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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Ce numéro des Brèves est un numéro spécial «vacances» qui fait une 
large place aux photos souvenirs des manifestations et animations 
traditionnelles du village au cours du mois de juin   : la traditionnelle 
Farfouille qui pour son vingtième anniversaire a battu tous les records 
d’affluence…et (bien sûr) de bonnes affaires !

Une mention très spéciale au succès remporté par le «Parcours 
historique» de Thil conçu et mis en œuvre par les enfants de l’école 
(cela a permis de boucler le budget des animations et sorties 
scolaires). Un important travail a été réalisé par le Monsieur le 
Directeur et les «Mémoires Vives» du village. 

L’exemplarité de cette animation tient, me semble-t-il au fait que nos 
Ainés (leurs éducateurs) ont permis –de façon ludique– aux plus 

jeunes de construire une part de mémoire du territoire de leur enfance. 

Le lien commun ainsi constitué, est un atout pour tous, pour que le village s’érige en 
une communauté vivante d’anciens et de nouveaux Thilois réunis autour d’un même 
mémoire d’avenir.

L’été qui s’est déjà bien annoncé m’invite à vous renouveler les consignes usuelles 
relatives à l’emploi des tondeuses à gazon, les joyeuses veillées d’été qui se 
prolongent jusque très tardivement, le respect du règlement en vigueur concernant la 
Salle Polyvalente. Des consignes strictes ont été données au Garde Champêtre pour y 
veiller.

Dans l’éventualité de vagues de chaleur caniculaire, je vous rappelle également les 
précautions à prendre et les solidarités de proximité vis-à-vis des plus fragiles.

Pour votre service, la Mairie restera ouverte tout l’été mais fonctionnera en effectif 
réduit.

Le Conseil municipal et moi-même vous souhaitons les vacances les plus agréables et 
vous donnons rendez-vous dès la rentrée avec ses rendez-vous festifs d’ores et déjà 
planifiés   : Journées du patrimoine le 19 septembre , Fête des Thilois le 26 
septembre…

Votre Maire, 
Bruno LOUSTALET
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL...
Compte Rendu du Conseil Municipal 
du 30 juin 2009

 Le Compte rendu complet du Conseil 
municipal est accessible sur le site 
internet : www.thil.fr

Nous vous présentons, ci-après, de 
façon synthétique les débats et 
délibérations du Conseil Municipal du 
30 juin 2009 

1.  Activité de la Communauté de 
Communes 

 Gens du Voyage : Le conseil 
communautaire du 24 juin 2009 a 
voté le retrait de la délibération 
du 15 décembre 2008 désignant 
le terrain de Miribel (jouxtant la 
commune de Tramoyes) pour 
l’implantation de l’aire de grand 
passage des gens du voyage.
Ce retrait est motivé au regard 
des coûts de mise en œuvre 
(supérieur à 1 million d’euros 
hors acquisition du foncier), 
somme sur laquelle le Conseil 
communautaire avait fait part de 
ses réserves expresses.  
A la suite du vote, Monsieur le 
Maire de Tramoyes a fait part du 
fait que, en accord avec son 
Conseil municipal, le recours en 
content ieux introdui t par 
Tramoyes ferait l’objet d’une 
demande de retrait. 
La gestion de l’accueil des Gens 
du Voyage reste un sujet majeur 
pour la CCMP. 

 Finances   : M. le Maire informe 
que le plan plur iannuel 
d’investissement sera dévoilé et 
discuté lors de l’Assemblée 
Générale le 09 juillet prochain. 
L’enveloppe se monte à 35 
Millions d’euros. Monsieur le 
Maire, en réponse à une 
question de M. Prudon, rappelle 
qu’une enveloppe de 1,5 million 
d’euros est réservée aux Modes 
Doux et à l’Anneau Bleu.

2. Délibérations   

 D é l i b é r a t i o n r e l a t i v e à 
l’engagement d’une étude 
préalable des aménagements 
«mode doux» et de sécurité.
A la suite de l’audit des voiries 
communales réalisé par la 
Commission Voirie-Travaux -
Sécurité, un cahier d’expression 
des besoins a été élaboré et une 
consultation de bureaux d’études 
sera organisée en juillet. Les 
résul tats et proposi t ions 
techniques et financières sont 
attendus pour le début du mois 
d’octobre.

 Délibération relative à la 
subvention du SDIS
Le Conseil municipal a autorisé M. 
le Maire à solliciter une subvention 
auprès du SDIS concernant 
l’acquisition de petit matériel, de 
matériels de protection et de 
sauvetage, d’équipements de 
protection de la personne, de 
matériels de déclenchement de 
l’alerte et de transmissions, destinés 
au CPI de THIL.

 D é l i b é r a t i o n r e l a t i v e à 
l’intégration dans le patrimoine 
communal des voiries cédées à 
titre gratuit par l’Association 
Foncière Beynost /Thil. 
Sur proposition de M. le Maire, le 
Conseil municipal a accepté  la 
part d’actifs revenant à la 
commune (1205,58 €) ainsi que 
les parcelles de terrain sises sur 
la commune pour un total de 3 
ha 70 a 30 ca. Une disposition 
visant à promouvoir la plus large 
c o n c e r t a t i o n a v e c l e s 
p ropr ié ta i res , exp lo i tan ts 
agricoles et tout riverain 
concerné a été incluse. 

 D é l i b é r a t i o n r e l a t i v e à 
l’approbation du Rapport sur le 
Prix, la Qualité et le Service de 
l’eau
Le Rapport sur le Prix, la Qualité 
et le Service de l’eau a été 
adopté par le Conseil municipal. 
Les principales données relatives 

P R O C H A I N 
C O N S E I L 
MUNICIPAL LE 28 
AOUT 2009 EN 
MAIRIE DE THIL

http://www.thil.fr
http://www.thil.fr
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...ET INFORMATIONS MUNICIPALES

à la qualité de l’eau sont mises 
en ligne sur le site internet de la 
commune.

3. Questions diverses  
A la suite d’une question de Mme F. 
relative au manque d’informations 
quant au tri sélectif notamment en 
ce qui concerne les plastiques, M. 
Denis répond qu’un Ambassadeur 
du tri dont le recrutement est en 
cours à la CCMP fera une 
information auprès des particuliers, 
des entreprises, des écoles… 
concernant le tri des ordures 
ménagères dans le courant 2010.
Mme F. demande si les dossiers 
c o n c e r n a n t l ’ A D S L e t 
l’assainissement avancent. M. le 
Maire lui répond que ces dossiers 
sont à l’étude : un point d’étape sera 
fait à la rentrée pour ce qui concerne 
le haut débit.
M. D. demande s’il est possible 
d’installer un système anti-calcaire 
(à l’échelle communale) concernant 
l’eau potable. M. Guillard répond 
que, la faisabilité technique et 
l’impact financier  doit être étudié et 
que, pour ce qui concerne l’école, la 
réglementat ion in terd i t aux 
communes d’installer ce matériel 
dans la mesure où l’eau servie aux 
enfants ne doit pas être adoucie.

Nous vous rappelons que le Chemin du 
Mas Durand est interdit à la circulation 
(sauf riverains) sur une grande partie et 
que les habitants des autres rues du 
village ne sont donc pas considérés 
comme riverains de cette rue. Nous 
vous remercions de ne pas emprunter 
cette voie, en très mauvais état, et donc 
potentiellement dangereuse et de bien 
vouloir en respecter la signalisation.

En ces temps de chaleur et de vacances, 
notre consommation d’eau tend à 
augmenter : l’arrosage, une petite douche 
bien fraîche, remettre la piscine à niveau…
Alors pour que la note ne soit pas trop 
salée, c’est le moment de vérifier que les 
compteurs d’eau ne fuient pas.
Ce conseil, donné par le Syndicat 
Intercommunal des Eaux semble fort 
judicieux. Nous relayons donc ce conseil 
en vous incitant à aller jeter un oeil sous la 
trappe de votre compteur, sachant que s’il y 
a une fuite, elle sera à votre charge si elle 
se trouve en aval de votre compteur, et au 
frais de la communauté si elle se trouve en 
amont, puisque dans ce cas, la SDEI 
répercute cela sur le prix de l’eau au m3.

Nous vous informons que la Mairie sera 
exceptionnellement fermée du jeudi 13 
août  au mardi 18 août inclus. Elle sera à 
votre disposition aux horaires habituels le 
reste de l’été.

En cas d’urgence, n’oubliez pas le 18 :
il peut vous sauver la vie. N’en abusez pas 
cependant.

La Mairie informe les personnes âgées ou 
fragilisées, notamment en situation 
d’isolement, de la possibilité de s’inscrire 
sur un registre communal (confidentiel). 
Cette démarche permettra une intervention 
ciblée et rapide des services sanitaires et 
sociaux en cas de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence. Pour tous 
renseignements sur la canicule, numéro 
vert gratuit : 0800 06 66 66, mis en place 
jusqu’au 31 août par le Ministère de la 
Santé de 8 h à 20 h.
Renseignements en Mairie au 04 78 06 19 
90.

PROBLEMES DE ROBINETS...

RAPPEL

OUVERTURE DE LA MAIRIE

QUELQUES INFOS UTILES...
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THIL : animations...
UN PETIT RESUME EN PHOTO 
ET EN COULEURS  DES 
A N I M AT I O N S Q U I O N T 
RYTHMEES  LA VIE DU 
VILLAGE DEPUIS L’ARRIVEE 
DES BEAUX JOURS…

Un envol coloré de ballons offert par le 
S o u d e s 
Ecoles aux 
enfants de 
Thil, a eu 
lieu le 20 
m a r s 
d e r n i e r , 
mettant ainsi 
un t e rme 
symbolique 
à l’hiver et 
annonçan t 
les beaux 
jours. Ce 
lâcher de 

ballons a suivi le défilé des enfants 
dans les rues du village à l’occasion du 
Carnaval, placé cette année sous le 
signe du recyclage.

Puis le 28 mars, c’est en chanson qu’un 
certain nombre d’entre vous ont pu 
passer une soirée pleine de gaité lors 
du Karaoké organisé par Thil’Oisirs.

Le 24 avril, lors de la désormais très 
attendue soirée Café-théâtre organisée 
par le Sou des Ecoles, vous avez pu 
rire et applaudir la pièce «Un petit jeu 
sans conséquence» et vibrer au son du 
jazz manouche du groupe Mamadeus.

Le 30 mai, de jeunes jardiniers ont 
participé au fleurissement du village, 
organisé par la Commission Cadre de 
Vie, écoutant attentivement les conseils 
avisés de Suzanne BORREL-JEANTAN 
e t R o b e r t G R U M E T .

Le 13 juin, d’autres enfants ont envahi 
le village : les petits guides touristiques 
de la classe de CM1-CM2, qui, par une 
chaleur toute estivale, ont raconté à 
leur façon l’histoire de Thil. Un énorme 
travail, une organisation sans failles, 
des enfants très «pros» !! Cette 
manifestation, organisée par M. 
COSTE, directeur de l’école a été un 
grand succès, une centaine de 
personnes ayant participé à ce circuit 
touristique peu conventionnel. Pour 
ceux qui n’ont pas eu la chance d’y 
participer, l’opération sera renouvelée 
lors des Journées du Patrimoine qui 
auront lieu à Thil le samedi 19 
septembre prochain. Ne ratez pas ce 
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...d’été...
l rendez-vous, il en vaut vraiment la 
peine !

Le 16 juin, les membres toujours jeunes 
du Temps de Vivre ont organisé une 
sortie au bord du Lac Léman, rejoints 
pour l’occasion par leurs amis du Club 
de Niévroz. Beau temps et bonne 
humeur étaient au rendez-vous. Après 
une visite du très joli village d’Yvoire, le 
groupe a déjeuné au bord du Lac, puis 
est parti pour un tour de ville d’Evian et 

une ballade sur le lac.

Le 21 juin, c’était la 20ème édition de la 
Farfouille de Thil, organisée par le Sou 
des Ecoles. Cette année, des records 
de participation ont été atteints, tant en 
nombre d’exposants qu’en nombre de 
visiteurs. 

Pas de relâche pour le Sou des Ecoles 
qui offrait aux enfants de l’école la 
Kermesse annuelle le 26 juin.
Après un spectacle de grande qualité, 
créé en totalité par les enfants et leurs 
enseignants, et interprété avec 
beaucoup  d ’enthousiasme, les 
«grands» de CM2 se sont vus remettre 
leur traditionnel dictionnaire par 
Monsieur le Maire, et les larmes de 
certains d’entre eux en ont ému plus 
d’un… La jolie preuve, s’il en est 
besoin, que nos enfants se sentent bien 

dans leur école et leur village…

Enfin, à l’occasion des Fêtes du 14 
juillet, le Comité des Fêtes et la 
municipalité ont souhaité offrir au 
Thi lo is une 
soirée un peu 
différente : on 
a v u s e 
déployer, dans 
l’après-midi du 
13 juillet, un 
grand cerf-
volant prêt à 
s’envoler… car 
le temps était 
b e a u m a i s 
venteux !! Ce 
cerf-volant n ’était autre qu ’un 
gigantesque écran de cinéma, installé 
devant la mairie, et sur lequel de 
nombreux Thilois ont pu assister à la 
projection de «Cash», dès la nuit 
tombée, dans la douceur de cette 
soirée d’été.



POMPIERS

Devenir Sapeur-Pompier Volontaire

En France, 204 000 hommes et 
femmes vivent un engagement 
quotidien au service des autres, en 
parallèle de leur métier, de leurs 
études... 
Chaque jour, ils démontrent que 
solidarité et  altruisme ne sont pas 
de vains mots. 
Pourquoi pas vous?

Voici les principales conditions 
d'engagement : 

- Etre âgé de 16 à 55 ans (21 ans au 
moins pour les officiers). Une autorisation 
parentale est nécessaire pour les jeunes 
de moins de 18 ans. 

- Jouir de ses droits civiques, ne pas avoir 
fait l'objet d'une peine afflictive ou 
infamante inscrite à son casier judiciaire, 
et s'engager à exercer son activité avec 
obéissance, discrétion et responsabilité 
dans le respect des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur 

- Se trouver en position régulière au 
regard du service national 

- Remplir les conditions d'aptitude 
physique et médicale adaptées en 
fonction des missions exercées (examen 
lors de l'engagement) 

- Résider régulièrement en France. 

Les sapeurs-pompiers volontaires sont 
engagés pour une période de cinq ans, 
tacitement reconduite, en principe au 
grade de sapeur 2ème classe. La 

première année constitue une année 
probatoire. Le renouvellement de 
l'engagement est subordonné à la 
vérification périodique des conditions 
d'aptitude physique et médicale. 

Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie 
d'une formation initiale à la suite de son 
engagement, adaptée aux missions 
exercées dans le centre de première 
intervention, puis d'une formation continue 
et de perfectionnement tout au long de sa 
carrière. 

Aller en enfer. Chercher quelqu’un. 
Revenir avec. 

Sapeur-pompier volontaire. 
L’engagement avec un grand E.

Pourquoi pas vous ?

ESPERANCE DE BEYNOST

Appel aux Musiciens et Choristes !!! 

N’attendez plus !! Si vous jouez d’un 
instrument, si vous chantez, avec une âme 
associative et conviviale, REJOIGNEZ 
NOUS !!

L’Espérance de Beynost (au total 
plus de 80 sociétaires   : une quarantaine 
pour l’orchestre et le même effectif pour la 
Chorale) recrute de nouveaux musiciens et 
choristes.
 D y n a m i q u e e t e n p l e i n 
développement, cette association d’une 
existence de plus de 120 ans, a su garder 
des valeurs de fraternité, de solidarité entre 
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VIE PRATIQUE...

RECRUTEMENT

A NE PAS RATER

NOUVEAU A THIL

C’EST MOI QUI 
L’AI FAIT

ATELIER DE 
LOISIRS CREATIFS

Animé par Bettina 
Antolinos.

De 6 à 106 ans.

Venez créer, rêver, 
tenter, oser, partager, 
découvrir, imaginer, 

vous serez surpris de 
ce que vous pouvez 

faire !

Plusieurs ateliers par 
semaine selon l’âge 
et vos disponibilités.

Renseignements et 
inscriptions : 

Jeudi 3 septembre et 
vendredi 4 septembre 
de 16 à 18h, samedi 5 

septembre de 10 à 
12h. Salle des Fêtes 
de Thil (petite salle)

04 78 06 50 74

Je vous attend 
nombreux…

Bettina



sociétaires avec les mêmes passions 
communes, la musique et le chant. 
 L’orchestre se réunit tous les mardis 
soirs de 20 H à 22 H au Complexe du Mas 
de Roux. La participation à un Concours 
National d’Harmonies est planifiée pour 
2010.
 La Chorale se réunit tous les jeudis 
soirs de 20 H à 22 H à la Villa Monderoux.
 Des manifestations sont prévues tout 
au long de l’année   : Concert de Noël, 
Concert Spectacle, Sainte Cécile….
 Nous serons présents au forum des 
associations à Beynost le 6 septembre 
prochain. N’Hésitez pas à venir nous 
rencontrer !!!
 Pour plus de renseignements : 
04 78 06 21 02

Le jeudi 3 septembre, jour de rentrée des 
élèves de primaire, l’Amicale vous invite à 
venir participer au goûter qui sera organisé 
dans le local des pompiers à 16h30, à la 
sortie des classes. Un moment de 
convivialité ou petits et grands pourront 
échanger leurs souvenirs de vacances et 
grandes résolutions de rentrée ! Nous vous 
attendons nombreux et vous souhaitons de 
très bonnes vacances.
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CONCERTS DE CARILLON ‐ ETE 2009

Le coup d’envoi sera 
donné  dimanche 19 
juillet 2009 à partir de 
16h !

Le carillon de Miribel 
fera retentir ses 
cloches grâce au 
savoir-faire de Mme 
Begeot, carillonneuse 
bourguignonne.

Son répertoire riche et 
a t e m p o r e l v o u s 
emmènera en voyage 
sur les partitions de 
Strauss, de Brel ou 
encore de Satie…

A noter  dans vos 
agendas

Les concerts  de 
carillon d’été à Miribel 
a u r o n t l i e u l e s 
dimanches 19/07, 
02/08, 15/08, 16/08 et 
30/08 de 16h à 17h (accès libre à 
l’esplanade de la Madone).

Pour les Journées Européennes du 
Patrimoine, les 19 et 20 septembre 
prochains, le campanile sera 
exceptionnellement accessible et des 
concerts auront lieu pendant tout le 
week-end.

Contact et renseignements :
Office de Tourisme de la CCMP au 
04 78 55 61 16
otsi.ccmp@free.fr
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...ET ASSOCIATIVE

AMICALE DES POMPIERS

OFFICE DE TOURISME DE LA CCMP
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FETE DES THILOIS
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Bonjour à tous,

Et voilà, encore une année scolaire 
qui se termine… et en beauté !!
La FARFOUILLE, qui a eu lieu le 
dimanche 21 septembre a battu des 
records : record du nombre 
d’exposants : plus de 300 (90 de plus 
que l’année dernière), record de kilos 
de frites : 140 (merci à Bruno et à 
Christophe), records de repas servis, 
et, bien sûr, record de bénéfices ! Et 
c’est tant mieux pour les petits Thilois 
qui profiteront l’année prochaine de 
cette manne financière…
Mais tout cela ne s’est pas fait sans 
efforts, et sans l’aide précieuse de 
tous les bénévoles habituels ou 
exceptionnels qui ont contribué à la 
réussite de cette manifestation. La 
liste est longue, et nous manquons de 
place : mais nous souhaitons 
remercier les petits nouveaux, comme 
M. Coste, notre directeur d’école 
préféré, qui a courageusement 
affronté la fraîcheur nocturne en 
dormant sur place, à l’instar de 
quelques irréductibles, membres du 
bureau ou anciennes recrues qui 
n’arrivent pas à décrocher, et pour qui 
cette nuit de camping annuelle est un 
grand bonheur ! Les petites tentes qui 
se déplient toutes seules et le camion 
de Richard nous ont été bien utiles. Le 
sourire de Karine à la buvette nous a 
tous ravis, la bière-pression bien 
fraîche de Cédric a rafraîchi les 
gosiers désséchés, (avec plus ou 
moins de modération !), les gilets 
jaunes des courageux «placeurs» ont 
éclairé le petit matin frisquet, une 
mention spéciale aussi pour Jean-
Louis, qui malgré un mal de dos 
carabiné, est resté stoïquement parmi 
nous avec le sourire !  
Moins d’une semaine après la 
Farfouille, c’était la Fête de l’école, 

avec sa traditionnelle Buvette, installée 
dans la cours de l’école, et les stands 
qui font la joie des enfants. Un grand 
merci d’ailleurs à tous ceux qui ont tenu 
ces stands, et particulièrement les 
élèves de l’école, et aussi les grands 
collégiens qui nous ont donné un sacré 
coup  de main… Et bravo aux 
enseignants et aux enfants pour le très 
très beau spectacle qu’ils nous ont 
offert !

Un petit mot pour notre Présidente, 
Stéphanie, qui après 2 ans de bons et 
loyaux services à la tête de l’Association 
(et des années en tant que membre du 
bureau !) et un investissement à 200 %, 
cédera sa place lors de l’assemblée 
générale qui aura lieu le mardi 15 
septembre à Evelyne, qui reprendra 
courageusement le flambeau ! Mais tu 
sais, Evelyne, que toute l’équipe te 
soutiendra et t’aidera, n’ai pas 
d’inquiétude !

Et enfin, nous souhaitons tirer un grand 
coup de chapeau à Francine, qui a tenu 
cette année le rôle de secrétaire de 
l’Association, et qui nous reviendra dans 
un an, après un séjour longue durée en 
Arménie. Francine, nous te souhaitons 
beaucoup de bonheur dans cette 
aventure, tu nous manques déjà ! Ton 
troupeau de gazelles t’embrasse…

Nous vous souhaitons à tous 
d’excellentes vacances, et vous 
retrouverons avec plaisir à la rentrée, 
pour la distribution du Calendrier !

A bientôt,

Le bureau et tous les membres actifs...
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