
  

                                                                              
Actuellement un

                         mardi, jeudi et vendredi aux horaires de bureaux.

Via le Département, nous pouvons renouveler chaque mois 

"commandes" et si vous souhaitez vous investir pour

au 06.62.29.93.48 ou Maéva par courriel

Un DEFIBRILLATEUR a été installé sur la 

façade de la mairie. 

Si une personne fait un malaise, essayez de 

la faire parler. Si elle ne répond pas, faites 

appelle au secours (18 ou 112) et installez 

sans attendre le défibrillateur.  

C'est lui qui évaluera l'état de la victime et 

délivrera un choc si nécessaire. 

Vous n'avez donc aucun risque de 

commettre une erreur. 

Les enfants de l'école, dans le cadre des 

TAP, ont suivit la formation d'utilisation 

ce matériel avec un immense intérêt et des 

questions très pertinentes.  

 

                              Des visages emblématiques d

                             Andrée  Ferry  qui  s'est  

                              sept  mois  et quatorze jours ! Elle a rejoint son

tempête de neige ! Elle vivait depuis 40 ans 

souvenir de son caractère fort et joyeux, de son amour du jardinage et de sa belle santé morale

Joseph VEILLET, propriétaire historique de l'auberge, il aura également marqué 

notamment avec les écrevisses du lac, la friture, mais aussi 

pouvions le voir aller à son potager, toujours un petit mot gentil...

Odette BOISSON, épouse de l'un des anciens 

également un grand vide. Grace à la présence de

dans sa maison.  

Frédéric LAMBERT, qui n'habitait plus le village, mais que nous 

son épouse, Stéphanie, en laissant 2 enfants

Nous nous associons à la peine de l'ensemble de ces familles et amis.  

Ils vont beaucoup manquer dans le décor de

A VENDRE 

Terrains communaux constructibles à La Guillère et 

à Morion.  Pour toutes informations, contactez J.P.

TETREL, agent immobilier 06.20.59.26.67
  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons la bienvenue à 

Romane CATHERIN de la Guillère 

et à Léa FEIRERRA à Morion. 

Girl power !!! 

                         Bibliothèque municipale 
Actuellement une expo temporaire "HIP HOP" !!! Visite possible tous les lundi, 

mardi, jeudi et vendredi aux horaires de bureaux. 

enouveler chaque mois près de 200 livres. N'hésitez pas à nous 

ous souhaitez vous investir pour faire vivre notre bibliothèque...

ou Maéva par courriel : maevabou@orange.fr 

a été installé sur la 

Si une personne fait un malaise, essayez de 

la faire parler. Si elle ne répond pas, faites 

appelle au secours (18 ou 112) et installez 

C'est lui qui évaluera l'état de la victime et 

avez donc aucun risque de 

Les enfants de l'école, dans le cadre des 

suivit la formation d'utilisation de 

avec un immense intérêt et des 

Des visages emblématiques de notre village nous ont quittés ces derniers mois.

 éteinte  le 24 décembre dernier. Notre doyenne

et quatorze jours ! Elle a rejoint son époux, dans notre peti

lle vivait depuis 40 ans dans sa petite maison blanche aux volets verts. 

souvenir de son caractère fort et joyeux, de son amour du jardinage et de sa belle santé morale

ropriétaire historique de l'auberge, il aura également marqué 

notamment avec les écrevisses du lac, la friture, mais aussi en aménageant la plage..

pouvions le voir aller à son potager, toujours un petit mot gentil... 

Odette BOISSON, épouse de l'un des anciens maire du village, habitante historique de La Rongère, laisse 

présence de son fils, Gilbert, elle a eu la chance de pouvoir finir ses jours 

Frédéric LAMBERT, qui n'habitait plus le village, mais que nous sommes beaucoup à avoir connu. Il a rejoint 

son épouse, Stéphanie, en laissant 2 enfants, Mathilde et Samuel, auxquels nous pensons beaucoup.

Nous nous associons à la peine de l'ensemble de ces familles et amis.   

Ils vont beaucoup manquer dans le décor de notre belle carte postale.  
 

Cimetière communal
Après un travail de longue haleine 

par votre conseillère municipale,

projet de création d'un ossuaire va voir le jour en juin. 

Après validation d'une procédure complexe 

CHAMBERY, ces derniers interviendront prochainement 

de désaffecter 5 tombes et mettre les défunts dans 

communal et ainsi créer un ossuaire. 

Nous avons libéré 8 emplacements, il n'en restait plus qu'un !

    
Ce début d'année 2018 nous 

D'impressionnantes inondations 

terrains sur la route départementale.

épargné les routes communales et

Terrains communaux constructibles à La Guillère et 

Pour toutes informations, contactez J.P.  

TETREL, agent immobilier 06.20.59.26.67. 

 
 

 

 

                                

                    Agenda de l'été

Le fil du mois 
de 
2018

Prendre plaisir à arpenter les chemins de LA THUILE, 

accompagnés par des musiciens classiques et un 

philosophe facétieux, qui ponctuent le parcours de 

pauses musicales 

Organisée par l’Espace Malraux

partenariat avec La Brèche Festival.

Festival musical 

TOVELIA et LA CULTURIENNE

Tout est prévu pour de très belles rencontres 

musicales et festives

"Demain tout commence
Samuel vit sa vie sans attaches ni re

près des gens qu'il aime et avec qui il travaille sans 

trop se fatiguer. Jusqu'à ce qu'une de ses anciennes 

conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques 

mois, sa fille...

Organisé par le c

Ravoire, 

le plateau de leysse.

8 septembre 
3 parcours trail à travers la commune 

associations

Sherpa

Organisée par l'équipe 

Vaincre la Mucoviscidose. Marche au profit de la 

recherche

Nous souhaitons la bienvenue à 

Romane CATHERIN de la Guillère 

Morion.    

isite possible tous les lundi,  

'hésitez pas à nous passer vos 

faire vivre notre bibliothèque... Contacter Anne-Sophie 

s ces derniers mois. 

doyenne avait  96 ans, 

notre petit cimetière sous une belle 

ison blanche aux volets verts. Il nous reste le 

souvenir de son caractère fort et joyeux, de son amour du jardinage et de sa belle santé morale et physique. 

ropriétaire historique de l'auberge, il aura également marqué l'histoire de notre village 

aménageant la plage... Sur sa bicyclette, nous 

maire du village, habitante historique de La Rongère, laisse 

eu la chance de pouvoir finir ses jours 

sommes beaucoup à avoir connu. Il a rejoint 

nous pensons beaucoup. 

Cimetière communal 
Après un travail de longue haleine mené de main de maitre 

municipale, Noëlle DOMENECH, le 

projet de création d'un ossuaire va voir le jour en juin.  

d'une procédure complexe par les PFG de 

interviendront prochainement afin 

mettre les défunts dans un caveau 

communal et ainsi créer un ossuaire.  

emplacements, il n'en restait plus qu'un ! 

 a réservé des "surprises". 

nondations et des glissements de 

sur la route départementale. Merci au ciel d'avoir 

épargné les routes communales et nos finances. 

   

  

 
 

 
                                         

Agenda de l'été 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le fil du mois  
de   juin  
2018 

3 juin - Randonnée musicale 
Prendre plaisir à arpenter les chemins de LA THUILE, 

accompagnés par des musiciens classiques et un 

philosophe facétieux, qui ponctuent le parcours de 

pauses musicales autour du lac et d’un concert final.

Organisée par l’Espace Malraux, Scène Nationale

partenariat avec La Brèche Festival. 
 

30 juin – FESTIFOIN  
Festival musical plein air au bord du lac, organisé par 

TOVELIA et LA CULTURIENNE. 

Tout est prévu pour de très belles rencontres 

musicales et festives (restauration et buvette).  

11 juillet - cinéma de plein air  
(pré proximité salle polyvalente) 

Demain tout commence" avec Omar SY
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, 

près des gens qu'il aime et avec qui il travaille sans 

trop se fatiguer. Jusqu'à ce qu'une de ses anciennes 

conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques 

mois, sa fille... 

26 août – Randonnée de Diots
Organisé par le club des Cyclotouristes de La 

Ravoire, des parcours VTT et route qui traverseront 

e plateau de leysse. 
 

8 septembre - Trail Solida Sherpa 
3 parcours trail à travers la commune au profit des 

associations  Kétaa-Kéti Solidarité  Népal et Solida 

Sherpa. Orchestré par le CAF Chambéry.   

30 septembre – Virades de l'espoir
Organisée par l'équipe des Bauges de l'association 

Vaincre la Mucoviscidose. Marche au profit de la 

recherche. 

Horaires de la mairie et de la bibliothèque

LUNDI 16H00 – 19H00

JEUDI 9H00 - 11H00

VENDREDI 13H30 – 

Tél : 04.79.84.73.23

adresse mail : la.thuile@orange.fr

site internet : www.la-thuile.com

 
Prendre plaisir à arpenter les chemins de LA THUILE, 

accompagnés par des musiciens classiques et un 

philosophe facétieux, qui ponctuent le parcours de 4 

et d’un concert final. 

ationale, en 

rganisé par 

Tout est prévu pour de très belles rencontres 

 

 

avec Omar SY 
sponsabilités, 

près des gens qu'il aime et avec qui il travaille sans 

trop se fatiguer. Jusqu'à ce qu'une de ses anciennes 

conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques 

Randonnée de Diots 
es Cyclotouristes de La 

arcours VTT et route qui traverseront 

Trail Solida Sherpa  
u profit des 

Népal et Solida 

de l'espoir 
de l'association 

Vaincre la Mucoviscidose. Marche au profit de la 

Projet de valorisation du géosite 

lac et de ses montagne ou... 

"Projet petit lac"
 

En collaboration étroite avec Grand 

le Parc des Bauges, nous travaillons sur une 

remise à niveau des équipements d'accueil 

touristique. 

Ce qui n'impliquera pas 

conséquents ni d'augmentation de la capacité 

d'accueil. 

Un comité de pilotage, constitué d'élus de la 

commune et de socio-professionnels 

réunira courant juillet pour préparer 

axé sur un site déjà reconnu par le 

comme "site remarquable". 

S'en suivra une réunion publique de présentation 

et d'échanges avant une demande d'avis du 

Conseil Municipal en octobre q

les demandes de financement. 

Nous pouvons déjà vous dire que l'avance des 

fonds pourrait se faire via une ligne de trésorerie

(et non un emprunt) et que le finan

global sera partagé entre Grand 

fonds européens et régionaux et la commune. 

Parc gérerait  la partie "études".

Les axes majeurs sont de refaire 

autour du lac (sentiers, botanique, faune, flore)

de réaménager les parkings, totalement saturés 

l'été, d'installer du mobilier de confort et 

d'améliorer le secteur "plage" 

(rochers sous l'eau, quai en désuétude

Notre objectif... Renforcer l'identité des lieux 

sans accueillir plus mais en accueillant mieux.
 

MARIAGES
Nous avons eu le plaisir de marier 2 Françoise !!! 

L'une NERY avec Alain LEMONNIER

seconde, REGOTTAZ, avec Christophe 

SABATELLI.  

Moments d'émotion intense 

enfants sont, soit témoins, soit porteur des 

alliances !!!  

et de la bibliothèque 

19H00 

11H00 

 16H30 

Tél : 04.79.84.73.23 

adresse mail : la.thuile@orange.fr 

thuile.com 

du géosite du 

lac et de ses montagne ou...  

rojet petit lac" 

En collaboration étroite avec Grand Chambéry et 

le Parc des Bauges, nous travaillons sur une 

à niveau des équipements d'accueil 

 d'aménagements 

augmentation de la capacité 

Un comité de pilotage, constitué d'élus de la 

professionnels associés, se 

réunira courant juillet pour préparer un projet 

site déjà reconnu par le Département 

S'en suivra une réunion publique de présentation 

et d'échanges avant une demande d'avis du 

qui pourrait lancer 

 

Nous pouvons déjà vous dire que l'avance des 

fonds pourrait se faire via une ligne de trésorerie 

et que le financement 

entre Grand Chambéry, des 

et la commune. Le 

"études". 

de refaire le panneautage 

autour du lac (sentiers, botanique, faune, flore), 

de réaménager les parkings, totalement saturés 

, d'installer du mobilier de confort et 

liorer le secteur "plage" peu sécurisé 

quai en désuétude...).  

Notre objectif... Renforcer l'identité des lieux 

sans accueillir plus mais en accueillant mieux. 

MARIAGES 
Nous avons eu le plaisir de marier 2 Françoise !!! 

L'une NERY avec Alain LEMONNIER et la 

seconde, REGOTTAZ, avec Christophe 

Moments d'émotion intense lorsque leurs 

enfants sont, soit témoins, soit porteur des 


