
Au nom de la municipalité de Thil, je vous présente en ce 
début d’année 2015 tous mes vœux les plus chaleureux  
de santé et de bonheur, à vous et à ceux qui vous sont 

chers, avec une attention particulière pour les familles qui se sont 
installées à Thil au cours de l’année 2014.

Vous pouvez compter sur la constante implication du personnel 
communal qui travaille aux côtés de vos élus, ainsi que sur les bénévoles 
des associations et tous les volontaires : ensemble et en lien avec nos 
partenaires, nous œuvrons pour l’amélioration constante de vos services 
de proximité, afin de rendre votre vie quotidienne agréable et conviviale. 
Pour marquer ce début d’année, nous reviendrons dans ce numéro  
sur la réussite des manifestions de l’automne et de l’hiver 2014,  
qui ont largement participé à la vitalité de notre village. Les diverses 
associations de la commune nous ont gâtés, nous les encourageons 
et les remercions encore pour leur travail passé et à venir.

THIL TEXTO fera également un point sur les projets municipaux 
en cours qui seront finalisés avant la fin du mois de janvier 2015, 
comme la vidéoprotection, la modification des feux ou encore le 
transport jusqu’à Gabi.

Et comme toujours, vous aurez le plaisir de découvrir le programme 
des manifestations des prochaines semaines.

Bruno LOUSTALET, Maire

Info
Concrétisation des projets municipaux 
Engagés l’année passée, ils aboutissent  
en janvier 2015 pour améliorer la vie quotidienne 
des Thilois !

Édito

Du côté de la bibliothèque 

Samedi 1er février 
Matinée nettoyage des plans 
d’eau organisée par les Pêcheurs Thilois, 
pour préparer l’ouverture de la pêche  
à la truite le 7 février.

Samedi 21 février 
Bal du club de foot de Luenaz 
à La Boisse.

Dimanche 1er mars
Pièce de Théâtre  
“Hélène et les Hommes”,  
proposée par la compagnie  
“Drôles de Zébres” de Dagneux 
à 15h à la salle polyvalente.

Samedi 7 mars 
Manifestation Festhilité :  
surveillez le prochain mailing  
de l’association qui vous réserve  
une surprise ! À la salle polyvalente.

Vendredi 20 Mars 
Carnaval avec l’école  
et le Sou des écoles.

Samedi 21 mars
Loto du club de foot de Luenaz 
à La Boisse.

Dimanche 21 juin 
Traditionnelle Farfouille  
du Sou des écoles…  
Préparez vous !
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Agenda

De nombreux livres ont été achetés  
en octobre et vous sont proposés par  
les bénévoles.

L’équipe a procédé à un important  
travail afin de dépoussiérer les rayons,  
dégager de la place pour les nouveautés  
et agencer prochainement un espace  
pour accueillir les enfants de l’école,  
soit au cours des permanences pour  
les classes qui le souhaitent, soit dans 
le cadre d’animations périscolaires, aux 
groupes d’enfants en TAP (un planning 
est établi avec Mme Morandat et l’équipe 
de bénévoles de la bibliothèque le mardi 
de 15h30 à 16h30).

Lecteurs petits et grands,  
la bibliothèque vous attend !

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

HORAIRES POUR L’ACCUEIL 
DU PUBLIC 
Les mardis de 16h30 à 18h
Les jeudis de 18h à 19h
Fermeture pendant les vacances 
scolaires
Renseignements au 04 72 25 47 06
bibli.thil@laposte.net
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 Voirie : installation de boucles au sol au 
droit des riverains du sas ; modification de la 
programmation de l’alternat pour améliorer 
l’efficacité des feux ; installation de miroirs 
permettant de renforcer la sécurité des 
résidents du Chemin de la Brayonne et de 
la Rue du Besson dans leurs manœuvres 
d’engagement. 

 Enfance : les enfants thilois scolarisés à THIL 
et inscrits à Gabi les mercredis pourront s’y 
rendre en bus à l’issue des cours, en présence 
d’un accompagnateur pour 3 € par enfant et par 
trajet. Plus d’informations auprès de la mairie.

 Cadre de vie : La vidéoprotection est entrée 
en service le 16 janvier et comporte 6 caméras. 

Les images enregistrées ne sont visibles que 
sur réquisition des forces de l’ordre. La charte 
déontologique est en ligne sur le site communal.

 Urbanisme : Les documents du PLU arrêtés 
le 19 janvier 2015 sont consultables sur le site 
internet communal.

2014 : l’année associative se termine en beauté !

 En Bref 

Ils évoluent pour mieux répondre  
à vos attentes.  
Lundi, mardi, mercredi : 8h30-12h,  
Jeudi : 13h30-18h30,  
Vendredi : 13h30-17h,  
Samedi : 10h-12h (permanence des élus).

Nous vous rappelons que vous 
pouvez lire les arrêtés, les 
délibérations et les comptes-rendus 
des conseils municipaux en mairie.

Horaires mairie

Pas le Temps de s’ennuyer…
Le repas annuel du Club du Temps de Vivre a réuni 93 personnes 
de Thil et des communes voisines, le 8 Novembre dernier. Les 
participants se sont déclarés très satisfaits du menu et de l’ani-
mation assurée par un orchestre de St-Denis-en-Bugey.
L’association s’était déjà illustrée au Marché de Noël avec son 
stand de vente de fleurs et également au vide grenier quand, 
dans son rôle de buvette “sucrée”, elle s’est improvisée restau-
rateur pour nourrir tous ces vaillants exposants !

Travail d’équipe
Les Calinounous nous ont 
offert deux manifestations 
de qualité, sans oublier 
leur participation à la pré-
sentation du Beaujolais 
nouveau avec Vival. En 
octobre les nems ont ren-
contré un franc succès  :  

8 075 ont été vendus ! Près de 50 personnes se sont relayées pour 
rouler les nems, confectionnés selon une recette évoluant avec les 
remarques faites au fil des ans. Puis en décembre, la 4e édition du 
Marché de Noël, qui a réuni près de 50 exposants sur les 2 jours, 
a enregistré une bonne fréquentation du public. Même le beau 
temps était au rendez vous !

Entre souvenirs et perspectives
L’assemblée générale de l’association des Pêcheurs Thilois a 
réuni une quinzaine de participants, dont le Maire. Le président, 
M. Bernard Moulin, a demandé en début de séance 1 minute de 
silence en l’honneur de la mémoire de Jean Claude Cote, puis 
M.  le Maire a très chaleureusement remercié les membres de 
l’association pour leur participation active dans les journées 
du patrimoine de septembre. La soirée s’est ensuite poursui-
vie avec les orientations à venir et la présentation des comptes 
avant d’en venir aux réjouissances.

Tables garnies
Le Sou des écoles a proposé deux nouveaux rendez-vous, pour 
innover en cette fin d’année !
Au vide grenier, 56 tables, installées par des exposants ravis, 
étaient occupées par tout ce qui peut faire le bonheur des 
petits ! Dès 6h, une petite foule se bousculait aux portes… 
n’ouvrant pourtant qu’à 8h. Le boudin, lui, fut victime de son 
succès : plus rien à proposer à 10h du matin hormis un petit 
vin chaud, mais qui s’est lui aussi très vite évaporé ! Résultats 
des ventes : 100 mètres de boudin, 150 diots au vin blanc et 
aux oignons, une centaine de boites de pommes cuites.
Un petit secret pour les gourmands déçus : il faudra se lever 
plus tôt l’année prochaine car on dit du boudin thilois… qu’il 
est excellent, même pour les plus difficiles !

Point sur les projets municipaux


