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Editorial

Le Mot
du Maire
Les longues soirées d’hiver ont laissé la
place aux beaux jours du printemps. Le
soleil et les températures agréables sont
de retour pour le plus grand plaisir des petits et grands.
Ce printemps fut notamment marqué par le départ
à la retraite de Michel Bergé qui, après 27 ans de bons
et loyaux services a bien mérité de profiter de sa nouvelle vie remplie de loisirs loin des contraintes horaires
liées au travail. C’est le jeudi 27 avril que les élus en
présence des anciens maires, des employés, de sa famille et de la presse locale lui ont présenté leurs remerciements sincères pour toutes ces années au service de
la commune.
Dans le précédent numéro, les vœux de début d’année
avaient permis de présenter les projets portés par
l’équipe. Les nombreux travaux d’infrastructure croisés
avec les contraintes temporelles et financières nous ont
obligés à faire des choix. La toiture de l’école élémentaire ne pouvant se réaliser que pendant les grandes
vacances scolaires doit être reportée d’un an. Des travaux seront néanmoins réalisés aux écoles avec la sécu-

risation de celles-ci et le réaménagement du parking dans le but d’un plus
grand confort de circulation. Le conseil
municipal des jeunes après avoir commencé à dessiner sur les murs de l’aire de jeu (un
grand merci aux artistes en herbe !), travaille avec
les commissions associations et travaux sur le dossier
du city-stade. Ces espaces dédiés aux jeunes du village
seront un atout pour notre commune et augmenteront
les lieux de rencontres et d’échanges.
Avec l’arrivée des beaux jours, il me semble particulièrement important de mettre l’accent sur le « vivre ensemble ». En effet toutes les activités, sorties, promenades, « garden party »… qui fleurissent en cette période de l’année doivent se dérouler dans la bonne humeur et le respect du voisinage.
C’est pourquoi il est primordial que chacun à son niveau œuvre pour que Thil reste un village où nous
avons plaisir à vivre.
Pour conclure, en cette période estivale, je vous souhaite de Bonnes Vacances à tous.
Céline Frayard, Maire de Thil.

Le CMJ
Nous sommes Tristan, Loann, Alan,
Antoine Gr, Enzo, Pierre-Louis, Manon, Alexis, Jade, Lila Gr, Léo, Arthur, Lilou, Elodie, Lila G, Antoine D, Antoine H, Yanis.
Agés de 9 à 17 ans nous avons souhaité nous investir
dans la vie de la commune en créant un CMJ. Nous souhaitons améliorer la vie du village et des jeunes Thilois.
Tous les deux mois nous nous réunissons pour transmettre les idées des jeunes à la mairie.
Pour cela nous avons mis en place une boîte à idées et
nous sommes à votre écoute.
A ce jour nous avons réalisé une fresque sur le thème
de « Madagascar » pour rendre plus gai l’espace de jeu.
Nous allons bientôt la terminer avec des « Minions »

et nos empreintes de mains. Nous travaillons sur le projet d’un terrain multisports et la mise en place de nouvelles poubelles et de bancs dans le village. D’autres
projets sont encore en réflexion. A très bientôt.
Le CMJ
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Evènements
Un grand merci à tous les participants du second DépolluThil organisé par la mairie le 18 mars en partenariat avec les associations de Thil.
Ce fut une nouvelle réussite puisque vous êtes venus
nombreux de Thil et des environs, petits et grands
pour ce moment convivial.
Une fois encore la benne prêtée par la Communauté
de Communes a été remplie. De nombreux encombrants ont été retirés du ravin et cette année nous
avons pu nettoyer tous les fossés du village et des
différentes routes.
Cette action citoyenne permet à tous de vivre au quotidien dans un village propre.
Le Conseil Municipal des Jeunes réfléchit à des affiches
pour sensibiliser toute la population à être plus responsable pour la propreté de notre commune.

!

Sur invitation de Madame Céline
Frayard, maire de la commune et
des Conseillers municipaux, la cérémonie commémorative du 72 ème
anniversaire de l'Armistice du 8 Mai
1945 a été organisée le Lundi 8 Mai
2017 à 18 h. 45. Après un rassemblement sous la halle de la mairie, un
cortège s'est formé pour se rendre
au monument aux morts où la cérémonie s'est déroulée en présence de
nombreux participants : les portedrapeau, des représentants des
communes voisines, des représentants du Conseil départemental, le
président de l'ARAC, des représentants des Anciens Combattants, un
représentant de la gendarmerie de
Grenade, des parents d'élèves accompagnés de leurs enfants et des
Thiloises et Thilois.
Les discours des Associations des
Anciens Combattants et du Minis-

tère ont été lus.
L’hommage rendu aux victimes est
passé par les sonneries de circonstance et la Marseillaise chantée par
les élèves de l'école venus nombreux

et très applaudis.
A la fin de la cérémonie, Madame le
Maire a invité tous les participants à
un vin d'honneur servi dans la salle
des mariages de la mairie.
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Informations
Le jeudi 27 avril, Michel Bergé était attendu dans la salle
des mariages de la mairie pour une surprise. L'équipe
municipale, avec l'aide de son épouse Annie, avait convié le personnel de la mairie, les anciens maires, sa famille et ses amis pour un pot de départ à la retraite.
Michel a commencé sa carrière dans une menuiserie et
par la suite travaillé dans une entreprise de bouchons.
C'est en 1990 qu'il fut employé par la mairie de Thil pour
y rester 27 ans en voyant ainsi se succéder 6 maires. A
cette occasion, Céline Frayard, Maire de Thil, a déclaré :
« tu es de cette génération qui ne remet jamais en cause
ce qu’on lui demande de faire. Depuis un an et demi que
je suis devenue ton « patron », j’ai compris que je pouvais t’appeler à n’importe quel moment, week-end compris. ». Sportif dans l’âme, Michel est un passionné de
rugby et en tant que supporter de l’US Colomiers il ne
manque pas les matchs de pro D2 sur le stade Michel
Bendichou à Colomiers. La pétanque est aussi une autre
passion qui se vit en famille avec son fils Nicolas et Annie
sa femme. Licencié à la pétanque Thiloise, Michel a pré-

Un nouveau site internet consacré à l’histoire des communes de Thil et de Bretx, porté par des amateurs passionnés, vient de naître. Si l’histoire locale vous intéresse nous vous invitons à visiter ce site à l’adresse suivante :
https://bretxthilhistoirelocale.blog/thil/
Pour plus d’informations, contacter Marcel Sultana
(marcel.sultana@sfr.fr ou 0777340003).

sidé le club de nombreuses années et continue de participer aux nombreux concours du secteur. C’est dans une
ambiance chaleureuse que Céline Frayard, après un discours de remerciements, lui a remis une écharpe humoristique de « Mister Retraite » lors de cette réception qui
s’est poursuivie autour d’un buffet.
L'ensemble de l'équipe municipale lui souhaite une excellente retraite.

L’équipe municipale déplore des comportements irrespectueux sur le territoire communal. Ces agissements
ayant pour effet de ternir l’image de notre commune et
de nos événements, de décourager certaines personnes de se rendre au cœur du village et d’empêcher
les habitants de vivre paisiblement ; nous vous invitons
à les signaler à la gendarmerie dès lors que vous en
êtes témoins ou victimes. En parallèle, l’équipe municipale s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir
pour faire cesser tous ces comportements malvenus.
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Associations

Les parents d’élèves de l’école maternelle ont organisé
différentes opérations afin de récolter de l’argent pour
offrir des activités aux enfants. Vous avez pu retrouver
les parents d’élèves le 7 mai pour une vente de gâteaux

Le comité des fêtes de Thil remercie tous les
habitants de Thil pour leur accueil et leur générosité durant la quête qui a servi à financer
le beau feu d’artifices. Nous remercions aussi
la municipalité pour l'aide fournie. Le comité
déplore cependant quelques actes de vandalisme durant la fête locale, actes qui ternissent
un peu l'image de notre jolie fête, quel dommage... Des mesures plus poussées seront
prises en conséquence l'année prochaine. Le
comité vous attend le 24 juin pour la fête de la
musique et marché gourmand à Thil.
Jean luc Lezat et son équipe

devant la mairie lors du deuxième tour de l’élection présidentielle, le 2nd Vide ta Chambre a été organisé le 14
mai à la salle polyvalente et le tirage au sort de la tombola du printemps a été effectué par les enfants le 11
mai (265 lots ont été distribués). Nous remercions chaleureusement les Thilois et Thiloises pour leur participation et contribution à tous ces événements. L’argent
récolté nous a permis d’offrir aux enfants une journée
autour de la magie réalisée par la Compagnie Fabulous
avec atelier découverte et réalisation de tours de magie,
suivi du spectacle Habille Toi Zoé !
Une séance de cirque réalisée par Pré en Bulles du 22
mai a également été offerte aux enfants.
Les élèves bénéficieront également d’une animation
autour des sentiers sonores réalisée par Michel Propilosky suivi du spectacle sur le recyclage intitulé Le Génie
des Poubelles !

L'as de thil organise des concours de belote tous les samedis
soirs de novembre à mars. L'engagement est de 10 euros par
équipe,et tous les joueurs sont récompensés. Le but étant de
passer une bonne soirée dans une ambiance conviviale, des pâtisseries sont offertes aux joueurs durant les concours. Le challenge MARIE COLOMES se perpétue d'une année à l'autre. Un
vin d'honneur offert par l'as de thil clôture la saison. Nous remercions la municipalité pour le prêt de la salle et nos bénévoles Jean Pierre HOEFLICH et Claude LIPPI qui nous aident pour
le rangement des tables et des chaises. La reprise de la belote
se fera le 4 NOVEMBRE 2017 JUSQU'AU 31 MARS 2018.
La présidente Mme Liliane HOEFLICH
et la trésorière Mme Martine LIPPI
6

Associations
TENNIS CLUB DE THIL
Ecole de tennis affiliée
à la Fédération Française de Tennis
tennisclubdethil@gmail.com
Une belle saison de tennis à Thil !
La saison 2016-2017 s'achève mais de beaux événements restent encore à venir. En premier lieu, les enfants de l'école de tennis entre 5-8 ans qui le souhaitent auront la possibilité de participer à un rassemblement à Balma organisé par le Comité Départemental le
mercredi 21 juin après-midi.
Ce sera, lors de cette journée, l'occasion pour eux de
se confronter à de nouveaux partenaires.
Notre équipe féminine Thil-Larra engagée dans le tournoi des Raquettes FFT 2017 s'est brillamment qualifiée
pour les demi-finales en battant le club de Saint-Jean
et nous lui souhaitons d'aller le plus loin possible et
pourquoi pas de gagner la finale!
Le dimanche 2 juillet, se tiendra à Thil la 2éme édition
du Tournoi Féminin Multi-Chances. Huit participantes
sont attendues pour cette journée tennistique qui allie
matchs courts et animations « bien être » : massage,
réflexologie plantaire et méditation..
Pour rappel, notre fête du tennis se déroulera le week
end du 17 et 18 juin. N'hésitez pas à consulter notre
programme sur notre site:
http://tennisclubdethil-saison2016-2017.blogspot.fr/.
A noter que la journée du 18 juin est ouverte à tous les
Thilois et Thiloises, c'est l'occasion de venir découvrir
notre club et taper quelques balles, seul, accompagné
ou en famille. Apéritif et grillades seront offerts par le
club à cette occasion pour le repas partagé du midi.
Le Bureau du Tennis Club de Thil

Voici nos dernières réalisations faites par les enfants du
CLAE sur le thème du printemps pour la fête des mamans.

Bonjour à toutes et à tous, des nouvelles des seniors
de Thil.
Après un hiver long et un peu rude, les membres du
CLUB DE L'ÂGE D’OR DE THIL sont prêts à profiter
du printemps qui leur tend les bras et à accueillir les
belles journées d’été.
Comme à l’accoutumée, nous continuons nos réunions
de loto et de belote, tous les 15 jours, qui se termineront le 13 juillet et reprendront le jeudi 7 septembre
2017. Nous préparons nos sorties de fin de saison :
repas avec le CICA à Bouconne le 8 juin, sortie au vert
à la Ferme des Téoulets à Merville ; la visite de Bordeaux a dû être annulée mais nous réfléchissons à
une sortie à la rentrée avant notre assemblée générale
du 7 octobre et le repas de noël du 9 décembre 2017.
Le numéro 2 de l’Autan des Souvenirs est paru en Mai
et nous a fait vivre la touchante histoire d’un « petit
réfugié » toulousain, MICHEL durant l’été 1944 à Thil.
Nouveauté : un onglet réservé à notre club a été créé
sur le site internet de la Mairie (www.mairie-thil31.fr)
à la rubrique “vie associative”. Vous pourrez y consulter les deux numéros de l’Autan des Souvenirs et
toutes les informations relatives à notre association.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre nombreux,
pour passer d’agréables journées dans une ambiance
conviviale.
La présidente, Yvette Dubois
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Histoire de Thil

Le siège de Thil en 1590

Vestiges des anciens remparts vers 1900
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