
Au cours de ce nouveau mandat, la Commission Communi-
cation souhaite vous informer de manière différente. Deux 
publications sont envisagées : 

- THIL TEXTO, qui vous livrera une information courte et ponctuelle 
et dont le numéro zéro vous est proposé aujourd’hui ;
- THIL TEMPO, qui vous fournira une information plus longue et 
régulière en remplacement des « Brèves de Thil ». Nous avons à 
cœur de recentrer le journal sur la vie thiloise et ses associations, 
un concept qui se veut vivant et coloré. Le premier numéro de THIL 
TEMPO paraîtra fin juin.

Dans ce numéro de lancement de THIL TEXTO, vous trouverez la 
composition de votre nouveau Conseil municipal, ses commissions, 
la présentation des nouveaux arrivants dans l’équipe communale 
et l’agenda de vos associations pour les mois à venir. Mais ce 
numéro est aussi, et surtout, l’occasion de vous inviter à la réunion 
publique du Plan Aménagement Développement Durable (PADD).

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à lire ce
premier exemplaire que nous avons eu à le créer et nous vous
invitons à nous communiquer vos impressions via le site de la
mairie (rubrique « communiquons / vos suggestions et interroga-
tions »). Vos remarques nous aideront à définir le devenir de cette 
publication.

Info
PADD : Réunion publique sur le Plan 
d’Aménagement Développement 
Durable.
Venez vous informer et donner votre avis lors de 
ce premier rendez-vous le
JEUDI 12 JUIN à 20h30
Salle polyvalente de Thil

Edito

  Agenda des associations 

Événements
Dimanche 18 mai 

DESTINATION NATURE

« En famille ou entre amis, le Grand Parc Miribel 
Jonage vous accueille pendant toute une jour-
née pour vous présenter les richesses d’un site 
d’exception. Plus de 60 animations et spectacles 
vous attendent sur L’ATOL’, la base de loisirs du 
Grand Parc ! »
A vos vélos ! Un convoi mode doux partira à 9h45 
de la mairie de Thil.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
internet du Grand Parc : www.grand-parc.fr

Vendredi 13 juin à partir de 19h30

APERO JAZZ 
« Festhilité »

Venez vous détendre au son du jazz manouche 
sur le Quai des Amours, un beau cadre champêtre 
pour se retrouver entre amis, tout en dégustant un 
verre accompagné d’amuses bouches.

Contact : Florence Schuller 
florence.schuller@wibox.fr

Dimanche 15 juin

FARFOUILLE 
« Le Sou des Écoles »

Avec l’été voici revenu le temps de la FARFOUILLE !
Retrouvons-nous sur le stade pour cette grande 
fête du village organisée par « Le Sou des 
Ecoles » : exposants, visiteurs, bénévoles et 
riverains, chacun de nous trouvera son bonheur 
dans cet évènement festif, rythmé par les 
rencontres et les bonnes affaires !

L’association recherche des volontaires pour 
mener à bien ce grand projet ! Une heure ou une 
journée, au montage le samedi ou au démontage 
le dimanche soir, à la buvette ou au métrage... 
Pour vous faire connaitre, contactez Anne-laure 
Vaz au 06 66 53 08 38 ou Isabelle Segura au  
06 75 37 38 04. 

Mardi 17 juin

DÉCOUVERTE DES MONTS DU LYONNAIS 
« Le temps de vivre »

« Le temps de vivre » vous propose une journée 
pour découvrir les trésors des Monts du Lyonnais : 
- 8h : départ en car depuis le parking du cimetière  
  de Thil

- 10h : visite de la Maison des métiers de 
Saint- Symphorien-sur-Coise : découverte d’ateliers 
en fonctionnement (travail du cuir et du bois, 
forgeron, métiers à tisser...)
- Déjeuner à Duerne, au « Plaisir des  
  gourmands »
- Après-midi à Saint Galmier, visite d’un atelier de  
  souffleur de verre
... une excursion pleine de surprises !

Tarif selon le nombre de participants : 
60€ environ / inscription et renseignements avant 
le 30 mai auprès de Mme Borrel-Jeantan :  
06 21 35 02 76.

PROCHAINEMENT ! 
Vous êtes intéressés par des cours d’informatique ? 
Renseignez-vous auprès de Mme Borrel-Jeantan 
au 06 21 35 02 76.

Dimanche 22 juin

ART ET SOLIDARITE 
 « La Côtière des Arts »

« La Côtière des Arts » invite peintres, sculpteurs 
et photographes à venir exposer leurs œuvres dans 
le cadre champêtre du Quai des Amours. Cette 
année, cette journée d’exposition à ciel ouvert 
sera organisée en faveur de la recherche médicale 
de l’association France-Ekbom. L’occasion de 
sensibiliser les gens à l’existence du « syndrome 
des jambes sans repos », maladie peu connue 
mais qui touche cependant 8% de la population 
française (plus d’information sur le site de 
l’association : www.france-ekbom.fr). 
L’école primaire de Thil participera activement à 
cette journée. Soyez vous aussi au rendez-vous !

Les 4, 5, 7, 8 et 9 juillet

SWING SOUS LES ETOILES

« L’Office de Tourisme de la Communauté de 
Communes de Miribel et du Plateau vous invite à 
un ensemble de rencontres créatives et originales 
entre un instrument, un site patrimonial, un terri-
toire avec des artistes de tous horizons musicaux, 
pour une interprétation nouvelle, autant culturelle 
que festive, à destination de tous les publics.»
Pour plus d’informations : 
www.swingsouslesetoilesmiribel.com
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Le plan d’aménagement  
et de développement durable : 

• Bruno LOUSTALET (Maire)
• Philippe MAISONNAS  
 (1er adjoint)
• Yannick SEMAY (2e adjoint)
• Philippe GUILLARD (3e adjoint)
• Valérie BERGER
• Suzanne BORREL-JEANTAN
• Josiane BRIGNONE
• Guy CAPLAT
• Audrey DUPRAT
• Marie-Paule DUPUY-ROUDEL
• Christian JULIAN
• Serge MANIE
• Laurence PERROU
• Jean-Michel THUOT
• Nicolas ZIMERLI

Dernière minute 
le mercredi 16 avril 2014, 
Pascal PROTIÈRE a été 
réélu président de la CCMP, 
et Bruno LOUSTALET, vice-
président aux transports et à 
la voirie.

Le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) définit 
les objectifs de la commune en terme 
d’aménagements, d’équipements, 
d’urbanisme et de protection des espaces 
naturels pour les 10 à 20 ans à venir.  

Il arrête les orientations générales 
concernant l’habitat, les transports, les 
déplacements, les loisirs et fixe les objectifs 
de modération de la consommation de 
l’espace et la lutte contre l’étalement urbain.
Participez nombreux à la réunion publique.

Faites connaissance avec vos nouveaux élus

Les travaux de l’équipe municipale sont divisés en huit commissions distinctes, 
dont nous vous donnons un aperçu dans ce numéro. Pour plus d’informations, le 
détail de chacune (missions, membres) est disponible sur le site internet de la 
commune, dans la rubrique « La Mairie ».

Les commissions

Commission communication, animation et 
cadre de vie
• Communication institutionnelle et pratique de 
l’équipe municipale vers les Thilois (journaux, site 
internet, réunions publiques)
• Coordination de la vie associative locale, 
organisation d’animations

Commission voirie, travaux, 
assainissement, sécurité, gestion du 
patrimoine
• Intervention dans les secteurs relatifs à la voirie et 
à la sécurisation de la circulation, à la gestion des 
travaux, à l’embellissement du village
• Mise en place de l’assainissement collectif

Commission urbanisme
• Gestion des permis de construire
• Élaboration d’une réflexion sur le devenir de l’habitat 
et l’aménagement du territoire 
• Réflexion sur l’évolution et l’aménagement des zones 
d’activités artisanales et du développement de la 
petite industrie

Commission vie scolaire et périscolaire
Mise en place des nouveaux rythmes scolaire et 
aménagement du temps périscolaire

CCAS-Centre Communal d’Action Sociale
Les missions du CCAS sont diverses : services d’aide à 
domicile, prévention et animation pour les personnes 
âgées, soutien au logement et à l’hébergement, petite 
enfance, enfance/jeunesse, soutien aux personnes en 
situation de handicap...

Commission finances
• Elaboration des 3 budgets primitifs et 
supplémentaires (commune, CCAS, Syndicat des eaux)
• Suivi et analyse du budget réalisé

Commission d’appels d’offres
Attribution des marchés publics

Les élus

Pour en savoir plus, venez sur notre site 
   www.thi l . fr

 En Bref    

Tous les Thilois souhaitent la
 bienvenue à Johann CHENAVIER,
agent technique et Anne
GARCIA, secrétaire d’accueil, 
qui ont intégré l’équipe 
communale depuis le 1er mai 2014.

 Bienvenue !  


