LA VIE ASSOCIATIVE
IVE
Franc succès également pour le traditionnel "repas
du cochon" organisé et confectionné
ectionné par
l'association de la ST HUBERT le 6 mars dernier.
LA THUILE EN FETE organisait le33 avril dernier, une
chasse aux œufs pour les enfants de la commune. 29
enfants ont rempli leur boite à œufs après avoir fouillé
tous les recoins dans les cris de joie !
Les bénévoles de l'association profitent de ce bilan pour
faire un appel à bénévoles. Vous avez des idées et/ou un
peu de temps à offrir, contactez le Président, Alexandre
PASCAL-GIROUD au 06.24.42.51.74.
L'ACCA a organisé le même jour,, une vente de tripes
et de pain cuit au four du village.
A 10h00 tout le pain était vendu et à midi les
dernières barquettes de tripes disparaissaient. Bilan
très positif.

Samedi 9 avril, le collectif FOLKWELT de
THOIRY (soutenu par TOVELIA) a fait venir
jusqu'à nous le trio franco-brésilien « Forró de
Rebeca » qui a excellé dans des rythmes
brésiliens. «L’orchestre des Pythons» a captivé
l'assemblée avec une musique traditionnelle de
l'Océan Indien et l'ensemble "Operazione
Tarantella" qui a endiablé
ablé les pieds des danseurs
sur des airs calabrais. Très très belle
lle soirée !
LE GRAND RAID 73,, traditionnellement,
traversera la commune le 21 mai.
Le CAF SAVOIE,, en partenariat avec la
commune, organisera le 10 septembre un "trail
pour le Népal" afin de leur apporter un soutien
pour la re-scolarisation des enfants de sherpa
suite au séisme de 2015. Nous aurons l'occasion
de vous en reparler d'ici là.

Solaire photovoltaïque avec PERLE
La société Centrales Villageoises PERLE, qui a réalisé
un 1er investissement photovoltaïque citoyen sur le
plateau de la Leysse, étudie le lancement d’une 2ème
tranche.. L’objectif est d’équiper une dizaine de
nouvelles toitures pour poursuivre un chemin vers la
transition énergétique. Dans cette dynamique,
PERLE fait appelle à de nouveaux sociétaires et
citoyens engagés.
Pour rejoindre l’aventure sur La Thuile, vous pouvez
contacter Claude CHOSSON au 04 79 84 75 02 ou
perle@centralesvillageoises.fr.. Pour en savoir plus
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/
plateau-de-la-leysse-massif-des-bauges

Service des Eaux Chambéry Métropole (CM)
Lors du bureau du 7 avril, 638 K€ ont été votés afin d'engager
la réhabilitation de la station d'épuration du chef lieu. Créée en
1995, la station a vieilli et des dysfonctionnements sont
constatés (pollution de la Ternèze).
Ternèze) CM qui exploite cet ouvrage,
va engager une réhabilitation. La station sera redimensionnée
(300 habs),, avec possibilités de raccordements ultérieurs
ult
d’autres hameaux. Une rencontre est programmée avec CM afin
de rediscuter des priorités de la commune. En effet, un
assainissement semi-collectif
collectif dans d'autres hameaux nous
apparait plus urgent. A suivre...

GITE COMMUNAL
Jean-Claude,
laude, notre employé communal, a fait du très bon
travail. Entre deux locations
tions, il a effectué des travaux de
peinture,
inture, de réparations et d'entretien divers qui rendront
le séjour encore plus agréables aux prochains locataires
(pour mémoire, notre gîte à 10 ans cette année) - déjà 147
nuits vendues à ce jour pour 2016 et une note client de
4.6/5 ! Prochaine évolution
n : installation du WIFI !!

Photo mystère... A quelle occasion est en quelle année a été prise cette photo ?
Bourse forestière
Depuis 2012, la charte forestière de territoire de Chambéry
métropole vise à promouvoir une forêt dynamique, à
développer la filière bois tout en préservant les ressources
naturelles et assurer une meilleure qualité de vie.
Dans ce cadre, Chambéry métropole a mis à disposition des
propriétaires de forêts un outil qui permet de mettre en
relation vendeurs et acheteurs potentiels afin de faciliter la
vente, l’achat ou les échanges de parcelles forestières sur le
territoire de l’agglomération. Si vous vous posez des
questions concernant vos parcelles de bois, nous vous
invitons à passer en mairie ou à visiter le site
www.bourseforestiere.fr/chambery
www.bourseforestiere.fr/chambery-metropole.
Déjà 9 parcelles Thuilardes ont été mises en vente.
Ce service est proposé gratuitement aux propriétaires.
Charge au vendeur et à l’acheteur potentiel de
contractualiser par la suite la vente. (aide possible pour les
frais d’actes notariés).

Les MERCREDIS du PARC
PAR
Pour permettre aux enfants de découvrir
leur territoire...
8/11 ans Tarif : 1,50€
1,50 (gratuit pour les parents
accompagnants)
CURIENNE : mercredi 27 avril à 13h30/16h30.
Artistes en fleurs (découverte du dessin et de la
peinture naturaliste, réalisation d’un herbier
illustré).
LA THUILE : mercredi 25 mai 13h30/16h30. Des
aviateurs sur le lac (découverte du monde des
libellules).
DOUCY-EN-BAUGES
BAUGES : Mercredi 29 juin 14h/17h 6-11 ans : un compagnon de marche aux grandes
oreilles (randonnée).
(randonnée)
Inscription obligatoire auprès de Julie au 04 79
54 97 65 ou j.higel@parcdesbauges.com ou
Agnès au 04 79 54 97 53

Solution de l'anagramme : art décorna pour carte rando

Une nouvelle garde forestière pour
les secteurs du plateau de Leysse
Laurent MALABEUX, qui est parti poursuivre
sa carrière sous d'autres horizons, a quitté le
plateau en septembre. Depuis, nous étions
dans l'attente de son successeur. C'est
C
chose
faite ! Mélanie LAPAUZE
APAUZE, technicienne
forestière, vient d'être nommée pour le poste
du triage de St Jean d’Arvey. Prise
P
de fonction
le 1er juin.
Des coupes bord de route sont encore
disponibles, lots de 5, 10, 15 et 20m3 à 40€ le
m3. Inscription en mairie le 3 juin au plus tard.

Projet logements OPAC
Le
e permis de construire pour la création de 4
logements OPAC dans
ans l'ancienne
l'ancien
maison
"Fugier" a été validé le 11 avril.
Semaine européenne des Géoparcs
du 20 mai au 6 juin
Conférence à LA THUILE le 3 mai 20h30
Parcourir les paysages et les patrimoines des
Bauges en montrant leurs spécificités et leur
intérêt tout en présentant différentes actions
réalisées ou projets en cours. Venez nombreux !

Bilan de la saison de chasse 2015
La saison c'est terminée avec des "réalisations" satisfaisantes : 29 sangliers, 7 chamois, 9 chevreuils et 1 cerf.
cerf
Les
es populations de sangliers et de grands cervidés se développent fortement
fortement dans les forêts françaises, parfois
p
à tel point
que la prolifération est devenue
devenue nuisible pour l'environnement.
La pratique de la chasse
chasse permet une régulation contrôlée à travers des "attributions" par association, gérées par les
services de l'Etat et la fédération.
Cette année encore les chasseurs sont contents !

