Travaux sur le marais et le ruisseau de la prairie de Nécuidet
menéss par le conservatoire des espaces naturels (CEN)
Après avoir été profondément remanié en 1975 par la
réalisation d'un réseau de drainage et le recalibrage du cours
d'eau, le marais a perdu 50 % de sa surface.
Les aménagements ont généré la destruction ou la banalisation
des milieux aquatiques conduisant à la réduction des frayères à
truites ainsi qu’une forte altération du fonctionnement
hydrologique du marais. Malgré ces nombreuses modifications
sa valeur biologique reste très intéressante à l'échelle du massif
des Bauges. L’opération de re-méandrage
méandrage a pour finalité de
restaurer la valeur biologique de cette zone humide
remarquable (frayère, libellules, batraciens…).
atraciens…).
Afin de sensibiliser les acteurs d’un territoire (élus, locaux…)
aux zones humides et de communiquer sur sa mission, le CEN a
crée un blog www.cen-savoie.wix.com/necuidet
savoie.wix.com/necuidet qui permet
de visualiser en images l’avancée et l’impact des travaux sur le
marais.

Légion d'Honneur
Nous sommes ravis de mettre à notre tour à l'honneur,
Madame Martine ROURE, ancienne Adjointe à la mairie de
Lyon, ancienne vice Présidente du Parlement Européen,
Commandeur des Palmes Académiques et depuis peu élevée
au titre de chevalier de la Légion d'H
d'Honneur. Aujourd'hui
Madame ROURE poursuit ses activités au poste de Présidente
bénévole d'une association, LAHSo, qui a la responsabilité de
plusieurs centres de réinsertion sociale pour les sans abris,
femmes victimes de violences, familles fragilisées). Respect !!

Bon pied, bon œil !
Odette BOISSON et Roger MONNET sont de retour à LA THUILE après
une absence forcée. Nous en sommes très heureux et leur
souhaitons un bon rétablissement !!!

Consultance Architecturale
L’architecte consultant est là pour vous aider dans l’élaboration
de vos projets.
Vous avez un projet de construction ou de rénovation, vous
envisagez des travaux soumis à déclaration ....
Nous vous invitons à prendre rendez
rendez-vous avec l'architecte
conseil de la commune, Monsieur TASSAN CASSER
CASSER.
Pour cela, appelez au 04.79.28.40.61 pour fixer un rendez
rendez-vous.
Vous pourrez le rencontrer soit à la mairie de Saint-Jeand'Arvey soit à Curienne.
Le conseil est gratuit.
Par ailleurs il est fortement conseillé de se renseigner en mairie
avant tous travaux pour s'assurer qu'ils sont, ou non, soumis à
autorisation.

Festival du 1er
1 roman de Chambéry

Bornage : sécuriser les transactions...
Bornages

Depuis 1987, des milliers de lecteurs ont lu
bon nombre des premiers romans et ont
sélectionné des auteurs prometteurs.
Festival unique en son genre, ce sont les
lecteurs réunis en comités, qui choisissent
les auteurs invités. Plusieurs d’entre eux
sont aujourd’hui reconnus, voire célèbres :
Amélie Nothomb, Michel
Mi
Houellebecq,
Laurent Gaudé, Muriel Barbery, David
Foenkinos... LA THUILE a aussi son comité
de lecture depuis 4 ans. Une dizaine
d'habitants se réunissent toutes les 3
semaines autour d'un gouter très convivial.
Ils discutent, débattent, et choisissent
choisissen leurs
"chouchous". Puis en mai, tout
t
le monde
descend
à
CHAMBERY
aider
à
l'organisation du festival et rencontrer les
auteurs.. Les lecteurs passent trois jours
inoubliables. Si vous souhaitez faire partie
parti
de cette équipe très dynamique, ou
simplement lire,
li n'hésitez plus, faites vous
connaître
tre en mairie.

La commune a fait procéder à la division et au bornage
d'une parcelle aux Pachouds avant de la céder à
l'entreprise CHADEAU afin qu'elle y installe une
plateforme de stockage de matériaux de TP (la
promesse de vente date de 2007). Ensuite, au village
du lac pour délimiter une parcelle en BND (Bien Non
Délimité : plusieurs propriétaires
propri
pour une même
parcelle sans que ces surfaces ne soientt délimitées,
délimitées ce
qui ne simplifie
simp
pas les situations). Toujours
oujours au Lac,
pour matérialiser précisément le passage d'un chemin
rural par rapport à une propriété privée. Enfin,
l'implantation d'un CGV aux Poncets.
P
Toutes ces interventions ont été faites en une journée
par M. BUTTOUDIN géomètre-expert
géomètre expert commis par la
mairie.
Réponses aux photos
Réponse
mystères
Ici le hameau
h
"Le Lac",
chemin qui mène au four
banal, en passant devant la
maison de Germaine
MONNET.

Bienvenue aux nouveaux habitants
Cet été, la population
pop
de LA THUILE a fait un
bond en avant !
A Plan La Croix, la famille YEHOUSSI s'est
installée avec ses 4 enfants (un à l'école de LA
THUILE).
Au Clos du Lac, la famille DELAIE a posé
momentanément ses valises en attendant la
construction de leur maison sur la commune.
Leurs 2 filles (dont 1 scolarisée à LA THUILE)
sont très impatientes de s'y installer et
surveillent assidument les travaux.
Juste à côté, c'est
'est la famille GUEUDRÉ avec son
équipe de basketball, 5 beaux gaillards (dont 1
scolarisé à LA THUILE),
THUILE) qui contribuent à la joie
de vivre au Chef-Lieu.
Chef
A Monthoux, Mme et M. ROHR et leurs 2 filles
scolarisées chez nous, ont contribué, eux aussi,
au maintien de notre chère école.
Vous imaginez sans mal notre joie d'accueillir
ces nouvelles familles qui font chuter la
moyenne d'âge de notre population.

Fratrie VEILLET et 2 clients
de l'auberge

Dernière minute
Félicitations à JeanJean
Pierre BOURNONVILLE,
habitant de Nécuidet,
qui vient d'être nommé
au
grade
de
commandant
de
des
sapeurs-pompiers.
Il occupe la fonction de
chef de centre de
secours de Montmélian
et
du
bassin
opérationnel, encadrant
ainsi 4 centres (St Pierre
d'Albigny, Le Chatelard,
La
Rochette
et
Montmélian).

Cabanes dans les bois
Au-dessus
dessus de la mairie, vous allez prochainement
deviner 3 cabanes à travers les arbres. En effet,
effet
Camille et Gaël, déjà propriétaires d'un
d
gîte
te à
Monthoux, se lancent dans une nouvelle aventure
professionnelle très nature. Ces cabanes ne seront
raccordées ni à l'eau,
l'eau ni à l'électricité et accueilleront
des touristes à la
l Robinson Crusoë. Nous leur
souhaitons une réussite à la hauteur de l'énergie qu'ils
dépensent pour ce projet.

Rentrée scolaire 2014 et Temps d'Activités
Périscolaires (TAP)
Sous le contrôle de l'Inspecteur
pecteur de circonscription et
la présence de Mme la Députée,
Députée Bernadette
LACLAIS, la rentrée à l'école de LA THUILE s'est très
bien passée. 15 enfants
ants motivés installés derrière
leur bureau, écoutaient attentivement Mme Gaëlle
MARCUCCI, enseignante (pas de changement),
changem
sous
le regard de Chantal WALCH (Assistante de Vie
Scolaire – poste Education Nationale
National EN) et
d'Amélie PIAT (habitante de Plan La Croix) recrutée
par la commune pour,, entre autres,
autre la gestion des
TAP (nouveau
nouveau dispositif mis en place cette année
suite à la réforme des rythmes scolaires).
scolaires Les enfants
ont classe le mercredi matin et participent à 3h de
TAP si les familles le souhaitent (facultatifs pour les
enfants, obligatoires pour les communes).
En concertation avec la commune de CURIENNE et
après avis favorable de l'EN, LA THUILE a choisi
d'organiser les TAP les vendredis après-midi
après
(organisation et financement à la charge des
communes). Les enfants inscrits, sous la houlette
d'Amélie, débutent chaque séance par 45 mn d'aide
aux devoirs, puis des cycles ont été mis en
e place.
Septembre – octobre "les
les détectives".
détectives Novembre –
décembre "informatique
informatique et internet".
internet Janvier –
février "sports d'hiver". Mars – avril "découvrir
l'environnement local". Mai – juin "pratiques
artistiques". Activités gratuites à l'exception du ski.
ski
En dehors des TAP, Amélie vient assister
l'enseignante tous les matins de 10h30 à 11h30
(tranche horaire la plus propice aux apprentissages).
apprentissages

