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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

En ce début de vacances,  le souvenir  de l’année scolaire n’est pas encore 
effacé et la qualité du spectacle de fin d’année auquel les enfants ont 
apporté, une fois de plus tout leur cœur a été appréciée de tous.

Cette fin d’année scolaire est une étape forte de l’action municipale vis à vis 
des générations montantes avec :

•L’inauguration de la fresque peinte de l’  « Ecole de la Riotte (*) ». (voir 
page 8). Au nom de vous tous,  je souhaite saluer  le patient travail 
d’appropriation ludique de l’identité de leur  village réalisé par  les enfants 
sous la direction bienveillante des enseignantes et de Madame Frédérique 
WILLECOMME plasticienne. Ceci est un de leurs premiers apprentissages de 
la citoyenneté. Je rappelle que la réalisation de cette fresque a été rendue 
possible grâce au soutien financier  du Sou des Ecoles et au travail 

préparatoire effectué par  Hervé Galetty et Jean Pierre Piguillem. Que tous les acteurs 
de ce projet soient ici remerciés. 

Le nouveau visage donné à l’école témoigne,  une fois encore, de la volonté de l’  équipe 
municipale de maintenir  un service public de l’éduction de qualité dans le contexte du 
regroupement des enseignements sur  quatre classes. Je ne peux  que préciser,  comme la 
plupart des Maires de France,  que la limite est aujourd’hui atteinte en matière de réduction 
des effectifs enseignants dans les classes primaires et que la municipalité se battra pour 
conserver ses 4 classes.

Le City Stade, inauguré ce 2 juillet,  a vocation d’être un espace de jeux multi-activités ouvert 
sur  les apprentissages sportifs ainsi qu’aux  usages de détente des familles. (voir  page 3).Il 
répond à une demande forte des 10-18 ans exprimée de novembre dernier. Je souhaite,  en 
écho aux  engagements tenus par  le Conseil municipal,  que nos jeunes mettent en pratique 
pendant cette période estivale les « règles de bonnes conduites et le respect du voisinage » 
auxquels parents, riverains et élus les ont invités lors de la réunion tenue le 22 juin dernier. 
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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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La L’été qui s’est installé m’invite à vous renouveler  les consignes usuelles relatives à l’emploi des tondeuses à gazon,  aux 
veillées d’été qui se prolongent jusque très tardivement,  au respect du règlement en vigueur  concernant le respect et la 
propreté des espaces communaux. 
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 – sauf entre le 13 et 21 août mais fonctionnera en effectif réduit.

Le Conseil municipal et moi – même vous souhaitons les vacances les plus agréables et vous donnons rendez vous dès le 3 
septembre pour la « Fête des Thilois » …

Votre Maire, 

Bruno LOUSTALET

(*) La Riotte fut le nom donné au Port de THIL. Au moyen Age (voir les brèves n° 79)

ACTU MUNICIPALE 

Nous vous présentons,  ci-après, de façon synthétique les 
débats et délibérations du Conseil Municipal du 30 juin 2011 

1. Activité de la Communauté de Communes 
 

 Commission Transports : Mr  le Maire informe que la 
société Philibert a été désignée pour  l’exploitation 
des lignes de navettes de transport en commun de 
la Communauté de communes. Le financement du 
service sera assuré en majeure partie par  le 
Versement transport. Le service sera payant avec 
des possibilités d’abonnement. Le service rentrera 
en exploitation à mi janvier  2012. Il rappelle que la 
navette de Thil desservira notamment la gare SNCF 
de Beynost. Un sondage auprès de tous les 
habitants du territoire est organisé pour  le choix  du 
nom et du logo du futur réseau (voir ci – contre)

 le Conseil communautaire du 29 juin a voté les 
fonds de concours pour  le financement du City 
Stade et l’aménagement des voiries communales 
pour un montant de  76 484,17 €

2.Délibérations  

Les principales délibérations votées concernent :
 Le transfert de la compétence « Eclairage public » 

au SIEA, ce transfert devrait permettre à la 
commune de réaliser  des économies substantielles 
sur  le coût de l’éclairage public et de l’entretien des 
candélabres (rappel les dépenses «   Eclairage 

public   » pour  2010 se sont élevées à 16100 
€uros)

 L’accord de la commune pour  conventionner  avec la 
CCMP en vue de la constitution d’un groupement de 
commandes pour  le transport des scolaires vers le 
centre aquatique 

 L’avis favorable du Conseil Municipal à la proposition 
de Mr  le Préfet de dissoudre le syndicat des 
communes riveraines du canal de MIRIBEL. Cet avis 
s’accompagne d’une demande de soutient de la 
préfecture pour  un transfert de ses compétences 
au SYMALIM,  structure de coopération 
intercommunale apparaissant la plus adaptée pour 
exercer les compétences et objectifs du syndicat.

Informations sur les marchés publics 
La réalisation du City  Stade – City Park a été confiée 
après un appel d’offres public aux entreprises 
suivantes :

 Roger  Martin Rhône – Alpes pour  la réalisation de la 
plate forme  : Montant du marché  : 47 836,41 
€TTC

 Casal Sports pour  la réalisation du City Stade  : 
Montant du marché : 46 339,02 €TTC

 Reflex Environnement pour  la réalisation du Skate 
Park et les jeux  d’enfants : Montant du marché : 
25 325,30  €TTC

 Bourguignon Clôtures pour  la réalisation des 
clôtures : Montant du marché : 19 925,75 € TTC

Pour un montant total de 139 426,28 €TTC

Le marché de réhabilitation des voiries communales 
et modes doux a été attribué après appel d’offres 
public à l’entreprise EIFFAGE Rhône Alpes pour  un 
montant de 51 003,34 €TTC

RETOUR SUR LE 
DERNIER CONSEIL 
MUNICIPAL
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Le samedi 2 juillet dernier, a eu lieu 
lʼinauguration du City Stade, sous un vrai 
soleil dʼété, en présence de M. Bruno 
Loustalet,  notre maire, M. Jacques Berthou, 
sénateur maire de Miribel, M. Pascal 
Protière, Président de la CCMP et XXXXXX
représentant la gendarmerie de Miribel.
Après un tournoi multi-sports et une 
démonstration de rollers  et trottinettes 
par les jeunes de Thil, les jeunes sportifs 
et les spectateurs ont pu apprécier une 
boisson fraiche.
Ce nouveau lieu de rencontre dans 
notre village fera certainement la joie 
des grands et des petits, dans le 
respect de chacun, Nous invitons 
cependant  les parents des plus  
jeunes à veiller à ce que les 

enfants utilisant le Skate Park soient 
équipés des protections nécessaires ! 

Vous trouverez dans cet exemplaire des 
B r è v e s u n c e r t a i n n o m b r e d e 
questionnaires, que nous vous serions 
reconnaissant de bien vouloir remplir et 
remettre dans la boîte aux lettres de la 
mairie, à lʼattention de Monsieur le Maire, la 
fiche dʼinscription au service  «Gestion des 
Alertes» étant prioritaire. ET primordiale : en 
effet, comme nous vous lʼavons expliqué 
lors de notre dernière réunion publique du 
25 Mai dernier, le système dʼalerte aux 
risques naturels (inondations…) a évolué et 
la sirène a été remplacée par un système 
informatique visant à prévenir TOUS les 
habitants personnellement (via téléphone, 
mobile, SMS, mail…) avec avis de 
réception, permettant ainsi de détecter ceux 
qui pourraient de pas avoir reçu le 
message, afin de sécuriser 100 % de la 
population en cas de risque grave. Pour que 
le système fonctionne et soit opérationnel, il 
est primordial que chaque foyer Thilois soit 
répertorié.

20 juin 2011...
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LE SAMEDI 3 
SEPTEMBRE, 

UN VENT DE FAR WEST VA SOUFFLER SUR 
LE QUAI DES AMOURS !!

Hugh!

Montez sur vos grands chevaux !
Sortez vos colts, santiags, chapeaux de cow boy ou plumes d’indiens,

déguisez_vous en Lucky luke, Géronimo, Buffalo Bill ou autre Cheyenne, ou venez tout simplement en Thilois 
avec votre calumet de la paix !

Nous vous attendons à « Thiltown » dans notre saloon sur un air de country, et sous nos tipis 
pour enterrer la hache de guerre lors de notre 2ème fête de Thil.

Au programme de nombreuses animations :

Venez faire du rodéo sur l’incontournable taureau mécanique qui va en désarçonner plus d’un !
Tirez plus vite que votre ombre sur notre stand de tir !
Pour les plus petits, un cheval gonflable géant leur permettra de se défouler.
Et pour ceux qui veulent bouger, un groupe de Country viendra mener la danse et n'oubliez pas de répéter vos 
pas pour le Madisson géant.

A partir de 19h le saloon vous permettra de venir trinquer.
Suivi dʼun « repas du Far-west » sur réservation : 10 € / personne

Et pour terminer la soirée, le piano mécanique cédera la place au DJ jusqu'au bout de la nuit.

Coupon de réservation à venir dans vos boîtes aux lettres ou à déposer  sur papier libre avec votre nom, le 
nombre de repas et un n° de téléphone et adresse électronique, ainsi que le règlement uniquement par chèque 
avant le   27 août 2011 dans la boîte Festhil’Ité (près de Vival). 

Dès le matin, pour une poignée de dollars (heu non, café et collation !) vous pourrez vous joindre au chef de 
tribu pour aider à installer votre fête annuelle dans la bonne humeur ! 

Par mesure de sécurité, les chiens resteront à la maison

C’est l’été...
P A S D E D O S S I E R 
S P E C I A L D A N S L E S 
B R E V E S D E C E 
TRIMESTRE MAIS JUSTE 
UN NUMERO QUI FAIT LA 
P A R T B E L L E A U X 
LOISIRS… 
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Lʼassainissement 
collectif à Thil

Participez en famille ou entre amis à un pique-nique 
convivial aux  Jardins des Allivoz ! Une édition 2011 
pleine des surprises,  consacrée à la mémoire du 
fleuve Rhône et de l’eau dans le Grand Parc. 
Barbecues et nappes de pique-nique seront mis à 
votre disposition. A vous d’amener votre repas !

Animations et jeux pour toute la famille.

Gratuit.

Pour accéder aux jardins ce soir-là :

En calèche depuis le parking du Gravier Blanc à partir 
de 17h30 (parking surveillé). A pied ou à vélo : 
itinéraire fléché depuis l’accueil du Grand Parc ou le 
Pont d’Herbens à Meyzieu.En navette gratuite depuis Miribel : bus au départ de la 
gare ferroviaire de Miribel à 17h30, 18h et

18h30 (retours assurés).Fléchage sur place.

 http://www.grand-parc.fr/evenementiel/et-si-on-mangeait-dehors.asp

Une nouvelle année terminée pour  notre 
association, c'est le temps des bilans,  de se 
retourner  sur  ce cru si particulier  : une 
disparition,  une nomination, une fermeture 
de classe...

Mais revenons d'abord sur  les dernières 
manifestations.

La farfouille,  aidée par  une météo clémente 
a été très bénéfique. Près de 4000 euros 
qui profiteront l'année prochaine aux 
enfants,  notamment pour  financer  le 
transport de la pratique de la natation et 
autres projets à venir.

Le travail en amont,  qui participe à la 
réussite de la Farfouille a été 
magnifiquement orchestré par  notre 
Présidente qui a repris le flambeau haut la 
main. Elle a pensé à tout alors nous nous 
devons de remercier  tous ceux qui aident 
aussi autrement : M. Barbet et M. Dost qui 
prêtent leurs champs chaque année,  M. 

Balouzet qui les fauche pour  le bien être de 
nos visiteurs,  France, qui fournit beaucoup 
de matériel tout comme la famille Chevrier  , 
et la municipalité bien sur, qui nous a aidé à 
revoir  la disposition de la Farfouille,  qui a 
travaillé à la remise en état du local,  à la 
fourniture d'électricité,  en particulier  Hervé 
et Jean-Pierre qui aident beaucoup à la 
logistique. C'est aussi Christophe,  Véronique 
et Samantha qui arpentent les autres 
brocantes pour  distribuer  les tracts. Les 
tracts et affiches,  comme chaque année 
sont gracieusement offerts par  un autre 
Christophe,  même si ses enfants sont depuis 
longtemps au collège.

 De nombreux  nouveaux  parents sont venus 
aider  les membres du Sou et les anciens, 
toujours de la partie sur  cette 
manifestation. Et d'autres aussi, qui n'ont 
plus d'enfants scolarisés comme Luc, Abdel 
ou M. Gautheron. Tout ce petit monde a 
monté ou démonté les barnums,  fait la 

SOU DES ECOLES

http://www.grand-parc.fr/evenementiel/et-si-on-mangeait-dehors.asp
http://www.grand-parc.fr/evenementiel/et-si-on-mangeait-dehors.asp
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Culture et Loisirs

navette entre le local du Sou et le stade pour  apporter 
tout le barda (avec la motorisation de Richard, comme 
toujours).  En fin d'après midi,  tout était monté et 
installé, les 4 membres qui dormaient sur  place 
pouvaient s'occuper  de mettre "leurs lits",  pour  une 
courte nuit jusqu'à l'arrivée des premiers exposants.  
Nicolas,  Patrice, Stéphane,  Lionel,  Christophe,  Jean 
Baptiste,  Gérard,  Sébastien,  Fabrice et Olivier  étaient les 
hommes de la situation ce week-end là. Et Fête des 
pères ou non,  certains sont venus aux aurores pour 
prêter  main forte.  Pour  bloquer  la circulation,  placer  les 
voitures sur  les parking ou diriger  les exposants. Il faut 
dire qu'ils étaient bien encadrés par  les anciens qui 
connaissent l'organisation sur  le bout des doigts. Malgré 
une disposition différente du fait de la création du city 
park,  ils ont su satisfaire tous les exposants et les 
visiteurs. Mention spéciale pour  Stéphanie et Patrice qui 
ont été présents à tour de rôle sur le week-end.

Puis il y a eu l'arrivée des équipes féminines pour  le 
traditionnel métrage : Véronique,  Anne-Marie,  Chrystèle, 
Cathy,  Janique,  Christine et Mme Rivolier  sont allés voir 
les 242 exposants,  sur  un kilomètre de stands. Certaines 
ont ensuite rejoint d'autres anciens du Sou à la buvette 
depuis 5 h du matin pour  désaltérer  tout le monde. Et la 
Farfouille de Thil ne serait pas ce qu'elle est sans le 
barbecue orchestré par  Marie-Hélène et Jean Michel et 
les traditionnelles "frites de M. Le Maire"! Toujours 
excellentes soit dit en passant! Il ne restait rien des 120 
KG!

Alors c'est vrai,  c'est une manifestation de grande 
ampleur, qui rapporte beaucoup et qui demande 
beaucoup de travail. C'est vrai aussi que nous étions 
nombreux,  mais il faut bien se dire que ces familles qui 
participent depuis parfois une dizaine d'années vont 
passer  la main. La transmission du savoir  faire est 
indispensable pour  qu'un tel événement soit réussi. 
Réussi et plaisant,  car  la bonne humeur, les parties de 
franche rigolade et les ratés dont on rit après coup font 
partie intégrante de l'organisation.  Au-delà du Sou des 
écoles, c'est une des manifestations les plus 
importantes car  elle fait venir  beaucoup de monde dans 
notre village,  et ce depuis 22 ans,  donc elle a une vraie 
réputation dans le monde de la brocante ! Alors "avis 
aux amateurs repreneurs"!

La Farfouille,  c'est bien joli,  mais ce qui compte pour  les 
enfants,  c'est bien sûr la Kermesse. Après le spectacle 
de fin d'année et la remise des dictionnaires aux  CM2, 
tous se sont dirigés vers la cour pour  pêcher  des 
canards,  lancer  des ballons ou tirer  avec leurs pistolets à 
eau sur  des balles de ping-pong. Les enseignantes et les 
CM2 ont tenus les stands pour  la joie des petits et tout 
le monde s'est régalé des nombreux  gâteaux 
confectionnés par  les parents. Et celui à la banane était 
tellement bon que j'ai soutiré la recette à la maman qui 
avait commis ce délice ! Merci donc à tous et toutes!

Je n'ai pas cité l'Auberge de Thil pour  ces 2 
manifestations parce que je voulais faire un petit encart 
spécial car  comme les années précédentes,  ils ont été 
de TOUTES les manifestations. Ils ont participé à chaque 
fois avec leurs délicieuses tartes,  quiches et pizzas,  ils 
ont aussi aidé à l'installation de la Farfouille,  fourni 
quantité de glace pour  rafraichir  les boissons,  bref,  ils 
sont toujours là. Alors un grand merci aux parents de 
Aurélie pour leur engagement à nos côtés.

Mais l'année n'était pas encore finie...

Nous avions pu admirer  au cours de ses derniers mois la 
fresque en formation. L'équipe enseignante nous a 
conviés à l'inauguration qui devait se finir  sur  la 
révélation du nom de l'école. Les petites saynètes 
étaient pleines de poésie et de tendresse,  je n'étais pas 
la seule à camoufler  quelques larmes par  la chaleur  de 
cette fin d'après-midi . Je me suis vraiment régalée de 
ce petit spectacle. Les enfants donnaient tout ce qu'ils 
avaient,  ils étaient fiers de leur  travail,  ça crevait les 
yeux. Et fiers aussi de la surprise si bien gardée : L'école 
de la Riotte. Enfin cette école avait un nom. Toute 
l'équipe du Sou est heureuse d'être associée à cette 
fresque puisque le travail de la plasticienne et les 
matériaux  ont été financés par  les bénéfices de l'année 
précédente. Gageons que les professeurs auront d'aussi 
belles idées pour l'année prochaine.

Et en parlant de l'année prochaine justement, je voulais 
revenir  sur  le mot de notre présidente : sur  les 10 
membres du bureau,  5 vont partir  pour laisser  une 
nouvelle équipe se mettre en place et bénéficier  du 
savoir  faire de ceux qui restent (dont plusieurs partiront 
en fin d'année prochaine). Vu de l'extérieur,  ce groupe 
peut sembler  un peu hermétique : il n'en est rien. Il se 
renouvelle régulièrement et il a besoin de sang neuf. 

SOU DES ECOLES



N° 94 - Page 7/8

Evidemment, travailler  ensemble renforce les 
liens,  crée des connivences. Ce n'est pas 
pour  autant que nous n'avons pas besoin de 
nouvelles idées pour  de nouvelles 
manifestations. Je ne peux pas croire une 
seconde qu'il n'existe qu'un groupe, qu'une 
bande de copains/copines capable de tenir 
les rennes de cette association ! Ce n'est 
juste pas possible.  D'ailleurs la présence de 
nouvelles têtes à la Farfouille est peut-être le 
témoin que la relève s'organise,  non ? Entrer 
au bureau à plusieurs,  entre copains ou 
copines,  c'est bien plus facile. Et si 
aujourd'hui nous sommes 10,  ça n'a pas 
toujours été le cas,  ce bureau a eu d'autres 
formes, a fait d'autres choses. La seule 
constante,  c'est l'objectif : servir  les enfants 
et leur  donner  les mêmes chances que dans 
de plus riches communes.

Parce que s'il n'y a plus de Sou des Ecoles, 
ce n'est pas tant les sorties qui vont coûter 
plus cher  aux  parents ou qui seront moins 

nombreuses, ni les jeux qui ne seront plus 
remplacés. Plus de Sou, ça veut surtout dire :

Plus de Spectacle de Noël

Plus Grise-Mine dans les rues du village

Plus de Kermesse

Les enfants,  eux, ne verront que ça. Et là je 
me répète,  je ne crois pas les parents 
d'élèves notre village capables de tout laisser 
tomber.

Notre Présidente vous invite tous à participer 
à l'Assemblée Générale qui élira le nouveau 
bureau le 20 septembre  2011. Nous 
profiterons de l'occasion pour  inviter  et 
remercier  toutes les personnes qui nous ont 
aidé au cours de l'année à venir  partager  le 
verre de l'amitié.



Le 28 juin dernier, lʼinauguration de 

la Fresque des Enfants de lʼécole 

sʼest déroulée dans la bonne 

humeur et la décontraction. 

Après quelques vers récités par les 

plus petits et un retour sur 

lʼhistoire de notre village revu et 

corrigé par les plus grands, les 

enfants ont enfin dévoilé le nom de 

leur école :L A RIOTTE.

Bref aperçu en images...

N° 94 - Page 8/8

Informations 
municipales

Fermeture de la mairie du 13 au 21 
août inclus.

L’Ordre des Avocats du Barreau de l’Ain a mis 
en place une permanence de consultation 
gratuite. Cette permanence est organisée sur 
la commune de Miribel et se tient le matin du 
3ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h 
selon le calendrier suivant :
- 21 septembre
- 19 octobre
- 16 novembre
Ces consultations sont assurées sans rendez-
vous, les personnes seront reçues dans 
l’ordre de leur arrivée.


