
 

 

Travaux réalisés... 

L'agent technique, Jean-Claude 

GUIRAUD, remplacé ou assisté 

durant l'été par Jean-Francois 

DOLAZZA, du Chef-Lieu, ont 

tout mis en œuvre pour 

l'embellissement et l'entretien 

de notre commune.  

Le fleurissement est 

particulièrement réussi cette 

année malgré l'exceptionnelle 

canicule. 

 

 

 

 

 

 

Deux bancs et une table de 

pique-nique ont été installés 

près de la salle polyvalente et au 

hameau Le Lac. 

 
La voie communal qui mène, 

depuis la mairie, à la salle 

polyvalente a été refaite ainsi 

que le chemin rural qui monte en 

direction du relais depuis le col 

du Marocaz.  

En dehors de l'entretien annuel 

du réseau d'eau pluvial, des 

travaux conséquents de création 

– La Rongère – ou de remise en 

état – La Scie – sont terminés. 

 

 Le nouveau garde est arrivé

Depuis septembre 2015 les communes du plateau de La Leysse ne 

bénéficiaient plu s des services d'un garde forestier

Après 3 ans d'intérim d'Alain BARTHELEMY

vient du secteur de LESCHERAINES, a pris ses fonctions de garde 

sur les communes du Plateau de La Leysse.

Nous le laissons prendre ses marques et 

prochainement pour travailler sur le programme 2019.

 
 

Une cloche devenue folle

Certain d'entre vous ont certainement cru que l

devenue incontrôlable... En fait, suite à un orage, le 

des sonneries s'est emballé et au lieu des 

ne s'arrêtait qu'après 160 coups !!!! 

Nous avons fait changer le moteur et aujourd'hui

rythment à nouveau nos journées – 7h (sauf les WE), 12h et 19h.

Son cuir de suspension était hors d'âge, il a également été changé

Depuis, avez-vous peut-être entendu qu'elle sonne plus fort ?
 

Réouverture de pâturage
Pour la 3

ème
 année, la commune continue de faire ré

alpages communaux au bénéfice des exploitants agricoles Thuilards

L’objectif est aussi d’alimenter la filière de bois

ré-ouvrir les paysages que la forêt grignotte !

Après la Roche du Guet ce sont les hauts de Nécuidet qui font l’objet 

d’un important chantier forestier  

Approximativement, 90 tonnes de bois de sciage et 300 tonnes de 

bois-énergie sont ainsi sorties par l’entreprise de travaux forestier de 

Quentin Reymond, dans des conditions très difficiles : forte pente et 

passage délicat entre les maisons très resserrées du hameau de 

Nécuidet, qui impose de “billonner” les grumes à 4 mètres de long, 

pas plus !  

Ce sera ensuite le tour des secteurs de Montovie puis des Beaux afin 

que chacun des exploitants agricoles de La Thuile bénéficie de ce 

programme.  
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sur les communes du Plateau de La Leysse.  
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le programme 2019. 
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Certain d'entre vous ont certainement cru que la cloche était 

n fait, suite à un orage, le programmateur 

s'est emballé et au lieu des 100 coups habituels, elle 

et aujourd'hui les sonneries 

7h (sauf les WE), 12h et 19h. 
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Près de 250 

une journée

de la solidarité pour un 

septembre

Les bénéfices 

associations

Solida Sherpa. 

place les enfants dans

cours, frais divers, repas….).

Résultats des courses : 

Dans le cadre du programme 

murs”, le 3 juin, 

autocar de Chambéry, p

nos chemins, accompagnés par des musiciens 

classiques et un philosophe facétieux, qui ont 

ponctué le parcours de pauses musicales et d’un 

concert final.

proposée

Un programme intimiste et de grande qualité qui 

correspo

Réouverture de pâturage 
année, la commune continue de faire ré-ouvrir les 

alpages communaux au bénéfice des exploitants agricoles Thuilards. 

L’objectif est aussi d’alimenter la filière de bois-énergie locale et de 

ouvrir les paysages que la forêt grignotte ! 

Après la Roche du Guet ce sont les hauts de Nécuidet qui font l’objet 

de bois de sciage et 300 tonnes de 

énergie sont ainsi sorties par l’entreprise de travaux forestier de 

Quentin Reymond, dans des conditions très difficiles : forte pente et 

passage délicat entre les maisons très resserrées du hameau de 

impose de “billonner” les grumes à 4 mètres de long, 

Ce sera ensuite le tour des secteurs de Montovie puis des Beaux afin 

que chacun des exploitants agricoles de La Thuile bénéficie de ce 

 
 

Près de 250 coureurs et 70 bénévoles réunis pour 

une journée très réussie, sous le soleil et le signe 

de la solidarité pour un Trail solidaire le 8 

septembre. 

Les bénéfices seront reversés aux 

associations Kétaa-Kéti Solidarité Népal et 

Solida Sherpa. Toutes deux accompagnent sur 

place les enfants dans leur scolarité (matériel, 

cours, frais divers, repas….).  

Résultats des courses : www.cafchambery.com 

Dans le cadre du programme “Malraux hors les 

le 3 juin, 150 spectateurs sont venus en 

autocar de Chambéry, prendre plaisir à arpenter 

nos chemins, accompagnés par des musiciens 

classiques et un philosophe facétieux, qui ont 

ponctué le parcours de pauses musicales et d’un 

concert final. Une initiation au yoga a même été 

proposée par un Thuilard !  

n programme intimiste et de grande qualité qui 

correspondant parfaitement à notre site. 

Le 30 juin dernier s’est tenu la 2ème édition de 

festival de musique co-organisé par l’association 

Thuilarde TOVELIA et LA CULTURIENNE de Curienne. 

Plus de 1800 festivaliers ce sont "déhanchés"

de Jess’n Jazz, Zilena, Païaka, Les Wonkies, Ricky James 

Père et Fils, sans oublier le groupe local Les 

Percutés déguisés en Vikings pour l’occasion, traversant 

une partie du lac sur un radeau jusqu’à atteindre le 

public ! Programme à la fois éclectique, magique et 

féérique avec Claudius et Faits d’Hiver pour 

pyrotechnique.  Tous sur    https://festifoin.fr

L'Association   du Quartier du Centre Ville

(AQCV) est encore revenue sur la Thuile 

Grand Chambéry, encadré par Neige et Montagne et avec 

le soutien, à la tronçonneuse, de Jean-François DO

(employé communal cet été) elle a organisé des 

jeunes éco-citoyens.  

6 jeunes de 18 à 25 ans sont venus travaillez dans le

des Quarts afin de rendre le site d'initiation à l'escalade (

répond à une réelle attente au vu de sa fréquentation) 

encore plus agréable 

Retour sur l'été

Succès avec 120 personnes au rendez-vous

pour la projection de "Demain tout commence" dans le 

cadre "d'une toile sous les étoiles". Avec l'expérience des 

années   précédentes,  on   a  vu    arriver  des 

 bien équipées, voire 

avec matelas et

 couvertures !!

Panoplie  parfaite  du

 Cinéphile  thuilard  en 

extérieur, sans oublier

les   pop

 boissons en vente sur 

place.

édition de FESTIFOIN, 

organisé par l’association 

Thuilarde TOVELIA et LA CULTURIENNE de Curienne.  

sont "déhanchés" au rythme 

de Jess’n Jazz, Zilena, Païaka, Les Wonkies, Ricky James 

groupe local Les 

en Vikings pour l’occasion, traversant 

une partie du lac sur un radeau jusqu’à atteindre le 

rogramme à la fois éclectique, magique et 

Faits d’Hiver pour un spectacle 

https://festifoin.fr 

 

Ville de   Chambéry   

est encore revenue sur la Thuile ! Soutenu par 

encadré par Neige et Montagne et avec 

François DOLAZZA 

a organisé des chantiers 

travaillez dans le pierrier 

s Quarts afin de rendre le site d'initiation à l'escalade (qui 

au vu de sa fréquentation) 

Retour sur l'été 

vous, le 11 juillet, 

pour la projection de "Demain tout commence" dans le 

Avec l'expérience des 

des   familles très 

équipées, voire  

c matelas et 

couvertures !! 

Panoplie  parfaite  du 

Cinéphile  thuilard  en  

extérieur, sans oublier 

les   pop-corn   et   les 

boissons en vente sur  

place. 


