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édito
J e a n L É O N A R D,
Maire de Thil
Pour commencer cette nouvelle année, je veux tout d’abord dire merci aux
Présidentes et Présidents d’associations, ainsi qu’aux membres de leurs différents
bureaux, grâce à elles et à eux, nous sommes un village dynamique et vivant comptant 14 associations.
Merci à tous ces bénévoles, qui consacrent sans compter du temps personnel pour
le divertissement et la culture des Thilois. Venez les aider, venez aux assemblées
générales, car pour y participer en tant que Maire, je sais que dans certaines il n’y
a pas beaucoup de monde et ce serait apporter à celles et à ceux qui oeuvrent pour
notre amusement ou notre bien être, un signe de reconnaissance du travail effectué, un encouragement et bien sûr l’occasion d’émettre vos idées.
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Merci au personnel municipal ; nous avons la chance d’avoir des agents dévoués,
effectuant un travail de qualité et s’impliquant réellement pour notre bien être,
celui de nos enfants, et l’aspect de notre village.
Merci au personnel enseignant avec lequel nous travaillons en étroite collaboration, pour le soin qu’il prend dans l’éducation de nos enfants.
Merci aussi aux membres du Conseil Municipal et aux adjoints pour leur implication. Croyez moi, vous avez élu une liste de gens dévoués et oeuvrant toujours
dans la volonté de servir l’intérêt des Thilois pour le présent et le futur.
Vous avez d’ailleurs pu vous rendre compte du travail effectué depuis le début de
notre mandat : la création de l’aire de jeux pour les petits place du château, le
monument aux morts rénové, le chemin des Faoures et le chemin de la Burthe
refaits entièrement, l’église qui nous a réservé des surprises, mais que nous allons
pouvoir rouvrir dans quelques mois, l’installation électrique à l’école primaire
refaite à neuf pour mise aux normes, ainsi que la mise en service de nouveaux W.C.,
le changement de la chaudière et l'acquisition d’un deuxième four à vapeur pour la
cuisine, la réalisation d'un nouveau court de tennis et d'un parcours de BMX.
En 2011, nous allons continuer certains chantiers en cours, l’église notamment, et
travailler sur d’autres projets pour continuer d’améliorer la vie des Thilois. Il y a
encore beaucoup à faire, mais nous ne pouvons entreprendre que ce que nos finances nous permettent. Gérer une commune c’est faire en permanence des choix,
tenant compte de notre capacité de financement et de la nécessité de maintenir
une fiscalité supportable. Et là, va sûrement être notre chantier le plus important,
car les dotations de l'État diminuant régulièrement, nous allons devoir éplucher
tous les postes pour déterminer où il est possible de faire des économies et n’entreprendre que ce qui est vraiment nécessaire.
En 2011, notre projet de PLU devrait devenir réalité, il a été élaboré dans le souci
de conserver à notre village son cadre et son caractère rural.
Merci enfin à Lucette DEMBLANS, Liliane HOEFLICH, Élisée MONTINA qui ont mis
notre village à l’honneur en étant lauréates au concours des villages fleuris de la
Haute-Garonne.
Merci à vous les Thiloises et les Thilois, car c’est grâce à vous si je suis votre Maire.
C’est un grand honneur pour moi et j’éprouve un réel plaisir à en exercer la fonction. Je suis toujours très heureux de vous recevoir quand vous en avez besoin.
Vous le savez, la porte de mon bureau vous est toujours ouverte.
Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom du Conseil municipal, et du fond du
cœur, une bonne et heureuse année 2011 et surtout une bonne santé pour vous
même et ceux qui vous sont chers.

ÉVÈNEMENTS

TÉLÉTHON 2010

L’AFM, Association Française contre les Myopathies :
50 ans de combat
« Il n’y a rien à faire… » : face aux
maladies neuromusculaires, qui tuent
muscle après muscle, ce fut longtemps
la seule réponse de la médecine. C’est
ainsi qu’est née l’Association Française
contre les Myopathies un jour de
février 1958 : de la révolte d’une poignée de malades et proches de malades
devant ce verdict sans appel. 50 ans
plus tard, grâce à leur combat et aux
donateurs du Téléthon, l’espérance et
la qualité de vie des malades ont nettement progressé, et plusieurs pistes
de traitements se profilent. Mais ces
maladies continuent à tuer…

Cette année, le Téléthon de Thil a créé
son bureau :
Mme Annette FOURNIE, Présidente
Mme Fabienne RICHE, Trésorière
et Mme Odalie BALETTINI, Secrétaire.
La collecte fut de 700€, avec la Marche
aux flambeaux et la vente de bûches
de l'espoir, gâteaux et boissons.
De nombreuses animations ont marqué
l’événement : Feu de l’espoir, Jeux
BMX, Défis Téléthon, Chapelier fou,
Jeux musicaux.
Ce Téléthon s'est déroulé dans la joie
et la bonne humeur et s’est terminé
par un sympathique repas partagé tiré
du sac sur fond musical.
Un grand MERCI à l'épicerie de Thil.
A l'année prochaine.

PORTES OUVERTES

LES 3 PETITS CANARDS GRAS
Cette année et pour la 3e édition, Les
3 Petits Canards gras ont organisé leur
journée Portes Ouvertes à la ferme de
Menoun, le dimanche 12 décembre.
Ils étaient aussi présents au Marché de
Noël, place du Capitole à Toulouse, du
3 au 28 décembre.
Catherine et Philippe DEJEAN se sont
fait un grand plaisir de vous accueillir
pour vous faire découvrir ou redécouvrir toute leur gamme de produits à
base de canard gras.

Pour Noël, il y avait de bonnes idées
cadeaux avec différents paniers ou coffrets présentés.
Une adresse à diffuser sans modération
auprès de vos amis, votre famille ou
encore vos collègues de travail.o
Catherine et Philippe DEJEAN
Ferme de Menoun - 31 530 THIL
05 61 85 95 64 / 06 03 49 18 40
Fax : 05 61 85 23 02
E-mail : dejean.phil@wanadoo.fr

ÉTAT CIVIL
du 16/11/2010
DÉCÈS
– Roger, Jean, François BRUYERES domicilié Route de Cadours, au lieu-dit Gilet décédé le 16 novembre 2010 à Toulouse,
âgé de 88 ans.
– Josiane, Henriette BARES épouse
CUPIT, domiciliée au lieu-dit Le Placa décédée le 24 décembre 2010 à SaintBlancard (Gers) - âgée de 60 ans.
NAISSANCES
– Mathis MAURÉ YAHI né le 24 novembre
2010 à Montauban, domicilié au lieu-dit
Le Moulin à Thil.

FOREST TRAIL 31
19 février 2011
Infos et inscriptions :

http//www.foresttrail31.fr
06 31 96 58 56 / 06 09 70 13 97

APPEL À
BÉNÉVOLES
V.M.E.H. 31
Visite des Malades dans les
Etablissements Hospitaliers

Cette association nationale
reconnue d’utilité publique
recherche des bénévolesvisiteurs de malades.
Les 110 visiteurs de cette association
voient tous les établissements du CHU
de Toulouse, certaines cliniques et maisons de retraite de la Haute-garonne,
soit 15 établissements à ce jour.
La VMEH recherche des personnes ayant
le sens des relations humaines, discrets
et possédant des qualités d’écoute,
libres un après-midi par semaine. La
VMEH est composée de femmes et
d’hommes en activité ou à la retraite, de
jeunes étudiants, désireux d’accorder du
temps aux autres. Une formation approfondie à l’écoute du malade ou de la personne âgée est assurée par l’association.
CONTACT V.M.E.H. 31
Hôpital de la Grave
Place Lange -31052 Toulouse cedex

05 61 77 79 19 / 06 88 52 50 65
http://perso.orange.fr/vmeh31/
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CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du lundi 15 novembre 2010
Les points suivant ont été traités :

-1- ADOPTION DU PROJET DU PLU
Monsieur le maire rappelle au conseil
les conditions dans lesquelles le projet de révision du PLU a été élaboré,
depuis sa prescription le 27 juillet
2006 (révision et transformation du
POS en PLU) jusqu’au dernier débat
en conseil du 30 août 2010 sur les
orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable ;
Vu le projet de Plan Local
d’Urbanisme, le rapport de présentation, les documents graphiques, le
règlement et les annexes élaborés par
SÉBA Sud-Ouest - vu la phase de
concertation menée en Mairie du 19
juin 2007 au 15 novembre 2010.
Le conseil arrête à l’unanimité le projet de Plan Local d’Urbanisme en
cours de révision et précise que le
projet sera communiqué pour avis à
l’ensemble des Personnes Publiques
Associées, aux communes limitrophes,
et aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale intéressés, aux présidents des associations
agréées qui en feront la demande.

-2- DOSSIER DE DEMANDE DE
DÉROGATION AU SYNDICAT MIXTE DU
SCOT DU NORD TOULOUSAIN
Monsieur le maire informe l’assemblée
d’une proposition d’honoraires adressée par le Cabinet SÉBA Sud-Ouest –
pour la réalisation du dossier de
demande de dérogation au Syndicat
Mixte du SCOT du Nord Toulousain –
afin de pouvoir classer selon l’article
L122-2 du Code de l’Urbanisme - certaines zones anciennement agricoles
en zones UC, pour répondre à la
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demande de thilois – Coût de réalisation du dossier – 2 000 € HT.
Monsieur le maire sollicite l’accord du
conseil qui accepte.

-3- DEVIS SUPPLEMENTAIRES DE TRAVAUX A L’EGLISE
Découverte de travaux supplémentaires
à effectuer, lors de la pose de l’échafaudage intérieur –
Après piquage des enduits, l’entrepreneur a constaté la présence d’une trentaine de mètres cube de gravois composés de fiente de pigeons humidifiée
par des infiltrations d’eau de toiture,
qui ont provoqué le pourrissement des
cercles de bois soutenant la voûte du
chœur de l’église. La charpente
ancienne découverte datant du
XVIIe–XVIIIe siècle aurait été reprise et
consolidée au minima dans le courant
du XIXe, cette charpente en bois mal
consolidée s’appuie sur des maçonneries instables sans arc de décharge.
Toute cette partie est à renforcer.
La solution retenue par l’architecte des
Bâtiments de France est la réfection de
la voûte à l’identique après consolidation des maçonneries.
L’augmentation du coût des travaux
s’élève à 118 067,07 € HT. soit
141 208,22 € TTC.
Le conseil autorise Monsieur le maire à
signer l’avenant pour la réalisation de
ces travaux et à solliciter l’aide financière du Conseil général.
La réception des travaux devrait être
décalée de deux mois.

-4- CONVENTION AVEC LE CENTRE DE
GESTION SUR LA PREVENTION DES
RISQUES PROFESSIONNELS
Monsieur le maire informe les membres
de l’assemblée qu’il appartient à l’au-

torité territoriale de supprimer ou de
réduire les risques afin d’assurer la
sécurité des agents et propose au
conseil de confier au Centre de Gestion
une mission d’accompagnement quant
à la préparation de l’évaluation, l’évaluation des risques, la conception de
plan de prévention, la première mise à
jour annuelle et la deuxième mise à
jour annuelle.
Le Conseil autorise Monsieur le maire à
signer la convention avec le Centre de
Gestion pour une mission d’accompagnement à l’évaluation des risques professionnels. Le coût de cette mission
s’élève à 571,43 €.
Il donne également son accord pour
solliciter une aide auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations au titre du
Fonds National de Prévention, dans le
cadre de l’élaboration d’un document
unique dans lequel sera consigné chaque année les résultats de l’évaluation
des risques professionnels.

-5- AMENAGEMENT D’UNE SALLE DE
REUNION DANS LA SALLE DES FETES
Il s’agit d’un local utilisé par le foot à
des fins de stockage (anciens vestiaires)
– le Tennis Club de Thil a demandé à
pouvoir disposer de cette salle. Les travaux exigent la suppression des douches
et l’aménagement de la salle. Cyril GRATELOUP a présenté un devis d’un montant hors taxes de 823,15 €.
Le conseil accepte la réalisation de ces
travaux et la demande d’une aide
financière au Conseil Général.

-6- MISE AUX NORMES DU PLAFOND
DE LA SALLE DE RANGEMENT
Monsieur le maire rappelle au conseil
qu’un devis avait déjà été accepté lors
du conseil de juin 2010 pour la créa-

TOP

tion d’une porte dans la salle des fêtes
permettant d’accéder à une salle pouvant être utilisée pour le rangement du
matériel des associations. Deux délibérations sont nécessaires : accepter le
devis de SOCOTEC pour la mise aux normes de cette salle (300,00 € hors
taxes) et accepter le devis de mise aux
normes (pose d’un plafond coupe feu)
adressé par Cyril GRATELOUP pour un
montant hors taxes de 2 036,43 €.
Le conseil accepte et une aide financière sera sollicitée auprès du Conseil
Général.

-7- DEVIS DES TRAVAUX - CIRCUIT
BMX
Une délibération est nécessaire pour
pouvoir facturer et demander une subvention – le montant du devis est de 2
560.00 € hors taxes. Le conseil
accepte.

-8- CHAPELLE SAINT ORENS
Une proposition de réfection est faite
par l’association « Un rêve d’avance à
partager».
Il est proposé que les responsables de
l’association « Un rêve d’avance à partager » soient invités à venir présenter
leur projet aux membres du conseil, et
suggéré que Monsieur le maire
demande à Monsieur WITT (l’architecte
en charge de la réfection de l’église du
village), s’il peut évaluer gracieusement le coût du seul maintien du fronton de la chapelle.

-9- REALISATION DE TOILETTES A
CÔTÉ DE LA MAISON DE PLEIN AIR
Lors de concours, la Pétanque Thiloise
rassemble souvent plus de 100 personnes, les WC de la mairie étant mal pla-

cés et difficilement accessibles pour
certaines personnes, la Pétanque
Thiloise propose de confectionner un
WC fermé et des urinoirs près de la
maison de plein air.
Les matériaux seraient fournis par la
Mairie et les travaux réalisés par les
membres du club de pétanque.
Monsieur le maire présente les avantages de la solution proposée, réduire les
nuisances, rendre les toilettes accessibles, augmenter le nombre de WC
publics sur la commune, notamment
pour les manifestations.
La mairie financera les matériaux
nécessaires à la réalisation de WC
publics accessibles aux personnes à
mobilité réduite et les travaux seront
suivis par la commission des Travaux.

-10 – RATTACHEMENT AU CENTRE DE
SAPEURS POMPIERS DE CADOURS
Thil est actuellement rattaché au centre de secours de Grenade situé à
16 km.
Lors d’une réunion et après étude les
Responsables
des
secours
du
Département, ont déterminé que tous
les points même les plus éloignés de
Thil seraient plus vite secourus par le
centre de Cadours situé à 10 km. Ils
nous proposent de dépendre de
Cadours pour les secours - les minutes
de moins peuvent être déterminantes
pour sauver une vie.
Le conseil accepte.

Il s’agit là d’un résumé du compterendu, vous pouvez si vous le souhaitez le consulter dans son intégralité à
la mairie aux heures d’ouverture.

Office de
Tourisme Save
et Garonne

CARTE
TOURISTIQUE
Nous avons le plaisir de vous
annoncer que notre pigeonnier,
situé au stade municipal, a été
retenu pour la plaquette touristique sur « Les pigeonniers de Save
et Garonne » de l’Office de
Tourisme. Ce document présentera
un circuit sur les 13 communes de
l’intercommunalité permettant de
sillonner et découvrir le territoire
selon la thématique des pigeonniers.
A cet effet, un reportage photo a
été réalisé en septembre et début
octobre afin de mettre en valeur
ce patrimoine intercommunal et
proposer aux visiteurs une image
valorisante des 24 pigeonniers
retenus.
Cette plaquette sera éditée à 6000
exemplaires. Elle sera distribuée
gratuitement à l’office du Tourisme
de Grenade et par divers prestataires touristiques. Elle sera également téléchargeable sur le site
internet de l’office de tourisme :

www.tourisme–grenade.fr
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La communauté de communes

LES ASSOCIATIONS DE SAVE & GARONNE
www.cc-saveetgaronne.fr
Politique associative de la CCSG
Commission Tourisme, Associations, Animation

Les statuts
–Favoriser des projets culturels et
sportifs d’intérêt communautaire
–Favoriser les relations entre les associations sportives de la communauté
–Favoriser les relations entre les associations culturelles de la communauté
Les critères d’intervention
Projets culturels et sportifs

L’offre associative s’adresse majoritairement aux adultes et aux séniors,
puis aux ados, puis aux enfants. 84 %
des associations utilisent des équipements mis à disposition par leurs communes. 40 % ont plus de 15 ans d’existence. 21 nouvelles associations
recensées depuis 2004.
56 % des associations travaillent avec
au moins une autre association de sa
commune. 455 800 € de subventions
et dotations perçues par les associations de Save et Garonne (2008-2009).
Les besoins identifiés sont principalement d’ordre matériel, puis financier,
humain et d’accompagnement.

Les actions mises en place et les
actions en cours
–L’Annuaire
Intercommunal
des
Associations
–Le Relais des évènements associatifs
–Le Comité Inter Associatif
–La création d’un Portail des
Associations
–L’étude d’un Pass’ Intercommunal

Présentation du tissu associatif
Recensement lancé en mars 2009,
215 associations actives,
126 recensés (60 %)
–98 % des associations siègent dans la
commune qui accueille leur activité
–Le Président est le 1er contact de l’association pour 79 % d’entre elles
–74 % des associations ont une
adresse mail dédiée
–185 salariés et 9194 adhésions
Catégories
Loisirs 23 %,
Art/Culture 20 %,
Sport 25 %,
Scolaire/Périscolaire 6 %,
Environnement/Cadre de vie 6 %,
Chasse/Pêche 5 %,
Comités des Fêtes 5 %,
Autres 10 %
6

5%

5%

6%

LE TISSU ASSOCIATIF
25%

6%
10%

Autres
Arts/culture

23%
20%

Loisirs
Sport
Chasse/Pêche
Comité des fêtes
Scolaire/périscolaire
Environnement/cadre de vie

Save & Garonne
LE PLAN D’ACTIONS
DE L’AGENDA 21 :
Le 20 novembre dernier, la
Communauté de communes Save &
Garonne a rendu publique la version
définitive de son Agenda 21, et une
plaquette de présentation a été diffusée auprès de tous les habitants.

Existe-t-il un point commun entre
une place en crèche et le maraîchage « bio » ?
Ou entre le compostage des
déchets et une piste cyclable ?
Ou encore, entre une zone d’activités économiques et une ludothèque… ?
Bien sûr : le point commun entre
tous ces projets, c’est l’Agenda 21
de Save & Garonne.
L’Agenda 21 est une démarche, menée
depuis deux ans sur les treize communes membres, qui a pour objectif d’appliquer les principes de développement durable sur notre territoire : économie relocalisée, échanges et solidarité entre les personnes, respect de

C’EST PARTI !

l’environnement, … : tous les projets
de la Communauté de communes vont
désormais dans ce sens.
Pourquoi avoir voulu réaliser cette
démarche d’Agenda 21 ?
Depuis une dizaine d’années, accueillant beaucoup de nouveaux habitants
mais générant peu d’emplois, le territoire de Save & Garonne courrait le risque de devenir une « campagne dortoir » de plus autour de Toulouse.
Pour ne pas subir cet état de fait, et
renforcer son identité, la Communauté
de communes a souhaité se doter d’un
projet de territoire structurant : elle a
voté en juillet 2008 la mise en œuvre
d’un Agenda 21.
Au cours de la première étape de sa
réalisation, une année a été consacrée
à la concertation avec les habitants et
les acteurs de Save & Garonne : une
centaine de participants en tout ont
travaillé avec les services et les élus à
élaborer le diagnostic du territoire,
puis, dans un deuxième temps, le plan
d’actions.

Ce dernier est établi pour 5 ans.
Comptant 55 actions, il rassemble tous
les projets d’avenir de la Communauté
de communes et les oriente dans le
sens d’un développement durable,
favorable aux citoyens d’aujourd’hui,
tout en préservant les possibilités
d’avenir des générations suivantes.
Si vous souhaitez, en tant que citoyen
et/ou membre d’une association, participer à cette démarche, vous pouvez
contacter la Communauté de communes qui vous renseignera sur l’état
d’avancement de l’action qui vous
intéresse et vous orientera vers les
personnes qui la pilotent.

Vous pouvez consulter le texte de
l’Agenda 21 de Save & Garonne, comprenant le diagnostic et, bien sûr, les
55 actions, dans votre mairie, ou sur
Internet, sur le site de la
Communauté de communes : www.ccsaveetgaronne.fr

PERMANENCES JURIDIQUES
Le 3e mercredi du mois de 14h à 17h
À la Communauté de Communes Save et Garonne
sur RDV uniquement 05 61 82 85 55

www.cc-saveetgaronne.fr
Organisées sous l’égide du Conseil Départemental
de l’Accès au droit de la Haute-Garonne (CDAD),
ces consultations juridiques gratuites s’adressent
à toute personne confrontée à des difficultés
nécessitant une consultation auprès d’un professionnel du droit. Assurés par des avocats, ces
entretiens ont pour but de renseigner les personnes sur leurs droits et obligations et de les orienter dans leurs démarches.

PERMANENCES DE
DE 14H À 17H
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

19
16
16
20
18
15

JANVIER À JUIN

2011,

janvier 2011 I Me Sophie DRUGEON
février 2011 I Me Philippe GILLES
mars 2011 I Me Stéphanie SABATIE
avril 2011 I Me Sophie DRUGEON
mai 2011 I Me Philippe GILLES
juin 2011 I Me Stéphanie SABATIE

Communauté de communes Save et Garonne, Rue des Pyrénées, 31330 Grenade
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ZOOM
ÇA BOUGE À L’ASSOCIATION

S’Thil Danse
C’est à un couple installé sur la commune de Thil, Denis
Laurent et Marylise Sanchou, que nous devons la création de
la nouvelle association « S’Thil Danse ».

Ils dispensent tous deux depuis septembre des cours de Rock’n Roll le
lundi soir de 19h30 à 21h30 à la salle
de la Mairie dans une ambiance conviviale.
19h30 à 20h30 : cours débutants
20h35 à 21h35 : cours avancés

En même temps, Denis, préparait
depuis la rentrée et de façon intensive
les championnats du monde de rock’n
roll (catégorie formation ballet
Boogie) qui se sont déroulés cette
année à Munich, en Allemagne. Durant
cette compétition, la formation composée de 6 couples a décroché son billet pour la finale dès le premier tour,
évitant ainsi les tours intermédiaires
et nourrissant un grand espoir pour
l’équipe. Et c’est au final une seconde
place à ces Championnats du Monde
qui est venu récompenser en fin de
soirée tout le travail accompli par
cette formation. Et comme quoi, toutes les activités peuvent se rejoindre,
c’est Marylise Sanchou, la conjointe de
Denis qui a fait le déplacement en
Allemagne en tant que maquilleuse de
l’équipe. Il faut dire qu’en plus d’être
passionnée de danse, Marylise est également esthéticienne à l’Institut
Marylise à Aussonne ce qui lui a permis
d’associer plaisir et travail.

Enfin, Denis et Marylise ont décidé d’organiser leur première soirée dansante
à Thil, ce samedi 22 janvier à la
grande salle des fêtes, afin de permettre aux Thilois ainsi qu’aux extérieurs de
venir se dégourdir les jambes sur des
rythmes de rock’n roll (quelques intermèdes salsa et danses de salon seront
également de la partie).
Droit d’entrée de 8 €, boissons et gourmandises offertes.
Nous vous attendons très nombreux.
Renseignements

06 64 46 15 99
sthildanse@voila.fr
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INFOS
ENTRAIDE PARTAGE TRAVAIL
L’emploi reste une préoccupation majeure de nos concitoyens. Aux côtés des services de l’Etat, l’Association
Entraide Partage Travail a pour objectif l’aide au retour des
demandeurs d’emploi vers le travail.
L’association accueille des demandeurs
d’emploi, leur procure du travail par le
biais de mises à disposition auprès de
particuliers, de collectivités et d’entreprises locales. Ensuite, bénévoles, permanents et conseillères en insertion
proposent à ces personnes en difficulté
un accompagnement personnalisé afin
qu’elles puissent intégrer durablement
le marché du travail.
La satisfaction de recevoir un salaire, la
reconnaissance de compétences permettent au demandeur d’emploi de
regagner confiance et favorisent l’insertion sociale et professionnelle.
Cependant cette chaine de solidarité
n’existerait pas sans le soutien des
clients qui, en employant nos
salarié(e)s, en sont le premier maillon.
Pour ces utilisateurs, l’association
assure le rôle prestataire et se charge
de toutes les démarches administratives

en tant qu’employeur. En cas de besoin,
Entraide Partage Travail demeure leur
interlocuteur privilégié.
Notre volonté est d’être le lien favori
entre les demandeurs d’emploi du secteur et les recruteurs potentiels locaux
sur des tâches même de courtes durées
ou intermittentes.
Notre démarche participe ainsi au développement et à la création d’emplois de
proximité et contribue à l’essor d’une
économie différente, humaniste et solidaire.

NOS ANTENNES
Pibrac
11, rue principale
05 61 86 78 22
Lundi à vendredi
de 9h à 12h
de 14h30 à 17h30

Lévignac
1 bis av de Bouconne
05 61 06 93 16
Lundi
de 9h30 à 11h30
Mercredi, vendredi
de 14h30 à 16h30

Mondonville
Mairie
05 61 85 58 56
Lundi et mercredi
de 9h30 à 11h30

CONTACT
E.mail

N’hésitez pas à faire appel à nos services : Nos salarié(e)s vous aideront
à mieux vivre, Vous les aiderez à vivre
mieux !
En ce début d’année 2011, l’ensemble
de notre équipe, bénévoles, administrateurs, salarié(e)s vous présente ses
vœux de bonheur et de réussite.

contact@entraide-partage.com

Site internet
http://perso.wanadoo.fr/
entraide.partage

Siège social
11 rue principale - Pibrac
(tél : 05 61 86 78 22)

QU’EST-CE QUE LE SERVICE CIVIQUE ?
– Un engagement volontaire au service de l’intérêt général
– Pour tous les jeunes de 16 à 25 ans
– Sur une période de 6 à 12 mois pour une mission d’au moins 24 heures
par semaine.
Pour quoi faire ?
Le service civique permet d’accomplir des missions prioritaires au service de l’ensemble de
la société : culture, loisirs, développement
international et actions humanitaires, éducation pour tous, environnement, interventions
d’urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.

Les conditions
En tant que jeune volontaire, vous bénéficiez
d’une indemnité mensuelle de 540 € ; d’une

couverture complète : maladie, maternité,
accident du travail… ; d’une reconnaissance
de la mission accomplie dans votre parcours.

Auprès de qui ?
d’associations, d’ONG ; de collectivités territoriales ; d’établissements publics…

Où trouver des offres de Service
Civique ?
Toutes les offres de missions sont consultables en ligne sur

service-civique.gouv.fr
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THIL PRATIQUE
LES PROFESSIONNELS*

LA FERME DE L'ALLEGRE
GRATELOUP Marc
Vente à la ferme sur rendez-vous : élevage
volailles fermières

05 61 85 52 63
AGIRBOIS
GENTY Daniel

DACEO CONSEILS
FALZON

Entreprise de charpente en bois

Conseils en Organisation Gestion Management. Transport de matières dangereuses

LA FERME DE MENOUN
LES 3 PETITS CANARDS GRAS
DEJEAN Philippe et Cath.

Bois d'en Pujol
05 61 85 74 80 / 06 64 81 70 26

Gîte rural
Conserverie artisanale

Bordeneuve Plaine d'Alies
05 62 21 20 96 / 06 76 75 47 67
info@agirbois.com
www.agirbois.com

Route de Caubiac
05 62 13 71 92

Ménoun
05 61 85 95 64 / 06 03 49 18 40
05 61 85 23 02
dejean.phil@wanadoo.fr www.lafermedemenoun.com

FERTHIL
GOSSELIN Xavier

LA FERME D’EN BARRUS
DROMARD Martine et François

Ferronnerie d'art

Elevage de moutons et de chèvres

Garramine
05 61 06 19 49
xavier-gosselin@ wanadoo.fr
www.ferthil.com

En Barrus
06 62 91 88 20 / 05 61 85 51 29
enbarrus@libertysurf.fr www.enbarrus.free.fr

FORT Maxime

LA FERME DE PASCAL AUDIBERT

Entreprise de Chauffage - Climatisation Energies renouvelables - Pompes à chaleur.
Assure l'installation, le dépannage et l'entretien.

Vente direct à la ferme de viande de Veau

Route de Cadours - en ferrié
05.34.36.59.78 / 06.86.06.76.13
thermofort@free.fr

LA FERME EN MAYNEE
DELEDALLE Carine

ESCOFFIER Yves
ASINERIE D’EN MANAOU
Florence BÉGUÉ
05.61.06.91.30
asinerie.manaou@laposte.fr
BARICHOU (EARL)
Ferme de Brendies
Horticulteur

Route de Launac
05 61 85 37 34
BATHIL
ISELY Yvan
Entreprise de bâtiment (second œuvre :
maçonnerie, carrelage, placo, travaux de
finition…)

Peyets
05 34 52 98 86 / 06 80 37 37 56
bathil@free.fr

Rénovation

BORDES Bernard
Entreprise de Travaux Publics

Barraou
05 61 85 47 08
BOSC Patrick

ISMELIE BEAUTE
BERNARD Fabienne

CHÂTEAU LAGAILLARDE
DE JESSE LEVAS Jacques et Agnès
Chambres d'hôtes, Hôtel. Aménagement,
Entretien de jardins et de parcs. Elagage.

Village
05 61 85 76 72 / 05 61 85 70 60
contact@chateau-lagaillarde.com
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En Mayné
05 62 13 72 08
LA POSTE

06 14 54 80 25
www.ismeliebeaute.fr

Etablissements financiers

Le Plassa
05 61 85 47 08

JUAN Corinne
Epicerie

Grand’rue
05 61 85 37 12
LABURTHE (SCM)
RAYBAUD Sophie
BOQUILLON SAUR Claire
Cabinet Médical : Médecine générale orientation Homéopathie, Sage-Femme

Laburthe
05 34 52 95 10
*liste non exhaustive connue à ce jour en mairie

Maraîchère

Esthéticienne itinérante

Construction, entretien de piscines

Nautezat
06 10 33 08 62

Chemin de la Burthe
05.34.52.44.61 / 06.65.14.03.65

LES JARDINS DE PAUILLAC
MAMPRIN Bernard
Espaces verts

Route de Bellegarde
06 78 59 85 61
LETUPPE Michel
Eleveur de Berger Allemand…

As Faoures
05 61 85 48 06

LE MOT DES PITCHOUNS
… de l’école élémentaire

MAURE Jacques
Agriculteur : ail, échalottes, oignons jaunes
et rouges, poulets fermiers

Avant les vacances, nous avons fait
des évaluations sur les maths
et la lecture. La maîtresse nous
avait lu des contes de Noël.

Moulin
05 61 85 42 86
MIEUX-ETRE ET ENERGIE
Fabienne PERIAME-JAUBERT

Pendant les vacances, beaucoup

Sophrologie/Cohérence cardiaque/Méditation
/Coaching

d'enfants sont allés au cinéma,
d'autres ont pris le tramway ou

Route de Lévignac
06.01.79.58.22
f.periame.jaubert@free.fr
http://sophrovivance.free.fr
PLATEAU Isabelle

le métro. Certains enfants ont
fait de longs voyages en voiture
pour aller en Normandie, en Vendée
ou encore en Alsace. Le soir du

Techniques manuelles de Bien-être/Ostéopathie
En cabinet et à domicile ; sur Rendez-vous

06 79 57 52 77 / 09 62 21 23 40

réveillon, on s'est couché tous très
GOÛTER
PAR LA

PRODUCTION 31
HUTIN Benoît et Corinne
Audiovisuel (Production Edition Réalisation)

Route de Bellegarde
05 61 85 48 18 / 08 92 70 02 31
Production31@wanadoo.fr
www.production31.fr/production31
O.Q.E.I. (SARL)
QUINTANE Olivier
Prestataire de service ingénierie aéronautique et spatial

Grand’rue
09 50 92 92 89 / 06 19 28 36 46
oqei@free.fr
RST SERVICES - VP&A - SPI
SCELLES Rémy
Accessoires pour étalages

Bordeneuve Plaine d'Alies
05 62 13 49 87 / 05 62 13 49 88
rscelles@tele2.fr
THIL TERRASSEMENT
ZANATTA
Entreprise de terrassement

Route de Bellegarde
05 61 06 19 25 / 09 64 10 93 37
VERGER DE L'ARSENNE (EARL)
D'ORGEIX Michel
Céréalier

L'Arsenne
05 61 85 55 98

NOËL OFFERT AUX ENFANTS
MAIRIE, LE JEUDI 16 DÉCEMBRE 2010,
DE

À LA SALLE DES FÊTES

tard ! C'était super ! Bonne année
à tous !

DATES À RETENIR
> 16 janvier, 10h : Vœux à la salle des fêtes
> 22 janvier, 16h : Galette des Anciens (CCAS) à la salle des fêtes

FLOP
UN VERRE, ÇA VA,
UN VERRE CASSÉ BONJOUR LES DÉGÂTS
Récemment une maman, fort en colère, est venue se plaindre à la Mairie. Son
jeune fils qui jouait à proximité des cours de tennis avait eu la plante du pied
entaillée par un tesson de bouteille qui avait traversé la semelle de sa chaussure.
Outre le traumatisme, la plaie avait nécessité la pose de points de suture. M.
le Maire s’est rendu sur place et a constaté que tout l’endroit était jonché de
morceaux de verre brisés et de tessons de bouteille. À qui la faute ?
Certainement à des nostalgiques de la Grande Prusse ou de la Vielle Russie. Tout
comme leurs officiers qui lors d’agapes païennes portaient un toast à la santé
de leurs camarades tombés au combat, en jetant des coupes de Cristal de
Bohème dans la cheminée, nos guerriers y fracassent des bouteilles de bières.
C’est moins glamour, imbécile et inconscient.
En effet des enfants y jouent souvent, des familles s’y promènent, des adolescents y découvrent leurs premiers émois, certains y pique-niquent et cela
entraîne une surcharge de travail à nos employés municipaux.
Alors, Camarades, lors de vos libations nocturnes, s’il vous plait, profitez de
l’endroit, buvez de tout votre saoul, mais surtout ne cassez pas vos bouteilles, le verre se recycle…
Nasdrovia
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HISTOIRE

L’ÉCOLE

DE THIL

L’école en 1957

Jusqu'au début du XIXe siècle, la
grande majorité de la population était
analphabète. Quelques-uns, parmi les
bourgeois, savaient signer, souvent de
façon malhabile, mais en dehors de
quelques fils de famille instruits par
des précepteurs particuliers, la plupart
des gens ne savaient ni lire ni écrire.
Dans quelques endroits, des initiatives
privées, venant souvent d'ecclésiastiques, pourvoyaient à l'entretien d'un
maître d'école, mais ces efforts demeuraient isolés. Sous le 1er Empire, passaient dans les villages des « marchands d'instruction » qu'il fallait
rémunérer.
Ce n'est qu'à la Restauration, vers
1820, qu'un maître d'école utilisa de
façon permanente les locaux de la
nouvelle mairie de Thil qui n'était
alors, rappelons-le, qu'une petite maison sur le Plassa achetée par la municipalité en 1815.
Ces locaux se révélèrent vite exigus et
incommodes, et fut alors décidée la
construction de l'actuelle mairie, vers
1840. Ce bâtiment, qui a subi depuis
12

lors d'importantes extensions, n'en
abritait pas moins la mairie, les locaux
de l'école et le logement de l'instituteur qu'on peut imaginer très modeste.
Ces aménagements perdurèrent néanmoins pour l'essentiel jusqu'en 1957
date à laquelle le maire Raymond
Maure et son conseil municipal, décidèrent la construction d'une nouvelle
école.
INAUGURAT0N DE L'ÉCOLE
Le dimanche 22 Septembre 1957,
l'école fut inaugurée en grande pompe
par M. Louis Périllier, préfet de la
Haute-Garonne, le président du
Conseil, Maurice Bourges Maunoury,
s'étant fait excuser. Cette cérémonie
eut lieu en présence de M. H. Ducos,
ancien ministre, M. Brunet, conseiller
général et Raymond Maure, maire de
Thil. Conçue par les architectes
Delfaud et Bernadot, construite par
l'entrepreneur Caujolle, la nouvelle
construction se présentait sous la
forme de deux bâtiments distincts, l'un
abritant deux logements pour les maî-

tres et l'autre, l'école proprement dite
destinée à accueillir une centaine
d'enfants, et la cantine, tenue par une
Thiloise, Mme Sahuquette. L'ensemble
coûta dix-neuf millions (d'anciens
francs) dont trois furent à la charge de
la commune.
À 10 h15, le préfet Périllier arriva, précédé d'une escorte de gendarmes
motocyclistes ; après quoi les personnalités formées en cortège, déposèrent
la traditionnelle gerbe au monument
aux morts, puis se rendirent à la nouvelle école où une jeune fille présenta
au préfet les ciseaux pour couper le
ruban symbolique pendant que la
musique de la Lyre St Cyprien, dirigée
par M. Bacquié jouait un air de circonstance. Un détachement militaire
de parachutistes de la 14e DBI de
Toulouse rendait les honneurs. Avant
la visite des locaux, une fillette offrit
au préfet un bouquet de fleurs, puis
vint le moment des discours... M.
Maure encouragea les enfants à travailler et à suivre les traces de leurs
aînés. Puis MM. Ducos et Périllier
dirent également quelques mots à la
gloire de l'école publique et de la
république.
Cette cérémonie fut suivie d'un banquet offert à la mairie, cuisiné par
Mme Alba, de Grenade, dans une salle
ornée de guirlandes et de drapeaux.
Une seule fausse note vint des propos
jugés discourtois d'un ancien instituteur, mais cet incident fut vite oublié
et le banquet se termina, comme il est
d'usage, par des discours sur le prix du
blé et l'avenir de l'agriculture.
En fin de journée, un grand bal fit
danser la jeunesse jusqu’au milieu de
la nuit, et ce fut la fin d’un jour
mémorable dans l’histoire de la commune.
M. COMBY

ASSOCIATIONS…
THIL TENNIS CLUB

ACCA

A l’affiche, un aperçu de l’Assemblée Générale,
un automne tennistique riche en compétitions
adultes et jeunes, et diverses animations à venir.

LE PIEGEAGE
Une grande partie des
communes ont un
Piégeur Agrée bénévole,
pour réguler les espèces classées NUISIBLES.
Conformément
aux
arrêtés
Ministériels du 23 mai 1984 et du
10 février 1986.
Le piégeur agrée a un numéro,
les pièges aussi !
Un suivi est fait par les gardes de
l’Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage, un carnet
est mis à jour et transmis à la
Préfecture annuellement.
Les agriculteurs, en faisant la
demande par écrit à l’A.C.C.A.,
peuvent bénéficier du piégeage
pour les renards, ragondins, etc.
La zone piégée est signalée par
un panneau.
Il y a des personnes qui emportent le piège, le volant sur une
propriété privée croyant protéger
les animaux sauvages qui, en
surnombre, causent des dégâts
aux récoltes et aux élevages !
Peut-être que d’autres le prennent pour piéger chez eux.
Dans les deux cas, elles encourent des peines et amendes
importantes.
Pour utiliser les pièges, il faut
avoir l’agrément, sous contrôle
des gardes de l’O.N.C. et de la
faune sauvage.
Ces personnes-là, manquent d’intelligence.
LE

PRÉSIDENT DE L’A.C.C.A.

Un point sur l’Assemblée Générale
du 17/10/2010
L’évolution du club sur ces dernières
années en quelques chiffres :

2007/08
2008/09
2009/10
2010/11

Nb
Nb d’heures
Nb
d’élèves de cours d’enseignants
21
34
8
1
43
11
3
44
10
2

Les enseignants de la saison 2010/2011 :
Igor Bouvier et Cathy Morgant.

Un rappel sur les animations passées
Des 3 dernières années, 2009-2010 fut la
saison la plus animée. De gros efforts ont
été effectués par tout le club pour développer le loisir au sein du TCT, et l’acquisition
du 2e terrain a été un gros plus dans l’organisation de ces manifestations.
• Septembre 2009 : 1er Week-end du tennis :
première expérience sur deux jours et un
réel succès à la clé.
• Janvier 2010 : Animation avec le TC Larra.
60 enfants le matin et 9 adultes l’aprèsmidi. Une journée sous le signe du jeu et
de la convivialité.
• Janvier 2010 : Sortie demi-finales du
tournoi des Petits as de Tarbes. Une journée très instructive pour nos futurs
champions...
• Mi-mai 2010 : Animation par le comité
départemental pour tous les élèves de
l’école élémentaire de Thil. Grand succès
auprès de l’école.
• Fin mai 2010 : Sortie à « Tépacap » grâce
aux ventes des calendriers par les élèves
de l’école de Tennis. Journée très appréciée de nos 20 participants.
• Début juin 2010 : Stage de découverte pour
les adultes débutants sur une semaine. 10
participants hommes et femmes.
• Mi-juin 2010 : 2e week-end du Tennis.
« Encore » un franc succès.

Les compétitions de l’automne 2010
Tournoi Hermet Equipe féminine
Même si l’équipe féminine ne s’est pas qualifiée pour la phase suivante, les quelques
victoires remportées par les joueuses thiloises en phase de poule leur ont permis de se
classer dans le circuit du tennis officiel.
Bravo à elles !
Prochain tournoi par équipe, le Trophée
Caisse d’Epargne en avril et mai 2011.
Championnat départemental par équipe
15/16 ans : Pas de qualification pour l’étape
suivante du tournoi, mais une place de 2e à
l’issue de la phase de poule.
Championnat départemental par équipe
11/12 ans : Bravo à nos jeunes 11/12 ans,
arrivés 1ers de leur poule, ils sont encore
dans la course ...

Les animations à venir
Décembre 2010/Janvier 2011. Comme
chaque année, nos jeunes adhérents vont
démarcher les thilois pour vendre les calendriers 2011 du club. L’argent récolté servira
au financement de leur sortie annuelle. Cette
année, ce sera une sortie à Walibi. Merci à
vous de leur réserver le meilleur accueil !
29 janvier 2011. Déplacement à Tarbes
pour assister aux demi-finales du tournoi
des Petits As. La sortie devrait se faire en
bus, en collaboration avec quelques autres
clubs de la communauté de communes.
En prévision pour la suite
• un tournoi de doubles organisé avec le
club de Larra,
• une rencontre amicale avec le club de
Cornebarrieu,
• une sortie à Walibi au printemps,
• le 3e week-end du tennis en juin 2011.
Pour finir, tous les membres du bureau souhaitent, à leurs adhérents ainsi qu’à tous
les Thilois, de passer une excellente année
2011 !

RENÉ LEZAT
Les membres du bureau. G. ARNAULT (Président, 05.61.06.96.12), F. CRESTEY (Secrétaire,
05.61.85.47.49), A. RAYBAUD (Trésorier), D. CRESTEY (Vice-président), D. JEAN (Secrétaire
adjointe).
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… ASSOCIATIONS
L’ALVEE

L’ÂGE D’OR

Biblio’Thil

L’Age d’Or s’est réuni en Assemblée
Générale le 23 octobre 2010 et a élu
son bureau.
Président d’honneur : Monsieur Jean
LEONARD (Maire)
Présidente : Madame Armelle BARBESSOU
Vice-présidente : Madame Yvette DUBOIS
Secrétaire : Monsieur Edouard PEREZ
Secrétaires Adjoints : Madame Yvonne
BOISSEAU et Monsieur Gaston BEGUE
Trésorière : Madame Yolande MAURE
Trésorière Adjointe : Madame Colette COSTA
Mesdames Juliette DEMBLANS et
Catherine RICHE (qui avaient gentiment accepté le poste de secrétaire à

condition d’être remplacées au plus
tôt) se sont retirées mais n’ont pas
démissionné.

Dernières activités :
4 décembre : Les ballets de Cuba
au Zénith
18 décembre : Le repas de Noël
19 décembre : La ronde des crèches
Bonne Année à tous et remerciements
à Juliette et Catherine pour leurs
années de présence au bureau du Club.
LA PRÉSIDENTE

LE COMITÉ DES FÊTES
L’Assemblée Générale
du CDF a eu lieu le
Vendredi 17 décembre 20h30, à la salle
de la mairie.
Son nouveau bureau

Les enfants ont fabriqué la déco du
sapin et c'est dans une ambiance de fête
que samedi 11 décembre, Fabienne et
Sophie ont conté à la bibliothèque pour
nos petits.
Alain Cornic, Patricia Chatras, Fabienne
Riché, Isabelle Plateau et nouvellement
arrivée : Fabienne Quintane vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour
l'Année 2011.

Exposition

Contact : expositions@alvee.fr
La bibliothèque accueille à partir de
mi-décembre 2010 les photos de
Guillaume
Dalens.
L'exposition
« BIOSPLENDICITE » vous transportera
en légèreté dans le monde du petit. A
coup sûr, les enfants apprécieront
aussi en jouant les « Minimoys » !
La bibliothèque se situe à la maison
des associations et vous accueille
le mercredi de 15h30 à 18h,
le jeudi de 9h à 10h30,
le samedi de 10h à 12h
(Les horaires sont susceptibles de changer en
fonction des disponibilités des bénévoles)

B. LG

Président :

Michel LEVIEUX

Membres actifs :

Vice Président :

Anne-Marie RINALDO
Philippe GISBERT
Claire LEVIEUX
Ludivine FLEIGNAC
Mickael GISBERT
Jean-Bernard MARQUES
Micheline ZANATTA

Jean-Luc LEZAT
Trésorière :

Brigitte GISBERT
Vice Trésorière : Sabine SALETTES
Secrétaire : Odalie BALETTINI
Vice Secrétaire : Laetitia PINAREL
14

SOS BÉNÉVOLES
Vous êtes enseignant retraité, grand-parent ou
parent ayant du temps de libre : l’Amicale Laïque
de Thil, dans le cadre de son investissement pour
la vie de l’école et de son environnement, recherche un ou plusieurs bénévoles afin de mettre en
place une étude surveillée, le soir après la classe.
Une heure de votre temps consacrée à nos enfants
leur serait précieuse. Merci de nous contacter :
Béatrice Juliac au 06 62 16 11 02
ou Isabelle Delavaud au 06 03 16 53 74.

ASSOCIATIONS
CLUB OMNISPORTS
DE LA VALLÉE
DE LA SAVE
La saison 2010/2011 a bien démarré
avec 65 inscrits dont 29 nouveaux
membres, le lancement de l’activité
Badminton ainsi que la reprise du foot
à 7.
Le principe du COVS est de pratiquer
des sports en toute convivialité dans
un esprit loisir et non compétitif.
Les activités proposées sont la course
à pied, le self défense, la marche nordique, le VTT à partir de mars, le pingpong, le badminton et le foot à 7.
Nous organisons aussi des animations,
ouvertes à tous, à ne pas manquer !!!
•Dépolluthon fin mars, parents,
enfants sur une journée, un geste
citoyen en nettoyant notre environnement. Plus d’info courant janvier.
•Trail nature le 17 avril, course pédestre
avec 2 parcours de 12,8Km et 6,6Km
autour de St Paul sur Save. Pour les
plus petits le Galopin autour du stade.

LES NEWS

Plus d’infos ou comment venir
nous rejoindre sur

covs.over-blog.com
ou au 06.09.24.20.42
Le COVS vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année

L’ASVS

Nous sommes fiers de pouvoir compter
cette saison, 190 licenciés dont 152
jeunes joueurs (+8%) et 21 éducateurs. Dés cinq ans, les enfants découvrent un sport d'équipe dans un cadre
dynamique et familial à leur rythme.
Nous accueillons cette année, à Saint
Paul, la catégorie des minimes qui travaille en commun avec L’USL en vue de
préparer le changement de catégorie et
le passage dans l’entente USL Save à
L’Isle Jourdain l’année suivante.

Le protocole qui lie L’ASVS et l’USL
offre la perspective à nos cadets et nos
juniors d’évoluer vers le haut niveau à
L’isle Jourdain.
C’est aussi une opportunité de partage
d’expérience concernant toutes les catégories et un formidable tutorat pour
notre nouvelle organisation sportive.
L’effectif 2010 nous permet d’organiser
confortablement notre saison dans l’ensemble des catégories tout en respectant le dimensionnement de notre club.

La joie de jouer, le respect, la vie
autour du terrain demeurent les fondements de « l’esprit rugby ». Nous sommes tous attachés à partager cet esprit
convivial et ludique sur, autour et endehors du stade. C’est celui que notre
club développera au cours de cette saison, en proposant, outre des rencontres sportives, des événements variés :
le goûter de Noël avec un spectacle de
magie, un loto le 6 février, une soirée
à thème en avril, un voyage de fin
d’année et enfin, pour clôturer la saison, la fête du club.
Afin de renforcer l'encadrement, les
personnes disponibles peuvent également nous rejoindre pour une expérience sportive et pédagogique unique.
Nous vous invitons à vous connecter
sur notre site www.asvsave.fr pour
collecter toutes les informations que
vous souhaiteriez obtenir.
Partenaires, joueurs, spectateurs, amateurs, nous vous disons : A très bientôt au stade G. Estélé à Saint Paul.
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Bonne année 2011 !
RECETTE

MOTS CROISÉS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

HORIZONTALEMENT
1- Pas sanglante à Thil – 2- Qualité des Thilois (mais pas
uniquement) – 3- Le mélo y cause beaucoup de désordre Eminence parfois – 4- Donne la fièvre - Pronom - Entre dans
le vif du sujet – 5- Un parent vu de l’arrière - Sables déserts
– 6- Indique le passage - Dans un sens il en faut pour la
guerre – 7- Terre ancienne - Signal du départ - Ancien roi
dans tous les sens – 8- Est-il vraiment là ? – 9- Un poète
décapité - Petit cours – 10- Serait utile aux bavards.

VERTICALEMENT
1- Nettoient les conduits – 2- Erosion garantie - Pour le
docteur – 3- Il a peut-être son dormeur - Secteur postal Petit vilain – 4- Registres ecclésiastiques – 5- Romains de
Livourne - Compromet la criculation – 6- Colle par le bas Télé déréglée – 7- Auto populaire – 8- Suivi en voyage –
9- Mouches - Cité antique – 10- Mise en ordre par le bas.

Tarte périgourdine
aux cèpes et gésiers
Ingrédients
– 400 g de gésiers de canard
– 600 g de cèpes frais ou en bocaux
– 2 ronds de pâtes feuilletés
– 2 échalotes
– 1 petite cuillère de graisse d'oie
– 5 cl de fond de veau ou de jus de viande
– 1 jaune d'œuf
– sel
– poivre
Préparation
Epluchez et hachez les échalotes. Nettoyez les cèpes s'ils sont
frais ou égouttez-les s'ils sont en conserve.
Faites fondre la graisse d'oie dans une poêle. Ajoutez les échalotes et les cèpes. Laissez cuire quelques minutes à feu doux et
ajoutez les gésiers de canards découpés en petits morceaux.
Remuez le tout, salez, poivrez ajoutez le fond de veau (ou le jus
de viande) et laissez mijoter l'ensemble pendant une quinzaine
de minutes. Arrêtez le feu et laissez refroidir.
Préchauffez votre four à th 6 (180°).
Etalez la première pâte feuilletée au fond d'une tourtière en laissant dépasser les bords, garnissez-la avec la préparation aux
cèpes et aux gésiers, recouvrez avec la deuxième pâte, fermez
les contours en appuyant les deux ronds de pâte l'un contre l'autre avec les doigts.
A l'aide d'un pinceau enduit de jaune d'œuf dilué dans un peu
d'eau, badigeonnez la surface de la tourte pour qu'elle soit bien
dorée. Puis découpez au moyen d'un petit couteau une cheminée
au milieu de la tourte.
Maintenez l'ouverture au moyen d'un bristol roulé. Laissez reposer la tourte pendant 1 heure environ au réfrigérateur.
Enfournez-la pour 30 minutes à th 6 (180°). Sortez-la
du four et servez sans attendre.

Horizontal 1- Révolution – 2- Amabilité – 3- Méli - Grise – 4- Or
- Ta - Ente – 5- Nisuoc - Erg – 6- Par - Fren – 7- Ge - Ite - Asa –
8- Esprit – 9- Oète - Ru – 10- Muselière.
Vertical 1- Ramonages – 2- Emeri - Es – 3- Val - SP - Pou – 4Obituaires – 5- LI - Aortite – 6- ULG - Etel – 7- Tire – 8- Itinéraire
– 9- Oestres - Ur – 10- Eegnar.

SOLUTION

