Affouage

Le GAEC "Ferme de LA THUILE" à La Rongère,
développe et diversifie son activité (production et
vente de fromages de chèvre et de vache) en
s'associant avec le traiteur "Alter Appétit" (produit
bio et locaux). Laurie et Stéphane BOURDON et
Aurélien DELBOULLE ont trouvé un moyen de
mieux valoriser leur acticités depuis le printemps
2015. Ils proposent des buffets composés de leurs
produits. Ils sont présents lors des cérémonies et
réunions organisées par la commune ainsi que lors
de la signature du renouvellement du jumelage
entre CHAMBERY et TURIN ou de l'Assemblée
Générale des Gîtes de France Savoie. 04 79 84 75 72
Jean-Noël DAVID, hameau de Morion, ouvre un
laboratoire de vente directe de viande bovine
"Marque Parc des Bauges" d'ici la fin de l'été (sur
commande – colis de 6 à 15 kilos). Ces bêtes sont
élevées sur place en plein champs. Toutes les
précisions sur notre site internet prochainement. 04
79 84 23 80

Poursuivant notre objectif de développement de la
filière bois local, nous souhaitons diversifier notre
offre communale.
En 2014, 7 coupes affouagères ont été distribuées et
cette année pour la 1ère fois, des coupes "bord de
route" ont été proposées. 5 habitants ont choisi ce
mode d'exploitation.
Les périodes d'exploitation sont distinctes de par
leurs techniques et de par leur saison.
L'affouage est distribué en fin d'été (pour permettre
des coupes lorsque la sève des arbres descend) alors
que le bois bord de route est organisé au printemps
par l'ONF pour être coupé fin d'été et distribué début
automne.
Pour nous permettre de préparer au mieux la saison
prochaine d'affouage, nous vous invitons à vous faire
connaitre en mairie dès à présent et avant le 21 aout
prochain. Tarifs prévisionnels : 45 € la coupe.
Pour les prochaines ventes "bord de route" qui auront
lieu en 2016, nous lancerons un appel au printemps.

Christelle et Alain CAILLET, à Nécuidet, proposent
du vin blanc, du Miel et des sapins en période de
Noël. 04 79 84 79 73.
Sarah BAULAZ, propriétaire de l’Elevage des Beaux
est éleveur naisseur professionnel de chevaux. Elle
propose à la vente des poulains nés à LA THUILE et
elle accueille toute l'année des animaux en pension.
Aux beaux jours elle propose également des
balades. 04 79 84 71 25.

Permanence d’inscription pour le plateau de la Leysse du 30 juin 2015 de 17h à 18h30 bâtiment
périscolaire de Curienne.
ATTENTION : le centre de loisirs de Curienne sera fermé le lundi 13 et mardi 14 juillet 2015. Les inscriptions
seront prises jusqu’à 48 h à l’avance, pensez à anticiper.
CAMP D'ETE
Découverte, multi activités du 15 au 17 juillet 2015 au lac d’Aiguebelette. Du CP au CM2.
Randonnée multi glisse sur le lac, baignade, jeux de plage, veillées.
Ferme et nature du 06 au 10/07, près du lac d’Aiguebelette. Du CP au CM2.
Découverte des jardins maraîchers, rencontre avec les animaux de la ferme, atelier peinture végétale,
lecture de paysage, découverte des secrets de la forêt et des prairies, grands jeux.
Renseignements auprès de Claire Malard
centreloisir-barby@orange.fr
04 79 71 31 55

