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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le temps incertain de ce début septembre n’a pas gâché la Fête !  
Vous avez répondu présents une nouvelle fois à l’invitation de 
Festhilité pour vous retrouver  dans une ambiance Western  (pour 
les décors, la musique et le madison) et Country (pour l’ambiance 
champêtre) lors de la Fête des Thilois  ! Merci donc pour ces 
moments de convivialité bien appréciables. Ils nous permettent 
d’oublier  la conjoncture économique difficile en cette rentrée 
2011-2012.
Merci également à tous les Thilois qui ont œuvré à ce succès, 
membres d’associations ou pas. 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 notre cadre de vie 
et il est important que la joie des Thilois et Thiloises de se retrouver 
ensemble puisse être largement partagée avec le territoire 
communautaire.
Deux autres satisfactions sont à souligner : le City Stade remplit bien son 
rôle auprès des plus jeunes adolescents et nul doute qu’il sera mis à profit 
pour  la pratique sportive de l’école. Les travaux de réfection des voiries de 
la rue de l’Eglise et du Chemin du Mas Durand ont été réalisé en temps et 
en heure.
Votre Conseil municipal s’engage dès cet automne dans les études 
préliminaires de l’assainissement collectif et le chantier  de la révision du 
PLU. Vous serez tenus informés tout au long des mois à venir  de leur 
progression et serez invités à formuler vos avis.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Votre Maire, 

Bruno LOUSTALET

N°95

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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Lʼautomne est là, avec son lot de travaux 
de jardinage en tout genre… il faut déjà penser à lʼété 
prochain ! Nous vous rappelons donc que les haies sur 
rue doivent être taillées afin de ne pas nuire à la 
sécurité des piétons empruntant les trottoirs. Et pour 
cela, sortir les tondeuses, les bols à fil, les 
tronçonneuses, les taille-haies… tous ces outils fort 
pratiques et fort bruyants… Alors pour le confort de vos 
voisins, nʼoubliez pas de respecter les horaires 
autorisant ces travaux : le week-end, on ne commence 
pas trop tôt, et le dimanche, on sʼactive de 10 heures à 
12 heures, lʼaprès-midi, on laisse les machines à moteur 
au garage !! 

Ou on sʼoffre un mouton…

Les feux sont également prohibés dans les jardins, vos 
déchets végétaux doivent être apportés à la 
déchèterie.

ACTU MUNICIPALE 

Nous vous présentons,  ci-après, de façon synthétique les 
débats et délibérations du Conseil Municipal du 6 septembre 
2011 

1. Activité de la Communauté de Communes 
 

 Le Conseil communautaire de juillet dernier  a 
adopté à l’unanimité LILÔ comme appellation 
du Centre Aquatique de la Côtière. Le 
numéro de septembre de Communauté de 
vues fait un large écho à cet équipement 
tant attendu… Portes ouvertes le 6 
novembre et Ouverture commerciale dès le 7 
novembre

 Le projet de navettes de transport en 
commun a franchi une nouvelle étape  : les 
tracés de ligne, les horaires et les arrêts sont 
figés… Rendez vous dès le début 2012 !

2.Délibérations  

Les principales délibérations votées concernent :
 La proposition faite à M. le Préfet et à 

Monsieur  le Directeur  du SDIS de dissoudre le  
CPI-Ni de THIL – proposition adoptée à 
l’unanimité ,

 La convention avec les communes de Miribel 
et de Neyron en vue de la cession des parts 
détenues par  la commune dans le bâtiment 
de l’ex-gendarmerie de Miribel pour  un 
montant de 53 640 €uros,

 Plusieurs délibérations relatives à la signature 
des marchés de maîtrise d’œuvre et de 
demande de subventions concernant 
l’assainissement collectif, 

 L’adoption du rapport sur  le prix et la qualité 
de service de l’eau. 

# 3. Notification de marchés

Deux  marchés d'études relatifs à l'assainissement collectif de 
Thil ont été notifiés :

• Le marché de maîtrise d'œuvre de l'assainissement 
collectif relatif à la zone 1 Nai sera attribué à la 
société GINGER Infrastructures et Environnement 
pour  un montant de   14280,24   euros TTC. Le 
financement de ce marché sera intégralement pris en 
charge par  le Projet Urbain Partenarial à signer  entre 
la commune et l'aménageur de la zone 1 NAi,

• Le marché relatif à la définition du Schéma Directeur 
et à la programmation du réseau d'assainissement 
collectif communal sera attribué à la société IRH 
Ingénieur  Conseil pour  un montant de 14006,95 
euros TTC. Une subvention est demandée à l'Agence 
de l'eau via le Conseil général pour  un montant de  
5 855,75 euros.

Le marché d'études relatif à la révision du PLU est en cours 
de procédure d'appels d'offres et devrait être notifié au 
cours de la première quinzaine d'octobre.

Le prochain numéro des Brèves de THIL fera une large part à 
la présentation du planning de déroulement des études et 
des concertations qui seront menées dans ce cadre.

RETOUR SUR LE 
DERNIER CONSEIL 
MUNICIPAL
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Réponses à  vos questions concernant lʼorganisation des 
Services de dʼIncendie et de Secours

Q  : Depuis la fermeture du CPI –Ni, comment la commune est-elle prise en 
charge en ce qui concerne l’organisation du Service d’Incendie et de Secours ?
R : C’est le CIS de Miribel qui assure dans le cadre du Schéma départemental 
la couverture de THIL en matière de lutte contre l’incendie et pour  le secours 
aux personnes.

Q : Le secours aux personnes inclut-il les interventions contre les essaims de 
guêpes ?
R : Oui, dès lors que ceux-ci sont une menace pour la sécurité des personnes 
(plusieurs interventions ont eu lieu au cours de cet été). Le service de secours 
comprend bien entendu à la base l’assistance sanitaire aux personnes.

Q : Commet joindre les Pompiers ?
R  : Le numéro de téléphone du CIS de Miribel est le 04 78 55 42 79  ou 
composez le 18.

Q : Quelles sont les responsabilités exercées par la commune ?

R : Pour ce qui concerne le périmètre des responsabilités qui incombent à la 
commune, les moyens et les mesures ont été prises et continueront à l’être 
pour  assurer la protection de toutes et de tous et ceci en conformité avec les 
dispositions de la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la 
sécurité civile. A ce titre :

• un dispositif d’alerte basé sur  les nouvelles technologies de 
l’information est d’ores et déjà opérationnel. Un test grandeur nature 
sera d’ailleurs organisé dans le courant du mois d’octobre,

• un Plan Communal de Sauvegarde sera formalisé au plus tard pour la 
fin de l’année 2011. Il viendra compléter  à l’échelle de la commune le 
Plan Particulier  de Mise en Sécurité de l’Ecole (PPMSE) défini et testé 
régulièrement depuis 2009,

• au cours de l’année 2012, une Réserve Communale de Sécurité Civile 
sera installée de sorte à pouvoir mobiliser  les compétences 
communales en cas d’événements majeurs (inondations,…) pour  la 
sauvegarde des personnes et des biens. Les interventions prenant le 
relais des opérations de sécurité mises en œuvre par le CIS de 
rattachement ;
  

NOTA : Le budget communal contribue à hauteur de 12 000 euros par an aux 
besoins de financement du SDIS 01.
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LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE, 
vous etiez tous la...

MERCI à vous tous !!!!

Merci à tous les Thilois qui ont participé à notre soirée Western, mais notre gratitude va en premier  lieu à tous 
les bénévoles qui dès 8 heures du matin, étaient présents sur le Quai des Amours pour  installer  la buvette, les 
décors, les tables… et ceux malgré une météo pour le moins… détestable !! Sans Vincent, Claude, Farèce, 
Jean-François, Robert, Luc, les Christophe, Hervé, Dominique, Yves, et puis aussi Séverine, Francine, Yamina, 

Christine, France, et tous ceux que nous 
oublions (et qu’ils veuillent bien nous en 
excuser !), cette manifestation ne 
pourrait pas avoir  lieu (celle-ci et 
d’autres, d’ailleurs…). Et il ne s’agit 
pas seulement de prêt de muscles !!! 
mais aussi de matériel (barnums, 
tables et bancs, friteuses (par notre 
traiteur local Arlequin), glaciaires, 
décors…) et surtout de temps… 
Ce temps que nous, membres de 
l’association, prenons plaisir  à 
dépenser sans compter  pour 
vous, tout au long de l’année, 
afin que cette journée de 
retrouvailles après l’été soit la 
plus réussie possible, et ce 
temps précieux, que vous, les 
bénévoles, nous offrez avec 
le sourire…

Nous commençons déjà à 
penser à l’édition 2012… mais d’ici là, 

nous aurons le plaisir de vous offrir d’autres 
occasions de passer quelques bons moments ensemble.

A très bientôt ! 

C’est la rentrée...
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C’est le nombre d’abonnés thilois 
aux services internet/téléphonie/
télévision sur la fibre optique soit 
66% du potentiel de foyers 
raccordables …un joli succès pour 
la commune  qui se classe ainsi au 
premier rang des villes françaises 
en la matière!

Cʼest le nombre de repas fabriqués et servis par 
Festhilité le 3 septembre dernier lors de la Fête des 
Thilois … Chapeau bas aux organisateurs … !

Cʼest le coût annuel du transport scolaire par 
enfant pris en charge par le département de lʼAin ! 

Cʼest le nombre 
p o t e n t i e l d e s 
e n f a n t s q u i 
pourraient être 
concernés par un 
ALSH (accueil de 
l o i s i r s a n s 
hébergement), le 
dossier est donc 
à creuser …

Cʼest le nombre 
d ʼ e n f a n t s 
a c c u e i l l i s à 
lʼécole lors de la 
dernière rentrée 
scolaire.

Cʼest le nombre de foyers Thilois dʼores 
et déjà inscrits au nouveau sysème 
dʼalerte de la population. Continuez à 
vous inscrire via le site internet de la 
commune.

232,50 euros TTC par 
an soit 1,94 euros TTC 
le m  3 et 0,64 euros 
TTC par jour et par 
fami l le ( ré fé rence 
facture 120 m3), cʼest 
le prix de lʼeau à Thil 
pour le Syndicat des 
Eaux Thil – Niévroz
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VOTRE QUOTIDIEN EN 
CHIFFRES220
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Culture et Loisirs

Un nouveau Sou tout neuf

Et c'est reparti pour  un tour  ! Un tour  sous le signe du 
changement : notre village évolue,  notre école change 
et avec elle, son association, le Sou des Ecoles.
Si cette année s'est ouverte avec une classe en moins,  il 
y a également de nouvelles têtes,  chez les petits bien 
sur,  mais aussi chez les grands. C'est donc tout 
naturellement que l'Assemblée Générale a fait "salle 
comble".
Yamina Abbou, qui avait pris la suite d'Evelyne Laplace à 
la présidence a présenté le bilan préparé par  notre 
trésorier  : une très belle année 2010/2011 avec 
presque 9000 euros de bénéfices.  Ces résultats sont 
dus à la grande réussite de la Farfouille (merci M. ou 
Mme Météo!),  un café-théâtre qui  a bénéficié de la 
présence de Karimouche et une kermesse qui a mieux 
fonctionné que les années précédentes (merci à vous 
bien sûr!!!).  C'est également le montant des dépenses  
de l'association pour  l'école,  que ce soit pour  les projets 
éducatifs (la fresque et la plasticienne qui l'a orchestrée 
par  exemple),  les fournitures de manuels, les 
abonnements aux revues et l'achat de matériel pour  la 
cour  de l'école : un baby-foot dont vous avez dû 
entendre parler,  une table de ping-pong,  dont vous aller 
entendre parler,  qui sont les gros investissements pour  l' 
année passée. 
A venir  pour  2011/2012 dans les projets de l'équipe 
enseignante, la piscine,  dont les trajets en bus seront 
intégralement financés parle Sou des Ecoles. Les parents 
ne seront donc pas sollicités.
Quand le village se mobilise,  ça fait quand même du bien 
par  où ça passe. Car  le Sou des Ecoles c'est bien ça : 
l'investissement de tout un village pour  son école. Cette 
fameuse farfouille qui rapporte à elle seule près de la 
moitié des bénéfices cette année,  ce sont les membres 
du Sou bien sûr,  mais sans nos conjoints et conjointes 
(Farèce,  Claude,  Jean-Louis,  Laurent,   Sarkis,  Laurence, 
Philippe et Christian) ,  les anciens du Sou comme 
Vincent et Stéphanie et même les "non-Sou" comme 
Serge et Laurent D., cette manifestation ne peut tout 
simplement pas avoir lieu.
Puis nous avons procédé à l'élection du nouveau bureau 
et comme annoncé,  la moitié de l'équipe en place a 

démissionné pour  laisser  la place aux  nouveaux  Thilois 
entre autres. 5 parents se sont spontanément présentés 
pour  remplacer  les 5 sortants : il s'agit donc d'un 
véritable changement,  et il y a tout à parier  que  ces 
nouveaux visages apporteront de nouvelles idées,  peut-
être de nouvelles manifestations et souhaitons-leur,  de 
nouveaux et grands succès!
Sont donc parties Véronique Maisonnas,  Marine Cadiry, 
Francine Armoudian,  et je vais faire une mention spéciale 
pour  Séverine Passarella et Audrey Duprat qui sont 
restées de très nombreuses années au Sou,  d'abord en 
tant que membres actifs puis aux  relations presse et à 
l'intendance.

Pour servir les enfants cette année :
Yamina ABBOU, Présidente
Anne-Laure VAZ, Présidente adjointe
Alexandre PRAS, Trésorier
Carole CRAVAREZZA, Trésorière adjointe
Isabelle SEGURA, Secrétaire
Jean-Marc BADIA, Secrétaire adjoint
Jean-Louis LAPLACE, Intendant
Christophe GILBERT, Intendant adjoint
Suzanne MENOT-ARMOUDIAN, Relation presse
Vanessa DURANT, Relation presse

En attendant les nouveautés,  il y a eu le Calendrier 
auquel vous avez fait un bel accueil dont nous vous 
remercions,  et veuillez transmettre aux oncles,  tantes et 
grands parents qui ont aussi participé ! Le Sou tout neuf 
va ensuite s'atteler  à la préparation du Loto qui aura lieu 
le dimanche 20 novembre. Alors à vos tablettes, 
surveillez le panneau d'affichage à l'entrée de l'école qui 
vous proposera les dates des réunions si vous souhaitez 
être vous aussi membres actifs et prêter  main forte à la 
nouvelle équipe.

Bon courage à tous et toutes,  je vous tire ma révérence 
pour  les brèves... mais comptez à votre guise,  très 
chère présidente, sur mon soutien.

Francine

SOU DES ECOLES

Lʼéquipe de rédaction des «Brèves» remercie Francine 
pour ses articles, qui ont égayé ses pages au fil des 
numéros, et lui souhaite bonne plume pour son avenir 
littéraire...



Un geste pour lʼenvironnement  : Participez à lʼopération foyers 
témoins
La précédente opération menée sous lʼégide de la CCMP, dʼOrganom 
et de lʼADEME a permis une réduction de 25% des déchets lors de la 
campagne 2010-2011 

Participez à la nouvelle campagne qui se déroulera de décembre 
2011 à avril 2012 en étant un des foyers témoins sélectionnés pour la 
commune de THIL ! 

Pour plus dʼinformations  : http://www.cc-miribel.fr/reduisons-nos-
deche ts /169 -opera t i on - l -
foyers-temoins-r.

P o u r v o u s i n s c r i r e  : 
envoyer votre candidature 
en Mairie sous la mention : 

OPERATION CCMP / 
O R G A N O M F O Y E R S 
TEMOINS 2011-  2012

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
Le samedi 19 novembre 2011 à 20H, l’Espérance organise son 
traditionnel repas dansant de la Ste Cécile.

Venez nombreux  pour déguster la choucroute garnie, vous déhancher sur la piste de danse 
animée par PMP (P. Rey), et tentez votre chance lors du tirage de la tombola !

Tarif par personne : 26 € (boissons comprises)
Menu enfant (- 12 ans) : 12 €

Contact : contact@esperance-beynost.com 
Ou par téléphone : 06.64.21.60.20 /  06 82 36 54 78
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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 INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Les dates des échéances électorales de 2012 ont été annoncées :
S’agissant de l’élection présidentielle, les dates du 22 avril 2012 pour le premier tour et du 6 mai 2012 
pour le second tour ont été retenues.
Enfin, les élections législatives se dérouleront les 10 et 17 juin 2012.
La révision annuelle de la liste électorale prévue par le Code électoral a lieu jusqu'au 31 décembre 2011.

Les personnes intéressées devront se présenter en Mairie avant le 31 décembre 2011 munies des 
pièces justifiatives suivantes :

. Carte Nationale d'Identité ou Passeport,

. Justificatif de domicile.

S u i t e à d e s 
signalements de 
r i v e r a i n s 
mécontents, il 
est demandé aux 
p a r e n t s d e 
rappeler à leurs 
e n f a n t s e t 
adolescents les 
c o n s i g n e s 
u s u e l l e s e n 
m a t i è r e d e 
l imitat ion des 
n u i s a n c e s 
sonores (surtout 
le matin !) et de 
propreté dans 
les abribus !

LOCAL, ACTUEL, PRATIQUE
!"#$%&'"($)*+&,-*).%/&0*&1*&1"(2&,-*).%$&3

C’EST TOUJOURS VRAI DANS LE NOUVEAU PROGRÈS

A PARTIR DU 5 OCTOBRE
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Cʼest pour bientôt…! 

Une cinquantaine d’enfants de l’école fréquenteront l’espace 
aquatique, dans le cadre des programmes scolaires, du 25 
janvier au 06 avril 2012. 
Pour tous ceux qui ne sont plus en CE2 depuis longtemps, 
tous les renseignements au sujet de Lilo vous seront fournis 
au numéro suivant : 

VERT MARINE
04 99 522 605

Contact :  ALEXANDRA.
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Informations 
municipales

Le réseau intercommunal de transports en commun devrait 
débuter mi-janvier 2012. Voici en avant-première la localisation 
des arrêts desservis à Thil.

 http://www.vert-marine.com/lilo-miribel-01/

http://www.vert-marine.com/lilo-miribel-01/
http://www.vert-marine.com/lilo-miribel-01/

