
  

Du travail en plus pour Coralie, notre agent 
recenseur...

La Guillère, c'e
Nous félicitons 
s  

 

accueilli Paul. Chez Amandine et Yoan, à 
La  

EVACUATION DES GRUMES 
Suite au gros coup de vent du printemps, nombre

d'arbres ont été cassés le long de l'ancienne route 

qui menait du Chef

contourne Le Bouchet par le NORD

Une évacuation avait été faite dans l'urgence

mais aujourd'hui, c'est l'entreprise Quentin 

REYMOND, en accord avec les 

parcelles concernées, autre que communales, qui 

a procédé à l'abattage et à l'évacuation des 

grumes et autres bois cassés.

Du travail en plus pour Coralie, notre agent 
recenseur...  

Noémi et Maxime, à Monthoux, ont 

La Guillère, c'est Anaîs qui est venue au monde. 
Nous félicitons chaleureusement leurs parents et 
sommes ravis de leur nouveau bonheur. 

Le prochain recensement de la population aura 

lieu à LA THUILE du 18 janvier au 17 février 2018.

Depuis peu, le recensement a 

possibilité de répondre par internet

n'empêchera pas notre age

DUPERIER (Les Pachouds

afin de recueillir toutes les infos nécessaires

 Le recensement permet de savoir combien d

personnes vivent en France et d'établir la 

population officielle de chaque commune. Il 

fournit des informations sur les caractéristiques 

de la population : âge, profession, moyens de 

transport utilisés, conditions de logement...

Valérie GALASSI assurera 

d'ensemble du recensement

 
 

 

 

Amandine et Yoan, à 

Le fil du mois 

de 

2017

LOGEMENT OPAC 

le déversoir 

route, à près de 5m 

finit sa course 

Chef-Lieu pour laisser partir son eau dans la Ternèze, puis La 

Leysse, le lac du Bourget, Le Rhône et enfin, la

Nous reconnai

trace écrite de l'origine de ce nom, c'est pourquoi nous avons 

décider de faire confiance à la transmission orale, parfois 

approximative, mai

choix... soufflé par Frédéric MONNET.

EVACUATION DES GRUMES  
up de vent du printemps, nombre 

d'arbres ont été cassés le long de l'ancienne route 

du Chef-Lieu à La Guillère et qui 

contourne Le Bouchet par le NORD. 

Une évacuation avait été faite dans l'urgence, 

mais aujourd'hui, c'est l'entreprise Quentin 

, en accord avec les 3 propriétaires des 

parcelles concernées, autre que communales, qui 

a procédé à l'abattage et à l'évacuation des 

grumes et autres bois cassés. Impressionnant !!! 

 

Noémi et Maxime, à Monthoux, ont  

 

Le prochain recensement de la population aura 

lieu à LA THUILE du 18 janvier au 17 février 2018. 

Depuis peu, le recensement a évolué en offrant la 

possibilité de répondre par internet, ce qui 

pas notre agent recenseur, Coralie 

es Pachouds) de sillonner les villages 

afin de recueillir toutes les infos nécessaires... 

Le recensement permet de savoir combien de 

personnes vivent en France et d'établir la 

population officielle de chaque commune. Il 

fournit des informations sur les caractéristiques 

de la population : âge, profession, moyens de 

transport utilisés, conditions de logement... 

Valérie GALASSI assurera la responsabilité 

recensement. 
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Le fil du mois  

de novembre  

2017 

LOGEMENT OPAC "LA TORNELLE

 

déversoir du lac (près du cimetière).  Il coure tout le long de la 

à près de 5m  sous terre (tunnel en pierres de taille)

sa course après le parking situé avant l'entrée du village du 

Lieu pour laisser partir son eau dans la Ternèze, puis La 

Leysse, le lac du Bourget, Le Rhône et enfin, la Méditerranée !

Nous reconnaissons que nous n'avons pas réussi à trouver de 

trace écrite de l'origine de ce nom, c'est pourquoi nous avons 

décider de faire confiance à la transmission orale, parfois 

approximative, mais nous assumons et sommes  fièrs de

.. soufflé par Frédéric MONNET. 

Rendez-vous à 11h00 au monument 

aux morts. Familles et enfants 

attendus autour de nos anciens 

combattants.  

Apéritif offert par la mairi

bibliothèque. 

Le planning prévisionnel des 

travaux ayant été respecté, l

logements seront  livrés début 

2018.  

Ce choix, "La Tornelle", vient de 

l'appellation, en patois savoyard,

de   l'ouvrage    d'art qui passe 

juste sous ses fenêtres : 

Solida Trail Sherpa le 9/09 et Les Virades de l'espoir du 

/09. Une commune animée, solidaire et sportive !!

Horaires de la mairie et de la bibliothèque

LUNDI 16H00 – 19H00

JEUDI 9H00 - 11H00

VENDREDI 13H30 – 

Tél : 04.79.84.73.23

adresse mail : la.thuile@orange.fr

site internet : www.la-thuile.com

LA TORNELLE" 

long de la 

tunnel en pierres de taille), et 

entrée du village du 

Lieu pour laisser partir son eau dans la Ternèze, puis La 

Méditerranée ! 

ssons que nous n'avons pas réussi à trouver de 

trace écrite de l'origine de ce nom, c'est pourquoi nous avons 

décider de faire confiance à la transmission orale, parfois 

s de notre 

RENTREE SCOLAIRE 2017
Le retour des grandes vacances s'est fait au 

cris des retrouvailles des 21 enfants inscrits pour 

cette année. 

 

Marie-Sophie PROST HENRION, notre nouvelle 

enseignante/directrice, s'est installée dans nos murs 

pour se sentir très vite à l'aise. Elle s'est rapprochée 

très naturellement de l'équipe d'agents municipaux, 

ce qui laisse flotter un air jovial dans les couloirs et 

les bureaux de la mairie et de l'école.

Concernant les rythmes scolaires, nous 

expliqué dans le numéro du "Fil de juillet" pourquoi 

nous maintenions la semaine de 4 jours et demi et 

notre choix de maintenir les Temps d'Activités 

Périscolaires (TAP) le vendredi après midi.

Pour l'animation de ses temps, nous avons fait appel 

à deux personnes qui travaillent avec les enfants 

principalement sur les plantes et la cosmétique 

naturelle. Christine RUSH de la société "Secrets 

d'Aloyse" et Natacha CLARET "Par monts et par 

fleurs". Cet hiver, des séances de ski alplin seront 

probablement organisées avec l'aide des parents 

bénévoles et au printemps retour à la nature avec les 

plantes aromatiques. 

Les services périscolaires sont toujours assurés par 

Nadia FONTANEL, que nous avons eu le plaisir de 

passer en CDI en septembre. Enfants, pa

équipe municipale ravis de collaborer avec une ag

dévouée, toujours souriante et très disponible.

Concernant les tarifs de ses services, le Conseil 

Municipal a choisi de ne pas les faire évoluer pour 

cette année et continue avec grand plaisir de 

travailler avec Verrine 73 pour la fourniture de repas 

de qualité, cuisinés le jour même. 

Les desserts maison et la variété des produits

utilisés fait la joie de tous, tous les jours.

 Que du bonheur !!!!! 
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Les desserts maison et la variété des produits locaux 

utilisés fait la joie de tous, tous les jours. 


