
Discours des vœux 2011  

8 janvier 2012 

Madame, Mademoiselle, Monsieur. 

Au nom de la municipalité de THIL, je formule en ce début d’année 2012 mes 
vœux les plus chaleureux de bonne année, de santé et de bonheur pour vous 
tous et pour tous ceux qui vous sont chers et tout particulièrement à toutes les 
familles qui se sont installées à THIL au cours de l’année 2011 et qui ont déjà 
pris une part significative dans la vie des associations ! 

Cher Philippe, en te remerciant de l’état des lieux de l’action du Conseil 
municipal, je souhaite exprimer ma profonde gratitude à tous les membres du 
Conseil municipal et, plus particulièrement à Vincent TRACLET qui a piloté les 
travaux du City Stade et de réfection des Voiries, à Suzanne BORREL – 
JANTEAN et à Robert GRUMET pour leurs actions discrètes mais efficaces 
dans le pilotage de la mission confiée au CAUE pour la définition d’un plan 
d’ensemble de l’aménagement paysager du village.  

Merci également à Hélène GAUTHIER et à Farèce ABBOU qui construisent 
année après année le décor lumineux des fêtes de fin d’année.   

Beaucoup de choses ont été accomplies encore en 2011 : pas moins de 5 
procédures complètes d’appels d’offres ayant donné lieu à attribution de 
marchés publics, 50 dossiers traités par la commission urbanisme attestant de 
la capacité de votre Conseil municipal à concrétiser idées et projets ! 

Vous pouvez en 2012 compter sur la constante implication du Conseil 
municipal pour que les deux dernières années du mandat nous permettent de 
mettre définitivement sur les rails les nouveaux visages de THIL.  

Les Vœux de la municipalité sont un des temps forts autour desquels nous 
retrouvons pour célébrer la nouvelle année mais aussi pour dresser les 
perspectives qui donneront autant de raisons de construire, malgré les 
difficultés économiques annoncées, un nouvel ancrage de notre village au 
sein de ses territoires. 

Les dossiers clés de la révision du PLU et de l’assainissement sur les rails : au 
cours de l’année seront proposés aux débats du Conseil municipal par les 
Cabinets d’urbanisme et d’ingénieurs conseils :  

• d’une part le Plan d’Aménagement et de Développement Durable,  

• d’autre part, le Schéma Directeur de l’Assainissement. 

Ces deux documents d’orientations feront l’objet de réunions publiques. 



Le Plan de Prévention du Risque Innondation, prescrit en juin 2010, devrait 
faire l’objet d’une enquête publique dans le courant du présent semestre.  

Chacun de ces dossiers fait une large part au partenariat avec les territoires 
intercommunaux dans lesquels s’insère l’identité et la dynamique des 
aménagements de notre village. Je veux parler ici : 

• du Plan Local de l’Habitat de la Communauté de commune de Miribel et 
du Plateau : le programme de réalisation de trente logements - dont dix 
en locatif aidé - au Champ du Perron a fait l’objet d‘un Permis de 
construire avec l’aval des Services de l’Etat, des étapes restent, 
toutefois, à franchir pour le finaliser complètement au sein de la 
Commission Urbanisme pilotée par Serge MANIE, 

• de la délimitation des aires de captage relative à la protection du 
Château d’eau de THIL dont la finalisation des études conduites en 
partenariat entre le SIE et la 3CM est attendue pour la fin du semestre. 
La protection de l’aire de captage – classée au SDAGE Rhône – 
Méditerranée – Corse – reste le premier enjeu de la stratégie 
d’aménagement en matière d’assainissement. Merci à Suzanne 
BORREL – JANTEAN, Jean Claude COTE et Guy CAPLAT pour le suivi 
attentif de ce dossier, 

• de la « protection rapprochée » de THIL au regard du risque innondation 
dont les pré-études, pilotées dans le cadre des institutions du Grand 
Parc de Miribel – Jonage,  seront engagées dès ce mois de Janvier. 
Alain PRUDON demeure le pilote attentif de la gestion de cet enjeu au 
long cours ! 

Les perspectives que nous ouvrons ensemble pour cette nouvelle année ne 
sauraient être complètes sans qu’il ne soit fait état de notre proximité 
quotidienne et plus particulièrement : 

• de la formalisation du Plan Communal de Sauvegarde piloté par Guy 
CAPLAT. Malgré les efforts accomplis, il n’a pu être possible de 
maintenir opérationnel le CPI – Ni de THIL, le Plan Communal de 
Sauvegarde sera soumis à l’approbation des Services Préfectoraux et 
du SDIS. Il a pour ambition de sensibiliser tous les thilois à leurs 
responsabilités individuelles en la matière et à organiser sous la 
responsabilité municipale la sauvegarde des personnes et des biens. 
Pour autant, les Pompiers ne seront pas absents de notre village et je 
salue l’initiative du Lieutenant CASU qui a souhaité organiser au cours 
de l’année des manœuvres à THIL. Les enfants de l’école, à leur 
demande, visiteront le Centre de Secours de Miribel et je gage qu’ils 
sauront y trouver la motivation pour un engagement futur de pompier 
volontaire ou professionnel ;  



• de l’étude de faisabilité d’un Accueil de Loisirs pour les adolescents 
conduite par Philippe MAISONNAS, Philippe GUILLARD, Farèce 
ABBOU et Vincent TRACLET. Cette activité peut faire l’objet d’un 
financement par la Caisse d’Allocations Familiale. Elle viendrait 
compléter l’offre des services communaux de proximité : le restaurant 
scolaire, les services périscolaires d’étude et de garderie, les places de 
crêche aux « Acrobates » de Beynost et les activités du Relais 
Assistantes Maternelles conduites en partenariat avec St. Maurice de 
Beynost et Beynost ;  

• enfin , concernant la Sécurité, je tiens tout particulièrement à remercier 
à travers Le Lieutenant CHAYS les services de la Gendarmerie de 
Miribel pour leur aide et le doigté apportés tout au long de l’année dans 
la gestion des incivilités. Nous aurons à prévoir, à la suite du départ à la 
retraite de Marcel COURCAUD en Juin prochain, le recrutement d’un 
policier municipal : des pistes sont à l’étude pour la mutualisation d’un 
personnel avec une des communes voisines. 

Les perspectives dressées pour notre village en 2012 ont été autant 
d’occasion de mettre en valeur quelques unes des actions conduites par 
l’équipe municipale qui m’entoure et je ne saurai être exhaustif sans citer 
Cécile DIDIER, Dominique BALOUZET et Laurent DENIS qui développent 
leurs talents dans le cadre de la Commission des Finances communales ainsi 
qu’au sein de la commission Environnement de la CCMP pour Laurent.  

Je remercie également mes collègues de la Communauté de communes et 
tout particulièrement les membres de son Bureau ainsi que son Président pour 
le soutient apporté tout au long de ces quatre années pour mener à bien projet 
de réseau de transport en commun COLIBRI qui matérialisera l’accessibilité 
avec nos territoires d’emploi.   

Du ce point de vue, la Communauté qui peut légitimement s’enorgueillir d’avoir 
mené à bien le Centre Aquatique « Lilô », mène depuis plusieurs années une 
action structurelle d’aide et de soutien à l’emploi des jeunes via le soutien 
financier de la Mission Locale Jeune et de soutien à l’entrepreneuriat 
individuel via la Plate Forme d’Initiative Locale Côtière – Plaine de l’Ain.  

L’ardeur de vos élus pour mettre en œuvre des projets territoriaux et pour 
imaginer des outils innovants d’accompagnement de vos énergies sont autant 
de bonnes raisons pour que 2012 soit pour tous l’opportunité d’un élan 
nouveau !  

Je ne saurai conclure sans penser à ceux et celles qui nous ont quitté cette 
année ou qui sont affectés par la maladie, le chômage et la solitude. Qu’ils 
sachent que nous resterons, solidairement à leur côté pour leur apporter aide 
et soutien. 



A toutes et à tous, je vous renouvelle mes vœux les plus chers de bonne et 
heureuse année, en assurant de ma profonde gratitude et de mes 
remerciements chaleureux au personnel communal mais également tous ceux 
volontaires et bénévoles des associations.   

 

Votre Maire,  

 

Bruno LOUSTALET 


