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Bilan de la 1ère année de 

mandat



 Première réunion publique – Volonté d’en réaliser une par an

 Information régulière par le fil info

 Facebook + 1/4h citoyen en Facebook live

 Nouveau site internet

 Nouveau magazine « Au fil de Thil »

 Enregistrement et diffusion de tous les conseils municipaux

Communication



 Elagage écoresponsable, éco pâturage / Abattages d’arbres morts ou malades

 Réfection du terrain synthétique du city stade / Projet d’un futur parc « nature »

 Rénovation du Coq de M. Hargé

 Stérilisation de plus de 30 chats errants

 Police municipale

Cadre de vie

 Fleurissement

 Prairies fleuries, parterres de 

vivaces en centre village

 Plantations d’autres parterres à 

venir à l’automne et au 

printemps prochain



Vie scolaire

 Création du Conseil Municipal des Enfants

 Portail famille

 Marché public en cours pour la cantine 

 Nettoyage de l’école par une entreprise spécialisée

 Travaux à venir : isolation des combles, changement 

de fenêtres et portes,…

 Travaux pour mise en conformité suite aux nombreux 

contrôles signalant des manquements

 Réflexion sur un agrandissement de l’école



 Forte tension immobilière

 Réflexion menée sur un nouveau PLU : démarche 2021-2023

 Assainissement

 Mise en service pour les tranches 1 et 2

 Tranches 3 et 4 : pas de date

 Aménagement de la rue neuve en cours

 Trottoir PMR, écluse, places de stationnement

 Terrain à côté de l’église

 Nouveau projet proposé aux Thilois

 Terrain rue du Canal : procédure en cours

 Champ photovoltaïque

 Étude environnementale en cours

 Etude Colibri

Urbanisme et grands projets



 Capacité à investir mais faible capacité à générer des excédents

 Des terrains à rembourser

 Réduction des indemnités des élus

 Changement de nombreux prestataires et mise en concurrence

 Recherche permanente d’aides financières

 7 000 € pour les arbres malades

 28 000 € pour le city stade

 55 000 € pour les fenêtres et portes de l’école

 Plusieurs demandes en cours pour la rue Neuve et les travaux à venir sur les terrains autour du 

city stade

Finances



Merci pour votre attention !

A vos questions


