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LES BREVES DE THIL

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Vos Brèves célèbrent en cette rentrée de septembre leur 100ème numéro !
Pour  honorer  l’anniversaire de cette dame respectable, découvrez ce numéro spécial. Depuis juin 1977, date 
de la première parution de Vivre à Thil, toutes les informations qui témoignent du quotidien communal ont été 
relues. 
De ces trente-cinq années, la Commission communication a sélectionné celles qui témoignent de l’évolution du 
village, des enjeux de l’intercommunalité, des récurrences des attentes de ses habitants, des aménagements 
réalisés, des projets abandonnés mais également de la volonté de toutes et de tous de maintenir  une qualité 
de vie et d’environnement à quelques kilomètres de l’agglomération urbaine de Lyon.
Mais de toutes ces « Brèves de village », les inondations furent et resteront des évènements majeurs de la vie 
thiloise. 
Elles constituent le marqueur de l’action des équipes municipales  en matière d’urbanisme  et de construction 
dans le souci de préservation des personnes et des biens.
Les Services de l’Etat ont, eux-mêmes, actualisés leur doctrine en la matière. La carte d’inondabilité de 1999  
a été revue dans le cadre de la Prescription du Plan de Prévention du Risque inondation de 2010. Celui – ci sera 
soumis à enquête publique avant son approbation prévue pour début 2013.
L’assainissement est un des autres sujets récurrents de la 
vie communale. Le Service Public de l’Assainissement Non 
Collectif, dont la compétence a été déléguée à la 
Communauté de communes, engagera les expertises de 
conformité des installations individuelles. Une réunion 
publique d’information se tiendra dans le courant du 
trimestre. 
Les résultats obtenus seront intégrés dans le cadre du 
Schéma Directeur de l’Assainissement afin de permettre 
de compléter les études préalables à l’élaboration du 
plan de zonage communal.
Je terminerai cet Edito de rentrée en saluant une fois 
encore l’implication de «  Festhilité  », d’Hervé et de 
Johann et des bénévoles pour la réussite de la 3ème 
Fêtes des Thilois !
Enfin, nous pouvons espérer la ré-ouverture prochaine 
de l’Epicerie, une offre de reprise du fond de 
commerce ayant été retenue par le Juge Commissaire 
du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse.
Il n’est pas trop tard en ce début d’automne pour 
souhaiter à toutes et à tous une bonne rentrée !

Votre Maire, 
Bruno LOUSTALET
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1er juin 1977
1977

Le 1er juin, c’est la parution du 
premier numéro de «Vivre à Thil», 
sous la forme d’une liasse de 
photocopies dactylographiées.

Novembre 1977

1978

1979

1981

1980

L’école de Thil voit l’arrivée 
d’un jeune instituteur : Alain 
TOURRET. L’école comptait 
alors 39 élèves répartis en 2 
classes.
En cotobre 1979, «Vivre à Thil» 
se met au vert.

1982

Au mois d’avril 1982, c’est la 
renaissance du Sou des Ecoles, après 
10 ans de sommeil. L’association fut 
créée en 1959.
Deux grands sujets sont débattus au 
s e i n d u C o n s e i l m u n i c i p a l : 
l’assainissement collectif ou la 
construction d’une salle polyvalente.
En septembre, c’est la deuxième 
rentrée de M. TOURRET en tant que 
directeur. L’école compte alors 53 
élèves, toujours repartis en 2 
classes.

1983
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1984

1988

1986

1985

1987

En 1988, nouveau 
look pour «Vivre à 
Thil»

Le 25 mars 1989, l’Arbre de la 
Liberté est planté à proximité 
d e l ’ é c o l e , p o u r l e 
Bicentenaire de la Révolution 
Française.

En septembre, les élèves de 
Thil font leur rentrée dans la 
n o u ve l l e é c o l e , s o u s l a 
direction de M. Tourret…

E t l a B i b l i o t h è q u e 
communique…!

1989
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LES BREVES DE THIL
 Roger GIRMA, maire de 
Thil de 1977 à 1989 et toujours 
thilois, a consacré aux crues tout un 
chapitre de son ouvrage « Histoire 
de Thil et des  thilois ». Il écrit : 
« J’ai voulu aider à unifier anciens 
et nouveaux thilois dans la même 
affection pour ce petit bourg, qui, 
depuis des siècles se bat avec le 
Rhône, ce fleuve sauvage, pour 
exister… » 

 Il est vrai que, depuis  sa 
création il y a plus de mille ans, notre village a un rapport particulier avec le Rhône.

          Sa très faible déclivité (de 183 m à 174 m) et la proximité immédiate 
du  fleuve expliquent que son histoire est ponctuée par les crues du Rhône et 
les inondations. Le premier village de Thil fut  totalement englouti en 1196 et 
reconstruit plus au nord, à l'emplacement actuel du canal de Miribel. À la 
Renaissance en 1671, une nouvelle crue endommage une partie du village 
sans toutefois  l'engloutir comme en 1196. Les deux crues successives de 
1711 et de 1716 détruisent partiellement l'église du village. Une nouvelle 
fois, le village sera déplacé un peu plus au nord (à son emplacement actuel), 
sur la plaine inondable canalisée dès  1842 (construction du canal  de 
Miribel). En 1899, la crue du Rhône endommage la digue, ce qui provoque 
l'inondation d'une 
partie du  village. 
Suite à cette dernière 
crue, la municipalité 
m e t e n p l a c e 
l ' u t i l i s a t i o n d e 

batardeaux pour contrôler les 
crues. Depuis, au moins 
quatre grandes crues ont  eu 
lieu : celle de 1928, celle de 
1957, celle du 17 mai 1983 et 
celle du 15 février 1990.
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Chacun est donc à même de comprendre que, vivre à Thil, ce peut  être certes 
très agréable, mais ce n’est  pas sans contraintes, notamment au  niveau 
urbanistique. C’est dans ce contexte que l’équipe municipale a ouvert, dès 2008 
et en partenariat avec les services de l’état, une réflexion globale sur des 
dossiers cruciaux pour l’avenir du village :

-Révision du Plan local  d’occupation des sols (POS) et élaboration 
d’un Plan local d’urbanisme (PLU).
-Prise en compte de l’adoption, par la communauté de communes, du 
Plan local de l’habitat (PLH).
-Étude d’un schéma directeur de l’assainissement sur tout le territoire.
-Élaboration d’un Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI).

Photos extraites du 
livre de M. GIRMA
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1992

1990

1991

1993

1994
De nouvelles entreprises s’installent sur le territoire 
thilois : Graveleau, Tribollet, Airad...Simultanément, 
on voit le départ des Carrières de Thil pour Niévroz. 

Voirie –sécurité : L’enquête réalisée montre que la 
majorité des Thilois pense que la seule solution 
sérieuse sera le contournement du village. Reste le 
problème du coût ! Des projets d’amélioration de la 
sécurité ne pourront être réalisés que conjointement 
à l’assainissement.

Réalisation par M. Hargé du Coq, aujourd’hui placé à 
l’entrée du parking du Cimetière, et du dinosaure, 
retiré il y a quelques années de la proximité de 
l’école pour des raisons de sécurité.

Et «Vivre à Thil»  change d’apparence une fois de 
plus...
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1997
1996

1995

En 1997, l’école compte 130 
élèves…

Et la Farfouille du Sou des Ecoles 
se déroule pour la première fois 
au Stade, sous un soleil radieux.

LES BREVES DE THIL

1998

Extraits de l’édito du Maire  : La 
révision de notre POS se poursuit…
 
La rocade de déviation de Thil se 
précise, puisque le Conseil Général l’a 
inscrite dans ses projets… 

La CCMP existe depuis le 1er janvier 
1998, il nous faut apprendre à penser 
non plus en terme de communes mais 
en fonction des problèmes à traiter… 

1999

2000 Le nouveau POS entre 
en vigueur avec pour la 
première fo is dans 
l’histoire de Thil des 
cartes d’inondabilité.

2001
«Vivre à Thil» devient 
«Les Brèves de Thil» qui 
v o i t s o n p r e m i e r 
numéro officiel paraître 
en mars 2001.

Et l’arrivée de l’euro 
d e m a n d e q u e l q u e s 
ajustements...
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2002

AU RAYON 
ALIMENTATION...

Le 21 octobre 1977, une délibération de principe favorable à l’installation 
d’un hypermarché CORA est prise par le Conseil Municipal sur 
l’emplacement actuel de la zone Actinove : 20 000 m2, 450 emplois dont 
70% de femmes (!??!!), un parking de 1500 places, et un gain éventuel 
pour la commune de «60 à 80 millions d’anciens francs».
En octobre 1979, le certificat d’urbanisme est délivré par l’Equipement.
En mars 1980, le projet est entre les mains de la Commission Nationale 
d’Urbanisme Commercial et du Ministre du Commerce. Le projet est 
finalement refusé par ce dernier. Fin du projet CORA !

En 1991, c’est l’ouverture du Centre Leclerc à Beynost. 

En Décembre 2001, la petite épicerie de la rue de la Mairie ferme 
définitivement.

En juin 2003, c’est l’ouverture de VIVAL, qui rendra bien des services 
aux Thilois jusqu’en avril 2012, date d’une nouvelle fermeture.
Mais soyons optimistes, notre petite épicerie rouvrira bientôt ses 
rayons ! 

2003
La Fête de Thil reprend du service après de 
nombreuses années d’arrêt. 500 participants 
viennent s’amuser et participer aux 
animations sous un soleil caniculaire.

Et les «Brèves de Thil» changent encore de 
robe...

2004 L’école compte 150 
enfants !!! un record !

Décembre 2004 : Au sujet de l’Internet  
au Débit, France Télécom confirme que 
Thil ne sera jamais «éligible»….
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2005

L’internet haut début arrive à 
Thil….

Le gaz aussi, début des 
travaux en mars 2005. 

2006
2006, c’est le début de la crise de la 
G r i p p e Av i a i r e … L e s v o l a t i l e s 
deviennent d’horribles monstres 
porteurs de maladies odieuses, les 
poules sont priées de ne pas divaguer 
deci delà, certaines espèces sont plus 
suspectes que d’autres : les cygnes, les 
mouettes, les étourneaux, les canards, 
les goélands, heureusement fort rares 
dans nos régions… Ce n’est pas le ciel 
qui nous tombe sur la tête mais la 
moindre crotte d’oiseau devient suspectes… Heureusement, les 
Thilois sont pleins de bon sens et l’épisode sera assez vite oublié !

Au mois de juin, après 27 ans d’enseignement 
passés à Thil, M. Tourret prend une retraite bien 
méritée. Beaucoup de monde et beaucoup 
d’émotion pour l’occasion, et des souvenirs en 
pagaille pour de très nombreux élèves et anciens 
élèves...

Les platanes du Champ du Perron 
atteints par le chancre coloré sont 
remplacés par des érables à 
croissance rapide. 

Et à propos d’arbres, s’il en est un qui apparaît 
régulièrement au fil de la lecture de tous ces 
numéros de «Vivre à Thil» et des «Brèves», c’est le… 
marronnier !!! Définition : Un marronnier en 
journalisme est un article d'information, consacré 
à un événement récurent et prévisible. Tout 
c o m m e l e m a r r o n n i e r , ( l ' a r b r e ) q u i 
invariablement, tous les ans, produit ses fruits, le 
marronnier journalistique reproduit les mêmes 
sujets avec plus ou moins d'originalité. Et le 
marronnier de Thil, c’est incontestablement le 

bruit !! Celui des engins de jardinage, 
utilisés avec parfois un peu trop 
d’enthousiasme à l’heure de la sieste 
dominicale, celui des enfants chahutant 
dans les piscines, celui des plus grands 
dans les 2 roues sont parfois grands 
pourvoyeurs de décibels, celui des soirées 
un peu arrosées, et musicalement pas au 
goût de tout le monde, celui des parties 
de pétanque nocturnes (si, si…) Et celui 
des CHIENS !!!! Et alors là, dans le 
numéro de septembre 1989, la solution 
est donnée : ABOISTOP et MAGICOL 
r e v i e n t b i e n m o i n s c h e r q u ’ u n 
PROCES !!!
Cqfd.
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2007

Une nouvelle association voit le jour en janvier : 
THIL’OISIRS.
Les plans de l’aménagement de la place sont adoptés 
par le Conseil Municipal et présentés aux Thilois dès 
le mois de mars.
En mai, l’entreprise TRIBOLET est détruite par un 
incendie accidentel.

2008
Les travaux d’aménagement de 
la place débutent au mois de 
janvier. La Brioche Masquée du 
S o u d e s E c o l e s f a i t s o n 
apparition annuelle dans les 
rues de Thil ce même mois et se 
vend plutôt bien…!

2009
J a n v i e r 2 0 0 9 , c ’ e s t l e 
premier numéro des Brèves 
de Thil tout en couleurs. 
P a r a l l è l e m e n t , l e s i t e 
internet de la commune fait 
également peau neuve. 

Au mois de septembre, sous 
l ’ i m p u l s i o n d e l a 
municipalité, et organisée 
p a r u n c o l l e c t i f 
d’associations thiloises, la 
Fête des Thilois re-re-renaît !  

Au mois de décembre, le 
Comité des Fêtes longtemps 
dirigé par France Fréaud se 
scinde en 2 associations : 
France garde THIL’ASSOCE, 
et le Comité des Fêtes 
n o u v e a u s ’ a p p e l l e r a 
désormais FESTHIL’ITE.

2010

La fibre optique arrive à Thil ! Au mois de mars 2010, 
déjà 160 foyers sont connectés.

La renaissance de la zone Actinove se poursuit 
lentement mais sûrement.

Et au mois de septembre, le village est envahi par 
400 irréductibles gaulois venus se régaler autour 
d’un grand banquet. Le chef du village est ravi et les 
bardes venus se produire pour l’occasion fort 
applaudis !
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2011 Inauguration du City 
Stade le 3 juillet 2011. 

2012
D é b u t d u s e r v i c e d e s 
navettes Colibri en février 
2012. Elles permettent aux 
habitants de la CCMP de se 
d é p l a c e r s u r t o u t l e 
territoire.

Et en juin, c’est le départ à la 
retraite de Marcel Courcaud, 
et l‘on a vu quelques larmes 
d’émotion...

P A R U T I O N D U 
NUMERO 100 DES 
BREVES DE THIL 
EN OCTOBRE

Encore 
quelques 
chiffres...

1979

2007
1994

1991

1990

1982

554 Thilois

590 Thilois

760 Thilois

800 Thilois

900 Thilois

1079 Thilois

2012

L’équipe rédactionnelle des 
Brèves de Thil espère que 
vous aurez apprécié ce 
n u m é r o qu e l qu e p e u … 
touffu !! La lecture de 35 ans 
de cette pet i te gazette 
c o m m u n a l e a é t é 
p a s s i o n n a n t e , e t n o t r e 
contribution à la pérennité 
de ce journal est une vraie 
fierté.

1029* Thilois

* : donnée provisoire


