
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

La revitalisation industrielle de la ZA Actinove est un des points d’orgue 
2010 de l’action municipale.  
Le 26 novembre dernier,  le Président Van Kouwen et Monsieur  Hugues 
Marais,  Directeur  du site,  ont fait découvrir  à leurs invités la qualité du site 
industriel reconstruit et en activité depuis le printemps dernier.
Les difficultés liées à la destruction par  incendie du site initial ont été 
surmontées,  celles dues à la crise financière de 2009 sont en passe de l’être. 
Merci donc à la détermination des dirigeants,  au courage de leurs 
collaborateurs : cette reconstruction vaut symbole du dynamisme de notre 
village.
En janvier  dernier,  j’exprimais au nom du Conseil municipal,  le souhait de voir 
mener  à son terme l’opération de revitalisation de la ZA Actinove. Depuis le 
25 novembre, c’est chose faite avec l’attribution du permis de reconstruire à 

la société SCI POLIAT : au début de l’été prochain,  un nouvel ensemble industriel permettra 
l’accueil de quatre nouvelles petites et moyennes industries. A terme,  la ZA Actinove 
accueillera au total environ 150 emplois soit le double des effectifs employés en 2007 ! 
Je voudrais saluer  tous ceux qui ont contribué à rendre possible ces réalisations : 
pétitionnaires,  bureaux  d’ingénierie et entrepreneurs,  bien sûr, mais également vos élus de 
proximité : l’équipe «Urba» pilotée par  Serge Manié,  Pascal Protière,  Président de la CCMP, le 
Sénateur  Jacques Berthou et le Député Charles de la Verpillière. Je souhaite également 
associer  les services de l’Etat qui,  ayant compris les enjeux  humains et économiques de ces 
opérations,  ont accompagné la commune avec pragmatisme dans le respect des contraintes 
hydrauliques de la zone.
Je ne saurais oublier  les dirigeants et collaborateurs des sociétés AIRAD et DACHSHER 
Transports qui ont maintenu,  dans un contexte difficile, la permanence d’activités 
économiques sur  notre territoire et ont contribué,  ainsi,  au financement du budget de notre 
Communauté de communes.
Une mention spéciale est adressée,  enfin,  aux  agriculteurs qui,  depuis une quinzaine d’années, 
ont permis de sauvegarder  l’intégrité de l’environnement de la zone d’activités par  la mise en 
culture des espaces.
Les fêtes de fin d’année arrivant à grands pas,  le Conseil municipal se joint à moi pour 
souhaiter par avance, aux petits comme aux grands un Joyeux Noël !

Votre Maire

Bruno LOUSTALET
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BREVES DE THIL
N° 91

Nov-Déc 2010

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 rendez-
vous le vendredi de 15h à 18h.
TEL : 04 78 06 19 90
CONTACT : mairie.thil@thil.fr
hgauthier@thil.fr
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RETOUR SUR LES DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2010

Délibération relative au Programme Local de l’Habitat (PLH)

Le Conseil Communautaire ayant voté à l’unanimité le 9 juillet 2010 le projet de PLH,  le Conseil municipal a émis un avis 
favorable sur  le projet de PLH et la déclinaison de ses objectifs pour  notre commune soit,  sur  la période 2011-2017, la 
création de 38 nouveaux logements dont :  
• 16 logements locatifs aidés
• 5 logements en accession sociale

Les Brèves consacreront,   dans un prochain numéro, un dossier  spécial sur  l’outil que constitue le PLH dans la panoplie des 
politiques publiques en matière de développement de l’habitat.

Trois autres délibérations relatives à l’organisation des emplois communaux,  à la rémunération du personnel affecté à la 
surveillance de l’étude ainsi que l’indemnité de conseil de Monsieur le Percepteur ont été adoptées.

ACTU MUNICIPALE 

Prochain conseil municipal le 

19 janvier 2011 à 20H30 en 

Mairie

Situation du Centre de Première Intervention de Thil
Suite à la démission du Chef de Corps et de la réunion 
plénière tenue le 6 novembre dernier,  Mr  le Maire a saisi le 
Directeur  du SDIS pour  lui demander  d’engager  une 
procédure de suspension temporaire de l’activité du CPI-NI 
de façon à ce que puisse se reconstituer  une dynamique 
de groupe propre à garantir  un bon fonctionnement du 
Corps des sapeurs pompiers.
Mr  le Maire a précisé,  à la suite, les exigences minimales 
attendues en matière d’organisation :
• CPI-NI constitué d’un minimum de 8, 
• Obligation de formation, 
• Etre à jour des visites médicales,
• Participations aux manœuvres mensuelles, 
• Présence lors des commémorations et lors des 

manifestations organisées par la Municipalité ou des 
associations.

Une rencontre est prévue à cette fin dans trois mois. En 
cas d’absence de projet d’organisation et de 
fonctionnement du Corps probant,  il demandera au 
Directeur  du SDIS d’engager  une procédure de dissolution 
du CPI-NI de Thil.

Mr Le Directeur du SDIS a pris acte de la demande de la mairie 
et instruira deux projets d’arrêtés à la signature conjointe de Mr 
Le Préfet  et de Mr le Maire : le premier entérinant la démission 
de Mr Le Chef de Corps,  le second se rapportant à la 
suspension provisoire pour une durée de six mois de l’activité 
du CPI – NI. 
La suspension de l’activité du Corps de Thil n’aura pas 
d’incidence   en matière d’interventions, le  Centre de 
Secours de  Miribel assure tous les services de secours sur 
Thil.

Délibération relative à l’avenant n° 1 à la Convention de 
mise  à disposition de places d’accueil à la crèche  de 
Beynost pour la Commune de Thil. 
Cet avenant a pour  objet de réaménager  les montants et 
l’échéancier  des versements de  la contribution financière 
de la commune. 

Délibération relative aux Travaux en Régie 2010
Cette délibération a pour  l’objet de valoriser  les travaux 
effectués par  les agents communaux,  ceux  – ci étant 
éligibles au Fond de Compensation de la TVA. Le montant 
total est de 11.906,23 €.  

 Les comptes rendus complets 
des Conseils Municipaux seront 
mis en ligne sur  le site interne : 
www.thil.fr dès leur approbation.

http://www.thil.fr
http://www.thil.fr
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PL ACE AUX JEUNES !

Délibération relative  aux  tarifs de  location de la salle  polyvalente  et  à la modification du 
règlement intérieur
Face à la multiplication des sous-locations de la part de Thilois,  de l’utilisation ou non de 
chauffage selon les saisons,  du nettoyage des locaux après les manifestations pas toujours 
très bien fait et de l’absence de réservation de personnes étrangères à la commune en raison 
du coût élevé, le Conseil municipal a voté la révision des tarifs et des modalités d’attribution 
de la salle. Ces nouvelles dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2011
Les points principaux du nouveau règlement intérieur  (consultable sur  le site www.thil.fr) 
sont :

• Pour  les habitants de la commune : L’application pour  une seule location par  an du 
tarif ‘Thilois’ , par la suite le tarif ‘extérieur’ est appliqué

• Un chèque de caution de 100€ sera demandé à chaque association.  Le chèque ne 
sera débité qu’en cas de nettoyage des locaux après manifestation non réalisé 
soigneusement.

THILOIS

 (1ère utilisation 
annuelle)

EXTERIEURS

 à la commune et à partir de la 2ème 
utilisation annuelle pour Thilois

Salle de réunion 140 €
850 €Grande salle + Salle de 

réunion 330 €
850 €

Journée supplémentaire 
consécutive 90 € 150 €

Caution (voir règlement) 400 € + 100 € 900 € + 100 €

A la 
suite de l’invitation 

qui leur  avait été faite le 6 
novembre dernier, a eu lieu une 

réunion avec différentes classes 
d’âges d’adolescents. Plusieurs idées 

ont émergé à savoir  : réaménagement 
de la zone de l’ancien terrain de tennis, 
création d’un Skate - Park,  City Stade, 
aménagement de jeux  d’enfants sur 
l’ancien terrain de tennis. Des 

premières réalisations pourraient 
voir  le jour  d’ici la fin du 

printemps 2011.

Nous vous informons 
que la mairie restera 
ouverte pendant 
toute la durée des 
congés scolaires, mais 
s e r a 
exceptionnellement 
fermées les vendredis 
24 et 31 décembre 
après-midi.
Le dernier  délai pour 
l’inscription sur les 
liste électorales est 
donc le vendredi 31 
décembre à 12h.

UN DEFIBRILATEUR 
A ETE INSTALLE 
DEVANT LA  MAIRIE 
(voir page 8). IL 
P E U T V O U S 
SAUVER LA VIE OU 
CELLE D’UN DE VOS 
P R O C H E ! 
RESPECTEZ LE...

http://www.thil.fr
http://www.thil.fr


Quelques repères historiques 

 la ZA ACTINOVE est créée au début des 
années 1990,

 Implantation de trois sociétés Tribollet, 
Graveleau (devenu Dachser  Transports), 
Airad

 1993  : inondation de la ZA Actinove  : les 
sociétés Tribollet et Graveleau sont sous plus  
d’1 mètre d’eau

 Les entreprises, après remise en état et 
réparation des dégâts, reprennent leur 
activité. Face à l’impossibilité d’implantation 
d’autres entreprises, l’aménageur est placé 
en liquidation judiciaire 

 2007  : la société Tribollet est totalement 
sinistrée suite à un incendie, elle transporte 
son activité à St Maurice de  Beynost

 Avril 2009  : attribution du PC à la société 
Tribollet 

 Novembre 2009 : attribution d’un permis de 
construire à la société Graveleau (groupe 
Dachser) pour l’extension et la surélévation 
de bureaux  

 Printemps 2010 : début des productions 
Tribollet sur le nouveau site industriel 

 Novembre 2010 : attribution du PC de 
reconstruction d’un bâtiment industriel à la 
SCI POLIAT !
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UN SITE EN 
DEVELOPPEMENT

LE RENOUVEAU DE 

LA ZA ACTINOVE



Les entreprises de la ZA Actinove
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Le 26 novembre dernier, 
l ’ inaugurat ion des 
batiments flambant neufs 
de la société TRIBOLLET 
a eu lieu en présence de 
Monsieur  Charles de La 
Verpillière,  Monsieur  Van 
Kouwen,  Mons ieur 
Loustalet,  Monsieur 
Huybreckx,  Monsieur 
Félix,  Madame Combes, 
Monsieur  Marais et 
Monsieur  Paulin.(De 
gauche à droite sur  la 
photo.)

© Alexia LOURO/La Cotière

 Société TRIBOLLET (groupe KOTI – Hollande) 
o Directeur du site : Mr Hugues Marais
o Activités : Brosses industrielles
o Collaborateurs : 45 personnes (extension à 70 personnes)
o Plus d’informations : www.tribollet.com

 Société DACHSER Transports (Groupe DACHSER – Allemagne)
o Directeur du site : Mr Léger
o Activités : Transport de marchandises 
o Collaborateurs : 34 personnes
o Plus d’informations : www.dachser.com

 Société AIRAD 
o Directeur du site : Mr Cohen
o Activités : Electricité industrielle, domotique, 
o Collaborateurs : 
o Plus d’informations : www.airad.com

 SCI POLIAT 
o Projet en cours : réalisation d’un bâtiment industriel permettant 

l’accueil de 4 PMI. 

http://www.tribollet.com
http://www.tribollet.com
http://www.dascher.com
http://www.dascher.com
http://www.airad.com
http://www.airad.com
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Culture et Loisirs

LE TEMPS DE VIVRE

Ce Le Le samedi 6 novembre, 

notre Repas Dansant a connu 

un très vif succès, réunissant 

un bon nombre de Thilois ainsi 

que des amis de différents 

secteurs, sans oublier la 

présence habituelle de nos 

partenaires les «Clubs» de 

Dagneux et de Niévroz. Un grand 

merci à tous !

Tournée des Calendriers 2011

Nous adressons des remerciements 

aux personnes qui ont été sollicitées 

lors de la présentation de nos 

calendriers.

En souhaitant la venue de nouveaux 

adhérents, nous terminons l’année en 

vous présentant nos Meilleurs Voeux à 

tous !

A l’année prochaine !...

 
Le Président Durbise.

 

*** 
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Fausse-conférence

VENDREDI 14 JANVIER 2011
 – 19H30

Saison de l’Office Culturel de 
Miribel

L’ALLEGRO

Rens / Résa : 04 78 55 80 20

TN: 8 €
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LES THILOIS FONT DU SKI !

LE SAMEDI 29 JANVIER 2011
au départ de THIL

FESTHIL’ITE vous propose une sortie
Ski aux 7 Laux
avec Skimania

Transport + Forfait inclus adulte : 34€/-16 ans 29€
Marcheur 22€

Inscription et règlement (uniquement par chèque)
Le samedi 8 janvier 2011 de 10h à 12h

Salle des Fêtes

• Les mineurs de + 16 ans sont acceptés sur  présentation d’une 
autorisation parentale et de papiers d’identité.

• Les mineurs de - 16 ans doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte responsable.

• Une assurance «Secours sur  piste» est proposée pour  3€/pers 
le jour de l’inscription.

Attention : le nombre de places est limité !
Départ entre 6h30 et 7h00

Infos supplémentaires : 06 79 28 17 73

FESTHIL!ITE"" " " " " " Monsieur le Maire
Comité des Fêtes de Thil" " " " " Mairie de Thil"
Rue de la Mairie" " " " " " Rue de la Mairie
01120 THIL" " " " " " " 01120 THIL

" " " " " " " "

" " " " " " " " Thil, le 18 juin 2010

P.J : " bilan
" budget prévisionnel
" devis "Rocade Musique

Monsieur le Maire,

Dans le but de préparer la «Fête des Thilois» du 4 septembre prochain, nous 
souhaiterions vous faire part d!une demande de subvention exceptionnelle d!un montant 
de 1500 #, destinée à financer l!achat des nourritures et boissons nécessaires à 
l!organisation d!un «banquet gaulois» et d!une buvette. Vous trouverez ci-joint le bilan de 
l!association à ce jour, ainsi qu!un budget prévisionnel concernant la «Fête des Thilois».

Dans l!attente de votre réponse, nous vous prions d!agréer, Monsieur le Maire, 
l!expression de nos salutations distinguées.

Le bureau :

Laurence PERROU
Florence SCHULLER
Christel CHATELET
Delphine MOLLARD
Cathy PAIN
Stéphanie TRACLET
Marie-Hélène ASTIER
Laurent DUPRAS
Bettina ANTOLINOS
Catherine PRUDON

FESTHIL’ITE
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Il faut que je vous raconte un reportage vu à 
la télévision il y a quelques semaines. Deux 
villages ardéchois se sont battus pour 
préserver  leur  école commune,  puis ont 
décidé de récolter  des fonds afin que les 
enfants puissent aller  en classe verte. Et ces 
courageux  (gaulois   ?? Non,  d’accord, 
j’arrête),  ces courageux parents ont décidé 
de faire un calendrier. Ils ont fait appel à un 
professionnel pour  photographier  les hommes 
du village NUS ! Le reportage montre donc un 
agriculteur  paillant ses cardons puis posant 
pour  une superbe photo artistique, et 
l’homme n’a rien à envier  à nos rois du ballon 
ovale. Ça marche tellement bien que l’année 
prochaine, ce sera le tour des femmes.

Alors nous aussi,  on s’interroge sur  le thème 
de notre prochain calendrier,  dans lequel on 
avait bien envie de faire participer  le village 
au-delà de l’école. Vous tremblez 
Messieurs ??

Ne vous inquiétez pas et soyez rassurés, 
notre petit village est plein de ressources et 
nous avons d’autres moyens pour  que nos 
enfants fassent des sorties scolaires. Il n’y  a 
qu’à voir  l’aide qu’on a reçu pour  le loto cette 
année. Les entrepreneurs de Thil que nous 
sollicitons chaque année ont vu leurs rangs 
gonfler. Plein de parents inconnus du Sou se 
sont présentés pour installer  le dimanche 
matin, apporter  des gâteaux, et une 
maîtresse est également venue nous aider  les 
bras chargés de fondants au chocolat 
(délicieux,  on va les lui réclamer  désormais…). 
Et en fin de journée,  les membres d’autres 
associations thiloises ont prêté main-forte 
pour  la remise en état de la salle. Ça nous a 
vraiment fait chaud au cœur  cette entraide et 
surtout de voir  les nouveaux arrivants 

s’investir. On se dit que la relève est sur  la 
bonne voie,  qu’on ne sera pas forcé un jour 
de se dénuder  pour  que les enfants aient les 
mêmes chances que dans les grandes villes. 
Avec de la bonne volonté et un esprit citoyen, 
on fait déjà de grandes choses à notre petit 
niveau. Alors franchement, BRAVO THIL !!!

Cette manifestation a donc été un grand 
succès, que tous ceux qui ont participé en 
soient remerciés. Les enfants plus que nous 
encore, attendent la prochaine avec 
impatience,  à moins que la frénésie qui 
s’installe ne soit due à la neige. Quoi qu’il en 
soit,  un mystérieux  bonhomme rouge et blanc 
est venu ponctuer  le spectacle de Noël offert 
aux enfants par  le Sou le vendredi 10 
décembre. 

Après les vacances,  nous parcourerons les 
rues du village pour  notre traditionnelle vente 
de brioches le dimanche 9 janvier. Nous 
comptons sur  votre accueil, mais vous le 
savez,  elles sont délicieuses,  alors attendez-
nous pour votre petit-déjeuner !

Et plus tard dans le mois, nous organiserons 
probablement notre Café-Théâtre un peu en 
avance, mais avec une vraie belle grosse 
surprise,  alors soyez à l’affût des infos et ne 
le ratez pas cette année. Je ne vous en dis 
pas plus !!

Toute l’équipe du Sou des Ecoles,  notre chère 
Présidente Evelyne en tête vous souhaite de 
très belles fêtes de fin d’année,  et un Joyeux 
Noël à tous les petits.

Erratum/ Rectificatif  

Nous vous rappelons que l’adresse internet 

valide vous permettant  de gérer à distance les 

inscriptions et désinscriptions des enfants au 

Restaurant Scolaire est :

gestioncantine@thil.fr

SOU DES ECOLES

mailto:gestioncantine@thil.fr
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L’Info MUNICIPALE

La Commémoration du 11 novembre a réuni cette 
année encore près d'une centaine de participants. 
Elle a permis aux  enfants de l'école de devenir  pour 
l’occasion les témoins vivants de ce que fut le 
sacrifice des anciens combattants en lisant deux 
textes : le premier  sur  la bataille de Verdun,  le 
second une lettre d’un Poilu. Un grand merci pour  le 
travail éducatif réalisé par  Madame la Directrice et 
ses collègues ! 

Débordé par le quotidien, de retour
d’hospitalisation, seul, fatigué… ?

Vous avez besoin d’aide, de soutien
ou de compagnie ?

L’ADAPA met à votre disposition des services adaptés
Aide à la personne
(toilette simple, lever et/ou coucher, habillage, repas…)

Aide et accompagnement
dans les activités ordinaires
de la vie quotidienne
(entretien du linge et du cadre de vie)

Aide et accompagnement dans
les activités de la vie sociale
et relationnelle

Nous pouvons également
vous proposer d’autres services…

ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE

D'AIDE AUX PERSONNES
DE L'AIN

L’aide à domicile pour tous

Contactez la responsable de votre secteur,
elle se déplace à votre domicile gratuitement et sans engagement

afin d’évaluer vos besoins, répondre aux questions qui vous préoccupent,
vous informer de vos droits et envisager les financements possibles…

Mme Sophie BERLIER
1820, Grande Rue – 01700 MIRIBEL

! 04 78 55 35 66 / Fax : 04 78 55 18 74
(s.berlier@adapa01.com)
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• Agrément Services 
aux Personnes

• Conventions 
Conseil Général 
et Caisses de Retraites

• CESU

• Chèque Domicile 
Liberté

• Déductions fiscales
possibles

Le Conseil Municipal a mis en place un 

service d'informations par  courriel. Si 

vous désirez être prévenus 

automatiquement par  un message 

dans votre boite à lettres électronique 

des événements qui se passent à Thil  

(par  exemple : manifestations à venir, 

travaux  de voiries, ...) inscrivez-vous 

sur  la liste de diffusion via le site 

internet de Thil : www.thil.fr " 

U n 
arrêté municipal 

permanent a été passé le 7 
décembre concernant le 

déneigement dont voici un extrait :
«Article 1 : Dans les temps de neige ou de 

gelée,  les propriétaires ou locataires sont 
tenus de balayer  la neige devant leurs 
maisons,  sur  les trottoirs ou banquettes 
jusqu’au caniveau,  en dégageant celui-ci 
autant que possible. En cas de verglas,  ils 
doivent jeter  du sable,  des cendres ou de la 

sciure de bois devant leurs habitations.»
Merci de veiller  à respecter  cet 

arrêté, pour la sécurité de tous.

© Joël Aubernon
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