
Chers Thilois, 

Cette rentrée 2022 fut marquée par un retour à une vie plus 
 "normale", plus de protocole dans les manifestations ni à l’école.
Néanmoins, nous avons dû faire face à une contamination en
chaîne du virus parmi notre personnel communal, sans gravité
heureusement pour les personnes touchées. Il nous faut donc
malgré tout rester vigilants notamment pour les plus fragiles
d’entre nous.
Ce conflit aux portes de l'Europe et les augmentations tant sur le
plan énergétique qu’alimentaire, que nous subissons tous,
particuliers et collectivités, rendent assez morose cette fin
d’année.
Heureusement, nos associations nous ont permis, ces derniers
mois, de nous retrouver pour des moments conviviaux, un grand
merci à elles.

Par ailleurs, nous vous proposons notre réunion publique annuelle,
le 9 décembre prochain, à 19 h qui nous permettra de faire le
point sur l’extinction de l’éclairage public, et les travaux au city
parc notamment.

Restons optimistes sur notre capacité à nous réinventer, à innover,
afin de continuer avec toute l’équipe municipale, vos
associations, à vous proposer des activités, des projets
fédérateurs, pour que notre village garde son esprit village ouvert
à tous.
Et 

                                                                       Votre maire
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U R B A N I S M E

Projet SEMCODA

Le projet porté et présenté par la Semcoda en réunion publique, en
juillet 2021, sur le terrain situé à côté de l’Eglise, a bien avancé. 
Comme annoncé, ce sont 13 logements, T2 et T3, 3 logements locatifs
sociaux en rez de chaussée, et 10 logements en PSLA, Prêt Social
Location-Accession qui seront proposés. Des petits logements, qui
n’existent pas sur notre commune.
La priorité sera donnée aux Thilois éligibles sous réserve des
conditions de ressources requises.
Un commerce, d’une superficie d’environ 100m2, viendra également
remplacer notre Vival actuel, pour vous offrir toujours plus de services
et de proximité.
Une réunion a été organisée avec les riverains pour recueillir leurs
remarques et demandes. Le permis de construire doit être déposé en
mairie prochainement. L’instruction d’un tel permis de construire est au
minimum de 5 mois. Cette nouvelle construction répondra aux normes
actuelles incluant la pose de panneaux photovoltaïques, alimentant
les parties communes, et participera également au système de
chauffage.

Projet AIN HABITAT

Concernant le projet porté par Ain habitat, rue du Canal, un accord a
été trouvé avec les propriétaires du terrain, nous pouvons donc là
aussi avancer. D’ici à la fin de cette année, une nouvelle réunion de
présentation sera organisée auprès des riverains ; pour mémoire, la
première présentation, toujours en ligne sur le site de la mairie, avait
été organisée en 2018.
Ce projet comprend, comme indiqué sur le site, un petit bâtiment
collectif de 6 logements réservés à la location, logements sociaux
avec priorité aux Thilois, sous réserve d’éligibilité. A l’arrière, 8
maisons individuelles en PSLA, Prêt Social Location-Accession,
proposées sous réserve de conditions de ressources requises.

Ces deux programmes offriront un panel de logements neufs de
différentes tailles à la location ou à la vente, pour de petits budgets.
Notre volonté, comme indiqué lors de la réunion publique, est bien de
proposer aux Thilois en priorité un logement pour nos jeunes, aînés,
personnes handicapées et/ou familles mono-parentales…

La commercialisation sera ouverte prochainement, nous vous tiendrons
informés du déroulé via notre application Intramuros et la page
Facebook de la mairie.

Lundi 27 octobre, le SDIS et la
préfecture ont confronté quelques
membres de l'équipe municipale à un
exercice sur table. Il s'agissait de
s'entraîner à gérer un aléa très
probable dans notre commune : une
inondation.
Pour les quelques 430 personnes
inscrites sur les listes, vous avez reçu un
message par sms vous informant de
l'exercice.
Pour celles et ceux qui ne seraient pas
inscrits sur ce registre, nous vous
invitons à le faire en vous rendant sur
www.thil.fr

NOS ACTIONS 

Notre commune a été touchée par de
violents orages le vendredi 2 et
samedi 26 septembre.
Deux épisodes qui ont fortement
impacté la Cueillette de Thil et les
Fleurs de Thil.
Les toits des serres ont été percés par
de gros grêlons. Les cultures et
végétaux ont été hachés. Les toits
des hangars de Fraisochamp
arrachés, les serres Grumet inondées.
Une année sans précédent sur le
point climatique, autant la sécheresse
que les intempéries. Les végétaux et
les plantations ont souffert du début
à la fin. 
Les produits perdus et le matériel
détruit ont eu un impact financier
lourd.
Malgré ces catastrophes, les toits
vont être changés, les bâtiments
détruits, reconstruits. Les végétaux et
les plantations qui peuvent être
sauvés vont être bichonnés mais une
grande partie est perdue.
Aujourd’hui, nous avons de plus en
plus d’épisodes orageux mais Il faut
rester positif et aller de l’avant !



Pour la 3ème session, le CME conviait les habitants à la matinée de
nettoyage du village, dimanche 2 octobre. Moins nombreux que lors
des précédentes éditions, la vingtaine de participants a néanmoins
été efficace et s’est répartie différentes zones du village. Il a été
constaté un centre-bourg plus propre qu’auparavant, ce qui est
encourageant depuis le début de cette initiative. Par contre,
beaucoup de déchets se trouvent en périphérie du village, notamment
sur les côtés de la descente du pont de l’autoroute, sans doute des
jets depuis les voitures…
La collation du retour au local des pompiers permet de se retrouver
dans la convivialité !
La prochaine journée aura lieu au printemps ! Nous vous espérons
nombreux !

N E T T O Y A G E  D U  V I L L A G E

C’était une promesse de campagne,
le retour du bus Colibri à la gare de
Beynost.
En commission mobilité de la
communauté de communes, le souhait
de tous les élus étaient de permettre
à chaque habitant de notre territoire
de pouvoir être desservi par un
transport en commun vers la gare la
plus proche de son domicile.
Pour Thil, ce sont maintenant 5
dessertes Colibri, matin et soir qui
assurent notre acheminement vers la
gare de Beynost, nous donnant la
possibilité de prendre un TER, ou le
réseau de bus de la région le A71,
Lyon - Montluel et ou le A32 Lyon -
Bourg.
Vous pouvez suivre en temps réel le
trajet et les horaires de chaque bus
via l’application « BUS ON TIME » ,
Colibri c’est aussi un site internet
www.cotiere-mobilité.com où vous
trouverez toutes les infos et actualités
sur toutes les mobilités, vélo et co-
voiturage, mais aussi sur la création,
le rechargement du titre de transport
Oura.

En plus de l’opération « stérilisation
des chats errants de Thil », notre
équipe de trappeurs, Véro et Olivier,
souhaite renforcer son efficacité par
une deuxième action. Nous aurions
besoin de familles d’accueil pour des
chatons récupérés, trop petits pour
être stérilisés, afin de les socialiser
avant adoption par une association
ou des particuliers et limiter ainsi le
risque de reproduction. Toute
adoption devra se faire avec une
identification.
Merci aux volontaires de se signaler 
              au : 06 79 39 90 64

J O U R N É E  D U  P A T R I M O I N E

Samedi 17 septembre, l’association Festhil’ité a installé son char ainsi
qu’un stand de vente de produits locaux (vin, fromage de chèvre et jus
de fruits), au profit des Conscrits et organisé la guinguette quai des
amours avec frites et hot-dogs !
L'association la Côtière des Arts a exposé des œuvres sur le thème de
l'eau. 
L’après-midi, une balade en barque a permis à de nombreux thilois
d’admirer le canal du Rhône depuis le fleuve, par un temps ensoleillé…
Cette initiative a eu un vif succès puisque beaucoup de familles se
sont présentées jusqu’à 18h !

http://www.xn--cotiere-mobilit-pnb.com/


Création d'un accueil de loisirs périscolaire 

Depuis la rentrée, les temps de garderies périscolaires sont devenus un
accueil de loisirs périscolaire (ALSH). L’objectif de cette transition ?
L’épanouissement de l’enfant par la proposition d’activités diverses, la
découverte,…

Afin de mener à bien cette mission et le développement de cette
structure, une directrice périscolaire a été recrutée : Blandine
Villaudiere. N’hésitez pas à la contacter, prendre rendez-vous avec
elle (gestionperiscolaire@thil.fr) pour toute demande ou suggestion
concernant l’ALSH.

Rénovation de l'école

Les travaux de changement des huisseries se sont poursuivies pendant
les vacances de la Toussaint. Les classes de M. Pleynard et Mme
Janaudy ont ainsi fait peaux neuves.
En décembre, ce sont celles de la cantine qui seront changées.

Suite aux dernières intempéries, la toiture de l'école sera changée. Du
fait de la pénurie de tuiles, la réfection sera réalisée à partir du mois
d'avril.

Journée Challenge mobilité

Vendredi 14 octobre, journée de la qualité mondiale de l’air, la
commune de Thil a organisé un « Challenge mobilité », dans le cadre
du projet Moby avec la CCMP.
Cette initiative a pour but de réfléchir au mode de transport entre
domicile et école, réfléchir aux aménagements possibles en mode
doux avec la commune.
Chaque famille «était invitée» à se rendre à l’école, à pied, en
trottinette, vélo…
Le parking de la mairie était fermé et les parents ont été prévenus en
avance (celui du cimetière restant accessible).
Les familles ont joué le jeu, grâce aux actions de leurs enfants et la
participation active des enseignants: les élus du CME ont réalisé des
affiches et créé de faux PV de stationnement, toutes les classes ont
participé à un défilé autour du centre-village, revêtus de t-shirts
blancs décorés de dessins et inscriptions en lien avec le climat,
slogans repris ensuite en chansons…. Une façon d’occuper la chaussée
autrement qu’en voiture ! Au retour, la classe de Mme Forestier a
déclamé une poésie créée pour l’occasion sur la même thématique.
Des guirlandes, un vélo en land’art ont été realisés, de vieilles baskets
suspendues aux arbres et un vieux vélo décoré de façon bucolique….
Sur le parking, l’association FaireThil a proposé à 16h30 un atelier
réparation de vélo et le Sou des écoles, une activité dessin à la craie
pour utiliser le parking d’une autre manière ainsi qu’une distribution de
bracelets de sécurité fluo à tous les enfants de l’école.
Outre tous les partenaires cités, nous remercions aussi la police
municipale pour sa participation au projet.

E C O L E

mailto:gestionperiscolaire@thil.fr


Agents techniques

Hervé et Fabrice s’occupent de l’entretien
du village et des bâtiments communaux.

Ecole

Un concours du Meilleur pâtissier
de la Côtière : les parts des
gâteaux du concours seront mis à
la vente. Informations et
inscriptions sur la page d'accueil
de www.thil.fr
Une vente de décorations
réalisées par les enfants du
périscolaire et du CME. 
La réalisation d'ateliers créatifs

La commune de Thil s'associe aux
communes de la CCMP en faveur de
l'AFM Téléthon. Ainsi, le dimanche 27
novembre, de 14h30 à 18h, à la salle
des fêtes, nous organiserons avec la
participation du Conseil Municipal
des Enfants et du périscolaire :

La recette des ventes des gâteaux et
décorations sera intégralement
reversée à l'AFM Téléthon. 
Une buvette sera tenue par
l'association FaireThil.

De nombreux cadeaux seront remis
aux gagnants de chaque catégorie.
Nous remercions nos partenaires pour
leur générosité : L'Auberge de Thil, la
pâtisserie Bouillet de Miribel, le
Théâtre Allégro, Aqualyse, E.Leclerc
Beynost.

Participez au concours quelque soit
votre niveau !

Nous vous attendons nombreux !

TERRE DE JEUX
Thil, étant un village labellisé Terre de jeux 2024, a pour objectif de
promouvoir les sports et autres disciplines en relation avec les Jeux
Olympiques de Paris. Cela a permis à la mairie d’organiser une
initiation à l’athlétisme au sein du village.
Cette matinée, qui a pu se dérouler le samedi 17 septembre, n’est que
la première de la série. En collaboration avec le club de Balan, nous
avons pu présenter plusieurs activités, notamment le lancer de poids
et le parcours d’obstacles.
L’association Festhilité a également organisé une matinée dédiée au
sport avec « le tournoi des familles » qui a eu lieu le dimanche 4
septembre. Ce tournoi a permis de rassembler les membres du village
autour d’un tournoi de foot et d’un tournoi de pétanque.

En cette nouvelle rentrée 2022, 
Nous tenions à vous présenter tout le personnel communal :

A la mairie 

                           
                           Sandra et Sophie sauront 
                           vous orienter administrativement.

NOS AGENTS COMMUNAUX

Angèle, Barbara, Blandine, Fabienne, Katy, Isabelle,
Mélanie, Reine-Claude et Véronique s'occupent de
vos enfants pendant les temps de classe et/ou
périscolaire.

Police Municipale

Nicolas et Mathieu ont intégré notre police
municipale. Ils rejoignent ainsi Adrien,
Daniel et Kevin.

MERCI A EUX !



Eclairage

Chauffage

La crise énergétique a fait prendre
conscience de la nécessité d'avancer
sur la sobriété énergétique. La
commune n'a pas attendu cette crise
pour commencer à être sobre.

Comme nous vous l'indiquions dans
un précédent bulletin, nous
souhaitions changer les lampadaires.
Les lampadaires route de Niévroz, rue
du Canal, rue Neuve et route de
Montluel, ont ainsi été remplacés par
des lampes LED. Actuellement, il y a
un abaissement de 50% de la
luminosité de 21h à 23h puis de 80%
de 23h à 5h puis 50% de 5h à 6h
pour ces nouvelles lampes. Des
éclairages en surnombre ont
également été shuntés.
Concernant l'ensemble des
luminaires, une proposition
d'extinction vous sera proposée lors
de la réunion publique du 9
décembre.

A l'école notamment, des
interrupteurs minutés ou à cellule
seront installés dans les lieux
stratégiques afin que certaines zones
ne restent pas éclairées inutilement.

Les collectivités territoriales, tout
comme les habitants, sont vivement
encouragées à baisser les consignes
de température. La commune a ainsi
baissé la consigne des thermostats
de tous ses bâtiments.

ENVIRONNEMENT
L A  Z O N E  D E  L O I S I R S  F A I T  P E A U  N E U V E  

 

Vous l’avez peut-être constaté ? Notre zone de loisirs poursuit sa mue.
Depuis cet été, un jeu de grimpe a été installé pour les plus petits. Le
sol souple est composé d'éléments recyclés. Pendant que les enfants
s’amusent, les parents peuvent profiter des stations de fitness en libre-
service. Les ados et adultes peuvent également profiter des tables de
Teqball et de ping pong.

Ecowatt : www.monecowatt.fr
Ecogaz : www.myecogaz.com

Ce sont des dispositifs citoyens
permettant d'être informés sur l'état
du réseau électrique et gazier afin de
réguler notre consommation en
électricité et en gaz et ainsi éviter
des coupures.

Dans chacun de ces sites internet,
vous retrouverez également les
écogestes essentiels.

La tranchée créée tout au long de l’accès piéton et cycle a été
plantée d’arbres et d’arbustes : 15 arbres de 6 variétés différentes et
112 arbustes de 31 variétés différentes.
Le cheminement du futur parc a été créé en lieu et place de l’ancien
stade. Vous êtes déjà nombreux à l'arpenter.
La prochaine étape sera donc d’arborer ce nouvel espace et de
finaliser l'aménagement des chemins.



Salon de coiffure PHENIX A Thil, les mercredis après-midi sont
ludiques ! Jeunes et moins jeunes,
partagez un bon moment lors des
activités proposées par l’association
Faire Thil : jeux de société, chorale
ado, chorale adulte, ateliers créatifs,
couture et tarot. Pour plus
d’informations, contactez :
fairethil@gmail.com

Mais, ce n’est pas tout ! Venez à la
rencontre de nos bénévoles de la
bibliothèque de 14h30 à 16h30
(mercredi semaine impaire) et partez
à la découverte de tout un monde
imaginaire !

FOCUS SUR . . .  CAROLE ET SON SALON PHENIX

LA CÔTIÈRE DES ARTS

 
Elle a sollicité des artistes de la région, rencontrés lors de diverses manifestations. L'association compte
actuellement une huitaine d'artistes qui ne travaillent pas ensemble, mais se retrouvent à l'occasion de
certains événements. Peinture, sculpture et littérature  y sont représentées.
C'est donc tout naturellement que l'association a participé à la journée du patrimoine, sur le thème de
l'eau cette année, organisée le samedi 17 septembre sur le quai des amours, aux abords du Rhône. A
cette occasion, un donateur Thilois a décidé d'acheter un tableau peint par Claude Goubeaux et l'a
offert à la mairie. Il y est exposé. Réalisé en deux heures, l'artiste s'est inspiré des promenades en
barque proposées ce jour-là.
Les 25 et 26 février 2023 se tiendra leur 9ème exposition annuelle à la salle polyvalente de Thil. Elle
permettra au public d'aller à la rencontre des peintres et écrivains.
La Côtière des Arts sera à la Maison Cazin de Pérouges du 5 au 11 mai puis à la Maison de Pays de
Mornant du 11 juillet au 3 septembre. 

Pour devenir adhérent, adressez-vous à la Côtière des Arts 06.61.32.70.04

La Côtière des Arts a été créée en 2013
dans le but de promouvoir et organiser des
événements à caractère artistique et
culturel. L’idée est née suite à une
exposition de peinture à laquelle avait
participé Catherine Messy.

Enfant du village, c'est tout
naturellement que Carole Pithion a
décidé d'ouvrir son salon au rez-de-
chaussée de la maison de ses
parents, Route de Niévroz.
Après 3 ans en école de coiffure à
Lyon et divers stages en entreprises,
2 ans en contrat de qualification
pour le Brevet Professionnel dans le
6ème arrondissement de Lyon,
Carole n'a rencontré aucune
difficulté lors de son installation et
a même plutôt ressenti un soutien
de la part de la mairie.
A l'écoute de ses clients, Carole
vous accueillera avec plaisir sur
rendez-vous. (04.28.29.03.18)

mailto:fairethil@gmail.com
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Ouverture au public de la mairie
Lundi, mardi et mercredi : 8h30 - 12h
Jeudi : 13h30 - 18h
Vendredi : 13h30 - 17h
Samedi : sur rendez-vous

Prise de rendez-vous avec vos élus
Par téléphone au 04 78 06 19 90
Par e-mail : mairie.thil@thil.fr
Merci de préciser l'objet de votre
demande.

    

les mardis de 16h à 18 h,
les mercredis de 14h30 à 16h30
(semaines impaires)
 les jeudis de 17h à 19 h.

Une nouvelle année scolaire vient de
commencer. C'est l'occasion pour
notre bibliothèque de reprendre ses
permanences habituelles :

La bibliothèque de Thil est en réseau
avec toutes les bibliothèques de la
CCMP : Beynost, Miribel , Neyron, St-
Maurice-de-Beynost, Tramoyes. Cela
vous permet d'avoir accès à un choix
de livres beaucoup plus important,
livres que vous pouvez réserver (avec
votre carte de lecteur) sur le site :     
https://www.bibliotheques-ccmp.fr

Ils seront livrés dans votre
bibliothèque (dès que disponibles)
par un système de navette.

Vous pouvez aussi, avec cette même
carte, vous rendre dans chacune de
ces bibliothèques.

Vous ne trouvez pas un ouvrage sur le
réseau ? Demandez à nos bénévoles !

Si vous avez quelques heures
disponibles, n'hésitez pas à venir
rejoindre nos bénévoles. La
bibliothèque a besoin de vous pour
fonctionner !
    

DATES À RETENIR

10 DEC.
MARCHE DE

NOËL 

8 JANV.
APRES-MIDI

PORTES
OUVERTES

15 JANV.
BRIOCHES

25-26 FEV.

EXPOSITION

Faire ThilSou des écoles

Sou des écoles Côtière des Arts

27 NOV.
CONCOURS

ET VENTE
DE GATEAUX

Les 6 à l'Unithon

17 MARS
ST PATRICK 

Sou des écoles

Réalisations 2022
Extinction éclairage
Travaux zone de loisirs, ...

Réunion publique vendredi
9 décembre à 19h :

Dimanche 15 janvier 2023 à 11h à
la salle des fêtes de Thil.

Les voeux seront suivis d'un vin
d'honneur.

Du 19 janvier au 18 février 2023.

Nos deux agents recenseurs
viendront à votre domicile. En cas
de doute demandez-leur  leurs
cartes.

https://www.bibliotheques-ccmp.fr/

