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Editorial

Le Mot
du Maire

Le dernier numéro de l’année de l'Informathil
rime avec la rentrée qu’elle soit scolaire ou associative. Je suis contente de constater, cette année
encore, que les effectifs sont en hausse aux
écoles (40 élèves en maternelle pour 2 classes, et
72 élèves en élémentaire pour 3 classes). Même si
les vidéoprojecteurs n’ont pas encore eu la possibilité d’être installés à cause d’un problème de
livraison des tableaux blancs associés, la rentrée
scolaire s’est très bien déroulée. L’école élémentaire a été équipée de treize ordinateurs portables
pour les élèves afin qu’ils soient initiés à l’outil
numérique dans les meilleures conditions possibles.
Le forum des associations qui s’est déroulé le vendredi 6 septembre en fin de journée a, cette année encore, eu un grand succès. De très nombreuses associations étaient présentes ainsi que
beaucoup d’adhérents venus s’inscrire pour la
première fois ou tout simplement présents pour
renouveler leur adhésion. Tout ceci pressent, je
l'espère, une année associative riche en événements.
Pour la troisième année, le dimanche 22 septembre à 15h, à l’occasion des journées du patrimoine une visite guidée et commentée par Michel
Comby et Guy Dardenne a été organisée. Ils ont
présenté l’histoire de notre village depuis le tumulus celtique jusqu'au village fortifié du Moyen-âge
et à l'époque récente, pour finir par la visite de
l’église Saint-Laurent où ils ont fait découvrir les
restaurations récentes.

Le mois de septembre 2019 restera marqué par
les travaux d’urbanisation de la Grand’Rue qui ont
débuté le jour de la rentrée scolaire (le 2 septembre). En effet même si la rue a été ouverte sur
sa totalité depuis le mois de mai c’est le Syndicat
des Eaux (SIE) qui a procédé au remplacement de
la canalisation centrale en fonte vieillissante. Les
travaux orchestrés par la mairie vont se dérouler
en deux temps : du numéro 1 à la mairie, de septembre à fin octobre de cette année, et pour le
reste ce sera pour le premier semestre 2020 avec
aussi l’enfouissement des réseaux (électriques,
téléphoniques et des gaines pour la fibre en prévision de son installation sur la commune en 2021)
par le SDEHG.
Au-delà de ces travaux d’ampleur, des réfections
de voirie se font en parallèle par le biais de la
communauté de communes. D’ici la fin de l’année
ont été programmés la fin de la rue des Fossés, le
chemin de l’Oratoire, le chemin de Mestuguet,
celui de Las Costes et une partie du chemin du
Castéra. Les extérieurs du village ne seront pas
oubliés avec le chemin de Faoures, celui de la
Plaine et le vieux chemin de Toulouse.
Je finirai cet édito par des remerciements, à
l’intention d’une Thiloise qui par l’intermédiaire
de son entreprise a fait don de mobilier de bureau. Cette action a permis de donner « un coup
de jeune » à la salle du conseil.
Bon Automne à tous
Céline Frayard
Maire de Thil
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Actualités
Pour la troisième année consécutive, un agent de la
commune a fait valoir ses droits à la
retraite. Cette année, il s’agit de Patricia AMBROSINO
secrétaire à la mairie pendant 14 ans.
Une trace de son passage restera à jamais sur la commune, car au-delà de son implication dans son travail,
elle a bénévolement participé avec Guy DARDENNE à la
restauration des statues de l’église. Le vendredi 30 août
en soirée, avec la complicité de ses proches, nous lui
avions organisé un pot de départ surprise. Elle a été
particulièrement touchée par cette attention. Elle fait
de la poterie, joue du piano, peint, chante : elle va pouvoir maintenant se consacrer pleinement à ses activités
et à ses petits-enfants.
Pour la remplacer dans ses fonctions, nous avons accueilli le 11 septembre Claire LAPEYRONIE, qui travaillait jusqu’à sa mutation à la mairie de Lévignac.
Bonne retraite à Patricia AMBROSINO et bienvenue à
Claire LAPEYRONIE !
Vendredi 6 septembre a eu lieu le traditionnel forum
des associations de Thil. Une quinzaine d’activités sportives et culturelles ont pu être présentées aux Thilois
dans la salle polyvalente. Vous avez été très nombreux
à venir pour échanger avec les profs ou présidents de
section afin de trouver l’activité idéale pour petit ou
grand.
Ce large choix est possible grâce à l’engagement de tous
les bénévoles des nombreuses associations de la commune qui s’investissent pour proposer des activités de
qualité. La municipalité soutient toutes ces associations
notamment en prêtant gratuitement les différentes
salles ou terrains communaux.
Nous souhaitons à tous et toutes une très bonne saison
sportive et culturelle !

Etat Civil
Naissances :
Maël Yvan René BAQUÉ VIGNERES né le 12 juin 2019 à
Toulouse.
Zaïd SEFRIOUI, né le 14 juin
2019 à Toulouse.
Marco DAGUET DA SILVA ALVES
né le 23 juin 2019 à Toulouse.
Elaïa Michele Jeanne ETCHEBEST
née le 2 septembre 2019 à Toulouse.

Mariages :
Madeline Laurence Guislaine
VERHEYE avec Jean Paul VERNUS, le 5 octobre 2019.
PACS :
Benoît Daniel Marie BILLET avec
Marion BERTORELLE, le 14 août
2019.
Décès :
Daniel Alain Joseph SALETTES

décédé le 22 août 2019 à Aulus
les Bains, 60 ans.
Dominique Jean Yves MILHAVET
décédé le 30 août 2019 à Cornebarrieu, 62 ans.
Benjamin José BUJ CASANOVES
décédé le 1 er septembre 2019 à
Cornebarrieu, 70 ans.
Michel Georges Albert MIRABEL
décédé le 1 er septembre 2019 à
Cornebarrieu, 69 ans .
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Actualités
Pour améliorer le cadre de vie et le confort des Thilois, ont été entrepris des travaux de réfection totale
de la voirie, des trottoirs, ainsi que de rénovation et
d’enfouissement des réseaux sur la Grand’ Rue. Ce
chantier de grande ampleur représente une étape
importante de la vie de notre village.
Ce programme est prévu en 2 tranches dont la première a débuté le 2 septembre 2019 et concerne
l’entrée du village (côté Lévignac) jusqu’à la Mairie.
Ces travaux sont quasiment terminés, comme vous
avez déjà pu vous en apercevoir.
Depuis le début, des réunions de chantier hebdomadaires ont fait évoluer le projet en fonction des découvertes et des aléas, même si le fil conducteur est
resté inchangé. Le projet vise en effet à redonner de
l’espace aux riverains et piétons, sécuriser et améliorer la visibilité aux intersections, proposer un stationnement moins anarchique, et tout simplement embellir le village.
Suite à l’appel d’offre, la commune a retenu l’entreprise SPIE-MALLET pour réaliser cette urbanisation.
Les travaux suivants ont été réalisés :

ne sera pas possible. En effet, le pool routier du département y est défavorable car il n’y a pas d’écoles,
de commerces ou de revêtement particulier qui nécessiteraient de réduire la vitesse de circulation.
Seules les écluses de circulation seront limitées à 30
km/h.
Néanmoins tous ces aménagements inciteront fortement les usagers à adapter leur vitesse.

• Rénovation de l’éclairage public. Les anciens luminaires ont été démontés et remplacés par des candélabres à led plus écologiques et plus économiques. En
concertation avec le SDEHG (Syndicat Départemental
d’Electricité de Haute Garonne), gestionnaire de ce
réseau, nous avons opté pour une diminution de
l’intensité pendant la nuit. De même, le type de luminaires installés évite la pollution lumineuse pour les
riverains.
• Enfouissement par anticipation des gaines nécessaires à la mise en place de la fibre en 2021.

• Réfection totale de la voirie et des trottoirs. Ces
aménagements offrent plus de confort et de sécurité
aux riverains, qu’ils soient piétons, cyclistes ou automobilistes. Les trottoirs vont être entièrement réaménagés et rendus conformes pour les personnes à
mobilité réduite. Ils seront revêtus d’un enrobé miel
très esthétique. Le cheminement des piétons sera
sécurisé par la mise en place d’une signalétique adaptée. La chaussée sera quant à elle finalisée en enrobé
noir financé par le Conseil Départemental (en tant
que gestionnaire de la RD 58).
• Un ralentisseur de type « double écluse de circulation » a été installé pour inciter les conducteurs à
réduire leur vitesse. Une signalisation va être mise en
place pour sécuriser et guider les usagers.
Pour aller plus loin dans notre démarche, nous avions
la volonté de passer la Grand’Rue en zone 30, ce qui

• Le Syndicat Intercommunal de l’Eau (SIE), qui a la
compétence sur notre commune de l’eau potable, en
a profité pour réaliser ses travaux en changeant la
conduite principale qui était vieillissante.

Conscients de la gêne que ces travaux peuvent occasionner, nous remercions les riverains pour leur compréhension et leur collaboration.
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Actualités
Dans le cadre du programme pool routier 2019, la
municipalité en partenariat avec la Communauté
des Communes des Hautes Tolosans (CCHT) poursuit les chantiers sur l’ensemble de la commune.
Des contrôles sont réalisés sur le terrain avec le service voirie de la CCHT à partir desquels une liste de
travaux à entreprendre est établie selon plusieurs
critères : état général de la chaussée, sécurité, trafic, fréquentation,… afin de déterminer des priorités.
Il a été décidé que pour cette année, les travaux de
rénovation porteront sur les voies communales suivantes :
• Rue des Fossés : canalisation béton et construction d’un puisard ;
• Chemin de Faoures : reprofilage de la chaussée en

grave et enduit bicouche ;
• Chemin de Las Costes : reprofilage de la chaussée
en grave et enduit bicouche ;
• Chemin de Mestuguet : renforcement de la chaussée en grave et enduit bicouche, en deux tranches
(la première concernera le début chemin de Mestuguet jusqu’au chemin Nautezat) ;
• Chemin Thil au Castera : continuité des travaux
entrepris en 2016 avec renforcement de la chaussée
en grave et enduit bicouche ;
• Chemin de La Plaine : renforcement de la chaussée en grave et enduit bicouche ;
• Chemin de l’Oratoire : renforcement de la chaussée en grave et enduit bicouche ;
• Vieux chemin de Toulouse : couche de base en
grave en concasse 00/20.

Point Santé

5

Informations

Le CCAS a accepté la proposition AXA France qui
souhaite offrir aux Thilois une assurance complémentaire santé à des conditions tarifaires promotionnelles. Ces réductions obtenues à l'ouverture
des droits resteront acquises dans le temps. AXA
France s'engage à ce que :
• Chaque administré puisse souscrire ou adhérer à
l'offre AXA sans questionnaire de santé ni limite
d'âge ;
• La réduction susmentionnée soit liée au contrat
même en cas de déménagement de l'assuré.
• Si vous souhaitez adhérer, obtenir des détails sur
ces offres, plusieurs possibilités s'offrent à vous:
• déposer votre demande dans une boîte AXA disponible à l'accueil de la Mairie,
• prendre contact avec un interlocuteur AXA :
Mme Amandine Foltzer : 06 59 57 99 84
ou amandine.foltzer@axa.fr
Mr Anthony Verbois : 06 49 21 11 18
ou anthony.verbois@axa.fr

Isolée au milieu des champs et des bois, près du
Sabathérat, la chapelle St-Orens est composée
d’une nef rectangulaire délimitée par un élégant

clocher mur de forme « queue de morue » dont il
ne subsiste que très peu d’exemplaires.
Son histoire (voir Informathil de septembre 2006),
attestée depuis 1538 par un registre ecclésiastique,
est marquée par les guerres de religion qui sévirent
dans la région au XVIe siècle. Plusieurs fois détruit
reconstruit et modifié le bâtiment est aujourd’hui
en très mauvais état : le mur nord est effondré, la
toiture n’est supportée que par trois frêles poteaux
à la merci de la moindre tempête, posés certainement dans l’urgence, et qu’il est nécessaire de
remplacer en priorité.
Le Comité pour la Sauvegarde de la Chapelle organisera en novembre 2019 une réunion d’information dont la date sera précisée dans la presse. Venez nombreux pour nous soutenir et légitimer les
démarches à venir auprès des différentes instances
concernées pour que notre génération ne soit pas
celle qui verra disparaître ce témoin multiséculaire
de notre patrimoine communal.
Pour tous renseignements :
Comité pour la Sauvegarde de la Chapelle StOrens, téléphone : 07.77.34.00.03.
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Informations
Nous souffrons depuis de nombreuses années de la
disparition de nos commerces. Les locaux commerciaux restent désespérément vides ou ont été transformés en habitation. La Mairie souhaite relancer
l'idée d'un commerce multiservices offrant la possibilité d'un lieu de rencontre, d'un point poste, de relais
colis, de dépôt de pain, de point vente des produits
locaux, etc....
De nombreuses initiatives existent et nous avons
postulé à un projet lancé par le groupe SOS, qui est
par ailleurs soutenu par le gouvernement. Il s’agit du
projet 1000 cafés qui souhaite contribuer à revitaliser les communes rurales en ouvrant ou en reprenant 1000 cafés dans 1000 communes de moins de
3500 habitant.e.s. qui n'ont plus de café ou risquent
de le perdre.
Notre commune s'inscrit dans ce cadre et nous pour-

La Mairie de Thil souhaite s'associer au dispositif
Participation citoyenne mené par La Préfecture,
le Procureur de la République et la Gendarmerie
Nationale. Cette action qui vise à développer
auprès des habitants une culture de la sécurité, à
renforcer le contact entre la Gendarmerie Nationale et les habitants et à développer des actions
de prévention de la délinquance au niveau local.
Le dispositif doit permettre de renforcer le lien
social entre les citoyens en combattant l'individualisme, notamment en développant l'entraide
et le soutien aux personnes vulnérables.
Pour que cette démarche collective soit efficace
nous avons besoin de Thilois volontaires qui accepteraient de devenir référents auprès de la
Mairie et de la Gendarmerie Nationale. Ces référents seront nommés parmi ceux qui se sont portés volontaires.
Alors nous invitons tous ceux qui sont sensibles

rions allouer l'ancien local de la poste avec son appartement pour accueillir un couple motivé par ce
challenge. Bien entendu, rien n'est finalisé et cela
dépend de vous. Venez nous voir pour échanger et
nous indiquer vos souhaits en terme de services, en
terme d'emplacement. Quel serait votre participation à ce projet? Un soutien en offrant du temps
libre ? En s'engageant à
faire vivre ce commerce ? Nous restons
dans l'attente de votre
participation. Pour cela
un formulaire sera prochainement mis en ligne
sur le site de la Mairie
afin de nous faire parvenir vos propositions.

aux questions de sécurité et au devoir civique à
nous faire connaître leur volonté de participer à
ce programme. Pour cela il suffit de venir vous
inscrire à l'accueil de la Mairie. Nous ferons un
première réunion d'information avec les autorités courant Novembre.

Si vous constatez des dégâts récents sur votre habitation suite aux mouvements de terrain dus à la sécheresse / réhydratation des sols, vous voudrez bien
vous faire connaître auprès du secrétariat de la mairie.
Ces déclarations sont nécessaires pour entreprendre
une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès des services concernés.
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Associations
Chers Thilois et Thiloises,
La fin d’année scolaire et la rentrée ont été riches en évènements pour l’association des Parents d’élèves. Nous avons organisé la kermesse le 29/06 dernier
qui a été un véritable succès : jeux
d’eaux, jeux géants, balades en
poney avec l’association Aux p’tits
petons, spectacles Kamishibaï,
atelier Origamis, concours de Limbo, maquillage… les enfants et les
parents ont passé une journée au
top !
Après un petit peu de repos bien
mérité pendant les vacances,
nous avons repris sur les chapeaux de roue !
Le 5/10, nous avons organisé une
journée autour de la magie avec
des ateliers proposés aux enfants
et le magnifique Spectacle Eteins
la Télé Zoé ! Cette journée a rassemblé bon nombre d’enfants de
Thil et des communes alentours
et sera renouvelée en 2020.
Voici nos différents événements
en cours et à venir :
• Vente de Tote Bags, les petits
sacs en coton tendance, au tarif
de 4€, il nous en reste quelquesuns si vous êtes intéressés;
• Tombola d’Automne au tarif de
1€ le billet. 180 lots à gagner. Tirage au sort le 17/11;
• Samedi 16/11 de 15h30 à 17h30
Ateliers Créatifs de Noël au tarif

de 5 € par enfant dès 3 ans : réalisation d’objets de Noël (boules de
Noël, cartes, totes bag…);
• Dimanche 17/11 Vide ta
chambre/ vide grenier à la salle
des fêtes;
• Vente de Sapins de Noël livraison le 30/11 sur le parking de
l’école de Thil. Commande avant
le 20/11.
Pour tous ces événements, renseignements, commandes et inscriptions par mail :
ape.thil.31@gmail.com
ou par téléphone au :
06.82.08.07.36
Avec l’argent récolté lors de nos
derniers événements, nous avons
acheté des outils pour le futur
potager de l’école primaire et de
nombreux accessoires de sport
(ballons de foot, de baskets, cages
de football, jeux de jokari…) et

nous en avons fait don à l’école
primaire afin que les enfants aient
des jeux pendant les temps de
recréation. Nous avons également
financé intégralement la sortie à
la Cité de l’Espace qui aura lieu en
juin prochain.
On vous attend nombreux et
nombreuses pour participer à nos
prochains événements et nous
aider pour financer des activités à
l’école !
A très bientôt ! Le bureau de
l’Ape Thil : Julie, Céline et Marine
accompagnées des délégués élues
Emmanuelle, Céline, Christelle,
Karine et Cindy
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Associations
Le foyer rural a amorcé la rentrée avec quelques
nouveautés. Danse hebdomadaire avec Delphine
et Eveil musical avec Julie pendant les vacances
de février.
Depuis cette année, nous acceptons les paiements chèques vacances ou chèques sport, pour
vous aider à vous divertir !
Nos autres intervenants sont fidèlement présents pour animer les activités theâtre, poterie,
dessin, anglais, yoga, cirque, éducation bienveillante, animations Des racines et des liens, bibliothèque.(mercredi 17h-18h30).
Cette année, plusieurs événements à préparer :
Atelier de modelage pour Noël 30 nov et 1 déc,
Noël au village (avec quelques nouveautés!) le 14
décembre,et les 15 ans du cirque mi mai.
L'association est gérée par des bénévoles et accueille tout temps supplémentaire que chacun
peut offrir pour faire vivre notre village.
foyerruralthilois31@gmail.com
@foyerruralthilois
Education bienveillante dans le cadre du Foyer
Rural de Thil
Depuis la rentrée de Septembre et pour la 4ème
année consécutive, votre Foyer Rural propose
des Ateliers de parentalité positive, animés par
l'association "Éducation bienveillante grand Toulouse". Ces ateliers (constitués de 6 à 10 personnes) concernent tous les adultes (parents et
professionnels) s'occupant d'enfants.
Tout-au-long de l'atelier, en plus des outils concrets applicables au quotidien, divers thèmes
seront abordés au travers de jeux de rôles,
comme l'accueil des émotions, le développement
de l'estime de soi, la gestion des conflits, etc....
Chaque année, des ateliers différents sont proposés : spécial Petite enfance 0-6 ans, Enfance 612 ans, Spécial Ados, "Devoirs et apprentissages".
Cette année, l'atelier "Fratrie, rivalités entres
enfants" a commencé le 22 septembre et a lieu à
la Bibliothèque du Village. Les thématiques abordées seront principalement liées aux disputes et
autres chamailleries entre enfants.
Étant un espace convivial d'échanges, de rencontres et de partages d'expérience, ces ateliers
peuvent être une bouffé d'oxygène dans le quotidien parfois bien rempli des familles. C'est sans
aucun doute un lieu et un moment de rires et de
détente, car l'humour est toujours présent.
Plus d'informations sur la Plaquette du
Foyer Rural ou educ.bienveillante@orange.fr

Le Comité des fêtes se réjouit du succès du dernier
marché gourmand et remercie tous les Thilois y ayant
participé.
Voici les événements prévus d’ici à la fin de l’année :
• Halloween le 31 octobre 2019 : rdv sous la halle à 19h
• Repas dansant le 23 novembre 2019
Le bureau du Comité.

Horizontal : 1. Bellegarde. 2. Oman. — Emise. 3. Mitaines. 4. Blé — Garées. 5. Aérien. — Tu. 6. Is — Têtes.
7. Dattes. 8. Ibère — Osée. 9. Eu — Euro — ML. 10.
Rouste — Sue.
Verticalement : 1. Bombardier. 2. Emile — Abuo. 3.
Latérite. 4. LNA — Istres. 5. Ige. — Eeut. 6. Génants —
Ré. 7. Amer — OO. 8. Risettes. 9. DS — Eue — Emu. 10.
Eeus — Stèle.
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Associations
L’Asinerie d'En Manaou a prévu plusieurs événements avant la fin de l'année 2019 :
• Le dimanche 24 novembre à la forêt de Bouconne dans le cadre du festival Pyrénicimes
nous proposons des balades à dos d'ânes gratuites (rdv sur Facebook :
“FestivalPyrenicimes”) !
• le samedi 14 décembre à Thil dans le cadre
de noël au village, nous proposons des promenades gratuites en charrette avec le PèreNoël !
• les autres lieux et dates pour décembre ne
sont pas encore définis, mais nous serons normalement présents sur le marché de noël de
Launac et à Toulouse Place St-Georges pour
une animation "la bergère et son âne" dans le
cadre d'une crèche vivante (en décembre)
Vous trouverez toutes les infos sur notre facebook : asinerie d'en manaou

Silvio Laudano, notre enseignant
tennis DE (Diplômé d’Etat), entame sa deuxième année avec
nous, à notre grande satisfaction
et celle des ses élèves. Il a d’ailleurs démarré très tôt, puisqu’il a
dispensé dès mi-septembre, en
collaboration avec l’A.L.A.E. de
Thil, 4 séances d’initiation/
découverte tennis aux enfants sur
le temps A.L.A.E. de la mi-journée.

Ces sessions remportent à chaque
fois un franc succès auprès des
enfants et amènent au club de
jeunes recrues.
Les cours de tennis ont repris la
semaine du 12 septembre avec un
nouveau créneau le mercredi à
13h15 pour les collégiens et des
cours le jeudi dès la sortie de
l’école (Silvio récupère les enfants
à l’A.L.A.E.) et jusqu’à 19h45. Il

reste des places le jeudi soir à partir de 19h45 pour les adultes.
Comme chaque année, les cours se
déroulent sur les semaines endehors des vacances scolaires.
D’autre part, des stages seront
proposés par Silvio sur la plupart
des vacances scolaires. Le premier
stage aura lieu pendant les vacances de Toussaint sur la base de
Bouconne en collaboration avec le
club de Lévignac.
Pour ceux qui seraient intéressés
pour venir taper la balle sur les
terrains Thilois, nous vous invitons
à nous contacter, par mail
(tennisclubdethil@gmail.com) ou
par téléphone (Gatien Arnault
06.85.22.40.61).
Prendre une adhésion au club vous
permettra d’être licencié FFT, de
profiter en priorité des courts Thilois et de leur éclairage, de vous
inscrire à un cours hebdomadaire
si vous le souhaitez et enfin, de
profiter de nos animations.
Le TCT souhaite à tous une très
bonne saison 2019-2020, et vous
encourage à nous rejoindre, si ce
n’est pas déjà fait !
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Associations
Cette nouvelle année débute avec une nouveauté appréciée de tous : l’installation à la
salle Polyvalente, plus claire, plus vaste etc…
Après notre assemblée générale qui aura
lieu le 26 Octobre, nous préparerons Noël et
son traditionnel repas avec animation. Arrêt
un peu des activités entre Noël et la Nouvelle Année puis reprise le 9 Janvier 2020.
Merci à tous pour votre présence assidue
aux lotos et animations du jeudi. Bonne fin
d’année.
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Histoire de Thil
La mairie de Thil se dresse sur un monticule communément appelé « la butte du château », dont l’origine se
situe entre les IIe et Ve siècles avant J.-C., élevé par les
tribus celtes qui peuplaient la région en ces temps anciens ; il s’agit d’un tumulus, butte ossuaire qui a révélé
la présence de squelettes, la tête tournée vers l’est,
mais sans qu’on ait découvert armes ou ornements qui
auraient permis une datation plus précise. Beaucoup
plus tard, à la période féodale, vers l’an 1000, le village
appartenait aux seigneurs de Terride dont le château se
dressait à St-Georges, près de Cologne. Sans doute estce eux qui firent de Thil un « castrum », ensemble fortifié dont la base était le ravin, et le sommet un château,
construit sur l’ancienne butte.
En 1148, Escaronne de Terride épousa Bernard Jourdain de l’Isle et lui apporta, entre autres, le château de
Thil dans sa dot. Passé à la famille de l’Isle Jourdain, il
eut pour seigneuresse vers 1200, la fameuse Esclarmonde de Foix, restée dans l’histoire du catharisme. Au
XIVe siècle, le château fut habité par les « de Tilho »,
vassaux des comtes de l’Isle, dont les armes, qui portaient « d’or au tilleul de sinople » ont été de nos jours,
relevées par la commune.
En 1405, Jean II de l’Isle vendit son comté, qui échut,
après diverses péripéties à la maison d’Armagnac, puis
à celle d’Albret, et devint domaine royal par l’accession
d’Henri d’Albret au trône de France (Henri IV). L’antique château médiéval avait alors disparu ; mais le sol
demeurait au seigneur de l’Isle, qui en 1782, se trouvait
être Louis Stanislas Xavier, comte de Provence, frère
puiné de Louis XVI et futur Louis XVIII. Le dénombrement de ses biens cette
année-là, nous apprend
que « la communauté paie
5 livres de censive annuelle
pour l’emplacement de
l’ancien château ». Avant la
Révolution, le seigneur de
Thil, qui était un parlementaire, Jean François Denis
d’Albis de Belbèze, fit construire à cet endroit un bâtiment pour servir de maison
commune, qu’il voulut ensuite revendre aux Thilois.
Le 9 mars 1790, le maire
Guillaume Estellé et les
principaux notables furent
enfermés pour les contraindre à accepter cette
transaction. Ils s’y refusèrent, alléguant ensuite que

leur accord avait été extorqué « attendu qu’ils étaient
fermés à clef dans la chambre, à la porte de laquelle on
avait consigné le baile pour empêcher de sortir, même
pour aller à vêpres ». Devant ce refus, le comte d’Albis
intenta un procès à la commune devant le sénéchal,
procès qui avorta rapidement, d’Albis ayant émigré
l’année suivante.
Le 15 mars 1791, cette affaire trouva une conclusion
par l’incendie de cette mairie qui n’avait jamais été
utilisée. Le maire nous explique benoitement : « des
quidams auraient mis le feu vers les 10 ou 11 heures à
une maison que le sieur d’Albis, ci devant seigneur, aurait bâtie sur un sol en litige. Nous nous sommes transportés devant la dite maison incendiée, sans qu’on nous
en eut instruits, mais ayant aperçu l’incendie fini et tout
brulé, ne restant que les murailles, n’avons pu en découvrir l’auteur ». Mais son zèle paraît des plus
tièdes….
D’Albis, qui pensait s’exiler pour quelques mois, resta
10 ans en émigration et ne put rentrer en France qu’en
1802, grâce à l’amnistie accordée par Bonaparte. Il
mourut à Thil à Lafont, en 1804. Dans les années 1840
fut construite l’actuelle mairie, belle réussite architecturale qui tenait lieu aussi d’école et de logement pour
les instituteurs. Seule l’école a émigré en un lieu plus
vaste. La mairie continue à remplir les fonctions pour
lesquelles elle a été conçue il y a presque deux siècles,
dans un cadre de verdure, et avec une esthétique qui
prend la suite sans démériter de l’ancien château féodal.
Michel Comby
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