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Le Thillay, c'est vous ! 
 
Chères Thillaysiennes, Chers Thillaysiens, 
 
Le groupe d’opposition « Le Thillay c’est vous » vous souhaite de belles fêtes de fin d’années et vous adresse ses vœux 
pour 2023. Nous n’en avons pas fini avec la Covid19 donc il faut continuer à être prudent, se protéger et protéger les 
autres. 
 
Nous sommes toujours présents pour suivre les projets de la commune. Nous avons également une petite pensée pour 
les thillaysiens et thillaysiennes qui nous ont quitté cette année. 
 
Bonnes fêtes et encore tous nos vœux pour 2023. 
 
Le groupe "LE THILLAY C'EST VOUS"  
Martine GALTIE - Armand PEIRE           ■ 

Groupe de la majorité

Chères Thillaysiennes, chers Thillaysiens, 
 
La crise dans laquelle est plongée notre planète nous  
impacte tous chacun à notre niveau dans notre vie de tous 
les jours. L’augmentation des tarifs de l’électricité, du gaz, 
des carburants et des matières premières ont fait flamber 
les prix de nombreux produits essentiels et nous le ressen-
tons au quotidien. 
 
Notre commune comme l’ensemble des collectivités de 
notre pays n’est pas épargnée par cette crise et l’inflation 
qu’elle engendre. Concernant l’énergie, la projection  
estimée prévoit pour l’année à venir une dépense globale 
pour la commune en ce qui concerne l’électricité  
d’environ 700 000 € soit une augmentation de 180 % par 
rapport à 2022, pour le Gaz ce pourrait être 200 000 € en 
2023 contre 50 000 € cette année soit une augmentation 
de plus de 300 % !  
 
Afin de limiter l’impact de cette crise sur les finances 
communales, nous avons dû faire des choix en matière 
d’économie d’énergie. 
 
Dans  nos rues : 
 
•     Là où certaines communes ont décidé d’éteindre  
      totalement l’éclairage urbain la nuit, nous avons choisi  
      d’éteindre la moitié des lampadaires de nos rues ce  
      qui nous permettra de réaliser une économie  
      substantielle tout en conservant un éclairage important  
      pour la sécurité la nuit.  
•     Les panneaux lumineux d’information seront eux aussi  
      éteints de minuit à 6h du matin. 
•     Nous avons aussi décidé de restreindre le nombre  
      d’illuminations qui décorent habituellement nos rues  
      durant la période des fêtes de fin d’année. Cette année,  
      il y aura donc moins de guirlandes et sur une période  
      plus courte. En cohérence avec cette mesure, le  
      traditionnel concours de maisons illuminées n’aura pas  
      lieu cette année.  
 

Dans les bâtiments communaux : 
 
L’utilisation du chauffage et des éclairages est réglementée 
dans tous les bâtiments de la commune. Les agents 
communaux seront prochainement sensibilisés aux gestes 
et usages en faveur de l’économie d’énergie sur leurs lieux 
de travail. (Eteindre la lumière en quittant une pièce, fermer 
portes et fenêtres pour maintenir la chaleur dans les  
locaux, ne pas laisser les matériels informatiques en veille 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés…). 
 
Contrairement à d’autres communes qui envisagent 
d’augmenter la taxe foncière pour pallier ces hausses  
importantes de tarif de l’énergie, nous avons décidé de ne 
pas changer notre ligne de conduite en maintenant encore 
cette année le même taux d’imposition. Il n’y aura donc 
pas d’augmentation d’impôts cette année pour la part 
communale. 
 
Dans l’attente et l’espoir d’un retour à des jours meilleurs, 
le groupe de la majorité vous souhaite de passer d’excel-
lentes fêtes de fin d’année. Que cette année 2023 qui  
arrive soit meilleure que celle que nous avons connue en 
2022. Santé, travail et bonheur pour vous et vos proches. 
 
 
Le Groupe de la majorité : L’avenir de Le Thillay entre 
vos mains           ■ 

En tant que Groupe d’élus de l’opposition, notre rôle est 
de tenter d’orienter la politique municipale par le débat, de 
veiller à la bonne gestion de la commune et de faire  
des propositions pour contribuer aux politiques publiques 
locales. 
 
Sur ce dernier point, le Maire ne nous laisse pas la possi-
bilité de travailler. 
 
En dehors de quelques commissions qui se réunissent  
périodiquement, nous découvrons les sujets lors du 
Conseil Municipal et lorsque les décisions sont déjà prises, 
pour exemple : 
 
•     L’achat de la Ferme Blondel à un prix « très discutable »  
      pour recevoir les services techniques. Sur ce projet  
      nous imaginons qu’au regard des espaces existants,  
      d’autres projets sont prévus mais lesquels ?? 
 
En attendant, la ferme a été achetée depuis plus d’un an 
et aucun travail n’a été entrepris sur les bâtiments. On sait 
que les bâtiments non habités et non entretenus se dégra-
dent rapidement. 
 
•     Nous avons découvert comme tous les thillaysiens qui  
      se rendent à Casino, un panneau de Permis de  
      Construire annonçant qu’une zone d’activité allait être  
      construite entre Casino et le chemin des Courbéantes. 

      Là aussi, ce projet sensible pour l’environnement des  
      riverains s’est monté avec M Gebauer sans que ni élus,  
      ni riverains n’aient été associés. 
 
En revanche, nous apprécions les efforts réels faits sur les 
animations locales, et notamment vous découvrirez  
le Marché de Noël (16, 17 et 18 décembre) initié il y a 
quelques années et qui se bonifie à chaque nouvelle  
édition. 
 
L’année 2022 s’achève avec ses peines et ses joies. 
 
Ses peines, avec le retour de l’inflation et le terrible constat 
que des populations sont bombardées et meurent à 
quelques centaines de kilomètres de chez nous. 
 
Ses joies, car nous sommes un pays ou le droit d’expres-
sion, le droit à la différence, le droit de se déplacer libre-
ment et le Droit tout simplement est encore une réalité. 
 
Les élus de la liste « ENSEMBLE AIMONS LE THILLAY » ont 
le plaisir de vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’an-
née et une très belle année 2023 pleine de santé et remplie 
de bonheur pour vous et tous ceux qui vous sont proches. 
 
Fabio LUNAZZI, Chantal HINET, Gérard SAINTE BEUVE, 
Evelyne TOURBEZ, Georges DELHALT       ■ 

Groupe d’opposition : Ensemble Aimons Le Thillay


