LE BUDGET COMMUNAL
L'exercice 2015 a débuté avec un budget global de 650 000€ (464 K€ en fonctionnement et 193 K€
K en investissement, y
compris l'excédent 2014 de 151 K€).
Comment ont été consommés les crédits 2015 : charges de personnel 142 K€ (sous
sous la moyenne nationale de 40%),
charges générales
érales de fonctionnement 136 K
K€, remboursement d'emprunts gîte 23 K€,
K participations structurelles
(périscolaire Curienne 34 K€, Parc dess Bauges, SICSAL...) 69 K
K€. Gros travaux : columbarium 5 400€, aménagement
combles mairie 37 K€, garage à sel 11 500
500€ (subventionné à plus de 50% par le Conseil Départemental et Chambéry
Métropole), routes 51 K€ (7 000 € de subvention)
subvention), outillage et informatique 7 500€,, aménagement sentiers 15 K€
K
(subventionné à près de 80% par CD, CM, CRégional).
L'exercice 2016 débute avec
vec un budget global de 600 K
K€ (386 K€
€ en fonctionnement et 220 K€
K en investissement, y
compris l'excédent 2015 de 68 K€).
Comment sont affectés les crédits 2016 : charges de personnel 146 K€ (toujours sous de la moyenne nationale),
nationale) charges
générales de fonctionnement 130 K€,
€, remboursement d'emprunts gîte 23 K€,
€, participations structurelles 83 K€. Gros
travaux : installation d'un city stade derrière la salle polyvalente (donné par la commune de La Ravoire) 20 K€ (subvention
espérée 50%), vestiaire personnel 5 K€,
€, escalier clocher église 6 K€ (subventionné à plus de 50% par le CD
C et CM),
accessibilité 15 K€ (subvention espérée 8
80%), isolation du toit de la cuisine salle polyvalente 9 K€, solde garage à sel
(toit+crépi) 8 500€,
€, four de Nécuidet 10 K
K€ (correspondant au montant de l'aide de l'état, pas d'engagement financier
supplémentaire de la commune), école
cole numérique + outillage 7 K€.
La commune poursuit son désendettement et atteint le seuil des 500€/habitants
€/habitants (reste 170 K€. Fin des remboursements
du gîte municipal en 2024).
Pour la 3ème année consécutive les taxes communales n'augmentent pas
Taxe d'habitation à 13,26%, taxe foncière à 21,22 % et taxe sur le foncier non bâti à 60,49%

Taux d'imposition loca
local : aucune hausse pour LA THUILE depuis 2013
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Le fil du mois
d'avril
'avril 2016
Notre école : il était une fois...
A l'issue d'un cycle de 7 séances animées par Isabelle
Jannot, conteuse, les élèves de l'école, du CP au CM2, ont
présenté jeudi 7 avril une restitution de leur travail.
Durant 4 séances les enfants ont nourri leur imaginaire en
écoutant et observant Isabelle, puis ils ont choisi 4 contes
qu'ils ont ensuite travaillés par groupes. Sans trace écrite,
ils ont mémorisé des formulettes d'ouverture et clôture
des contes, puis se sont approprié les trames des histoires.
C'est donc en improvisant en grande partie leur texte que
les 18 élèves de l'école ont conté face à une salle bien
remplie.
lie. A la fois sérieux et plein d'une joie
communicative, les jeunes artistes ont offert un très beau
moment à leurs familles et amis.
L'expérience
expérience du spectacle vivant a enthousiasmé tous les
élèves qui ont vécu un moment fort.
Le projet était soutenu par la commune de La Thuile
T
et
l'association Tovelia.

Horaires de la mairie
LUNDI 16H00 – 19H00
JEUDI 9H00 - 11H00
VENDREDI 13H30 – 16H30
Tél : 04.79.84.73.23
adresse mail : la.thuile@orange.fr
site internet : www.la-thuile.com
www.la
Rénovation de la salle des Temps d'Activités
Périscolaires (TAP) et déménagement de la
bibliothèque
Stéphanie, Luke et Sullivan, encadrés par
Jean-Claude,
Claude, ont décapés et poncés les murs
avant de les entoiler et de les repeindre. Un
travail efficace à 8 bras pour un résultat à la
hauteur de leurs efforts.
Pour finaliser ce chantier, un artisan thuilard a
procédé à la pose d'un parquet.
Une salle "toute neuve" pour accueillir la
bibliothèque et les enfants de l'école tous les
vendredis après-midi.
Bravo et merci à tous les acteurs de ce
chantier supervisé par Alexandre PASCALPASCAL
GIROUD, Adjoint en charge des travaux.
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Dernière chiffre de l'INSEE : 323
C'est le nombre relatif d'habitants de LA THUILE pour 2016 (moyenne des 6 années précédentes). L'évolution
est considérable, 11% de croissance en 5 ans (de 2008 à 2013) et plus fort taux du plateau de La Leysse juste
après ST-JEAN-D'ARVEY
D'ARVEY qui est à 11.30% (Les Déserts -2%,
2%, Curienne 3.56%, Puygros 5.72%, Thoiry 6.59%).

Restauration scolaire,
Pour la 2ème année consécutive, les parents d'élèves ont
plébiscité le traiteur Verrine 73 de Challes-Les-Eaux.
Eaux.
Ils ont préféré la qualité à la baisse des prix proposée par
un autre fournisseur (suite à la réflexion lancée
lancé sur un
changement possible,
possible moins artisanal mais à 4€/repas).
€/repas). Le
repas est actuellement payé par les familles 5€
€, grâce à
une participation de la mairie de 3000€.
Pour la rentrée 2016, l'école
l'école poursuit sa progression.
progression
L'effectif est passé de 6 élèves à 14, 18 pour une prochaine
rentrée prévisionnelle à 20.

Nos joies...
... nos peines...
Avec l'arrivée
'arrivée recente de Louis,
Louis la famille
d'Erika et Julien c'est agrandie.
agrandi
Nous présentons toutes nos felicitations aux
parents ainsi qu'à Nathalie, notre chère
aubergiste... une nouvelle fois grand-mère.

TRACTEUR FORESTIER ET DECHIQUETEUSE
Sur la base des travaux réalisés sur la Thuile en 2015 (débroussaillement de 7 hectares au
au-dessus de Morion
financés par la revente de 270t de bois
bois-énergie),
énergie), Luc Berthoud, vice président de Chambéry métropole a
obtenu au titre du Programme TEPOS (Territoir
(Territoire à Energie POSitive) un financement pour l'achat d'une
déchiqueteuse destinée à broyer les produits d'élagage d'entretien des parcelles agricoles afin d'éviter le
brûlage nocif pour la préservation de la qualité de l'air.
La mise à disposition de ce matériel
riel auprès des agriculteurs, professionnels des espaces verts et services
techniques des communes est en cours de définition. La Thuile espère bien pouvoir, dès 2016, organiser une
2ème opération de débroussaillement / bois
bois-énergie (cf le circuit court bois-énergie
énergie mis en place avec les
communes du Plateau de la Leysse et des communes du cœur des Bauges).

Préparez vos galoches pour aller danser
Samedi 21 mai 2016 à 20h30 à La Thuile !
Bal folk à la salle des fêtes animé par La boîte à Boutons et
Foul’ Bazar and the Guest
5€ – Petite restauration et boissons
Renseignements : 06 62 13 41 40 ou 06 77 28 35 00
Organisateur : Association Tovelia

Ce début d'année a vu s'éteindre Mme Eliane
El
REGOTTAZ épouse ORTOLLAND ; Mme
Juliette TARDY épouse CHALANSONNET ;
Mme Marie VEILLET épouse GRANGE ;
M. Bernard SANSON.
Nous partageons leur peine et présentons nos
condoléances à leurs familles et amis.

www.la-thuile.com Plus de 7500 visiteurs en 2015, mettez-le
le en favori !

