
-' soltilArRE -,
I- Fonctionnement de la commune

l-Etat civil/Nouveaux habitants P. 2 Verso r

2-Délibérations du Conseil Municipalsur 2013 P.3 à 10 verso

?-Comptes administratifs 2013 Budget principal et Commentaires P. 11 à 14 verso

4-Evolution des impâts locaux P. 15

5-Comptes administratifs 2013 budget annexe " assainissement" P. 16 et lTrecto

ï-Commentaires sur budget assainissement P.18 et 19 recto

7-Communications de la mairie P. 20 à 23 recto

Il- Dossier spécial : La Forêt au village

1-Préambule/ territoire communal / la part de la forêt

2-La répartition forestière

(Géographique, esse nces, propriétaires)

3-La forêt domaniale

( Su perticie, essences, exploitation, routes, ch asse, etc... )
4-Laforêt communale P. 29 à 33

(Superticie, essences, exploitation, routes, chasse, etc...) cartes P34 et 35

ï-La forêt privée (Collective, individuelle) P.36 à 38

6-Autres info (Affouages, charbon de bois, scieies, vestiges militaires) P.38 à 45

7-La forêt en France P.46 à 50

8- La forêt dans le Monde P.50 et 51

lll-Dossier spécial : Les rues du village Hier et Auiourd'hui

- Une rue /deux images /une anecdote

IV-Evolution au niveau des structures publiques locales

P.52 à 62

l-Nouveau découpage cantonal P.63

2-lntercommunalité et communauté de communes des crêtes P.64

3- Syndicat de regroupement pédagogique de Thin (SRPW) P.65

V- Vie et animation du village

P.24, 25

P.25 +cartes P26 et 27

P.28

P.66 à 68

P.69

P.70 et 71

P.72

P.73 et 74

P.75 et 76

_ P.77

P.78 et 79

P.80 et 81

P.82 et 83

P,84

P.g5

1-Pluviométrie et niveau d'eau des puits au village

2-Les maisons neuves

3-Les Commerçants au village :

4-La bibliothèque municipale de Thin (en lien avec la BDA08)

ï-Le club de tir (EACT)

6-Les chemins de la trisomie2l / Téléthon

7-cérémonies du I mai et du 14 iuillet 201 3

Û-Le monument aux morts de la Place

9-lnauguration de la stèle de la fosse â l'eau

1}-travaux du groupe d'histoire Expo/centenaire

1 1-Exposition de jeunes étudianfs

12-Les personnes âgées et la doyenne du village

Comité de rédaction/remerciements.


