
Info
Une densification douce maîtrisée
Le premier atelier a été organisé le 23 novembre 
dernier pour les habitants de l’îlot du Centre Bourg, 
dans le cadre de l’expérimentation  
« La Densification Douce Maîtrisée ».
Animée par la DDT et le CAUE de l’Ain, elle durera 
deux ans.

Édito

À Thil …

Dimanche 24 janvier 
Exposition
L’association Côtière des Arts vous 
propose une exposition de peinture et 
sculpture, dans la salle polyvalente 
à partir de 10h. Cette journée sera 
aussi, pour la mairie et les bénévoles, 
l’occasion d’inaugurer la bibliothèque à 
11h, fraichement repeinte en fin d’année 
dernière.

Date
Carnaval  
Organisé par les enseignants des écoles, 
en collaboration avec le Sou des Ecoles.
À partir de 14h et jusqu’en fin d’après-
midi. Organisé par les enseignants des 
écoles, en collaboration avec le Sou des 
Écoles. À partir de 14h et jusqu’en fin 
d’après-midi.

Dimanche 19 juin
Farfouille  
La traditionnelle brocante organisée 
par le Sou des Écoles annonce son 
édition 2016 ! Dès l’aube, le stade et 
alentour s’animent. Le rendez-vous à ne 
pas manquer pour dénicher des objets 
singuliers, ou peut-être même  
des trésors !
Exposants, pensez à vous inscrire en 
avance pour tenir vos stands. Les 
bénévoles pour donner un coup de main 
pour l’organisation sont aussi  
les bienvenus !
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Agenda

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

Le coin des enfants 

Faire des crêpes c’est facile ! Que l’année 2016 apporte à toutes et à tous - et 
notamment aux familles qui sont venues s’installer l’an 
dernier - la santé et le bonheur.

Les évènements douloureux du début et de fin d’année 2015 
ont marqué durement notre pays. Notre devoir sera d’œuvrer 
à l’amélioration constante de votre sécurité mais également, 
en liaison avec l’ensemble de la communauté éducative, à 
l’apprentissage de la citoyenneté chez les plus jeunes. 
Ce Texto vous présentera les différentes manifestations 
associatives qui ont apporté leur touche de gaieté à la fin d’année 
2015, et en particulier les temps forts : 
- du Temps de Vivre (théâtre, buvette, repas dansant…)
- du Sou des Écoles (boudin, braderie des enfants)
- des Calinounous (les nems, le marché de Noël)

Nous n’oublierons pas de revenir également sur l’atelier du CAUE 
sur la densification douce du 23 novembre dernier.

Ensemble, le Conseil municipal et le personnel communal 
continueront, dans le cadre des projets communaux, à rendre votre 
vie quotidienne plus agréable et conviviale. Nous vous renouvelons 
nos vœux les plus chaleureux de bonne année.

Bien à vous,

Bruno LOUSTALET, Maire

Les ingrédients (pour 4 
personnes) : 
- 3 pots de yaourt de farine 
(soit environ 300g)
- 4 pots de yaourt de lait 
(soit environ 45cl)
- 3 oeufs
- 2 cuillères à soupe d'huile
- 2 cuillères à soupe de sucre
- 1 pincée de sel

. Mélanger la farine, le lait, les oeufs, l’huile, le sucre et la pincée de sel  
dans un grand saladier. Pas besoin de laisser reposer la pâte, demande à un 
adulte de faire cuire les crêpes, et de t’aider à les faire sauter !



De la culture et de la solidarité  
à volonté
Ouvrant le bal avec son traditionnel repas dansant début  
novembre, le Club du Temps de Vivre a proposé une pièce de 
théâtre le 29 novembre. Hélène et ses Hommes, jouée par la 
compagnie « Les Drôles de Z’bres » de Dagneux, a remporté un 
franc succès : une cinquantaine de Thilois se sont déplacés et 
attendent avec impatience une prochaine représentation… 
La date sera fixée prochainement ! 
Pour le clin d’oeil intergénérationnel, le Club du Temps de Vivre 
a répondu présent à l’invitation du Sou des Écoles pour tenir 
la buvette lors de la brocante des enfants le 22 novembre. Un 
rendez-vous qui a fait salle comble côté exposants, et qui a 
attiré les visiteurs en continu.
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Une densification mal accompagnée peut se faire 
de manière « sauvage » et génèrer des conflits 
de voisinage. L’expérimentation a ainsi pour but 
« que chacun s’y retrouve ». Elle consiste en un 
projet de territoire et un projet de participation. 
L’expérimentation propose d’accompagner la 
commune par un travail de concertation avec les 

habitants durant la première année, qui consiste  
à intégrer des projets individuels au sein d’un 
projet collectif. La deuxième année sera consacrée 
à la traduction réglementaire des choix qui auront 
été formulés. 

Suivez les comptes rendus des ateliers sur le site 
www.thil.fr 

La bonne recette pour une fin d’année bien animée !

En Bref 
Nems en folie ! 

Une densification douce maîtrisée

De la gourmandise à gogo
Il faut dire que cette journée du 22 novembre avait bien démar-
ré, en toute convivialité, avec la vente de boudin tant attendue. 
Bilan des courses 2015 : 130 mètres de boudin, 350 diots et 80 
barquettes de pommes, tout était vendu à 9h du matin ! Même 
les 8 litres de vin chaud se sont évaporés, malgré la fête du 
Beaujolais Nouveau organisée par le Vival et l’épicerie italienne 
quelques jours plus tôt. 

Et les gourmands ne se sont pas arrêtés en si bon chemin : le 12 
décembre, Thil a pris des airs de Bretagne et de Normandie avec 
la vente d’huîtres concoctée par France Assoc, qui a enthousias-
mé les amateurs. Miam !

Et un soupçon 
d’émerveillement
Enfin, une fois n’est pas coutume, 
le marché de Noël des 19 et 20 dé-
cembre fut une réussite : des ex-
posants satisfaits et des visiteurs 

heureux de découvrir de nouvelles créations pour préparer ces 
fêtes de Noël. Un rendez-vous riche en gastronomie comme en 
petits cadeaux pour Noël, qui fut souligné par la présence du 
Père Noël en personne.

Pour cette édition, les 
Calinounous ont battu tous 
les records avec 9 500 nems 
vendus ! Les cuisinières gardent 
la recette secrète, et on comprend 
pourquoi… Un vrai régal ! 


