Grand Raid 73

Le fil du mois de
février 2015

LA THUILE en chiffre
Population réelle : 318 habitants au 1er janvier 2015
(+ 13 % depuis 2007) et Population en vigueur : 312
habitants. En effet les communes n'étant pas toutes
recensées la même année une moyenne est faite sur
les 6 années précédentes le recensement.

LA THUILE EN FETE
Bal masqué le 21 février 2015
Les horaires de la mairie sont aussi ceux
de la bibliothèque

Chasse aux œufs le 5 avril 2015

LUNDI 16H00 – 19H00
JEUDI 9H00 - 11H00
VENDREDI 13H30 – 16H30

VIE ASSOCIATIVE
Association Communale de Chasse Agréée.
Bilan de la saison 2014/2015 : 29 sangliers, 12
chevreuils, 6 chamois et 1 cerf. Les chasseurs sont
ravis.
La Thuile en Fête : lors de l'assemblée générale du
24 janvier 2015 un nouveau bureau a été élu :
PASCAL-GIROUD Alexandre (président) BURDIN
Rodérick (vice-président) CAILLET Christelle
(secrétaire) POITOU Rodolphe (vice secrétaire)
PACHOUD Pascale (trésorière) MEINDER Anthony
(vice trésorier) PASCAL-GIROUD Laurie et POITOU
Géraldine (conseillères). L'association vous propose
pour ce début de saison, un bal masqué le 21 février,
une chasse aux œufs le 5 avril, une séance de
cinéma de plein air en juillet et en août la
traditionnelle fête de la batteuse... Pour voir le
programme détaillé nous vous invitons à nous
suivre sur le profil facebook La Thuile En Fête, par
mail la.thuile.en.fete@gmail.com sur les panneaux
d'affichage ou directement auprès des membres de
l'association.
Nous lançons un appel aux personnes voulant aider
et participer. Faites vous connaitre !!

Signature sonore de notre commune
La sonnerie des cloches de notre village a terminé
ses caprices. En effet, ces derniers temps les cloches
n'en faisaient qu'à leur tête. Après plusieurs
interventions de l'entreprise SAE, en charge de leur
entretien, de notre électricien local, Gaël GESSER
et d'EDF, elles ont, enfin, fini par reprendre leur
rythme normal après le changement du disjoncteur
qui était hors service.

Procédure d'acquisition de bien vacants et
sans maître
Le Conseil Municipal a évoqué, lors de sa séance du 9
février dernier, l'éventualité de renouveler la procédure
d'acquisition de bien vacants et sans maître déjà réalisée
en 2010 (tous les biens immobiliers bâtis ou non, qui sont
avérés vacants et sans maître font l'objet d'un transfert
dans le domaine privé de la commune, à travers une
procédure très cadrée par les services de l'Etat).
Ce projet sera proposé à la prochaine commission
communale des impôts directs qui doit se prononcer sur
un éventuellement lancement de procédure.
Nous vous invitons à nous faire connaitre toutes
parcelles qui pourraient être intégrées dans cette
procédure.

INCIVILITES
Nous sommes tristes de dénoncer des incivilités pour
ne pas dire le vandalisme de quelques individus qui
pourraient mettre en déséquilibre la tranquillité de
notre village.
1- Au printemps, les serrures du panneau d'affichage
contre le mur de la mairie ont été forcées. Coût du
matériel : 400 €.
2- A l'automne, la bâche de l'impluvium de "La
Ferme de La Thuile" installé au dessus du hameau Le
Mont a été lardée de coups de couteau. Coût des
réparations pour les propriétaires : 1 100€.
3-Cet hiver, la commune a dû payer 570€ pour le
remplacement d'un dôme vitré sur le toit de la salle
polyvalente qui a été cassé par des jets de pierres !
Les élus ont voulu rendre publics ces actes stupides
et couteux pour la collectivité.
Dorénavant une plainte sera systématiquement
déposée à la gendarmerie.

Radar pédagogique
Hormis de rares vitesses "record" qui symbolisent bien la
totale inconscience d'un ou deux individus, les résultats ont
été très satisfaisants.
A Monthoux, du 5 au 26/11 - 2833 véhicules soit 135
véhicules / jour (sens retour vers la Thuile). Vitesse
moyenne : 34 kms/h. Puis en mode "discret" (semble éteint
alors qu'il enregistre) du 26 au 29/11 - 555 véhicules
(123/jours). Vitesse moyenne : 34,9 km/h.
Hameau Les Poncets, du 29/11 au 6/12. 223 véhicules.
Vitesse moyenne 46.71 km/h.
Et pour finir, du 6/12 au 4/01/15, au hameau des Barriers :
507 véhicules, vitesse moyenne 34 mk/h.
Sur les 3 axes, 80% des conducteurs respectent la
limitation. Nous sommes agréablement surpris de ce bilan
qui sera suivi d'une analyse des besoins en équipement de
sécurité routière.

Nous vous annonçons avec un peu d'avance sa 23ème édition
qui traversera LA THUILE le 23 mai prochain. Ainsi vous
pouvez vous entrainer... Messieurs, à vos baskets pour
essayer d'égaler les filles qui ont brillé en 2014 !!

Coupe de bois bord de route
Nous vous proposons pour ce printemps des coupes "bord
de route". C'est-à-dire, un lot de bois descendu de nos
forêts par un débardeur, puis posé en bord de route ou de
chemin. Ne reste à la charge de l'acquéreur que de débiter
et fendre. Nous vous proposons 2 formules : 10 m3 (environ
15 stères) ou 20 m3 (environ 30 stères) pour 45€ le m3. Il est
rappelé que le bois ne saurait être vendu et devra être brûlé
sur la commune. Afin d'organiser la préparation du chantier
nous vous invitons à vous inscrire en mairie
OBLIGATOIRE au plus tard le 27 février 2015.

Procédure de régularisation administrative
des captages d'eau.
Bacs à sel de déneigement
La commune met à votre disposition des bacs de sel dans
différents lieux "stratégiques" (voie à forte pente ou sans
issue) en cas de petits besoins ponctuels sur les voiries
communales. Nous vous serions reconnaissants d'en user
avec modération.
Au chef-lieu devant la sacristie, au bas de la montée vers le
Bouchet. Au cœur du lotissement Plan la Croix, sous le
panneau d'affichage au village du Lac, près du coffret
incendie à Morion et à Nécuidet. En contre bas de la route à
la sortie de Monthoux, en amont de la route à la sortie
d'Entrenant et près du four à pain à La Rongère.

Naissances
Diégo est venu fin 2014 agrandir la famille DEFEYER à La
Guillère suivi de quelques jours par Gianni PEDROSA aux
Barriers. Léa DESTAS, à La Guillère, dernière née de 2014 a
féminisé ce baby boom hivernal sachant qu'Aurèle
THOMAS, à Morion, est notre premier nouveau né de 2015.
LA THUILE, terre d'avenir ? Nous avons envie de le croire !
Félicitations à toutes ces belles familles qui feront l'avenir
de notre belle commune.

Heureux de votre rétablissement
Nous avons appris avec une grande joie le retour à LA
THUILE de Jean CAILLET à Morion.
Yvette JEANDET se remet progressivement de ses
soucis de santé. Nous attendons son retour avec les
premiers rayons de soleil du printemps prochain.

Etat des lieux :
Le plus anciens d'entre nous
n'apprendront rien mais beaucoup d'autres ne savent pas
d’où vient l'eau que nous buvons. Aujourd'hui trois
sources, situées sur le territoire de la commune
alimentent notre réseau d'eau potable.
1-Une toute petite source du côté du Mont (le petit
hameau au dessus de celui du Lac) alimente difficilement
3 maisons.
2-La source de Fasseman alimente le seul hameau des
Beaux de l'autre côté du col du Marocaz.
3-Tous les autres hameaux de LA THUILE sont alimentés
par la source de Combe Noire (au dessus d'Entrenant)
SAUF le hameau des Pachouds, qui – nous allons en
surprendre certains – n'est pas alimenté en eau potable.
En effet, les habitants des 3 maisons de ce petit village
sont totalement autonomes (et certains étés c'est très
compliqué).
A noter qu'aucune source n'alimente d'autre commune de
l'agglomération de Chambéry Métropole.
Il existe une source à La Rongère mais elle n'est plus
raccordée au réseau. Elle est "réservée" en cas de besoin
et alimente le réseau de sécurité incendie.
Procédure en cours : Dans le cadre d'une procédure de
régularisation administrative des captages d'eau, une
enquête publique s'est déroulée du 26 janvier au 13
février. Cette enquête portait sur l'utilité publique des
travaux de dérivation des eaux des sources de LA THUILE
et sur l'utilité publique de la création des périmètres de
protection des captages. L'intégralité de l'enquête est à
votre disposition en mairie.

Ecrivain public à La Thuile
Amélie PIAT, à Plan la Croix, vous propose
des prestations d'écriture créative ou fonctionnelle. Au
gré de vos besoins, au fil de vos envies...
labaraqueaplume.com ou 06 61 58 37 65.

