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Deux gros chantiers viennent de se terminer, la première tranche des travaux de
l’église et le PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Pour l’église, nous avons assaini et consolidé l’édifice, remplacé la voûte du chœur
qui menaçait de s’effondrer, refait l’électricité qui n’était plus aux normes, l’enduit
intérieur pour permettre la ventilation des murs, etc. Tout ceci nous a permis,
comme nous vous l’avions promis, de la rouvrir. Prochainement, deux moteurs de
cloches seront remplacés. Le carillon ainsi réparé, pourra sonner juste le 6 novembre, jour où nous inaugurerons cette réouverture.
Pour terminer ce chantier, nous lançons une souscription permettant la restauration des vitraux, vous en trouverez les explications dans ce bulletin. Je compte sur
vous, d’autant que les sommes versées peuvent être déduites des impôts.
Le PLU, reflète notre engagement de garder à notre village son caractère rural.
Nous sommes situés dans le Nord Toulousain, cette zone est destinée à l’agriculture et au tourisme vert et nous nous intégrons dans cette démarche. Nous voulions aussi préserver les côteaux et les bonnes terres agricoles dont nous sommes
pourvus.
Si l’augmentation du nombre d’habitants sur une commune augmente les recettes,
elle augmente aussi les dépenses et il faut éviter les déséquilibres. Pour notre village, une évolution trop rapide et trop importante serait préjudiciable, notamment
pour certaines infrastructures qui ne suivent pas ; la station d’épuration est à saturation et il va falloir rapidement penser, soit à son évolution, soit à son remplacement ; la salle des fêtes n’est plus adaptée, les routes se détériorent très vite et il
a fallu refaire, pour l’élargir, le chemin de Brendies ; l’alimentation en eau potable
est limite dans certaines zones, la cantine est trop petite, etc. Tous ces chantiers,
qu’il va bien falloir attaquer un jour, auront un coût important, d’autant plus qu’ils
arrivent tous en même temps. Pour toutes ces raisons, nous avons voulu stopper
le développement des lotissements.
Par contre, le Conseil municipal et moi-même regrettons vivement que les quelques
propriétaires des hameaux qui souhaitaient permettre à leurs enfants, nés à Thil,
de construire sur leur terres, et dont nous avions intégré la demande, n’aient pas
obtenu satisfaction.
A notre grand regret, nous avons dû, à la demande du SCOT Nord, de la chambre
d’Agriculture, et de la DDT, retirer leur requête de notre PLU pour que celui-ci soit
accepté par le Contrôle de la Légalité de la préfecture. En effet, en application des
textes en vigueur, leur demande est irrecevable et nous ne pouvons pas faire supporter aux Thilois les frais élevés d’une seconde étude car, en cas d’entêtement de
notre part, nous aurions été obligés de tout recommencer.
La rentrée scolaire s’est passée dans de bonnes conditions, le nombre d’enfants
reste stable.
Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable reprise et une bonne fin d’année,
dans l’attente du plaisir de vous retrouver nombreux le 6 novembre.

ÉVÉNEMENTS
RÉOUVERTURE DE L’ÉGLISE
6 novembre

Le Maire Jean LEONARD et les membres du
Conseil Municipal, sont heureux de vous inviter
à la cérémonie de réouverture de l’église SaintLaurent de Thil Dimanche 6 novembre 2011.
10h30 : Dépôt des gerbes au monument aux
morts en commémoration de l’armistice du 11
novembre.
11h : Messe en l’église Saint-Laurent avec la participation de la chorale Arc en ciel et de Claude
Ambrosino, trompettiste.
12h : Apéritif offert par la municipalité.

TÉLÉTHON
2011

CARTON PLEIN
pour le Loto du Comité des Fêtes, organisé le 18 septembre dernier.
On a failli refuser du monde !
Prochainement :
concert PIAF en novembre.
Avis à la population : le comité des fêtes
recherche des bénévoles.

CONCERT ARC-EN-CIEL
18 décembre

La chorale Arc-en-Ciel de Thil a le plaisir de vous inviter au concert le dimanche 18 décembre,
à l’église de Verdun ; accompagnée du ténor Alain Chilemme et d’un ensemble percussions-clavier, nous vous présenterons la Missa Criolla dans son intégralité.
A vos agendas...
(l’heure exacte du concert n’est pas fixée, ce sera l’après-midi, probablement 16h ou 17h).

Le 25e Téléthon est prévu du
vendredi 2 au soir au samedi 3
décembre 2011
Nous recherchons des bonnes
volontés pour aider à organiser
et à faire en sorte que la récolte
de fonds sur la commune soit un
bon cru.
En
terme
d’implication,
quelques réunions en octobre et
novembre seront à caler selon
les disponibilités de chacun ;
puis il s’agira de donner un peu
de son temps pour mener des
projets visant à faire du premier
week-end de décembre un succès.
Nous devons constituer rapidement une équipe.
Pour vous manifester,
vous pouvez prendre contact
avec :
Anne Marie Fournié,
05 34 52 95 12
Michel Gonçalves,
06 72 82 44 39 ou
loubet.beatrice@orange.fr
Merci !
L’équipe du Téléthon à Thil
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CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du lundi 12 septembre 2011
–1– ADOPTION DU PLU
Deux points : l’adoption du PLU après
intégration des modifications demandées par la DDT et la chambre
d’Agriculture, ainsi que les propositions du Commissaire Enquêteur ; et la
mise en œuvre du droit de préemption
sur l’ensemble des zones urbaines et à
urbaniser
Le conseil a adopté ces deux points à
l’unanimité.

–2– PROJET DU PLAN D’EAU DU PAYS
TOLOSAN
Après discussion sur le projet de faisabilité d’un pôle nautique sur le
Territoire du Pays Tolosan, Monsieur le
maire répondra au Pays Tolosan que la
commune souhaite participer à la
réflexion qui est conduite sur la réalisation de ce projet.

–3– AIDE AU FINANCEMENT DU CAP
PETITE ENFANCE POUR UN AGENT DE
LA COMMUNE
Laura Gutierrez s’est inscrite au CAP
« Petite Enfance » qu’elle s’autofinance.
Monsieur le maire propose de répondre
favorablement à la demande de Laura
d’effectuer un temps de travail supplémentaire pour pouvoir gagner plus et
financer son CAP.
Il y a en effet la possibilité de faire des
heures supplémentaires sans que cela
n’engendre de coût supplémentaire
pour la commune, au niveau des
charges.
Des tâches au secrétariat pourraient lui
être confiées : 63 heures (soit 2h30
par semaine, environ) à répartir.
Le principe est adopté à l’unanimité.
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–4– REFECTION DU TROTTOIR DE
L’ECOLE
Depuis le précédent conseil, le Conseil
général nous a demandé d’effectuer
diverses modifications afin de rendre le
projet subventionnable :
Elargissement du trottoir au niveau du
pylône électrique, abaissement du
bateau devant chez Ghislaine Pisani,
etc., et de prendre un maître d’œuvre
(bureau d’études techniques) pour
aider la commune maître d’ouvrage.
Patrick Briscadieu demande s’il est possible de prévoir l’enfouissement de
gaines en prévision de l’installation
d’un éclairage public.
Le conseil donne son accord à l’unanimité :
- pour approbation du devis des travaux
et demande de subvention.
- pour se doter d’un bureau d’études –
Axe Ingénierie.
- pour signature de la convention afférente avec le conseil général.

-5– PLACARDS ECOLE ELEMENTAIRE
Suite à la visite de l’école élémentaire
par l’inspecteur de l’Education nationale, celui-ci demande que les pots de
peinture soient désormais placés dans
des placards.
Le conseil accepte la proposition du
devis de M. Balzan qui s’élève à
927,89 € TTC

–6– AIRE DE JEUX
Recouvrement du mur de l’aire de jeux
par briques et galets. Le conseil
accepte le devis de Cyril Grateloup qui
s’élève à la somme de 2 159,02 € TTC

–7– MOTEURS DE CLOCHES
Deux moteurs de cloches sont en
panne, Monsieur le maire propose de
les faire remplacer et d’accepter le
devis de l’entreprise Bodet pour
2 576,90 € TTC. Le conseil donne son
accord.

–8– ADHESION A LA FONDATION DU
PATRIMOINE
Le conseil a décidé antérieurement de
lancer une souscription pour réfection
des vitraux de l’église, estimée à
68 000 €.
Cette souscription sera gérée par la
Fondation du Patrimoine, à laquelle
Monsieur le maire demande que nous
adhérions pour un montant de 100 €.
Le conseil donne son accord à l’unanimité.

–9– SOCIETE SOFT’AIR
La société SOFT’AIR souhaite installer
un parc à l’Antique, le projet a été présenté au conseil en juin. Le conseil
vote contre à l’unanimité.

–10– ENTRETIEN PROFESSIONNEL
DES EMPLOYES COMMUNAUX
Monsieur le maire propose de substituer au système de notation actuel qui
devient obsolète ; la mise en place d’un
entretien professionnel. Le conseil
donne son accord à l’unanimité.

–11– CONVENTION D’ACCES A L’EXTRANET DU CENTRE DE GESTION
Le Centre de gestion propose la gestion des dossiers du personnel par
extranet, cela suppose un accord du
conseil. Le conseil donne son accord à
l’unanimité.

HOMMAGE

–12– SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
La Commission Sports – Culture –
Fêtes– Associations propose que les
subventions aux associations soient
versées selon les critères suivants :
- l’Association doit faire une demande
de subvention ;
- elle doit présenter une comptabilité
claire ;
- la subvention doit correspondre à un
besoin réel et justifié ;
- l’association doit participer activement à la vie du village par son implication dans l’animation de celui-ci
depuis 2 ans au minimum.
Le conseil approuve cette proposition
à l’unanimité.

–13– DECISION MODIFICATIVE n°1
Le conseil donne son accord.

–14– DEVIS ELEC SERVICE
Monsieur le maire propose d’accepter
le devis de l’entreprise ELEC SERVICE
pour le raccordement du groupe électrogène au réseau (par mise en place
d’un inverseur de source) d’un montant
de 1 429,22 € TT C. Le conseil accepte
à l’unanimité.

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.

Fernand Bentanax, maire de la commune de Merville s’est éteint brutalement.
J’avais le plaisir de cotoyer Fernand dans les différentes réunions de la communauté de communes et autres structures dont nos deux communes font partie, sa disparition m’a beaucoup affecté.
Fernand avait un sens noble de la fonction d’élu et surtout celle de Maire, il
était totalement dévoué à sa commune.
Merville perd beaucoup, mais l’équipe dont il avait su s’entourer prendra le
relais, j’en suis sûr, et continuera son œuvre, en menant les projets qui lui
tenaient à cœur à leur terme.
Au nom du conseil municipal je présente mes condoléances à sa famille et ses
proches et adresse mes sentiments de sympathie et d’amitiés aux Mervilloises
et Mervillois.
Jean Léonard

DÉCÈS
– Emilla CEBADOR Veuve SAINT-ANTONIN, domiciliée Route de Villemur à
Cepet (31), décédée le 20/08/2011 à
Cepet, inhumée le 23/08/2011 à Thil,
98 ans.
– Berthe Germaine BONNET épouse
GUYON née le 13/02/1922 à Thil, décédée le 27/08/2011 à Eauze (32), 89 ans.
– Jeanne Marie Bernadette LAFFONT
Veuve
DARDENNE,
décédée
le
14/09/2011 à Pibrac (31), inhumée le
16/09/2011 à Thil, 84 ans.
– Raymond BORDES, domicilié au lieudit Bordeneuve à Thil, décédé le
19/09/2011 à son domicile, inhumé le
21/09/2011 à Launac, 72 ans.
NAISSANCES
– Elena, Ina LEGAULT, née le 11 août
2011 à Toulouse, domiciliée Rue des
Fossés.
– Romane, Emilie, Marion PEZET, née le 18
09 2011 à Toulouse, domiciliée Route de
Bellegarde au lieu-dit En Rigaillo.
– Ezio, Anthony, Gilles GONZALEZ, né le 3
octobre 2011 à Toulouse, domicilié
Chemin de Mestuguet au lieu-dit
Garramine.
– Léonie, Jeanne, Marie MALRIEU, née le
6 octobre 2011 à Toulouse, domiciliée
Route de Lévignac au lieu-dit La Trougne.
– Titouan, Louhan LEMARIÉ-TRILLARD, né
le 6 octobre 2011 à Toulouse, domicilié
Place de l’Eglise.
– Clovis, Patrice, Laurent CARDONNE, né le
20 octobre 2011 à Toulouse, domicilié, 4 le
Coteau de Pauillac.

ÉTAT CIVIL
du 01/08/2011

MARIAGES
Une erreur a été commise le
n°78 d’Informathil, quant au
prénom de Monsieur VAISSIERE,
d’où annonce rectifiée – nous le
prions de bien vouloir nous en
excuser.
– Lionel, Bernard VAISSIERE,
démonstrateur/installateur,
domicilié Chemin de l’Oratoire à
Thil, avec Sandra, Karine, Ingrid
VAN-TROYEN-BENECH, prothésiste ongulaire domiciliée 11
Lotissement La Téolo à Merville
– le 16 juillet 2011 à Merville.
– Patrice, Laurent PANNEBIAU,
enseignant, domicilié Grand
Rue à Thil avec Nathalie, Aurore
MAUREL, domiciliée 12 boulevard Victor-Hugo à Colomiers –
Résidant à Laudugarié 81150
Florentin - le 20 août 2011 à
Florentin (81).
– Frédéric BERTHELOT, ingénieur
aéronautique
avec
Sylvène MICHEL, ingénieur du
contrôle de la navigation
aérienne, domiciliés 1 Lot
Verger du Riouet II à Thil – le
17 septembre 2011 à Thil.
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CLIN D’AIL

A la famille Jacques Mauré de Thil,
producteur d’ail depuis 1987 !
Après la récolte de juin, il faut laisser
sécher l’ail environ un mois, soit plus
de 6 tonnes à entreposer.
La très haute saison est celle du mois
d’août. Toute la famille est alors réunie, et même très tôt, sous le hangar
proche de la maison familiale à Thil
afin de peler les têtes d’ail pour les
rendre plus jolie à la composition des
gerbes. Un moment de convivialité
exceptionnel !

Claudine, l’épouse de Jacques qui
connaît l’ail depuis toujours, doit tresser au moins 5 heures par jour ; au
préalable, elle aura immergé l’ail pendant 2 heures afin de faciliter le tressage avec des brins plus souples.
Les particuliers des alentours
(Mondonville, Léviganc, Launac…)
viennent se servir à la ferme. Sinon, la
vente s’effectue sur le marché de
Cadours tous les mercredis matin de
juillet à début novembre.

Leurs spécialités sont les tresses de
1kg et 2kg, petits paniers de 500 g.
Sans oublier, les gerbes gourmandes de
3 kg et 5 kg, voire même la confection
de tresses de 1 mètre de long. « Une
bonne idée à offrir ».
D’autres produits sont également destinés à la vente sur place comme
l’échalote, l’oignon (de mi-juillet à fin
août).
La vente s’effectue également auprès
des grossistes au même titre que leur
production de céréales : blé, colza,
tournesol et maïs.
Amateurs d’ail aux vertus incontestées, rendez-vous au Lieu-dit Moulin
à Thil. Tél. 05 61 85 42 86
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LES FEUILLES
MORTES SE
RAMASSENT
À LA PELLE

L’automne est sur le point de
chasser l’été, et avec son retour
Dame Nature va se vêtir de ses
plus belles couleurs pour notre
plus grand plaisir. Mais l’hiver
approchant va chercher à
séduire la belle, qui en cédant à
ses avances va se dévêtir.
Poétique non ?
Malheureusement ce strip-tease
nous pose un problème. Cet
effeuillage accroît considérablement le travail de Michel et
Laurent qui ne peuvent consacrer la majorité de leur temps à
ramasser les effets de la jeune
fille.
Alors pourquoi ne ferions nous
pas comme ce villageois, qui
ramasse les feuilles devant chez
lui, cela permettrai à nos amis
d’intervenir sur d’autres taches
plus importantes.
Merci à vous tous

INFOS

TAGS À L’ÉCOLE
En juin, j’ai été informé de “tags” sur
un des murs de l’école élémentaire. Je
me suis rendu sur place et ai vu les
“dégâts”.. Quelques jours en suivant la
“fresque” a évolué et se dessinait une
tête de Donald ainsi qu’un autre personnage issu manifestement de bande
dessinée. Cela était déjà moins choquant pour un mur d’école.
Il ne m’a pas fallu longtemps pour
connaître le nom des auteurs, j’ai
attendu d’en être certains et les ai
convoqués.
Ces jeunes, manquant manifestement
de repères, ont reconnu les faits et
m’ont expliqué “qu’ils voulaient faire
un joli dessin pour leur école”, car il
s’agit de Thilois inconscients de l’illégalité de leur acte et de ce qu’ils risquaient (je rappelle au passage que les
tags sont interdits et que les sanctions
pour les auteurs sont beaucoup plus
lourdes quand ils sont faits sur un édifice public).
Devant leur candeur et leur bonne foi,
ainsi que la beauté de leur dessin, j’ai
passé un contrat moral avec eux ;
1°) Qu’ils aient à l’avenir un comportement correct dans le village
2°) Qu’ils laissent les endroits où ils se
réunissent, propres

EN BREF
3°) Qu’ils terminent à leurs frais leur
fresque pour la rentrée
Ils ont accepté, ravis et m’ont même
proposé spontanément de peindre l’autre mur de l’école (côté nord) pour y
faire d’autres personnages. J’ai
accepté, à condition qu’ils tiennent
leurs engagements, leur promettant
que la commune prendrait à sa charge
les fournitures et que le choix des dessins serait soumis à mon autorisation.
Au dernier Conseil Municipal des propositions ont d’ailleurs été faites. Ce
qui prouve, que quand on leur explique
leurs droits et leurs devoirs, ce qui
manifestement leur fait défaut, ils sont
tout à fait capables de comprendre.
Cette opération a été menée en collaboration avec la gendarmerie de
Grenade que je remercie et avec
laquelle nous travaillons en permanence.
Je tiens à faire savoir à ces deux
jeunes, par ailleurs bien sympathiques
et pour lesquels j’ai de l’affection les
ayant connus enfants, qu’ils ont un
véritable talent ; peut-être une voie
pour eux, mais en attendant, qu’ils
continuent de se former dans leur
métier, c’est plus sûr.
Jean Léonard

La mairie adresse régulièrement aux
Thilois par voie électronique les
informations les concernant, si vous
souhaitez les recevoir, il vous suffit
d’envoyer au secrétariat (mairiethil@wanadoo.fr) vos coordonnées
(nom-prénom-adresse-téléphone et
adresse e-mail).

Les sacs poubelle sont à retirer à la
mairie à raison d’un rouleau par personne au foyer.
La mairie
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INFOS
LISTES ÉLECTORALES,
PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
En 2012 auront lieu deux scrutins majeurs : l’élection du Président de la
République les 22 avril et 6 mai, les élections législatives les 10 et 17 juin.
Pour pouvoir voter, il faut cependant être inscrit sur les listes électorales.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette
situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire.
Pour l’effectuer il est nécessaire de se rendre en mairie avant le 31 décembre
2011 afin de compléter le formulaire d’inscription et remettre au secrétariat
les pièces exigées (pièce d’identité et justificatif de domicile datant de moins
de trois mois).
Le formulaire d’inscription est disponible en mairie et également téléchargeable sur le site www.service-public.fr.

INFORMATIONS
MAIRIE
Rappel recensement militaire
pour les enfants ayant 16 ans.
Ce recensement doit être fait dans le mois
qui suit l’anniversaire. Il est obligatoire.
Une attestation vous sera délivrée ; elle
vous sera demandée pour tout examen ou
concours, conduite accompagnée, permis
de conduire, etc.

Inscriptions électorales
les inscriptions sont possibles jusqu’au 31
décembre 2011 et prendront effet à partir
du 01 mars 2012. Il vous sera demandé un
justificatif de domicile ainsi qu’un justificatif d’identité.
- l’ancienne carte grise,
- la demande de certificat,
- le certificat de cession,
- le certificat de non-gage,
- le contrôle technique pour les véhicules
de plus de 4 ans (le contrôle doit avoir
moins de 6 mois)
- un justificatif de domicile,
- un justificatif d’identité,
- le chèque à l’ordre du trésor public.

Cartes Grises
vous devez effectuer vos envois en recommandé avec accusé de réception ; les avis
de dépôt à la poste, et de réception à la
préfecture, vous seront utiles pour vous
déplacer avec votre véhicule, accompagnés du talon de l’ancienne carte grise.
Vous pourrez trouver les imprimés officiels sur internet ainsi que le prix.
Pour constituer le dossier, il vous faut :
Le secrétariat de la mairie reste à votre
disposition pour vous aider dans la
constitution du dossier.

Passeport
La mairie de Grenade est chargée, pour
tous les villages de la Communauté de
Communes Save et Garonne, des
demandes de passeport. Il faut prendre
rendez-vous au 05 61 37 66 00.
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INFOS
CCAS
VACCINATION
Petits et Grands, bientôt l’hiver et ses
rigueurs… Le CCAS de Thil relance sa
campagne de vaccination contre la
grippe saisonnière. Pour la quatrième
année consécutive, vous pourrez venir
vous faire vacciner GRATUITEMENT.

Les permanences
seront assurées

tous les mercredis
de 14h à 15h30
du 12 octobre 2011
au 7 décembre 2011
Venez avec votre vaccin et vous serez
accueillis chaleureusement à la maison
des associations (ancien Presbytère).
Cette information ne s’adresse pas seulement aux Thilois, alors n’hésitez à
passer le message à vos familles et amis
habitant les communes environnantes.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Denis LASSERRE nous informe qu’il est nommé Conciliateur de Justice du Canton de Grenade.
Il tiendra ses permanences :

Espace des Platanes (ancienne gendarmerie)
10 allées Alsace-Lorraine
Rez-de-chaussée - Bureau des permanences

les premier, troisième et cinquième jeudi de chaque mois, de 14 à 17 heures.
Tél. : 05 61 37 66 00 - 06 08 64 55 00
Le Conciliateur de Justice est tenu au secret professionnel, il est neutre et bénévole.
La conciliation est un mode alternatif de règlement des conflits.
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INFOS
LÆTITIA

Stéphanie étant en congé maternité
c’est Laura qui va la remplacer.
Nous avons embauché Laëtitia, en
CDD, pour effectuer le travail de
Laura pendant cette période.

Vous aurez le plaisir de rencontrer
Laëtitia, âgée de 18 ans, dont la
maman est thiloise, à l’accueil de la
mairie pendant les périodes où elle y
travaille, et au CLAE pendant les
heures où la mairie la met à disposi-

tion. Patricia se charge de sa formation aux taches administratives.
Nous souhaitons à Laëtitia, une
agréable période de travail à votre
service et celui des écoles.

✃
COMMUNE DE THIL
VEILLE CITOYENNE

Annonce
à découper
et à coller

ATTENTION
Dans le cadre de la mise en place
de la veille citoyenne sur la commune,
cette maison fait partie du

Réseau des voisins vigilants
10

sur votre
boîte
aux lettres.

HISTOIRE

H. BRESSOLLES

UN PEU D’ARCHÉOLOGIE
THILOISE
A l’occasion des derniers travaux dans
l’église de Thil, une pierre d’autel
curieuse a été mise à jour. Posée horizontalement sur un bati en maçonnerie, ses dimensions sont de 2m04 sur
0m60, pour une épaisseur de 0m15.
Cette pierre est ornée de trois motifs
sculptés représentant une croix du
Languedoc à l’intérieur d’un cercle.
Les deux cercles latéraux sont doubles
pour un diamètre de 18cm ; le cercle
central est simple et la croix d’un dessin un peu différent.
Au-dessus des motifs latéraux, deux
fragments témoignent que le bloc a
été scié et constitue un réemploi. Une
encoche d’une quinzaine de centimètres a été pratiquée sur la partie
médiane ; fermée par un couvercle de
marbre blanc, elle abrite très certainement des reliques.
Ces constatations étant faites, se pose
la question de son origine dans notre
région ou la pierre est rare ; compte
tenu de son poids et des moyens d’autrefois, celle-ci est vraisemblablement
thiloise. On peut envisager plusieurs
hypothèses :
1. La première église – La deuxième
charte de coutumes de 1256 nous
apprend qu’il existait à cette date, une
église à Thil, dédiée à Saint Martin. On
ne peut assimiler ce bâtiment à
l’église actuelle, datée des environs du
XVe siècle. Cette construction ancienne
devait être faite en majeure partie de

corondages et « paillebart », bois et
mortier d’argile, mais elle pouvait
inclure des parties plus nobles.
2. Le château – situé sur la butte dite
encore de nos jours « butte du château », sa construction appelle les
mêmes remarques. C’était un fief des
seigneurs de l’Isle, dont les armes portaient la croix occitane.
3. L’hypothèse probable – Il s’agit
d’une très ancienne dalle funéraire
enfouie dans le sol de la 1ère église,
récupérée et sciée plusieurs siècles
plus tard, lors de la construction du
bâtiment actuel. Au XIIe siècle, le sol
des chapelles, puis des nefs des
églises, fut ouvert à la sépulture des
notables, à un point tel que certaines
se trouvèrent entièrement pavées de
pierres tombales.
Celles-ci servant de sol, étaient ornées
de motifs en demi relief pour ne pas
gêner la marche des fidèles, ce qui est
le cas pour notre dalle. La croix occitane pourrait signaler le tombeau d’un
membre de la famille des Jourdain de
l’Isle, seigneurs de Thil, ce qui permettrait de la dater des XIIe ou XIIIe siècles.
Tout ceci doit, bien sûr, être pris au
conditionnel,
faute
d’archives,
aujourd’hui disparues. Toutefois, la présence émouvante de ces très anciens
vestiges d’une époque révolue, nous

H. BRESSOLLES

rappelle que notre présent est toujours
lié au passé, et l’intérêt qu’il y a pour
notre village de préserver ses racines,
comme il vient de démontrer qu’il en
est capable.
P.S. : Au XIIIe siècle, pendant quelques
décennies, les villages de Thil et de
Bretx revinrent par héritage à une
branche cadette des seigneurs de l’Isle
Jourdain, par Alpays de l’Isle qui
épousa Bernard d’Astaffort. Leur fils,
Raymond Jourdain 1er, mort en 1256,
habita le château de Thil ; son épouse,
Guillauma d’Alfaro, fut l’unique membre de cette famille à s’intituler « seigneuresse de Thil », ce qui parait marquer un attachement particulier pour
le village. Elle aurait pu souhaiter
reposer dans l’église avec son époux et
peut être avons-nous découvert sa
pierre tombale ? Au début du XIVe siècle, Thil fit retour dans le giron de la
branche aunée par sentence arbitrale
de l’évêque Bertrand de l’Isle (Saint
Bertrand) arguant que la propriété des
fiefs ne pouvait se transmettre par les
femmes.
MICHEL

COMBY
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THIL PRATIQUE
LES PROFESSIONNELS*
*liste non exhaustive connue à ce jour en mairie
AERODYNAMITE
Sandy MARTIN

CHEMINEES CRESTE
Claude CRESTE

Aérographe auto-entrepreneur

Route de Bellegarde - En Rigailho

Le Plassa

05 61 85 75 18
06 18 61 02 92

06 46 73 19 66
sandynamite@hotmail.fr

AGIRBOIS
GENTY Daniel
Entreprise de charpente en bois

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

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

DACEO CONSEILS
FALZON
Conseils en Organisation Gestion
Management.
Transport
de
matières dangereuses

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

ESCOFFIER YVES
Rénovation

Route de Caubiac
05 62 13 71 92

FERTHIL
GOSSELIN Xavier
Ferronnerie d’art

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

Gîte rural. Conserverie artisanale

domicile ; sur rendez-vous

Ménoun

06 79 57 52 77
09 62 21 23 40

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

Élevage de moutons et de chèvres

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

LA FERME
DE PASCAL AUDIBERT
Vente directe à la ferme de viande
de veau

Chemin de la Burthe
05 34 52 44. 61
06 65 14 03 65

FORT MAXIME
Entreprise de chauffage/climatisation / énergies renouvelables /
pompes à chaleur. Assure l’installation, le dépannage et l’entretien.

LA FERME EN MAYNEE
DELEDALLE Carine

Peyets

Route de Cadours - en ferrié

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

05 34 36 59 78
06 86 06 76 13
thermofort@free.fr

BORDES BERNARD

FREDERIC M
Fabienne AVY

Barraou
05 61 85 47 08
BOSC PATRICK
Construction, entretien de piscines

Nautezat
06 10 33 08 62

CHÂTEAU LAGAILLARDE
DE JESSE LEVAS Jacques et Agnès

VDI produits mixtes soins visage et
corps, cosmétiques, parfums et bijoux.

06 46 81 77 12
favy@hotmail.fr

ISMELIE BEAUTE
BERNARD Fabienne
Esthéticienne itinérante

06 14 54 80 25
www.ismeliebeaute.fr

Chambres d’hôtes, hôtel.
Aménagement, entretien de jardins
et de parcs, élagage.

JUAN CORINNE

Village

05 61 85 37 12

05 61 85 76 72
05 61 85 70 60
contact@chateau-lagaillarde.com

Epicerie

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

05 61 85 52 63

Bienet à

PRODUCTION 31
HUTIN Benoît et Corinne
Audiovisuel (production, édition réa-

lisation)
LA FERME D’EN BARRUS
Route
de Bellegarde
DROMARD Martine et François

Entreprise de bâtiment (second
œuvre : maçonnerie, carrelage, placo,
travaux de finition…)

Entreprise de Travaux Publics
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PLATEAU ISABELLE
LA FERME DE MENOUN
LES 3 PETITS CANARDS GRAS Techniques manuelles de
DEJEAN Philippe et Cath.
être/Ostéopathie. En cabinet

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

Maraîchère

RST SERVICES - VP&A - SPI
SCELLES Rémy

En Mayné

Accessoires pour étalages

05 62 13 72 08

Bordeneuve Plaine d’Alies

LES JARDINS DE PAUILLAC
MAMPRIN Bernard

05 62 13 49 87
05 62 13 49 88
rscelles@tele2.fr

Espaces verts

Route de Bellegarde
06 78 59 85 61

THIL TERRASSEMENT
ZANATTA

LETUPPE MICHEL

Entreprise de terrassement

Éleveur de Berger Allemand…

Route de Bellegarde

As Faoures

05 61 06 19 25
09 64 10 93 37

05 61 85 48 06

MAURE JACQUES
Agriculteur : ail, échalotes, oignons
jaunes et rouges, poulets fermiers

Moulin
05 61 85 42 86

MIEUX-ETRE ET ENERGIE
Fabienne PERIAME-JAUBERT
Sophrologie / cohérence cardiaque/
méditation / coaching

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

VERGER DE L’ARSENNE
(EARL)
D’ORGEIX Michel
Céréalier

L’Arsenne
05 61 85 55 98

ZEN ET SENSATIONS
Sandra
Prothésiste ongulaire diplômée
A domicile

06 22 88 27 99
www.zenetsensations.fr

THIL PRATIQUE
LES ASSOCIATIONS
ACCA (CHASSE)
René LÉZAT

A.S. VALLÉE DE LA SAVE

05.61.85.42.84

Président : M. OLIVIER
Secrétaire : M. ANGLADE

AGE D’OR (ASSOC. DES ANCIENS)
Armelle BARBESSOU

06.84.39.35.65
06.09.79.52.08
patrick.nougarede@wanadoo.fr
andre.anglade@orange.fr

05.61.85.37.40
abarbessou@hotmail.fr

ALVEE (AMICALE LAÏQUE)
Jean-Christo. BELLEC
05.61.85.93.10
06.22.51.53.05
president@alvee.fr
bellec.jc@aliceadsl.fr
SECTIONS DE L’AMICALE LAÏQUE
– AMICAL’CIRCUS

FLOP
AU

CENTRE DE TRI
LES PÉPILS

(ECOLE DE RUGBY)

AS DE THIL (BELOTE)
Sébastien SERRET
05.61.85.42.54
serenaldo_31@hotmail.fr

ATELIER DU TILLEUL
(TRAVAUX MANUELS)

Stages : C. FRAYARD

Fabienne RICHÉ

05.34.52.91.10
06.09.01.95.21

05.61.85.78.18
riche.gilles@aliceadsl.fr

Atelier : P. HANRY
05.61.85.12.94
amicalcircus@alvee.fr
– BIBLIOTHIL

C.O.V.S.(PING-PONG,

Isabelle PLATEAU

06.09.24.20.42
pievincent@free.fr

06.79.57.52.77
bibliothil@alvee.fr
– CHORALE ARC-EN-CIEL

Claire LAPEYRONIE
05.61.06.97.99
David CHÉRIF (chef de chœur)
06.14.69.17.83

Odile CROSSE
05.61.85.81.47

Véronique LÉZAT
06.68.31.26.62
chorale@alvee.fr
– JUDO

ASS. INTER-

COMMUNALE)

Pierre VINCENT

COMITE DES FETES
Président : Michel LEVIEUX
Madame GISBERT
05 61 85 58 12 / 06 20 98 51 44
michel.levieux140@orange.fr

FCO (FOOTBALL CLUB DE L’OUEST)
Daniel SERRA
05.61.85.46.18
leinadarres@aol.com

Christophe GOHIER
06.81.44.26.68
judo@alvee.fr
– POTERIE

GYM VOLONTAIRE
Sandrine FOUQUET

Sylvie LAURENS

05.61.06.90.82
gv.bretx@gmail.com

06.18.42.39.90
poterie@alvee.fr
– SOPHROLOGIE

PETANQUE THILOISE
Michel BERGÉ

Fabienne PÉRIAME-JAUBERT
06.01.79.58.22
sophrologie@alvee.fr
– YOGA

Étienne SAINMONT
05.62.07.21.50
yoga@alvee.fr

" Il semblerait que les malotrus qui ont
déposé leurs détritus caressent le secret
espoir de jumeler notre joli petit village avec
la ville de Naples, mais en fait de jumelles, ils
devraient mettre des lunettes, juste derrière
il y a un panneau avec inscrit : défense de
déposer des ordures. Oups, pardon, les
cochons ne savent pas lire… "

05.61.85.46.77
annieetmichel@laposte.fr

S’THIL DANSE (ROCK)
Denis LAURENT
06.64.46.15.99
laurentdenis@voila.fr

A.M.I.S. DU CONTINENT
LATINO-AMÉRICAIN
Michel DUBOIS

TENNIS CLUB THILOIS
Gatien ARNAULT

05.61.85.44.47
yvettedub@orange.fr

05.64.06.96.12
gatien.arnault@sfr.fr
13

ASSOCIATIONS…

ALVEE
REGARDS
D’AILLEURS
EXPOSITION
PHOTOS
EN NOVEMBRE
Loin de notre monde, au détour
d’un chemin, un regard, un sourire, un mot échangé, moments
éphémères ou hospitalité offerte,
pour ces personnes qui quittent
rarement leur terre.
Christine Carrade a voulu leur rendre hommage et faire savoir
qu’elles existent, qu’elles nous
ressemblent malgré leurs différences.
Nous sommes fiers et heureux
d’accueillir les photographies
d’une concitoyenne.

D’AUTRES
MANIFESTATIONS
le 10 décembre 2011
Noël au village
en juin
Amus’thil
et Caravane de cirque

ET D’AUTRES
ACTIVITÉS
Bibliothil, sophrologie,
chorale, échecs, judo,
poterie, yoga.

Renseignements
A.L.V.E.E
Mairie 31530 Thil
http://thil-31.com/alvee/
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Venez faire ce voyage avec nous !
Bibliothil
(face à l’église), entrée libre
mercredi 15h - 18h,
vendredi 9h - 10h30,
samedi 10h30 – 12h

N’hésitez pas vous aussi à nous contacter pour nous présenter vos photographies ou celles de vos proches.
expositions@alvee.fr
Betty 06 77 57 53 89

ASSOCIATIONS
AS DE THIL
Les concours de belote reprennent à
« l’As de thil » les samedis soirs
à 20h45,
à partir du 19 novembre 2011 et
cela jusqu’à la fin mars 2012,
à la salle de la mairie.
L’engagement sera de 10€ par
équipe. Le meilleur accueil vous sera
assuré.
LE BUREAU

S’THIL DANSE
SOIRÉE DANSANTE
ROCK’N ROLL
LE SAMEDI 22 OCTOBRE 201
À 21H30
Apres une saison 2010-2011 réussie, nous revoilà pour 2011-2012
sur le parquet de la petite salle des
fêtes de THIL pour danser sur les
rythmes endiablés du rock’n Roll.
19h30 à 20h30 : cours avancés
20h35 à 21h35 : cours débutants
Plusieurs soirées seront organisées
au cours de l’année. La première
soirée dansante sera le samedi 22
octobre 2011 à partir de 21h30,
comme d’habitude à la grande
salle des fêtes de THIL.
Entrée 8?, boissons et gourmandises offertes. Ouvert à tous dans
une ambiance conviviale. Quelques

intermèdes Salsa et Danses de
Salon seront également de la partie. Nous vous attendons très nombreux.
MARYLISE & DENIS

Cotisation annuelle
100 € (Tarifs préférentiel chômeurs, étudiants).
120 € en individuel,
200 € en couple.
Renseignements
et inscription pour les cours
06 64 46 15 99
Mail : sthildanse@voila.fr
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Il y a loin de la vérité apprise
à la vérité vécue.
[Yûssof Murâd]
Extrait de Le rite complémentaire

RECETTE
MOTS CROISÉS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Axoa de veau
Préparation : 15 min
Cuisson : 1h

2

Ingrédients (pour 6 personnes) :

3

– 1 kg d’épaule de veau
– 1 oignon
– 1 poivron rouge
– 8 piments verts doux
– 1 gousse d’ail
– huile
– laurier, persil, thym
– sel et piment fort d’Espelette

4
5
6
7
8
9
10

HORIZONTALEMENT

Préparation

1- Un Thilois en danger – 2- Arrange la sauce – Se retrouva
sur le pré – 3- Epais par la fin – Aiment les enfants – 4- Ont
pris de la bouteille – 5- Très usant – Indique un partage –
6- Terre ancienne – Coule en Sibérie – Parti de Troie – 7Ethérés – Après midi – 8- Capitale au nord – Reste au fond
– 9- Débrouillées – 10- Une sur quatre – Evités avec adresse.

Emincer l’oignon et l’ail.
Oter les pépins des piments et des poivrons et les trancher
en petits dés.
Faire revenir le tout dans l’huile à la poêle dix bonnes
minutes puis rajouter la viande coupée en morceaux, les
herbes, le sel et le piment fort.
Faire sauter le tout puis mouiller avec un verre d’eau ou
de bouillon.
Laisser mijoter à couvert 45 ou 60 min.
Une dizaine de minutes avant la fin de la cuisson ôter le
couvercle pour que le jus accumulé s’évapore.
Accompagner ce plat de pommes de terre cuites ou bouillies.

VERTICALEMENT
1- On espère celle du I Horizontal – 2- Bien attachée –
Liaison – 3- Telle la brise de mer – Fut le centre d’un empire
– 4- Lettres de Nostradamus – Mer bretonne – 5- Pronom –
Petit écrit satirique – 6- Peut apporter la fortune par le bas
– Père très apprécié – 7- Parfois amaigrissants – Possédé –
8- Filtre le sang – Stupéfiant – 9- Pas reconnus – Sur la
paille – 10- Appel de détresse – Récoltées plus tard.
Horizontal 1- Saint Orens – 2- Aromate - Io – 3- URD – Ogres –
4- Vieillies – 5- Emeri – Mi – 6- Gé – Ob – Enée – 7- Aériens – PM
– 8- Oslo – Lie – 9- Démêlées – 10- Eté – Eludés.
Vertical 1- Sauvegarde – 2- Arrimée – Et– 3- Iodée – Rome – 4NM – Iroise – 5- Ta – Libelle – 6- Otol – Noel – 7- Régimes – Eu
– 8- Rein – LSD – 9- Niés – Epi – 10- SOS - Semées.

SOLUTION

