
LE MOT DU MAIRE : 

Ce semestre se termine après un été caniculaire où nous avons eu 2 départs de feux 
heureusement maitrisés à temps et un incendie au Puit de Luzinas hélas plus 

dramatique, où notre doyen a trouvé la mort. Ces incendies et ce drame ont mis en 
évidence une fois de plus la nécessité pour notre commune de se doter des moyens 

pour assurer sa défense incendie. 

Le conseil municipal a validé le projet consistant à poser des réserves d’eau de 60 
mètres cube en divers points du territoire communal. J’en profite pour remercier les 

propriétaires qui ont accepté de nous vendre l’emprise  au sol nécessaire. Le SDIS , 
les services du Département et de l’Etat ont bien sûr été sollicités  pour les demandes 

de subventions. Nous avons reçu un accueil attentif de ces partenaires mais pour le 

moment rien n’est encore acté. Le coût financier est estimé autour de 170 000 euros 
TTC. Un article en  page intérieure vous donnera de plus amples informations. 

Diverses animations ont émaillé cette fin d’année 2022 : en juillet la sortie organisée 
par le CCAS pour les jeunes, le repas des ainés, le concert à l’église  en octobre, 

soirée jeux avec « tu joues ». Tous ces moments conviviaux donnent un charme tout 

particulier au « vivre ensemble » de notre  belle commune rurale. 

Prenons collectivement toutes les mesures de protections au cas où le virus du covid  
ferait une autre apparition en 2023 et qu’il me soit permis de vous souhaiter au nom 
du conseil municipal et du CCAS tous nos vœux de bonheur et de santé pour cette 

nouvelle année 2023. 

 

Thélis infos     

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

Numéro 31           Décembre 2022 

 

 

 

 

Moment de 
complicité avec les 

chiens lors de la 
journée cani rando       

 

                                                         
1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                                              

 

 

 

 

 

 

   

Projet citernes incendie, nous avançons sur le projet  

 

Réunion avec le sous-préfet de l’arrondissement 

de St Etienne Mr Schuffenecker.    

Notre commune est classée 

Notre commune est classée  

en risque majeur pour 

l’incendie : 

 Comme 22 communes du 

Parc du Pilat. 

 (Arrêté préfectoral n°dt-1l-

538)  

en amont de cet arrêté une 

étude démontrait en 2008 que 

 « Le croisement de la 

combustibilité avec les valeurs 

vent résultant et 

ensoleillement fait ressortir un 

alea important sur les zones 

du versant sud du massif du 

Pilat. (Burdignes, Thélis la 

combe, Colombier, Veranne , 

Roisey). » 
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Modèle de citerne de 60 mètres cube,  2 m de haut, 

6.5 m de diamètre, armature en bois maintenue par 

un cerclage métallique. Une bâche recouvre la 

citerne. Des contacts et des devis ont été reçus de la 

part d’entreprises proposant  la mise en place de 

citernes de 60 mètres cube. Notre choix s’est arrêté 

sur ce type de citerne. 

Une entreprise locale ardéchoise nous a fait une 

proposition d’une citerne en bois qui s’intégrerait  

bien dans nos paysages. L’ensemble du projet est 

estimé à 170 000 euros. Nous avons déposé les 

dossiers de subventions auprès de nos partenaires. 

l’Etat et Le Département de la Loire. Nous avions 

également sollicité la Région hélas la loi Notre ne 

permet pas à cette collectivité de subventionner ce 

type de projet.  

 

L’amélioration de la défense 
incendie est une priorité 

communale. 

Nous avons tous en tête le 

terrible incendie  en 2000 à 
Burdignes qui s’était propagé 

sur près de 1000 hectares. Plus 

près de nous en 2020,  50 
hectares sont partis en fumée à 

la Valla en Gier. Toutes les 
dernières études montrent que 

le risque incendie jusque-là 
limité au sud de la France est en 

train de remonter vers le nord 
en suivant la vallée du Rhône.  

Le projet communal consiste à 

la pose de 8 citernes sur 
l’ensemble du territoire 

communal  (voir le schéma page 
suivante). 

Nous avons eu plusieurs 
contacts avec nos partenaires, la 

Préfecture et le Département de 
la Loire pour évoquer l’aspect 

financier du projet. 
 

 

Type de citerne envisagé 
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En bleu les zones où 

nous envisageons de 

poser des citernes et en 

rouges les poteaux 

d’incendie existants 

Le Riotet 
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Voirie    

 
Goudronnage du tapis d’enrobé.  

Début juillet , l’ entreprise EVTP a entrepris le goudronnage des voies communales 

VC24 et VC 25. L’ ensemble des travaux ont representé un coût de 22 948 euros HT 

subventionné par le Département de la Loire à hauteur de 13 769 euros. Pour l’ année 

2023 nous concentrerons nos efforts sur le projet des citernes incendie et nous ferons 

certainement moins ou pas de travaux de voirie. 

 

VC 24 traverse 

de Champet 

D29  

VC 25 traverse 

de la Rivoire 

VC 11 Ch de la 

Rivoire 

 

Réfection de la chaussée.  
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Voirie  suite, déplacement de la voie VC4 à 

La Comboursière  

Mr et Mme KEKAYAS souhaitent construire une nouvelle route dans leur 

propriété de La Comboursière pour l’échanger avec une partie de la voie communale 

N°4 située devant de leur maison. Cette nouvelle route éloignera la circulation 

actuelle des véhicules devant leur habitation et constituera une amélioration de leur 

sécurité. Les murs et talus de soutènement de la route existante (VC4) sont anciens 

et en mauvais état. 

Le projet d’échange a déjà fait l’objet d’une discussion au Conseil municipal en 2004 

et un projet de Mr CLAVIER, géomètre expert a été présenté en 2007 par les anciens 

propriétaires Mr et Mme TOURNY. Finalement les travaux entrepris n’ont jamais été 

finalisés, la commune n’ayant donné aucun accord. 

 Les nouveaux propriétaires souhaitent reprendre ce projet entièrement à leurs frais. 

Mr et Mme KEKAYAS, ont réalisé une autre étude par un géomètre en 2022. Après 

plusieurs réunions, la municipalité a donné son accord pour ce projet. Un bureau 

d’études mandaté par la commune assurera le suivi et la qualité du travail selon un 

protocole établi entre la commune et Mr et Mme KEKAYAS. Une fois les travaux 

terminés un échange de parcelles se fera.  

 

 

Habitation des 

propriétaires 

Projet de la 

nouvelle route  

Ancienne route  
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Le 9 décembre,  une quinzaine de Thélinands se sont retrouvés à l’initiative du centre 

social de l’Espace Déôme, pour une soirée organisée autour du jeu. L’association « tu 

joues » de St Julien Molin Molette avait apporté toutes sortes de jeux ( jeux de société , 

d’ adresse ,etc…). Cette association propose des moments de convivialité autour du jeu, 

l’occasion pour tous·tes de (re)découvrir des jeux, de prendre du plaisir ensemble, 

d’échanger, partager, grandir !  “Tu Joues ” met à disposition des jeux et jouets aux 

adhérent·es qui peuvent emprunter 2 jeux par foyer pour 3 semaines.  

Soirée Butter note  

 

Le 8 octobre de nombreux Thélinands avaient fait 

le déplacement en soirée, pour le concert du 

groupe «  Indigènes » organisé par le collectif 

musical Butter note.  Ce concert fait partie d’un 

ensemble de 4 représentations  du « Festival Pilat 

Majeur » mis en place par la Communauté de 

Communes des Monts du Pilat.  Accordéon, 

guitare, flûte traversière et chants  nous ont 

accompagnés tout au long de la soirée.  

Soirée « tu joues » pour les grands et les petits…. 

 

L’opération brioches au profit de l’ADAPEI de l’Ardèche a permis de récolter la 

somme de 628 euros.  L’ADAPEI et les responsables remercient la population 

pour son accueil et sa générosité ainsi que toutes les personnes bénévoles qui 

ont participé à la distribution des brioches.      M Denis Panel 

 

A.D.A.P.E.I ……… Thélis - La - Combe  
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Entrée en 6 ème et nouveaux arrivants  

 

 

 

De droite à gauche : Mr Cambell  ,Mme Lierley, Mme Trouiller, Mr Berne, Mme Guillaume et son compagnon      

 

Ce 28 octobre, dans la salle 

communale, nous avons eu le 

plaisir d’accueillir les nouveaux 

arrivants sur notre commune. 

Tous n’ont pas pu être présents 

mais nous accueillons avec 

plaisir : Mme et Mr Campbell qui 

viennent d’acquérir l’ancienne 

école, Mr Jaquemetton et son 

épouse Mme Lierley ont acquis la 

maison  de la Petite Combe, Mme 

Guillaume nouvelle locataire de 

l’appartement communal. Mr 

Garcia et Mme Banos qui ont 

repris la maison de Mme Couzon 

 Et puis, avec retard à cause du 

covid , Mr Berne Jean-Baptiste 

qui vient d’aménager à Champet, 

et Mme Patricia Trouiller au 

Crozet . 
Nos jeunes 6 èmes étaient également à l’honneur 

Pierre Brunon, Anna Le Calvez et Eva Lierley  

absente sur la photo. 
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Sortie des enfants  CCAS Graix et Thélis - La - Combe  

 

 

16 enfants (entre 6 et 18 ans)  et 10 

accompagnateurs ont profité de cette journée                                       
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Le 12 juillet le CCAS avait invité les enfants 

de nos 2 communes à Saint Regis du Coin : 

une sortie Cani Rando !! 

Il s’agit en fait d’une balade où notre 

compagnon à 4 pattes vous tracte  à l’aide 

d’un harnais adapté. Mais avant de profiter 

des bienfaits de cette traction animale, 

encore faut-il que les réglages soient faits. 

Après ce n’est que du plaisir,  sur les 

chemins, ou à travers bois ,que les jeunes 

et les accompagnateurs ont bien apprécié ! 

Puis c’est le gouter offert par les 

CCAS qui clôture cet après-midi au 

grand air.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas des ainés CCAS.  le 12 novembre 

 

C’est au château de Bobigneux 

que se sont retrouvés 11 de nos 

ainés accompagnés par 3 

membres du CCAS. Certains 

n’ayant pu venir recevront un 

colis comme chaque année pour 

passer de bonnes fêtes de Noël.  

Au menu des participants, 

feuilleté aux pleurotes à la 

crème de ciboulette, paleron de 

bœuf au st joseph, fromages et 

trilogie de desserts maison. 

 

 

Et ça continue ! après l’abandon de pneus dans les 

bois voici, une fois de plus, le dépôt sauvage de 

déchets : des gravats issus de la démolition de 

cloisons ….les elus et des bénévoles ont trié les 

matériaux, rails métalliques, plastiques, cloison en 

ciporex ……assuré le transport à la déchetterie 

remis en etat le site , bref bien loin des missions de 
 

Et ça continue ! après l’abandon de pneus dans les 

bois voici, une fois de plus, le dépôt sauvage de 

déchets : des gravats issus de la démolition de 

cloisons ….les elus et des bénévoles ont trié les 

matériaux, rails métalliques, plastiques, cloison en 

ciporex ……assuré le transport à la déchetterie 

remis en etat le site , bref bien loin des missions de 

Incivilités, chemin de Bacou  

Après l’abandon de pneus dans les bois voici, une fois de 

plus, le dépôt sauvage de déchets : des gravats issus de la 

démolition de cloisons .les élus et des bénévoles ont trié les 

matériaux, rails métalliques, plastiques, cloison en béton 

cellulaire, assuré le transport à la déchetterie grâce à l’aide 

de la communauté de communes, 
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E remis en état le 

site, bref bien loin 

des  

 missions de 

conseiller 

municipal. Je les 

en remercie une 

fois de plus.  

LA VOIE PUBLIQUE 

N’EST PAS UNE   

POUBELLE.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers d’échange de savoir, animés par des Thélinandes et Thélinands, ont 

permis d’échanger et de transmettre un savoir faire à plus de 20 personnes de notre 

commune tant en vannerie qu’en informatique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thélis  animation    

Après deux années blanches l’Association Thélis 

Animation a repris des couleurs. 2022, année d’un 

nouveau départ, où nous avons redémarré nos différentes 

activités. 

 

  

 

Déco de  NOEL  « Treizième Edition !!» 

 
Et bien sûr l’atelier de déco 

de Noël où tout le monde 

était invité. Il s’est déroulé 

le 17 décembre  avec la 

participation  de 20 petits 

et grands sous l’œil attentif 

d’ Angeline, de Lucie et de 

Pauline. Elles ont guidé les 

gestes de chacun dans la 

réalisation des différents 

petits sujets  pour orner les 

sapins de Noël. Un gouter 

autour des bûches a clôturé 

cette sympathique 

rencontre. 

 

Un grand MERCI à Pauline 

Lucie et Angeline 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux dates à retenir : 

- Vendredi 6 janvier 2023 : Assemblé générale à 19 heures salle communale de 

Thélis- la-Combe. Comptant sur votre présence pour échanger et prendre en compte 

vos aspirations.  

Dimanche 28 mai :   LA THELINE    12 ° édition 

La Théline est la pièce maitresse de nos activités. Avec le concours et l’aide 

précieuse du « club détente et amitié » ainsi que de nombreux volontaires de la 

commune et des environs. 

L’association est ouverte à tous : Rejoignez nous 

* Pour nous contacter : Par courriel : thelis.animation@gmail.com 

Par téléphone au : Georges Roux 06-43-01-98-48 

Thélis  animation   suite 

2023 s’ouvre à nous ! 

Les  activités se poursuivront en fonction de vos attentes, échange de savoirs….  

Nous sommes à votre écoute : suivant vos envies et propositions nous essayerons 

d’apporter notre concours. Pour finaliser ces projets nous avons besoin de connaitre 

vos souhaits.* 

L’association propose également la location de chapiteaux au prix de 20€ par 

chapiteau, pour les adhérents. 

Au-delà de l’apprentissage ou du 

perfectionnement des différentes 

activités, nos hameaux étant 

disséminés sur un vaste territoire ces 

rencontres conviviales permettent le 

partage et l’échange. 

Concernant l’atelier de vannerie : 

reprise de l’activité le 5 février de 

10h à 17h avec pique-nique partagé 

Ce sera surtout une journée 

conviviale afin de recenser les choix 

de chacun, de déterminer la suite à 

donner à notre activité .Nous 

prévoyons de réaliser ce jour-là un 

objet en rotin. 

Vous pouvez contacter : 

 Eliane 06 83 96 08 59 ou 

 Andrée 06 71 25 89 67 

 

 Pour l’atelier informatique en plus de la 

gestion et l’organisation de l’ordinateur, nous 

avons abordé l’accès à internet, répondu au 

mieux aux attentes de chacun .Il est prévu 

par la suite l’apprentissage  des logiciels 

Word , Excel , Power point etc…. 
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Avant le repos de l’été, les adhérents du club Détente et Amitiés se sont retrouvés 

pour un repas au restaurant chez Jean-Marie à Doizieux, avec les nouveaux 
adhérents, ce qui a permis de mieux faire connaissance. Pour digérer des activités 

aux choix ont été proposées ; jeux de cartes, pétanque ou promenade guidée par 
Annie qui connaît bien les lieux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 28 août 2022, le club a repris ses rencontres avec les traditionnelles activités 
comme les promenades ou les jeux de cartes (belotes, triomino, rumikub.…) 

réunissant les anciens et les nouveaux adhérents. 

Au mois de septembre et au mois d’octobre, une nouvelle semaine de vacances 

organisée, elle aussi, par la fédération Générations Mouvement, dans Le Doubs a 
emmené quelques-uns de nos adhérents à Villers le Lac………………. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Générations Mouvement  
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L’après-midi s’est terminé autour du goûter avec les petits gâteaux offerts par 

Christine qui nous quitte pour aller s’installer en Vendée. Nous lui souhaitons une 
bonne adaptation et nous la remercions pour sa participation au bureau du club. 
 
Fin juin, certains membres sont partis dans Le Roussillon au Cap d’Agde pour un 
séjour d’une semaine de vacances organisé par la Fédération Générations Mouvement. 

Celui-ci fut très agréable. Nous avons visité la région en bus mais aussi en bateau 
avec une promenade en mer et sur le Canal du Midi. Nous avons également pu 

déguster et nous régaler avec les délicieux produits d’un moulin d’huile d’olive et 
d’une ferme d’huîtres. Nous sommes revenus des souvenirs pleins les poches et la 

soute du car bien remplie. 
 

Ci-contre   .Le saut du Doubs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cette année le repas de Noël a eu lieu le vendredi 16 décembre 2022, le lundi étant 
un jour traditionnellement fermé pour les restaurants. Cela ne nous a pas empêché 
de nous régaler devant ce bon repas. 

 

Générations Mouvement   (suite) 

Rencontres avec les parlementaires de la Loire. 

Évocation des projets communaux  

 
Nous avons eu au cours de ce semestre 
l’occasion de recevoir à Thelis -la -Combe  

Mme Cécile Cukierman sénatrice.Puis le 

sénateur  Jean- Claude Tissot nous a rencontré 
à St Julien- Molin- Molette .A la Versanne , 

c'est avec Bernard Fournier que nous avons 
évoqué les projets communaux. Bernard 

Bonne  lors de ses passages à Bourg -Argental 
se tient toujours informé de nos  activités 

communales et enfin le député Dino Cinieri est 
venu avec Sylvie Bonnet à 2 reprises. Nous 

faisons remonter à tous ces parlementaires  
nos problèmes locaux. D'autres rencontres 

avec les élus du Département sont aussi des 
moments importants. A toutes et tous, au-delà 

des clivages politiques, je les remercie de ces 
moments de partage d’écoute et de 

convivialité.                                      

                                                                13 

 

  

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE  
Denise Chatelon et Michèle Royet. 

A Villers le lac 

A Davezieux 

 

Petit jeu ….Avez-vous compté les 
petits skieurs de l’atelier déco de 
Noël de ce Thélis-info ?  
 

  

Avec Cécile Cukierman 



 

 

 

 

 

 

 
 

Il s'est beaucoup investi pour l'organisation de bals, tirs aux pigeons, concours de 
pétanque, de belote, et bien sûr de nombreux voyages.  

Dernièrement, entré en EHPAD à BOURG ARGENTAL, et la maladie, l'ont obligé à 

restreindre toutes ses activités. Il aimait la convivialité, la rencontre avec les autres, 
avait le sens des responsabilités, le souci de tous les adhérents.  

A ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants nous adressons, notre amitié, 
notre sympathie et nos sincères condoléances. 

Le 29 Octobre 2022, nous nous sommes réunis pour une rencontre amicale autour d'un 
repas à l'auberge du Tournant à La Célarie. Et à 16 heures, rendez-vous à la salle 

communale de GRAIX pour notre Assemblée Générale annuelle que nous avons 
terminée par le verre de l'amitié en présence de Mr le Maire de GRAIX. 

 
Nous adressons nos meilleurs vœux à toutes et tous pour l'année 2023. 

le secrétaire M. SEAUVE  
 

 
 

   

 

Comité FNACA THELIS LA COMBE – GRAIX 
  

C'est avec tristesse que nous avons appris le 
décès de Roger BERNE , Président de notre 

Comité, le 14 Décembre 2022. Roger est né le 4 
Janvier 1937, à THELIS LA COMBE, où il a passé son 

enfance. 
 

 A 20 ans, comme la plupart des jeunes de son âge, il 
a dû quitter son village pour effectuer son service 

militaire, pendant 28 mois dont 24 en Algérie.  
 

A son retour il s'installe à St CHAMOND. Dès la 

création de notre comité en 1963, il y adhère, restant 
très attaché à son village natal. En 1974 il a bien 

voulu en prendre la présidence et l'a assurée avec 
dévouement et compétence avec le soutien de son 

épouse Marcelle, qui nous a quittés en Mars 2022. 
 
 

C’est avec beaucoup de peine que  nous 

avons appris le décès de Roger 

Berne.Depuis de nombreuses années  la 

municipalité de Thélis - La - Combe et la 

FNACA ont œuvré en étroite collaboration 

au devoir de mémoire de la guerre en 

Algérie. C’est sous l’impulsion de Roger 

Berne que nous avons entrepris la pose 

d’une plaque commémorative.Roger était 

présent à toutes les manifestations à St 

Etienne ou ces dernières années à Thélis- 

La–Combe. J’appréciais sa convivialité, 

avec toujours un petit mot pour demander 

des nouvelles des uns ou des autres. Oui 

Roger avait  le souci des autres. A toute sa 

famille, au nom des élus (es)  je présente, 

à sa famille et à ses proches toutes nos 

condoléances. 

 Régis Fanget                                      14 

 

Lors d’une cérémonie à Graix 



 

 

 

 

 

    

Le Compostage    
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Dernière minute 

une réunion 

d’information est 

prévue début 2023 

à Bourg Argental  

 



 

Le secrétariat de la mairie est ouvert au public le mardi de 9 h à 12 h et de 13 h à 15h30  

ainsi que le vendredi matin de 8h30 à 11h30. En cas de besoin veuillez contacter Mr le Maire 

ou les Adjoints.  

 

 

   
 

 

 

 

Naissance : Néant    Mariage : Néant 

Décès : Jean Dumas décédé le 6 septembre 2022 à son domicile, Jean était né le 12 

avril 1928. 

 
 
 

 

La déchèterie propriété du SICTOM, au Noharet à Bourg-Argental : Les horaires d’ouverture 
sont les suivants : 
Lundi : 13h30 - 17h  Mardi : Fermée   Mercredi : 9h - 12h // 13h30 - 17h  Jeudi : Fermée 

Vendredi : 13h30 - 17h  Samedi : 9h - 12h // 13h30 - 17h   PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
Pour contacter le gardien de la déchèterie, merci de composer le 04.77.39.18.84 

A noter : Du 1er mai au 30 octobre les déchèteries restent ouvertes jusqu'à 18h00 les soirs 
d'ouverture. 
 

 
 

 

 

Directeur de la publication : M. Régis Fanget, Maire 
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Horaires d’ouverture de la Déchèterie intercommunale 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 

ETAT CIVIL  

Réseau électrique …….Réseau d’eau 

Un agriculteur à l’honneur  

janvier 33,06 

février 31,31 

mars 26,68 

avril 20,87 

mai 11,90 

juin 12,31 

 

août 17,19 

septembre 12,53 

octobre 14,83 

novembre 14,27 

décembre 14,30 

    

MOYENNE 
ANNEE 18,77 

 

Le gouvernement annonce de possibles 

coupures d’électricité  (2 heures). Cela 

aura un impact sur notre alimentation en 

eau pour les hameaux du Puit de Luzinas 

et du Tournant. Il conviendra donc pour 

ces usagers de faire des réserves d’eau 

au cas où les pompes du surpresseur de 

la Combe soient à l’arrêt. Merci de votre 

compréhension. 

 

Les consommations moyennes mensuelles sont conformes aux 

années précédentes, les fuites  sur le réseau  ont été réparées  et 

nous ont permis de passer l’été plus sereinement. 23 petits skieurs (pour fêter la 

nouvelle année) se sont cachés 

dans ce Thélis- info, les avez-

vous trouvés ?                          16 

En m³/jour 


