BOURSE FONCIERE FORESTIERE
CHAMBERY - BAUGES - METROPOLE
La bourse forestière est 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 l’agglomération.
Ce service est proposé gratuitement
uitement aux propriétaires. Charge au
vendeur et à l’acheteur potentiel de contractualiser par la suite la vente
par un acte notarié.
Pourquoi une bourse foncière ? Depuis 2012, ""la charte forestière" de
territoire de Chambéry - Bauges - métropole vise à promouvoir une
forêt périurbaine dynamique : développer la filiè
filière bois, préserver les
ressources naturelles et assurer une meilleure qualité de vie.
Cette forêt multifonctionnelle permet la production de bois d’œuvre et
bois-énergie,
énergie, offre un espace et de ressourcement aux randonneurs,
elle assure la préservation de laa biodiversité, elle est un filtre naturel
pour l’eau potable et la couverture végétale évite l’érosion des sols.
Pour tout renseignements concernant la gestion forestière et les
aides financières : Gaëtan BACH, Chambre Interdépartementale
d’Agriculture Savoie Mont-blanc
blanc au 06 73 68 05 30 ou
gaetan.bach@savoie.chambagri.fr

Nouvelles
ouvelles cartes d’identités biométriques
Depuis le 21 mars, les mairies de St Alban et de La Ravoire - ou
Chambéry – sontt seules équipées pour établir cces nouvelles cartes ; de
ce fait la mairie de la Thuile ne peut plus que vous aider à remplir le
formulaire de pré-demande en ligne.
ont exclusivement traitées sur
Notez bien que toutes les demandes seront
rendez-vous à la Mairie de Saint Alban : 05 62 75 93 93 et Mairie de La
Ravoire : 04 79 72 52 00. Les délais d’obtention ne sont pas connus.
Notez bien que depuis le 2 janvier 2004, la durée de validité des cartes
d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures au
moment de l'établissement de la carte.

Accès aux déchetteries
A partir du 3 avril 2017, l’accès aux déchetteries des agglomérations de
Chambéry métropole - Cœur des Bauges et de Grand Lac évolue.
Les habitants continueront à utiliser gratuitement les services des
déchetteries publiques qui leur seront réservées
éservées : moins de monde en
déchetterie, plus de sécurité et plus de disponibilité des agents
d’accueil.
Les
es habitants doivent s'inscrire pour accéder en déchetterie à cette
adresse : https://form.jotformeu.com/70334171930348
https://form.jotformeu.com/70334171930348.
Si vous n’avez pas accès à internet, en remplissant un formulaire papier,
disponible sur demande en déchetteries, au siège de l’agglomération ou
à la mairie.
Pour plus d’information n° vert 0 800 881 007

Affichage...
Jean-Claude
et
Jeannot installent
en ce moment de
nouveaux
panneaux près des
aires de containers
enterrés. L'idée générale étant
é
de réduire leur
nombre et de permettre un accès aux
informations en toute sécurité.

La commune bénéficie désormais de
l'opération mon PASS' RENOV, pour une
durée de 3 ans. Elle fait suite à l'opération
«Objectif Rénovation» initiée dans le cadre
du précédent Programme Local de l'Habitat.
Avec mon PASS' RENOV, l'agglomération
décide d'aller plus loin et met en place un vrai
service facilitateur pour les démarches de
rénovation
n énergétique des logements privés
des 38 communes de Chambéry métropole –
Cœur des Bauges.
Pour tout renseignement, un numéro unique
04 56 11 99 09

Nom de Zeus !
Les 3 et 6 mars dernier, notre commune a été
traversée
par
une
tempête
très
impressionnante. Nombreux d'entre nous en
ont subit les conséquences (toitures, portes
endommagées...) et de nombreux arbres ont
été cassés, voire
voir déracinés. La commune doit
faire évacuer de nombreux chablis, nous vous
demandons
mandons d'être vigilant lors de vos
promenades en forêt
forê et nous vous invitons à
nous faire part de vos constats de secteurs
devenus dangereux suite à la tempête.

Horaires de la mairie et de la bibliothèque

Le fil du mois
D'avril 2017

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

Votre conseil municipal partiellement renouvelé,
Jeanne GOFFART,
GOFFAR , Les Pachouds, Stéphane ROHR,
Monthoux, Frédéric MONNET, Morion et Benjamin CAILLET,
Nécuidet ont été élus dès le 1er tour.
Jeanne s'occupera plus particulièrement des dossiers
concernant l'énergie et les bâtiments. Stéphane, de
l'urbanisme, des transports et de tout ce qui est en lien avec
l'enfance, l'école et le SICSAL. Frédéric sera en charge
principalement des travaux et Benjamin de l'agriculture.
Merci à tous les électeurs,
électeurs venus nombreux soutenir la vie de
notre commune !

Année électorale !
Pour notre commune, elle a commencé le 12
mars par l'élection de 4 nouveaux conseillers.
Elle s'est poursuivie le 23 avril pour le 1er tour
des présidentielles, le second aura lieu le 7
mai et pour finir par les élections législatives
se déroulerons les 11 et 18 juin prochain.

Eclairage public – MONTHOUX
Cee réseau se verra équipé d'une
horloge
loge astronomique qui permettra
de couper les lampes de 23h
23 à 5h.
Courant 2018, nous
n
équiperons du
même matériel les autres hameaux, à
l'occasion du changement des
"globes" et ampoules au sodium en
LED - après obtention de subvention
possible dans le cadre d'un
programme TEPOS (Territoire à
Energie POsitive). Cout global
prévisionnel 51 000€.
000

BUDGET PRIMITIF 2017 en quelques chiffres...
Dépenses de fonctionnement 340 300 €
charges de personnel 128 000 < 40%
charges générales 98 200
indemnités élus 16 500
Remboursement intêrets d'emprunt 5 700
FIPC (péréquation Etat) 3 200
virement à l'investissement 36 300
Curienne, subventions, SICSAL, PNR 52 400

Recettes de fonctionnement 340 300 €
Périscolaire, redevances occupation sols, vente bois 14 200
Impôts et taxes Etat 91 400
Fiscalité locale 90 000
Dotations Etat, département et Chambéry Métropole 107 000
Revenus immeubles (salle polyvalente, gite, terrains) 20 000
Remboursement SIVU gendarmerie 3 100
Excédent 2016 26 000

Dépenses d'investissement 218 700 €
Stade 9500
piste forestière 2 000
eclairage public 3 500
lave sèche linge professionels gite 3 300
vitrine 6 500
accessibilité 15 300
tracteur 75 000 emprunt
four Nécuidet 10 000
tablettes école 3 500
entretien routes 7 000
toit cuisine Salle polyvalente 11 400
Divers 10 500
Remboursement du capital d'emprunt 17 500
solde négatif résultat 2016 43 700

A propos du cimetière
Dans le cadre de la gestion des
sépultures, si vous êtes descendants
ou connaissez les descendants des
personnes suivantes, je vous invite à
vous faire connaitre en mairie :
Pierre GACHET décédé en 39, Francis
VEILLET en 38 ou 48, Françoise
BILLARD, Claudine RECOTAZ en 24,
Marcel FAVRIN, Joséphine NOIRAY
JACQUEMONT en 65, Claudine
BOISSON en 79 et Bernard CAILLET
en 89.

Recettes d'investissement 218 700 €
Subventions (accessibilité, sentiers Nécuidet, stade, four) 53 700
TVA et TA 15 800
Montant d'équilibre BP N-11 pris sur l'excéd de fonct 26 500
virement du fonctionnement 47 700
emprunt tracteur 75 000

