LA THUILE en quelques chiffres
LOGEMENTS OPAC

Les différents accueils du SICSAL

L'OPAC a fait procéder au ravalement de la façade
du lotissement près de l'église et à la réfection
des boiseries des deux lotissements, soit Le
Clos du Lac et Le Plan la
Croix (près de la salle
polyvalente). Lotissements
bâtis sous l'impulsion de nos
anciens
maires,
Roger
BOISSON dans les années
80 puis Jean CAVERO dans
les années 90.

Le Syndicat Intercommunal du Canton de St Alban
Leysse propose des Centres de loisirs : Curienne (de 4
à 12 ans), Barby (qui depuis le 3 septembre accueille
les enfants de 3 ans révolus qui sont scolarisés jusqu'à
12 ans), St Alban Leysse et Bassens (3 à 12 ans) et St
Jean d'Arvey (4 à 12 ans).
Le Club Junior ouvert aux ados de 11-13 ans.
Les Ateliers (futsal, parkour...) pour les 11-25 ans. Le
Relais Assistantes Maternelles à St Alban pour les
tous petits.
Tarifs dégressifs selon QF. Toutes précisions et
coordonnées disponibles en mairie.

Quand le bâtiment va...
Maisons en construction ou en rénovation, il y a
bien longtemps que nous n'avions pas connu autant
de chantiers dans un même temps : 1 à Entrenant, 2
à Morion, 2 au Chef-Lieu, les lotissements OPAC (cf
supra), les cabanes de Camille et Gaël (cf recto).

Courseton
Le cross annuel des écoles du plateau se déroule
depuis plusieurs années sur la commune près de la
salle polyvalente. Cet automne, se sont distingués
en gagnant les épreuves des grandes sections de
maternelle, Léon CARL et Clara DELAIE et en CE2
Pierrick BAULAZ.

Cross des collèges
Les demoiselles CREUGNY, Pauline et Juliette au
hameau Le Lac, ont fini respectivement 2ème et 3ème
(chacune dans leur catégorie). La relève des
coureuses du Gd Raid ?
Bravo les enfants !!!
LA COMMUNE RECHERCHE UN VACATAIRE POUR
LE DENEIGEMENT
Statut : vacataire – 13€ brut/heure.
Profil de poste : Principalement conduite de l'engin de
déneigement (tracteur et étrave), de jour, de nuit,
semaine, weekend et jours fériés en remplacement de
l'employé communal.
Ponctuellement entraide de
l'employé communal pour des travaux de voirie,
débroussaillage, cunettes et entretien bâtiments
municipaux...
Compétences : Permis B - CACES (certificat d'aptitude à
la conduite en sécurité) engin de chantier catégorie 1.

Pratique des travaux d'entretien, disponibilité,
connaissance de la commune (routes, chemins,
bâtiments...).

Scouts de France
Durant l'été, la commune a accueilli à deux reprises
des scouts en parcours d'exploration. Abrités dans la
sacristie pour les plus nombreux ou chez l'habitant
pour un binôme, ils ont pu faire une halte bien méritée
dans un village accueillant.

Fleurissement de la commune
L'été pluvieux a eu au moins un avantage : il n'a pas
été nécessaire de beaucoup arroser les fleurs que
Jean-Claude GUIRAUD (employé communal) et
Alexandre PASCAL-GIROUD, Conseiller Municipal, ont
mis en place du coté du Lac, devant la mairie, à
l'entrée de la commune et des hameaux, ainsi que sur
les ponts, à l'église, et dans les parkings.
Le comité départemental de fleurissement a salué
notre initiative lors de sa visite fin août. Ils nous ont
apporté de précieux conseils : privilégier la pleine
terre, veiller à adapter les espèces à notre altitude,
diversifier davantage les espèces et mélanger les
plants. Quelques uns de nos projets pour 2015 : casser
légèrement la butte devant l'église et la planter en
prairie fleurie, privilégier les arbustes autour de la salle
polyvalente, faire un concours municipal 2015 pour
encourager le fleurissement par les particuliers... Un
très vif merci à tous les bénévoles qui ont
régulièrement entretenu les jardinières. MERCI !!

Commande groupée
Vous vous chauffez avec du granulés bois ou du fuel,
vous souhaitez profiter de tarifs avantageux à travers
une commande groupée. Il suffit de vous faire
connaître en mairie et vous bénéficierez de
groupements d'achats déjà existant soit à l'initiative
d'administrés soit en partenariat avec la commune.

Superficie : 1826 hectares
Population INSEE : 301 habitants
Résidences secondaires : 55
Longueur de voirie : 9 324 mètres
Dotation forfaitaire de l'Etat 2014 : 50 159 €
Dotation de solidarité de l'Etat 2014 : 8 530 €
Dotation de péréquation (mécanisme de redistribution qui
vise à réduire les écarts de richesse entre les différentes
collectivités territoriales) 2014 : 50 159 €

Altitude mini 656 m - maxi 1640 m

Les horaires de la mairie sont aussi ceux de
la bibliothèque
LUNDI 16H00 – 19H00
JEUDI 9H00 - 11H00
VENDREDI 13H30 – 16H30

TRAVAUX
Les travaux coordonnés par l'Adjoint au Maire et
réalisés par l'employé communal ne sont pas toujours
"visibles" mais prennent malgré tout beaucoup de
temps et d'énergie. Vous avez peut-être vu JeanClaude fauchant les bords des routes à bord du
tracteur équipé de l'épareuse, mais il a aussi :
contribué à la réparation et au drainage du chemin
d'accès au réservoir du Chef-Lieu, collaboré avec les
agents de Curienne sur leurs chantiers (échanges
intercommunaux), contribué à l'entretien du chemin
rural des Beaux faisant suite aux travaux déjà engagés
sous le mandat précédent, bouché les nids de poule...
Par ailleurs, 4 vélux ont été posés sur le toit de la
mairie par l'Entreprise BRYDNIAK. La conduite d'eau
qui descend du Chef-Lieu à la Scie a été changée par
l'Entreprise Gauthey. La foudre a endommagé la
chaudière du gîte, la Société Azimut Solaire a procédé
au changement du régulateur ...

Révision des listes électorales
Vous avez jusqu'au 31 décembre de chaque année
pour vous inscrire sur la liste électorale de votre
commune. Vous pouvez, soit vous présenter en
mairie avec votre carte d'identité et un justificatif de
domicile soit aller sur mon-service public.fr

Subventions au bénéfice de la commune
Deux dossiers viennent d'être déposés auprès du
Conseil Général pour des travaux en 2015. La mise
aux normes électriques de l'église et du paratonnerre
ainsi que la remise en état des escaliers d'accès au
clocher.
La création d'un garage à sel au Chef-Lieu permettra
le déplacement du sel, actuellement stocké en vrac
dans le hangar à proximité directe du tracteur et du
véhicule communal.

Quelques commerces itinérants
Notre village est sillonné par un boulanger de St Jean
d'Arvey qui propose, au-delà d'un pain traditionnel,
des pâtisseries maison et le Dauphiné Libéré le
dimanche. Vous l'entendrez klaxonner pour prévenir
de son passage aux alentours de 11h les mercredis, les
vendredis et les dimanches (demandez lui un petit
drapeau jaune qui vous permettra de signaler vos
besoins).
Le samedi matin entre 9h00 et 10h15, Artiz'anna
pasta, de Curienne, s'installe sur le parking près de
l'Auberge pour vous proposer ses pâtes, lasagnes,
cannellonis... et sauces. (une grande partie des
produits sont Bio).
De la qualité, un circuit court, un petit moment de
convivialité, pensez-y !

La Thuile, terre de champions...
Après les exploits sportifs des filles en boxe et au
Grand Raid, c'est Jean-Noël DAVID qui s'est
distingué lors du concours des Prairies fleuries du
massif des Bauges sur les pelouses sèches du plateau
de la Leysse et de la Combe de Savoie en obtenant le
prix "alpages".
Dans un tout autre domaine, encore des
performances thuilardes. En déplacement à Roybon
(38) sous une belle pluie de Juillet, Manon
LEMONNIER (Plan la Croix) avec son cheval Swaheli,
a brillamment terminé le "2.2 km endurance
amateur". Nos félicitations pour avoir si bien
représenté notre commune.

