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Editorial

Le Mot
du Maire
Le contexte sanitaire que nous espérions tous derrière nous lors de notre dernier numéro de septembre 2020, est malheureusement toujours dans
nos vies quotidiennes, malmenant certains d’entre
nous et imposant son lot de contraintes et d’adaptations à chacun.
Le télétravail a pris une grande place dans nos
foyers, les masques sont devenus l’accessoire indispensable pour sortir de chez soi en HauteGaronne, les déplacements ont été limités à leur
minimum et les manifestations festives ou rassemblements annulés, autant de freins à notre liberté.
C’est pourquoi nous avons eu à cœur avec le comité des fêtes de maintenir le marché hebdomadaire, tous les mercredis, comme avant la crise.
Mais en plus, la municipalité a instauré la venue
de food-trucks les mardis et vendredis en fin
d’après-midi.
L’équipe municipale a aussi tenu à poursuivre ses
démarches et projets au service des Thiloises et
Thilois.
Le CCAS a ainsi décidé d’offrir un colis à chacun de
nos aînés juste avant les fêtes de fin d’année face
à l’impossibilité de les réunir. Les membres du
conseil d’administration du CCAS se sont chargés
de la distribution, créant des moments d’échanges
et de partage agréables au grand plaisir des aînés
du village qui nous ont chaleureusement remerciés à chaque fois que l’occasion s’est présentée.
Sans oublier les différents travaux dont l’ancien
chai que nous aménageons pour accueillir les services techniques, l’ancienne poste où la réhabilitation en café commerce multiservices va démarrer
courant juin. Mais aussi un projet d’urbanisation
pour sécuriser l’accès entre le centre du village et
le stade en créant un cheminement piéton et en
réaménageant le carrefour en face du cimetière,

qui est en cours d’élaboration. Au-delà de ces travaux d’ampleur, des réfections de voirie se font en
parallèle par le biais de la communauté des communes.
Dans le chapitre des travaux, il me semble indispensable de parler de la fibre. Le déploiement sur
notre commune avance à grands pas. Nous allons
bientôt rentrer dans la troisième phase qui consiste au raccordement des particuliers. Dès que
vous serez éligibles (une fois la phase 2 totalement
terminée) la mairie vous informera afin que vous
sollicitiez l’opérateur de votre choix qui finalisera
votre connexion. Il faut néanmoins noter que deux
SRO sont nécessaires pour raccorder l’ensemble
des administrés et que les travaux n’avancent pas
au même rythme en fonction de la localisation. De
ce fait toutes les habitations ne seront pas éligibles au même moment.
Retenez donc que tant que la mairie ne vous informe pas directement de votre éligibilité vous
n’avez rien à faire.
Enfin, il me semble important de remettre l’accent
sur le « vivre ensemble » avec l’arrivée des beaux
jours.
Toutes les activités, sorties, entretien des jardins,
promenades, « garden party »… qui fleurissent en
cette période de l’année (particulièrement après
cette année de restriction) doivent se dérouler
dans la bonne humeur et le respect du voisinage.
C’est pourquoi il est primordial que chacun à son
niveau œuvre pour que Thil reste un village où
nous avons plaisir à vivre.
Pour conclure, en cette période estivale, je vous
souhaite à tous de passer un excellent été et de
bonnes vacances.
Continuez à prendre soin de vous et vos proches.
Céline Frayard, Maire de Thil
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Elections

Les élections régionales et départementales auront
lieu les 20 et 27 juin 2021.
Les élections départementales ont remplacé les élections cantonales et les conseillers généraux sont devenus les conseillers départementaux.
Les élections départementales en 10 points :
1. Les élections départementales sont organisées
pour élire les conseillers départementaux
2. Les conseillers départementaux sont élus pour 6
ans
3. Ils forment l’assemblée qui dirige le département,
le conseil départemental est renouvelé intégralement
4. Pour être éligible, plusieurs conditions doivent être
remplies :
• Être de nationalité française et inscrit sur une
liste électorale
• Être domicilié dans le département ou y payer
des impôts
• Avoir 18 ans révolus au moment des élections
5. Les candidats se présentent en binome composé
obligatoirement d’un homme et d’une femme
6. Leurs suppléants doivent également constituer un
binome de sexe différent
7. Les élections départementales sont organisées
dans le cadre du canton qui est une division du
département (Thil dépend du canton de Léguevin)
8. Chaque canton élit un binôme
9. Les élections départementales sont organisées selon un mode de scrutin binominal à deux tours :
• Au 1er tour, un binôme est élu s’il recueille à la fois
la majorité absolue et le quart des électeurs inscrits
• EN cas de 2nd tour, la majorité relative (le plus
grand nombre de voix) suffit pour être élu
10.Les élections départementales sont organisées sur
tout le territoire sauf dans les collectivités à statut

particulier.
Exceptionnellement cette année, au vue de la situation sanitaire, les élections auront lieu à la salle polyvalente de Thil afin de respecter les conditions sanitaires imposées.
Et si vous êtes absent ?
Si vous êtes absent le jour du vote (20 et / ou 27 juin),
vous pouvez choisir de voter par procuration. Pour
cela, vous devez désigner un électeur qui votera à
votre place le jour des élections. Vous devez choisir
un électeur inscrit dans la même commune.
Vous pouvez faire cette démarche :
• à l'aide du téléservice MaProcuration . Vous renseignez votre formulaire de demande en ligne et recevez une référence d'enregistrement. Si vous devez
obligatoirement aller en personne à la gendarmerie
ou au commissariat, votre passage sera plus rapide.
Vous n'aurez qu'à présenter votre référence et une
pièce d'identité (carte d'identité, passeport... ). Une
fois validée, votre procuration sera transmise automatiquement à votre commune et vous serez informé par courriel dès que la mairie aura instruit votre
procuration ;
• à l'aide d'un formulaire disponible sur internet .
Vous devez le remplir et l'imprimer. Ensuite, vous
devrez obligatoirement aller en personne à la gendarmerie, au commissariat ou au tribunal et présenter une pièce d'identité (carte d'identité, passeport... ) ;
• à l'aide du formulaire disponible à la gendarmerie,
au commissariat, au tribunal. Vous devrez le remplir
sur place et présenter en personne une pièce d'identité (carte d'identité, passeport... ).
A savoir : pour les élections des 20 et 27 juin 2021, un
électeur peut remplacer jusqu'à 2 électeurs absents le
jour du vote.
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Bilan Financier
Le budget est le reflet des actions et projets décidés par le Conseil Municipal. C’est l’acte qui prévoit et autorise 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 le
13 avril 2021.
Il s’inscrit dans la continuité des actions conduites
en 2020 et avec de nouvelles perspectives de projets.

Quelques chiffres de l’année 2020 :

Les taux d’imposition :
Pour 2021, le conseil municipal a décidé de ne pas
pratiquer de hausse des taux encore cette année. Il
est à rappeler que ces taux ont été maintenus à ce
niveau depuis 2017, soit depuis plus de 5 ans. Ceci est

possible grâce à une maîtrise rigoureuse des dépenses
de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la
qualité des services rendus aux habitants.

Rappel :
Suite à la réforme de la fiscalité, à compter de 2021,
notre commune ne percevra plus le produit de la taxe
d’habitation sur les résidences principales (THRP),
dont la suppression progressive s’achèvera en 2023
pour tous les contribuables.
Cette perte de produit est compensée par le transfert
à la commune du taux départemental de la taxe fon-

cière sur les propriétés bâties qui est de 21.90 %.
Afin de garantir l’équilibre des ressources de la commune, il est pratiqué un coefficient correcteur.
A ce jour la réforme prévoit que le communes retrouveront leur pouvoir de taux sur la Taxe d’habitation
sur les résidences secondaires à partir de 2023.

Les principaux projets réalisés en 2020 :
• Urbanisation de la 2ème Tranche de la Grand’Rue
• Acquisition du Chai pour les services techniques
• Aménagement du carrefour entre la grand Rue

(RD58) et Garramine (RD93)
• Installation d’un panneau d’information lumineux et

des panneaux de participation citoyenne

• Eglise : restauration de la chaire et du retable
• Mairie : changement d’une partie du parc informa-

tique, de la banque d’accueil
• Rénovation de la toile d’araignée à l’aire de jeu qui
se situe place du château
• Achat de chariots pour la cantine

Les principaux projets prévus en 2021 :
• Rénovation de la Halle (enduit + dalle)
• Rénovation du Chai qui servira aux services tech-

niques
• Lancement des travaux du commerce multi-services

• Installation de panneaux pour la signalisation des

lieux
• Eglise : rénovation de l’escalier pour l’accès aux
cloches, sécurisation et installation campanaire

Vous trouverez sur le site de la mairie l’intégralité
des documents budgétaires.
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Bilan Financier
Le budget de fonctionnement 2021 :
Il est constitué :
Des dépenses courantes : les frais généraux (eau, électricité, téléphone, 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 foncières), dotations versées par l’Etat, autres
produits (cantine, location appartement, …).

Les subventions aux associations :
•ASVS – XV de la Save : 300 €
•APE : 250 €
•ARAC : 150 €
•FNACA : 150 €
•FOOTBALL CLUB OUEST : 300 €
La subvention au CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) : 4 000 €

Le budget d’investissement 2021 :
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.
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Informations

L'église a été nettoyée le 12 décembre 2020 afin d'y
installer la crèche réalisée par trois Thilois. Nous
tenions une nouvelle fois à remercier Mr Dardenne,
Mme Gautié et Mme Roumec pour leur implication
dans ce joli projet et dans la vie de notre village.
Un grand merci également aux jeunes du CMJ qui
ont aidé au nettoyage de l'église et au déplacement
de la crèche. Ce fut un beau moment intergénérationnel.
L’église est restée ouverte certains dimanches de
décembre 2020 et le premier dimanche de janvier
2021 pour accueillir les visiteurs de la ronde des
crèches.
Vous avez été nombreux à venir admirer la jolie
crèche Thiloise et visiter notre belle église en cours
de rénovation.

Busage des fossés :
Tous les ponceaux permettant l’accès aux parcelles
privées sont de la responsabilité des propriétaires
des parcelles. Ni la commune, ni la Communauté
des Communes n’ont en charge cet entretien. Il
revient donc aux propriétaires de nettoyer (au be-

Votre CCAS de Thil a signé
une convention avec La
Croix Rouge Française afin
d’étendre les services
d’aides à la personne. Première action concrète,
l’accès à l’épicerie solidaire pour les personnes dans
le besoin. Nous souhaitons étendre ces services
grâce à la mise en place d’une antenne locale de La
Croix Rouge composée de bénévoles Thilois(es).
Montrez que nos aînés comptent pour vous, participez, un peu de temps offert par chacun(e) d’entre
vous peut faire la différence ! Ne sous-estimez pas
votre engagement, même limité il sera utile. Ne diton pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières!
Un sujet qui nous tient à cœur depuis de nombreuses années va, nous l’espérons, voir le jour. Et
ce, grâce à l’implication et le soutien de nombreuses
personnes, à commencer par Madame le Maire, le
CA de votre CCAS, les communes environnantes et
bien d’autres.
Nous parlons du portage de repas à domicile pour
nos aînés et les personnes handicapées nécessitant
ce service à temps complet ou occasionnellement.
Ce projet compliqué à mettre en œuvre de par la
taille de notre commune, les contraintes administratives et sanitaires, est en cours et nous espérons
pouvoir le concrétiser courant Septembre. Si vous
ou des membres de votre famille êtes intéressés,
merci de vous faire connaître auprès de la Mairie
ou à l’adresse: ccas@mairie-thil.fr

soin déboucher) les buses constituant les ponceaux pour permettre l'écoulement des eaux.
Outre le phénomène de débordement qui n’arrange pas la pérennité des voies, il y a un danger
réel pour les usagers de la route ; en cas d’accident, le propriétaire pourra être mis en cause.

Etat Civil
NAISSANCES :
• Armand PRADERE, né le 30 septembre 2020 à Toulouse.
• Paco LAUGA MARIN, né le 5
octobre 2020 à Auch.
• Alix FRANCHE, née le 2 novembre 2020 à Toulouse.
• Axelle TRAVERSE, née le 28 novembre 2020 à Toulouse.

• Ava REY née le 30 avril 2021 à
Toulouse.
MARIAGES :
• Ludovic QUINTRIC et Hélène
LIGNAT, le 10 octobre 2020.

PACS :
• Lucie DUMOUCH et Fabien ANTONIOLI le 09 octobre 2020.

• Sylvana FOLETTI et Julien
MOYANO le 12 février 2021.
DÉCÈS :
• Esmeralda BUJ CASANOVES,
décédée le 11 septembre 2020 à
Toulouse, 62 ans.
• Claude CHOINE, décédé le 4
mars 2021 à Thil, 78 ans.
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Envie de rejoindre les équipes de la Croix-Rouge près
de chez vous ? La Croix-Rouge française sur son territoire du Grand Ouest Toulousain a besoin de bénévoles ! Les missions sont diverses et les rencontres
multiples.
Vos projets citoyens de solidarité deviennent les
nôtres en vous accompagnant à leurs réalisations au
travers des institutions locales (Mairie, CCAS, associations locales).
Rejoindre la Croix-Rouge c'est faire partie d'une association de 60 000 bénévoles en France et adhérer à
des principes fondamentaux.
Indispensable dans la crise sanitaire actuelle, l’entraide entre nous est plus que jamais encouragée ! Au
travers de simples actions, c’est le quotidien de voisins
âgés, isolés, malades, en situation de handicap, en
difficulté financière, ou encore mobilisés professionnellement sur la crise que chacun peut améliorer.
La Croix Rouge française est avant tout auxiliaire de la
sécurité civile sur notre territoire national. Pour rem-

Les travaux de réfection de la halle sont terminés : la
chape a été refaite, les façades et piliers ont été restaurés et assainis avec un enduit spécifique. Une seconde étape consistera à l'installation de quelques
bancs qui permettront d'embellir et de profiter de cet
espace central du village.
Pour le bâtiment du chai, qui accueillera les ateliers
municipaux, cela prend tournure avec de nombreux
travaux qui ont déjà été réalisés. La toiture a été refaite à neuf et une chape a été coulée à l'intérieur. Le
portail d'entrée est posé. A l'extérieur du chai, le mur
en galet a été consolidé avec un nouveau mur de soutènement qui retient la terre. Enfin, côté ravin un grillage a été posé.
Pour le projet 1000 cafés, les entreprises viennent
d'être choisies et débuteront rapidement les travaux
de restauration du bâtiment de La poste qui accueillera à terme le commerce multiservice.

plir ses missions elle s’appuie sur divers services centraux que sont l’action sociale, l’urgence et le secourisme, l’aide à l’autonomie, la santé, la formation
(secourisme, infirmières, assistantes sociales, kinésithérapeutes, PNC, ...)
Les bénévoles de la Croix-Rouge française agissent
pour prévenir et apaiser les souffrances humaines.
Parmi les nombreuses missions proposées par nos
structures, il y en a forcément une pour vous. Rejoignez-nous et mettez vos talents au service d'une belle
cause. A nos côtés vous apprendrez, vous serez formé
et accompagné dans vos activités bénévoles et vos
projets locaux.
Pour plus d’information vous pouvez nous contacter à
communication.colomiers@croix-rouge.fr ou vous
rapprocher de votre CCAS (ccas@mairie-thil.fr) avec
qui nous venons de signer une convention de collaboration.
Il est possible de devenir bénévole à la Croix-Rouge
française dès 7 ans !

Selon une étude de l’Ademe réalisée en 2016, environ 13.6 kg par habitant d’imprimés non sollicités sont distribués en France chaque année, soit
plus de 30 kg pour un foyer de trois personnes
(près de 900 000 tonnes par an).
Bien souvent, ils sont directement jetés à la poubelle sans avoir été consultés au préalable.
Pour diminuer leur impact sur la poubelle, la Communauté de communes des Hauts Tolosans met à
disposition gratuitement dans votre mairie des
autocollants STOP PUB.
Ces autocollants mentionnent votre souhait de ne
plus recevoir d’ imprimés non désirés tout en continuant à recevoir l’information des collectivités
territoriales. Une fois apposés sur votre boîte aux
lettres ils vous permettront de diminuer drastiquement la quantité d’imprimés non sollicités.
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Comme vous avez pu le constater
au vu des travaux sur le bord des
routes de Thil ces derniers mois,
l’installation de la fibre se poursuit
malgré les aléas liés au COVID19. Déjà sur toute une partie
de la commune, les éléments centraux de connexion sont installés,
des câbles ont été tirés, d’autres
ont été enterrés et enfin des poteaux posés.
Alors La fibre comment ça marche
La fibre est un filament composé de
fils de fibre de verre plus fins qu’un
cheveu capable de transporter les
données à la vitesse de la lumière.
Elle est 1000 fois plus rapide que
l’ADSL. Son installation se fait en
plusieurs phases à partir du nœud
de raccordement optique (NRO)
par où arrive la fibre et sur lesquels
sont connectés des sous répartiteurs optiques (SRO). Ils permettent d’alimenter les différents
secteurs de la commune, il y en a 3
sur Thil qui vont alimenter des
points de branchements optiques
(PBO) fixés sur poteaux ou enterrés
et situés à 150m de chaque logement.
Dans le centre village les câbles et
les PBO sont enterrés quand c’est

possible, ou sinon fixés sur les poteaux téléphoniques existants ou
des poteaux rajoutés. C’est à partir
de ces PBO que le fournisseur d’accès va tirer la fibre jusqu’à votre
logement pour y installer un boitier
appelé DTIO sur lequel se branche
la box.

Source fibre31
Le déploiement de la fibre
Fibre31 est responsable du projet
de déploiement de la fibre pour la
Haute Garonne soit 10 000 km de
fibre sur 548 communes, dont
pourront bénéficier 500 000 habitants et 248000 foyers et entreprises avec pour objectif que 100%
des habitants de Haute Garonne
soient éligibles à la fibre optique en
2022.
Le déploiement est organisé par
zone selon les contraintes techniques et les infrastructures déjà
existantes du réseau télécom. Pour
la commune de Thil, 2 zones ont
été définies (voir carte), la zone 1

Les Maisons départementales de proximité s’implantent près de chez vous !
Véritable lieu d’information et d’accompagnement,
vous y trouverez :
• Un relais des services départementaux.
• Une aide personnalisée pour découvrir ou vous familiariser avec les outils numériques (ordinateurs, tablettes, smartphones…)
• Une aide pour vos démarches administratives de la
vie quotidienne.
Conscient des difficultés rencontrées par certains citoyens face à l’éloignement des services publics, aux
démarches administratives quotidiennes, ou encore à
l’outil numérique.
Le Conseil départemental a fait le choix de déployer
ces nouveaux lieux afin de dynamiser le lien social et
apporter au plus grand nombre, des dispositifs d’aide
sur tous les territoires.
Que puis-je trouver dans ma Maison départementale
de proximité de Cadours ?

qui sera desservie en premier lors
du 2éme semestre 2021 et la zone
2 en 2022. Les travaux dans la zone
1 sont bien avancés et en cours
d’achèvement. Une fois terminée
après et seulement après un délai
légal obligatoire de 3 mois, les fournisseurs d’accès pourront présenter leurs offres fibres aux Thilois.
Des réunions publiques seront organisées à cet effet par Fibre31.
Attention aux démarchages abusifs ! Afin d’être raccordé, il faudra
souscrire un contrat chez un fournisseur d’accès de votre choix pour
celles et ceux qui le souhaitent.
Pour plus de renseignements :
https://www.fibre31.fr/
http://
www.hautegaronnenumerique.fr/

2
1

Les services du Conseil départemental près de chez
moi
Une aide aux démarches départementales en ligne :
• Subventions
• Transports scolaires
• Restauration scolaire...
Des permanences dédiées sur votre territoire :
• Des conseils aux associations
• Des rendez-vous avec les acteurs jeunesse…
Des informations et un accompagnement pour mes
démarches du quotidien :
• Aide informatique
• Aide à la rédaction : CV, lettres de motivation, lettres
de résiliation, courriers, etc.
• Accompagnement pour remplir vos formulaires et
services en ligne
• Relais sur les thématiques telles que le logement,
l’emploi, la famille, la santé, la retraite…
• Mise en relation / Information / Orientation
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Associations
La saison des associations 2020/2021 touche à sa fin
avec de nombreux rebondissements liés à la crise
sanitaire. Les associations et leurs professeurs ont
fait preuve de patience et d'inventivité pour proposer
à leurs adhérents la continuité de leurs activités. Depuis le 19 mai, les mineurs ont enfin pu reprendre en
salle les activités sportives extrascolaires, ce sera au
tour des adultes à partir du 9 juin pour les activités
sans contact, enfin le 30 juin toutes les activités devraient reprendre normalement.

L'équipe municipale est très attachée et soutient ce
tissu associatif de proximité. Il permet, grâce aux
bénévoles, de proposer aux petits et grands Thilois
des activités riches et variées. Pour découvrir toutes
ces activités et vous inscrire pour la saison prochaine,
vous pouvez noter dès à présent la date du prochain
forum des associations qui aura lieu le vendredi 10
septembre à partir de 18h à la salle polyvalente.
Bonne fin de saison à toutes et à tous et à très bientôt pour une rentrée associative en pleine forme !

Une saison hachée pour l'école de rugby.
Cette saison était envisagée sous de meilleurs auspices mais l'ASVS a été rattrapé par les vagues de mesures sanitaires anti-covid comme tout le monde. Malgré tout, notre école a fonctionné toute la saison en
s'adaptant avec des pratiques rugbystiques sans contact, des créneaux horaires différents et des lieux d'activités changeants. Nos quelques 160 jeunes licenciés
ont donc eu l'occasion de se défouler, prendre l'air et
surtout garder un lien social avec leurs copines et copains.

La fin de saison s'annonce plus joyeuse avec un retour
progressif à la normale programmé pour Juin et
quelques réjouissances à venir : retour des rencontres
amicales avec des clubs voisins, journées portes ouvertes pour que filles et garçons de 3 à 14 ans puissent
venir découvrir notre club, voyage de fin d'année et
enfin notre assemblée générale.
La saison prochaine se prépare et nous aurons plaisir à
accueillir à nouveau nos licenciés et tous ceux qui souhaitent nous rejoindre, que ce soit sur le terrain ou en
tant que bénévole pour encadrer rugbygirls & boys,
sportivement ou administrativement.
contact@asvsave.fr et www.asvsave.fr

Depuis cet automne, les animateurs du Foyer Rural
ont fait leur maximum pour maintenir, lorsque
c'était possible, les loisirs auxquels vous étiez inscrits, grand merci à eux, et à vous pour votre adaptabilité et votre fidélité.
Suite au déménagement d'un membre du bureau, le
FRT a besoin de créer une nouvelle équipe, prête à
dynamiser la rentrée! Aucune compétence spécifique requise, juste l'envie d'un village convivial! Peu
de temps nécessaire, surtout s'il est partagé entre de
nombreux bénévoles!
Vous pourrez participer à notre Assemblée générale

ou , si vous hésitez, prendre contact pour en discuter
avec Fabienne (présidente) ou Béatrice (secrétaire
06 77 57 53 89 ) ou à :
foyerruralthilois31@gmail.com
Sans vous et votre implication, le choix de la douzaine d'activités proposées chaque année disparaîtra...
Merci d'avance pour votre implication à venir, hâte
de vous rencontrer !
Foyer Rural Thilois
foyerruralthilois31@gmail.com
Facebook : @foyerruralthilois
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Après avoir investi le parking de l'école pour des ateliers de danse ensoleillés le weekend, les enfants et la
professeur Delphine Lafoix sont heureux de se retrouver à nouveau en salle des mariages le mardi soir
après l'école. Cette année encore chaotique se terminera, heureusement, par une présentation conviviale
et créative de quelques danses aux parents.
Delphine propose par ailleurs aux adultes quelques
séances "détente et forme" et danse contemporaine
tous niveaux le mardi soir à partir du 9 juin, 20h.
Plus d'informations auprès du Foyer Rural et de Delphine (06 14 50 17 73)

L’activité Yoga a été maintenue toute l’année en visio
sur Zoom et reprend avec joie à partir du 9 juin en
salle !
Suite aux annonces gouvernementales pendant toute
cette année particulière de nos activités, Aurélie Murtin, professeure de Yoga à Thil, a rapidement mis en
place les cours de Yoga en visioconférence via Zoom
pour maintenir les séances hebdomadaires et garder
le lien avec le groupe.
« Cela a été une chance que cela fonctionne bien
malgré les contraintes techniques alors que d’autres
activités ont dû être à l’arrêt total et que les élèves
soient au rendez-vous de façon assidue. J’en profite
pour les remercier chaleureusement, une nouvelle
fois ! » confie Aurélie.
Dans ce contexte particulier et morose, la poursuite
des cours a été un besoin, une aide, un soutien, notamment pendant les périodes de confinement, pour
se détendre, prendre du recul et revenir à l’essentiel.
Le Yoga est une discipline apportant du bien-être et
adaptés à tous. Les respirations, les postures, les
temps de relaxation et méditation, permettent au
corps de s'épanouir, à l'esprit de se libérer et au
coeur de s'ouvrir.
Le groupe de Yoga va enfin pourvoir se retrouver les
lundis soir à partir du 9 juin, en salle pour terminer la
saison dans la convivialité et la joie.
Rentrée 2021/2022 : Inscriptions ouvertes et un
nouveau cours à la rentrée
Les inscriptions pour la rentrée 2021/2022 sont ouvertes avec deux créneaux le lundi soir à la salle polyvalente de Thil en association avec le Foyer Rural Thilois :
Cours de Hatha Yoga de 18h45 à 20h (nouveau)
Cours de Hatha Yoga de 20H15 à 21H30.
Vous pouvez contacter Aurélie, professeure de Yoga,
dès à présent pour réserver votre place au
06.51.55.82.41. Bonne reprise en salle !

C’est avec un grand plaisir et plein d’entrain que nous
avons pu nous retrouver tous ensemble après ces
longs mois d’attente….
Les enfants du Tennis Club de Thil ont pu se mesurer
les uns aux autres tout en partageant un joyeux moment de convivialité. Enfin !!!!
Un joli t-shirt à l’effigie du club leur a été remis pour
leur donner accès au gouter spécialement préparé
pour chacun d’entre eux….
Avec le retour du soleil, nous espérons que tout le
monde pourra revenir près des courts (petits et
grands) pour renouer vers une vie sociale.
A très bientôt.

Active depuis 2008, Gym Fitness de la Save est une
association indépendante locale animée par Sandrine
Fouquet et Laurence Labourel. L’association compte
aujourd’hui 120 adhérents et propose des cours dans
les communes de Thil, Bretx, Saint Paul et Montaigut
sur Save (en partenariat avec le foyer rural) ainsi que
Menville.
Sandrine et Laurence proposent des cours accessibles
à tous les âges et tous les niveaux. On retrouve la
gym d’entretien, tonique, douce, des séances d’abdos
-fessiers, stretching, pilates, body sculpt, yoga postural… L’association sportive pratique essentiellement
le sport santé qui ne tient pas compte de la performance mais dont le but est d’exercer une activité
physique régulière adaptée à ses besoins. Le tout
dans un esprit de convivialité bien sûr !
Pendant les divers confinements, l’association a su
s’adapter et proposer des cours en live et un grand
nombre de vidéos que les adhérents pouvaient suivre
directement depuis leur salon !
Contacts :
gymfit.save@gmail.com
06.15.40.72.41
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Associations
Chers Thilois et Thiloises,
Cette année 2021 a été très compliquée pour l’APE THiL pour l’organisation d’évènements. Nous
avons donc dû nous réinventer et
proposer différentes ventes, nous
permettant de récolter des fonds
pour l’école :
• Objets créatifs (bougies personnalisées) et de petits objets pour
Noël sac à tarte, pochettes,
verres, portes clés…
• Sapins de Noël
• Galettes des Rois
• Pizzas en partenariat avec la Pizza
Bellevue du Castéra
• Oranges BIO avec la société
Oranges & Co
• Spécialités turques avec le restaurant l’Escale Istanbul à Cornebarrieu
• Paniers de Fruits et Légumes avec
les Produits du terroir présent au
marché de Thil tous les mercredis
• Empanadas avec le foodtruck O
Bocadillo
• Sushis et spécialités asiatiques
avec Pira Larra
• Aloe arborescent avec l’ile aux
plantes à Thil
• Biscuits avec Carrément Bon à
Launac

• Spécialités mexicaines avec le

Encore une année difficile, mais les
dirigeants du FCO ont su s’adapter !
Pas de match pas de contacts,
couvre feu, terrain inondé, le FCO a
toujours continué les entraînements chaque semaine depuis le
début de l’année ! Un véritable
exploit et un bol d’air pour les enfants et les parents !
Le club a su aussi remonter le moral des troupes en organisant des
animations
et
petits
cadeaux (goûter Mc DO, Père Noël et
chocolat, gourde personnalisée,
casquette..)
Une belle dynamique dans la morosité.
Maintenant place à la saison 20212022 :
•Ecole de foot de U6 à U13 : Encadré par des éducateurs formés par
la FFF. Entraînement et matchs sur
les terrains de St PAUL sur SAVE et

de LEVIGNAC.
Les enfants apprennent le football
mais aussi à vivre en équipe et dans
les respect. Ils participent a des
ateliers du Programme Éducatif Fédéral (PEF) de la FFF sur les
thèmes Santé, Environnement, Engagement citoyen, Fair play, Culture foot
•Entente Save & Garonne (U14 à
U19) avec les clubs de Grenade,
Merville et Launac-Larra:
5
équipes engagées en compétition. Entraînement et matchs sur
les terrains de St PAUL s/ SAVE,
GRENADE s/GARONNE, LARRA ou
MERVILLE.
•VETERAN-LOISIRS : match tous les
vendredi soir a LEVIGNAC et bien
sûr 3eme mi temps.
• N’hésitez pas à nous contacter
sur fcouest31530@gmail.com si
votre enfant souhaite pratiquer ou

foodtruck Hell’s Cantina
Cela nous a permis de financer intégralement différents animations
et spectacles :
• Journée Zumba Kids et spectacle
les Fantaisies de Virginie pour les
maternelles en octobre
• Journée avec Zoé la magicienne
et spectacle C’est Noël Zoé pour
les maternelles en janvier
• Classe d’astronomie avec l’Association Rêves de Ciel du 17 au 21
mai pour l’école élémentaire
Nous avons également offert à
tous les écoliers des bonbons à
l’occasion des fêtes de Noël.
L’APE THiL a également participé à
une opération solidaire au mois de
décembre en participant à l’opération une boite à chaussures pour
les plus démunis en partenariat
avec Cœur en Save. Nous avons
remis plus d’une vingtaine de
boites à chaussures remplies de
petites attentions et à destination
des plus démunis pour fêter Noël.
Nous réservons encore aux écoliers
des écoles primaires et maternelles de nouvelles animations d’ici
la fin de l’année ! mais chut c’est
un secret pour l’instant.

Nous essayons de rester positives
et de penser toujours aux enfants,
nos actions s’orientent vers le local
car cela fait partie de nos convictions.
Nous vous remercions infiniment
pour votre participation à toutes
nos ventes qui nous ont permis
d’apporter de la joie, de la bonne
humeur et de la découverte aux
enfants en cette période particulièrement compliquée.
Le bureau de l’Ape Thil : Julie, Céline et Marine accompagnées des
délégués élues Céline, Nathalie,
Géraldine et Cindy

si vous souhaitez participer à la vie
du club.
Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre club sur les
sites www.fcouest.com et sur
www.entente-savegaronne.footeo.com.
Vous pouvez aussi nous suivre sur
au site faceboook: https://
www.facebook.com/fcouest
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Histoire de Thil
3. Les planches nécessaires pour la confection du dit portail seront en bois de chêne évaluées…. 70 francs
4. Il sera ferré avec six pentures fixées avec des clous. En
vis ou écrous évalués…. 40 francs
5. Le derrière sera soutenu au moyen d’un arbotan…. 3
francs
6. Une serrure de douze pouces sur cinq posée avec des
clous en écrous estimé…. 15 francs
7. Le dit portail sera encadré avec un pilastre et son chapiteau avec son embasse sur le bas qui répondra à la
plainte d’en bas estimé…. 20 francs
8. Main d’œuvre estimé…. 32 francs
Le prix des fournitures et main d’œuvre que nous estimons
se portant à 180 francs.
En foi de quoi à Thil le 12 avril 1828
Signé : Delbos, Dunay, Estellé maire. »
C’est donc cette somme de 180 francs qui fut payée aux
menuisiers pour ce portail, aujourd’hui encore en parfait
état de fonctionnement.
M. Comby

Quand ils franchissent le seuil de l’église, les Thilois ne portent pas attention à la grande porte d’entrée qui en permet
l’accès. Pourtant, comme tous les objets contenus dans ces
vieux murs, cette porte a une histoire qui remonte à
presque deux siècles puisqu’elle date de 1828.
Après la chute définitive de l’Empire en 1815, la France
respire, libérée de la tyrannie napoléonienne, des lourds
impôts et de la conscription qui décime les familles. La légende ne viendra que plus tard, nourrie par les déceptions,
mais pour l’heure, les envahisseurs (ou libérateurs pour
beaucoup) sont acclamés par une partie de la population.
La paix, rétablie par Louis XVIII, permettra un enrichissement qui se traduit par des dépenses d’entretien des bâtiments publics qui n’avaient pu être réalisés autrefois.
C’est ainsi que fut réparée la fontaine du village pour un
montant de 278 francs et des travaux importants entrepris
à l’église : remplacement de la voûte au-dessus du chœur
(1820) confection de bancs (1817), réparation des vitrages
(1820) acquisition de vases qualifiés de « sacrés ». La porte
d’entrée du bâtiment, en mauvais état, n’assurait plus une
fermeture solide, un devis de remplacement fut donc demandé à deux menuisiers de la commune, Delbos et Dunay ; le voici :
« Dimension :
1. Hauteur trois mètres cinq centimètres
2. Largeur de trois mètres
Fourniture :

En 1828, l’instruction avait fait des progrès, mais l’orthographe restait très aléatoire. Les gens écrivaient phonétiquement. Ainsi pour le mot « Arbotan » il faut lire « Arc
boutant », « Embrasse » signifie « la partie basse » « la
base » et « plainte » doit se lire « plinthe », saillie basse.
Par souci d’authenticité, j’ai conservé ces erreurs.
M. Comby
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