Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Une nouvelle fois, les restrictions sanitaires ne nous permettent pas d'organiser la traditionnelle
cérémonie des vœux. Je sais à quel point vous êtes attachés à ce moment de rassemblement et
j’espère que nous aurons très vite l’occasion de nous retrouver à nouveau dans la convivialité.
C’est donc au travers de cette communication particulière que l’équipe municipale se joint à moi
pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2022 rime avec réussites
en tout genre pour chacun d’entre vous, et en espérant que la COVID 19 nous oublie un peu.
Je vais vous dresser le bilan de l’année 2021, riche en projets et en réalisations, mais aussi vous
présenter les perspectives qui s’ouvrent pour notre village en 2022.

Que retenir de l’année 2021 ?
Le fait le plus marquant de 2021 réside dans la capacité de chacun d’entre vous de continuer à
vivre ensemble malgré les contraintes sanitaires strictes.
Le plaisir de se retrouver, de voir les sourires sur les visages lors des rassemblements qui ont
malgré tout pu avoir lieu essentiellement grâce à nos différentes associations. C’est aussi la
mobilisation de tous, citoyens, agents, élus, pour que la vie reprenne, qui permet que les projets
continuent de se réaliser.
En 2021, les travaux de rénovation de l'ancienne poste ont débuté pour accueillir un café commerce multiservices en 2022. Ce projet fait suite au sondage réalisé en 2019 auquel vous
aviez répondu favorablement en grand nombre.
Il a été décidé de remplacer l’escalier menant au toit et aux cloches de l'église Saint Laurent pour
plus de sécurité pour les utilisateurs. Une seconde phase est prévue sur l’année 2022.
Les travaux de déploiement de la fibre sur la commune ont permis de rendre éligible une grande
partie des administrés depuis septembre 2021 et se poursuivront pour arriver à une couverture
totale à la fin de cette année.
Les membres du CCAS ont renouvelé l’opération des colis à l’intention des aînés. Un petit
changement a néanmoins été opéré : privilégier la qualité en les composant avec des produits
locaux et afin de ne pas trop impacter les finances, les bénéficiaires cette année ont été les Thilois
de 70 ans et plus.

Que nous réserve 2022 ?

Je ne vais pas dévoiler tous les projets de 2022. Mais je peux annoncer que nous avons dès les
premiers jours de janvier continué à travailler pour notre commune.
La fin des travaux de rénovation de l’ancienne poste vont occuper une bonne partie du début de
l’année.
Néanmoins un autre projet d’ampleur devrait voir le jour en 2022, il s’agit de l’urbanisation de la
Rue de Chastel. En effet, l’objectif est de sécuriser deux carrefours et de proposer un
cheminement piétonnier afin de relier le centre du village avec les terrains de sport et la salle
polyvalente. Les travaux auront bien évidemment un impact sur la circulation pendant une période
de plusieurs mois, mais je sais pouvoir compter sur votre compréhension et bienveillance.
De plus, il a été réalisé par le syndicat départemental d’électricité (SDEHG) un diagnostic
énergétique du parc de l'éclairage public avec les actions de rénovation à réaliser. Ces opérations
seront réalisées dans un plan pluriannuel qui commence en 2022 par le centre du village (sauf la
place de l'église) avec le remplacement des éclairages existants par des modèles en LED
économes en énergie.

Je voudrais, avant de terminer, adresser tous mes remerciements aux responsables des
associations locales pour leur persévérance et leur engagement durant ces périodes difficiles,
ainsi que tous les partenaires avec lesquels nous avons l’occasion de travailler.
Sans oublier une mention spéciale pour la commune de Merville qui en nous cédant une partie de
son pool routier non utilisé nous a permis de réaliser des travaux de voirie supplémentaires
(chemin du Castéra) sachant que le nôtre n’aurait pas été suffisant pour tout financer.
Soyez certains que l’ensemble de l’équipe municipale est totalement mobilisée pour que 2022 soit
une belle année pour Thil et l’ensemble de ses habitants.

Céline Frayard, Maire de Thil

