BULLETIN D’INFORMATION DE LA MAIRIE DE THIL

n° 90 SEPTEMBRE 2018

Forum des associations du 7 septembre 2018
Retrouvez dans ce numéro les actualités associatives et les activités proposées
au sein de notre village pour la rentrée 2018

Editorial

Le Mot
du Maire

Le traditionnel numéro de septembre de l'Informathil rime avec la rentrée scolaire. C'est l'occasion de vous assurer à nouveau que les travaux
de rénovation du groupe scolaire approchent et
sont programmés pour un commencement aux
prochaines vacances scolaires. Les conditions
durant cette période ne seront pas optimales
mais nous œuvrons pour minimiser au maximum
les nuisances pour les enfants et le personnel.
En septembre, la rentrée est également associative. Un nouveau succès pour la cinquième édition du marché gourmand et un forum des associations qui a réuni un très grand nombre de personnes, pressentent, je l'espère, une année associative riche en événements.
A ce titre je souhaitais féliciter Michel et Nicolas
Bergé qui ont gagné, cet été, le tournoi Régional
de doublette de pétanque à Montech. J'espère
que je vais pouvoir complimenter de nouveaux
champions Thilois très rapidement.
A l’occasion des Journées du Patrimoine, une visite guidée et commentée du village a été proposée par Michel Comby et Guy Dardenne le dimanche 16 septembre à 15h.
La vie du village semble trouver son équilibre
dans toutes les animations et manifestations proposées. Je ne peux que m'en réjouir.

Ce cadre de vie ne peut en revanche pas exister
sans un minimum de respect de l'autre. De plus
en plus de Thilois se plaignent des déjections animales sur la voie publique mais aussi des animaux errants qui ne sont pas surveillés par leurs
maîtres. J'attire votre attention sur le fait qu'il
existe des obligations en matière de surveillance
des animaux domestiques et qu'il est interdit de
laisser ses animaux déféquer dans les rues, sur la
place du village ...
Je vous serais également très reconnaissante de
ne pas jeter les déchets volumineux à côté des
conteneurs lorsqu'ils ne rentrent pas dans les
poubelles. La Communauté de Communes met à
votre disposition une déchetterie à Grenade qui
est même ouverte le dimanche et un service
d’encombrants qu’il est possible de solliciter sur
simple appel téléphonique. Ces dépôts sauvages
ne font qu'augmenter le travail des agents municipaux qui risquent, à terme si cela continue, de
ne plus avoir le temps d'entretenir les installations communales.
Enfin, je souhaitais vous informer que les travaux
de réfection des voiries pour le chemin Laffont
suite au remplacement de la conduite d'eau vont
se terminer rapidement.

En vous souhaitant une agréable rentrée !
Céline FRAYARD, Maire de Thil
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Actualités

A l’occasion de cette rentrée scolaire, voici une présentation des
agents de la Mairie en charge de la
cantine et de l’encadrement de vos
enfants aux écoles.

De gauche à droite :
• Pascale SANCHOU : Agent polyva-

lent des écoles
• Delphine PEZET : Cuisinière
• Stéphanie BETIRAC : Agent polyvalent des écoles
• Celtina RIGAL : Aide-cuisinière
• Laura GUTIERREZ : Agent polyvalent des écoles

- 3 septembre 2018 :
Début des cours de Gym à la salle polyvalente.

- 3 novembre 2018 :
Reprise de la belote.

- 3 octobre 2018 :
Assemblée générale de l’APE

- 11 novembre 2018 :
Bourse aux jouet par l’APE.

- 6 et 7 octobre 2018 :
Stage de cirque par l’Amical Circus.

- 23 novembre 2018 :
Beaujolais / Châtaignes par le Comité des fêtes.

- 27 octobre 2018 :
Assemblée Générale de l’Age d’Or.
- 31 octobre 2018 :
Halloween au village par le Comité des fêtes
- Du 31 octobre 2018 au 1 avril 2019 :
Fermeture de l’Asinerie au public.

- 1 et 2 décembre 2018 :
Stage de cirque par l’Amical Circus.
- 8 décembre 2018 :
Repas de Noël de l’Age d’Or.

- 9 décembre 2018 :
Vente de gâteaux et soupes par l’APE au Marché
Gourmand à la conserverie Les 3 Petits Canards.

Etat Civil
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Informations

Changement adresse mail du secrétariat
de la Mairie :
A partir de la rentrée scolaire 2018, l’adresse e-mail
de contact de la Mairie change. Dorénavant vous
devez adresser un courriel à l’adresse :
accueil@mairie-thil.fr si vous souhaitez contacter le
secrétariat de la Mairie.

N’oubliez pas que vous avez également la possibilité
de contacter la Mairie via le formulaire de contact
du SIte Internet de la Commune de Thil :
http://www.mairie-thil31.fr.

Vigilance du voisinage :
Si vous êtes témoins d’un véhicule suspect qui serait susceptible d’effectuer des opérations de repérages des logements Thilois, nous vous demandons de contacter la gendarmerie ou de transmettre le numéro d’immatriculation en Mairie.
La Mairie se chargera de communiquer ce numéro
aux Thilois et à la gendarmerie. Nous comptons sur
vous pour faire de Thil un village le plus sûr possible !

Stop aux déjections animales sur la voie
publique :
Nous attirons votre attention sur le fait que les déjections animales sont interdites sur la voie publique, les espaces verts
publics, les trottoirs,les espaces des jeux pour enfants et cela
pour des raisons d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur d'animaux est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage
des déjections animales sur tout ou partie du domaine public
communal.

En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une amende forfaitaire de 68€ qui peut être majorée
et atteindre jusqu’à 450€.
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Informations

Véhicule de collecte sur la route :
Attention danger !
Les équipiers de collecte, les ripeurs
sont fortement soumis aux dangers
de la route et doivent faire face aux
trop nombreuses incivilités de la
part de certains automobilistes.
Lorsqu’il y a peu de distance entre
deux conteneurs, les ripeurs restent
sur les marche-pieds, à l’arrière de
la benne. Ils sont très souvent frôlés
par des voitures qui doublent la
benne à ordure.
Lorsque vous doublez une benne,
nous vous remercions d’adopter une
attitude responsable en vérifiant la
visibilité avant de doubler et en respectant une distance d’au moins
1,50 m entre votre véhicule et la
benne.

Stop aux dépôts sauvages :
Jeter ou abandonner vos déchets dans
la rue est interdit par arrêté municipal
et fait l'objet d'une amende pénale.
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou
déversez tout type de déchets sur la
voie publique (ordures, gravats,
terre…), vous encourez une amende
et devez supporter le coût du ramassage et du traitement des déchets.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une
amende forfaitaire de 68€ qui peut
être majorée et atteindre jusqu’à
450€.
Afin d’éviter cette situation, vous trouverez une multitude de points de dépôt des déchets ménagers, recyclables
et du verre sur la Commune. Pour tout
autre type de déchet nous vous invitons à vous rendre à la déchetterie de
Grenade se trouvant route de SaintCézert.
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Point Santé

L’activité physique :
indispensable pour une bonne santé
Pour la limiter, il est recommandé :

Pratiquer une activité physique
Bonne nouvelle, l’activité physique ne se limite pas à
la pratique sportive !
Elle peut facilement s’intégrer dans la vie quotidienne (marche ou vélo pour faire les courses et se
balader, montée d’escaliers, jardinage, bricolage,
activités ménagères…), ou être pratiquée dans le
cadre d’activités sportives de loisirs (footing, cyclisme, sports collectifs, danse, natation, marche
nordique, activités de fitness…).

• De réduire le temps passé en position assise ou
allongée autant que possible.
• De marcher quelques minutes et de s’étirer au
bout de 2h d’affilée en position assise ou allongée et
de réaliser quelques mouvements qui activent les
muscles et mobilisent les articulations (rotation des
épaules, du bassin, des chevilles, des poignets, des
mains, de la tête).

Il est recommandé de pratiquer :
• Au moins 30 min d’activité physique d’endurance d’intensité modérée et élevée, au moins 5 jours
par semaine, et en complément :

• Des activités de renforcement
musculaire 1 à 2 jours par semaine. Ces activités peuvent être
effectuées dans la vie de tous les
jours (jardiner, porter des courses,
monter ou descendre des escaliers,
etc.) ou dans le cadre d’exercices
spécifiques.
• Des exercices pour développer
votre souplesse au moins 2 à 3 jours
par semaine. Ils peuvent être réalisés lors d’activités du quotidien ou
lors de séances dédiées.

Limiter la sédentarité
La sédentarité correspond aux situations passées en position assise ou
allongée (en dehors de la période de
sommeil et des repas), dans lesquelles les mouvements du corps
sont réduits à leur minimum
(regarder la télévision, travailler à
son bureau, sur un ordinateur, jouer
aux jeux vidéo, lire, téléphoner, être
passager dans un véhicule…).

Aller acheter
le pain à vélo
plutôt qu’en
voiture.

Prendre
l’escalier plutôt
que l’ascenseur.

Sortir le chien
plus longtemps
que d’habitude.

Profiter
d’un rayon
de soleil pour
jardiner.

Accompagner
les enfants
à l’école à pied.

Faire
une ballade
en famille.

6

Point Santé
Pourquoi l’activité physique
est bénéfique ?
Adopter un mode de vie actif permet de développer
l’endurance, le renforcement musculaire, la souplesse et l’équilibre, d’améliorer la qualité de vie et
le bien-être et, à plus long terme, aide à prévenir
certaines maladies.

Entretenir son corps et améliorer
sa condition physique
Pratiquer une activité physique régulière permet :
• D’améliorer l’endurance, afin de faire des activités
dans la vie quotidienne, ou à l’occasion, des loisirs
sans être essoufflé(e).
• D’entretenir la force musculaire, la souplesse,
l’équilibre, la coordination et le tonus, ce qui facilite
les mouvements de la vie de tous les jours, permet
de prévenir les chutes et aide à conserver une plus
grande autonomie en vieillissant.

• D’améliorer la santé osseuse, ce qui participe à la
croissance des enfants et à réduire le risque de frac-

ture des personnes âgées.
• D’augmenter la résistance à l’effort, afin de réaliser
les activités de la vie quotidienne ou des loisirs sans
ressentir de douleur musculaire.

Se sentir bien
L’activité physique quotidienne permet de se distraire, de penser à autre chose et de se vider l’esprit,
mais également d’augmenter les émotions positives
et l’estime de soi. Elle peut réduire les états d’anxiété et de dépression. Par ailleurs, l’activité physique
agit directement sur le sommeil en augmentant sa
quantité et sa qualité.

Préserver sa santé
La pratique quotidienne d’une activité physique a
des effets bénéfiques pour la santé sur le long terme.
Elle permet de diminuer le risque de développer les
maladies cardiovasculaires, l’hypertension artérielle,
certains cancers, le diabète de type 2…L’activité physique diminue aussi le risque de surpoids et d’obésité. Chez les adultes, elle permet également de réduire certains effets liés au vieillissement.

Associations

Judo Coteaux de Save :
Judo Coteaux de Save propose à Thil une Initiation au
Judo pour les 4-8 ans.
Reprise des cours le Mercredi 20 Septembre 2018, de

14h00 à 15h00, à la salle polyvalente.
JCS, c’est aussi :
- des cours communs réguliers avec Launac, Cadours,
Gimont, Les Mazades, Croix de Pierre...
- des stages Judo le week-end en présence d’experts
comme Frédéric Dambach (6ème Dan) et Yves Cadot
(5ème Dan)
- des cours de perfectionnement KATA
- des stages Self Défense
Sans oublier nos participations à la Coupe de Colomiers, à
la Coupe Régionale de Cahors, au Tournoi de Cadours...
INFO MINUTE : Stage judo découverte poterie, les 22 et
23 octobre au Dojo de Cadours.
Pour tous renseignements :
judocoteauxdesave31@gmail.com
http://judocoteauxdesave.toile-libre.org
Stéphane : 06.78.37.88.37 / Cédric : 07.60.00.37.57
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Asinerie d’En Manaou
Cher(e)s Thilois(es), nous vous proposons la visite et soins aux animaux de la
ferme, des balades à dos d'âne et en
attelage.
Vous n'avez pas la place d'accueillir vos
invités pour dormir : réservez une yourte
ou une roulotte à l'Asinerie d'En Manaou ! C'est une façon originale de dormir dans un hébergement insolite sur
Thil, qui pourrait plaire à vos invités!
N'oubliez pas de réserver avant de venir !
Au 0679949651 ou sur notre site internet : asineriemanaou.jimdo.com
Au plaisir de vous rencontrer.
Florence et Kenza

Club l’Age d’Or
L'Âge d’Or reprend ses activités : lotos et belote
à partir du 6 septembre 2018, deux fois par
mois.

Ateliers de modelage
poterie :

Le 27 octobre aura lieu l’Assemblée Générale à
la salle polyvalente à partir de 10h30. Ordre du
jour : renouvellement du bureau ; approbation
du budget 2017/2018 et prévisionnel
2018/2019 ; rapport moral ; mise à jour des
cartes d'adhérents ; suivie d’un repas convivial.
Pour clôturer l’année 2018, le traditionnel repas
de noël se tiendra le 8 décembre 2018.
A ces différentes occasions les pré-retraités et
les retraités peuvent venir rencontrer et faire
connaissance avec les membres les club, nous
les attendons impatiemment.
Bonne reprise et bonnes fêtes de fin d'année à
tous !

Rencontre intergénérationnelle
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Comité des fêtes
Le Comité des fêtes de Thil vous remercie pour votre
présence aux manifestations. Le dernier marché gourmand s'est déroulé dans la bonne humeur et une très
très bonne ambiance. On vous donne rendezvous pour halloween le 31 octobre et le beaujolais châtaignes le 23 novembre 2018. Encore un grand merci et
à bientôt !
Le bureau du Comité des fêtes

Tennis Club :
Vers une nouvelle saison 2018-2019 pleine de promesses
La saison 2017-2018 s'est clôturée fin juin par notre
traditionnelle fête du tennis.
A cette occasion, nos jeunes futurs champions ont
montré à leurs parents les progrès réalisés cette année en tapant la balle avec eux. Les plus grands quant
à eux, se sont affrontés dans un tournoi de
double endiablé.
Après toutes ces émotions, un barbecue a réuni notre
club dans une ambiance festive de début d'été.
Pour cette saison passée, il faut retenir la belle prestation de l'équipe féminine au tournoi des
« Raquettes FFT". Nos joueuses sont vaillamment
allées jusqu'au tableau final, mais se sont inclinées en
1/4 de finale. Il faut aussi retenir le Tournoi MultiChance (TMC) dames, organisé par le club, qui plaît
toujours autant.
Remercions Anthony, notre enseignant qui nous
quitte cette année. Durant 2 ans, Anthony a enchanté
petits et grands par sa gentillesse doublée de son
professionnalisme. Il a su nous faire progresser dans
la bonne humeur. Anthony passe le relais à Laurent
Favé qui démarre les cours vendredi 21 septembre.
Bienvenue à Laurent !

Vous trouverez les informations concernant le club
sur notre site :
http://www.club.fft.fr/tennisclubdethil
Nous profitons de ce début d'année pour inviter adhérents et parents d'adhérents, à participer à la vie
de notre club. N'hésitez pas à venir discuter avec le
bureau et nous proposer des idées nouvelles, à
nous faire part de vos remarques, à contribuer à l'encadrement des enfants lors des sorties ou des rassemblements, ou tout simplement, venez participer
au bureau du club.
Bonne saison 2018-2019 !
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Association des Parents d’Elèves
Chers Thilois,
L'APE Thil vous souhaite une très bonne rentrée ! Nous vous
remercions toutes et tous pour votre participation et implication lors de nos derniers événements.
La 1ere kermesse des écoles qui a eu lieu le 30/06 dernier a été
un véritable succès ! Cours de danses africaines, balades à dos
d'ânes, maquillages, jeux gonflables, stands de chambouletout, de relais, jeux d'eau, courses en sacs, barbes à papa, entartages et un magnifique spectacle de clôture Princesse Yelena réalisé par la compagnie Univers Lutin qui a enchanté petits
et grands ! Tout le monde était ravi ! Nous vous donnons donc
rdv le samedi 29/06/19 pour la 2ème édition !Concernant nos
actions à venir, les inscriptions sont dès à présent lancées pour
la bourse aux jouets du 17/11. Renseignements et inscriptions
au 06.82.08.07.36 ou par mail ape.thil.31@gmail.com
Notre Assemblée Générale aura lieu le 3 octobre 2018.
A bientôt pour de nouvelles activités et animations !
Marine, Julie et Céline.

Gym Fitness de la Save
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Le Foyer Rural
Le Foyer Rural vous attend pour
une nouvelle saison … avec du
traditionnel et 2 nouveautés!
Que ce soit pour vous détendre,
vous défouler, apprendre, découvrir, rencontrer, s’intégrer ou participer à la vie du village, nous
souhaitons vous proposer des
activités qui puissent correspondre à votre goût.
Laurence initie les enfants à l'anglais avec un apprentissage ludique.
Fabienne R. donne bénévolement
de son temps pour partager son
goût des livres en ouvrant et gérant la bibliothèque. Les prêts
sont totalement gratuits. L’ouverture du local repose sur du bénévolat, n’hésitez pas à proposer un
peu de votre temps.
5 week-ends de stage de cirque, à
partir de 2ans ½ et des séances
adultes pour vous amuser et tenter d'égaler les enfants ! Merci
Amical Circus, Jalal, Vanessa, Pauline, Sébastien.
NOUVEAU ! Cette année c’est
Agnès Lamoine qui vous guide
pour l'activité Dessin, quel que
soit votre âge ! Issue d’un cursus

en arts appliqués option architecture intérieure son expérience a
tourné autour de la forme, de la
couleur, du design ce qui l’a amené à travailler dans le domaine du
graphisme. Elle vous expliquera
ses rencontres avec des civilisations lointaines, son inspiration,
son plaisir des matières naturelles
(dessin/peinture/céramique)
Retrouvez cette année encore
Béatrice
qui
propose
des
échanges et partages pour mieux
comprendre et mieux communiquer avec vos enfants ou ceux
dont vous vous occupez. Education bienveillante : idéal pour la
rentrée !
Fabienne P. depuis plusieurs années propose d'atteindre le graal
grâce à ses séances : « Mieux-être
et sophrologie ». Réunion d’information gratuite le mardi 2 octobre à 19h30.
Arnaud , notre potier local continue ses cours de poterie et modelage dans son atelier, pour enfants à partir de 6 ans, et pour
adultes.
Julie est toujours présente pour
vous faire monter sur les planches

(à partir de 6 ans) : stages durant
les vacances de février et d’avril.
Etienne, encore un animateur
fidèle du foyer, vous accueille
pour ses séances de Yoga.
NOUVEAU ! Florence propose un
atelier mensuel de yoga du rire, et
de relaxation pour entretenir joie,
bonne humeur et santé. Lancezvous et venez essayer : Séance de
découverte le 15 septembre à
10h30 à la salle des mariages.
Si vous n’avez pas reçu notre flyer
avec horaires , tarifs et contacts,
n’hésitez pas à la demander à
foyerruralthilois31@gmail.com ou
à consulter le site internet de la
Mairie de Thil.
Et bien sûr, le rendez-vous de
Noël est prévu : activités et goûter gratuit pour toute la famille le
samedi 8 décembre sur la place
du village ! On vous tient informés.
Etre bénévole au Foyer Rural demande un tout petit peu de
temps mais est récompensé par
un village dynamique, des rencontres, et des sourires. Dans une
énergie conviviale, rejoigneznous, plus on est nombreux ….

Amical Circus :
L’Amical Circus et la Compagnie Pré en Bulles
vous proposent 5 weekends cirque à la salle polyvalente de Thil : les 6 et 7 octobre 2018, 1 et 2
décembre 2018, 9 et 10 février 2019, 13 et 14
avril 2019 ainsi que les 18 et 19 mai 2019.
A titre indicatif et sous réserve de modification
selon les inscriptions, les horaires sont les suivants :
• Groupe des pitchous : de 10h à 11h15 ;
• Groupe des GS/CP de 13h30 à 15h ;
• Groupe des CE1/CE2 15h à 16h30 ;
• Groupe des grands de 17h à 19h ;

• Cours adultes (selon dates) de 19h30 à 21h30.

Tarifs :
• Adhésion au foyer rural dont dépend l’Amical
Circus : 17€/an ;
• Participation aux stages : 20€/week-end enfant – 10€/cours adulte - formule enfant à 90€
pour 5 week-ends.
L'équipe d'Amical Circus se constitue cette année de Vanessa (Thil), Marie et Sébastien (Saint
Paul), Pauline (Launac) et Fabrice (Launac).
Contact : amical.circus@gmail.com

11

Histoire de Thil

A Thil, le nom d’Alies évoque un lieu-dit, sur la
route de Launac ; mais connaît-on son origine ancienne?
Issu d’une famille de robins de Montauban, Raymond d’Alies fut un notable de Thil au XVIe siècle.
(Une autre branche fut à l’origine du château
d’Alies à Cornebarrieu, de nos jours absorbé par la
clinique des Cèdres). En 1545, il acheta le domaine
noble de Clarac, situé à Bretx, à Jean de Sabonnères, seigneur de Beaupuy. Sur le très ancien livre
terrier de Thil et Bretx, daté de 1515, les bâtiments
sont qualifiés de « château ». Il s’agissait sans doute
de ce qu’on nommait en Gascogne « une salle »,
jouissant des privilèges nobles, intermédiaire entre
le château et le bâtiment agricole. La métairie de 92
arpents était située sur le territoire de Brext, une
partie des terres se trouvant à Thil, sur « la Plaine ».
Le nouveau propriétaire ajouta à son nom celui de
sa terre, comme il était d’usage à l’époque, et devint « d’Alies de Clarac (ou Clairac) ».
Capitoul en 1540, docteur en droit, avocat au Parlement, Raymond d’Alies fit une belle carrière dans la
magistrature. Lors des troubles sanglants de 1562 à
Toulouse, il fut parmi les capitouls nommés en remplacement de ceux qui furent destitués pour protestantisme. Son portrait figure à deux reprises (1540
et 1562) dans les Annales manuscrites de Toulouse
et échappa par miracle au saccage révolutionnaire
de 1793. Comme la plupart des notables de ce
temps, il partageait son activité entre ses fonctions
toulousaines et ses domaines campagnards ; ceux-ci
s’augmentèrent bientôt de deux métairies, « Alies
d’en haut » et « Alies d’en bas », ainsi que des moulins dits « de Clarac » (actuelle maison Maure) et
« d’Alies » (métairie des Moulisses). Raymond
d’Alies habitait à Thil un manoir, dit « maison noble
d’Alies Clarac », dont nous connaissons l’existence
par des actes notariés de 1552 et 1648. Son fils, un
autre Raymond, épousa en 1585 Jeanne de Labornerie, dont il eut trois filles, et un garçon, François.
Sur notre livre terrier de 1669, on relève encore la
présence du seigneur de Clarac, qui disparut de la
commune vers la fin du XVIIe siècle ; les biens furent
dispersés entre divers acquéreurs, dont Jean Demiau de Crouzilhac et Jean François Denis d’Albis de
Belbèze. La maison d’Alies Clarac appartenait en

1783 à une dame Nougarède, habitante de Beauzelle. Un mémoire stipule qu’il s’agit d’une « maison
noble, avec office, grange, jardin, verger, pigeonnier, terres et bâtiments » mais elle devait être en
mauvais état, car elle fut démolie (ou s’écroula) au
début du XIXe siècle. Seuls restèrent le pigeonnier et
le puits, ainsi que quelques vestiges longtemps entreposés à la métairie voisine des Moulisses, dont
une pierre sculptée datée de 1582, portant le blason d’Alies. Sur son emplacement on bâtit une
construction neuve, aujourd’hui propriété de M.
Barichou, au lieu-dit « Brendies ».
De nos jours le nom d’Alies est resté attaché au seul
bâtiment encore debout, la métairie « d’Alies d’en
haut », perpétuant le souvenir de cette lignée, importante à Thil pendant deux siècles.

Armes d’Alies : « Ecartelé au 1 et 4 à un chien au
repos d’argent. Aux 2 et 3, fascé de gueules et d’or,
chargé de trois étoiles de sable. Ecu timbré d’un
casque ».
M. Comby
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