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Édito

TEMPS.FORTS

Ça s’est  
passé à Thil !

À la découverte 
de « Thil, Village 
d’avenir » !
Félicitons l’action citoyenne des plus 
jeunes qui sont l’avenir du village :  
ils se sont mobilisés un dimanche 
après-midi pour collecter quelques  
20 kilos de détritus sur les voies et  
les espaces publics !
Saluons également les résidents 
du centre bourg qui ont planché 
sur la qualité des aménagements 
à mettre en œuvre lors des 
travaux de l’assainissement et des 
développements urbains à venir.
Approprions-nous enfin les esquisses 
du réaménagement de l’espace naturel 
du Rhône qui émergent du travail 
collaboratif avec les communes de 
Niévroz et de Balan.

L’avenir de Thil est un projet partagé !

Bien à vous, 

Votre Maire, 
Bruno LOUSTALET

La première journée 
citoyenne de Thil, 
organisée par le comité 
consultatif communal, 
s’est déroulée dans une 
ambiance conviviale. Les 
groupes de participants ont 
quadrillé le village armés 
de sacs poubelles (fournis 
gratuitement par la CCMP 
que nous remercions) et  
de gants.
Le village avait grand 
besoin de ce nettoyage. 
Beaucoup trop de papiers, 
sacs plastiques, bouteilles 
et mégots de cigarettes 
jonchent le sol du centre-
village, de l’école, du stade et 
des bords du Rhône, malgré 
les poubelles mises à la 
disposition de chacun…
Au cours de la semaine 
précédant l’événement, une 
sensibilisation à la propreté 
et l’environnement avait été 
menée en parallèle à l’école 
de Thil.

Le résultat : environ 20 gros 
sacs ont été remplis. Certains 
endroits ont été signalés à la 
Mairie afin que le camion de 
la commune puisse collecter 
des encombrants jetés au 
bord des chemins. La collecte 
s’est terminée par un goûter 
à la Mairie où les bénévoles 
se sont retrouvés afin de 
se désaltérer et goûter à 
quelques pâtisseries maison.

Nous remercions tous les 
participants petits et grands.
Notre seul regret : le manque 
de participants, avec 
seulement une trentaine 
de personnes (adultes 
plus enfants) pour 1100 
habitants.
Une journée similaire sera 
organisée au printemps 
2017. Nous espérons que 
plus de Thilois se sentiront 
concernés par cette initiative.

25 SEPTEMBRE 

Journée citoyenne
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RENTRÉE

L’école s’est faite 
belle pour la 
rentrée des classes
Cet été a été une nouvelle 
fois l’occasion pour la 
municipalité de donner un 
coup de neuf à certaines 
pièces de l’école. Ainsi, 
le bureau de la directrice, 
la classe des petites et 
moyennes sections, celle 
des CE1 en grande section 
et le hall d’accueil des 
petits sont désormais 
propres et accueillants  
pour les enfants comme 
pour les adultes.  
Les travaux de rénovation  
se poursuivront tout au long  
de l’année durant les 
vacances scolaires.

Le weekend du 7 au 9 octobre, les Calinounous, l’association des nounous 
du village et de la Côtière, se sont retrouvés dans la salle polyvalente de Thil 
afin de réunir l’argent nécessaire pour leur permettre de subventionner leur 
formation pendant l’année. Pendant trois jours, une trentaine de personnes 
s’est relayée pour rouler et frire plus de 9 700 nems au poulet ou au porc. 
Cette année encore, tous les records ont été battus ! Avec cette organisation 
bien rodée et digne de professionnels, l’association est prête à atteindre les 
10 000 nems l’année prochaine, toujours avec leur recette secrète et leur 
bonne humeur.  
Alors si vous n’avez pas fait de provisions au congélateur, il ne vous reste plus 
qu’à attendre l’année prochaine : elles seront de retour et si vous souhaitez 
apprendre à rouler des nems, elles vous accueilleront avec grand plaisir. 

7 ET 9 OCTOBRE

Le retour des nems ! 

Pour le dernier jour avant les vacances de la toussaint, les 
animateurs des temps périscolaires de l’école de la Riotte, 
avec le soutien du Sou des écoles, ont choisi de fêter 
Halloween. Au programme : maquillage, danse et goûter offert 
par le Sou, le tout encadré par des animateurs déguisés pour 
l’occasion. Toute la semaine précédente, les enfants avaient 
déjà fait des ateliers autour d’Halloween, réalisant notamment 
des brochettes de bonbons. Un grand merci pour cette 
initiative et le bonheur apporté aux enfants.

18 OCTOBRE

Halloween à l’école de la Riotte 

9 700  
nems vendus

par les 
Calinounous

  –

4  
pièces refaites  

à neufs  
pour la rentrée 

à l’école
  –

20  
sacs de détritus 
remplis par les 
bénévoles lors 
de la journée 

citoyenne

LES CHIFFRES  
DU TRIMESTRE

Consacré aux espaces partagés environnant le quartier de l’expérimentation, 
l’atelier a donné lieu à des discussions animées, parfois discordantes, autour 
d’un atelier « Partage d’images » qui avait pour thèmes « Nouveaux logements - 
Espaces de rencontres proches de la nature » et « Cheminements doux – Espaces 
de rencontres en cœur de village ». 
La trentaine d’habitants présents a échangé par petits groupes puis présenté à 
l’ensemble de la salle les photos leur semblant les plus intéressantes pour servir 
de référence aux projets à venir sur la Commune parmi celles proposées par le 
CAUE et la DDT de l’Ain.

4 OCTOBRE

Retour sur le 3e atelier de l’expérimentation 
« Densification douce maîtrisée »
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ACTUALITÉSEn bref
Inscription sur les listes électorales

Rappelons qu’il est obligatoire de s’inscrire 
à la Mairie avant le 31 décembre 2016 afin 
de pouvoir voter aux élections prévues en 
2017 (présidentielles et législatives). Les 
pièces à fournir sont une pièce d’identité, 
le livret de famille et un justificatif de 
domicile.

PLUS D’INFOS
vosdroits.service-public.fr

Pendant tout l’été, la société SAFEGE Rhône-
Alpes, maître d’œuvre du projet avec le groupe 
de travail municipal, a réalisé les études 
d’avant-projet de l’assainissement.  
En septembre, les dossiers de subventions ont 
été déposés en temps et en heure auprès de 
l’Agence de l’eau et du Conseil départemental.
En octobre, les enquêtes parcellaires 
individuelles ont été réalisées. Elles 
permettent de préciser les conditions 
techniques des raccordements d’usagers. 
Merci pour votre participation à ce  
travail essentiel !

Une étape de conception reste encore à 
accomplir avant d’arrêter définitivement 
l’échéancier des travaux.
Le SIE Thil – Niévroz travaille en vue de 
la modernisation coordonnée du réseau 
d’adduction d’eau potable. Le SIEA est 
également mobilisé pour l’enfouissement des 
réseaux télécoms et énergie.
Une réunion d’information publique sera 
organisée au printemps prochain. Le maître 
d’œuvre y présentera au village le détail du 
projet et le calendrier des travaux.

Le parking de la Mairie est exclusivement 
réservé à la « dépose minute », le parking 
du cimetière (gratuit) doit être utilisé 
lorsque les parents accompagnent leurs 
enfants jusqu’à l’école ou pour tout 
stationnement prolongé !
Le Chemin du Mas Durand assure 
uniquement la desserte locale des 
lotissements. Attention, la gendarmerie 
effectue des contrôles renforcés inopinés !

Un service de capture des chiens 
domestiques errants sera mis en œuvre à 
compter du 1er janvier prochain avec la SPA 
de Lyon et du Sud Est. Les coûts de fourrière 
des animaux capturés à la charge des 
propriétaires sont de 20€, augmentés de 
10€ par jour de frais de garde.  

Bien.vivre.ensemble.

Un exercice de simulation 
d’inondation à la Mairie

La Mairie organise régulièrement un 
exercice de simulation d’inondation. Celui 
de cette année, réalisé dans la matinée 
du 2 juillet, avait pour objectif de tester la 
cellule opérationnelle en situation, ainsi 
que le dispositif automatique d’alerte 
à la population. Une campagne de SMS 
et d’appels téléphoniques a été lancée 
auprès des Thilois inscrits au service 
d’alerte. Ce test a permis de partager la 
connaissance et la maîtrise du logiciel 
dont la Mairie s’est équipée en 2014 et 
de vérifier la validité des numéros des 
abonnés au service. Nous vous invitons à 
nous communiquer tout changement de 
coordonnées téléphoniques et adresses 
électroniques ou, pour ceux qui ne l’ont  
pas déjà fait, à s’abonner au service.  
Un formulaire d’inscription est 
téléchargeable sur www.thil.fr.

Une enquête publique en décembre
pour la révision du PLU

Le projet de révision du PLU a été arrêté le 
25 septembre dernier. La réunion d’examen 
conjoint prévue par la procédure, tenue 
en Mairie le 26 octobre dernier, a validé 
les orientations du Conseil municipal. 
Une enquête publique sera organisée 
début décembre et durera un mois. 
Les jours et heures de permanence du 
Commissaire enquêteur feront l’objet d’une 
communication légale, d’un affichage 
public et d’une information sur les 
panneaux lumineux.   

«.Thil,.village.d’avenir.».
présenté.au.Concours..
de.l’Innovation.Territoriale
Sur proposition de la DDT de l’Ain, le  
projet « Thil, village d’avenir » a été 
présenté au Concours de l’Innovation 
Territoriale du Commissariat Général à 
l’Égalité des Territoires.
La construction d’une vision partagée 
de l’avenir du village avec les habitants 
et la mobilisation de partenariats 
interterritoriaux ont été les éléments retenus 
pour valoriser la portée et les actions 
d’aménagement urbain :
- faire évoluer la perception et l’organisation 
des espaces privés, collectifs et publics ;
- favoriser la réalisation de circulations 
douces, d’espaces partagés lors des 
opérations urbaines en associant initiatives 

privées et publiques ;
- réaliser progressivement des opérations 
de mixité de logements pour maintenir le 
lien intergénérationnel et créer un lieu de 
rencontre autour des services de proximité ;
- développer l’appropriation du milieu 
naturel et valoriser l’écosystème du Rhône 
Amont en créant des cheminements 
piétonniers pédagogiques ;
- réaliser l’assainissement collectif 
pour préserver la ressource en eau, en 
coordination avec l’opération interterritoriale 
de requalification hydraulique du Rhône 
Amont et de protection rapprochée de la 
commune contre les inondations.

Assainissement.:..
le.point.sur.l’avancée.des.études

Merci aux propriétaires de tenir  
vos chiens en laisse pour éviter  
les problèmes.
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Le.recensement,.à.quoi.ça.sert.?
C’est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et les grands 
projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.

Le recensement permet de savoir 
combien de personnes vivent en 
France et d’établir la population 
officielle de chaque commune. Il 
fournit également des informations 
sur les caractéristiques de la 
population : âge, profession, moyens 
de transport utilisés, conditions  
de logement…

De ces chiffres découle la 
participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est 
importante.

Du nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au 
Conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre  
de pharmacies…

Au niveau local, le recensement sert 
notamment à prévoir des équipements 
collectifs nécessaires (écoles, 
hôpitaux, etc.), déterminer les moyens 
de transports à développer…

Il aide également à cibler les besoins 
en logements, aux entreprises à 
mieux connaître leurs clients, aux 
associations à mieux répondre aux 
besoins de la population…

C’est un acte civique utile à tous : il 
est essentiel que chacun participe.

COMMENT CELA FONCTIONNE  
POUR VOUS ?
Répondre par internet est la manière 
la plus simple de se faire recenser. 
Votre agent recenseur vous expliquera 
la marche à suivre.  
Si vous ne pouvez pas répondre par 
internet, vous pourrez utiliser des 
documents papiers.

POUR CONNAÎTRE LES RÉSULTATS  
DE L’ENQUÊTE
Les résultats sont disponibles 
gratuitement sur le site internet  
de l’Insee :  
www.insee.fr/fr/bases-de-donnees. 

DOSSIER
 Coordinateur Communal, Mme Josiane BRIGNONE /  

Agents Recenseurs : Mme Nathalie ESTEVES et Mme Yvette CONFAVREUX
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Au cours de l’année 2015, la 
CCMP a procédé à un inventaire 
en s’appuyant sur des référents 

locaux (Monsieur Harge pour Thil) 
et s’est adjoint les compétences du 
Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre de l’Ain (CDRPA)* pour lui 
apporter les conseils techniques 
et financiers dans ce domaine. 
Un Cabinet d’études, GEO SCOP, 
travaille également sur le projet. 

Les itinéraires à Thil 

À l’Est, « Les Étangs de Thil »
k Point de départ : Parking  
du cimetière
k Sens préconisé : sens des 
aiguilles d’une montre
k Trajet : RD 61b, chemin de halage, 
RD 61a, traversée de la zone des 
étangs en direction du chemin de 
halage et retour  
k Niveau de difficulté : très facile
k Longueur de la boucle : 5,6 km

À l’Ouest, « La Sereine »
k Point de départ : Parking  
du cimetière
k Sens préconisé : inverse des 
aiguilles d’une montre
k Trajet : traversée de la RD 61b,  
rue de la Fromagère, chemin en 
direction de la Sereine, ancien Moulin 
Quenin, stade de VTT, passerelle sur 
la Sereine et retour par le chemin  
de halage
k Niveau de difficulté : facile
k Longueur de la boucle : 12,8 km

Ces deux boucles se connectent 
au niveau du chemin de halage et 
un chemin, dans le prolongement 
du chemin du Mas Durant passant 
derrière l’école, permettra aux 
écoliers de rejoindre le chemin de 
halage à l’intersection de ces deux 
boucles sans passer par la RD 61b.

À ce jour, GEO SCOP s’est rapproché 
du Cabinet d’études chargé de 
l’aménagement des Berges du Rhône 
pour le prolongement des itinéraires 
de randonnée pédestre de Thil en 
direction de Niévroz.

*Le CDRPA est le représentant départemental 
de la Fédération Française de Randonnée 
Pédestre.

Sentier d’interprétation et de mise en valeur des milieux alluviaux  
du Rhône : une étude qui se finalise
Les communes de Balan, Niévroz et 
Thil ont lancé au début de l’année 
2016 une étude afin de valoriser 
ensemble le patrimoine du fleuve 
Rhône. C’est le bureau d’étude Oxalis 
qui est en charge du dossier. Le 
but est que les habitants des trois 
communes, et plus généralement 
de la Côtière s’approprient le fleuve 
pour mieux vivre avec. Après trois 
comités de pilotages (composés des 
trois communes, du département 
de l’Ain, du Conservatoire des 
Espaces Naturels, de la SEGAPAL, 
des Voies Navigables de France 
et de l’entreprise VICAT), l’appel à 

idées « Mon Rhône à moi c’est », 
une réunion du groupe de travail 
(un groupe de travail par commune) 
en salle et sur le terrain, le travail 
engagé commence à prendre 
tournure et donc à toucher à sa fin. 
Sur chaque commune, plusieurs 
sentiers ont été localisés et 
des transversales permettent 
de récupérer les sentiers des 
autres communes. Plus de 100 
kilomètres de sentiers vont ainsi 
être matérialisés. Les panneaux 
d’interprétations seront localisés 
au gré des cheminements. Ils 
aborderont des thématiques diverses 

comme le patrimoine naturel, les 
activités liées au fleuve, l’histoire du 
canal de Miribel, les crues, le savoir-
vivre avec le fleuve…
La restitution de l’étude devrait 
avoir lieu lors du premier trimestre 
2017. Cela permettra enfin à 
chaque commune de mettre en 
place le balisage sur le terrain 
afin de matérialiser les départs de 
sentiers ainsi que les cheminements, 
mais aussi le mobilier nécessaire 
(panneaux d’informations, bancs, 
rack à vélo).

HISTOIRE.&.NATURE

Les.chemins.de.randonnée.pédestres..
de.la.CCMP.s’étendent.à.Thil
La Communauté de Commune de Miribel et du Plateau (CCMP) dispose déjà d’une cinquantaine de kilomètres 
d’itinéraires pédestres balisés et équipés de signalétique. Elle projette l’extension de ce réseau sur les communes 
encore non équipées de Thil, Tramoyes et Miribel (Les Échets). À Thil, deux sentiers sont à découvrir !
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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
Depuis novembre 2015, le ramassage 
des ordures ménagères aura lieu le 
lundi, celui des bacs jaunes les mardis 
(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.

BON.À.SAVOIR

LES.EMPLOYÉS.DE.LA.COMMUNE

Service technique 
Hervé et Johan ont en charge l’entretien des 
bâtiments (écoles, mairie…), des espaces 
verts, des chemins (élagage), divers 
travaux de voirie mais aussi la surveillance 
de la station d’assainissement collectif du 
clos des platanes. Ils s’occupent également 
du fleurissement de la commune.

MÉDECINS ET PHARMACIES DE GARDE
Un problème de santé qui survient la 
nuit, le week-end ou un jour férié ? Thil 
Tempo résume la marche à suivre pour 
trouver une solution rapide et pratique.

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.

Pôle administratif
Isabelle Ducray et Anne Garcia gèrent à elles deux 
tous les domaines de compétence de la commune  
(état civil, service urbanisme, élections, 
comptabilité – finances, gestion du personnel). 
Elles assurent ainsi le lien entre les administrés 
et les élus. Elles vous accueillent pour vos 
démarches administratives. 

Personnel affecté au périscolaire
Ces deux dernières années, vue 
l’augmentation du nombre d’enfants 
fréquentant notre école, l’équipe a  
été renforcée.

Fabienne et Sandrine ont la mission 
d’assister le personnel enseignant pour 
l’hygiène des jeunes enfants, la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et 
du matériel servant aux enfants. Romain 
a la responsabilité des Nouvelles Activités 

Périscolaires. Bettina a la responsabilité du 
fonctionnement de la cantine (inscription, 
commande…). Marie-Hélène gère le temps 
étude, tandis que Véronique assure la 
gestion de la garderie avec l’aide de Katy 
pour la garderie du matin. Clémence,  
« la petite dernière », vient renforcer cette 
équipe joyeuse et dynamique. Ils assurent 
tous la surveillance et l’animation du temps 
méridien et interviennent sur les NAP.

Personnel affecté au nettoyage des locaux
Rosa et Vittoria assurent le nettoyage de la Mairie, de l’école, de la salle polyvalente…
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Rendez-vous à Thil…

Coin des enfants

1. Tout d’abord, donne à 
ton pot quelques couches 
de peinture noire avec des 
temps de séchage entre les 
couches. 

2. Prend un bloc de 
mousse florale et adapte-
le à l’intérieur du pot. 

Avec tes parents, tu peux 
utiliser une scie à main ou 
un couteau à pain.   

3. Coupe des carrés de 
tissu de 4 cm par 4 et 
enroule-les sur tes sucettes 
en leur faisant une cravate 
avec un morceau de ficelle.

4. Pour faire les yeux de 
tes fantômes, prend des 
bouts de tissu noir ou un 
stylo feutre.

Tout est prêt pour coller 
tes mini-fantômes dans  
le pot !

Les sucettes fantômes d’Halloween 
À la recherche d’un cadeau d’Halloween facile que les adultes tout comme les 
enfants vont adorer ? Ne cherche pas plus loin que cet adorable pot plein de sucettes 
fantômes ! Une idée simple et rapide pour tous les amateurs d’Halloween. 

SAMEDI 5 NOVEMBRE : REPAS DANSANT
Le club du temps de vivre (Association 1901 
de personnes âgées de THIL) organise à 
partir de midi un repas dansant à la Salle 
Polyvalente située derrière la Mairie, 340 rue 
de la Mairie à THIL.
Les entrées se font sur réservation. Les 
participants font l’objet d’une liste avec 
noms et adresses. Le nombre de personnes 
attendues est d’environ 70 à 80.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE : 
VENTE DE BOUDIN ET VIDE-GRENIER
Le Sou des écoles organise devant l’ancien 
local des pompiers l’incontournable vente de 
boudin à partir de 6h. Elle sera suivie, pour 
le plus grand plaisir de tous, du vide-grenier 
des enfants à partir de 8h dans la salle 
polyvalente. 

SAMEDI 26 NOVEMBRE : FESTHIL’ITÉ
Festhil’ité vous propose de 14h à 17h30 un 
atelier cirque pour les grands et les petits 
dans la salle polyvalente. Le soir, à partir 
de 19h30, apéro dansant sur le thème des 
années 60-80. 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 NOVEMBRE :
MARCHÉ DE NOËL
Les Calinounous vous présentent le marché 
de Noël à partir de 14h le samedi 17 et 
10h le dimanche dans la salle polyvalente. 
L’occasion rêvée pour trouver des cadeaux 
originaux !

DIMANCHE 8 JANVIER : VENTE DE BRIOCHES
Le Sou des écoles passera comme chaque 
année vous proposer à domicile de 
délicieuses brioches.

DIMANCHE 8 JANVIER : VŒUX DU MAIRE
Le Maire vous invite à sa présentation des 
vœux à 11h dans la salle polyvalente.

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JANVIER
La Côtière des arts animera tout le weekend 
une exposition de peinture et sculpture à 
partir de 10h dans la salle polyvalente. 


