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Où déposer vos déchets verts près de chez vous ? 

PUYGROS dispose d'une plateforme de déchets verts située au 
bord de la RD à la sortie de la commune direction Curienne, 
lieudit "les Cotes". Depuis le mois de mai, une convention a été 
signée entre nos 2 communes et cette plateforme est désormais 
ouverte aux habitants de LA THUILE, grâce à l'implication accrue 
de Chambéry Métropole. Nous vous invitons à consulter le 
règlement complet en mairie ou sur notre site avant toute 
première utilisation. Ouverture du 15 avril au 15 novembre avec 
possibilité de récupérer le broyat après les opérations de broyage 
(2/an). Cette plateforme ne fait disparaitre la possibilité 
d'emprunter le broyeur mutualisé.  
Nous sommes vraiment ravis d'avoir pu signer cette convention 
car nous souhaitons maintenir ces liens d'échange entre les 
communes dites "du haut" et même les développer. 

 
L'essentiel des travaux extérieurs est soumis à autorisation ; les 
prescriptions de vos autorisations sont à respecter ; ainsi vos 
chantiers seront réalisés en toute sérénité. N'hésitez pas à passer 
en mairie pour parler de vos projets. Nous dégagerons ensemble la 
meilleure solution. 
En cas de rappel aux règles d'urbanisme, ne pensez pas que vos 
voisins se sont plaints, il s'agit simplement de faire respecter notre 
Plan Local d'Urbanisme et par là, d'embellir nos villages. 
 

 Rappel des règles d'épandage 
A votre disposition à la mairie, il existe une carte communale 
d'aptitude à l'épandage, selon les secteurs, les périodes de l'année, 
le type d'épandage, la taille de l'élevage... 
Quelques règles de base... Distance des habitations pour un 
élevage entre 40 à 80 bovins : fumier 100m, lisiers et purin 100m, 
désodorisé 50m. Ces prescriptions n'avaient pas été respectées au 
printemps, (épandage sur la neige) un rappel a été fait. 

CONDOLEANCES 

Nous nous associons à la peine des familles MONTOYA/ VEILLET 
suite au décès de Mme Madeleine VEILLET ainsi qu'a celle de 
notre Conseiller Municipal, Jean-François POITOU, qui a perdu 
son père. Sincères condoléances. 

Les horaires de la mairie sont aussi 
ceux 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 

REUNION PUBLIQUE 
PROJET DE LOGEMENT 

Présentation du projet de création de nouveaux 
logements au Chef-Lieu. 
MERCREDI 17 JUIN – 19H00 - 2ème étage MAIRIE 
Présentation accessible sur le site internet de la 
mairie www.la-thuile.com dans l'onglet 
"mairie/projet". 

BAL DE L'ETE 
Organisé par "La Thuile en Fête" 

Samedi 20 juin à 20h30 - salle polyvalente 
Restauration sur place. 

FETE DE LA MONTAGNE 
samedi 27 juin de 9h30 jusque 23h. 

Journée nature en toute simplicité : balades à 
thème, jeux, yoga au bord du lac, contes. Pause 
musicale avec Jean-Marc JACQUIER et concert à 
20h30 avec David SIRE. Restauration. 

CONCERT VIVALDI 
17eme Festival Musique & Nature En Bauges 

Ensemble l'ASTREE de l'Academia Montis Regalis 
de Turin - Stéphanie VARNERIN, soprano. 

Mercredi 15 juillet 20h30 à l'église  
Inscription obligatoire 04.79.54.84.28 

Tarif 25 € (13€ pour les moins de 25 ans) 

17h30 Promenade géologique 
au départ de la mairie 

CINE DE PLEIN AIR 
dès la tombée de la nuit près de la salle polyvalente 

Samedi 18 juillet 
"Billy Elliot" 

FETE DE LA BATTEUSE 
Dimanche 30 aout 2015- salle polyvalente 

Exposition et démonstration de machines agricoles 
anciennes, stands de produits locaux, animations 
enfants, restauration... 

REGISTRES COMMUNAUX 

 

Dans la continuité de l'équipe municipale précédente, nous 
avons décidé de procéder à la restauration des registres 
d'état civil de la commune.   
Les actes d'état civil ont été instaurés par François 1er en 
1539 par l’ordonnance de Villers-Cotterêts.  
Ces actes, initialement rédigés et conservés par les 
autorités religieuses sous forme de registres des baptêmes, 
des mariages et des sépultures, sont aujourd’hui dressés 
par les mairies.  
Un budget, variant selon l'état du registre (de 500 à 1200 €) 
est prévu chaque année.  
 

RASSEMBLEMENT DE SCOUTS 

 

Le weekend du 30 et 31 mai, la commune a accueilli un 
grand rassemblement de près de 150 scouts – le groupe 
Charcot. 2 agriculteurs leur ont très gentiment laissé 
planter leurs tentes sur un pré et la commune a mis à 
disposition gracieusement la salle polyvalente en échange 
d'un chantier de débroussaillement au lieu dit "Les 
Pierres"... dans la perspective d'installer un "spot d'activités 
verticales"...    

 

  

SENTIERS DE RANDONNEE 

Jacques MONNET, Adjoint aux travaux, spécialiste entre 
autre des sentiers, n'a pas relâché le rythme de ses 
actions d'élagage et de pose de panneaux directionnels. 
Aidé par Louis PIENNE et Alain LEMONNIER (un grand 
merci à eux) ils ont dégagé les ruines du télégraphe de 
Chappe (sous Le Tapin) pour lequel le projet de 
restauration, beaucoup trop onéreux, est abandonné.  

Après la réhabilitation du parking du Crouzat, ils ont 
retracé le sentier du Pic de la Sauge en direction de la 
pointe de La Galoppaz.  

Le panneautage du sentier de la Croix de Chignin a été 
complété. Merci aux généreux artisans bénévoles, les 
frères JACQUIER de Puygros. 

Un grand merci également aux organisateurs du Grand 
Raid 73 qui participent généreusement à tout ce travail 
lorsqu'ils préparent les parcours de leurs trails. 

Pour l'avenir, lors de la fête de la montagne c'est 
l'Association pour La Défense du Lac et du 
Patrimoine de la Thuile" qui engagera la réouverture 
du sentier "Les Bourgeois-Les Beaux" : à vos 
tronçonneuses ! 

Le même jour, le Président de Chambéry Métropole, M. 
Xavier DULLIN, remettra la nouvelle carte des sentiers de 
l'agglomération (58 dont 4 sur LA THUILE). La boucle du 
marais de Nécuidet sera inaugurée (maison des 
chasseurs- chemin du Bouchet – croix de La Guillère - 
Nécuidet-Morion-salle polyvalente). Ce sentier sera 
ponctué de 7 panneaux directionnels et d'une très belle 
table d'orientation. 

 
 

De Jean-Jacques Goldman aux Beatles, en passant par des 
chants traditionnels macédoniens ou africains...  un chant 
"de pluie" a fait tonner le ciel de LA THUILE dans un orage 
qui a laissé tout le monde dubitatif. Coïncidence  !?  Très 
belle soirée, bravo.  

Samedi 13 juin, 65 choristes venus de 
Mouxy ont fait voyager autour du 
monde un public debout pour 
applaudir une prestation de grande 
qualité. 

 

Retrouvez toutes les actus de la 
commune et de plus loin... sur le site 
de la mairie, www.la-thuile.com 
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