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La rentrée a eu lieu, l’effectif a diminué ce qui va permettre
aux enseignants, au personnel du CLAE et de la mairie, ainsi
qu’aux enfants de travailler dans de bonnes conditions. Surtout
à la cantine dans laquelle tout le monde commençait à être à
l’étroit.
Nous venons de gérer une période difficile. En effet, l’ALVEE composée de
bénévoles, gère la garde des enfants le matin, le midi et le soir sous forme de CLAE
ainsi que la cantine pour permettre aux parents qui travaillent de faire garder leurs
enfants dans de bonnes conditions à un prix réduit. Le midi un repas de qualité,
confectionné sur place dans la cuisine de la mairie, comportant en majorité des
produits locaux, est proposé aux enfants également à un tarif défiant toute
concurrence. Cela est dû à la bonne gestion des Membres de l’ALVEE, aux compétences de la cuisinière et aux aides de la mairie.
Malgré cela, cette association a subi l’année passée des actions injustifiées qui ont
été vécues comme des remises en cause. Déjà inquiets par les responsabilités
qu’ils doivent assumer (juridiques et pécuniaires), démotivés par le manque de
reconnaissance des parents (le peu de présents aux deux Assemblées Générales de
la rentrée en témoigne), ces regrettables maladresses ont fini de les décourager et
l’ensemble des Membres du Conseil d’Administration a démissionné lors de
l’Assemblée Générale annuelle.
Des discussions ont eu lieu avec la mairie pour envisager la reprise de leurs activités, mais celle-ci ne peut se faire qu’avec un délai minimum de plusieurs mois
compte tenu des problèmes administratifs à régler.
Courageux, au cours de l’Assemblée Extraordinaire, des volontaires ont proposé de
prendre le relais jusqu’à la fin de l’année scolaire pour permettre cette transition
dans de bonnes conditions, je les en remercie vivement.
A la rentrée de septembre, d’autres bénévoles (les membres du Conseil Municipal)
qui ont déjà comme lourde responsabilité la gestion de la commune, prendront le
relais pour assurer une garderie et un service de restauration. Il leur reste à décider entre temps sous quelle forme.
Autre point, l’alimentation en eau du village ne dépend pas de la mairie. Aussi,
quand, comme cet été, nous avons des pannes d’eau dues là aussi à l’augmentation trop rapide des habitations, incendier les secrétaires ne sert à rien. Le service
concerné, le SMEA, est prévenu dès que la panne est décelée, elles et moi ne pouvons pas faire plus. Par contre, je vous remercie d’avoir suivi les conseils d’économie diffusés, cela nous a permis de maintenir l’alimentation sans coupure le reste
de l’été.
Pour concrétiser notre recherche permanente d’économies, les menuiseries de la
cantine, de la cuisine et celles restant à l’école élémentaire vont être prochainement changées de façon à avoir une meilleure isolation et un plus grand confort
pour les enfants et les enseignantes. Suite à une étude, nous allons changer de
fournisseur de gaz et réaliser une économie importante. La rue des Fraîches vient
d’être refaite, le Chemin de la Malle, détérioré par les véhicules qui l’ont emprunté
malgré l’interdiction pendant les travaux à BRETX, sera refait prochainement grâce
à la commune de Saint-Cézert qui nous cède 50 000 € de son pool routier. Nous
devons un grand merci aux élus de cette commune car nous n’avions pas les
75000 € nécessaires pour effectuer ces travaux non prévus. Comme quoi, la solidarité ça existe encore.
J’adresse une pensée affectueuse aux familles de la longue liste des disparus de
cette année et vous souhaite, au nom du Conseil Municipal, une bonne fin d’année et de joyeuses fêtes.
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SOLIDAIRE
Chaque année, Klesia, organise
la «Solidaire», une journée de
mobilisation et de récolte de
dons pour soutenir des associations agissant en faveur de personnes handicapées. Fin septembre, sa délégation régionale
Midi Pyrénées avait choisi d’aider l’Association française des
sclérosés en plaques (AFSEP)
en proposant à ses salariés,
une randonnée sur les chemins
balisés de la commune de Thil.
Après un café d’accueil, en présence de monsieur le Maire,
ce sont plus de 70 personnes qui ont rejoint et visité la
ferme aux cochons bio «La Houero» de Bretx, destination
de cette balade. Les enfants avaient à leur disposition la
calèche et les ânes de l’asinerie voisine d’En Manaou.
Des adhérentes de l’AFSEP, ayant des difficultés de mobilité
ont, quant à elles, bénéficié de joëlettes, fauteuils tout-terrain monoroue. Sous les conseils d’Alexandre Lockteff,
accompagnateur moyenne montagne spécialisé en sport
adapté, elles ont pu pratiquer cette activité en pleine
nature et créer un lien fort de solidarité avec leurs
«tireurs» et «pousseurs». Cette matinée s’est clôturée par
un pique nique convivial autour de la mairie de Thil, auquel
a même participé le soleil, timide jusque là.
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CONSEIL MUNICIPAL
–1– TRANSFERT DE SUBVENTION POOL
ROUTIER 2012 DE LA COMMUNE DE
SAINT-CEZERT
Monsieur le Maire indique que la
Communauté de Communes Save et
Garonne a présenté lors de la commission voirie du 28 mars 2012 un programme 2012 de travaux de voirie sur
l’ensemble du territoire intercommunal.
Ce dernier est issu du diagnostic réalisé
sur l’ensemble des chaussées en 2009 et
corrélé par des inspections complémentaires sur site en 2011.
Ainsi, afin de tendre vers une remise à
niveau homogène des voies communales, il est possible de transférer du
budget
pool
entre
communes.
Néanmoins, ces transferts ne doivent
avoir aucune incidence sur la subvention
globale attribuée par le Conseil Général
dans le cadre du programme. Comptetenu des travaux à réaliser sur la
Commune de Thil, la Commune de SaintCézert propose de transférer 28741,64€
de subvention au profit de la Commune
de Thil, soit un montant supplémentaire
de travaux de 48 921,94 € H.T.
(58 510,64€ T.T.C.).
Monsieur le Maire propose au Conseil
municipal d’accepter le transfert de pool
tel que présenté ci-dessus.
Le Conseil municipal après avoir délibéré vote POUR à l’unanimité.
–2– PLAN DE DESHERBAGE EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE DE L’EAU
ADOUR GARONNE ET LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES SAVE ET GARONNE
Concernant l’entretien de ses espaces verts, la
Commune souhaite mettre en œuvre toutes
les améliorations possibles pour la réduction
des produits phytosanitaires, avec pour
objectif final de préserver la ressource en
eau, la biodiversité mais également la santé
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des agents des espaces verts publics où ils
sont utilisés.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
de la commune de Thil, à l’unanimité
accepte, de solliciter l’aide financière de
l’Agence de l’Eau Adour Garonne à hauteur de
50 %, de signer la convention avec la
Communauté de Communes Save et Garonne
pour une aide financière de 25% du montant
restant à la charge de la commune pour un
diagnostic de l’utilisation des produits phytosanitaires par les agents de la commune.
–3– SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que
sur les 16500 € inscrits sur l’article 6574 –
subventions de fonctionnement aux associations – 3100 € ont été versés en juillet aux
associations qui en avaient fait la demande –
dont 2000 € d’acompte au Comité des Fêtes
qui sollicite le solde s’élevant à : (4 000 € 2000 € (acompte) - 1200 € (orchestre) =
800 €) – il informe les membres du Conseil
que l’ALVEE a également demandé le versement de la subvention 2012 : 4600€
D’autre part suite à la demande de notre
adjoint technique, travaillant en école maternelle et au CLAE, de réintégrer son emploi à
temps partiel de droit pour une durée de un
an pouvant être reconduit tacitement
jusqu’au trois ans de son enfant – il y a lieu
pour le bon fonctionnement du CLAE de
rémunérer une employée CLAE 1h15 de plus
par jour d’école - ce temps de travail supplémentaire pourrait être compensé par une subvention de 1300 € pour l’année scolaire.
Monsieur le Maire demande au Conseil de
délibérer : vote POUR à l’unanimité.
–4– INSTALLATION D’UN CHAUFFE EAU
MAISON DES ASSOCIATIONS : CHOIX
DE L’ENTREPRENEUR
Monsieur le Maire propose au Conseil, dans la
continuité des travaux de rénovation, d’équi-

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION

per l’appartement locatif situé dans l’ancien
presbytère d’un cumulus de 200 litres.
L’entreprise SANIDEAL sise à 82300 CAUSSADE fait une proposition d’un montant hors
taxes de 1390 €
–5– REMPLACEMENT DE LA PLOMBERIE
DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS :
CHOIX DE L’ENTREPRENEUR
Monsieur le Maire informe le Conseil avoir
contacté, pour remplacer la tuyauterie en
cuivre de chauffage et d’alimentation en eau
de la maison des associations suite aux
dégâts provoqués par le gel en février 2012
l’entreprise SANIDEAL à 82300 CAUSSADE.
Celle-ci a adressé un devis s’élevant à la
somme de 3940 € hors taxes.
Monsieur le maire propose au Conseil de délibérer sur ce devis, la commission travaux
devant solliciter d’autres entrepreneurs et
choisir le mieux disant.
Monsieur le Maire demande au Conseil de
délibérer : vote POUR à l’unanimité
–6– MISE EN PLACE D’UNE CLÔTURE
AUTOUR DE LA CITERNE DE GAZ SITUÉE
A PROXIMITE DES ÉCOLES ET DE LA
POMPE A CHALEUR A L’EXTERIEUR DE
LA SALLE DE LA MAIRIE
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée
avoir demandé à l’Entreprise PORTELLI, lors
des travaux de remplacement du grillage de
la cour de récréation du primaire, un devis
pour sécuriser la cuve de gaz située à proximité des écoles et la pompe à chaleur installée en extérieur de la salle de la Mairie.
La proposition de cette Entreprise s’élève à
la somme hors taxes de 1885 € pour la mise
en place d’une clôture de 20 m de long sur
1m70 de haut en grille rigide plastifiée avec
portillon d’accès de 1m50 en acier plastifié
pour sécuriser la cuve de gaz à proximité des
écoles et la pompe à chaleur en extérieur du
bâtiment Mairie.

ÉTAT CIVIL
du lundi 17 septembre 2012

Monsieur le Maire demande au Conseil de
délibérer : 11 voix POUR et 1 CONTRE
La dépense sera imputée en section d’investissement sur l’opération 31.
–7– ADMISSION D’UNE CRÉANCE EN
NON VALEUR
Monsieur le Maire informe l’assemblée avoir
reçu de la Trésorerie de Grenade un état de
pièces irrécouvrables sur le budget communal: s’agissant d’une créance sur exercice
2009 d’un montant de 118,17 € au titre
d’une redevance assainissement dont les
poursuites sont restées sans effet – le
Comptable du Trésor demande l’admission en
non-valeur de cette créance.
Monsieur le Maire demande au Conseil
Municipal de délibérer : vote POUR à l’unanimité.
–8– RÉTROCESSION D’UN CHEMIN
COMMUNAL
Le Conseil Municipal a voté à 11 voix : POUR
et 1 abstention la rétrocession du chemin
communal permettant l’accès à la propriété
de Monsieur PASQUIER à ce dernier pour
l’euro symbolique.
–9– INONDATION APPARTEMENT
ANCIEN PRESBYTÈRE
Le presbytère est à nouveau conforme – les
loyers peuvent par conséquent être à nouveau réclamés à compter du 1er septembre
2012.
Monsieur le Maire demande au Conseil de
délibérer : Le Conseil municipal après avoir
délibéré : vote POUR 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.

du 01/06/2012

DÉCÈS
– Renée, Annie PASSARELLA épouse NEGRE décédée
le 15 juin 2012 à Toulouse Haute-Garonne, 68
ans.
– Roger LABROUE décédé le 14 juillet 2012 à
Montauban (Tarn et Garonne), 90 ans – inhumé
au cimetière de THIL le 19 juillet 2012.
– Daniel MONTINA décédé le 11 octobre 2012 à
Pompignan (Tarn-et-Garonne) – 92 ans.
NAISSANCES
– Hugo, Sean CASTILLON né le 28 mai 2012 à
Toulouse, domicilié au lieu-dit « le Placa ».
– Jordan, Charles, Raymond DELPERIE né le 13 août
2012 à Toulouse, domicilié au lieu-dit «Bois
d’Auradé».
– Yanis, Christian TROUILLET né le 2 septembre
2012 à Toulouse, domicilié Rue du Chastel.
– Zoé, Jeanine, Annie BOURDAIS née le 12 octobre
2012 à Toulouse, domiciliée Chemin de l’Oratoire.
MARIAGES
– Sandy, Jérôme MARTIN Peintre en aérographie
avec Fabienne, Suzanne, Henriette AVY Assistante
de direction domiciliés au Plassa à Thil - le 16 juin
2012 à Thil.
– Dorian Ulysse OLMEDO-GIMENEZ Commercial
domicilié au Placa à Thil avec Marine HUMBERT
Commerciale domiciliée 1 Combe Soleil à 26230
Valaurie – le 11 août 2012 à Valaurie (Drôme).
– Ludovic, Stéphan MALRIEU Administrateur
Système avec Gaëlle, Stéphanie TOUCHAIS Chef de
Bureau domiciliés Route de Lévignac à Thil – à
LÉVIGNAC (Haute-Garonne).
– Jean-Marc David ARTHUR Aide-soignant avec Émilie, Suzanne, Jeanne BALZER mère au foyer, domiciliés au lieu-dit « Le Placa » à Thil – le 4 août
2012 à Thil.
– Cédric, Jean-Claude RIMAILHO Calculateur avec
Chloé, Cécile BAYLES-LORETTI Contrôleur aérien,
domiciliés au lieu-dit «Bois d’Auradé» - le 25
août 2012 à Thil.

Le 22 avril 2012
Inscrits : 791
Votants : 689
Blancs/nuls : 14 Exprimés : 675
JOLY/16, LE PEN/134,
SARKOZY/124 MELENCHON/90,
POUTOU/9, ARTHAUD/1,
CHEMINADE/5, BAYROU/76,
DUPONT-AIGNAN/14, HOLLANDE/206

Le 6 mai 2012
Inscrits : 791
Votants : 681
Exprimés : 627 Blancs ou nuls : 54
HOLLANDE/380, SARKOZY/247

HOMMAGE

Dans l’InformaThil n°68 d’octobre 2008,
nous avons expliqué le périple d’Élise et
Daniel MONTINA ainsi que leur engagement
dans la vie de la commune.
Élise nous a quitté en mai 2011, rapidement Daniel a dépéri pour décéder le 11
octobre ayant beaucoup de mal à supporter
l’absence de celle avec qui il a vécu 63 ans.
Immigré d’Italie à l’âge de 12 ans sa famille
s’est installée dans la région et Daniel à
travaillé comme ouvrier agricole pour des
agriculteurs de la région et de la commune.
Apprécié de tous il rendait de multiples services, aussi bien à la commune (Il était le
carillonneur, le garde chasse, etc.) qu’à
tous ceux qui en avaient besoin. Passionné
de photographie, il y a encore peu de
temps il guettait le moindre évènement
pour l’immortaliser.
L’affluence à ses obsèques a témoigné de
l’amitié que lui portaient les Thilois.
Cette année aura été lourde en perte d’anciens de la commune, Daniel fait partie de
cette trop longue liste.
Que sa famille soit assurée de notre affection et de notre soutien.
JEAN LÉONARD

RESULTATS DES ELECTIONS
Le 10 juin 2012

Le 17 juin 2012

Inscrits : 788
Votants : 515
Exprimés : 505
Blancs/nuls : 10
BOUDET Martine/13
CROUSIER Vincent/0
RAYNAL Michel/3
IMBERT Françoise/254
MAHUET Éric/8
LECOQ-KOMWEL Olivier/7
VAN-GAVER Alain/0
JOUGLAR François/4
COMBES Vincent/2
CARNEIRO Grégoire/86
JOVELIN Guy/86
MARCONIS Monique/35
QUESSADA Raphaël/7

Inscrits : 788
Votants : 439
Exprimés : 426 Blancs ou Nuls :
13
Françoise IMBERT/284
Grégoire CARNEIRO/142
PARTICIPATION : 55,711%
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COMITÉ DES FÊTES
ASSEMBLÉE GENERALE DU 25 NOVEMBRE
Le Comité était constitué de sept personnes, 3 au bureau : Michel, Président ;
Odalie, Secrétaire ; Sabine Trésorière et 4
membres actifs : Claire, Cécile, Karima et
Cyril qui ont animé le village toute l’année.
Les manifestations
Carnaval : même avec du mauvais temps
il a rassemblé parents et enfants,
Monsieur Carnaval a été selon la tradition
brûlé devant la salle des fêtes. Un goûter
a été offert par le Comité aux enfants qui
ont participé.
Le vide Greniers : La première édition a
due être reportée à cause de la pluie,
dommage car il y avait beaucoup d'inscrits. La deuxième, 15 jours après, a remporté un beau succès malgré les défections causées par le report. Le café, un
croissant et une boisson étaient offerts
aux exposants.
La fête du village : Elle a été raccourcie
pour cause de manque de participants, en
effet, le vendredi il n'y avait quasiment
plus personne. Elle s'est donc déroulée
sur deux jours : samedi et dimanche.
Le samedi, le repas a réuni 90 personnes,
il a été suivi d’un magnifique feu d'artifice très apprécié des Thilois.
Le dimanche, la messe traditionnelle suivie d'un dépôt de gerbe au monument aux
morts en souvenir de ceux qui ont donné
leur vie pour notre liberté. La cérémonie
s'est clôturée par un apéritif offert par la
mairie.
L'après-midi, un concours de boules organisé par le Comité agrémenté d'une
buvette sur la place du Château, était
sonorisé par l’orchestre Dan Villar.
Le soir un bal animé par le même orchestre s'est terminé par le tirage de la lote-

2012
rie et une bataille de confettis dans la
joie et la bonne humeur.
Le loto : il a rassemblé beaucoup de
monde comme à l’habitude attiré par les
jolis lots à gagner.
La soirée cabaret a remporté un véritable succès. Le repas dont une grande partie était confectionnée et servi par les
membres du Comité et la qualité du spectacle ont ravis les participants.
Halloween : Le Comité a participé et aidé
les bénévoles qui sont depuis plusieurs
années à l'initiative de cette manifestation appréciée des enfants et des parents.

2012

Cie Trio d’âmes - Comédie de Pascal Sugg
GRENADE-SUR-GARONNE // Foyer Rural.

• 20h30. Tarifs : 7€ et 5€. Tout public.
• Infos et résa : 05 61 82 69 65
• Site : www.foyer-rural-grenade.fr
Ce sont trois filles, trois univers différents
qui se bousculent, s’éloignent, s’émeuvent... Et grâce à un fameux George, ô
combien charismatique, fantasme avoué
ou inavoué de chacune, elles vont voir leur
vie changer, leurs aprioris s’effacer et leurs
regards se transformer.
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DÉCEMBRE

LE BURGAUD // Café le burgaud, place de la
Halle.

• 16h. Renseignements : 05 62 79 00 49
• http://cafeduburgaud.over-blog.com/
ER

Le programme 2013
Soirée BRÉSIL le 9 février
Carnaval le 16 mars
Vide greniers le 26 mai
La Fête du village : le Comité réfléchit
à modifier la date, la période actuelle
tombant au moment où la majorité des
Thilois(es) sont partis en vacances.
Le grand loto le 29 septembre
Halloween le 31 octobre
Une soirée surprise le 8 novembre

Le Conseil Général a proposé aux communes rurales comme la nôtre, de les aider à créer leur site internet. Il a pour ce faire, embauché du personnel et acheté le logiciel adéquat. Le Conseil Municipal ayant
à plusieurs reprises évoqué sa volonté de créer un site pour la commune de façon à mieux informer les
Thilois, nous nous sommes immédiatement portés candidats.
Cette réactivité nous a valu d’être dans les toutes premières communes qui vont bénéficier de ce service pour un prix modique et une qualité de service que nous n’aurions peut-être pas eu les moyens
de nous offrir.
Aussi, début 2013 le site de la commune de Thil devrait voir le jour et nous devrions pouvoir vous communiquer le lien vous permettant d’avoir accès aux informations qui s’y trouveront.
La mairie continuera néanmoins de vous transmettre les informations habituelles par e-mail tel qu’actuellement.

JEAN LÉONARD

DÉCEMBRE

2012

Toiles et sculptures de Mme PALUBITZKI et Yourek
GRENADE-SUR-GARONNE // Espace Halle et
Arts de l’Office de Tourisme Save et Garonne.

Aquarelles, peintures à l’huile et à l’encre. Sculptures sur pierre et sur marbre.
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2013

Peintures de Stéphanie Médieux et
sculptures d’Hugues Renout
FRONTON // Maison des Vins et du Tourisme.

• Renseignements : 05 61 74 80 69.
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Monsieur le Maire et Céline Frayard
adjointe Vice-Présidente de la commission Sports, Culture, Fêtes et Associations
présents à ‘Assemblée, ont tenu à remercier et féliciter les Membres du Comité
pour leur investissement et la qualité de
leurs prestations, car à si peu de personnes ils ont effectué un travail considérable. Ils ont regretté qu’une seule
Thiloise soit venue à cette assemblée
témoigner un peu de reconnaissance à
ceux qui donnent de leur temps pour
l’animation du village.
L’assemblée s'est clôturée par un verre
de l’amitié offert par le Comité.

2012

J. Von Corda and The C. Southern
Poison Light, Toulouse.

1 > 27
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DÉCEMBRE

«Dans l’attente de Georges»

DÉCEMBRE

2012

Clément Bertrand Chanson +
Grégoire Gense : piano
LE BURGAUD // Café le burgaud, Place de la
Halle.

• 16h. Renseignements : 05 62 79 00 49
• http://cafeduburgaud.over-blog.com/

15

DÉCEMBRE

2012

Chœur Gospel Moody Blue
LAPEYROUSE FOSSAT // Église.

• 20h30. Entrée libre. Renseignements :
05 62 22 97 22
• www.choeur-gospel-moodyblue.com
Concert au bénéfice de l’association
Hôpital Sourire
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DÉCEMBRE

2012

Kiko Ruiz
(solo de guitare flamenca) dans le
cadre du Salon Musical de Bouloc
BOULOC // Salle des Fêtes.

• 16h. Tarif : 5€.
• Renseignements : 06 64 78 22 09 /
joelsaurin@gmail.com
C’est en solo que Kiko Ruiz nous présentera quelques unes des nouvelles compositions de son prochain album
«COMPASEANDO». C’est un zoom sur
l’instrument qui nous permettra d’apprécier aussi bien «el toque», le jeu du
guitariste flamenco que l’écriture musicale de Kiko Ruiz.

En Save et Garonne :
on trie et on trie bien !
La collecte sélective en bacs individuels et de regroupements, est en place
depuis le mois d’avril.
Les premiers résultats sont très encourageants : Bravo pour les efforts

accomplis… mais nous pouvons faire encore mieux !
Pour mémo :

Dans le bac à couvercle jaune, je mets :
Flacons
et bouteilles
plastiques
uniquement

Halte
garderie
La halte-garderie «Les p’tits loups»
désormais gérée par la Communauté
de communes accueille vos enfants
de 3mois à 4 ans, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h, à l’heure, la
demi-journée ou la journée.
Cette structure d’accueil occasionnel
permet la socialisation de l’enfant
mais c’est aussi un lieu de lien social
et de soutien à la parentalité.
Ce service s’adresse principalement
aux familles dont l’un des parents ne
travaille pas.
Inscription et renseignements :
Halte-garderie «Les petits loups»
23 rue de Belfort - 31330 Grenade
05 61 82 17 16

Besoin d’une
consultation auprès
d’un professionnel
du droit ?
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
–les orienter dans leurs démarches
Les permanences se tiennent au siège
de la Communauté de communes Save
& Garonne, rue des Pyrénées à Grenade,

sur rendez-vous au 05 61 82 85 55
le 3e mercredi du mois de 14h à 17h.

Journaux, magazines,
boîtes en carton,
suremballages en
carton, feuilles de
papier, publicités,
briques alimentaires
Emballages en
métal : sirops,
bombes aérosol,
conserves de
légumes, canettes,
barquettes, …
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter le service de
gestion des déchets de la Communauté de communes Save & Garonne au
05 61 82 63 74 ou tri@cc-saveetgaronne.fr

A VOS
COMPOSTEURS !

Nous vous rappelons que la fabrication du
compost permet de réduire le volume de sa
poubelle et de produire, à partir de déchets
organiques (épluchures, taille de végétaux…) un amendement organique nécessaire au bon développement des plantes
(plantes vertes, fleurs du jardin ou légumes
du potager).
Alors, n’hésitez plus, si vous aussi vous souhaitez réduire vos déchets et produire vousmême un compost de qualité, naturel et
gratuit, la Communauté de communes peut
vous accompagner dans cette démarche en
vous proposant notamment des composteurs au tarif de 10€ et 15€.
Pour tout renseignement : Service technique de la Communauté de communes
Save & Garonne 05 61 82 63 74.
Réservez sans attendre votre composteur sur notre site internet :
www.cc-saveetgaronne.fr
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TRAVAUX

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

LES

NOUVELLES MENUISERIES DE LA CANTINE

SOUSCRIPTION
La mairie a lancé en 2011 une souscription pour la
réfection des vitraux de l’église, celle-ci a rapporté
4897,53 €auxquels viennent s’ajouter 5000 €donnés
par la Fondation du Patrimoine qui gère cette action.
Dernièrement, le Conseil a décidé d’étudier la possibilité d’utiliser cette somme pour refaire les deux
vitraux au-dessus de l’autel et de lancer une nouvelle
souscription pour effectuer, si possible, deux autres
vitraux. Nous pourrions ainsi refaire la totalité en
plusieurs années au fur et à mesure des dons.
Je vous rappelle que si vous êtes imposable sur le
revenu, ces dons sont déductibles à hauteur de 66%
de cet impôt dans la limite de 20% du revenu imposable (chaque fois que vous donnez 10€ seulement
3,40 € restent à votre charge).
Vous pouvez donner soit en retirant un bon de souscription à la mairie, soit en vous connectant au site
de la Fondation du Patrimoine (voir pièce jointe).
La mairie est à votre service pour vous renseigner.

JEAN LÉONARD, MAIRE
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Continuant à rechercher les économies
possibles, la mairie vient de terminer
l'isolation de l'école élémentaire ainsi
que le remplacement des menuiseries.
La cuisine et la cantine ont également
été équipées de portes et fenêtres
neuves à double vitrage, ces bâtiments,
sont maintenant parfaitement isolés.
La chaudière a été remplacée l'année
dernière par une « chaudière à condensation » et le contrat de gaz renégocié
dernièrement avec un nouveau fournisseur à un prix bien inférieur.
Le chauffage vétuste et « énergievore »
de la salle de la mairie a également été
changé par une pompe à chaleur qui
permettra en plus de climatiser ce local
l’été.
Le Conseil municipal espère ainsi améliorer le confort et non seulement empêcher qu'elle augmente, mais réduire la
facture d'énergie qui pèse pour beaucoup dans le budget communal.
Ces investissements auront également
un impact écologique positif.

HISTOIRE

UN FAIT DIVERS EN 1792
Notre époque souffre parfois d’ « incivilités », appellation moderne associée
à des actes de vandalisme ou à des
vols de faible importance, mais ce travers existe depuis fort longtemps,
même s’il était certainement moins
banalisé. En septembre 1792, il fut
constaté la disparition d’un certain
nombre de « thuilles » (de nos jours
des briques) formant le parapet du
pont sur la Save entre le village de Thil
et celui de Lévignac. Probablement
renseignées sur l’identité de l’auteur
de ce vol, les autorités réagirent aussitôt, comme le reportent nos archives
municipales :
« L’an 1792 et le 5e jour du mois de septembre, nous, Raymond Boué, officier
municipal du lieu de Thil, me suis
transporté chez le sieur Louis Estellé,
dans sa métairie En Barrus, en faisant
le cours de perquisition, à la réquisition
de Mrs Jean Baptiste Massé et André

Bégué, officiers municipaux du lieu de
Lévignac, accompagnés de François
Sabathé et Jean Baptiste Bégué, habitants du présent lieu de Thil, avec notre
baile* que nous avions pris pour
témoin, et ayant fait lesdites perquisitions chez Ledit Estellé, nous avons
trouvé le nombre de treize thuilles
plates, longueur de treize pouces sur la
largeur de neuf pouces, épaisseur de un
pouce et demi, avons reconnu qu’elles
ont été enlevées au pont de la rivière
de la Save de Lévignac, du district de
Toulouse dans la nuit du 3 au 4
Septembre de ladite année et mois courant, que le dit sieur Louis Estellé a
déclaré ladite thuille entre véritablement enlevée du dit pont, en notre présence et celle des dits témoins. En foi
de quoi, nous avons, susdits officiers,
dressé le présent procès verbal et le dit
sieur Massé, et le dit André Bégué, officiers municipaux de Lévignac, ont signé

LE

PONT SUR LA

SAVE

À L’ENTRÉE DE

LÉVIGNAC. LES

avec nous, greffier, secrétaire de la
commune de Thil.
Signé : Mesplé greffier -Massé -Bégué. »
Nous ignorons si des suites judiciaires
furent données à ce procès verbal dont
le style filandreux prête à sourire, car
le cas n’était pas vraiment pendable,
même s’il justifiait une intervention de
l’autorité. Les « thuilles » de construction étaient en effet un matériau relativement rare et cher, que seuls les plus
riches pouvaient utiliser, les autres se
contentant d’employer le bois et le
« paillebart », mélange de terre et de
paille hachée. Des évènements autrement dramatiques dans le déroulement
de la révolution, firent probablement
oublier cet incident mineur.
*Baile : équivalent du garde champêtre.

TREIZE

« THUILLES »

ONT RETROUVÉ LEUR PLACE.

PHOTO HENRI BRESSOLLES
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TOP
Récemment, j’ai rencontré Gérard
Salesses. Nous entamâmes une discussion à bâtons rompus pendant laquelle
je lui demandais quels étaient ses projets du moment et il me répondit sybilinement : «je bricole».
Surpris, car connaissant le peu d’intérêt que portait l’Artiste pour la bétonnière, je lui demandais quels étaient
les travaux qu’il avait réalisés chez lui.
Sa réponse fut un grand éclat de rire.
Il me confia qu’il rentrait juste de
Bulgarie où il venait d’enregistrer
un album pour Richard Clayderman,
avec l’Orchestre Philharmonique de
Sofia qu’il avait dirigé ; cet album
était composé de titres classiques,
d’airs de grands opéras Italiens de
Puccini, Delibes et de grands classiques de la variété internationale ;
titres qu’il avait du réécrire pour les
adapter au piano. Entre-temps, il
avait écrit la bande originale du film
Bernadette, film consacré à la vie de
Bernadette Soubirous. Effectivement
pour de la bricole, chapeau bas.
J’avais juste oublié que le Maitre
avait reçu tout au long de sa carrière
une cinquantaine de Disques d’Or et
vendu plus de 35 millions de disques !
C’est alors que son visage s’éclaira et
sur le ton de la confidence il me chuchota : « tu sais, je viens d’écrire un
Oratorio pour la Chapelle Saint
Orens » et de me confier que depuis
toujours cette petite chapelle le fascinait et qu’il souhaitait lui rendre un
hommage. Seule la musique pouvait
exprimer la fascination et les sentiments qu’il éprouvait pour ce lieu
chargé d’émotions et de mystères, et
joignant le geste à la parole il me
conviait chez lui pour une audition
privée et je dois avouer que ce que
j’entendis me pris aux tripes. Il avait
réussi à dégager l’émotion du lieu et
la traduire en musique, et devant mon
insistance à avoir un exemplaire il me
tranquillisa en me disant que le
disque sortirait début janvier 2013.
Bravissimo Maestro.
JM AGOSTINI
P.S. Un clip vidéo visible sur You Tube a été
réalisé par Benoît Hutin.
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INFOS
COMMUNIQUÉ

Antenne économique de la CMA 31
sur le Nord Haute-Garonne
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat est présente sur le territoire du Nord Haute-Garonne. Un conseiller économique est à la
disposition des créateurs ou repreneurs d’entreprises pour travailler sur leur dossier de création ou de reprise et des entreprises artisanales en cas de difficulté ou de projet de développement.
Un conseiller accompagne et conseille les chefs d’entreprise et les créateurs ou repreneurs
d’entreprise dans leurs démarches.
• Un interlocuteur CMA Nord Haute-Garonne : Guy Daimé
05 61 10 47 11 – gdaime@cm-toulouse.fr
• Deux lieux d’accueil : FRONTON tous les jeudis matin de 9 à 12h sur RDV
51 avenue Escudier - 31620 FRONTON - 05 62 10 87 24
GRENADE tous les jeudis après-midi de 14 à 17 h sur RDV
Rue des Pyrénées
Centre de services de la CC Save et Garonne
31330 GRENADE – 05 61 82 85 55

LES
ASSISTANTES
MATERNELLES
DE LA
COMMUNE
BALETTINI Odalie - 05 61 85 03 64
Rue des Fraîches
BALZER Emilie - 06 60 06 35 81
Le Plaça - Rue du verger
D’ALMEIDA Sabrina - 05 61 15 73 10
06 28 74 67 28
11 Lot du Côteau de Pauillac
DECHAUD Corinne - 05 61 85 11 05
5 Lot. du Côteau de Pauillac
DENAX Isabelle - 2 Lot. Côteau de Pauillac
06 81 96 86 59 - 05 61 85 79 60
HERISSON Marion - 05 34 52 74 59
8 Clos du Goujos
LAPEYRE Pascale - 06 65 14 03 65
La Burthe
PARIS Nathalie - 05 34 52 10 65
Lotissement du Riouet
TRILLES (RINALDO) Anne-Marie
05 61 85 63 78 - Les Peyets
TONELLI Marylène - 06 86 43 51 42
3 Verger du Riouet II
Pour obtenir la liste exhaustive des assistantes
maternelles, prendre contact avec le Relais
d’Assistantes Maternelles au 05 61 82 85 55

ENQUÊTE INSEE
SUR L’EMPLOI,
LE CHÔMAGE,
ET L’INACTIVITÉ
L’Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques réalise cette
enquête dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Ils recevront
une lettre indiquant l’objet de l’enquête
et le nom de l’enquêteur INSEE chargé
de les interroger. L’enquêteur contactera les ménages concernés entre le 10
décembre 2012 et le 11 janvier 2013
Il sera muni d’une carte officielle et
tenu au secret professionnel.
Les réponses des enquêtés resteront
anonymes et seront saisies sur ordinateur portable.
Merci de lui réserver bon accueil.

ATTENTION ESCROCS !
EDF nous informe que des gens malhonnêtes utilisent leur sigle pour demander
les coordonnées bancaires des abonnés.
Surtout ne répondez pas et ne donnez
jamais vos coordonnées bancaires, s’il
y avait un problème avec votre facture,
EDF vous enverrai un courrier mais ne
fera jamais cette demande par internet.

INFOS

FLOP

MISSION LOCALE HAUTE-GARONNE :

UNE RÉPONSE CONCRÈTE
AU CHÔMAGE DES JEUNES
•à Grenade le lundi toute la journée sur
rendez-vous : Permanence située :
Point Information Jeunesse
2a Allée Alsace Lorraine
31 330 GRENADE (ancienne gare)

Vous avez entre 16 à 25 ans?
Vous êtes sortis du système scolaire ?
Vous cherchez un emploi ?
Une formation professionnelle ?...
La Mission Locale peut vous aider !
OÙ S'ADRESSER ?
La Mission Locale Haute-Garonne intervient sur tout le département, hors
commune de Toulouse. Pour nous rencontrer, vous devez prendre rendez-vous
auprès de l’une de nos 6 antennes. Si
vous habitez le Nord-ouest du département, appelez l’antenne :
NORD-OUEST (BLAGNAC)
Tél : 05 61 71 02 70
Email : mlhg.blagnac@ml31.org
Vous serez reçu au plus près de votre
domicile, à BLAGNAC, ou sur une permanence décentralisée : Cadours,
Grenade, Merville…
Pour la Mission Locale Haute-Garonne,
ces lieux d’accueil décentralisés sont
indispensables. C’est un moyen d’être
plus proche des jeunes qui n’ont pas
toujours les moyens de se déplacer.
Les jeunes de la commune de Thil peuvent être reçus au choix :
•à Cadours le mercredi matin sur rendez-vous : Permanence située :
Centre Médico Social
Rue des Fossés
31 480 Cadours (en face La Poste)
•à Merville le jeudi matin sur rendezvous : Permanence située :
Maison des Jeunes (1er étage)
Place de la Mairie
31 330 Merville

VOTRE CONSEILLER PERSONNEL
Après un premier accueil, vous serez
pris en charge par un conseiller ou une
conseillère en insertion. Ce sera votre
référent. Le conseiller va d’abord vous
écouter, afin de réaliser avec vous un
diagnostic de votre situation.
La Mission Locale est là pour vous aider
à reprendre confiance en vous et vous
donner les moyens de prendre votre
avenir en main. Son rôle est de faire
tomber les obstacles qui se présentent
à vous dans la construction de votre
parcours vers l’emploi.
QUE FERA POUR MOI LE CONSEILLER
DE LA MISSION LOCALE ?
• Il vous aidera dans la recherche d’un
emploi ou d’une formation.

Le conseiller élaborera, avec vous, un
projet professionnel. Selon votre situation, il mettra en œuvre des mesures et
des étapes adaptées. L'apprentissage,
par exemple, est une voie très sûre pour
accéder à l'emploi. Mais quel parcours
du combattant ! Il faut non seulement
trouver un centre de formation, mais
aussi l'employeur qui signera votre
contrat. Le conseiller peut vous aider à
trouver la formation et l’employeur.
Dans tous les cas, le conseiller vous
accompagnera dans votre recherche
d’emploi. Il fera le lien avec les entreprises. Il vous aidera à réaliser votre CV,
à préparer vos entretiens d’embauche…
• Le conseiller agira aussi sur vos conditions de réussite.

Vous voudriez trouver un logement stable ? Bénéficier de transports gratuits ?
Obtenir une couverture sociale ? Une

MESSAGE
L’automne a toujours rimé avec les
semailles mais il ne faut pas prendre au
mot tous les dictons.
Alors ce message s’adresse à la personne
qui a semé son matériel informatique.
Non au printemps vous ne récolterez pas
le dernier cri de la marque à la Pomme,
car si cela avait été vrai, j’aurais depuis
longtemps semé des pièces de 2€ pour
récolter au printemps des billets de 200€.
Par contre la seule chose que vous récolterez, ce sera une belle « prune » si vous
êtes pris sur le fait. Alors faites preuve de
civisme allez à la déchèterie, c’est gratuit
et ce sera recyclé. Vos enfants seront fiers
de vous par l’exemple que vous donnerez
et vous ne serez pas considéré par vos
concitoyens comme un cochon.
aide financière ?... Tous ces éléments
importants pourront être abordés lors
des entretiens. Là aussi, le conseiller
peut vous donner un coup de pouce au
bon moment.
• Le conseiller vous fera bénéficier de
programmes et de services spécifiques
comme le CIVIS, les ateliers
• du service emploi, le réseau de parrainage…

Tous ces dispositifs vous sont proposés
pour vous aider à trouver plus rapidement une place dans la vie active.
Alors, n’hésitez pas ! Poussez la porte
de la Mission Locale !
Rejoignez-nous sur notre site :

www.ml31.org
Vous y trouverez des actualités sur l’emploi et la formation professionnelle, des
informations sur nos services, nos lieux
d’accueil et des offres d’emploi.
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ASSOCIATIONS…
CONTACT
Yvette Dubois, Présidente
05 61 85 44 47 (avec répondeur)
e-mail : yvettedub@orange.fr mais
bien sûr vous pouvez vous adresser
aux membres du club qui se feront
un plaisir de vous « parrainer ».

L’ÂGE D’OR
Un léger malentendu n’a pas permis la
parution de notre article dans le dernier Informathil mais en page de couverture figurait une photo de notre
loto annuel du samedi 10 mars 2012
qui a eu un franc succès malgré le
déplacement de la date.
Nous recommencerons l’année prochaine en espérant un temps plus
favorable mais nous avons continué
notre bonhomme de chemin en animant un repas le 14 avril autour du
printemps et surtout le 12 mai avec
une animation country. L’atelier « loisirs créatifs » s’était chargé de la décoration sur le thème des Etats-Unis.
Nous avons réalisé douze nappes à
l’emblème du drapeau américain et
pour cela nous avons découpé 600
étoiles etc. La magie a opéré et l’aprèsmidi le club « Country 31 » est venu
nous faire des démonstrations de
danses country et nous avons dansé
avec eux. Une excellente journée aux
dires de tous les participants.
Nous sommes aussi partis en voyage :

Sarlat, sa ville historique, son marché,
un excellent repas gastronomique et
pour terminer l’après-midi, la visite du
Château des Milandes où nous avons
revécu la vie de Joséphine Baker dont
tous les participants connaissaient plus
ou moins l’histoire et pour terminer
nous avons assisté au spectacle des
rapaces. Il a fait très très chaud…
Nous avions prévu une sortie du 25 au
29 juin dans le Vercors mais elle a dû
être annulée faute d’un nombre suffisant de participants.
Nous avons terminé notre saison par un
pique-nique chez un éleveur. Les participants ont apporté diverses victuailles

BIBLIOTHIL

ALVEE AMICALE CIRCUS

APPEL
À CANDIDATURE

Week-end cirque
4 week-end cette année
NOUVEAU
29-30 septembre, 12-13 janvier,
23-24 mars, 25-26 mai

Le tarif inchangé de 15 € le week-end et 55 € pour 4 week-end.
Cirque hebdomadaire, le vendredi soir avec un tarif de 40 €/trimestre.
Pour s'inscrire à une de ces activités, il faut être à jour de l'adhésion à l'ALVEE
qui est de 7€ pour les enfants et de 13€ pour les adultes.
L'ÉQUIPE
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et le club a participé
pour l’entrée faite
des
charcuteries
produites à la ferme.
Nous avons continué à nous réunir
jusqu’au 28 juin,
ensuite nous avons
pris des vacances et
redémarré le 13 septembre.
Notre assemblée générale a eu lieu le
samedi 13 octobre.
Le repas de Noël aura lieu le 15 décembre 2012 et le loto annuel se fera le
dimanche 21 avril 2013. Pour le repas
de Noël, nous prenons les inscriptions
lors de nos réunions tous les 15 jours et
nous vous attendons retraités ou préretraités et les nouveaux arrivants dans
notre village.
Les activités du club sont les suivantes :
loto, belote tous les 15 jours, repas à
thème, sortie au cours de l’année, loto
annuel, activités diverses au sein de la
section « loisirs créatifs » mais les idées
nouvelles sont les bienvenues.

DE L'AMICAL

CIRCUS

Les responsables de la
bibliothèque recherchent
des bénévoles
Prendre contact avec

Alain CORNIC
05 61 06 99 78

ASSOCIATIONS
ALVEE SOPHROLOGIE

Sophrologie et Méditation :
Les voies du mieux-être
Les vacances sont terminées !...
L’agitation et le train-train se réinstallent !...
Pour faire face aux turbulences de la
rentrée, ne pas vous laisser submerger
par le stress, venez découvrir et pratiquer la Sophrologie ainsi que la
Méditation de Pleine Conscience.
La Sophrologie, « science de la sérénité de l’esprit », est une pratique qui
permet à chacun de trouver de nouvelles ressources en lui-même et
d’améliorer sa qualité de vie. Elle agit
autant sur le psychisme (comment
améliorer la qualité du sommeil, de la
concentration, diminuer le stress et la
fatigue, gérer les émotions?) que sur le
physique (comment diminuer les tensions, améliorer la conscience corporelle, lutter contre les céphalées, les
maux de dos, les douleurs chroniques ?).
Elle permet, grâce à des techniques
concrètes, rigoureuses et respectueuses de chacun, d’aller vers la sérénité de l’esprit, vers une réappropriation de son corps, de ses émotions.

Basée sur la détente, elle harmonise
corps et mental afin d’accéder à un
état de bien-être global, à un sentiment profond d’équilibre intérieur.
La Sophrologie permet de traverser
plus facilement les événements de la
vie ressentis comme porteurs de stress
physique ou émotionnel (naissance,
divorce, déménagement, changements
professionnels, chômage, maladie,
deuil,…)
La Sophrologie respecte la liberté, le
libre-arbitre de l’individu et cherche à
renforcer son autonomie. Elle ne
dépend d’aucun mouvement religieux
ou sectaire.
En aucun cas, la Sophrologie ne se
substitue à des traitements médicaux.
Elle peut être utilisée en complément
de ces derniers afin d’en renforcer l’efficacité ou pour atteindre un certain
mieux-être. En cas de doute, demandez
conseil à votre médecin traitant.

SÉANCES COLLECTIVES
HEBDOMADAIRES
D’octobre 2012 à Juin 2013 (sauf
vacances scolaires et jours fériés)
Durée : 1h30
Lundi à 19h : niveau débutant et
intermédiaire
Jeudi de 10h15 à 11h45 : niveau
débutant et intermédiaire
Jeudi de 20h15 à 21h45 : niveau
avancé (accès à ces séances sous
conditions)
Possibilité d’une séance découverte en
réservant à l’avance.

La méditation de Pleine Conscience
est une méditation laïque : elle fait partie de ces pratiques qui unifient le corps
et l’esprit, en permettant de nous
reconnecter à l’instant présent par la
respiration et les sensations corporelles. Les effets de la méditation se
vivent par l’expérience.
Découvrir les dimensions de notre
potentiel personnel nous donne plus de
paix, de force et d’efficacité dans notre
vie quotidienne.
La méditation de pleine conscience permet :
•d’acquérir de nouvelles habiletés et
compétences pour faire face au stress
et aux difficultés de la vie (stress relationnel et professionnel, peurs, perte
de sens, situations d’incertitude, isolement...)
•de générer plus de paix en soi et
autour de soi.
•de mieux gérer l’anxiété, l’angoisse, la
panique,...
•de développer nos ressources internes
pour faire face à la fatigue, aux troubles du sommeil, aux douleurs chroniques, à l’accompagnement psychologique d’une maladie grave...
•de prévenir les rechutes dépressives
•intégrer des outils pratiques visant à
prendre conscience de nos schémas de
pensées négatifs et stressants
SÉANCES COLLECTIVES
MENSUELLES
D’octobre 2012 à Juin 2013
Durée : 2h30
le dimanche de 15h à 17h30

Pour tous renseignements,
contactez
Fabienne PÉRIAMÉ-JAUBERT
au 06 01 79 58 22
ou consultez le site :
www.mieux-etre-energie.com
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ASSOCIATIONS…
TENNIS CLUB DE THIL
COVS
CLUB OMNISPORTS
DE LA VALLEE DE LA SAVE
6 activités,
1 seule cotisation

Principe
1 cotisation annuelle de 55€ seulement, pour pratiquer 6 activités à la
carte sans contraintes, en bonne compagnie dans une ambiance conviviale.
Les objectifs sont de se détendre et de
se maintenir en forme tout en pratiquant un ou plusieurs sports loisirs à
votre rythme.

Les activités
BADMINTON (adulte) le jeudi à partir
de 20h salle des fêtes de Thil
SELF DEFENSE 2 groupes le samedi de 9h
à 12h, garderie de Saint-Paul sur Save
COURSE A PIED le dimanche à 9h30,
départ place de l’église de St Paul sur
Save ou des tennis de Bouconne
MARCHE NORDIQUE tous les dimanches
matins, départ place de l’église de SaintPaul sur Save ou des tennis de Bouconne
FOOT à 7 entrainement et match le jeudi
à 19h stade de Saint-Paul sur Save.
BOXE FRANCAISE tous les mardis de 19h
à 21h salle des fêtes de Thil (complet)

Les extras
Tout au long de l’année des animations
et sorties sont organisées afin de partager des moments de détente autour
d’huitres, vin blanc, musique le 1er
décembre ou en parcourant les environs
de Saint-Paul sacs poubelle à la main
pour le dépolluthon. En mars, avant que
les coureurs du Trail Nature le 14 avril
ne foulent ces chemins de randonnées
exceptionnels.
Surprise en juin avec un programme
sportif et festif adapté aux petits et
grands dans un endroit insolite comme
tous les ans.
Rejoignez-nous vite, on vous attend
Pour plus de renseignements n’hésitez
pas à nous contacter :
• 0609242042
• covs.over-blog.com
• wwww.facebook.com/COVS31
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Pour les jeunes et les adultes
•Formules Club Junior
•Formules Adultes
•Suivi en compétition
•Sorties et animations
DEROULEMENT DES COURS (exemple)
Les enfants du club junior et du minitennis bénéficient d’1h de cours par
semaine durant 29 semaines.
L’heure de cours est répartie en 3 ateliers de 20 mn :
1/ TECHNIQUE: 5 à 7 enfants répartis
sur 1 ou 2 courts.
2/ JEU DIRIGE : 5 à 7 enfants sur cet
atelier répartis sur 1 ou 2 courts.
3/ JEUX SPORTIFS
LIEUX DES COURS
Les cours et les stages se déroulent sur
l’espace sportif à proximité de la salle
des fêtes. Par temps de pluie, la salle
des fêtes peut être utilisée si elle est
disponible. De temps en temps, les
cours pourront être annulés pour cause
de pluie ou de terrains impraticables.
Néanmoins, tous les cours seront rattrapés sous forme de stage et/ou de
prolongation de l’année.
Pas de cours pendant les vacances scolaires
LES OBJECTIFS
MINI TENNIS (4-7 ans)
Proposer aux enfants une approche
éducative, ludique et dynamique des
activités sportives et du tennis, afin
de les amener à jouer sur un terrain de
6x12m avec des balles souples.

Toutefois, la saison est découpée en
période avec des objectifs techniques
précis.
INITIATION (8-18 ans)
Proposer aux jeunes un enseignement
les amenant à jouer un match sur un
terrain normal avec des balles intermédiaires et avec des bases techniques et
tactiques.
PERFECTIONNEMENT (8-18 ans)
Proposer aux jeunes un enseignement
les amenant à jouer un match dans les
conditions réelles de jeu avec un renforcement technique et tactique.
COURS ADULTES
Proposer aux adultes un enseignement
pour pratiquer le tennis loisir ou le
perfectionnement pour la compétition.
ANIMATIONS
• DECEMBRE 2012
Rencontre Inter-club avec Larra
• JANVIER 2013
Rencontre Inter-club avec Cornebarrieu
• FEVRIER 2013
Stage d’arbitrage (dès 11 ans)
• FEVRIER 2013
Sortie au Tournoi « des Petits As » à
Tarbes
• MAI 2013
Sortie annuelle du club
• JUIN 2013
Week-end du Tennis à THIL
Fête annuelle du club. (Test de balle,
Tournoi de fin d’année et Familial, BBQ)
N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
POUR PLUS D’INFOS !

tennisclubdethil@gmail.com
06 85 22 40 61

ASSOCIATIONS
FOOTBALL CLUB DE L’OUEST
Le Football Club de l’Ouest est le club de football des 12 communes du 31530. Une trentaine de bénévoles s’affairent tout au long de l’année autour des terrains de Lévignac et de Saint-Paul.

ECOLE DE FOOT
L’école de foot regroupe les enfants de 5 à 13 ans. Elle est composée des catégories suivantes :
- U6, U7 et U9 : football à 5 joueurs.
- U11 : football à 7 joueurs.
- U13 : football à 9 joueurs.
Toutes ces catégories sont représentées au FC Ouest avec pour la
saison 2011/2012, 8 équipes inscrites. Les U6, U7 et U9 évoluent
à Lévignac alors que les u11 et les U13 s’entrainent et jouent sur
les terrains de St Paul.

ÉCOLE DE FOOT

U15 – U17
Le FC Ouest accueille également des joueurs âgés de 14 ans
à 17 ans. Des ententes avec des clubs voisins comme
Ségoufielle, Pujaudran ou Cadours sont possibles afin de pouvoir monter une équipe dans ces 2 catégories.
SÉNIORS

VETERAN-LOISIR
Le FCO compte également une équipe de vétérans–loisirs qui
évolue tous les vendredis pour des rencontres amicales et se
retrouve après le match autour de la table !

SÉNIORS
L’équipe sénior du FC Ouest joue en 1ère division de district et
évolue sur le terrain de Lévignac. Le groupe est composé d’une
vingtaine de joueurs.
Le club souhaiterait pouvoir engager une 2e équipe sénior pour
la saison à venir

APPEL
Le club recherche des bénévoles afin d’étoffer
l’équipe actuelle des dirigeants.
Si nécessaire, des formations peuvent être
prises en charge par le club.

Pour plus d’infos : www.fcouest.com

CONTACTS

Daniel SERRA, président du FC Ouest – 05 61 85 46 18
Jérôme BARRERE, responsable de l’école de foot
06 86 63 58 00
Joël BARUTEL, manager du groupe sénior – 06 08 91 88 45

VÉTÉRANS LOISIR
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L'automne raconte à la terre
les feuilles qu'elle a prêtées à l'été
de Georg Christoph Lichtenberg

THIL PRATIQUE
ASSOCIATIONS THILOISES ET LEURS PRÉSIDENTS
ACCA (Chasse) René LÉZAT I 05 61 85 42 84
AGE D’OR (Assoc. des Anciens) Yvette DUBOIS
05 61 85 44 47 I yvettedub@orange.fr

ALVEE (Amicale Laïque) Jean-Christophe BELLEC
05 61 85 93 10 I 06 22 51 53 05 I president@alvee.fr I bellec.jc@aliceadsl.fr
AMICAL’CIRCUS (Amicale laïque) amicalcircus@alvee.fr
Stages : Céline FRAYARD I 05 34 52 91 10
Atelier : Pascal HANRY I 05 61 85 12 94

BIBLIOTHIL/EXPOS (Amicale laïque) Alain CORNIC
05 61 06 99 78 I bibliothil@alvee.fr

CHORALE (momentanément suspendue) (Amicale laïque) Claire LAPEYRONIE

RECETTE
Velouté de potiron
aux châtaignes
Entrée très facile et bon marché.

Préparation : 20 mn - Cuisson : 20 mn

Ingrédients (pour 6 personnes)
-

800 g de potiron
200 g de lardons
5 oignons
beurre
châtaignes entières cuites au feu de bois

05 61 06 97 99 I chorale@alvee.fr

Préparation

POTERIE (A. laïque) Sylvie LAURENS I 06 18 42 39 90 I poterie@alvee.fr
SOPHROLOGIE (A. laïque) Fabienne PÉRIAME-JAUBERT

Faire revenir les oignons coupés grossièrement dans le
beurre au fond d'une cocotte. Ajouter le potiron
coupé en gros dés et faire revenir brièvement le tout.
Recouvrir d'eau et laisser cuire 20 mn sous pression.
Une fois cuit, passer le mélange soupe au moulin,
rajouter les lardons préalablement dorés dans une
poèle. Servir sur les châtaignes émiettées.
On peut ajouter un peu de crème fraîche.

06 12 97 40 79 I sophrologie@alvee.fr
THEATRE Dédeine OLK LEONOVITCH I 06 50 02 59 72 I dedeine14@aliceadsl.fr
YOGA (Amicale laïque) Étienne SAINMONT I 05 62 07 21 50 I yoga@alvee.fr

A.M.I.S. DU CONTINENT LATINO-AMÉRICAIN
Michel DUBOIS I 05 61 85 44 47 I yvettedub@orange.fr

A.S. VALLÉE DE LA SAVE (Ecole de Rugby) M. OLIVIER
06 84 39 35 65 I patrick.nougarede@wanadoo.fr
Secrétaire : M. ANGLADE I 06 09 79 52 08 I andre.anglade@orange.fr

SUDOKU

AS DE THIL (Belote) Président : Sébastien SERRET
Martine LIPPI I 05.61.85.42.54 I serenaldo_31@hotmail.fr

SOLUTION DU N° 81

COMITÉ DES FÊTES Michel LEVIEUX
05 61 85 58 12 I michel.levieux140@orange.fr
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Laëtitia GUILLACHE I 05 34 52 13 03 I laetitia.guillache@orange.fr
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JUDO CÔTEAUX DE SAVE Christophe GOHIER I 06 81 44 26 68
PÉTANQUE THILOISE
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Odalie BALETTINI I 06 58 12 90 91

C.O.V.S.
– PING-PONG ass. intercom. Pierre VINCENT I 06 09 24 20 42 I pievincent@free.fr
– BADMINTON Gregory ROBINET I 05 61 19 73 57 I greg.christele@cegetel.net
FCO (Football Club de l’Ouest) Daniel SERRA
05 61 85 46 18 I leinadarres@aol.com

GYM VOLONTAIRE Sandrine FOUQUET I 05 61 06 90 82 I gv.bretx@gmail.com

Michel BERGÉ I 05 61 85 46 77 I annieetmichel@laposte.net

S’THIL DANSE Denis LAURENT I 06 64 46 15 99 I laurentdenis@voila.fr
TENNIS CLUB THILOIS Gatien ARNAULT I 05 64 06 96 12 I gatien.arnault@sfr.fr
…

