
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

MERCI A TOUS pour votre présence lors de la Fête des Thilois ! 
Vous étiez 370 à partager  le repas «gaulois»   et probablement 500 à 
être venus flâner un moment !
Merci également à toutes les associations qui ont œuvré à ce succès : 
« Festhil’ité »,  « Le Sou des Ecoles », « Thil Loisirs »,  « Thil Assoce » 
et le « FC Luenaz » et tous les bénévoles. Je n’oublie pas non plus le 
Personnel communal qui a assuré la logistique et la Mairie de Miribel pour 
le prêt des barrières.
Nos collègues de la Communauté sont venus apprécier  la beauté de notre 
cadre de vie et ont pris conscience de la nécessité de promouvoir  le site 
par  l’aménagement du segment thilois de «   l’Anneau Bleu   » qui 
bénéficiera à l’ensemble des habitants de la Côtière  : randonneurs, 
VTTistes, familles…

Il était important que la joie des Thilois et Thiloises de se retrouver  ensemble puisse 
être largement partagée par le territoire communautaire.
Vous retrouverez en pages intérieures le reportage photographique de cette après 
midi qui nous a permis de redémarrer une nouvelle année en douceur.
Votre Conseil municipal trouve, grâce à ce succès partagé,  les ressources pour 
continuer  à œuvrer  pour  la modernisation de notre commune au bénéfice de toutes 
et des tous !

 Votre Maire, 

  Bruno LOUSTALET

! ! ! ! ! !
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BREVES DE THIL
N° 90

Sep-Oct 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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Le saviez vous ?
Une adresse internet a été créée depuis la rentrée scolaire pour 

faciliter la gestion des inscriptions et désinscriptions des enfants 

au Restaurant Scolaire :gestion.cantine@thil.fr
Comme 30% des familles, facilitez-vous la vie : inscrivez-vous !
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RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal s’est tenu le 23 septembre dernier en Mairie. Le compte rendu complet du Conseil 
Municipal est mis en ligne sur le site internet : www.thil.fr dès son approbation.

Parmi les délibérations votées par le Conseil municipal, à retenir : 

 Le tableau des emplois communaux suite à l’organisation et au nouveau planning des personnels 
communaux affectés à l’école et aux activités périscolaires

 Remboursement des frais d’installation du gaz et de l’électricité dans les appartements  
communaux
Indemnités du percepteur
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QUELQUES BREVES COMMUNAUTAIRES...

 Centre Aquatique 
Mr  le Maire informe le Conseil que les offres des candidats à l’exploitation du Centre Aquatique ont été reçues. 
Par  ailleurs,  une visite technique de l’avancement du chantier  a été organisée le 3O septembre. Le gros œuvre 
devrait être terminé au tout début de l’année 2011, l’ouverture étant toujours prévue à la fin de l’année 
2011

 Journée de mobilité
Une « Journée Mobilité » a été organisée à la « Sathonette » le 30 septembre. Le cabinet « Indigo » a 
presenté ses conclusions  de l’étude confiée par  la CCMP et la 3 CM sur  les sujets relatifs à  l’organisation 
des transports en commun,  les modes de déplacements alternatifs tels que le Covoiturage, les 
déplacements en vélo, les déplacements des Personnes à Mobilité Réduite. 

 Aire d’accueil des gens du voyage
La CCMP,  ayant recueilli les signatures nécessaires pour  acquérir  le foncier  du terrain,  va pouvoir  engager  les 
travaux d’aménagement pour l’Aire d’accueil des gens du voyage à Beynost

 Plan Local de l’Habitat
La CCMP a voté les dispositions du PLH. Ensuite le Président a adressé un courrier  aux  Maires pour  que les 
communes se prononcent sur le contenu du PLH avant le 2 novembre prochain

 Tri sélectif
La distribution des sacs jaunes du 04 au 15 octobre 2010. Un paquetage sera remis aux  habitants. En cas 
d’absence des habitants, les paquetages seront accrochés aux portails.

ACTU MUNICIPALE ET 

COMMUNAUTAIRE

Prochain conseil municipal le 

25 novembre 2010 à 20H30 

en Mairie

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


Le calendrier  scolaire a été modifié 
recemment. Merci d’en prendre note.

Il a été remonté en Mairie,  les inquiétudes de 
parents et d’assistantes maternelles quant au 
devenir  de la Garderie du soir  dont le service, 
faute d’effectifs suffisants à la rentrée 
2010-2011,  a été suspendu.  
La Mairie rappelle que la décision de suspendre le 
service pour  l’année scolaire en cours, fait suite au 
retour insuffisant du nombre d’enfants inscrits.
En effet,  dès le début juin 2010,  les demandes de 
pré inscriptions au Restaurant Scolaire pour 
l’année 2010-2011 incluaient également un 
sondage pour  les services périscolaires dont la 
Garderie du soir.  
Concernant la garderie du soir,  il était clairement 
précisé que si la fréquentation ne permettait pas 
d’assurer  l’équilibre financier  du service de 
garderie du soir,  celui-ci ne serait pas maintenu 
pour  l’année scolaire 2010 – 2011. Les réponses 
obtenues au 7 juillet 2010 étant insuffisantes (2 
enfants inscrits),  il a été considéré,  après s’être 
assuré que les parents disposaient d’une solution 

alternative, de suspendre le service de garderie le soir. 
La garderie du matin était, quant à elle, maintenue. 
Pour  l’année 2011-2012,  la question d’ouverture de la garderie du soir  sera reconsidérée 
et un sondage sera à nouveau effectué.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
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Il n’y 
aura pas au second 

semestre 2010 de collecte des 
encombrants organisée à date fixe, 

comme cela fut le cas lors des années 
précédentes.  

La collecte des encombrants aura toujours lieu,  
via un numéro d’appel et des conditions 

restrictives d’accès à ce service, l’objectif étant 
de favoriser les filières internes de recyclage (par 
exemple pour les pneus ou les D3E) et le dépôt 

en déchèterie. Ces conditions ont été 
examinées au cours du mois de septembre 

par la Commission Environnement de la 
CCMP. Ces éléments vous seront 

communiqués ultérieurement.

QUELQUES NOUVELLES DE L’ECOLE...



Samedi 4 septembre, dès le matin à 
Thil,  c'est l'effervescence Quai des 
amours...

Une arène en bottes de paille est 
installée,  les poules 
caquettent dans leur 
e n c l o s e t l e s 
«  Festhil'ois  » aussi en 
installant les tables du 
banquet.
Marie et Christophe 
s'affairent autour  de la 
broche géante et des 
chaudières à patates.

Bettina,  notre chef décoratrix, 
répartit harmonieusement les 
chaudrons,  paniers garnis et autres 
feuillages. Laurent et Farèce,  les 
électrixiens déroulent câbles et 
lumières.

13h: c'est la pause. On souffle ! Le 
picnix  est servix  à une trentaine de 
bénévoles et les «   Festhil'ois   » 
repartent vite endosser  leurs braies, 
robes et tresses.

15h: c'est les jeux du stade!
Dans l'arène,  Thiloisirs ouvre 
les festivités: 
l e s r i r e s 
commencen t 
devant la piste 
savonneuse qui 
en fait chuter 
plus d'un.
Le Sou des 

écoles prend le 
relais avec la 
course en sacs et 
le tir  à la corde 
pour  le plus grand 
plaisir  de nos 
petits gaulois.
A proximité, se 
d é r o u l e u n 
tournoi de boules 

carrées aux  règles fantaisistes,  aux 
rebonds chaotiques mais dans une 
ambiance conviviale.
Valentine et Estelle s'occupent des 
poneys de Benjamin pour  les 
promenades des plus petits.

L'oeil de lynx de Patoche immortalise 
ces petits moments de bonne 
humeur.

Déjà,  la fin de l'après-midi et la place 
se remplit de Thilois et de Thiloises 
costumés...ou pas!
Côté scène,  bardes et musiciens 
s'installent. Bientôt,  la cervoise coule 
à flot à la buvette et les premières 
notes de musique retentissent.
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FÊTE DE THIL :
A REFAIRE !!!

DES IRREDUCTIBLES 
THILOIS A L’ASSAUT 
D U Q U A I D E S 

AMOURS



Enfin, 
tout est prêt pour le grand banquet :

- 80 kg de jambons tournés à la 
broche pendant 5h par  Marie, 
Christophe,Didou,Mimo et son cousin. 
- 700 pommes de terres cuites au feu 
de bois,  soigneusement choisies par 
Audrey et Francine chez Fraisochamp 
(merci Dominique et Martine!).
- 40 salades triées et lavées par 
Stéphanie,  Florence,  Marie, 
Christophe,  Cathy, Catherine, Bettina, 
et Delphine.
- une petite trentaine de bries et, 
pour  les douceurs, une cinquantaine 
de tartes au sucre.
En tout,  380 repas servis avec le 
sourire par  les petites mains du Sou 
des écoles, de Thiloisirs,  Festhil'ité et 
à la buvette: Yves pour  FC Luenaz et 
France pour  Thil'assoc  ainsi que le 
reste de la troupe de  Festhil'ité.

Pendant ce temps,  pour  faire 
patienter  les convives,  Coralie et sa 
guitare, les Dokes (Alexandre,  Joris 
et ...),  suivis des Jucke Band et de 
Red Chuck Combo mettent le feu à la 
scène.
La buvette a toujours autant de 
succès et le bal peu commencer. 
Guillaume et ses copains entourent le 
dijix  et communiquent leur  énergie et 
leur  sens de la fête au reste des 
villageois.

2h du matin,  les derniers 
convives quittent les lieux. 
Quelques courageux aident à 
nettoyer  et ranger  les tables, 
à enrouler  les fils,  à plier  les 
barnums...bref à faire place 
nette.
Les plus tardifs se 
réconfortent avec quelques 

tranches de saucissons cuits dans la 
chaudière à patates.
3h30, enfin sous la couette pour  un 
dodo bien mérité !
Mille mercis à tous ceux  qui ont 
participé à la réussite de cette fête 
de Thil et notamment Hervé pour  sa 
présence efficace tout au long de la 
journée, de la soirée et du 
lendemain...
Robert pour  sa présence efficace, 
comme toujours...
Corbeau,  Jean-François et Pascal.… et 
Patoche encore pour  le magnifique 
reportage photos !
Quelle journée ! Nous remettons ça 
l'année prochaine,  rendez-vous le 
samedi 3 septembre 2011!

Mais Festhil'ité a encore plein 
d'énergie et ne va pas s'arrêter là :
le 29 janvier,  nous vous convierons à 
une sortie de ski aux 7 Laux.
Au printemps,  une vente de tarte 
avec des jeux  à l'ancienne sont 
prévus ainsi qu'une sortie VTT.
Sans oublier la soirée du 13 juillet.
Alors,  notez tous ces rendez-vous et 
à très bientôt.

Hélène,  Véronique,  Cathy,  Marie-
Hélène,  Catherine, Stéphanie, 
Florence,  Bettina,  Christel,  Delphine et 

Laurent.

PS : si  vous souhaitez 
vous procurer  les très 
belles photos de 
Pactoche,  dont quelques 
unes illustrent cet 
article,  n’hésitez pas à 
les demander via le e-
débat sur le site 
internet de Thil.
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Culture et Loisirs

LE TEMPS DE VIVRE

Ce mardi 12 octobre 2010 a eu lieu à la 

salle polyvalente une séance d’information 

et de mise en pratique et révision du Code 

de la route à l’intention des Seniors. Cette 

journée a été organisée par la Fédération des 

Aînés Ruraux résidants de l’ain, représentée par 

Madame Lucette Richard, et la Prévention 

Routière, avec un médecin et 4 moniteurs 

d’auto-école avec 4 voitures à disposition. Cela a 

permis à 12 personnes de participer (8 de notre 

club et 4 de Niévroz). Dès le matin, ces 12 

candidats on pu profiter de cette mise à l’épreuve. 

A 12h30, un petit repas a été servi sur place, et par 

nos soins, ce en toute convivialité. A 14h, reprise 

des discussions sur le rapport de la matinée, puis 

une révision des panneaux de signalisation, etc… 

A 17h30, fin de cette journée bien remplie et 

surtout très bénéfique ! Avec un au revoir en 

espérant pouvoir recommencer  très bientot ! 

En l’absence de Monsieur  le Maire, excusé, 

nous adressons nos remerciements à 

Messieurs les Adjoints Philippe Maisonnas 

et Vincent Traclet pour leur présence.

SAMEDI 6 NOVEMBRE, salle polyvalente, notre 

repas dansant à 12h30. Ambiance assurée. 

Réservation au 04 72 25 92 10 et 04 78 06 54 01.

 



Le Président Durbise.

THIL’OISIRS

Thil'oisirs organise sa brocante de l'enfance :

 Dimanche 7 novembre

Salle polyvalente de Thil
4 euros la table

Exposants : 8h00
Visiteurs : à partir de 9h00 et toute la 

journée
Réservation conseillée au 06 25 97 46 13 ou 

04 69 41 00 10

Venez nombreux !!!

L’orchestre d’harmonie de 
l’Espérance de Beynost 
recrute des musiciens de 
tous nivaux  musicaux  et jouant de tous les instruments… 
Venez partager  votre passion et améliorer  votre pratique 
dans un climat convivial et d’amitié !

Renseignements et accueil : tous les mardis,  avant la 
répétion, au complexe du Mas du Roux (Beynost) à 20h.

Contact : Géraldine Lepoivre-Mira (Présidente),  par 
téléphone au 04 78 06 21 02 ou par  mail à 
fg.lepoivre@free.fr

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

L’orchestre d’harmonie de l’Espérance de Beynost recrute des musiciens de 
tous niveaux musicaux et jouant de tous instruments... Venez partager votre 
passion et améliorer votre pratique dans un climat convivial et d’amitié ! 

Renseignements et accueil : tous les mardis, avant la répétition, au complexe 
du Mas de Roux (Beynost) à 20h 

Contact : Géraldine Lepoivre-Mira (présidente) par téléphone 04.78.06.2102 
ou par mail à fg.lepoivre@free.fr 

mailto:fg.lepoivre@free.fr
mailto:fg.lepoivre@free.fr
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Bonjour à tous,

A l’heure où la France ne sait plus ce qu’est 
la solidarité,  un courageux petit village 
gaulois résiste…. On vous l’a déjà fait  ? 
Pourtant je trouvais ça bien,  la fête des 
gaulois cet été,  la solidarité dont je vais vous 
parler  ensuite,  l’aide entre associations,  le 
plaisir  d’être à Thil et pas ailleurs. Non ? Bon 
alors je recommence !
C’est reparti pour  un tour. Après 2 mois de 
repos bien mérité pour  tout le monde,  les 
petits thilois ont retrouvé le chemin de 
l’école,  avec des nouvelles têtes tant chez 
les enfants que dans le corps enseignant,  et 
les bénévoles du Sou,  leur  salle de réunion et 
les futures manifestations à préparer.
Pour  bien commencer, élection du nouveau 
Bureau lors de l’Assemblée Générale le 21 
septembre dernier. Et oui,  après 8 années de 
bons et loyaux services,  notre trésorière et 
pièce maîtresse Anabela rend son tablier  et 
l’Homme du Sou prend sa place. Quel 
courage messieurs dames, et quel bonheur  à 
l’idée que tout continue. Mais sachez que 
dans la liste ci-dessous,  certaines sont 
présentes depuis de nombreuses années et 
vont bientôt partir  aussi, car  leurs enfants 
sont en fin de scolarité à Thil. C’est l’heure 
pour  les nouveaux  parents d’élève de venir 
nous rejoindre,  prendre la température de ce 
qu’est cette association en participant à 
quelques réunions ou en aidant lors des 
manifestations. Prendre la relève en profitant 
de l’expérience des anciens, c’est encore 
plus facile.
Voici donc celles et ceux  qui travailleront 
pour vos enfants cette année :
Présidente : Evelyne Laplace
Présidente adjointe : Yamina Abbou
Trésorier : Alexandre Pras
Trésorière adjointe : Marine  Cadiry
Secrétaire : Isabelle Ségura
Secrétaire adjointe : Francine Armoudian
Intendante : Audrey Duprat
Intendante adjointe : Véronique Maisonnas
Relations Publiques  : Séverine Passarella et 
Suzanne Ménot-Armoudian
L’AG a aussi été le moment de la 
présentation du budget et rien n’est plus 
éloquent finalement,  quand on regarde 
quelques chiffres  : le Sou a financé pour 
l’année dernière presque 90% des activités 
scolaires de nos enfants. Vous trouverez les 
détails par  sortie des enseignants dans la 
feuille jointe aux brèves. L’association a 
également financé des achats de matériel 
scolaire. Et tout cela n’est possible que par 
la solidarité et l’envie que nos enfants aient 

les mêmes atouts que ceux  des plus grosses 
communes dont les moyens sont tout autre. 
Pourquoi n’iraient-ils pas au théâtre, en 
classe verte ou dans des musées comme les 
petits lyonnais ?
Sans l’apport du Sou des Ecoles,  ce serait 
sans doute plus difficile,  les enseignants 
seraient peut-être moins libres dans leurs 
choix,  feraient moins de sorties ou auraient 
moins d’intervenants sur  une année. Les 
priver  de cela par  manque de solidarité serait 
vraiment dommage. Et c’est sans compter 
quelques moments phares pour  les enfants 
comme l’Arbre de noël, le défilé de Grise-
Mine ou la fête de fin d’année qu’organise le 
Sou des Ecoles. Les priver  de ça aussi ? 
Non.
Il faut donc tous se mobiliser, chacun à sa 
manière. Pour  nous aider,  toutes les bonnes 
volontés sont accueillies à bras ouverts. 
Avez-vous pensé à chercher  au sein de votre 
entreprise des lots pour le loto ? Votre CE, 
le département communication ou votre 
patron a sans doute des trésors auxquels 
vous ne pensez pas. Dans les cadeaux 
d’entreprise,  il reste parfois une paire de 
ceci,  4 exemplaires de cela dont on ne sait 
quoi faire. Ca peut faire un joli lot. Nous nous 
retrouvons plusieurs fois avant le loto pour 
tout préparer. Venez assister  à nos réunions, 
dont les dates seront affichées sous le préau 
pour nous apporter vos merveilles.
LOTO aura lieu le dimanche 21 novembre à la 
salle des fêtes à 14 heures. Le Sou y sera 
dès 9 heures pour installer  les chaises et les 
tables ainsi que la buvette. Venez nous aider 
dans cette préparation si vous avez une 
petite heure à nous consacrer. Ce n’est pas 
grand-chose mais un énorme soutien pour 
nous. Vous pouvez aussi apporter  des 
pâtisseries que nous vendrons à la buvette. 
Autant de façons de participer  au plaisir  à 
venir de nos enfants.
Notez aussi un changement dans le 
règlement : les enfants non thilois pourront 
participer  au «   Loto des enfants   » en 
achetant un carton à un prix raisonnable. 
Ainsi toutes les familles pourront jouer, 
même les cousins,  les copains et les autres ! 
Venez nombreux !!!
Encore un grand merci à Anabela,  pour  son 
investissement,  sa bonne humeur,  son 
taboulé et son sourire…

SOU DES ECOLES
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CAMPAGNE DE DEMOUSTICATION

L’Info MUNICIPALE

INSCRIPTION SUR LES LISTES 

ELECTORALES

La révison annuelle de la liste 

électorale prévue par le Code électoral 

a lieu jusqu’au 31 décembre 2009. En 

conséquence, les demandes d’inscrip-

tion sur ladite liste seront reçues 

jusqu’au jeudi 31 décembre 2009 

dernier délai en mairie, où les 

personnes intéressées devront se 

présenter munies de toutes les pièces 

justificatives utiles :

- Carte Nationale d’Identité ou 

Passeport

- Livret de famille

- Carte de naturalisation…

Ainsi que toutes les pièces justifiant du 

domicile.

  Lors de la foire de la Saint Martin le samedi 6 
novembre 2010, l'Association des Commerçants et 
Artisans de la Communauté de Commune de Miribel 
et du Plateau, organise une NOUVELLE EDITION
 

            du VILLAGE DES ARTISANS, 
de 9h00 à 17h00

                    sur la place du Marché à Miribel
 
    Il y aura une inauguration vers 11h00 (heure à 
confirmer en fonction des obligations de chacun) au 
cours duquel nous sollicitons un discours du 
président de l'ACA CCMP Jean-Luc Métay, du 
président de la CCMP, Pascal Protière et de notre 
Sénateur Maire, Jacques Berthou.
    Seront présentées des activités artisanales de la 
cotière et des alentours, de nombreuses animations 
se dérouleront tout au long de la journée:musique, 
inauguration, tirage au sort, sculpture collective, 
animation autour d'un tipi...

DERNIER DELAI 
POUR LE DEPÔT 
DES ARTICLES 
D A N S L E S 
P R O C H A I N E S 
BREVES : 30 
NOVEMBRE.

ATELIERS INFORMATIQUE GRATUITS

La société «Les 3 clics» basée sur  l’ouest 
lyonnais a lancé en septembre 2009 un pôle 
d’intervention sur  la Côtière avec une 
intervenante domiciliée à Thil assurant 
l’ensemble des prestations informatiques à 
domicile à une clientèle de proximité.
Mettant à la disposition des Thilois son 
expérience technique et pédagogique,  la 
société « Les 3 clics» organise sur  votre 
commune des ateliers informatiques gratuits 
d’échanges.
Ces ateliers thématisés seront accessibles à 
tous et aborderont différents domaines du 
monde informatique. Ils s’articulent sur  une 
année scolaire complète avec une session 
par  mois et ont pour  objectif d’informer  les 
participants des différentes possibilités 
offertes par  les nouvelles technologies 
informatiques.
Exemples de thèmes d’atelier :
Découverte de l’informatique
Conseil à l’achat
Connexion sur internet
Sécurité sur internet
Nouveaux  modes de communication via 
internet
Photos numériques
Questions-réponses autour de Word
…

Les ateliers sont animés par  l’intervenante 
du secteur  par  groupe de 15 personnes 
maximum.
Les horaires et jours vous seront 
communiqués ultérieurement
Il est nécessaire de remplir  une feuille 
d’inscription par  atelier,  téléchargeable sur  le 
site de Thil ou en dépôt à l’accueil de la 
Mairie.
La clôture des inscriptions de chaque session 
se fera 15 jours avant la date de la session.

Tel. 04 78 59 22 98
Mail : infos@les3clics.com

 

Tel. 04.78.59.22.98 – Mail : infos@les3clics.com 

www.les3clics.com 

 

 

LES 3 CLICS – SARL au capital de 2000 ! - Siret 495 341 224 00014 – NAF 721Z – filiale de la société NetFormaTIC 

Adresse du siège social : 36b, Grande Rue – 69340 FRANCHEVILLE 

ATELIERS INFORMATIQUES GRATUITS 

SUR LA COMMUNE DE THIL 
 
 
La Société « Les 3 Clics » basée sur l’ouest Lyonnais a lancé en septembre 2009 un pôle 
d’intervention sur la Côtière avec une intervenante domiciliée à Thil assurant 
l’ensemble des prestations informatiques à domicile à une clientèle de proximité. 
 
Mettant à la disposition des Thilois son expérience technique et pédagogique, la 
Société « Les 3 Clics » organise sur votre commune des ateliers informatiques gratuits 
avec inscription au préalable (à la mairie) se voulant un lieu d’informations et 
d’échanges. 
 
Ces ateliers thématisés seront accessibles à tous et aborderont différents domaines du 
monde informatique. Ils s’articulent sur une année scolaire complète avec une session 
par mois et ont pour objectif d’informer les participants des différentes possibilités 
offertes par les nouvelles technologiques informatiques. 
 
Exemples de thèmes d’atelier : 
Découverte de l’informatique 

Conseil à l’Achat 

Connexion sur Internet  

Sécurité sur Internet 

Nouveaux modes de communication via internet 

Photos numériques 

Questions-réponses autour de Word 

... 

 

Les ateliers seront animés par l’intervenante du secteur, par groupe de 15 personnes 
maximum. 
Les horaires et jours vous seront communiqués ultérieurement. 
Il est nécessaire de remplir une feuille d’inscription par atelier, téléchargeable sur le site 
de la  Mairie de Thil ou en dépôt à l’Accueil de la Mairie. 
La clôture des inscriptions de chaque session se fera 15 jours avant la date de la 
session. 
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