Le fil du mois de
Novembre
2015
L'ASSOCIATION TOVELIA (nom de notre village vers 1100,
signifie "lieu humide") a vu le jour en mai dernier. Elle a pour objet
de favoriser la découverte du patrimoine naturel et humain, de
contribuer à l'épanouissement et la formation des enfants du
plateau de la Leysse et d'apporter son soutien à l'école com
communale
de La Thuile en participant au financement de ses activités.
N'hésitez pas à nous rejoindre.
association.tovelia@gmail.com
NOUVEAUX HABITANTS
La commune accueille la famille
CLAIN au Clos du Lac, dont
l'ainée des 2 enfants, Nelsy, a
rejoint les bancs de notre école.
A Monthoux, la famille SEYNAT
est
arrivée
durant
l'été.

Bienvenue à tous.
VENEZ FETER HALLOWEEN
TOVELIA
vous
propose
d'effrayantes animations le
vendredi 6 novembre au
profit de l'école de La Thuile.
Venez déguisés avec votre
citrouille illuminée pour un
défilé à faire peur !
RDV mairie 16h préparation
du char, maquillage, jeux,
18h30 départ du défilé, 19h30
Vente de pizzas au four à
pain (réservation par mail
ou au 06.49.57.37.43) et
apéritif de saison.
Les enfants ne pourront pas
parcourir tous les hameaux.
Si vous souhaitez participer,
accrochez un sachet de
bonbons aux arbres devant la
salle des fêtes et rendez-vous
à 19h pour un moment en
chansons !

Retrouvez
toutes les actus de la
commune et de plus loin... sur
le site de la mairie,
www.la-thuile.com

NAISSANCE
Notre
Conseiller
Municipal,
Alexandre
exandre
PASCAL
PASCAL-GIROUD
vient d'être papa. Avec sa
compagne, Anaïs, ils ont eu une
jolie petite Maëlys qui est venue
égayer... leurs nuits ! Félicitations.

LES FETES DE L'ETE...
Les Fêtes de La Batteuse et de
La Montagne ont bénéficié d'un
temps magnifique, ce qui a
permis aux visiteurs de bien en
profiter.
Le Bal de l'Eté et le ciné de p
plein
air n'ont pas eu la même chance.
La tempête a découragé des
danseurs, mais n'a pas empêché
les plus téméraires d'aller
guincher jusqu'au bout de la
nuit. Billy ELLIOT (encore un
danseur) a du être projeté dans
la salle des fêtes, lui aussi gêné
par la tempête. Coïnci... danse ?
Vivaldi, quant à lui, n'a eu aucun
problème avec le temps, l'église
était comble, érudits comme
néophytes ont su apprécier.

Les horaires de la mairie sont aussi ceux de la
bibliothèque
LUNDI 16H00 – 19H00
JEUDI 9H00 - 11H00
VENDREDI 13H30 – 16H30
Tél : 04.79.84.73.23
adresse mail : la.thuile@orange.fr
site internet : www.la-thuile.com
www.la

Mardi 13 octobre, Mr MOLLIER, Inspecteur
Inspect
de
circonscription de l'Education Nationale est venu
évaluer notre école.
Après avoir passé un temps dans la classe, où il a
noté "l'excellente ambiance" qui y régnait, il a
souhaité
rencontrer
l'ensemble
de
la
communauté éducative : L'enseignante, Gaëlle
Gaë
MARCUCCI, Le Maire, Dominique POMMAT, son
adjoint en charge des affaires scolaires, Mathieu
CARIN, la responsable des Temps d'Activités
Périscolaires (TAP), Amélie PIAT ainsi que
Stéphane ROHR et Anne-Sophie TEODORO,
représentants de parents d'élèves.
Nous avons eu le temps de lui présenter les
projets en cours de réflexion - évolution
démographique à 3 ans, mise aux normes de la
cantine scolaire, école numérique - et le
programme des TAP pour cette année.
L'ambiance de ce rendez-vous
rendez
était à l'image de
notre travail autour de l'école cette année :
positive, constructive et pleine d'idées, ce que Mr
MOLLIER a su apprécier.

Félicitations à Clara DELAIE et Pierrick BAULAZ qui,
ème
pour la 2
année consécutive, ont remporté le
COURSETON (rencontre sportive intercommunale
organisée par l'Education Nationale). L'ensemble des
enfants de LA THUILE n'a pas démérité.
démérité

BRAVO A TOUS !!

Toutes les mairies, mais aussi les propriétaires ou
exploitants d'établissements
d'
recevant du public (ERP),
ERP),
étaient tenus de déposer au plus tard le 27 septembre
2015 un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) afin
de planifier les travaux nécessaires pour rendre
accessibles les ERP. C'est chose faite pour la commune
de La Thuile !
Plutôt que de faire appel à un bureau d'étude onéreux,
nous avons choisi de travailler en collaboration avec la
Direction Départementale des Territoires (DDT) et de
réaliser, nous-mêmes,
nous mêmes, le diagnostic des bâtiments de la
commune (formation et outil informatique
informa
de la DDT).
Avec l'aide des conseillers municipaux (Alexandre PascalPascal
Giroud et Aurélien Delboulle) qui ont mis à notre
disposition des outils de mesure (peson agricole (!),
inclinomètre, luxmètre...), nous avons pu faire un point
précis sur nos bâtiments.
bâti
D'ici à 2018, nous travaillerons donc à rendre plus
accessibles les ERP de la commune : 2016 mairie-école,
école,
2017 salle polyvalente et 2018 église et cimetière.
Création de places de stationnement adaptées,
signalétique, sanitaires, ... le tout pour
pour un budget
d'environ 25 000 euros.
Nous allons également demander des dérogations afin
d'éviter des investissements très lourds et peu adaptés à
la réalité de la vie quotidienne à La Thuile : pose
d'ascenseurs en mairie et salle polyvalente, création
d'unee rampe à l'entrée de la mairie... En revanche, nous
avons d'ores et déjà conçu des solutions pour permettre
aux personnes à mobilité réduite d'accéder sans
encombre aux services municipaux : création d'une borne
d'accueil mairie/bibliothèque au rez-de-chaussée
rez
ussée et accès
au bâtiment par le vestiaire de l'école.
Quelques ajustements sont encore nécessaires afin que
le dossier puisse passer en commission, Amélie Piat sous
la responsabilité de M. le Maire y travaille activement !

RADAR PEDAGOGIQUE... 2ème EDITION
Après avoir analysé les données du radar installé à
l'automne, nous avons souhaité effectuer de nouveaux
relevés. Bien sûr la sécurité est au cœur de nos
préoccupations, mais nous souhaitions également
intégrer les données de fréquentation de notre
notr village en
période estivale à l'étude de marché du projet de
boutique. Le bilan est sans appel :
Montoux (du 12/07 au 3/08) : 4 202 VéHicules soit 191
VH/J. Les WE : records 238 VH le dimanche 12/08 et 227 le
14/07). Fréquentation moyenne touristique :
360 "touristes" les WE soit, un doublement de la
population !
vitesse : 77% des VH respectent la vitesse, en revanche,
changement de comportement par rapport à novembre
2014 avec de nombreux VH à plus de 75 km/h.
Morion (du 3 au 22/08) : 682 VH soit 31 VH/jour
VH
(6 fois
moins qu'à Montoux). Seulement 4% à plus de 40 km/h.
Cimetière (du 25/08 au 1/09) : 626 VH soit 89 VH/jour (3
fois plus qu'à Morion, mais il faut tenir compte de la fête
de la batteuse ce WE). Reste 7 % à plus de 40 km.
Le Conseil va étudier la possibilité d'installer des
aménagements routiers mobiles (à retirer l'hiver pour ne
pas gêner le déneigement), considérant que la vitesse est
à maitriser principalement en été.

SAISON DE CHASSE

MODIFICATION DU PLU
Afin de permettre à un jeune agriculteur de la commune
d'agrandir l'exploitation familiale et de s'installer avec son père,
le Conseil a décidé de solliciter Chambéry Métropole pour le
lancement d'une modification du PLU et de demander qu'une
parcelle actuellement en zone As (inconstructible même pour
un agriculteur) passe en A (possibilité de faire un bâtiment
agricole uniquement). Cette procédure exclut totalement la
possibilité de faire passer des zones non-constructibles
non
(A ou
N) en constructibles (U). Cette ultime modification (avant la
mise en place du PLUI) fait effectivement suite à une
modification récente, mais le Conseil a été sensible à la
demande de ce jeune agriculteur qui n'avait pas de besoin lors
de la précédente modification. Cette procédure
pro
permettrait
également de traiter une demande d'installation d'un
bungalow pour une association communale dans le même
secteur.
Bien entendu, le Conseil étudiera les demandes de tous.

La période s'étend du 13 septembre 2015 au 17 janvier 2016.
Les ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) se
voient attribuer un plan de chasse par la fédération dont ils
dépendent. L'ACCA de LA THUILE a une attribution de 15
chevreuils, 8 chamois et 3 cerfs pour cette saison. Sur notre
commune, les chasseurs pratiquent leur activité les mercredis,
samedis et dimanches. Ils signalent leur présence par des
panneaux, soyez donc attentif lorsque vous allez vous balader
ces jours là et n'allez évidemment pas
pas chercher des
champignons ou des châtaignes dans le même secteur !

BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE
Nous avons mis en place en début de saison un nouveau type de
commercialisation : la gestion partagée. C'est-à-dire
C'est
que nous
avons recruté un gestionnaire – Camille et Gaël, par ailleurs
propriétaires et gestionnaires des cabanes dans les bois – ce qui
nouss permet d'étendre l'offre déjà existante via Gîtes de France.
Nous avons déjà loué 29 nuits de plus qu'en 2014 soit près de 20
semaines (nous étions entre 10 et 13 semaines).
Merci à eux pour celle belle et fructueuse collaboration !

DEVELOPPER UNE FILIERE DE BOIS
BOIS-ENERGIE
ENERGIE LOCALE
La commune de la Thuile est la 4ème commune la plus
us étendue de l'agglomération
(1856
1856 hectares) mais elle est aussi une grande commune forestière (560 hectares
sous gestion ONF - avec une étude en cours
urs pour y ajouter 100 hectares).
hectares Le bois
est donc une de nos richesses principales ... même si le relief rend son exploitation
très difficile.
Nous voyons se développer, à Grenoble, à Chambéry et un peu partout de très
Organisation : Laurent Malabeux
importantes chaufferies bois. Pour l'instant il est encore plus économique de faire
(ONF),
Quentin
Reymond
venir le bois
bois-énergie
énergie (granulés ou bois déchiqueté) de Bourgogne plutôt que de le
(exploitant forestier), Jean Noël
David (exploitant agricole)
sortir de nos forêts mais cela ne durera probablement pas. De plus nous voyons,
avec la déprise agricole, nos paysages se fermer et l'espace agricole se réduire.
Depuis janvier 2015, sous notre impulsion, les communes du Plateau de la Leysse ont mis sur pied une filière locale
de bois-énergie.
Dans un premier temps nous avons défini, grâce à l'appui du Parc des Bauges, de Chambéry Métropole, de l'ONF,
des communes forestières et de l'ASDER, une convention d'achats groupés de bois-énergie.
bois
La Thuile ne
consomme que du "pelet" (granulés de bois) pour son gîte municipal, comme Thoiry et les Déserts, mais St Jean
D'Arvey et bientôt Puygros pour sa nouvelle mairie, se chaufferont au bois déchiqueté.
A noter que le Plateau de la Leysse a été rejoint dans cette démarche par Lescheraines, les Aillons, ... Et d'autres
communes du cœur des bauges.
Ensemble nous espérons bien acheter moins cher et plus local !
Dans un 2ème temps, à travers le programme forestier défini avec l'ONF, ces communes prévoiront chaque année
des coupes de bois-énergie afin d'alimenter la plateforme de la Compôte - un très bel outil financé par des fonds
européens et régionaux dont le nouveau
eau responsable
responsable,, Mathieu FRANC, exploitait avec succès depuis 2009 une plus
petite plateforme à Arith.
2015, vendre du
u bois (secteur de Montovi) à cette plateforme.
La commune de La Thuile a pu, dès 2015
De plus, un grand chantier (cf : photos) qui n'a pas pu vous échapper, a eu lieu en septembre sur le secteur du Mont,
afin de ré-ouvrir
ouvrir des paysages et de reconquérir des pâturages (exploitant des parcelles
parcell communales : Jean Noël
David), mais sans pour autant procéder à des coupes à blanc de grande envergure. Notre volonté est de s'inscrire
dans une pratique de coupes raisonnées.
La commune avait au préalable fait procéder au bornage de ces parcelles par l'O
l'ONF
NF (690€)
(690 afin de garantir les
propriétés mitoyennes. Cette opération blanche (l'exploitant forestier s'est rémunéré en vendant le bois broyé sur
place, la commune récupérant 2 camions de grumes) a permis de sortir près de 250 tonnes de bois déchiqueté
(il reste du broyat en bas du parking du chef lieu : vous pouvez vous servir !). Il est apparu vite évident qu'aucun
exploitant forestier ne se serait déplacé si le bois avait été vendu. C
Ce chantier n'a été possible qu'avec un accord de
cession gratuite du bois, lee forestier couvrant ses frais d'exploitation avec le produit de la vente du broyat.
Cette opération est effectuée au bénéfice des exploitations agricoles de la commune, sans impact
impa sur nos finances.

ELECTION REGIONALES
RE
DES 6 ET 13 DECEMBRE 2015
Pour qui vote-t-on
vote
? Less conseillers régionaux sont élus sur des
listes de candidats comportant des sections départementales, ce
qui permet à chaque département d’être représenté au sein de
l’assemblée régionale.
1671 conseillers régionaux des
des 12 nouvelles régions
métropolitaines (hors Corse) seront élus pour six ans.
Le grand changement pour notre région sera le mariage avec
l'Auvergne, (loi NOTRe). Au 1er janvier prochain, notre capitale
sera LYON. Leurs domaines d’intervention sont aujourd’hui le
développement économique, la formation professionnelle et les
lycées, l’aménagement
l’
du territoire et les transports.. VENEZ
VOTER !

TRAVAUX SUR LA COMMUNE
Les 2 portails de la
la cour de l'école ont été remis en état et les
poignées adaptées conformément
conformément aux règles d'accessibilité.
d'accessibilité
L'entretien de chemins ruraux à Nécuidet et à Morion a été
effectué durant l'été. Nous précisons qu'ill n'existe pas
d'obligation générale et absolue d'entretien des chemins ruraux
pour les communes,
communes contrairement à celui des voies
communales Nous profitons de cette information pour
communales.
demander aux utilisateurs de ces chemins de bien vouloir les
emprunter de manière "raisonnable".
"raisonnable". Nous constatons trop
souvent des détériorations importantes dues à un usage
inapproprié, tracteur trop lourd par temps de pluie par exemple.
Nous souhaitons souligner que les utilisateurs se doivent
également de les entretenir
entretenir (débouchage des berceaux,
berc
cunettes, fauchage...). Merci de votre compréhension.
De nouveau cette année, la commune va remettre en état une
portion de cunettes sur les voies communales – Jean-Claude,
Jean
l'agent technique, assisté de Jean-Christophe
Jean Christophe PORRAZ, dit
Jeannot La Thuile, vacataire, ont fauché les bas-côtés
tés des voies
afin de "préparer le terrain" pour l'Entreprise CHADEAU qui
effectuera le curage avant l'hiver.
De mi--juillet à mi-aout, Cyril JOIGNEAUX et Maéva
CHALANSONNET se sont occupés de l'entretien courant de la
commun avec Jean-Claude puis durant ses congés. Un grand
commune
merci pour leur travail qui a été très apprécié.
Le projet de garage à sel, à l'entrée du Chef-Lieu
Chef Lieu est devenu
chantier. Désormais, le sel de déneigement sera stocké dans ce
nouveau local, tout proche de la saleuse, mais séparément des
véhicules Engins et sel ne faisaient pas bon ménage (corrosion).
véhicules.
L'entreprise PORRAZ de PUYGROS a été choisie pour le gros
œuvre de ce chantier d'un montant total d'environ 20 000€.
000

Avant débroussaillement

Après débroussaillement

250 tonnes de bois déchiqueté
en partance pour Chimilin

Enfin, notre ambition est aussi, qu'à chaque remplacement de chauffage individuel (fioul ou gaz), le bois des Bauges
prenne le pas sur les énergies fossiles !

Les 2 derniers conseils municipaux, 11 septembre
et 16 octobre, ont été largement consacrés à des
sujets liés à l'intercommunalité.
Le 11, le conseil a adopté à l'unanimité le "schéma
de mutualisation " (élaboré
élaboré au sein de Chambéry
Métropole) qui donne un cadre
adre aux collaborations
collaboration
entre les communes et les services de
l'agglomération (contrat cadre d'assurance
véhicule,
le, achat en commun d'outillage...).
Toutefois, les conseillers ont indiqué qu'ils
tenaient au principe affiché de mutualisation "à la
carte" : nous serons vigilants
nts pour l'avenir
et exprimerons nos positions sur chacun des
domaines proposés à mutualisation.
Le 16,, c'est le pouvoir d'élaborer un Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal (PLUI)
(PLU au niveau de
Chambéry Métropole qui a été transféré, sans
attendre la date buttoir
oir de 2017, malgré 1
abstention
ion et 2 oppositions. Comme
C
d'autres
ème
communes, une 2
délibération
tion a été prise pour
demander que soit établi un "plan de secteur
Plateau de la Leysse" pour que soient prises en
compte les spécificités (agricoles, forestières,
touristiques,, ..) des communes "du haut".
COLUMBARIUM
Souhaitant répondre à une
attente des habitants de la
commune, nous
n
vous
avions présenté lors de la
dernière édition du Fil un
projet de columbarium qui, aujourd'hui, est
réalisé. Le Conseil a statué sur les tarifs des
concessions en instaurant un montant identique
pour les 3 types de sépultures que le cimetière
communal permet (pleine terre, caveau,
cave
columbarium) : toutes concessions simples 15
ans : 350€. 30 ans : 700€. (Concessions doubles,
doubles le
montant est multiplié par 2).
COMPETENCE TOURISME
Un
n schéma de développement touristique va être
lancé par Chambéry Métropole afin de définir
l’organisation de la compétence
compétenc Tourisme. En
effet, conformément aux dispositions de la loi
NOTRe, cette compétence devrait être prise par
la communauté d'agglo à l'horizon 2017. Son
objectif est la mise en place une stratégie
straté
globale
de développement touristique
tique à l'échelle de
l'agglomération.

