C’est la deuxième édition de la fête des fleurs à La Thuile !

Concertation autour du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi
PLUi)
Chambéry métropole-Cœur des Bauges élabore
actuellement son Plan Local d’Urbanisme
intercommunal Habitat et Déplacements (PLUi
H-D)
D) qui permettra l’émergence d’un projet
d’aménagement de l’espace sur l’ensemble de
l’intercommunalité pour les 10 à 15 prochaines
années. Il a pour objectif de définir les divers
usages du territoire et remplacera d’ici fin 2019
les documents d’urbanisme communaux. Il
réglementera à terme l’utilisation des sols qui
s’impose à toute demande d’autorisation
d’urbanisme (permis de construire, déclaration
préalable, permis
ermis de démolir…). Des temps de
concertation, ateliers et réunions de travail, sont
organisés tout au
u long de l’élaboration du PLUi.
Vous pouvez consulter
onsulter le travail en cours, faire
part de vos observations dans les dossiers de
concertation situés dans chaque mairie ainsi que
sur le site internet de l’agglomération rubrique
"Grand
projet :
www.chambery-bauges
baugesmetropole.fr" et être tenu informé en vous
inscrivant sur le site ou en contactant la directio
direction
de l’urbanisme au 04.79.96.86.32 ou en écrivant
à plui@chambery-bauges-metropole.fr

2 OFFRES D'EMPLOI
LA COMMUNE RECRUTE
Un agent chargé de la préparation et de
l'animation
des
Temps
d'Activités
Périscolaire, tous les vendredi après-m
midi de
l'année scolaire. 5h/sem, 12.50€ net/h. Diplôme
requis : BAFA + secourisme + expérience
d’encadrement de groupe (enfants de 6 à
11ans). Qualités attendues : autonomie, sens
des responsabilités, créativité, dynamisme et
gaité. Poste à pourvoir au 01/09/2017.
10€
Un agent d'entretien 11h/sem en moyenne, 10
net/h. Ménage de l'école, de la mairie, du gite et
de la salle polyvalente. Poste à pourvoir au
1/05/207.
Renseignements auprès de Valérie GALASSI,
Secrétaire de Mairie 04 79 84 73 23 ou
Dominique POMMAT, Maire 06 45 05 03 93

Bienvenue à...
Nohlan CLAIN,, Le Clos
du Lac et à Lison CLAUSTRE à la Rongère. Ça
n'échappera pas à certains... Prénom assez peu
usité pour souligner qu'il y a quelques années,
une jeune Lison habitait déjà dans la même
maison, étonnant non ?
Félicitations et tous nos vœux de bonheur à leur
famille.

L’association Tovelia vous propose de commander des plants de fleurs et légumes (François Horticulteur). Les
commandes vous seront remises dimanche matin 14 mai à la salle polyvalente de La Thuile,
Thuile, suivi d’un pique-nique
pique
champêtre partagé. Cette vente est au profit de l’école de La Thuile. La fiche de commande est à retourner par mail à
association.tovelia@gmail.com ou à déposer dans la boîte aux lettres de l’école.
l’école

Notre école,
Après un cycle passionnant sur l'eau, puis un autre trépidant sur les
pistes de ski, les 19 élèves de l'école participant aux TAP ont
profité ces dernières semaines d'un projet ludo-pédagogique
ludo
en
cinq séances, grâce au service d'animation de la direction des
déchets de Chambéry
éry Métropole Coeur des Bauges... et surtout à
Amélie PIAT !!
Quatre séances en ateliers à La Thuile conçues avec Mélanie
Charron et utilisant les jeux pédagogiques fournis par la direction
des déchets : les points de collecte des déchets, le tri des déchets
par matière, le recyclage des déchets, comment en produire
moins,... Grâce aux supports très adaptés les enfants sont rentrés
chaque semaine avec plein de bons tuyaux pour toute la famille.
De petites activités de travaux manuels
manue étaient également
proposées : fabrication d'un porte-monnaie
porte
en brique de lait, de
papier recyclé, d'un camion poubelle...
En fin de cycle un rallye du tri a été animé par Mélanie et David à la
salle polyvalente autour de cinq jeux permettant de revoir
revoi de
façon ludique tout ce qui avait été appris en amont : la course aux
déchets, l'erreur de tri, le quizz, l'atelier du tri,...
Les 19 enfants très motivés ont relevé le défi et obtenu
suffisamment de points tous ensemble pour remporter un trésor :
sablier de douche, crayons de couleur, cahier de jeux pour les
vacances et cartes de jeu à échanger autour du recyclage.
Pour partager nos découvertes, nous proposons aux volontaires
une soirée Récup'art ouverte à tous (sur inscription à
la.thuile@orange.fr)) Vendredi 12 mai à 17h30 à la bibliothèque
de La Thuile, animée par David Podgorsky (45 minutes) !

Nouveau visage du Chef-Lieu
Chef
La cabine téléphonique n'est plus. La transformerons-nous
en boite à livres ? Nous n'avons d'ailleurs pas eu la réponse à
notre énigme concernant l'attribution de téléphone n° 1 !!??
La maison Fugier a été totalement détruite pour faire place
aux 4 nouveaux logement OPAC. La livraison est espérée
pour la fin de cette année.

Pour les lecteurs attentifs du Dauphiné Libéré
(édition du 18 avril) L’interview
L’interview de Michel ANDRE, Maire
de LES DESERTS, ne pouvait qu’être troublante :
“Michel
Michel André aimerait que la loi NOTRe aille encore plus
loin, avec la fusion obligatoire des petites communes. « On
travaille sur une éventualité de fusion, avec les collègues
de Curienne, la Thuile, Puygros, Thoiry, Saint-Jean
Saint Jean d’Arvey
et les Déserts. Pourquoi
Pourquoi pas un jour une seule commune
pour le Plateau de la Leysse ? On ne pourra pas continuer
avec autant de communes en France, ça nous permettrait
de mutualiser les services administratifs, qui doivent être
hyper compétents et polyvalents. »
Nous tenons à indiquer aux habitants de la Thuile
qu’aucun travail, aucune réunion, n’a été engagé en ce
sens. Pour autant et puisque le sujet est évoqué,
Dominique Pommat, Maire de la Thuile, qui n’en a pas
débattu avec son conseil, considère, comme Gérard
Marcucci, maire de Puygros, qu’un rapprochement des 2
communes, La Thuile/Puygros, ferait sens, en
considérant les identités des 2 communes (superficie et
population, écoles, ..) et de vocation (rurale, agricole,
forestière et “touristique”). Mais ce travail n’est pas
p
engagé et ne se ferait qu’après débat au sein des 2
Conseils Municipaux et après débats publics en ce qui
concerne LA THUILE.

