
   

  
BULLETIN D’INFORMATION DE LA MAIRIE DE THIL                                                      n° 87 OCTOBRE 2017 



 2 

Le Mot du Maire 

Editorial 

Le CMJ 

Au CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) nous 
nous occupons d'améliorer la vie du village. 
Nous avons déjà commencé quelques projets 
comme le City Stade qui commence à prendre 
forme depuis le 2 octobre, la fresque de l'aire 
de jeu sur le thème des dessins animés et nous 
allons bientôt commencer un nouveau projet : 
taguer un graffiti sur le mur du tennis !!!!! 
Si vous avez de nouvelles idées n’hésitez pas à 
en faire part à la mairie. 
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Evènements 

De nombreuses associations ont participé au forum des associa-
tions qui s’est tenu le vendredi 8 septembre à la salle polyvalente. 
Diverses activités sportives et culturelles étaient représentées 
montrant ainsi le grand dynamisme de notre village. 
Les Thilois, petits et grands, ont pu venir se renseigner, échanger et 
s’inscrire à l’activité choisie dans une ambiance chaleureuse. 
La mairie remercie toutes les bonnes volontés qui s’investissent 
tout au long de l’année afin de proposer une riche palette d’activi-
tés sportives et culturelles pour tous les Thilois. 

Tennis Club de Thil  
Samedi 21 octobre : Animation Jeux et 
Matchs pour les enfants – Mini-tournoi pour 
les ados et les adultes 
Vacances de Toussaint (du lundi 23 octobre 
au vendredi 3 novembre) : Stage organisé par 
Anthony Brinig à la salle couverte de Larra 
(domaine de Cavaillé) 
Samedi 23 décembre : Animation Jeux et 
Matchs pour les enfants – Mini-tournoi pour 
les ados et les adultes 

Comité des Fêtes  
Marché hebdomadaire tous les mercredis de 
17h à 20h  
Soirée cabaret le 21/10/2017 à la salle poly-
valente 
Halloween le 31/10/2017 à la salle des asso-
ciations (salle 1.2.3) 
Beaujolais le 18/11/2017 à la salle polyva-
lente 

Le 17 septembre, à l’occasion de la 
Journée du Patrimoine, l’Office de 
Tourisme Save et Garonne et la mai-
rie de Thil avaient organisé une visite 
guidée de notre commune, qui ren-
ferme de nombreux témoignages du 
passé, parfois méconnus. 
La visite commence par le tumulus, 
vaste tombeau d’origine celtique (du 
2e au 5e siècle av. JC), qui fut plus 
tard le socle du château féodal au 
Moyen Age et accueille aujourd’hui 
notre mairie, construite vers 1840, 
bâtiment d’une assez remarquable 
qualité architecturale. Après un dé-
tour par les anciens fossés, aujour-
d’hui comblés, la Grand-Rue nous 
propose les demeures aristocra-
tiques de Louis Joseph du Barry de 
Lesquerron (début XIXe) et de Pierre 
Demiau de Crouzilhac (XVIIe) qui fut 
procureur de la commune en 1790. 
En descendant vers le ravin, on peut 
voir les restes des remparts médié-
vaux, bâtis en pisé, pour aboutir au 
pont sur le Riouet (1898) dont la 
voûte en briques surplombe le ruis-
seau de 14 mètres. Dans l’ancien 

village, la rue Longue abrite l’an-
cienne « maison du notaire » (XVe ou 
XVIe), briques et corondage, avec son 
étage en encorbellement. Par la rue 
des Canonges, qui garde le souvenir 
des chanoines (canonges) qui y vécu-
rent, on parvient à l’ancien cimetière, 

accolé à l’église (XVe ou XVIe), bâti-
ment important qui a fait l’objet 
d’une récente rénovation intérieure. 
Ce petit circuit historico-touristique a 
intéressé tous les visiteurs, qui porte-
ront ainsi un autre regard sur des 
richesses parfois ignorées. 
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Informations 

Le city stade se construit et pour l’inaugurer le 
CMJ vous invite à participer à une après-midi de 
découverte le dimanche 19 novembre. 
Nous prévoyons des tournois de foot, de hand-
ball, de basket et de nombreux ateliers pour dé-
couvrir cette nouvelle installation pour les jeunes. 
Si vous êtes intéressés pour participer aux tour-
nois sachez qu’un mail avec un questionnaire 
d’inscription vous sera envoyé et que ce question-
naire sera également présent sur le site internet 
de la Mairie.  

Le Conseil Municipal des Jeunes  

Depuis septembre 2017, le mailing list de la Mairie via 
lequel vous recevez diverses informations émanant de la 

Mairie ne sera plus utilisé pour la communication des as-
sociations. Si vous souhaitez avoir l'ensemble des informa-
tions sur les événements associatifs du village, rendez-
vous sur le site internet de la Mairie à l'adresse suivante : 
http://www.mairie-thil31.fr. 
Si vous ne recevez pas les mails de la Mairie et que vous 
souhaitez vous inscrire sur la mailing list, rendez-vous au 
secrétariat de la Mairie pour réaliser l'inscription. 
N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'ensemble des 
informations sur la Mairie et sur le village en vous rendant 
sur le site internet.  

Cette année, 67 élèves ont effectué 
leur rentrée à l’école élémentaire. 
Nous avons accueilli de nouveaux 
élèves, récemment installés à Thil : 3 
élèves en CE1, un en CE2, une en CM1 
et une en CM2. 
Le ministre de l’éducation, Mr Blan-
quer, désirait une rentrée « en mu-

sique ». Nous avons donc souhaité la 
bienvenue aux élèves de CP en chan-
son : les élèves de CM1/CM2 ont en-
tonné Mistral Gagnant, les CE1/CE2 
ont interprété Ce matin dans ma rue. 
Quant aux CP, ils ont dépassé leur 
timidité en chantant L’oiseau et l’en-
fant. 

Deux nouvelles enseignantes ont re-
joint l’équipe : Fiona Alvarez et Alice 
Marin, toutes deux à mi-temps sur la 
classe de CM1/CM2. 
Les enfants semblent contents d’avoir 
repris le chemin de l’école, nous leur 
souhaitons une très bonne année sco-
laire. 

http://www.mairie-thil31.fr/
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Informations 
 

Une réfection d'envergure est nécessaire pour le toit de 
l'école primaire. En effet, plusieurs fuites apparaissent 
depuis maintenant quelques années. La préparation du 
chantier qui paraissait à première vue assez rapide s'est 
avérée plus longue. Étant donnée l'année de construction 
du bâtiment, il y a des risques d'amiante dans les maté-
riaux utilisés pour la construction. Toutes les mesures de 
sécurité nécessaires ont donc été prises pour supprimer 
toute trace de dangerosité. C'est ainsi que ce chantier, 
initialement prévu pour l'été 2017, a dû être reporté. 
C'est donc à l'été 2018, pendant les vacances scolaires des 
élèves, que les travaux devraient être effectués. Ces der-

niers comprendront bien évidemment la réfection de la 
toiture mais aussi la reprise de l'isolation, des peintures et 
du sol. Nous étudions actuellement la mise en place de la 
climatisation ou d'une isolation par l'extérieur. Tout dé-
pendra des normes actuelles et à venir. 

Suite aux élections présidentielles, le 
nouveau gouvernement a donné la 
possibilité aux collectivités d'assouplir 
les rythmes scolaires, en bref, de re-
passer sur un rythme de 4 jours 
d'école, libérant ainsi le mercredi 
matin pour les élèves. 
Une consultation a été menée con-
jointement avec les Délégués de Pa-
rents d'élèves, afin de connaître le 
souhait des parents. Une majorité 
s'est prononcée pour le passage du 

rythme scolaire à 4 jours. 
Lors des conseils d'écoles, composés 
du corps enseignant, des délégués de 
parents d'élèves et de la Mairie, ont 
été validés d'une part, le souhait des 
parents d'élèves, mais également les 
nouveaux horaires qui en découlent. 
Ces nouveaux aménagements d'em-
ploi du temps sont entrés en vigueur 
dès cette rentrée 2017/2018, suite à 
l'autorisation du Directeur Acadé-
mique. 

Cette mesure a été prise conjointe-
ment avec la Mairie de Launac, avec 
laquelle la Mairie de Thil est signa-
taire d'une convention permettant 
aux petits Thilois d'accéder au centre 
de loisirs le mercredi à des prix ré-
duits, la municipalité de Thil prenant 
en charge la différence. Depuis cette 
rentrée, une convention similaire a 
été également signée avec l'associa-
tion Periscol qui propose un accueil le 
mercredi sur la commune du Castera. 

Jeunes de 18 ans et nouveaux arrivant : vous avez jus-
qu'au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes élec-
torales. 
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Point Santé 

. 
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Associations 

Mots Croisés 

Solution page 8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

1        2       3       4       5        6       7       8       9       10 

Une nouvelle saison tennistique est lancée sur Thil. Antho-
ny Brinig, notre enseignant tennis DE (Diplômé d’Etat) en-
tame sa deuxième année avec nous, à notre grande satis-
faction. Il a d’ailleurs démarré très tôt, puisqu’il a dispensé 
dès le redémarrage de l’école primaire de Thil 4 séances 
d’initiation/découverte tennis aux élèves sur le temps 
C.L.A.E. de la mi-journée. Nous comptons déjà quelques 
recrues supplémentaires suite à ces sessions. Nous remer-
cions le C.L.A.E. et ses animatrices de nous avoir permis 
d’organiser cette activité. 
Les cours de tennis adultes et enfants ont repris la semaine 
du 18 septembre. Cette année, le Tennis Club offre plu-
sieurs créneaux en soirée, permettant aux élèves de trou-
ver l’horaire le plus approprié. 
Comme chaque année, les cours se déroulent sur les se-

maines en-dehors des vacances scolaires. Des stages seront 
proposés par Anthony sur la plupart des vacances scolaires. 
Une animation avant chaque vacances scolaires sera orga-
nisée pour les enfants élèves de l’école de tennis, et à cette 
occasion, les parents seront invités à venir taper la balle 
avec leurs futurs champions. 
Pour ceux qui seraient intéressés pour venir taper la balle 
sur les terrains Thilois, nous vous invitons à nous contacter, 
par mail ou par téléphone (toutes les informations sont sur 
le site du tennis club www.club.fft.fr/tennisclubdethil). 
Prendre une adhésion au club vous permettra d’être licen-
cié FFT, et vous pouvez en plus vous inscrire à un cours 
hebdomadaire. 
Le TCT souhaite à tous une très bonne saison 2017-2018, et 
vous encourage à nous rejoindre, si ce n’est pas déjà fait ! 

Pour continuer à mener à bien les 
actions engagées en tant que parents 
délégués depuis 2 années maintenant, 
telles que promouvoir la culture au 
sein de l’école par le biais du théâtre 
ou de la musique,  nous avons décidé 
de créer une association de parents 
d’élèves. 
Vous nous retrouverez tout au long de 
l’année pour de nouvelles actions afin 
d’offrir aux enfants scolarisés des acti-
vités et sorties. L’an dernier, nos ac-
tions au sein de la maternelle nous 
ont permis d’offrir un budget moyen 
par enfant de 89€ environ. Les pa-
rents n’ont donc rien eu à verser pour 

les activités des enfants, tout a été 
pris en charge par nos actions (2 
séances de cirque, sortie cinéma, ani-
mation autour des pommes, spectacle 
de Noël, animation magie, spectacle 
de Zoé, sentiers sonores interactifs, 
spectacle sur le recyclage, sortie au 
moulin de Brignemont). 
Nous avons dès à présent réservé un 
nouveau spectacle pour Noël pour les 
enfants de l’école maternelle avec en 
bonus une matinée sportive organisée 
par un intervenant extérieur ! Mais 
Chut, c’est une surprise !!!! 
Le dimanche 26 novembre, vous nous 
retrouverez pour notre bourse aux 

jouets, vide dressing, vide ta chambre, 
n’hésitez pas à vous inscrire ! Tel : 
06.82.08.07.36 ou par mail (cf ci-
dessous) 
La tombola sera renouvelée côté ma-
ternelle et le loto côté primaire ! 
Nous avons également beaucoup 
d’idées dont nous vous feront part 
dans le prochain Informa Thil ! 
Pour nous contacter, 2 adresses 
mails : 
parentseleves.mater.thil@outlook.fr 
dpeprimairethil@gmail.com 

A très bientôt ! 
Marine, Julie, 

Céline et Emmanuelle    



 8 

Histoire de Thil 

Dans la rue Longue, la « Maison du notaire » 

Horizontal : 1. Cassopeyre. 2. Olibrius . 3. Ri — Gé. 4. 

Tréteaux . 5. Intéressé. 6. Cac — Asti. 7. HC — Oc — 

OTS. 8. Oriflammes. 9. Némo — Pamée. 10. Seau — 

Eres. 

Verticalement : 1. Cornichons. 2. Ali — Nacrée. 3. Si — 

TTC — Ima. 4. Sbire — Fou. 5. Or — Errol. 6. Piété — 

Cape. 7. EU — ESA — Mar. 8. Ys — Assomme. 9. 

Guettées. 10. Ex — Isse.  


