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Voici le premier 
numéro de votre 
THIL tempo’ !
Je salue l’implication de l’équipe qui, 
depuis avril dernier, a travaillé pour 
concevoir la nouvelle communication 
des Thilois dans l’objectif de :
-  Être l’écho de l’agenda  

des associations, 
-  Vous informer sur les services  

de proximité, 
-   Partager les réussites de toutes  

et de tous, 
-   Créer le livret d’accueil du village.

THIL tempo’ vous informera sur les 
grands dossiers d’aménagement  
de l’intercommunalité et des territoires  
de la Côtière et du « Rhône Amont ».

THIL tempo’ a été conçu pour vous.  
Je vous invite à l’alimenter au fil  
des parutions !

Bien à vous, 

Bruno LOUSTALET
Maire de Thil

Édito

8 MAI

Il y a 69 ans…
Pour la commémoration 
du 8 mai 1945, les élèves 
de l’école de la Riotte, 
accompagnés des anciens 
combattants, ont rendu 
hommage aux soldats et civils 
disparus lors de la victoire 
des alliés contre l’Allemagne 
nazie marquant la fin de  
la seconde guerre mondiale.
Nous remercions la directrice 
de l’école, Mme Morandat 
ainsi que Mme Capitano, 
professeur des écoles,  
pour leur engagement avec 

les enfants, qui ont lu  
le chant des partisans. Nous 
remercions également la 
société musicale l’Espérance 
de Beynost pour sa présence 
lors de la cérémonie.

Cette année, l’apéro-jazz a connu un succès époustouflant : 
300 personnes se sont déplacées contre 100 l’an dernier ! 
Quelle récompense ! Si bien qu’à 21h,  
il n’y avait plus de hot-dog. Merci à tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de cette chaleureuse soirée :
-  Le groupe de musiciens Roul’hot trio qui a su swinguer  

à merveille.
- Francis, Émilien, Christophe et Luc pour l’installation.
- Florence, à qui nous souhaitons la bienvenue dans l’équipe.
- Aurélie, qui a aidé pour le coup de feu. 
- France, qui nous prêté tables, bancs et barnum.
-  Tom et Christophe, revenus le lendemain pour jeter les 

bouteilles en verre et stocker le matériel au local. 
Allez, promis l’an prochain, il y aura autant de bonne humeur 
et plus de hot-dog, il faudra revenir !

13 JUIN

Un Apéro-jazz record organisé  
par Festhili’té !

Ça s’est  
passé à Thil !

TEMPS FORTS
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17 JUIN

Le Club du Temps de Vivre  
de Thil part en voyage !
Le mardi 17 Juin 2014, le Club du Temps de Vivre organisait 
un voyage dans les Monts du Lyonnais. Le Club Soleil 
d’Automne de Niévroz et d’autres Thilois étaient également  
du voyage. À Saint-Symphorien-sur-Coise, ils ont pu découvrir 
les métiers et techniques d’hier autour du bois, du cuir,  
de la fabrication du saucisson, des chapeaux de paille ou 
du tissage de passementerie. Une pause déjeuner à Duerne, 
et direction Saint-Galmier avec une visite d’un atelier de 
souffleur de verre. Une journée riche en découvertes qui a 
enchanté chacun des voyageurs.

L’exposition de la Côtière des arts 
s’est déroulée sous un chaud soleil  
en présence de Mme Geyer, présidente  
de l’association France Ekbom, qui  
a renseigné les visiteurs au sujet  
de la maladie de Willis Ekbom.  
Pas moins de 21 artistes participaient 
à l’événement animé le matin par 
l’école de musique  

de Montluel et de la 3CM, et ponctué 
par le vin d’honneur servi en présence 
de Jacques Berthou, sénateur.
Les élèves de l’école primaire de 
Thil, dirigés par Mme Morandat, 
ont également pu dévoiler certaines 
de leurs œuvres réalisées en cours 
d’année sur le thème de l’eau.

15 JUIN 

Un succès pour  
la farfouille  
du Sou des écoles
Après une installation 
compliquée par le vent, 
les valeureux bénévoles 
du Sou des écoles, aidés 
par de nouveaux parents, 
ont accueilli dès 4h30 les 
exposants puis les nombreux 
visiteurs pour une longue 
journée de braderie !  
120 kilos de frites plus tard, 
la journée s’est clôturée par 
une nouvelle réussite pour 
les enfants et pour l’école.
Le Sou des écoles tient à 
remercier pour leur aide, 
tous les nouveaux et anciens 
parents qui ont su associer 
dynamisme et expérience, 
ainsi que tous les bénévoles, 
concernés par la vie de 
l’école et du village, qui ont 
offert un peu de leur temps. 

22 JUIN 

Exposition  
de la Côtière  
des arts

Comme chaque année,  
le Sou des écoles organisait 
dans la cour de l’école la 
kermesse, qui signe pour tous 
le début des vacances ! Elle 
était précédée d’un spectacle 
sur le thème de l’eau, tout 
de bleu vêtu, s’achevant 
sur des serviettes de plage. 
Dans la salle, parents et 

grands-parents étaient venus 
nombreux affronter avec 
courage la chaleur de la 
plage… mais sans le sable ! 
La fête s’est poursuivie avec 
la remise des dictionnaires 
aux CM2 par les élus, égayée 
par un amusant diaporama 
présentant les enfants à leur 
plus jeune âge. Pour clore  

le spectacle, le Sou des 
écoles a récompensé, cette 
année encore, tous les retours 
du lâcher de ballons. Enfin, 
la kermesse a attiré une foule 
d’enfants et de parents très 
heureux de terminer dans  
la bonne humeur et la chaleur  
retrouvée, cette année bien 
remplie. 

LES CHIFFRES  
DU TRIMESTRE

27 JUIN 

Kermesse et fête de l’école  
clôturent l’année scolaire en beauté !

300 
personnes 

pour 
swinguer 

  –

120  
kilos  

de frites  
pour la 

farfouille  
du sou des 

écoles
–

21..
artistes  

pour  
la Côtière  
des arts
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ACTUALITÉS

Soutenons notre commerce 
de proximité !

Le dernier Conseil municipal a créé  
un Comité Consultatif Communal afin de 
proposer toute action d’accompagnement 
et de soutien aux activités et aux commerces 
de proximité et, en tout premier lieu,  
à l’épicerie communale. 
Ainsi, depuis le 23 juin, en liaison avec 
une entreprise spécialisée membre de 
l’Association des Commerçants et Artisans 
de la CCMP, l’épicerie propose un service 
de pressing.
Mais assurer la pérennité de nos 
commerces de proximité, c’est d’abord 
leur réserver une part de nos achats 
alimentaires et ménagers ! Pensez-y !

Retour sur la réunion publique
de présentation du PADD

Le 12 juin dernier, la municipalité 
présentait le Projet d’Aménagement  
et de Développement Durable. M. Girard, 
urbaniste du cabinet Urbi et Orbi,  
a expliqué ses grandes orientations  
comme l’inscription de la création 
de logements dans une logique de 
développement durable, l’intégration 
de la réflexion intercommunale dans 
l’organisation des liaisons communales,  
la protection et la valorisation des 
paysages et de l’environnement naturel  
(la zone Natura 2000), ainsi que 
l’adaptation de l’économie aux atouts 
propres au territoire. 

Première réunion du CCAS 

Le Conseil Communal d’Action  
Sociale (CCAS) a été installé le 28 juin 
2014. Il a pour mission d’étudier  
les dossiers d’aide sociale des résidents  
de la commune, préalablement instruits  
par les services de l’État. Le CCAS  
intervient également pour promouvoir  
toute action visant à renforcer les liens  
intergénérationnels, mettre en relation  
les habitants de Thil avec les instances  
d’information et d’aide sociale. C’est donc  
un organe essentiel au vivre ensemble de 
notre commune.

Pour tout renseignement,  
prenez un rendez-vous en mairie.

Décisions
Conseil municipal du 20 juin 2014
-  Désignation des délégués communaux  

en vue de l’élection sénatoriale du  
28 septembre 2014 : 13 pour, 2 votes blancs.

-  Subvention au Sou des écoles pour 
l’organisation du voyage scolaire : votée  
à l’unanimité.

-  Autorisation donnée à M. le Maire de 
signer un marché à bons de commande  
de prestations de communication :  
14 pour, 1 abstention.

-  Création d’un Comité Consultatif 
Communal pour l’accompagnement  
et le soutien aux activités et commerces 
de proximité : votée à l’unanimité.

Retrouvez l’ensemble des délibérations 
et le contenu des débats sur le site 
communal www.thil.fr. Le compte rendu 
est également disponible en lecture  
sur l’affichage réglementaire Place  
de la Mairie.

Arrêtés
-  Thil, le 31 mai 2011 : interdiction de 

consommation d’alcool sur le domaine 
public tous les jours de 17h à 7h du matin 
sauf dans le cadre de manifestations 
ayant fait l’objet d’une autorisation  
de débit temporaire de boissons.

-  Bourg-en-Bresse le 6 octobre 2005 : 
le brûlage à l’air libre ou à l’aide 
d’incinérateur est interdit du 15 juin  
au 15 septembre. 

-   Bourg-en-Bresse, le 12 septembre 2008 : 
les travaux de bricolage et de jardinage 
utilisant des appareils bruyant ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants :

·  les jours ouvrables de 8h à 12h  
et de 14h à 19h30

·  les samedis de 9h à 12h  
et de 15h à 19h

·  les dimanches et jours fériés  
de 10h à 12h

Pour en savoir plus, consultez  
les arrêtés en mairie.

Depuis avril dernier, les commissions 
communautaires rassemblant conseillers 
communautaires et conseillers communaux 
se sont réunies : au menu des premières 
réunions, l’état des lieux de la communauté 
en ce début de mandat et des projets en 
cours dont : 
-  l’aménagement de la ZAC des Mallettes 

permettant d’attirer de nouvelles activités 
et de créer de nouveaux emplois, 

-  l’aménagement du parking du Forum  
des sports pour plus de convivialité  
et une meilleure accessibilité aux terrains 
de football, 

-  le lancement des études du futur stade  
de BMX, 

-  l’aménagement du parking de co-voiturage 
à l’entrée de la Porte 5.

La CCMP, c’est aussi la volonté de partager 
un projet citoyen avec deux premiers 
rendez-vous pour lancer le mandat :
-  le festival « Les Cartonnés » – dont la 

tenue des concerts et manifestations 
« hors les murs » dans chacune des 
communes a été le premier signal fort  
de l’identité de notre territoire commun, 

-  le Séminaire des Élus, tenu le 5 juillet 
au Grand Parc Miribel Jonage avec pour 
thème central, partager le diagnostic  
et les enjeux du territoire et appréhender  
ses atouts dans les évolutions à venir.  
Les mobilités, l’emploi, les activités  
et services de proximité ont été au cœur 
des échanges.

Focus sur la CCMP

En.bref
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La matinée supplémentaire a 
pour but d’alléger les journées 
de classe et permet de répartir 

les 24 heures d’enseignement dans 
la semaine. De nouvelles activités 
périscolaires, les TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires), sont ainsi 
proposées aux enfants pour « les 
ouvrir aux autres et au monde ».
L’organisation de ces nouveaux 
temps périscolaires est à la charge 
de la commune qui a dû, depuis 
quelques mois, engager un processus 
de concertation entre les élus, 
l’éducation nationale et les parents 

d’élèves via leurs représentants.
C’est au terme de nombreuses 
réunions, consultations, modifications 
et concertations que l’installation 
de ces nouveaux rythmes scolaires 
a pu être mise en œuvre et finalisée. 
Il a fallu prendre en compte tous les 
paramètres, qu’il s’agisse d’obtenir 
les subventions CAF susceptibles 
d’être refusées pour une simple 
question d’horaire mais également 
de satisfaire les attentes des parents 
d’élèves et des enseignants, comme 
les contraintes d’équipement et de 
personnel. 

Près d’un an et demi ont été 
nécessaires pour coordonner un 
aménagement des rythmes scolaires 
le plus en adéquation avec les 
demandes de chacun. À noter que 
la Municipalité a décidé de ne pas 
instaurer de participation financière 
des familles pour cette première 
année de test.
Cependant, le travail n’est pas 
encore terminé : le programme de ces 
ateliers est en cours de finalisation 
par l’équipe d’animation et sera 
communiqué très prochainement.

HORAIRES DES TEMPS D’ENSEIGNEMENT / 4,5 J 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin
Matin 8h30 12h 8h30 12h 8h30 11h30 8h30 12h 8h30 12h
Après-midi 14h 16h30 14h 15h30 Pas de classe 14h 15h30 14h 15h30

HORAIRES HORS ENSEIGNEMENTS 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
 Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin
Accueil - Garderie matin 7h15 8h30 7h15 8h30 7h15 8h30 7h15 8h30 7h15 8h30
Accueil - Cantine 12h 14h 12h 14h 11h30 13h30 12h 14h 12h 14h
Temps d’Activités Périscolaires   15h30 16h30   15h30 16h30 15h30 16h30
Accueil - Garderie soir 16h30 18h30 16h30 18h30 Pas de classe 16h30 18h30 16h30 18h30

Accueil - Étude 16h30 18h 16h30 18h 16h30 18h 16h30 18h

Réforme des rythmes scolaires

À LA UNE

À la rentrée scolaire 2014, le temps scolaire sera organisé autour de 5 matinées 
de classe. Initiée par le gouvernement, cette réforme des rythmes scolaires doit 
permettre de mieux répartir les temps d’enseignement dans la semaine, avec des 
apprentissages fondamentaux positionnés aux moments où la capacité d’attention 
des élèves est la plus grande afin de mieux apprendre et favoriser la réussite  
de chacun. Explications et applications pour notre commune.

 Horaires pour  
l’année 2014-2015 
École de la Riotte

les.TAP.sont.
proposés..
aux.enfants.
pour..
«.les.ouvrir..
aux.autres.
et.au.
monde.».

JUILLET – AOÛT – SEPTEMBRE 2014 N°1 5



Dans les années 1960, deux 
entreprises, la Société des 
Agrégats Routiers et l’entreprise 

de Joseph Brunel – personnage bien 
connu des anciens Thilois – prennent 
contact avec la mairie de Thil pour 
trouver des terrains afin d’extraire 
du gravier. Les terrains communaux 
au lieu-dit « Dans les Îles », environ 
dix hectares, deviendront le lieu de 
l’extraction. En 1962, les premiers 
travaux commencent mais dès 1964, 
seule l’entreprise Brunel continue 
les extractions. À partir de cette 
année, l’exploitation prend le nom de 
« Société des carrières de Thil ». En 
1987, la société est cédée au groupe 
Vicat. C’est lui qui finira les derniers 
travaux avant de restituer l’ensemble 
du site à la commune. Les deux 
pièces d’eau ont donc été creusées, 
et les lacs ont été empoissonnés par 
la Société des carrières de Thil mais 
aussi par les crues du Rhône.

La société des pêcheurs Thilois a été 
créée en 1991, suite aux demandes 

de Thilois voulant pratiquer le loisir 
de la pêche mais aussi soucieux de 
garder ce lieu le plus propre et le plus 
paisible possible. En effet, depuis  
la fin des extractions, de nombreuses 
personnes extérieures au village 
venaient pêcher ou bien profiter des 
plans d’eau sans les respecter. C’est 
pour mettre fin à cela que la société 
des pêcheurs Thilois a été fondée.

La faune piscicole des deux plans 
d’eau est aujourd’hui diversifiée. 
Les pêcheurs Thilois peuvent donc 
capturer de nombreuses espèces  
de poissons. Parmi les carnassiers,  
la perche commune a les effectifs  

les plus importants mais les brochets 
sont aussi bien présents. Le sandre 
est quant à lui plus rare même si 
chaque année quelques poissons sont 
pêchés. Les poissons blancs sont les 
plus nombreux. Ablettes, brèmes, 
carpes, chevesnes, gardons, rotengles 
et tanches se répartissent dans les 
différentes lames d’eau des carrières.

Agriculture : coups de canon  
dans les champs

Comme chaque année au printemps, 
les agriculteurs de la commune sèment 
leurs cultures dites « de printemps ». 
Certains champs sont donc  
ensemencés de maïs, tournesol  
et soja. Les pigeons étant friands  
de soja, des dispositifs d’effarouche-
ment comme les canons sont mis  
en place par les exploitants pendant 
la période de levée de la culture, 

période la plus sensible. C’est donc 
pour cela que durant le mois de 
mai, des coups de canons étaient 
audibles sur la commune. Afin de 
conserver la tranquillité du village  
et que les exploitants de la commune 
puissent continuer de protéger leurs 
cultures, un arrêté communal, en lien 
avec la réglementation en vigueur, 
sera pris pour l’année prochaine.

HISTOIRE & NATURE

Des carrières et des poissons
(Épisode 1)

Cadre de vie :  
la propreté, c’est 
l’affaire de tous
Comme vous pouvez le constater, 
il arrive que certains jours vous 
retrouviez jusque devant chez vous 
divers détritus qui ont été jetés  
sur la voie publique. Même si cela 
n’est pas soutenable, aidez-nous  
à conserver la propreté de notre 
commune en ayant un acte citoyen : 
ramassez-les !!!

 Les carrières de Thil 
(au fond à droite)

 Chevesne

Le saviez-vous ? Les 2 plans d’eau de Thil n’ont rien de naturel. Ils ont été créés par la main  
de l’Homme, qui, il y a plusieurs décennies, a exploité les graviers du lit du Rhône sur lesquels 
une partie de Thil est construite. De par leur localisation géographique, les carrières de Thil 
possèdent un intérêt particulier pour la faune sauvage. À travers cet article, vous découvrirez 
que la nature y a repris ses droits avec zèle puisque c’est aujourd’hui un trésor de biodiversité 
à seulement quelques pas du village.

La.société.des.pêcheurs.
Thilois.a.été.créée.pour.les.
Thilois.voulant.pratiquer.
le.loisir.de.la.pêche.mais.
aussi.soucieux.de.garder..
ce.lieu.le.plus.propre.et..
le.plus.paisible.possible.
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Ce 24 juin s’est éteint à l’âge de 88 ans 
Monsieur Louis Hargé. C’est une figure  
de notre village qui nous a quitté. Il nous 
revient à l’esprit le récit du jeune homme  
et son épopée en vélo dans la France 

occupée du Mans à Toulouse. Celle-ci 
restera comme un des exemples du courage 
de l’honnête homme. La Mairie a décidé de 
rendre l’hommage qui revenait à la maîtrise 
de son art de ferronnier en apposant 
près du « Coq », à l’entrée du parking du 
cimetière, une stèle à son nom. Ses œuvres 
marquent le terroir « dombiste » du village 
et l’ancrage des métiers traditionnels,  
dont la boulangerie, son métier d’origine. 
Elles resteront son message le plus vivant  
à l’adresse de nos mémoires d’écoliers : 
ceux d’aujourd’hui comme ceux d’hier !
À sa famille et à ses proches, l’équipe  
de THIL tempo’ présente ses condoléances 
attristées.

GENS D’ICI

Ma passion pour…
Marianne BRUN :  
une Thiloise en équipe  
de France de foot !

Ayant commencé le foot au FC Luénaz dès 
son plus jeune âge, Marianne a quitté le 
club pour celui d’Ain-Sud foot à 9 ans, où 
elle a continué à jouer dans des équipes 
en grande majorité composées de garçons 
jusqu’à l’âge de 15 ans.
Après le collège, elle a intégré une équipe 
féminine de l’ASSE et le pôle espoir de 
Vaulx-en-Velin. Trois ans de sport-études  

et la voilà, après une belle saison  
(13 buts en 19 matchs) à l’ASSE, appelée  
en avril 2014 en équipe de France des 
moins de 19 ans (U19) pour le tour élite 
(qualification à la coupe d’Europe).
Marianne s’illustre par un superbe but 
(visible sur Youtube) le 5 avril contre  
la Roumanie (victoire 5 à 1).
À la rentrée, elle intégrera le groupe  
de D1 à St-Étienne où elle espère réaliser  
une saison enrichissante.
« Je pense qu’à notre niveau, toutes 
les filles ont le même objectif : devenir 
professionnelles. Depuis que je suis petite, 
je joue au foot, pour moi, c’est plus qu’un 
sport, c’est devenu ma bouffée d’oxygène, 
alors si je peux faire du football mon métier, 
je serais la plus heureuse. J’aimerais 
pouvoir évoluer au plus haut niveau,  
tout en gardant mes repères extérieurs  
et continuer mes études. Mais si j’ai la 
chance de pouvoir toucher ce rêve que  
j’ai depuis toute petite, je ferai tout ce  
que je peux pour le faire bien. »
Nous lui souhaitons une excellente 
continuation tant pour ses études que  
pour sa passion et un bon anniversaire  
pour ses 18 ans !

Directeur de la publication : Bruno Loustalet
Rédacteur en chef : Yannick Semay
Comité de rédaction : commission communication
Rédacteurs : Suzanne Borrel-Jeantan,  
Delphine Mollard, Isabelle Segura, Nicolas Zimerli, 
Catherine Messy, Philippe Maisonnas,  
Bruno Loustalet, Laurence Perrou, Audrey Duprat
Crédits photo : Yannick Semay, Suzanne Borrel-
Jeantan, Catherine Messy, Philippe Maisonnas, Fotolia
Correction éditoriale, illustration  
et conception graphique :  
Résonance publique – 04 78 88 62 12 
www.resonance-publique.fr
Imprimé en 500 exemplaires sur du papier  
100 % recyclé par un imprimeur imprim’vert.

CONTACT MAIRIE

340, rue de la Mairie 
01120 THIL 
Tél : 04 78 06 19 90
Fax : 04 78 06 51 83
mairie.thil@thil.fr
www.thil.fr

HORAIRES MAIRIE

- Lundi : 8h30 à 11h15
- Mardi : 8h30 à 11h15
- Jeudi : 13h30 à 16h15
- Vendredi : 14h à 18h
- Samedi : 9h à 12h

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE 
DE MIRIBEL

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
9h à 12h – 15h à 18h
Samedi : 9h à 18h  
(sans interruption)

BON À SAVOIR

- La campagne de démoustication  
a débuté : venez vous inscrire à la 
mairie dans le registre si vous possédez 
des points d’eau stagnante naturels 
ou artificiels. Tous les renseignements 
peuvent être obtenus en mairie ou 
auprès de l’EID (73310 Chindrieux)  
au 04 79 54 21 58

- Livraison des repas à domicile 
365j/365j : vous êtes seul ou en couple, 
dans l’impossibilité de cuisiner, ou vous 
avez tout simplement envie d’avoir un 
repas livré. Pour tout renseignement, 
contactez nous : 
Les Ain’trépides : 04 78 06 38 20.
Courriel : intrépides-services@orange.fr
Un repas : 8€ livré à votre domicile

INFOS PRATIQUES 

Hommage à Louis Hargé
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16 SEPTEMBRE : SOU DES ÉCOLES

L’année est terminée, mais nous nous 
retrouverons toutes et tous à la rentrée pour 
repartir en campagne : brioches, carnaval, 
farfouille, kermesse et autres manifestations…
Notre premier rendez-vous est fixé  
au 16 septembre à 20h30, pour notre 
assemblée générale (salle des fêtes).
AVIS AUX VOLONTAIRES !!! VENEZ NOMBREUX !!!
Nous avons besoin de vous, pour que vive  
le Sou des écoles et pour nos enfants !

6 > 9 OCTOBRE : CÔTIÈRE DES ARTS

La Côtière des Arts sera présente à l’hôtel logis 
de l’Est du 6 au 9 octobre 2014 lors du congrès 
de la FAMAF (anciens maires et adjoints de 
France), qui se tiendra à St Maurice de Beynost.

11 ET 12 OCTOBRE : CALINOUNOUS

Le week-end du 11 et 12 octobre 2014 aura  
lieu notre vente de nems annuelle. 
Cette vente a pour but de payer les 
intervenants sollicités par les assistantes 
maternelles de l’association Les Calinounous, 
ainsi que d’organiser l’Arbre de Noël le 
dimanche 14 décembre.
La boîte de 5 nems au porc ou au poulet est 
vendue 4 €. Vous pouvez déjà passer votre 
commande ! Les Calinounous : 06 14 67 20 45

6 SEPTEMBRE : FÊTE DES THILOIS

Pas le temps de s’attarder, la prochaine 
Fête des Thilois se prépare (5e édition) :
rendez-vous le samedi 6 septembre  
en fin de journée. Le thème : ¡Viva España!
Venez avec votre bonne humeur, vos éventails, 
chapeaux, castagnettes, vos gilets  
de toréro ou vos robes flamenco, nous vous 
préparons plein de surprises !
Des plateaux de tapas seront servis  
sur réservation, surveillez vos boîtes 
aux lettres, un petit tract bleu vous sera 
distribué durant l’été.
Et bloquez dores et déjà votre journée  
car nous avons besoin de main d’œuvre :
installation des tables, bancs et buvette, 
service des repas et de la buvette, 
rangement le soir après la fête. Nous 
avons besoin de vous !
Vous pouvez nous rejoindre sur notre page 
Facebook : Festhil’ité comité des fêtes
ou nous envoyer un mail :  
festhilite_thil@orange.fr 
L’équipe de Festhil’ité : Florence, Christel, 
Bettina, Hélène, Marine, Olivier, Carmen, 
Leïla, Delphine, et notre nouvelle recrue 
Florence. Événement desservi par

…et ailleurs
Rendez-vous à Thil…

Coin des enfants

Finis le dessin et colorie-le.


