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QUOI DE NEUF AUJOURD’HUI ?

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE
Le Conseil municipal s’est tenu le 29 septembre dernier. Retrouvez l’intégralité des Comptes
rendus des Conseils municipaux sur le site www.thil.fr dès leur approbation ainsi que sur
l’affichage municipal.
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Les principales délibérations ont concerné :
• L’approbation du RPQS Rapport sur le Prix et la Qualité de Service de l’Eau
• L’approbation de la Convention avec la commune de Beynost relative à l’Espace
d’Accueil du Jeune Enfant et le Relais Assistants Maternels
• L’autorisation d’engagement d’une étude d’opportunité d’une passerelle « modes
doux » pour l’accès à la zone nature du Grand Parc
• L’enquête publique présentée par le Symalim (voir ci – dessous)

Le Centre
d’Intervention et de
Secours de Miribel en
manœuvres à THIL

OUVERTURE DE LA
MAIRIE
lundi!
de 08h30 à 11h15
mardi!
de 08h30 à 11h15
jeudi!
de 13h30 à 16h15
vendredi!
de 14h00 à 18h
samedi!
de 09h00 à 12h00
Le maire reçoit sur rendezvous le vendredi de 15h à 18h.
TEL : 04 78 06 19 90
CONTACT : mairie.thil@thil.fr
hgauthier@thil.fr

Le CIS de Miribel, sous le
Commandement
du
Lieutenant CASU organisera
3
manœuvres
sur
la
commune de Thil dans le
cadre de la formation des sous officiers du secteur
Côtière.
Feu de bâtiment et sauvetage seront les
thématiques de ces manœuvres qui se sont
déroulées les 29 septembre, 6 octobre et se
termineront le 20 octobre de 14h15 à 15h15.
Dans la continuité des engagements pris, notre
commune reste un sujet d’attention pour le Service
départemental de d’incendie et de secours !
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Les rendez vous du 4ème
trimestre à retenir :
• Réunion
publique sur les
contrôles de
conformité de
l’assainissement
non collectif
• Enquête
publique sur le
Plan de
Prévention du
Risque
Inondation

Pour être tenu informé
de
l’actualité
communale, pensez à
vous
inscrire
au
service Fil Info !

ACTU MUNICIPALE
Enquête publique présentée par le SYMALIM
du 24 septembre 2012 au 29 octobre 2012
Une enquête publique est lancée suite à la demande présentée par le Symalim en vue de poursuivre les travaux
d'aménagements hydrauliques et d'extractions de matériaux induites par ces travaux, sur plusieurs secteurs du Parc de
Miribel-Jonage (départements de l'Ain et du Rhône).
Le commissaire enquêteur tiendra une permanence en Mairie de :
.
.
.
.
.

Thil le 06/10/2012 de 10 h à 12 h et le 25/10/2012 de 14 h à 16 h
St Maurice de Beynost le 24/09/2012 de 15 h à 17 h et le 12/10/2012 de 10 h à 12 h
Miribel le 20/10/2012 de 9 h à 11 h et le 29/10/2012 de 16 h à 18 h
Meyzieu le 02/10/2012 de 14 h 30 à 16 h 30 et le 25/10/2012 de 09 h 30 à 11 h 30
Décines-Charpieu le 24/09/2012 de 8 h 30 à 10 h 30 et le 12/10/2012 de 14 h 30 à 16 h 30.

Les Thilois peuvent inscrire leurs remarques sur le registre d'enquête de n'importe quelle commune concernée. De
même, qu'ils peuvent se rendre à la permanence de leur choix parmi les 5 communes listées.

INFORMATIONS TRAVAUX

Les travaux d’effacement des réseaux aériens réalisés par l’entreprise ETDE et co - financés par le Syndicat Intercommunal
d’Energie et d’E-communication de
l’Ain et la commune ont repris.
Ils concernent le Secteur Sud de la rue
de la Mairie depuis Vival / croisement
rue du Stade jusqu’à la rue du Canal.
L’agenda de ces travaux est le
suivant :

•

•

Du 17/ 09 au 21/10 :
pendant la durée des travaux
de Vival jusqu’avant l’Auberge
de THIL, la circulation sera en
mode alternat,
A partir du 22 / 10 et pour 5
semaines : une déviation sera
mise en place (voir schéma ci
– contre)

BON A SAVOIR :
• Tous les jours, de 17 h 00 à 8 h
00, la circulation sur la RD 61
B sera réouverte en alternat
pour laisser passer les bus
scolaires.
• Lʼaccès à lʼAuberge de THIL
ainsi quʼaux riverains sera
toujours possible pendant la
journée.
La
réalisation
des
travaux
d’aménagement et de sécurité par la Communauté de Communes sur les secteurs Nord et Sud de la RD 61 B est reportée au
premier semestre 2013 dans l’attente de la Convention à établir puis à signer entre le Conseil général, la Communauté de
communes et le Commune de THIL.
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QUOI DE NEUF AUJOURD’HUI ?
Vou s
sou h aitez
débuter la musique
ou
la
danse
?
L'ACADEMIE
DE
MUSIQUE
ET
DE
DANSE DE LA CCMP
vous
ouvre
ses
portes à Miribel ! Il reste des places dans les
disciplines suivantes : éveil à la danse, danse
classique, danse jazz, danse contemporaine, mais
également en éveil musical, instrumentarium, piano
jazz, synthétiseur, violon, alto, clarinette, trombone,
chant classique & chansons, cor et flûte traversière.
Appelez dès maintenant le 04 78 55 62 45 pour
plus d'informations !

Nous
remercions
chaleureusement tous les
participants au pot de
départ à la retraite et de la
grosse surprise dʼaprès
pot ! Encore un très gros
merci de la part de Marcel,
le garde champêtre, et un
gros bisou à tous les
enfants pour leurs petits
mots doux et aux parents
ainsi quʼà la Commune
pour leur très grande
générosité.

Avec les Bons Loisirs Jeunes de la
Caf de l’Ain, des aides renforcées
pour les loisirs de vos enfants

Danièle et Marcel

INSCR

La Caf de l’Ain vient d’adresser automatiquement
aux familles bénéficiaires les Bons Loisirs Jeunes à
l’occasion de la rentrée 2012.
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Ces bons permettent de payer la participation à des
activités sportives, culturelles ou de loisirs organisés par une
association de l’Ain adhérente au dispositif : adhésion, cotisation,
licence, stage, sortie,…
Comme en 2011, les conditions d’attribution des BLJ sont étendues
afin qu’un plus grand nombre de jeunes puissent en bénéficier et
faciliter ainsi la pratique d’activités sportives, culturelles ou de loisirs :

-

les jeunes peuvent les utiliser dès l’âge de 11 ans (de 11 à 18 ans),
le nombre de BLJ est de 14 bons de 5€ chacun (valeur globale
70€),
le quotient familial plafond pour bénéficier des BLJ est de 800€.

Pour plus d’informations sur les BLJ ou sur les aides de votre caf,
rendez-vous sur Internet www.caf.fr

Vente de Nems
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Samedi à partir 18 heures jusqu’à 20 heures
Dimanche à partir 10 heures jusqu’à 13 heures

Les CALINOUNOUS
organisent également leur
Marché de Noël de les samedi
8 décembre de 11h à 22 h
(nocturne) et dimanche 9
décembre de 10 à 18 h, salle
polyvalente de Thil, en
intérieur.

au profit de l’Arbre de Noël de
l’association des assistantes maternelles

Renseignements à venir ou à :
calinounous@comegraph.com

Samedi 20 et Dimanche 21 octobre 2012
à la salle polyvalente de Thil

Les Calinounous
Information et réservation possible au : 06 11 02 28 17

La boîte de 5 nems

porc

ou

poulet

4!

Ou à : nadine.montovert@hotmail.fr
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Nous remercions pour leur présence lors de cette
Assemblée Générale Carole et Anne-Laure du Sou des
Ecoles, (et Yamina !), Monsieur le Maire et ses adjoints,
ainsi quʼOlivier et son épouse, futurs Thilois déjà très
investis dans la vie du village !

Et cʼest donc reparti pour de nouvelles aventures avec
tout dʼabord notre VENTE DʼHUÎTRES, qui se
déroulera le SAMEDI 15 DECEMBRE toute la matinée.
Pour ce qui est du reste du programme 2012-2013 de
lʼassociation, nous pouvons vous confirmer dés à présent
que la THILOISE, notre journée VTT, aura bien lieu au
printemps, et que nous planchons déjà sur le thème et le
déroulement de la FÊTE DES THILOIS 2013. Vos
suggestions sont dʼailleurs les bienvenues sur notre
adresse mail : festhilite01@groups.live.com ou par écrit
dans notre boîte aux lettres à côté de lʼépicerie.
Pour le reste des manifestations, vous serez informés au
fur et à mesure par tous les moyens mis à notre
disposition pour ce faire !!

Q*(4*D%2$%6?,$6A'#+*D%

Présidente : Florence Schuller
Vice Présidente : Valérie Rivière
Trésorière : Christel Chatelet
Secrétaire : Delphine Mollard
Hélène Gauthier
Laurent Duprat
Véronique Loustalet
Bettinas Antolinos
Olivier Hugom, le petit nouveau !!
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Lʼassemblée Générale du Comité des Fêtes Festhilité a
eu lieu le 25 septembre. Cathy PAIN et Catherine
PRUDON, les trésorières, ainsi que Stéphanie TRACLET,
quittent le bureau, après 3 ans de bons et loyaux
services. Il a donc été procédé à la ré-élection du
nouveau bureau comme suit :

*
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Culture et Loisirs

UN GRAND MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS A LA
FÊTE DES THILOIS 2012, BLOQUEZ DES
AUJOURDʼHUI LE 7 SEPTEMBRE 2013 POUR LA
PROCHAINE EDITION.
!

!

Vous nous avez certainement croisés lors d’un goûter convivial devant l’école

%

%
%

Pas de répit pour le sou des écoles, dès la rentrée des classes l’équipe a repris du
service.

et

notre calendrier 2012-2013 a été proposé avec succès aux enfants et à leurs
familles.

!

!

Le Bureau

QUELQUES NOUVELLES
DU SOU DES ECOLES...

Notre Assemblée Générale a véritablement lancé les réjouissances de l’année à venir :
Le rapport financier, magistralement élaboré et présenté par notre trésorière confirme que l’année passée fut un bon cru. La
farfouille en particulier a rassemblé beaucoup de Thilois autour du sou des écoles pour son organisation (merci encore) et
attiré des centaines de personnes dans notre village.
Chacune de nos initiatives s’est efforcée de contribuer à la vie du village autour de son école car (dixit Francine !) « le Sou
des Ecoles c'est bien ça ! l'investissement de tout un village pour son école !»
Quand à nos objectifs pour l’année à venir ils sont toujours aussi simples mais ambitieux,
comme l’affirme notre trésorière, dans son rapport : l’intégralité des sommes générées par les manifestations de notre
association a pour vocation d’être mise à la disposition des enfants de l’école par le financement de sorties, animations, …
Yamina Abbou, Présidente « sortante » du Sou, a procédé à l’élection du nouveau bureau.
Trois illustres, efficaces et dévoués membres du bureau nous quittent : Yamina Abbou, Jean-Louis Laplace, Alexandre Pras.
Nul doute que nous pourrons encore bénéficier de leur expérience comme membres actifs.
Nous accueillons avec plaisir du « sang neuf » en la personne de Fabien Chevillard.
Voici donc, pour 2012/2013, l’équipe qui se met au service des enfants et de notre école :
Anne-Laure VAZ, Présidente
Carole CRAVAREZZA, Trésorière
Isabelle SEGURA, Secrétaire
Jean-Marc BADIA, Secrétaire adjoint
Christophe GILBERT, Intendant
Fabien CHEVILLARD, Intendant adjoint
Suzanne MENOT-ARMOUDIAN, Relation presse
Vanessa DURANT, Relation presse

Le Sou va maintenant s'atteler à la préparation du Loto qui aura lieu le dimanche 18 novembre. Alors à vos calendriers,
surveillez le panneau d'affichage à l'entrée de l'école qui vous proposera les dates des réunions si vous souhaitez être vous
aussi membres actifs et prêter main forte à la nouvelle équipe.
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