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Les travaux attendus / réalisés en 2014 – 2015 - 2016
Rétablir l'aire de compostage : fait (2015)
Réparer puis entretenir les routes
2014
2015
2016

route du crouzat (mais aussi les 2 carrières / décharges sécurisées)
route de Monthoux / Nécuidet / Morion (51 000€)
route du crouzat (7 K€)

Embellir le village
2014
CGV, abords maison Fugier, arbres élagués dans le tour du Lac,
fleurissement du village, des ponts, le retour des décorations de Noël au
chef lieu
2015 Entrée de village (Panneau PNR, travaux privés, fleurissement ponts
et plage, ponton privé, …)
2016
fleurissement permanent cimetière/monuments aux morts, peinture
portail et grilles cimetière, entretien gîte municipal (intérieur/extérieur),
cunettes Morion et le Crouzat, bords du lac, ..

Les travaux réalisés en 2014 – 2015 - 2016
Le raccordement au réseau d’assainissement collectif
2014
2016

STEP Morion en service, reprise plan de zonage
Réhabilitation de la STEP du Chef-Lieu (400k€), plan de
zonage Entrenant (650k€) + instruction centre de la Rongère,
demande d’étude pour le raccordement de Sous les côtes à
la station du chef lieu.

Reprendre l'entretien des hameaux, cunettes, chemins...
2014 nouveau sentier tracé (Croix de Chignin), 4 jours de cunettes
2015

entretien des chemins du Bouchet, de Serpolet, de la
Chavane, de la Guillère, de l'Envers, entretien des cunettes
(Morion → Les combes, fossé au dessus d'Entrenant, … )

2016

2ème reprise chemin agricole de Morion, changement escalier
d'accès au clocher, épareuse Nécuidet, hangar à sel crépi de
neuf, 4 places de parking, et toujours nos illuminations de
Noël !

Les travaux attendus / réalisés en 2014 2015 2016
Eclairage public
changement de prestataire : dépenses payées en 2016 : > 7000€
Passage en LED les Barriers, Morion (1) + réparation cimetière, Le Crouzat
(dans l’attente du matériel)
Montage d'un projet global : Diagnostic SDES nécessaire à l'allocation de
subventions, au 2ème trimestre

Le Lac
! Préserver notre lac d'abord, améliorer le cadre et l'accueil estival sans
briser l'équilibre : accueillir mieux sans accueillir plus
! Etude faite gratuitement par le PNR des Bauges en octobre – novembre
par le chargé d'études Audrey Goguillot (cf les 19 k€ de frais d'études
réglés en 2014)
! Réunion publique à organiser en février 2017 pour fixer ensemble, à LA
THUILE, le périmètre des travaux :
– Remplacement des panneaux cassés, homogénéisation, concentration
sur 4 points... en réduisant leur nombre
– Embellissement des abords de la salle polyvalente (parking, WC
extérieurs),
– Création de noues paysagères, valorisation de la plage (poubelles
intégrées)
Si Chambéry Métropole fait l’avance des frais.

L’accessibilité
Ce qui était prévu pour 2016
Mise aux normes des sanitaires de l’école, des poignées de portes, de l’escalier
de la mairie.
Signalétique intérieure et extérieure du bâtiment.
Mise en place d’une borne d’accueil mairie au rez-de-chaussée.
Création d’une place de stationnement adaptée à côté du bâtiment.
Ce qui a été fait
La place de stationnement adapté (ainsi que celles de la salle polyvalente, de
l’église et du cimetière), la mise aux normes de l’escalier de la mairie, la
mise en place d’une borne d’accueil au rez-de-chaussée. Le chantier
continue !
Le coût des travaux
A ce jour les dépenses effectuées correspondent au projet soumis l’année
dernière à la Direction Départementale des Territoires (24K€ financés à 80%
par l’Etat). Nous nous efforçons de les réaliser de manière cohérente avec
les besoins et ressources de la commune.

Evolution de la population de la thuile

Les transports
! Être vigilant sur le déneigement assuré par le Conseil
Départemental : 2014 astreinte calée, vacataire recruté. 2015 idem
! Améliorer l'équipement municipal (tracteur, étrave) : 2014 chaînes
achetées - 2015 embrayage cassé / préparation remplacement
tracteur + étrave
2016 demande de financement pour le
remplacement du tracteur, changement des chaînes...
! Sécuriser la circulation dans certains hameaux (vitesse et état des
routes) : 2014 : radar pédagogique est installé ( Monthoux, Les
Poncets, Les Barriers, ..) 2015 : 2ème campagne de mesure (chef
lieu, Morion, Monthoux) : pas d'aménagements spécifiques. 2016 :
3ème campagne de mesure radar (chef lieu)
! Etudier le développer le covoiturage et les transports collectifs :
2016 nouveau réseau de transports : 2 lignes de transport en
commun (et pas uniquement scolaire) « montent à La Thuile +
transport à la demande – document précis établi par la commune (le
fil de novembre)

Les finances
! La Thuile supportait une dette, fin 2013, de 202 k€ soit 732€/hab et un
remboursement annuel de 23 k€ (pas moyen de renégocier la dette). Notre ambition :
rejoindre, au moins, la moyenne départementale (dette/hab) : 2016 : c'est fait
! Pas d'augmentation des taux d'imposition (déjà supérieurs de 6 points à la
moyenne départementale sur la TH) : pas d'augmentation des impôts locaux
2014, 2015, 2016 … et 2017 - 2018 : étude sur l'application d'une TH sur les
logements vacants et terrains constructibles non construits

LOCATION DU GITE MUNICIPAL
Commercialiser + activement le gîte municipal (promotion : tarifs et photos refaits
commercialisation partagée (fait) , souplesse accrue de gestion, ..) pour limiter la
perte : bravo et merci à Camille et Gaëlle !

2016 : entretien (peinture) du gîte avec installation du wifi
2017 : installation d'une machine à laver et d’un sèche linge de plus grande
capacité

Le tourisme
! Améliorer et maîtriser l'accueil touristique par :
! La signalétique des chemins de randonnées pédestre et VTT (à
travailler avec le Parc des Bauges). Cartes disponibles en mairie, à
l'auberge, dans les gîtes (juin 2015 : fait) .. et sur le site internet rénové
de la mairie (janvier 2015 : fait – 7500 connexions en moins d'1 an)
2015 : carte des sentiers de l'agglo + carte commune (2000€) après
reprise de nos droits et sentier balisé avec table d'orientation sur le
marais de Nécuidet.
! Un point d'accueil et de distribution de nos produits locaux (en cours local « privé » ? ) - 2015 : local : OK sondage / étude de marché : fait
Projet à subventionner côté PNR Bauges (circuit local et vie
économique locale) et agglo / département
! Un embellissement de nos hameaux :
2014 : 1 réunion, 1 visite du comité déptal fleurissement sur la commune
2015 : les ponts et le rosier à l'entrée de la plage formant Croix de Savoie
2016 : fleurissement permanent monument aux morts (1500€/an pour
l’ensemble de la commune)

Le tourisme
Une commune qui devient touristique sur du court séjour : 5
hébergeurs /51 lits, 1 belle auberge .. et le très grand succès
des cabanes .. « là haut » !
! Finaliser le livre sur l'Histoire de la Thuile (Mme Pottier) et
disposer, pour les Thuilards, des cartes de la commune
établies par le Parc des Bauges :
2014
tout est bien inclus dans le projet « petit Lac » - 1ère
tranche de financement au titre du Géosite… et l'écrivain
public est là !!
2015
livre convention signée sur 2 ans avec « la baraque à
plume » - remise de la carte .. ce soir !
2016 Location de la salle polyvalente 2700€ (2013 : 3900€,
2014 :1880€, 2015 : 4550€) - entretien nécessaire et
une cabane de plus ! (bienvenue à Manon)
+ avancement du Livre par Amélie Piat.

L'artisanat
! Développer les échanges économiques de proximité
! Brochure du type « Nos artisans ont du talent » => faire (avec
Curienne, Puygros et Thoiry) un répertoire des artisans
(électriciens, charpentiers, .. ), producteurs et commerçants
locaux (fromages, vins, sapins de Noël, framboises, cours de
musique, articles de maroquinerie, ..): en 2014 : chantiers avec
des entrepreneurs locaux et notre auberge !
! Faire connaître ces « ressources » sur le site internet mais aussi
à Challes, Saint Alban, St Jeoire, La Ravoire, .. commencé
2015 publié sur le site internet (4 exploitants + auberge , 5
hébergeurs)
! 2016 : 2 premières versions du répertoire artisans et producteur
locaux (+ 2 professionnels sur le site et pas encore sur la
brochure : miel et TP)

L'agriculture
! Nous voulons tous conserver un village rural avec des chasseurs,
des agriculteurs, .. et que nos jeunes puissent s'y installer !
! Contribuer à la valorisation et à la distribution des produits locaux
(soutien aux exploitants, boutique, ..) : commandes municipales –
la commune fait systématiquement appel aux producteurs locaux
(fromages, vin, miel, sapin, ..)
! 2015 : débroussaillement fait (270 t, 6 hectares) – poursuite des
commandes locales – demande de nouvelle révision du PLU pour
un motif « agricole »
! 2016 : 2ème phase de débroussaillement (< 200t) toujours sur
Morion (+ chemin agricole) et étude / chiffrage pour le secteur de
Nécuidet (2017) nota : il s'agit toujours de parcelles communales

La forêt : notre 2ème richesse
! Promouvoir le chauffage au bois à moindre coût pour les
Thuilards en dynamisant l'exploitation actuelle
Plus de bénéficiaires de coupes d'affouages ( de 4 à 8 ) en 2014 /
2015
Septembre 2015 départ non remplacé de notre garde forestier →
décembre 2016 => coupes bord de route début 2017
! Etudier le développement du bois déchiqueté Thuilard (avec le
Parc des Bauges -cf plateforme de la Compôte) :
2015 : signature de la convention d'achat groupé (Plateau de la
Leysse + PNR Bauges) + 2 chantiers de bois-énergie (PF la
compôte) : Montovie (bostryche) et débroussaillement
2016 : 2ème chantier de bois énergie / fin du débroussaillement
Morion (+ pierrier) : pas de garde forestier en 2016 .. et Mélanie
est arrivée !

Notre école
! 2015 : changement de prestataire cantine – reconduit en 2016 à la
quasi-unanimité des parents malgré un prix plus élevé de 25%
(avec contribution commune)
! Fêtes de l'école : Halloween, Père Noël, fin d'année...
! Une progression continue des effectifs : 6 en mars 2014 puis 14 en
septembre 2014 puis 18 en septembre 2015 et 19 en septembre
2016
! Un soutien constant de l'association TOVELIA : piscine, cycle conte,
! Une implication soutenue des parents
! Un programme pour les Temps d'Activité Périscolaire riche : ski,
spéléo, escalade ...
! Tableau numérique (photo) et 2017 : école numérique

Les

Temps d’Activités Périscolaires à La Thuile

En 2016 nous avons pu conserver notre organisation sur une demi-journée le vendredi après midi. Ce
qui nous a permis de concocter pour les enfants de l'école un programme varié tourné vers la
découverte et la protection de l'environnement :
- Ski, luge,
- Spéléologie à la Tanne du Névé,
- Escalade au Pierrier des Quarts,
- Baignade et balades au lac de La Thuile,
- Découverte de l'alimentation en eau potable avec le CISALB,
- Visite d'un jardin pédagogique au Châtelard et création
d'encres végétales, ...
- Pour cette nouvelle année, après quelques séances de ski, nous poursuivrons nos activités autour de
la protection de l'environnement avec plusieurs interventions de Chambéry Métropole, nous serons
sensibilisés à l'astronomie grâce à "randonnée-astronomie » et nous continuerons à profiter des
richesses de notre territoire.	
  	
  	
  

Nos ainés et nos jeunes
! Un conseil des anciens 1 fois / an : 2015 2016 - non fait !
! Un repas inter-générationnel et trouver un animateur (trice) pour le club des
anciens et peut être un lieu de rencontre plus confortable : repas auberge – idem
2015 idem 2016 et installation des Roseaux dans la nouvelle bibliothèque
!

Une bibliothèque déménagée au RDC ? Repeinte et refaite (parquet) qui
accueille chaleureusement petits et grands

! Un conseiller dédié aux anciens (ADMR, CCAS..) : Noëlle Domenech, 3 réunions
du CCAS – 2 aides allouées 2015 : 1 réunion 1 aide allouée - 1 intervention
(réussie) pour 1 place en maison d'accueil - pas de demande CCAS en 2016
! Une pensée pour celles et ceux qui nous ont quitté : Eliane Ortolland, Juliette
Tardy, Marie Veillet, Bernard Samson, Evelyne Pedreno, Aline Orset
! Pour les enfants … commencer par le terrain de sport derrière la salle des fêtes :
2015 , en 2014 un chantier jeune d'été – c'est la priorité 1 .. de l'année 2016 et à
achever en 2017 !
! Le maintien d'une crèche sur le Plateau : Mamamouki succède à Abracadabra (La
Thuile / Curienne)

La vie associative
! Rappel : Plus de comité des fêtes depuis 3 ans
! 2014 La Thuile en fête est créée : Une toile sous les étoiles (juillet),
fête de la batteuse (août), théâtre et tartiflette (décembre)
! 2015 Création de TOVELIA (nature, culture et
« sous des
écoles » : bal masqué, fête de la montagne, 1 toile sous les étoiles
(LTEF), concert à l'Eglise, 2 concerts salle des fêtes, Halloween, et
toujours des commémorations très fréquentées sans parler des
repas organisées par les autres associations et de la réouverture
d'un sentier supplémentaire (association de préservation de
l'environnement)
! 2016 Commémorations 19 mars, 8 mai et 11 novembre, bal folk le
21 mai,
repas du cochon (St Hubert) et ventes de tripes/pain
(ACCA), chasse aux œufs, musiques du monde le 9 avril,
conférence géologie le 3 mai (PNR Bauges), une toile sous les
étoiles le 6 août, fête de la batteuse 21 août, expo Népal de la miaout à la mi-septembre, celti’cimes le 22 octobre, ...

La vie au grand air !
! Le Grand trail 73 (mai ) continue de passer – et de se ravitailler sur
la Thuile (merci aux bénévoles Thuilards)
! 1ère édition du trail «solidasherpa» le 10/09/2016 (co-organisation
CAF Chambéry/commune de la Thuile) - 2ème édition le 9/09/2017
! 1ère mesure de (l'excellente) qualité de l'eau de baignade
! Début des travaux (aucune dépense supplémentaire) pour
débroussailler le pierrier des Quarts : bénévoles du Lion's club,
association Thuilarde de préservation, PNR Bauges,
! Validation par ONF / RTM de la réouverture du col du Lindar sur le
tracé actuel : bucheronnage, cunette et reprofilage. Chemin de
randonnée non ouvert aux véhicules coût 6200€ (déjà) subventionné
à 60 % (CTS 3G) – lien avec les Aillons – emploi local
! Saison chasse 2015 : 29 sangliers, 7 chamois, 9 chevreuils, 1 cerf
! Saison chasse 2016 : 39 sangliers, 5 chamois, 15 chevreuils, 2 cerfs

10 maisons .. vides
! 4 logements OPAC vides, 8 maisons à vendre .. difficile de se dire que le
village se porte bien; terrain offert, et accession à la propriété 2015 : tous les
OPAC ont été occupés (2 changement 2015,1 en 2016 – sans interruption)
! Sur le nouveau site internet de la mairie promouvoir la vie à la Thuile : janvier
2015 – fait + de 7500 connexions en 2015 + de 18 000 visiteurs en 2016 –
2017 «s'installer à la Thuile »
! Et pour les propriétaires qui le souhaitent faciliter la vente de leur bien (photos
+ contact + interface en mairie) des interventions : 2 cas réussis
Faciliter pour les familles l'installation de leurs enfants sur la commune
INSEE 2014 : 312 habitants, 5 PC, 5 naissances,
INSEE 2015 : 325 habitants, 6 PC, 1 mariage, 3 naissances, 1 décès
INSEE 2016 : 331 habitants, 3 PC , 2 mariages, 5 naissances, 3 décès
!

Etre vigilant sur le prochain Programme Local de l'Habitat de Chambéry
Métropole 2014 -2020 (900 nouveaux logements par an; 10 à la Thuile dont 5
logements sociaux) : travail engagé avec Chambéry Métropole – du petit locatif
social mais surtout .. occuper l'ancien ! Maison Fugier = 4 logements sociaux
(2 T2, 1 T3, 1 T4) pour 2017/2018

Maison Fugier
2014 : rencontre OPAC et Chambéry
Métropole mi-janvier
2015 : 2 réunions publiques (juin et
novembre) – projet remis par l'OPAC
2016 : changement de notaire, ajout d'une
servitude, nomination huissier, choix des
entreprises
2017 : démolition après constat d’huissier
2018 : livraison des 4 appartements BBC
C'est parti !

Et notre agglomération ?
! Chambéry Métropole s'étend aux Bauges (Loi NOTRe)
Nouveau réseau de bus, La gare (PEM) et la nouvelle piscine sur
les rails . La restauration de la Leysse, la cassine, la requalification
des zones d'activité, le nouvel accueil à la patinoire, ..
! Un nouvel office du Tourisme (« Grand Chambéry Tourisme »
Chambéry + Challes et bientôt les Bauges), la ruche,
! un gros travail sur l'attractivité du territoire : Chambéry grand Lac,
outdoor, santé, ..
! nouvelle délégation Phare + Parc des expos
Un territoire connecté : le mug, les nouveaux sites internet, french
tech in the alps, pharaonic, rubanox,
! Un territoire en mouvement .. à définir ensemble : « La fabrique du
territoire » sans oublier tout le travail sur l'urbanisme : PLUi, les
nouveaux centre ville (La ravoire, Barby, Barberaz, la motte, St
Alban , Bassens, ..)

En 2016... Prévu – réalisé. Prévu pour 2017
! Lancer le chantier city stade. A finir
! Réhabiliter salle polyvalente (wc extérieur + cuisine). Non commencé
! 1ère pierre des logements OPAC, programmé, et finir le garage à sel (porte), prévu
! Lancer le chantier d’accessibilité des lieux et bâtiments publics. A finir
! Entretenir les routes, ré-ouvrir les chemins du Lindar et la Croix de fer, programmé.
! Restaurer le four de Nécuidet. A programmer
! Créer le répertoire entreprises et artisans locaux et ranger nos archives : NF
! Créer une boutique de produits locaux. Non commencé
! Lancer la 2ème modification du PLU et le PLUi. A terminer.
! Livrer les coupes «bord de route» + 2ème chantier débroussaillement. A terminer, +
lancer le 3ème chantier.
! Changement de la passerelle Sous les côtes + 2ème PIA salle des fêtes
! Embellir la plage, engager le projet de tour du lac.
! Devenir une Ecole Numérique (poursuivre par l’acquisition de PC ou tablettes
pédagogiques), rétablir la bibliothèque, poursuivre l'embellissement/ fleurissement
de la commune .. réduire les incivilités : NF
! Accompagner le nouveau schéma Transports, Poursuivre le désendettement,
Economiser l'énergie, Bien louer le gîte municipal, mettre sur le marché nos 2
derniers terrains à bâtir, lancer l’étude de «désaffection» du cimetière
! Reconstituer une équipe municipale

Et merci aux salariés, aux élus et aux bénévoles !
– Que l'année 2017 vous soit douce
– Mieux que 2016 !

