, des concerts, des marchés 

nocturnes, des décos de Noël, des voyages, des bal -folk, des concours de 

belote et bien d’autres activités.  

Depuis 2010, nous organisons chaque année une marche avec 

ravitaillement et repas au village : LA THELINE 
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     Le 11 Avril 2021, Maurice FILS est décédé à l'âge de 83 ans . Il est né le 8 Octobre 1938 à  
GRAIX où il a passé son enfance et sa scolarité à l'école communale. Son travail l'a conduit à 

s'installer à AMPUIS (Rhône),et à l'heure de la retraite à ST JULIEN MOLIN MOLETTE. 
     Le 29 juillet 2021, Chantal SERINDAT  nous a quitté à l'âge de 73 ans, après avoir lutté  
contre la maladie pendant de longs mois. 

     Le 27 Novembre 2021, Denise DUMAS née ORIOL est décédée à l'âge de 77 ans ; native 
de COLOMBIER, à son mariage avec René DUMAS, le couple s'est installé au Puits de Luzina. 

Denise adhérait à notre comité depuis le décès de son époux en Avril 1998. 
    

     A toutes ces familles nous adressons toute notre amitié. 
 
     L'année 2021 a été conditionnée par la pandémie du  covid, donc par l'annulation des 

principales activités et commémorations. 

  
 

                                                                                                

   
 

 

Je souhaite à toutes et à tous une BONNE ANNEE 2022 
 
                                                                                                                             M. SEAUVE 

Comité FNACA THELIS -LA -COMBE et GRAIX 

      Néanmoins, le 15 Octobre 
nous avons pu  nous retrouver 
pour le repas annuel de notre 

Comité 
à l'auberge de THELIS, nous    

avons eu un accueil chaleureux 
et un repas copieux. 
 

Ensuite nous avons tenu notre  
''mini '' assemblée générale dans 

la salle communale et terminé la         
journée par le verre de l'amitié 
en présence de Régis FANGET, 

maire de THELIS.  Mr Stéphane 
EXBRAYAT, maire de GRAIX  était 

excusé, pris par  une réunion du 
conseil. 
 

     Espérant que l'année 2022 sera 
plus favorable à la reprise des 
activités, notre prochain rendez-

vous sera le 19 Mars 2022 pour 
commémorer le 60 ème   

anniversaire de la fin de la guerre 
d’ALGERIE.  

 
Nous invitons  tous nos adhérents 
à y participer mais aussi tous les 

habitants de THELIS et GRAIX. 
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