Les élèves de LA THUILE en VANOISE
Les enfants sont partis 2 jours à la découverte de la
Vanoise et de ses marmottes à travers une randonnée au
pied du glacier de l'Epena...

Bilan annuel des activités mis en place dans
le cadre des nouveaux rythmes scolaires.
Cette année de mise en place des Temps d'Activités
Périscolaires nous avons fait de notre mieux pour varier les
plaisirs : jeux de piste et de repérage dans l'espace,
découverte de l'outil informatique, ski, rencontre de
producteurs locaux et d'acteurs de la protection de notre
environnement local. Merci aux familles qui se sont
investies en donnant de leur temps et en nous faisant
confiance puisque presque tous les enfants scolarisés à la
Thuile ont participé !
Comme pour les cycles précédents, nous achèverons le
travail de l'année en proposant un tour du lac animé lors
de la Fête de la montagne, samedi 27 juin de 13h à 15h,
avec la collaboration d'une animatrice nature de
Chambéry métropole.

Cantine : changement de fournisseur
Dès septembre prochain, le traiteur Verrine 73 de ChallesLes-Eaux livrera quotidiennement les repas de nos
enfants. Après 2 ans de collaboration avec la société
Restalliance (rapport qualité/prix moyen), une nouvelle
consultation a été lancée et à l'unanimité, les parents qui
ont répondu ont favorisé la qualité au prix. Le coût du
repas passera de 4.2€ à 5€ pour les familles et la commune
participera à auteur de 3 000€ afin que le surcoût ne pèse
pas uniquement sur les familles. Nous avons choisi
ensemble de privilégier le local, cuisiné le matin même et
une livraison en liaison chaude.

Croissance des effectifs

: en mars 2014 la

fermeture de l'école était annoncée (6 enfants inscrits).
Finalement, grâce aux efforts de tous (parents et élus),
l'école a été sauvée et 14 enfants terminent leur année par
cette belle balade en Vanoise. Pour la rentrée prochaine,
l'effectif prévisionnel est de 18 élèves. La réouverture de la
seconde classe n'est pas encore d'actualité mais nous
gardons cet objectif en ligne de mire.

remarquables du massif des Bauges.
Pour mieux faire connaitre ce patrimoine et le
valoriser, le Parc des Bauges s'est engagé dans
une campagne de recensement participative des
arbres remarquables de son territoire. Le public
est invité à signaler les arbres à inscrire dans
cette démarche soit au tél 04 79 54 86 40 soit
arbresremarquables@parcdesbauges.com
Qu'est-ce qu'un arbre remarquable ? Il peut s'agir
d'un arbre bizarre ou exceptionnel de par sa taille,
sa forme, son espèce ou importance d'un point de
vue paysager ou dont la valeur d'usage,
patrimoniale, historique ou légendaire est
remarquable.

TRAVAUX REALISÉS PAR LA COMMUNE
Réfection partielle de la voie communale entre Morion et
Nécuidet puis direction la Guillère (coût total de ce
chantier 51 288 € TTC).
Entretien des bâtiments : gite, mairie, salle polyvalente,
école... (plomberie, lave-vaisselle...).
Plantation et entretien des espaces verts et fleuris, lac,
ponts, mairie... et un nouveau massif de roses "Croix de
Savoie" à l'entrée de la plage.
Fauchage (voies, tour du lac), curage des grilles du réseau
pluvial, rebouchage des nids de poule...

www.parcdesbauges.com/arbres-remarquables

Mise en place d'une cellule de veille pour la
lutte contre le bostryche dans Le Massif
Des Bauges
Le bostryche est un petit insecte coléoptère qui
cause d'importants dégâts aux arbres.
Le bostryche adulte pond ses œufs sous l'écorce
des épicéas. Après avoir éclos, les larves se
nourrissent en creusant des galeries dans le bois,
ce qui affaiblit rapidement l'arbre, et finit par
entraîner sa mort.
Nos forêts ne sont pas encore atteintes, mais il
faut agir pour qu'il en reste ainsi. C'est pourquoi,
en collaboration avec M. Laurent MALABEUX,
garde ONF, nous avons fait évacuer près de 300
chablis (proies faciles) dans le secteur de Montovi
et surveillons une "attaque" éventuelle.

Camille et Gaël de Monthoux et Olivier de Curienne, vous
invitent à l'inauguration de leurs Cabanes Perchées
le 18 juin à partir de 18 heures
pour une découverte des cabanes avec spa, suivie d'un apéro
festif rythmé par le duo Zé Matuto.
Merci de confirmer votre présence au 06 49 57 37 43
Vous avez déposé en mairie près d'une
quarantaine de sacs de textiles au profit
l'association de l'Abbé PIERRE. Collecte
initiée par Chambéry Métropole et
relayée par ses communes membres.
Merci à tous pour votre générosité !!

LA COMMUNE RECRUTE
DES AGENTS DE SONDAGE
Pour la réalisation d'une enquête "étude de
marché" pour notre projet de création d'une
boutique de produits locaux.
les week-end du 11 juillet au 23 aout 2015
Profil : sociable, dynamique, autonome, débutant
accepté. Salaire : smic horaire.
2 AGENTS TECHNIQUES A MI-TEMPS
Pour assister et remplacer l’agent titulaire durant
l'été - taille, tonte, arrosage, bricolage...
1 contrat du 15 juillet au 14 aout 2015
1 contrat du 1er au 14 aout 2015
Profil : titulaire du permis b souhaite, dynamique,
autonome, débutant accepte. Salaire : smic
horaire.
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite
+ CV) sont à déposer en mairie jusqu'au 30 juin.

CREATION D'UN COLUMBARIUM
Dans le courant de la rentrée prochaine, nous
allons créer un espace "souvenir" dans le
cimetière communal.
L'Entreprise Granimond de St Avold, va installer
(dans l'angle amont gauche) un columbarium
pour 6 familles. (coût du chantier 4 101 € TTC).
Nous n'avons pas encore statué sur les coûts des
concessions et nous vous transmettrons ces
informations dès que possible.

Transport scolaire
Simulation de l'insertion du projet

Vous pouvez acheter les titres de transport
scolaire de vos enfants sur la e-boutique de
Chambéry Métropole (onglet horaire
transport scolaire) ou en agence STAC, 23
boulevard du Musée, du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de
8h40 à 16h30. Tél : 04 79 68 73 73.

Renégociation d'emprunt

Coupure de presse datant de 1949-1950 donnée par M. René
JEANDET. Merci à toutes celles et ceux qui acceptent de partager
leurs archives avec la mairie.

La commune rembourse aujourd'hui deux
emprunts contractés pour l'un, en 2004 (90 000€
taux 4.60) et pour l'autre, en 2006 (217 000€ taux
3.52). Ces crédits sont liés à l'acquisition et la
création du gite municipal. Nous avons tenté une
renégociation mais sans succès. Les clauses de
remboursement anticipé annulaient tout intérêt à
la renégociation.

