Démographie,, une commune
décidément attractive :
296 habitants en 2014
et maintenant 335.
Mais c'est sans compter les nouveaux arrivants qui
qui, cette
année, sont particulièrement nombreux.
Nous avons eu le plaisir de souhaiter la bienvenue lors d'un
verre en mairie, à certaines des familles De Vos au Clos du
Lac, Fauconnier-Deturin et Riouffreyt
Riouffreyt-Mariani à Plan La
Croix, Spada à La Tornelle, Ferreira
ira-Candy à Morion,
Bertrand-Massé au bout du lac, Saudubray
audubray-Perrotel aux
Barriers et Ferreira de Oliveira/Gaillet à Monthoux.
Monthoux..

PLUi HD
Des réponses pour aménager le territoire de demain !
Depuis décembre 2015, l’agglomération élabore un Plan
local
d’urbanisme
intercommunal
Habitat
et
Déplacements (PLUi HD) document qui remplacera à
terme les documents d’urbanisme de chaque commune.
Dans une 1ère phase, Grand-Chambéry
Chambéry et sses 38
communes, en partenariat avec l’ensemble des acteurs du
territoire et les habitants, ont fixés les orientations et
objectifs pour l’’aménagement et le développement
durables du territoire pour les dix prochaines années.
L’agglo s’attache désormais à définir les choix
d’aménagement, les plans d’actions et règles d’urbanisme
à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.
Grand-Chambéry,
Chambéry, vous invite dans ce cadre à participer à
des ateliers de concertation, présentant les différents
outils qui seront miss en œuvre dans le PLUi HD afin de
construire une agglomération durable, accueillante et
solidaire, attractive et innovante.
Ces ateliers auront lieux les mercredi :
- 3 octobre 19h - Salle polyvalente de Barberaz,
- 10 octobre 19h -Salle des fêtes de Saint
Saint-Sulpice,
- 17 octobre 19h - Salle des fêtes de La Compôte
- 24 octobre 19h - Salle des fêtes de Saint
Saint-Alban-Leysse
- Le jeudi 8 novembre 19h - Salle des fêtes de La Thuile.
En attendant de vous voir, retrouvez les informations sur
le PLUi HD sur lee site internet de l’agglomération :
www.grandchambery.fr rubrique Grands
Grands-Projets.

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
06.20.59.26.67.

Cimetière communal
Comme annoncé dans l'édition précédente,
l'ossuaire a été installé et des espaces
funéraires libérés. Nous avons de nouveau
de la place dans le cimetière communal : 7
emplacements disponibles.
Toutes concessions simples – pleine terre (2
places) – caveau (3 places)
plac – columbarium (2
places) : concession de 15 ans : 350€
350 concession de 30 ans : 700€.
700

Décès
Rude année pour nos anciens.
Condoléances à la famille de Jean CAILLET,
qui s'est éteint après une longue vie en toute
discrétion à Morion. Nous partageons la
peine de Stéphane, son fils et Marcelle, son
épouse.
Nous sommes de tout cœur avec Josette,
l'épousee et Brigitte, la fille d'André
d'
GAILLAND, avec qui nous nous
nou réjouissions
par avance de relire le livre sur l'histoire de LA
THUILE.

Le fil du mois
de
e septembre
2018
Et un... et deux... et...
Ré Ouverture d'une seconde classe !!!
L'année scolaire s'est
s
achevée avec 24 enfants dans une
classe studieuse dirigée par une enseignante,
enseignante Marie-Sophie,
Sophie,
très investie.
Lundi 3 septembre dernier, la cour a été investie par 30
enfants et 3 enseignantes. Marie-Sophie HENRION,
HENRION tout
sourire
ire de retrouver "ses" enfants". Christelle MARTIN
TIN en
charge des "petits" est en poste pour l'année et Aurélie
VOINEAU remplaçante, rattachée à notre école.
VOINEAU,

Carnet de naissances
n
Léonie MONGELLAZ-TUCOULAT
MONGELLAZ
est née
durant l'été. Nouvelle
Nouvel
petite habitante
d'Entrenant issue d'une belle
be
famille
d'agriculteurs à Puygros.

Projet petit lac
Les devis visant à rafraichir les parkings et la
signalisation sont en cours. Il s'agit de rendre
encore plus beau notre village... et de
canaliser l'affluence sans mettre à mal les
finances. Accueillir
eillir mieux mais pas accueillir
plus !
Réunion publique à venir.

Les TAP, maintenus
maintenu les vendredis après-midi,
midi, seront animés
par Marie MARIZY,, habitante de La Thuile, enseignante
retraitée qui nous a concocté un programme artistique et
retraitée,
sportif en lien direct avec notre environnement local. Une
participation financière sera demandée pour la 1ère fois aux
familles (10€/enfant
(10
par période).
Nous avons également recruté une
un nouvelle animatrice sous
contrat Aurore RIOUFFREYT,, habitante de Plan la Croix,
contrat,
pour la cantine et la garderie, afin de palier les créneaux non
compris dans le contrat de Nadia FONTANEL,, l'agent
titulaire - ainsi que son absence programmée. Aurore viendra
également en soutien
soutie auprès de Nadia et Marie, lorsque le
nombre d'enfants
d'enfa présents sera supérieur à 12.
C'est l'année du changement...
Par
ar la force des choses, nous
nous avons changé de prestataire de
fourniture de repas, Verrine 73 n'assurant
n
plus les livraisons,
livraison
nous avons dû trouver au pied levé, un nouveau fournisseur.
Cette année se fera en collaboration avec Elior. Ce
changement nous permet de facturer aux familles un repas
moins cher (4.5€
(4.5 au lieu de 5 précédemment économie qui
vient compenser la participation TAP).
Les équipements
quipements en place jusqu'à aujourd'hui ne suffisant
suffis
évidemment plus, nous avons réaménagé
réaménagé en liaison froide
l'espace et acquis
acqui un four.

Horaires de la mairie et de la bibliothèque

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
thuile.com

30 septembre – Virades de l'espoir
Organisée par l'équipe des Bauges de l'association
Vaincre la Mucoviscidose. Marche au profit de la
recherche contre la mucoviscidose.
mucoviscidose

BIBLIOTHEQUE
Du fait de l'ouverture de la deuxième classe, la
bibliothèque déménage dans la salle attenante à
l'église. Celle-ci
ci a besoin d'un petit rafraîchissement,
c'est pourquoi notre bibliothèque
hèque ouvrira ses portes
en janvier 2019, à la suite de travaux de rénovation.
Durant cette période de septembre 2018 à janvier
2019, il ne sera plus possible d'emprunter de livres.
Toutefois, l'équipe de bénévoles de la bibliothèque
tient à maintenir des espaces de rencontres, de
convivialité et d'éveil pour nos jeunes bambins !
Veuillez trouver ci-après
après le calendrier des animations
de ce mois de septembre (elles se tiendront au
deuxième étage de la mairie, dans la salle du conseil
municipal).
Samedi 15 septembre 10h00 : instant
nstant lecture avec
marionnette sur le thème de la vache (animation
adaptée enfants de 2/6 ans). 11h00 : raconte-tapis
(histoire adaptée enfants de 4/8
8 ans).
ans)
Samedi 22 septembre 10h00 : tablier
ablier de comptines
(animation adaptée enfants de 12 mois à 5 ans.
ans
à 11h00 : histoires avec support Kamishibaï
(animation adaptée pour les enfants de 4 à 8 ans).
ans)

Les Roseaux du Lac
Suite à ce déménagement, le club des anciens de
notre commune - s'est vu contraint de changer de
QG. Plusieurs propositions leur ont été faites et ils
ont finalement choisi de retourner dans la petite
salle au dessus de la salle polyvalente.

Couverture téléphonie portable 4G
Souvent en H+ (2G), dans les bons jours en 3G, notre
réseau est correct mais insuffisant,
suffisant, c'est pourquoi
nous sommes satisfaits de vous faire part de
l'annonce de Grand CHAMBERY : notre commune
est qualifiée de "zone prioritaire" pour l'implantation
d'un relais4G.

