
Après la trêve estivale, Septembre a fait place aux nouveaux 
rythmes scolaires ainsi qu’à la reprise de nombreuses 
activités pour chacun d’entre nous.

Pour ce second THIL TEXTO, nous avons souhaité mettre à l’honneur 
les associations locales, c’est pourquoi nous allons vous parler  
de nos associations thiloises, qui animent pour notre plus grand 
plaisir le village tout au long de l’année ! 

Alors après la farfouille, la côtière des arts et les autres 
manifestations de ce printemps, la rentrée a fait place à :
- La fête des Thilois du vendredi 6 septembre, un de vos rendez-
vous privilégié de cette rentrée ! Où cette année, sous le soleil et la 
chaleur, la musique espagnole, la danse et la sangria ont rythmé 
cette douce soirée jusqu’à une heure tardive dans la nuit.

- Plus studieuses les JEP (Journées Européennes  
du Patrimoine) du dimanche 21 septembre ont permis à nombreux 
d’entre vous de mieux connaître notre patrimoine de proximité − avec 
les étangs et la pêche, dans une ambiance chaleureuse et matinale.

- Enfin cette reprise s’est poursuivie par la réunion annuelle 
des associations le 26 septembre avec la mairie. Chacune des 
associations de notre village a pu prévoir au mieux tous ses besoins 
techniques pour les manifestations futures, et se mettre en lien avec 
les autres. 

Il ne nous reste plus qu’à remplir nos agendas !

Retour
Journées Européennes du Patrimoine 
Comme chaque année en ce début d’automne  
se déroulaient en France les Journées du Patrimoine. 
Cette année, Thil avait ouvert ses anciennes 
carrières au public afin de faire découvrir la richesse 
de son patrimoine écologique à tous…
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Recensement et liste électorale

Mercredi 5 novembre  
à 20h30
Assemblée générale  
de festhil’ité
Venez nombreux, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues pour trouver 
de nouveaux membres pour le bureau.

Samedi 8 novembre  
à 11h30 
Repas dansant par  
Le Temps de Vivre
à partir de 11h30 à la salle polyvalente. 
Venez nombreux ! 

Dimanche 16 novembre  
de 9h à 18h
Vente de boudin du sou des écoles 
Elle aura lieu dans l’ancien local des 
pompiers de 9h à 18h. Cet évènement 
sera associé à la braderie de l’enfance qui 
se déroulera à la salle polyvalente et à la 
vente de gâteaux du temps de vivre. 
 
Fin novembre
Vente du calendrier  
du football club Luenaz 
Pour tout renseignement, contactez  
le club.

Fin novembre
Vente du calendrier annuel  
de l’école
Sur commande. Pour tout renseignement, 
contactez l’école.

Les 20 et 21 décembre  
de 9h à 22h et de 9h à 18h
Marché de noël par  
Les Calinounous
De nombreux stands seront présents 
afin de vous permettre de terminer vos 
cadeaux de noël ou de compléter  
vos repas de fête.

Dimanche 11 janvier 2015
Vente de brioche en porte  
à porte par le sou des écoles 

Dimanche 25 janvier 2015  
Arts et solidarité par 
La Côtière des Arts
nous aurons le plaisir d’accueillir  
à la salle polyvalente l’édition hivernale 
du salon des arts.
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Agenda

Rappelons qu’il est obligatoire de te 
faire recenser à la mairie avant le 31 
décembre 2014. Les pièces à fournir 
sont une pièce d’identité, le livret de 
famille et un justificatif de domicile.

nous rappelons qu’il est important de 
t’inscrire sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2014. Les pièces 
à fournir sont une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile. Tu pourras ainsi 
voter pour les élections cantonales et 
régionales prévues en 2015.

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

à retenir :  
Vœux du maire le dimanche  
11 janvier 2015 à 11h

Plus d’infos : vosdroits.service-public.fr
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Journées Européennes du Patrimoine : 
Le week-end des 20 et 21 septembre 2014 
se déroulaient les Journées Européennes 
du Patrimoine. L’association des Pêcheurs 
Thilois, en partenariat avec la commune,  
a organisé dès l’aube une journée  
de découverte des anciennes carrières  
de Thil. Tout au long de la journée, plusieurs 
animations ont eu lieu : démonstration de 

pêche au coup, aux carnassiers et à la carpe, 
relevés de nasses, balades en calèche autour 
des plans d’eau et visite guidée de la faune 
et la flore. 
à 11h30, un apéritif musical a été offert aux 
visiteurs. Petits et grands ont profité du soleil 
radieux de cet fin septembre pour découvrir le 
patrimoine naturel qui les entoure. 

5e Fête des Thilois Associations thiloises 
Olé ! L’union fait la force

 En Bref 

Nous avons besoin de vous ! 
Il nous manque 5 membres 
pour reconstituer le bureau.
L’assemblée générale aura 
lieu le 5 novembre à 20h30 
salle polyvalente. Venez 
nombreux, pleins d’énergie  
et de bonnes d’idées !!!

 Festhil’ité  

Encore une belle réussite pour la Fête des Thilois!
300 à 400 personnes se sont déplacées, 150 assiettes  
de tapas ont été vendues, 40 litres de sangria dégus-
tés, 8  danseuses Flamenco ont donné un très beau 
spectacle, une vingtaine de bénévoles était présents le 
matin pour l’installation des tables et de la buvette. Si 
14 personnes se sont démenées pour vous servir bois-
sons et repas, elles étaient trop peu pour débarrasser  
et plier les 25 tables, les bancs et la buvette…
Muchas gracias a todos para vuestra participaciÓn.
Un grand merci, et tout particulièrement aux personnes  
qui ont aidé !

La réunion annuelle des associations a eu lieu le vendredi 
26 septembre 2014 à 20h30. Cette année, étaient présents :  
Le Sou des écoles, Festhili'té, Les Calinounous, Le Temps de 
Vivre, la Côtière des Arts, le football club Luenaz et Thil'assoc 
ainsi que le représentant du Progrès M. Debes. 
Chaque association a présenté ses futures manifestations  
et les besoins matériels et techniques qui en découlaient sur une 
période s'étalant du 1er octobre 2014 à juillet 2015. La vivacité 
des associations thiloises et leur implication pour faire vivre  
le village sont encore une fois prouvées. Leur planning sera, 
cette année à nouveau, riche en manifestations, pour notre 
plus grand plaisir.
D’autre part, les associations ont souhaité disposer d’un ma-
tériel plus important et plus durable dans le temps. Pour cela, 
elles ont un projet de mutualisation des moyens entre elles 
mais aussi en lien avec la mairie. 
Le Maire a informé les associations que le CCAS travaillait sur 
la création d’une bourse de 250 € renouvelable 2 fois, pour 
trois jeunes ayant un projet, ceci en contrepartie d’un acte ci-
toyen réalisé au sein des associations. Le « Thil Pass Jeune » 
a été adopté dans son principe par le CCAS.

Une dernière info :  
les associations ont besoin de votre aide, n’hésitez pas !


