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Édito

TEMPS FORTS

Ça s’est  
passé à Thil

Une rentrée 2017 
dynamique
La rentrée 2017-2018 marque déjà 
son empreinte sur la vie quotidienne 
et le dynamisme du village : retour  
à la semaine scolaire de quatre jours, 
mise en service définitive de  
la circulation « mode doux » sécurisée 
entre Thil et la ZA Actinove…  
Le succès remporté par « La Thiloise »  
a permis de réunir, dans une ambiance 
familiale, sportifs et marcheurs  
de tous âges ! 
Bravo et félicitations à celles et ceux 
qui ont contribué à l’organisation 
de cette première édition qui en 
appellera d’autres ! 

Bien à vous, 

Votre Maire, 
Bruno LOUSTALET

Depuis quelques semaines, les enfants qui mangent  
à la cantine ou qui fréquentent la garderie (notamment  
les mercredis matins) travaillent sur le thème d’Halloween. 
Araignées, sorcières et monstres en tout genre ont été 
soigneusement imaginés, fabriqués et coloriés.
Le dernier jour d’école, les enfants ont eu la surprise de 
découvrir leur travail mis en scène par le personnel communal. 
Et ce jour-là, de gentilles sorcières ont distribué des chapeaux 
aux plus téméraires et assuré le service sous l’œil amusé des 
enfants.

Monstres en tous genres  
à la cantine
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6-7-8 OCTOBRE

les 10 000 nems  
des Calinounous
Cette année encore, le 
premier week-end d’octobre 
fut celui des nems, et 
comme chaque année il a 
eu un immense succès.  
Les nounous de l’association 
des Calinounous ont battu 
tous les records avec près 
de 10 000 nems roulés  
et frits en 48 heures.  
Un travail d’équipe où l’on 
peut trouver des bénévoles 
de tous horizons, même 
si la majorité d’entre eux 
font partie de l’association. 
Cette initiative annuelle 
ravit les papilles de tout 
notre village, mais aussi 
plus loin sur la Côtière. Pour 
l’association, elle permet 
de financer des formations 
diverses toute l’année  
et l’arbre de Noël pour les 
enfants.

Ils s’étaient entraînés, préparés. Petits et grands étaient 
présents par cette magnifique journée d’automne pour la 
première édition de La Thiloise, Course et Marche à pied.  
Un réel succès : 104 coureurs, 84 marcheurs et 30 enfants  
s’étaient réunis au stade de Thil ce jour-là.
Cette manifestation portée par Thil Assoc’, soutenue par 
le CCC, avait été préparée depuis un an. La majorité des 
associations de Thil ont également apporté leur soutien, 
exposé des peintures, encadré et animé. Les bénévoles et 
signaleurs étaient présents, sans oublier le nettoyage des lieux 
et du parcours, le tout dans la bonne humeur.
Des marcheurs enthousiastes et des enfants débordants 
d’énergie se sont élancés  sur les sentiers et le stade. Coureurs 
et marcheurs ont été enchantés par le parcours. Après un 
échauffement particulièrement  efficace, de beaux records  
ont été enregistrés. Premier homme : 38 mn 25 s. Première 
femme 44 mn 43 s. 
Le challenge entreprises a été remporté par Toray Films 
Europe. Fort en présence et couleurs, ce moment a aussi 
suscité beaucoup d’émotions au moment de l’hommage rendu 
à Jean-Luc Muzet, décédé prématurément.
N’oublions pas les partenaires et sponsors sans qui cette 
journée n’aurait pas été possible. Ils ont été nombreux à aider 
les organisateurs par des dotations, des cadeaux pour les 
gagnants ou du prêt de matériel.
Rendez-vous est pris l’année prochaine pour la 2e édition de  
la Thiloise Course et Marche à pied le 23 Septembre 2018.

24 SEPTEMBRE

La Thiloise, Course et Marche  
à pieds : 218 participants  
au départ

La course a 
réuni 

35  
enfants 

104 
coureurs 

et 86 
marcheurs

LES CHIFFRES  
DE LA COURSE
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ACTUALITÉS

En.bref

Contrôles et verbalisations 

Face à la recrudescence d’incivilités 
en matière de stationnement sur la 
voie publique et sur les aménagements 
« modes doux », la gendarmerie, prévenue, 
verbalisera systématiquement les 
véhicules contrevenants.
Nous rappelons que les traversées et 
dessertes internes du village doivent 
respecter les limitations de circulation. 
Des contrôles et verbalisations des 
contrevenants seront effectuées de façon 
inopinée.

Le point de chauffe  
de la cantine refait à neuf

Les temps scolaires se réorganisent
Le 7 juillet dernier, la municipalité 
apprenait par  un courrier de la directrice 
académique des services de l’Education 
nationale de l’Ain que le souhait de 
réorganisation du temps scolaire pour  
la rentrée de septembre avait été accepté.  
Ce projet avait été formulé de concert 
lors du dernier conseil d’école par les 
représentants de parents d’élèves,  
les enseignantes et la municipalité.
Depuis la rentrée scolaire, l’école de 
la Riotte fonctionne à nouveau sur une 
semaine de quatre jours de 8h30 à 12h  
et de 14h à 16h30, avec le maintien d’une 
matinée allongée et une pause méridienne 
de deux heures. Il n’y a plus de cours  
le mercredi matin.

Le périscolaire fonctionne les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 7h15 à 8h20, 
de 11h50 à 13h50 pour organiser le service 
de la cantine et de 16h30 à 18h30. 
Pour cette année, l’accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH) Gabi n’accueille 
les enfants les mercredis qu’à partir de 
12 h. Pour laisser le temps aux parents 
de s’approprier ces nouveaux horaires, 
la municipalité a décidé de proposer une 
garderie les mercredis matins de 7h15  
à 13 h avec un maintien du transport vers 
Gabi pour les enfants inscrits au Centre  
de Loisirs.

Devant la perspective d’augmentation  
du nombre d’enfants scolarisés à l’école 
de la Riotte, la fréquentation du restaurant 
scolaire va augmenter dans les 3 à 4 années 
à venir. En 2016, la commune avait donc 
décidé d’engager une étude de faisabilité 
déléguée à un architecte agréé.
Cette étude a mis en évidence la nécessité 
de réagencement du local de remise en 
chauffe des plats et proposé un scénario 
d’extension de la salle de restauration  
qui n’a finalement pas été retenu.
Après concertation avec le personnel 
communal affecté au service de 
restauration scolaire, il a été arrêté qu’un 
réagencement de l’espace de remise en 
température permettrait à la fois :
- la mise en conformité des équipements de 
la cantine (VMC, chaudière, électricité…),
- une meilleure ergonomie pour le personnel,

- la création de nouveaux espaces de 
rangement au niveau de l’espace de remise 
en température et le déplacement de 
l’adoucisseur, libérant ainsi de la surface 
utile dans la salle de restauration. 
Ces aménagements réalisés pendant 
la période estivale, notamment par les 
entreprises SPJ (plomberie) et Marion 
(cuisiniste) ont permis d’agrandir l’espace 
côté cuisine et d’ouvrir la cuisine vers la 
salle de restauration. 
Cela favorise à la fois la surveillance  
et permet de satisfaire aux évolutions des 
effectifs futurs en créant une douzaine de 
couverts supplémentaires sur deux services. 
Objectif : servir 100 enfants en 2 services. 
De l’avis de tous, cette réalisation est une 
réussite !

Inscription sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2017

Pensez à votre inscription sur les listes 
électorales, que vous soyez nouveaux 
arrivants à Thil ou jeunes ayant bientôt  
18 ans avant le 31/12/17. Les pièces  
à fournir sont une pièce d’identité et  
un justificatif de domicile.

PLUS D’INFOS
vosdroits.service-public.fr

Le nettoyage du village annulé

Suite à la première journée citoyenne 
organisée par le Comité Communal 
Consultatif à l’automne 2016, 
rendez-vous avait été pris pour 
effectuer un deuxième nettoyage du 
village le dimanche 21 Mai 2017. 
Malheureusement, cette opération  
n’a pu avoir lieu faute de participants.
Nous espérons que cette belle initiative 
pourra être reprogrammée prochainement, 
afin de sensibiliser petits et grands 
à la protection de la nature. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés. 

k  Un site 2.0 pour faciliter  
vos mobilités : 
www.cotiere-mobilite.com

k  Vif succès du Forum  
de l’entrepreneuriat  
le 21 septembre dernier  
+ d’infos : www.cc-miribel.fr

Focus sur la CCMP

4



Pour la municipalité, la période estivale a été consacrée à plusieurs tâches 
essentielles à l’avancement du dossier de l’assainissement collectif.

Assainissement collectif :  
le point du dossier  
au 30 septembre

1  Il a d’abord fallu s’assurer de l’absence 
de produits polluants. Plusieurs études ou 
opérations ont été conduites en juillet dernier. 
De nombreux Thilois se sont interrogés sur l’une 
d’entre elle, réalisée à la demande de la mairie 
dans le cadre de l’instruction préliminaire de 
la Déclaration d’Utilité Publique relative au 
Puits de captage du SIETN. Elle a consisté à 
s’assurer du traitement de dépollution résiduelle 
subsistant dans une parcelle du périmètre de 
protection du puits de captage. Les travaux 
ont été entièrement réalisés et financés par 
l’entreprise VICAT.

2  Après validation des études de projet, 
la procédure de commande publique pour le 
marché de travaux a été lancée le 1er septembre 
dernier, dépôt des offres des concurrents  
le 16 octobre dans la perspective  
de désigner le(s) titulaire(s) des marchés  
de travaux fin novembre.

3  Dès la notification des subventions de 
l’Agence de l’eau qui subventionne le projet 
au côté du Département de l’Ain suivra la 
notification du marché au titulaire et dans la 
foulée l’engagement des travaux. 

4  Une réunion publique se tiendra en présence 
du maître d’œuvre et des entreprise(s) qui 
présenteront l’ensemble du projet opérationnel.
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De nombreux Thilois s’étaient 
exprimés en faveur de ce projet. 
Il s’agissait d’une demande 

exprimée à la CCMP par la commune 
dès 2008 et réitérée en 2014. C’est 
maintenant chose faite ! On peut 
désormais passer à pieds et à vélo 
par-dessus l’A42, en direction de 
Beynost. Ce cheminement sécurisé a 
été conforté par la démarche du Plan 
Global de Déplacements, initiée en 
2016 par la CCMP.
Cet aménagement a été couplé avec 
le déploiement à partir de Thil du 
réseau de fibre optique desservant 
les zones d’activités, afin d’optimiser 

les coûts de voirie et réduire les 
nuisances. Il concernera la ZAC  
des Malettes dès septembre 2017, 
puis ultérieurement les ZI Beynost  
et ZA Actinove.
L’itinéraire du prochain Téléthon, qui 
partira du centre bourg, empruntera 
ce nouvel aménagement et les 
cheminements identifiés au plan 
global de déplacements. Il se 
poursuivra sur le tracé « mode doux » 
reliant Thil à Beynost  et permettra 
aux Thilois de se familiariser à son 
usage. 

Les cultures d’automne attendent la pluie

Les cultures d’automne sont  
en place, ou bien en train d’être
semées : blé, orge et triticale.  
Les agriculteurs n’espèrent que la 
pluie pour les faire germer et lever.
Les colzas ont été semés entre le  
15 août et 15 septembre. Ils sont  
jolis grâce à l’automne chaud.
Les maïs et les sojas ont été

moissonnés avec de l’avance suite
à l’été et l’automne chaud et sec.
En effet, 2017 est la troisième année 
la plus chaude depuis le début  
des relevés météorologiques.
Il manque 200 millimètres de pluie
depuis le début de l’année, voire
plus si cela continue.

DÉPLACEMENTS

Le mode doux sécurisé  
sur le pont de l’A42  
est en service depuis l’été
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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, mardi et mercredi : 8h30-12h
Jeudi : 13h30-18h30
Vendredi : 13h30-17h
Samedi : 10h-12h (permanence  
des élus)

RAMASSAGE DES BACS 
GRIS ET JAUNES
Le ramassage des ordures ménagères  
a lieu le lundi, celui des bacs jaunes  
le mardi (en semaine paire). 

HORAIRES D’HIVER DE LA DÉCHÈTERIE 
DE MIRIBEL
Du lundi au vendredi :  
de 9h à 12h puis de 15h à 18h.
Le samedi 9h à 18h sans interruption.

INFOS PRATIQUES GENS D’ICI

Côtière des arts :  
une exposition prévue 
en janvier 2018
Rencontre avec Catherine Messy,  
peintre et présidente de l’association  
La Côtière des arts.

Catherine Messy : Je peins depuis une 
dizaine d’années. Mes œuvres puisent 
leur inspiration dans mon imaginaire, 
s’approprient le réel pour mieux s’en 
détourner. Tous les thèmes m’intéressent, 
mais j’ai une prédilection pour les visages. 
Peu m’importe la beauté, seule compte  
la conversation muette qui s’établit entre 
celui qui regarde et le tableau qui s’offre  
à ses yeux. 

Quelles techniques utilisez-vous ?
CM : Je suis dans la recherche permanente. 
J’aime surtout l’ajout de matières, 
l’association de matériaux insolites. Je 
modèle également la terre pour en faire 
naître, là encore, des visages. 
L’écriture est une autre de mes passions. 
Trois recueils de poèmes (Bucoliques, 
Transfiguration et Evocations) ont vu le jour 
pour illustrer mes peintures. Un premier 
roman de fiction sera édité en 2018.

Où peut-on admirer vos œuvres ?
CM : J’ai eu l’occasion d’exposer dans 
divers lieux : Meyzieu, Mornant, Pérouges, 
Ambronay, La Grand-Croix, Montrond-les-
Bains, Marcigny, Bourg-Argental, Vienne, 
Chalon-sur-Saône... Je vais en novembre 
participer au salon Arnorisère, puis exposer 
à la  galerie « Pertinence » de Montluel qui 
est partenaire de La Côtière des Arts depuis 
sa création.

Pouvez-vous nous dire un mot sur  
l’association La Côtière des Arts dont  
vous êtes la présidente ?
CM : J’ai créé La Côtière des Arts en 
2013. Son but est de promouvoir des 
manifestations à caractère artistique  
et culturel. L’association compte à présent  
17 membres, dont 15 artistes. Notre 
cinquième exposition se tiendra samedi  
20 et dimanche 21 janvier 2018 : peintres,  
sculpteurs, photographes et écrivains 
régionaux se partageront la salle 
polyvalente de Thil, ainsi que la bibliothèque, 
puisqu’une fois encore l’association 
Bibliothèque de Thil se joindra à nous 
pour faire de ces deux jours une belle 
manifestation artistique.

BON À SAVOIR

MÉDECINS ET PHARMACIES DE GARDE
Un problème de santé qui survient la 
nuit, le week-end ou un jour férié ? 

Pour contacter le médecin de garde : 
appelez le SAMU au 15, c’est le médecin 
du SAMU qui vous redirigera vers le 
médecin de garde qui intervient sur le 
secteur. 

Pour trouver la pharmacie de garde 
la plus proche de chez vous, le plus 
simple reste de se déplacer. Rendez- 
vous dans votre pharmacie habituelle, 
l’établissement de garde sera indiqué 
par un affichage sur la porte.

“Une conversation muette 
s’établit entre le tableau et celui 
qui le regarde”
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Rendez-vous à Thil…

Coin des enfants

1. Gonfle un ballon 

2. Accroche la base de 
ton ballon à une bougie 
et scotche la bougie à une 
boîte de conserve. Ce sera  
+ simple pour travailler !

3. Recouvre le ballon  
de papier blanc très fin 
pour faire la tête et mets  
de la colle à papier peint 
sur le tout.

4. Pour la bouche et les 
yeux, tu peux découper des 
rondelles en papier noir et 
les coller. 

5. Laisse sécher  
la lanterne jusqu’au 
lendemain. Quand c’est 
bien sec, crève le ballon  
à l’aide d’une aiguille  
et retire-le. Suspends  
la lanterne  avec une ficelle  
et accroche une petite 
bougie LED.

Une lanterne fantôme d’Halloween en papier
Ouuuouuuu!

VENDREDI 24 NOVEMBRE : CAFÉ-THÉÂTRE
Festilité vous propose un café-théâtre 
d’improvisation suivi d’un concert, à 20h30 
à la salle polyvalente.

DU 25 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE : 
TÉLÉTHON
Cette année, Thil rejoint Saint-Maurice-de-
Beynost et Miribel pour le Téléthon. Nous 
serons village Téléthon. Voir programme 
ci-contre.

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE :
SOU DES ÉCOLES
Dans le cadre du Téléthon, le Sou des Ecoles 
organisera dans la petite salle polyvalente 
à partir de 9h une dégustation d’huîtres. 
Animation pour les enfants, crêpes et pop 
corn. Le Sou des Ecoles aura aussi le plaisir 
de régaler l’après-midi les participants du 
thé dansant.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 DÉCEMBRE :
MARCHÉ DE NOËL
Du samedi 14h au dimanche 18 heures,  
les Calinounous vous invitent à réaliser vos 
derniers achats de Noël lors du traditionnel 
Marché de Noël dans la salle polyvalente.

DIMANCHE 14 JANVIER 2018 : 
VŒUX DU MAIRE
Le dimanche 14 janvier auront lieu les vœux 
du maire dans la salle polyvalente. Le même 
jour, le Sou des écoles réalisera sa vente de 
brioches livrées à domicile.

PROGRAMME DU TÉLÉTHON 2017

-  25/11 : Marche de nuit. Départ  
à 17h de chaque commune et arrivée au 
boulodrome de St-Maurice-de-Beynost. 
Pour la commune de Thil, départ devant 
la mairie à 17h. 5 € avec une soupe à 
l’oignon offert à l’arrivée.

-  2/12 : St-Maurice-de-Beynost - Le Club de 
pétanque organise un challenge ouvert au 
plus grand nombre de 11h à 19h.

-  Du 4 au 17/12 : Miribel, Allegro - Expo 
vente tableaux Arts Loisirs.

-  5/12 : St-Maurice-de-Beynost, Artémis.
Soirée Théâtre « La Vie S’amuse » à 20h.

-  7/12 : St-Maurice-de-Beynost, LILO. Soirée 
AQUA CYCLING à 20h.

-  8/12 :  
 St-Maurice-de-Beynost, école maternelle. 
Lâcher de ballons à 11h30. 
 Miribel, place de l’Allegro. Fête des 
lumières à partir de 18h. 
 St-Maurice-de-Beynost, tennis. Soirée 
Crêpes à partir de 18h30. 
 St-Maurice-de-Beynost, LILO. Soirée AQUA 
CYCLING à 18h45. 
 Miribel, Centre Socio Culturel. 24h de 
Coinche.

-  9/12 :  
 St-Maurice-de-Beynost, forum des sports. 
– Marché festif Téléthon (commerçants  
et associations) 8h à 13h – Courir  
ou marcher pour le Téléthon de 10h  
à 13h – Cirque esplanade Denis-Papin. 
Représentations à 14h et 17h. 
 Beynost, gymnase du collège. Vertical 
Côtière initiations et démonstrations  
de 9h à 15h. 
 Miribel, gymnase Saint Martin. Tournoi 
de Volley de 17h à 24h. 
 St-Maurice-de-Beynost, salle des fêtes. 
Soirée cassoulet à partir de 19h. 
 Miribel, Allegro. Festival Temps danses 
de l’ULM à 20h30.

-  10/12 :  
 Thil, salle des Fêtes. Dégustation 
d’huîtres, animations pour enfants, 
crêpes et pop-corn de 9h à 12h. 
 St-Maurice-de-Beynost, esplanade Denis-
Papin. Cirque avec deux représentations  
à 11h et à 15h. 
 Thil, salle des Fêtes. Thé dansant de 14h 
à 18h.


