
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Ce numéro d’été des Brèves fait la part belle à la vie du village,  à votre 
quotidien et à vos activités.
Les aménagements, floristiques et paysagers se poursuivent :
Le «bandeau» des Brèves met en exergue un premier  segment cyclable le 
long des Berges du Rhône réalisé,  à la demande de la commission Voirie,  par 
Hervé et Johann.
Ce premier  aménagement permet de réaffirmer  l’engagement de l’équipe 
communale autour  des projets intercommunaux  de mise en œuvre de 
«l’Anneau Bleu» et,  à terme,  du projet d’accessibilité à la Zone Nature du 
Grand Parc via une passerelle « modes doux ».
Les massifs floraux et arborés réalisés il y  a maintenant plus de deux  ans 
forment des touches de couleurs des plus agréables tout autour de l’Eglise. 

Les corbeilles fleuries implantées rue de l’Eglise présenteront,  quant à elles,  un visage 
attrayant pour piétons, cycles et poussettes tout au long du cheminement sécurisé ! 
A l’affiche de ce numéro des Brèves, vous trouverez en page intérieures toute l’information 
pratique concernant la première phase des travaux  d’effacement des réseaux  aériens et de 
mise en sécurité règlementaire des trottoirs sur la RD61B.
Un retour  en photos rappelle les faits marquants des activités des associations et des 
« coups de chapeau » à Catherine MESSY pour  son exposition « Figures libres »,  à Bettina 
ANTOLINOS pour  ses objets à la créativité renouvelée,  à Jules CÔTE pour  ses bons résultats 
obtenus lors des Championnats de France de Gymnastique.
Enfin,  un amical salut à Marcel COURCAUD dont le départ à la retraite a donné lieu à un 
« pot » de départ le 15 juin dernier. 
C’est avec gratitude et émotion que le Conseil municipal,  en votre nom,  l’a remercié pour  son 
dévouement au service des enfants et des familles aux entrées et sorties de l’école. 
Marcel,  tu as marqué la vie communale depuis plusieurs décennies et tous te souhaitent une 
retraite bien méritée et heureuse auprès de Danièle,  tes enfants et petits enfants. Ce n’est 
qu’un au revoir ! 
En vous donnant rendez-vous pour  la Fête des thilois,  le Conseil municipal vous souhaite un 
bel été et d’agréables vacances. 

Votre Maire, 
Bruno LOUSTALET
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BREVES DE THIL
N° 99

Jui-Août 2012

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 vie du village

et des associations

RENDEZ_VOUS LE 13 JUILLET à 
partir de 19h devant la salle 

polyvalente pour un repas musical 
proposé par FESTHILITE

mailto:maire.thil@thil.fr
mailto:maire.thil@thil.fr
mailto:rgauthier@thil.fr
mailto:rgauthier@thil.fr


Le Conseil municipal s’est tenu le 27 juin 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.

Les principales délibérations ont concerné :
• Le vote de subventions à la MJC de Montluel pour l’organisation des activités d’été pour les adolescents 
• L’autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer diverses conventions 
• L’autorisation de cession à titre gratuit d’équipement de pompiers volontaires du CPI – NI de Sandrans

RECTIFICATIF

Des petites erreurs dʼimpression se sont glissée dans la 
présentation du budget (n° 98). Voici le tableau prévisionnel 
dʼinvestissements 2012 et les tableaux de fonctionnement et 
dʼutilisation des taxes locales corrigés :

Charles de la Verpillière a été élu député de la 2ème circonscription de l’Ain.

Résultats du dimanche 17 juin (entre parenthèse les résultats du dimanche 10 juin)
Rappel  THIL : 
Inscrits : 730 – Votants : 445 – 60,96% (452 – 61,92%) – Exprimés : 439 (447) Blancs et nuls : 6 (5) 

Permanence :
Adresse postale : 4 rue du Docteur Méhier 01152  LAGNIEU Cédex 
Téléphone : 04 74 35 13 58
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A LʼORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL

ACTU MUNICIPALE 

Rappel  : La Mairie sera ouverte 

pendant tout l’été sauf entre le 

13 et le 20 août aux horaires 

d’ouverture habituels mais avec 

un personnel d’accueil réduit.

ELECTIONS LEGISLATIVES 2012
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Thil % Ensemble de la 
circonscription

%

Michel RAYMOND 189 (116) 43,05% (25,95%) 19526 (11900) 38,76% (23,07%)

Charles DE LA 
VERPILLIERE 187 (173) 42,59% (38,70%) 22327 (19217) 44,31% (37,26%)

Olivier EYRAUT 63 (79) 14,35% (17,67%) 8530
(10894) 16,93% (21,12%)

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


LES CONSIGNES D’ETE

A NOTER :

Pour votre sécurité, la Brigade 
de Gendarmerie de MIRIBEL 
e f f e c t u e r a d e s m i s s i o n s 
renforcées.
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Avec le soutien financier de la commune, la 
MJC de Montluel renouvelle les activités de 
l o i s i r s p o u r l e s a d o l e s c e n t s . E l l e s 
sont  proposées à la journée dès le 9 juillet et 
jusquʼau 3 août et sont destinées aux « ados » 
de 11 à 17 ans. 
Détails et programme sur le site de la MJC  : 
www.mjc-3cm.org  ou en mairie de Thil.
Inscriptions à la MJC à Montluel. 
Rappel  : les activités de la  MJC et les tarifs 
journaliers sont éligibles au quotient familial.
De façon complémentaire, ses animateurs 
interviendront «  en médiation  » auprès des 
grands adolescents thilois, en début de soirée.

J E U N E S S E

L’été est là, avec son lot de travaux de jardinage en tout genre : pelouses, haies,… 
Rappel  : Les haies sur rue doivent être taillées afin de ne pas nuire à la 
sécurité des piétons empruntant les trottoirs. 

Il faut sortir  les tondeuses, les bols à fil, les tronçonneuses, les taille-haies... tous 
ces outils fort pratiques et fort bruyants... 
Pour  le confort de vos voisins, n’oubliez pas de respecter  les horaires autorisant ces 
travaux : 

Semaine et week-end, jamais après 19h
Le week-end, on ne commence pas trop tôt, 
Le dimanche, on s’active de 10 heures à 12 heures, l’après-midi, on laisse 
les machines à moteur au garage !!

Et en cas de nuisances sonores exceptionnelles, (un bricolage bruyant à terminer 
avant dimanche soir, un anniversaire ou un examen à fêter par  une belle soirée 
d’été…)n’oubliez pas de prévenir  vos voisins, ils vous en seront reconnaissants et 
d’autant plus indulgents… que cela ne se reproduira pas trop souvent !!!

La communauté vient de passer 
commande à la société Philibert 
qui exploite le service de navettes 
COLIBRI en vue de l’adaptation des 
horaires de desserte de la Thil - 
gare de Beynost. 
Ces nouveaux horaires devront être 
applicables en décembre prochain 
à l’entrée en vigueur des horaires 
TER d’hiver.

La Mairie informe les 
personnes âgées ou 
fragilisées, notamment 

en situation d’isolement, de la possibilité de 
s ’ i n sc r i re su r un reg i s t re communa l 
(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.

En cas d’urgence, n’oubliez pas le 18 : il peut 
vous sauver la vie. 
Renseignements en Mairie au 04 78 06 19 90.

CANICULE

http://www.mjc-3cm.org
http://www.mjc-3cm.org


" " Les opérat ions de mise en 
conformité règlementaire des trottoirs sur la RD61B 

(Rue de la Mairie) et d’enfouissement des réseaux (électricité, 
télécom, fibre optique) seront effectuées par la Communauté de Communes 

de Miribel et du Plateau et le Syndicat Intercommunal d’Energie et d’e-
Communication de l’Ain en collaboration avec la commune de THIL.

La première phase de ces travaux se déroulera du 25/06/2012 au 17/09/2012. 

Elle concerne le secteur Nord de la Rue de la Mairie entre le lotissement « les Verchères » et le lotissement « le Verger ».  
Cela va nécessiter la fermeture de cet axe de circulation et la mise en place dʼune déviation tout en garantissant un 
accès aux riverains. 
Cette déviation a été élaborée en concertation avec la Direction Départementale des Territoires et la Gendarmerie. 

Dans le sens  Thil / Beynost : 
• Sens unique obligatoire  par le chemin de la Fromagère,  puis en double sens par le chemin du Mas Durand.
• Dans le sens Beynost / Thil  : Double sens sur le chemin du mas Durand, puis sens unique obligatoire par la rue du 

Stade. 

Des contrôles seront effectués !

PENDANT LES TRAVAUX 

Navettes COLIBRI : 

Les arrêts «  Vergers  »  - «  La 
Verchère »  et « Mairie »  rue de la 
Mairie seront supprimés. Lʼarrêt 
«  Mairie  »  Rue de lʼEglise sera 
conservé. Un arrêt provisoire sera 
créé dans les deux sens au 
carrefour du Chemin du Mas 
Durand. 

Déche ts ménagers e t Tr i 
sélectif :

L e s j o u r s d e c o l l e c t e l e s 
conteneurs seront mis en limite de 
chantier par les entreprises de 
travaux
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INFORMATION TRAVAUX



JOURNEE MOBILITE GRAND PARC : 
Thil cède (pour une année) le trophée à Décines !

La journée «Mobilité»  organisée 
par le Grand Parc avec le 
s o u t i e n d e s c o m m u n e s 
riveraines a connu cette année 
encore un grand succès auprès 
des communes  riveraines du 
Parc de Miribel – Jonage ! 
Une trentaine de «cyclistes» 
thilois ont vaillamment défendu, 
face aux «rollers»  de Décines, le 
trophée détenu depuis deux 
ans : 
Rendez - vous lʼan prochain !
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LA VIE DU VILLAGE...

FELICITATIONS A JULES COTE !

Félicitations et encouragements à Jules 
COTE pour sa brillante 6ème place sur 
l e s 2 5 d e r n i e r s q u a l i fi é s a u x 
Championnats de France 2012 de 
Gymnastique en Catégorie Nationale B 
les 5 et 6 mai dernier.
Les Brèves souhaitent à Jules Côte que 
son travail et sa persévérance au sein du 
Club  de la SEREINE de MONTLUEL 
le  conduisent  vers les plus hautes 
marches du podium ! 

« Figures Libres » 
par Catherine 

MESSY
La belle Initiative d'ouverture 
de la Galerie d'Art (IM)
PERTINENCE à Montluel a 
donné lieu le 27 avril dernier 
au vernissage de l'exposition 
«  F i g u r e s L i b r e s  » d e 
Catherine MESSY. 
La grav i té des v isages 
interroge le visiteur par leur 
regard empreint dʼhumanité.
P o u r u n e e - v i s i t e  : 
www.vieuxpastels.fr 

A noter également en parallèle, lʼexpo dʼobjets dʼart de 
Bettina ANTOLINOS qui conjugue une fois encore 
créativité et talents
Galerie (IM)PERTINENCE  :  92, Grande Rue 01120 
MONTLUEL – Téléphone 04 78 88 30 92

Dans le prolongement de cette initiative, Catherine 
MESSY propose aux peintres, photographes et 
sculpteurs thilois de se faire connaître en vue de 
proposer lʼorganisation dʼexposition(s) annuelle(s) à la 
Salle Polyvalente. 
Contact  Catherine MESSY : c.messy@vieuxpastels.fr 

Depuis le début du mois de Juin, un 
camion pizza vous accueille tous les 
mercredis soir de 18 à 21h00 sur la 
place de la mairie. Alors même si la 
gourmandise vous tenaille, nous 
vous serions reconnaissants de 
continuer à respecter les règles de 
parking et dʼutiliser les places à votre 
disposi t ion sur la place sans 
«déborder»  sur le parvis de la 
mairie !
Bon appétit !

http://www.vieuxpastels.fr
http://www.vieuxpastels.fr
mailto:c.messy@vieuxpastels.fr
mailto:c.messy@vieuxpastels.fr
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Thil a revêtu ses habits dʼété grâce aux 
idées de la Commission Cadre de vie et 
au travail de nos employés communaux. 
Les entrées du village ont été fleuries, et 
les massifs existants ont tous été 
renouvelés. Quelques nouveautés, dont 
les jardinières fleuries de la rue de 
lʼéglise, remplaçant avantageusement les 
anciens bacs.

Cʼest avec beaucoup dʼémotion que sʼest déroulée le 15 juin 
dernier à la Salle Polyvalente,  la cérémonie en lʼhonneur de 
Marcel Courcaud qui a fait valoir ses droits à la retraite, en 
présence du Lieutenant CHAYS, commandant la brigade de 
gendarmerie de Miribel,  de ses collègues du Canton, de ses 
collègues de lʼéquipe municipale et du Conseil municipal.

Lʼévocation de la carrière de Marcel a été lʼoccasion de 
rappeler quʼil a vu défiler plusieurs générations dʼenfants qui, 
nous a-t-il avoué, ont tous été un peu les siens.

Le rappel de ses passions pour le football a permis de le 
remercier pour avoir tenu la Présidence du Club  de football  ! 
Sa passion pour la pêche sera comblée avec les témoignages 
et les cadeaux offerts …

Bonne retraite Marcel en compagnie de ton épouse Danielle, 
de tes enfants et petits enfants !

"Chouette, c'est la 10ème de 
Swing Sous Les Etoiles !"
Du 6 au 11 juillet. Billetterie 
ouverte. Informations et 
réservations
au 04.78.55.61.16 et sur 
www.swingsouslesetoilesmir
ibel.com

Et juste avant la rentrée, cʼest 
au Grand Parc que ça se 
passe...

http://www.swingsouslesetoilesmiribel.com/
http://www.swingsouslesetoilesmiribel.com/
http://www.swingsouslesetoilesmiribel.com/
http://www.swingsouslesetoilesmiribel.com/
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...ET DES ASSOCIATIONS

Scène ouverte à THIL avec « Paroles et 
musique » 

A lʼinitiative de THILʼOISIRS, lʼassociation Paroles et Musique a tenu 
une scène ouverte à Thil le 1er juin dernier. 
Une vingtaine de musiciens – parmi lesquels Stéphanie et Patrick, 
chanteurs amateurs, ont interprété les grands titres du répertoire 
traditionnel de la chanson française mais également quelques 
incontournables dʼElvis Presley et de Sting …

Prochaine scène ouverte : Vendredi 12 octobre à la Villa Monderoux 
01700  BEYNOST 

Comme chaque année, cʼest dans une ambiance très 
conviviale que sʼest le tenu le 9 juin dernier, le  traditionnel 
concours de pêche organisé par lʼAssociation des 
pêcheurs.
Le concours de pêche a réuni plus de vingt compétiteurs 
et se traduit par le  tableau d'honneur du concours 
suivant :

Pour le concours général :   TRICHET Paul :18 kg de 
prises
                              # # ALBERTI Claude : 6,5 kg
                              # # BERGER Valérie : 4,9 kg

Pour le concours femmes :  BERGER Valérie : 4,9 kg
Le concours de pétanque qui s'est déroulé après le repas 
de midi a vu s'imposer la doublette Christian et Guy face à 
France et Ludovic.
Félicitations aux gagnants ! 

LES 
PÊCHEURS 
THILOIS

FC LUENAZ : un « Match Parfait » 

Plus de 150 personnes ont répondu «présent» à l’invitation du FC 
FC Luenaz qui organisait au stade de La Boisse le  mai dernier le 
« Match Parfait ».
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Grosse actualité pour FESTHILʼITE ! Tout dʼabord, ça y est,  elle a eu lieu  :  La 
deuxième édition de « LA  THILOISE». Aux  parcours de 22, 33 et 44 km, sʼest ajouté 
cette année celui de 60 kms. Malgré le temps incertain, dès 8h30, 171 VTTistes  se 
sont lancé sur la boucle de leur choix.
Quelques heures et quelques ravitaillements plus tard, nos participants sont 
reparti un peu boueux mais contents. Alors prenez note du prochain rendez-
vous VTT incontournable de la Côtière :

3ème édition de «la Thiloise»
Dimanche 26 mai 2013

Merci à tous les bénévoles  qui ont  aidé Festhilʼité lors de cette manifestation et 
merci à tous les partenaires qui ont permis que cette manifestation se réalise.

Quelques vttistes boueux mais enthousiastes !
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SOU DES ECOLES

Festhil’ité
Vous propose :

LE REPAS DU 13 JUILLET
Cuisse de canard-pomme grenaille, Fromage blanc, 

Tarte

Soirée Festive et  dansante 
Accompagnée par la fanfare Pustule

De la musette au rock en passant par les rythmes 
tropicaux

Rendez vous à partir de 19h00, place de la mairie.

Repas sur réservation

ET CA 
NʼEST PAS 
TOUT !!

Sans oublier de réserver dès aujourdʼhui votre Samedi 8 
septembre pour la désormais traditionnelle Fête des 
Thilois, dont le thème pour lʼédition 2012 est :

LES SIXTIES !!! 
Alors fan de Johnny ou dʼElvis, sortez vos chemises à 
paillettes et vos petites robes en vichy, osez la banane et 
la choucroute, et guettez vos boîtes aux lettres pour 
réserver votre repas !
Et si un trop  plein dʼénergie accumulé pendant les 
vacances vous démange, nʼhésitez pas à proposer votre 
aide, elle sera la bienvenue !!!

Loin de toutes comparaisons œnologiques,  cʼest ainsi que lʼon 
peut appeler lʼévènement majeur qui a animé notre village en 
ce dimanche 17 Juin.  Pourtant ce ne sont pas les occupations  
qui manquait  ce jour-là, mais entre les élections et  la Fête des 
pères il en fallait plus pour perturber notre Farfouille.

Voici en exclusivité la recette de cette fameuse Farfouille :

 Prenez une équipe soudée et organisée, le sou des écoles de 
Thil par exemple, vous faites réunir ces individus une dizaine 
fois, de préférence les semaines qui précédent lʼévènement, 
vous y ajoutez une grosse poignée de bénévoles, parmi eux 
des parents dʼélèves de notre école, des anciens et des 
nouveaux, sinon la sauce ne prend pas, dʼautres personnes 
aussi que nous allons «cueillir» à la Mairie,  dans les 
associations et les entreprises de notre commune.
Après avoir pris soin de bien remplir les  frigos de frites, 
merguez, grillades,  coca, jus de fruit, bière et un peu dʼeau 
aussi … Vous réunissez tout ce beau monde le dimanche à 
5h00 de préférence, car cʼest agréable la fraicheur matinale 
vous ne trouvez pas ? Puis vous les envoyez au charbon aux 
quatre coins du stade sʼessayer à différents métiers, agent de 
la circulation, gardien de parking, placier, géomètre, serveur, 

cuisinier,  caissier, hôtesse dʼaccueil et même ambulancier … 
On ne dirait pas comme ça mais il en faut des compétences. 
En fin de journée, des déménageurs, nettoyeurs, et  plongeurs 
finiront le travail…

Nʼoubliez surtout pas de commander une bonne journée de 
soleil,  on a eu un peu de mal lʼavoir cette année, car il était très 
demandé ces derniers temps…
 
Attention cette recette reste entre nous, il ne faut pas la 
divulguer !!!

Tout  ça pour vous dire que la Farfouille a super bien marché 
cette année, grâce à vous tous et pour le grand bonheur de nos 
enfants qui vont pouvoir participer avec leurs maitresses à  de 
nombreux projets extra-scolaires. 
Notre présidente Yamina sʼexcuse auprès des riverains pour le 
désagrément occasionné par lʼorganisation de la Farfouille, elle 
remercie les membres des autres associations de Thil,  les 
sponsors fidèles à nos manifestations, le Maire, les élus, les 
amis, les parents bénévoles et enfin les membres du bureau du 
sou et leurs conjoints, toutes ces personnes qui, par leur 
présence active ont permis à notre Farfouille dʼêtre une 
réussite.

Information importante :

Lʼassemblée générale du Sou des écoles de Thil aura lieu 
le mardi 18 septembre 2012 à 20h30 à la salle des fêtes.

Le bureau du sou
Lʼéquipe des Brèves tient à 
remercier Jean-Louis, qui tout au 
long de lʼannée a été la plume 
du Sou des Ecoles, et nous a 
donné à lire des lignes pleines 
dʼenfance et de fantaisie...


