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Le Mot 
du Maire 

Editorial 

 Le dernier numéro de l’année de l'Informathil rime 
avec rentrée qu’elle soit scolaire ou associative. Cette 
année est toutefois bien différente des autres. La crise 
sanitaire que nous traversons laissera des traces à ja-
mais gravées dans nos mémoires et nos comporte-
ments.  
Après le premier tour des élections municipales du 15 
mars, la nouvelle équipe n’a finalement pris ses fonc-
tions que le 24 mai et s’est immédiatement mobilisée 
face à cette crise. 
Mais, je tiens, en premier lieu, à souligner l’élan de soli-
darité qui s’est mis en place au sein de notre commune, 
au-delà des problématiques liées à la période de confi-
nement. Je remercie très chaleureusement toutes les 
personnes qui ont participé de près ou de loin à l’atelier 
coopératif de fabrication de masques mis en place dans 
la salle des mariages. Pendant deux semaines, l’action 
de tous ces bénévoles a permis la confection de plus de 
1300 masques dans le respect des préconisations AF-
NOR. Ainsi tous les habitants qui le souhaitaient ont pu 
recevoir gratuitement des masques « grand-public ». 
Le contexte COVID-19 a aussi impacté notre marché, 
mais nous avons réussi à le faire vivre. Grâce à l’obten-
tion d’une dérogation préfectorale, notre rendez-vous 
hebdomadaire s’est déroulé dans le respect des gestes 
barrières sous la surveillance d’élus et de bénévoles. 
C’est la mairie qui était chargée du bon déroulement 
jusqu’au 10 juillet date de la fin de l’état d’urgence sani-
taire. Depuis le marché continue chaque mercredi sous 
la responsabilité du comité des fêtes. Ce dernier n’a pas 
pu organiser, à contre cœur, ni les marchés gourmands 
ni la fête locale cette année afin d’assurer la sécurité de 
tous. 
Par ailleurs, le 26 juin dernier, une tempête a bloqué 
tous les accès de la commune avec les chutes de 
branches et d’arbres. Pendant la nuit et une bonne par-
tie de la journée suivante les élus présents, nos deux 
agents communaux Laurent et Alexis, ainsi que des bé-
névoles ont œuvré à rouvrir l’ensemble des voies et des 
accès. 
Notons, que c’est cette même nuit que Michel COMBY, 
« l’historien du village », nous a quitté. C’était un pas-
sionné d’histoire qui pouvait, pendant des heures en-
tières, vous conter tout ce qui touche de près ou de loin 
notre commune de sa naissance à aujourd’hui. Les jour-

nées du patrimoine ne seront plus les mêmes à Thil sans 
sa visite guidée et commentée. Il parlait de son village 
en passionné depuis le tumulus celtique jusqu’au village 
fortifié du Moyen-âge et à l’époque récente. Il m’a don-
né avant de nous quitter quelques articles d’avance 
pour la dernière de couverture de l’Informathil. 
Malgré la crise, la rentrée scolaire et péri-scolaire a pu 
se faire en garantissant le respect du protocole sani-
taire. L’engagement des agents municipaux a permis de 
remettre en place le service ALAE sur les horaires clas-
siques tout en garantissant une désinfection quoti-
dienne des locaux afin de veiller à la sécurité de tous. 
Le forum des associations a pu se dérouler le vendredi 4 
septembre en fin de journée. L’organisation de l’espace 
dans la salle polyvalente a permis sa réalisation dans le 
respect des contraintes préfectorales et règles sani-
taires en vigueur. De très nombreuses associations 
étaient présentes ainsi que beaucoup d’adhérents ve-
nus s’inscrire pour la première fois ou tout simplement 
présents pour renouveler leur adhésion. 
La deuxième tranche des travaux d’urbanisation de la 
Grand’Rue initialement prévue début avril a été retar-
dée avec le confinement. Les travaux ont finalement pu 
débuter fin mai. Je sais que toute cette période est diffi-
cile pour les riverains avec un stationnement très com-
pliqué et des nuisances sonores et visuelles impor-
tantes. Je vous demande de bien vouloir faire preuve 
d’encore un peu de patience et compréhension car tout 
devrait rentrer dans l’ordre mi-octobre. Au-delà de ces 
travaux d’ampleur, des réfections de voirie se font en 
parallèle par le biais de la communauté de communes, 
sans oublier les travaux réalisés par le département 
pour l’installation de la fibre. 
Je finirai cet édito par des remerciements, à l’intention 
de tous les Thilois qui ont donné de leur temps pour la 
collectivité en cette période inédite. Leur action a per-
mis d’aider et d’améliorer le quotidien de tous, chose 
que les membres de l’équipe actuelle s’efforceront de 
faire tout au long du mandat. 
Continuez à prendre soin de vous et vos proches. 
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Municipales 2020 

Les élections municipales se sont déroulées le dimanche 
15 mars 2020 dans un contexte un peu particulier.  
Notre liste “Ensemble pour un village dynamique” a été 
élue. Nous voudrions remercier les électeurs qui nous 
ont accordé leur confiance. 
La mise en place du nouveau conseil municipal n’est 
effective que depuis le dimanche 24 mai 2020. Elle a été 
reportée en raison de la crise sanitaire du COVID-19 qui 
affecte le monde entier suivant les directives gouverne-
mentales. 
Le premier conseil municipal de la nouvelle mandature 
n’a pu se dérouler, que le dimanche 24 mai 2020, dans la 
salle des mariages à huis-clos afin de respecter les 
normes sanitaires en vigueur. L’installation du conseil 
municipal avec l’élection du maire et des adjoints étaient 
à l’ordre du jour.  
Céline FRAYARD a été officiellement élue maire. Ses ad-
joints ont ensuite été élus avec les conseillers munici-
paux : Cécile DARGASSIES, Bruno PASQUIER, Sophie CAR-
LI, Jean-Matthieu CANCHES, Jean-Luc LEZAT, Julie ROU-
GER, Pierre LAMOTHE, Vanessa ARNASSAN, Gatien AR-
NAULT, Caroline GRAIRE, François DROMARD, Sandrine 
BOUVIER, Robert ARMENIER et Cécile FAVIER-PEZET. 

 

La municipalité vient d’acquérir l’ancien chai situé 
route du Castéra près du pont surplombant le 
Riouet. Après la mise en sécurité du lieu et la réno-
vation du chai, ce local aura vocation à accueillir les 
services techniques de notre village. 

Regarder vers l’avenir sans oublier d’où l’on vient, 
c’est ainsi que nous avons voulu donner un nouveau 
souffle au logo de notre Village et c’est pour cela que 
Michel Comby, créateur du blason au début des an-
nées 80, nous en a donné les clefs de lecture afin de le 
moderniser, le simplifier sans perdre le sens. Merci à 
lui d’avoir permis cette évolution. 
Pourquoi changer de logo ? Parce que le monde 
bouge, le monde change et l’évolution est naturelle. 
L’histoire n’est pas figée dans le temps, elle vit comme 
notre logo. Il nous semblait naturel de souligner la 
nouvelle dynamique du village en adaptant son gra-
phisme à notre époque. Un nouveau design et une 
évolution des couleurs auxquels les jeunes générations 
peuvent s’identifier sans perdre les racines que nos 
anciens connaissent depuis près de 40 ans.  
Le Sens originel :  
Au cœur du Logo un arbre, le tilleul, en roman «Tilho», 
qui donna son nom à la commune de Thil, accompagné 
d’une vague symbolisant l’eau du ruisseau qui traverse 
notre village, le Riouet. 
Thil est souvent balayé par les vents symbolisés par les 
deux visages d’Eole soufflant du sud-est, le vent d’au-
tan ou du nord-ouest ce vent qu'on baptise parfois le 
bordelais. 
Enfin, l’étoile qui représente le chemin à suivre comme 

dans les armoiries, est l'emblème de l'éternité et sym-
bolise l’espérance. 
Le nouveau logo :  
Tous les composants ont été conservés, seuls les traits 
ont été revisités et les couleurs modifiées. En passant à 
2 tonalités le logo se veut plus lisible, le rouge a été 
abandonné, le jaune, le vert et le marron ont conver-
gés en Vert ANIS : une teinte à la croisée du vert prairie 
et du jaune tournesol qui illuminent notre campagne. 
Enfin, nous avons retenu le Gris Galet, la teinte des 
pierres qui remplissent nos sols pour ancrer notre logo 
dans nos terres. 

1983 2020 
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Municipales 2020 

Le budget est le reflet des actions et 
projets décidés par le Conseil Muni-
cipal. C’est l’acte qui prévoit et auto-
rise les dépenses et les recettes de la 
commune pour une année civile. 

Il est divisé en deux parties : 

• Une section fonctionnement 

• Une section investissement 
Le budget a été voté lors du Conseil 
Municipal de 30 juin 2020 dans un 

contexte sanitaire, économique et 
financier difficile. 
Il s’inscrit dans la continuité des ac-
tions conduites en 2019 et avec de 
nouvelles perspectives de projets. 

Le vote du budget 2020 

Quelques chiffres de l’année 2019 : 

Les taux d’imposition :  
Pour 2020, le conseil municipal a décidé de ne pas prati-
quer de hausse des taux. Il est à rappeler que ces taux 
ont été maintenu à ce niveau depuis 2017. Ceci est pos-

sible grâce à une maîtrise rigoureuse des dépenses de 
fonctionnement tout en maintenant le niveau et la quali-
té des services rendus aux habitants  

Pour le bon fonctionnement de la 
commune, il est constitué : 
• Des dépenses courantes : les frais 
généraux (eau, électricité, télé-
phone, fournitures, alimentation de 
la cantine scolaire …), les frais de 
personnel, la subvention au CCAS, 
les subventions aux associations, le 
remboursement de la dette, …. 

• Des recettes : les impôts locaux 
(taxe d’habitation et taxes fon-
cières), dotations versées par l’Etat, 
autres produits (cantine, location 
appartement, …). 
Les subventions aux associations : 

• ALVEE : 8 500 € 

• Comité des fêtes : 4 500 € 
• Age d’or :   500 € 

• Foyer Rural :   500 € 

• Tennis :   500 € 
• ASVS – XV de le Save :   300 € 
• APE :     250 € 
• ARAC :   150 € 

• FNACA :   150 € 
• La subvention au CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) : 
2 000 €.     

Le budget de fonctionnement 2020 :  

Total recettes : 1 025 463.64 €  Total dépenses : 1 025 463.64 €  
6% 

3% 
1% 

20% 

23% 

1% 

12% 
34% 

37% 

28% 

29% 

1% 

3% 2% 
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Municipales 2020 

Depuis notre dernière communication, nous avons 
reçu le retour de la commission de validation du dos-
sier pour enclencher le phasage des travaux mais éga-
lement toutes les démarches administratives de mise 
en route de ce commerce en relation avec 1000 ca-
fés.  Thil a été sélectionné pour faire parti du projet 
1000 Cafés. 
Nous avons donc voté le lancement du projet lors 
d’un conseil municipal. L’ancienne poste située au 
centre du village sera ce futur lieu pour notre com-

merce. Des travaux de réhabilitation et de mise en 
conformité pour accueillir du public vont être lancés 
courant 2021.Dès que ce bâtiment sera disponible, 
l’association 1000cafés aménagera les lieux afin 
d’offrir les services identifiés par vos demandes lors 
de notre enquête ainsi que l’installation d’un couple 
de gérants.  
Si vous souhaitez candidater pour tenir ce futur com-
merce, vous pouvez vous inscrire sur le site:  
www.1000cafes.org 

Le budget d’investissement 2020 : 

Il prévoit un programme d’investissement adapté à nos 
capacités financières afin de concevoir des travaux de 
réfection et d’aménagement des biens communaux et de 

renforcer l’attractivité de la commune. 
Les projets d’investissements sont financés grâce à notre 
autofinancement, aux subventions et aux emprunts. 

Les principaux projets en 2020 :  

Total recettes : 1 299 901.00 €  Total dépenses : 1 299 901.00 €  

2% 

15% 

25% 

56% 

1% 
1% 

17% 

5% 

24% 
0% 

17% 

22% 

3% 
12% 

• Urbanisation : 2ème Tranche de la Grand’Rue 
• Acquisition et rénovation d’un bâtiment pour les ser-

vices techniques 
• Eglise : restauration de la chaire et du retable, rénova-

tion de l’escalier pour l’accès aux cloches 
• Création d’un commerce multi-services 

• Différents panneaux : information lumineux, participa-

tion citoyenne, signalisation des lieux… 
• Mairie : changements des ordinateurs, de la banque 

d’accueil et travaux énergétiques de la mairie 

• Divers achats : jeux extérieur école maternelle, chariots 
cantine, sono… 

Vous trouverez sur le site de la mairie l’intégralité des 
documents budgétaires. 
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Le 6 Juillet 2020, le nouveau con-
seil d’administration composé à 
moitié de conseillers municipaux 
et à moitié de personnalités de la 
société civile nommées par le 

Maire se sont réunis pour élire le Vice-Président et 
mettre en place le CCAS : 

• Armelle Barbessou, 
• Annie Bergé, 
• Henri Bressolles, 

• François Dromard, 

• Céline Frayard, 
• Claude Gohon, 

• Caroline Graire, 
Le conseil d’administration a élu Bruno Pasquier comme 
Vice-président du CCAS. La présidente étant Mme le 
Maire: Céline Frayard. 
Lors de cette réunion, un premier chantier a été lancé 
concernant la mise en place de l’analyse des besoins 
sociaux. Vaste sujet qui nécessitera l’engagement de 
tous les administrateurs et des professionnels impliqués 
dans ce domaine.  
En cas de besoin, vous pouvez contacter un membre du 
bureau qui se fera un plaisir et un devoir de vous aider. 
Vous pouvez aussi contacter le CCAS en nous envoyant 
un message à l’adresse suivante : ccas@mairie-thil.fr. 
Afin d’assurer la confidentialité des échanges cette 
adresse n’est accessible qu’à la Présidente et au Vice-
Président.  
Les restos du coeur reprennent les inscriptions pour la 
campagne d’hiver qui débutera le 24 Novembre. Prenez 
rendez-vous au 05.61.49.87.90. La permanence télépho-
nique est ouverte le mardi toute la journée et le jeudi 
après-midi. 

Informations 

• Pascal Hanry, 

• Pierre Lamotte, 

• Jean-Luc Lezat, 
• Bruno Pasquier, 
• Sophie Carli 

• André Perrault. 

Des figuiers ont investi le 
clocher et des vitraux de 
l'église. Une opération de 
nettoyage a eu lieu lors de la 
première semaine du mois 
de septembre. L'équipe de 
bénévoles est intervenue en 
rappel pour les déraciner. 
L'opération s'est passée en 
toute sécurité. 
Merci à Pierre LAMOTHE, 
Pascal HANRY, et Céline 
FRAYARD. 

NAISSANCES : 
Louise Brigitte Sylvie PATHIE, née 
le 17 mars 2020 à Toulouse. 
Lina-Rose Mary Laurence 
SCHUHMACHER, née le 4 mai 
2020 à Quint-Fonsegrives. 
Lila-Joy Antoinette Célèste CHIN-
NOCK, née le 6 mai 2020 à Thil. 
Clément Guy Jean-Marc DELAN-
NOY, né le 19 mai 2020 à Quint-
Fonsegrives. 
Alice CAVÉ née le 11 juin 2020 à 
Toulouse. 
Maël Arthur Sohan JOUFFRET 
CLAUDEL, né le 23 juin 2020 à 
Toulouse. 
Théo Éric Alain SAUVAGE LATEY-
RON, né le 30 juin 2020 à Tou-

louse. 
Léopoldine Oriane Marie BER-
LANDIER, née le 21 juillet 2020 à 
Toulouse. 
Noah Emilindo Sylvio ANTONIOLI, 
né le 30 juillet 2020 à Toulouse. 
Eyden Jean DE ROSSI, né le 21 
août 2020 à Quint-Fonsegrives. 
Nolan Eddy Vitali HEURTEBISE 
VEROT, né le 30 août 2020 à Tou-
louse  
MARIAGES : 
Damien Gérard MAURÉ et Cindy 
YAHI, le 8 août 2020. 
PACS : 
Mélanie DARRIET et Arnaud DAR-
DENNE le 2 juillet 2020. 
Audrey Anne-Marie Maryse 

BOURGADE et Nicolas CALDERON 
le 11 septembre 2020  
DÉCÈS : 
Thibault Raphaël David DUROT, 
décédé le 29 janvier 2020 à Thil, 
43 ans. 
Jérôme DALLE, décédé le 11 mars 
2020 à Toulouse, 27 ans. 
Christian Patrick SAUVAGE, décé-
dé le 21 avril 2020 à Cornebarrieu, 
55 ans. 
Michel COMBY, décédé le 26 juin 
2020 à Thil, 87 ans. 
Ibrahima TOUNKARA, décédé le 
27 juin 2020 à Thil, 29 ans. 
Michel Jacques VALADIÉ, décédé 
le 25 juillet 2020 à Cornebarrieu, 
66 ans. 

Etat Civil 

Vous êtes actuellement référencé sur le site inter-
net de la mairie ou vous souhaitez l’être ? 
Vous êtes artisan ou commerçant à Thil et vous 
souhaitez apparaître sur la liste disponible sur le 
site internet de la mairie de Thil. 
https://www.mairie-thil31.fr/fr/le-village/vie-
economique.html 
Voici les informations que nous souhaiterions ajou-
tées : 
Nom de la société / Contact : 
Spécialité : 
Adresse : 
N’hésitez pas à nous envoyer les informations ci-
dessus à l’adresse email suivante : 
accueil@mairie-thil.fr  

Tél : 
Email : 
Site : 

mailto:ccas@mairie-thil.fr
https://www.mairie-thil31.fr/fr/le-village/vie-economique.html
https://www.mairie-thil31.fr/fr/le-village/vie-economique.html
mailto:accueil@mairie-thil.fr
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Informations 

Un atelier solidaire de fabrication de 
masques installé en mairie. 
 En prévision du déconfinement du 
11 mai 2020, la mairie a lancé la 
fabrication de centaines de masques 
pour équiper ses habitants. 
 La mairie a fait appel au volontariat 
des villageois concernant la matière 
première (tissu, fil, élastiques…) et 
nous avons une dizaine de béné-
voles qui se sont portés volontaires 
pour participer à la confection. 

Petites mains, gros boulot. Entre le 
lundi 27 avril 2020 et le vendredi 8 
mai 2020, la salle des mariages de la 
mairie de Thil s’est transformé en 
un atelier de couture. 
Des dizaines de bénévoles se sont 
affairés à fabriquer des masques en 
tissu de protection contre l’épidé-
mie de coronavirus en suivant les 
normes AFNOR destinés aux habi-
tants. 

La salle est remplie de tables espa-
cées d’un bon mètre, distance de 
sécurité oblige, de tissu, de ma-
chines à coudre, et tout le monde 
est parfaitement organisé. Il y a 
ceux qui découpent, ceux qui plient, 
qui assemblent et qui cousent. 
 Derrière les machines, des femmes, 
essentiellement mais aussi des 
hommes pour prêter mains fortes. 

Chaque masque est un modèle 
"unique" car ils ont été fait avec les 
tissus fournis par les habitants. 

 Les distributions ont eu lieu le sa-
medi 9 mai 2020 et le samedi 6 juin 
2020. 
Lors de la deuxième séance, nous 
avons aussi distribués les masques 
offerts par le Conseil Départemental 
et la Région Occitanie. Chaque Thil-
lois pouvait venir récupérer le 
nombre de masques nécessaires à 
son foyer. 

De plus, Mr Benoit COUROUBLE a 
gentiment et gracieusement équi-
pée le secrétariat de la mairie d’une 
vitre de protection en plexiglass. 
Nous tenions à le remercier chaleu-
reusement. 

Nous vous rappelons que le port du 
masque est obligatoire dans les 
lieux publics depuis le lundi 20 juillet 
2020. 

Des masques sont encore dispo-
nibles gratuitement à la mairie. Les 
Thilois  et Thiloises souhaitant en 
bénéficier peuvent venir en cher-
cher aux horaires d'ouvertures à la 
mairie, n'hésitez pas si vous en avez 
besoin. 

Dans la nuit du 26 juin 2020, la Haute-Garonne a été placée en vigi-
lance orange pour des orages. 
Le lendemain matin, le village avait subi d’énorme dégâts (branches 
sur les routes, arbres coupés et déracinés...). L’accès au village a été 
compliqué voire coupé une partie de la journée du samedi. 
Les agents, les bénévoles et l’équipe municipale a travaillé le week 
end à remettre les routes en l’état. L’électricité n’est revenue chez 
certains foyers que le dimanche en fin de journée. 
Nous tenions à remercier les bénévoles, il y a eu un bel élan de solida-
rité dans notre village encore une fois. 

Nous pouvons être fier d’être Thilois. 
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Communication 

Informer au mieux les Thilois et les Thiloises, promou-
voir les multiples actions menées sur la commune, 
qu'elles soient municipales ou associatives, et mettre en 
avant celles et ceux qui font bouger Thil, c'est une vo-
lonté et un objectif de la municipalité. Pour cela, le vil-
lage use d'une palette  d'outils de communication diver-
sifiés (site internet, emails, InformaThil). 

•  Site Internet  
Le site internet https://www.mairie-thil31.fr/fr/
index.html est la source incontournable d'information 
et des services, d'actualités, d'agenda, annuaire des as-
sociations. 
Un site indispensable à consulter régulièrement. 

•  Email / Newsletter 
Chaque information importante est envoyée par email 
aux personnes inscrites sur la Newsletter. Si vous sou-
haitez vous inscrire, n’hésitez pas à envoyer un email à 
la maire. 

•  Facebook 
Nous avons voulu un nouveau canal de communication 
qui permet à tous de s’informer en temps réel sur toute 
l’actualité thiloise. 
Pour ceux qui utilisent Facebook, un groupe "Mairie de 
Thil 31530" a été ouvert et regroupe des personnes utili- 

satrices partageant un intérêt commun pour Thil. 

N'hésitez pas à  le rejoindre si vous le souhaitez, il est 
mis régulièrement à jour. Déjà plus de 100 membres 
pour notre commune. 

•  Panneau lumineux 

Un panneau lumineux va être installé dans le centre du 
village. C’est une autre alternative qui permet de ré-
pondre à des besoins d'information toujours plus impor-
tants et d’une manière rapide. 
Il a pour objectif de diffuser des informations munici-
pales et d'accompagner les associations de la commune 
dans la promotion de leurs activités. 

En espérant vous retrouver dans les aventures de notre 
"village 2.0" à travers nos différents moyens de com-
munication ! 

Associations 

En cette nouvelle année scolaire, nous 
lançons notre première grande opéra-
tion : La Tombola de Rentrée avec plus 
de 200 lots à gagner !!! Si vous souhaitez 
participer, 1€ le ticket, n’hésitez pas à 
nous contacter par téléphone 06.82.08.07.36 ou par mail 
ape.thil.31@gmail.com. 
Les bénéfices de la Tombola serviront à offrir pour l’école 
maternelle le spectacle « Les Fantaisies de Virginie » ain-
si que des cours de Zumba le jeudi 1er octobre et pour 
l’école Primaire la traditionnelle sortie au cinéma L’En-
tract. L’année 2020 a été très particulière, mais nous 
continuons nos actions sous forme un peu différente. 
Dans les nouveautés cette année et actions qui vont per-
durer, nous allons organiser : 

•  une vente d’agrumes en direct du pro-
ducteur (oranges, citrons, citrons verts, 
pamplemousse et confiture d’oranges) 
qui sera ouverte à tous les habitants  

•  un marché aux fleurs courant 2021  

•  une vente de sapins 
    de Noël  
•  une vente de galette des Rois 
    pour l’Epiphanie  

•  et la kermesse en fin d’année en extérieur, nous 
croisons les doigts pour pouvoir réaliser cette mani-
festation. 

 

Belle rentrée à tous ! On compte sur vous ! 
Le bureau de l’Ape Thil : Julie, Céline et Marine ac-
compagnées des délégués élues Emmanuelle, Céline, 
Christelle, Karine et Cindy. 

https://www.mairie-thil31.fr/fr/index.html
https://www.mairie-thil31.fr/fr/index.html
mailto:ape.thil.31@gmail.com
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Vendredi 4 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 

qui avait été préparée cette année 
afin de respecter les normes sani-
taires en vigueur. 
Vous avez été nombreux à venir 
pour échanger en toute sécurité 

avec les profs ou présidents de sec-
tion 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 et des 
alentours qui s’investissent pour 
proposer toutes ces activités de qua-
lité. 
La municipalité soutient toutes ces 
associations notamment en prêtant 

gratuitement les différentes salles 
ou terrains communaux.  
Nous souhaitons à tous et toutes 
une très belle saison sportive et cul-
turelle ! 

Associations 

L’année 2020 ne restera pas dans les esprits comme 
l’année la plus festive qu’ait connue notre village de 
Thil. Le contexte sanitaire national et mondial ne nous 
a pas permis d’organiser les manifestations pourtant 
prévues par l’équipe du comité des fêtes. 
Retour sur cette année. Tous les voyants sont au vert le 
jour  de  l’assemblée  générale,  fin  2019,  présidée  par 
Jean-Luc. Bilans, budget, démission de l’ancien bureau, 
élection du nouveau bureau, tout est en ordre. Le co-
mité se reforme avec une équipe de bénévoles tou-
jours réduite mais enrichie d’une nouvelle entrée. Un 
peu plus tard, une réunion donnera les orientations sur 
les activités 2020. Pas moins de huit festivités sont pré-
vues : la fête locale, 2 repas gourmands, 2 repas en 
salle, le vide grenier, Halloween et carnaval. La gestion 
du marché local sera aussi un objectif pour permettre 
aux Thilois.es de se ravitailler les mercredis. 
Hélas la pandémie mondiale va venir se greffer sur 
2020 avec les restrictions que tout le monde a subies : 
confinement d’abord, puis distanciation et précautions 
inhabituelles  ensuite. Le marché local passera sous 
l’égide de la mairie le temps du confinement pour des 
raisons évidentes de sécurité. Marché, qui à cette pé-
riode, connaitra une fréquentation majeure et devien-

dra un lieu d’échanges le temps de quelques courses. 
Merci aux marchands de nous avoir fourni leurs pro-
duits et leur bonne humeur en ces temps étranges. 
La reprise post confinement aura ses limitations avec 
des rassemblements autorisés sous conditions. Dans ce 
contexte, après discussion, l’équipe du comité des fêtes 
a préféré annuler ses animations : la fête locale en pre-
mier lieu fin mai puis les repas gourmands et probable-
ment les dernières dates pour 2020. Est-ce trop ex-
trême, trop responsable ? Les actualités du moment 
montrent bien que les rassemblements ne sont pas 
sans risques. Peut-être que quelques privations non 
essentielles nous aideront à reprendre le cours de nos 
vies plus rapidement. 
Mais pour aller de l’avant, il faut penser aux années à 
venir et au retour à la normale, espéré pour 2021. Il 
faudra redoubler d’efforts pour proposer des anima-
tions aux Thilois.es. 
C’est en ce sens que les membres actuels du comité 
souhaitent que l’équipe s’enrichisse de nouvelles re-
crues. Il sera fait un appel à bonnes volontés par les 
réseaux de communication du village à la date de la 
prochaine assemblée générale. 

Le bureau.    
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Associations 

Pour cette année encore, les bénévoles du Foyer Rural 
Thilois ont mis en place des activités variées pour vous et 
votre famille. L’énergie et l’enthousiasme de nos anima-
teurs est à saluer ! 
N’oubliez pas que le bénévolat bénéficie à tous, mais doit 
être partagé ; chacun à son tour doit pouvoir en bénéfi-
cier et y contribuer. 
L’implication demandée au Foyer Rural Thilois est relati-
vement légère, d’autant plus si elle est partagée. Contac-
tez- nous, pour que ces activités ne disparaissent pas à la 
rentrée prochaine. 
ANGLAIS, CIRQUE, DESSIN PEINTURE, MODELAGE POTE-
RIE, THEATRE, EVEIL MUSICAL : toujours présents ! Mais 
aussi …. 
Delphine qui a initié la DANSE l’an dernier est rejointe par 
Marine pour plus de variétés, JAMES vous reçoit chez lui 
ou se déplace chez vous pour des cours de PIANO, et Au-
rélie renouvelle l’activité YOGA ! Béatrice spécialise cette 
année son atelier d’EDUCATION BIENVEILLANTE autour 
de l’adolescence, Sophie communiquera le programme 
de DES RACINES ET DES LIENS chaque trimestre, chaque 
participant peut émettre ses envies et ses intérêts pour la 
programmation à venir ; le but : échanger et profiter du 
moment ! 
Avez-vous remarquer ce sympathique lutin dans le vil-
lage ? Trouvez-le et vous aurez accès gratuitement à des 
livres pour tous à emprunter ou à lire sur place conforta-
blement. Vous aimez la lecture et avez un peu de temps à 
offrir ? (retraite, parents au foyer, temps partiel, week-
end,…), contactez-nous ou contactez la mairie ; un cré-
neau d’ouverture de bibliothèque supplémentaire = un 
accès supplémentaire à la culture et au divertissement ! 
Merci ! 

Samedi 22 août 2020, l'association Pélé VTT était de 
passage sur la commune de Thil. 
Une centaine de jeunes encadrés par l'association a 
campé sous une grande tente sur le stade de Thil. Ils se 
sont bien installés et remercient la commune pour 
l'hospitalité.  
Ils sont repartis le matin pour la fin de leur périple. Ils 
venaient de Puycasquier dans le Gers et finissaient à 
ND d'Alet à Montaigut Sur Save. 

Depuis janvier le club l’Age d’Or était à l’arrêt pour 
cause sanitaire. 
Il a repris le 10 septembre ses activités par le loto 
traditionnel du jeudi après-midi. Les événements 
sanitaires actuels nous ont obligé à prendre des 
mesures de sécurité strictes pour la protection de 
tous : masques obligatoires, gel hydroalcoolique, 
tables espacées, deux personnes par table, toilettes 
désinfectées après chaque usage; mesures approu-
vées et respectées par toutes et tous. 
Nous gardons un grand espoir de pouvoir faire les 
différentes sorties prévues pour 2020. La visite 
d’Aeroscopia en octobre et la journée du chapon 
en décembre. Souhaitant que vous ayez passé cette 
période d’absence sans encombres; Nous vous di-
sons à bientôt.  

Après une saison 2019/2020 tronquée par l'invasion 
des stades de la région par les pangolins, l'ASVS a pu 
reprendre l'activité Rugby à compter du 2 Septembre 
pour permettre aux filles et garçons de 3 à 13 ans de 
découvrir ce fabuleux sport complet qu'est le Rugby. 
Les sourires des plus jeunes sur le terrain révélaient la 
joie de se retrouver et de pratiquer le rugby éducatif en 
douceur. Passes, cadrages débords, courses dans les 
intervalles et plongeons à l'arrivée en terre promise 
pour valider les essais étaient de retour en ce début de 
saison. 
Quelques nouveautés en 2020/2021 avec la création 
d'une section Baby Rugby pour accueillir les plus jeunes 
dès l'âge de 3 ans dans la salle polyvalente de Thil les 
mercredis de 17h45 à 18h45. Ceux qui sont nés en 
2015 s'entraînent aussi à Thil le mercredi de 17h30 à 
19h00. Pour clore la semaine rugbystique thiloise les 
moins de 14 ans viennent fouler le stade communal de 
18h30 à 19h30 le vendredi. 
St Paul reste le lieu de prédilection pour les rugby girls 
and boys nés entre 2014 et 2007 les mercredis de 
17h30 à 19h00. 
Courant Novembre les éducateurs, dirigeants, et 

joueurs viendront vous présenter le calendrier 2021 

dans vos domiciles, pensez à demander des dédicaces 

aux futures stars du rugby de demain à cette occasion. 

Dans l'attente interminable de ce grand rdv, l'ASVS est 

heureuse d'accueillir toutes les bonnes volontés pour 

venir renforcer les rangs de nos bénévoles et accueillir 

nos 150 joueuses et joueurs. 

Contact : www.asvsave.fr l contact@asvsave.fr 

Fabrice : 06 08 04 83 14 l Sandrine : 06 24 05 12 72.  

http://www.asvsave.fr/


 11 

  

 

Associations 



 12 

Histoire de Thil 

Nos ancêtres pratiquaient depuis la nuit des temps une 
agriculture archaïque qui n’a sérieusement évolué qu’à 
partir de 1850. 
Les charrues anciennes étaient en bois sur lequel on adap-
tait un socle en fer pour retourner la terre. La traction était 
assurée par de petites vaches qui avaient l’avantage de 
donner leur lait et de faire des veaux, mais qui étaient in-
suffisantes pour un labour autre que superficiel. Ce labour 
trop peu profond empêchait l’absorption des eaux de pluie 
et provoquait, soit des torrents qui emportaient terres et 
récoltes, soit des zones marécageuses peu propres à la 
culture. La fumure des terres consistait à répandre une 
« fourchée » de fumier de dix mètres en dix mètres. 
Chaque propriétaire récoltait le blé, l’orge, la pomme de 
terre à partir de 1800, et possédait sa vigne. Cette produc-
tion modeste suffisait pour l’entretien de la famille, car on 
se contentait de peu, et ceux-là même qui passaient pour 
de grands propriétaires prenaient pour leur repas de midi, 
du pain et des pommes de terre cuites à l’eau. Le labour se 
faisait en lignes en ménageant des sillons d’écoulement 
des eaux toutes les quatre lignes. Le grain ensemencé sur 
ces terrains était dit « semé en sillons », car un sillon sépa-
rait quatre lignes. La récolte se faisait en décapitant les épis 
à la faucille, en laissant jointe une partie de la tige ; ils 
étaient ensuite mis en gerbes. Plus tard, les moissonneurs 
coupaient le chaume à la faux, mais le système des sillons 
empêchait de faucher à ras de terre, et il restait toujours 
plus ou moins de paille dans les champs. 

Le premier changement apporté à ces techniques ances-
trales fut l’apparition de la charrue en fer. Pénétrant plus 
profondément dans la terre, elle constituait un progrès 
important, mais il fallait de fortes bêtes pour tirer ces char-
rues, et les petites vaches furent délaissées au profit des 
bœufs, qui tiraient par paires, certains attelages étant pré-
vus pour plusieurs paires. Cette révolution entraîna la nais-
sance d’élevages et de foires commerciales. 
Les terres marécageuses furent drainées, et le système des 
sillons progressivement abandonné pour laisser le champ 
uni, à part quelques raies pour faciliter l’écoulement des 
eaux. Par ailleurs, l’épandage systématique d’engrais per-
mit d’améliorer les rendements de façon sensible. De nou-
velles cultures furent introduites ; ainsi, des pépinières 
d’arbres fruitiers, à contre-courant de l’opinion générale 

qui était que les terres du pays étaient impropres à leur 
développement. L’élevage du ver à soie fit aussi l’objet de 
quelques essais, mais fut rapidement abandonné. 
Avec le XXe siècle, vint la mécanisation ; dans ses débuts, ce 
furent des machines diverses, faucheuses, moissonneuses, 
lieuses, qui facilitaient la tâche des hommes, mais la trac-
tion restait toujours animale. Puis, vinrent les premiers 
tracteurs, après la première guerre mondiale, sous 
l’influence des techniques venues souvent des Etats-Unis 
avec les troupes américaines, mais la motorisation de 
l’agriculture était encore embryonnaire en 1940. Paradoxa-
lement, ce fut ce retard technique qui permit d’assurer la 
continuité de la culture du sol pendant la durée de la 
guerre, le carburant ayant, bien sûr, disparu. Les années 50 
virent la totale disparition de la traction animale et des 
trop petites exploitations qui n’assuraient plus l’entretien 
d’une famille. Il en résulta une réduction drastique du 
nombre des agriculteurs, mais ceux qui survécurent virent 
s’améliorer leur qualité de vie, en dépit des difficultés. 
Cette évolution rapide, qui n’a pas d’équivalent dans l’his-
toire, se poursuit de nos jours, sans que personne n’en 
puisse prévoir l’aboutissement. 

M. Comby 

Les débuts de la mécanisation, vers 1930 


