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Le Maire, les Adjoints, l’ensemble du
Conseil municipal et les collaborateurs de la
mairie vous souhaitent une bonne année 2020 :
santé, bonheur, réussite dans vos projets…….
Vœux de la Municipalité :

Secrétariat de mairie :
Horaires d’ouvertures :
Lundi et mercredi :9h00 – 11h30
Mardi :
13h30-18h00
Vendredi : 13h30-18h30
Permanences du Maire et des
Adjoints :
Les vendredis de 18h30 à 19h30.
Téléphone mairie : 04 79 65 71 01
Email : mairie.sthibaud@gmail.com

Assistante sociale
Ancien canton des Echelles
04 79 44 53 25

Déchetterie Entre deux Guiers
Zone industrielle (Multibase)
Horaires d’ouverture :
Mardi : 8h – 12h
Mercredi : 8h – 12h
Jeudi : 10h – 13h / 14h – 18h
Vendredi : 14h – 18h
Samedi : 8h – 12h / 13h – 17h
Infos sur la déchetterie sur le site de
la Communauté de Communes Cœur
de Chartreuse :
« Coeurdechartreuse.fr »

Le Maire et le Conseil Municipal,
ont le plaisir de convier les habitants de St Thibaud de
Couz aux traditionnels vœux de la nouvelle année :
Vendredi 17 janvier 2020
18h30
Salle polyvalente
Remise des prix « concours des illuminations »
Suivi du pot de l’amitié

Programme ASSOCIATIONS
Vendredi 10 janvier : A.G. Gaule des Coudans
Week-end 25 et 26 janvier : Diots Polente de la Chasse
Dimanche 02 février : Loto de l’APE
Samedi 07 mars : Repas dansant APE
Vendredi 13 mars : Don du Sang St. Thib en Fête

Le terrain de sport
Suite……mais pas fin (malheureusement)
L’acharnement de la propriétaire expropriée continu de plus belle. Elle a attendu le dernier jour des deux
mois de recours le 19 septembre 2019, pour faire appel du jugement du Tribunal Administratif de Grenoble
auprès de la Cours Administrative de Lyon.
D’autre part la Préfecture de Savoie a pris le 17 septembre un nouvel Arrêté de cessibilité pour remplacer
celui annulé par le Tribunal Administratif de Grenoble (rappel : annulé parce que précédent le document
d’arpentage et non l’inverse)
Nous nous retrouvons donc avec deux procédures en cours.
D’une part l’appel auprès de la Cours Administrative de Lyon, qui devra rejuger de la validité de la DUP et
du premier Arrêté de Cessibilité. On ne sait à quelle date ce jugement interviendra. Cette procédure étant liée à
la demande d’annulation faite par la propriétaire auprès de la Juridiction de l’Expropriation de la Savoie.
D’autre part la procédure « normale » avec la DUP toujours valable et l’arrêté de cessibilité du 17
septembre actuellement soumise à l’appréciation du Juge de l’Expropriation.
Le Juge d’Expropriation de Chambéry s’est déplacé en Mairie de St Thibaud le 10 décembre dernier et
rendra son jugement le 10 janvier.
Il est à noter que la proposition d’échange avec un terrain plus grand, plus plat et mieux exposé a été
refusé par la propriétaire actuelle, ce qui montre bien sa volonté d’empêcher la réalisation par la commune d’un
équipement sportif destiné aux jeunes et à l’école.
A suivre………

Chartreuse Tourisme
Le plein d’avantages pour les sorties chartrousines avec la carte Chartreuse+
Offerte aux habitants des 60 communes du massif, comme aux vacanciers et visiteurs à la journée, la
carte « Chartreuse + » est disponible gratuitement dans 10 accueils d’offices de tourisme du massif.
Mise en place par Chartreuse Tourisme, l’agence de promotion et commercialisation de la destination
Chartreuse, elle permet d’accéder à des avantages et « petits plus » sur tout le massif de Chartreuse :
dans les sites culturels, pour de nombreuses activités, dans les restaurants, certains artisans et
commerces du massif, ainsi que des hébergements insolites où aller s’évader, tout près, pour une nuit.
Plus d’informations, liste des avantages et formulaire d’inscription sur www.chartreuse-plus.com

ETAT CIVIL 2019
NAISSANCES
MERLILLI Eva le 23 février 2019
PILSON James le 05 mars 2019
FéCHOZ Rick le 25 mars 2019
VUILLET Alice le 19 avril 2019
FAVAUD Théo le 23 mai 2019
ROBIN-RIVOIRE Livia le 09 juin 2019
LANGLOIS Marius le 14 août 2019
MOCQUET Lya le 31 août 2019
MAZE Anouk le 29 novembre 2019

DECES
- BAILLY Jean-Claude le 20 février 2019
- GODDARD Marie-Ginette le 20 mai 2019
- DUMOULIN veuve MARTIN Jeannine le 19 juillet 2019
- BRUN veuve GOURY Renée le 18 novembre 2019
- PILLET Jimmy le 07 décembre 2019

MARIAGES
PICHAT Estelle et SIMOND-CÔTE Benjamin le 19 juillet 2019
ALLARY Charlotte et RAT-PATRON François le 03 août 2019
RASPAIL Virginie et TIRABASSI Nicolas 30 novembre 2019

