HOMMAGE
Aline ORSET, habitante

de La Rongère, qui
avait une mémoire
impressionnante des
dates d'anniversaire,
s'est éteinte à peine
deux mois avant d'avoir
pu fêter le sien : 87 ans !
Courageuse durant sa
vie de paysanne, elle a
été combative face à la
maladie et finalement,
les années ont eu le
mot de la fin.
Condoléances sincères

HOMMAGE
Un jour, déguisée en Père Noel pour les enfants de l'école, les bras chargés de cadeaux. Un
jour, un dossier sous le bras, bataillant contre les lourdeurs administratives afin de
solutionner un dossier d'aide social. Un jour au volant de sa voiture accompagnant une
personne âgée pour faire ses courses... Nous n'aurons jamais assez de place pour rendre
hommage à la généros
générosité sans limite d'Evelyne PEDRENO.
O. C'est avec une immense peine
que nous présentons nos condoléances à tous ses proches et plus particulière
particulièrement à son
époux. Nous ne la verrons plus faire le tour du lac avec son petit York. Elle ne dira plus en
plaisantant "il y a trop de vieux
vieux"" au repas de fin d'année organisé par la mairie, alors qu'elle
venait toujours avec son sourire et son énergie du haut de ses presque 80 ans. Elle va
beaucoup nous manquer.
Merci et bonnes vacances !
Vendredi 28 octobre nous étions très
nombreux pour souhaiter de bonnes vacances
à notre célèbre facteur, B
BRUNO.
Après de bon
bons et loyaux services, nous le
laissons partir à la retrait
retraite avec un pincement
au cœur. Figure emblématique de notre
commune, il a incarné durant toute sa carrière
le service public qui à travers lui prenait tout
son sens.

à tous ses proches.

NAISSANCE
NAISSANCES, bienvenue à...

Maël,
Maël,

Une autre époque...
La cabine téléphonique
installée au chef-lieu :
nouvelle énigme : en
quelle année ?? sera
bientôt déposée.
A
l'heure
des
téléphones portables
devenus indispensables
(nous sommes bien
obligés de l'admettre
lorsque
l'on
est
confronté
à
une
interruption de service)
la cabine était le dernier
vestige
d'un
autre
temps transformée en
lieu de jeux d'enfants
ces dernières années.
Ont-ils
seulement
pensé qu'il y a quelques
décennies,
le

téléphone n'était pas
dans
toutes
les
maisons...
Enigme : la pension
GAYET avait le numéro
"2" à LA THUILE. Qui a
eu le numéro "1" ?

qui agrandi
agrandit la famille de Mélanie et
Bastien récemment installée au Clos du Lac.

Giulietta,

qui "allège" depuis quelques jours
les nuits de Manon et Mattia (au Chef-Lieu)
qui ne s'en souviendront plus d'ici quelques
mois... (années ?!)
?!).

Nour, petite princesse orientale, va illuminer
les journées d'Hélène (votre conseillère
municipale) et Nasreddine. Martin et Anna
ont pris
is du galon dans la fratrie
fratrie☺.

Enora, est arrivée il y quelques jours dans la
famille de notre maitresse, Gaëlle, et son
conjoint Sébastien. Tristan est maintenant LE
grand frère.
Félicitations à tous !!!!

Bientôt
ientôt la neige...
Les habitués vont sourire, mais pas les
nouveaux habitants qui n'ont pas encore
passé un hiver à LA THUILE... Bien qu'il soit
exceptionnel que les routes soient
impraticables, en période hivernale, il faut que
vos véhicules soient bien chaussés (4 pneus
neige conseillés)
conseillés). Il peut être parfois
impossible de circuler sans équipement
équipements
spéciaux.
Par ailleurs, rappel pour tous :
pour
our des raisons évidentes, merci de ne pas
jeter la neige des cours privées sur la route.
Et... comprenez
omprenez bien que le rebord de neige
après le passage du tracteur est inévitable.

Signé Bruno,
Bruno notre facteur...
"Habitants
Habitants de LA THUILE,
Aprèss tant d'années passées à vos
côtés,
tés, j'espère avoir répondu à
toutes vos attentes et demandes.
Ces années pour moi ont été un réel
bonheur et je vous remercie de
m'avoir accueilli comme un membre
de votre famille qui a partagé vos
joies et vos peines. Ce n'est qu'un au
revoir. Merci à tous."
to
Merci ABRACADABRA
Bienvenue MAMAMOUKI

Nous ne reviendrons pas sur les
circonstances compliquées qui ont
menées à la fermeture définitive de
la halte garderie ABRACADABRA
qui a accueilli bon nombre des
enfants du plateau durant de
nombreuses années et dans une
satisfaction totale. Merci à toutes
et tous !
Aujourd'hui nous souhaitons longue
route aux assistantes maternelles
qui reprennent ce service à la
population tant apprécié. Avant que
Magalie les rejoigne... Julie, Pétulia
et Alicia sont en activité depuis le 1er
octobre.
L'accueil se fait de 8h à 18h
(horaires
horaires qui pourront s'étendre de
7h30 à 18h30 selon les besoins)
besoin
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Cérémonie
érémonie du 11 novembre
Sous une pluie glaciale, les anciens combattants, les enfants
de l'école et leurs parents, les élus et plus largement, les
habitants du plateau, se sont donnés rendez-vous
r
vous aux
monuments aux morts pour rendre hommage à nos morts
avant que le soleil illumine la fin de la cérémonie.

CREATION D'UN PARKING A ENTRENANT
Les élus ont été sollicités par des habitants du hameau
qui rencontraient un problème récurrent
récurr nt de place de
parking (projet déjà discuté lors du précédent mandat).
C'est
est pourquoi... Afin
fin de résoudre plusieurs problèmes :
pousser la neige durant la période hivernale, faciliter le
stationnement des randonneurs,, permettre aux familles
et amis des habitants de ne pas risquer de gêner avec
av
leur véhicule garés "sauvagement" et bien sur,
sur aussi
lancer un programme plus large d'aires
res de covoiturage,
(La Scie,
Scie Monthoux,...)
... les
es élus ont fait faire cette
aire de stationnement communale, la 1ère d'un
programme qui permettra de désengorger les cœurs de
village Dépense non subventionnée : 1 500€.
village.

CHANGEMENT DE L'ESCALIER D'ACCES AU
CLOCHER DE L'EGLISE
L'entreprise
'entreprise en charge de l'entretien du clocher a alerté
la commune sur la vétusté de cet escalier. Après une
demande préalable de subvention auprès du
département, la commune a fait procéder à son
changement par l'entreprise
l'entreprise SAE. Montant des travaux
6 600€,
600 subvention départementale 2 475€.

REFECTION ROUTE DU CROUZAT
L'Adjoint aux travaux, Alexandre PASCALPASCAL
GIROUD, a programmé les
es 8 et 9 septembre
dernier, des travaux de réfection de chaussée
réalisés par la société EIFFAGE.
Montant des travaux 8 580 €, subvention
départementale 7 256€.

"Spot
Spot d'activités verticales"
verticales
Dimanche 25 septembre, 35 bénévoles de tous
horizons ont travaillé avec tout leur cœur afin
de reprendre à la végétation le pierrier des
Quarts.. Pour ceux qui ne connaissent pas...
pas le
pierrier, constitué de gros blocs
locs de pierre issus
d'un éboulis très ancien, est situé au lieudit Les
Quarts, entre Nécuidet et Monthoux. Nous
allons prochainement l'équiper partiellement
afin que sportifs
portifs de tous niveaux puissent
pratiquer l'escalade de manière libre dans un
cadre le plus naturel possible.

Doléances : des habitants nous ont demandé de rappeler que les chemins ruraux sont prévus pour la
circulation et non pour le stationnement, merci à tous pour votre civisme et votre bon sens.

