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M A I R I E 

N° : 25 

Janvier 2022 

Secrétariat de mairie 
Période « CORONAVIRUS » 

 Horaires d’ouvertures : 
Lundi et mercredi : 9h00 – 11h30 
Mardi : 13h30-18h00 
Vendredi : 13h30-18h30 
Deux personnes maximum, masque 
obligatoire, pas d’enfants, dans le 
secrétariat. 
 Maire et des Adjoints : 
Reçoivent sur rendez-vous 
Téléphone mairie : 04 79 65 71 01 
Email : mairie.sthibaud@gmail.com 
Site : www.st-thibaud-de-couz.fr 
 

La Feuille de Couz 
Pages d’informations de la Municipalité de St. Thibaud de Couz 

Vœux : 
Les années se suivent et malheureusement se ressemblent. Voila 
maintenant deux ans, qu’à cause du COVID 19, il est impossible 
d’organiser des réunions conviviales : les vœux, la Fête du village, les 
repas des associations …. Autant de moments où nous pouvions nous 
rencontrer, échanger, discuter….. Combien de temps cela va-t-il 
encore durer ? Difficile de répondre à ce jour, espérons sans trop y 
croire que 2022 verra la fin de cette pandémie et que l’on retrouvera 
bientôt « la vie d’avant ». 

Entre espoir et incertitude je vous souhaite une bonne année 2022, à 
vous tous, à vos familles et à vos proches. Plus que jamais la santé et 
que vos vœux les plus chers se réalisent.  

Le Maire : Denis BLANQUET 

Les réalisations de l’année 2021 : 
 - le City stade, enfin un terrain de sport utilisable par tous et par l’école. (Subvention 40% du 
Conseil Départemental). 
 - L’aire de jeux pour les tous petits. 
 - La réfection de la cour de récréation et des modules de jeux. 
 - La création dans le bâtiment de l’ancienne cure  de deux cabinets où exercent maintenant : 
kinésithérapeute, ostéopathe, naturopathe. 
 - Goudronnage en enrobé de la montée de l’Eglise et de l’accès à la cure. 
 - Fin des travaux de l’église. (toiture de la sacristie, chenaux… ) 
 - Création des rampes «handicapé» : église et cure. 
 - La mise en place d’abris bus avec l’aide de la région Auvergne Rhône Alpes. 
 - Installation de vidéos surveillance à la cure et au parking bas de l’école. 
 - Audit énergétique de l’école primaire (subvention Parc de Chartreuse). 
 - Etat des lieux de l’éclairage public (armoires d’alimentation vérifiées par la SDES jugées obsolètes 
et dangereuses). 
 - Les travaux annuels en forêt sous contrôle ONF : dépressage, entretien des limites et des pistes. 
 - La création d’un marché des artisans locaux le deuxième dimanche de chaque mois. 
 - Et aussi …. Beaucoup de temps passé pour gérer la crise sanitaire, en particulier pour le 
périscolaire avec  l’obligation de faire appel à deux personnes supplémentaires pendant le temps de midi 
pour pouvoir respecter les consignes de l’éducation nationale. 
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Les principaux travaux prévus en 2022 : 

La liste des  projets pour 2022 n’est pas exhaustive, il faut que nous fassions le bilan du coût de la pandémie : 
embauche de personnel pour le périscolaire, heures supplémentaires pour la désinfection des locaux,  achats de 
matériels : masques, tests, gel……. Le résultat conditionnera notre programme de travaux dans le souci de 
l’équilibre budgétaire sans augmenter le taux des taxes communales. 
  Prévu : 
 - Gestion informatique des inscriptions et facturation du périscolaire : en service au 1er janvier 
 - Rénovation de l’éclairage public. (voir article ci-dessous) 
 - Etude et constitution du dossier de rafraichissement de l’école primaire et de l’agrandissement du 
restaurant scolaire. 
 - Reprise d’enrobés et d’étanchéité (gravillonnage) des routes fissurées (précisions sur les secteurs qui 
seront faits cette année en fonction du budget) 
 Travaux de renforcement voirie route des Rat-Gris et route de La Ratière : affaissements de chaussée. 

A propos de l’éclairage public : 
Conscient de la consommation excessive d’électricité de notre éclairage public nous avons demandé au SDES 
(Syndicat Départemental d’Electricité de la Savoie) de réaliser un audit sur le matériel en service. Le rapport du 
SDES, a en premier signalé la dangerosité de toutes les armoires de commande de l’éclairage public. Ces 
armoires sont à hauteur d’homme, les portes sont mal fermées ou inexistantes, les fils électriques et fusibles ne 
sont pas  protégés. Nous avons pris la décision, par sécurité, d’arrêter les éclairages isolés et de conserver en 
fonctionnement les seules armoires qui commandent un grand nombre de lampadaires. 

L’entreprise qui va effectuer les travaux a été retenue. Les points d’éclairage du Chef-lieu, des Gros-Louis et des 
Martins passeront en éclairage à leds. Les points d’éclairage isolés, jugés utiles, seront remplacés par des 
installations photovoltaïques. 
L’extinction nocturne de 22h30 à 5h30 sera conservée pour préserver la biodiversité (volatiles nocturnes) et 
économiser de l’énergie. 

Déneigement et panne tracteur. 

Le tracteur de déneigement a subi une grave avarie au niveau de 
la boite de transfert. Le véhicule est immobilisé chez le 
réparateur. Le devis proche de 10 000€ a été immédiatement 
signé le 15 décembre 2021, et les pièces commandées, mais si, 
certaines pièces sont arrivées dans les délais, il manque encore 
deux éléments importants qui empêchent le remontage. 
A ce jour nous ne savons toujours pas quand nous pourrons 
récupérer l’engin. 
En attendant, la commune de St Jean de Couz, et nous les 
remercions, effectue le déneigement, mais naturellement après 
ses propres routes. En conséquence les routes principales de St 
Thibaud seront déneigées relativement plus tard que 
d’habitude. 
En cas de chute de neige, prenez vos précautions,  sans oublier 
que les équipements spéciaux pour l’hiver sont obligatoires en 
Savoie (donc à St Thibaud) 
 Rappel : en cas de neige les habitants sont tenus de déneiger les 
trottoirs devant leur maison sur la longueur de la façade. 

Cabane CARTONS 

Vu l’abondance de cartons déposés par 
terre ou dans les bacs d’ordures 
ménagères, une cabane destinée 
uniquement à recevoir les gros cartons 
(en général marrons) a été installée à 
coté des colonnes de tri sélectif, parking 
de l’école. 
Avant de déposer vos cartons pensez à les 
plier en coupant les adhésifs, pas en les 
écrasant à coup de pieds, car ils 
reprennent ensuite leur forme  et 
encombrent le local. 
Les cartons sont ensuite amenés en 
déchetterie pour être recyclés et 
rapportent  environ 150€ par tonne à la 
Communauté de Commune alors que 
traités dans les bacs ordures ménagères 
ils coutent 120€ tonne à la collectivité. 
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 Bonjour !  

 C’est la classe de CM2 qui vous écrit 
!  
 Nous avons le très grand plaisir de vous annoncer 
 que nous serons présents sur le marché du 
 dimanche 13 février ! 
 Nous vous proposerons des gâteaux, du café et du 
 thé. 
 Cet argent nous servira à financer notre classe de 
 voile à Sanary-sur-Mer. 
 Nous vous avons déjà rencontrés sur le marché de 
 noël et nous serions très contents de vous revoir !! 
 
 A très vite ! 

 La classe de CM2  

  

 

 Mission locale jeunes  
La mission locale jeune vient à la rencontre des 
jeunes de l’avant pays savoyard. 
Son représentant, Vincent Legris, vous propose 
de partager un moment convivial autour d’un thé 
ou d’un café (et de petits gâteaux !!) dans son 
véhicule aménagé, lors d’un rendez-vous 
individuel et personnalisé. 
Son objectif est de rencontrer les habitants de 16 
à 29 ans, qui ne sont ni en emploi, ni en 
formation, ni en études. Il propose de les aider 
dans leurs recherches sur des aides financières 
(permis B ou BSR), sur l’emploi, la formation, la 
mobilité internationale, la santé, la 
citoyenneté…mais aussi sur la réalisation de CV, 
de lettre de motivation, de préparation à un 
entretien, ou de détermination de projet. 
Des partenaires interviendront tout au long de 
ces rencontres, avec notamment la participation 
de l’Association Addictions France. 
ALORS VENEZ RENCONTRER VINCENT ! 
Il vous attend les vendredis,(14h/17h) en bas de 
la salle polyvalente devant les services 
techniques, les : 
-11 février -04 mars -08 avril -06 mai  -03 juin -24 
juin -08 juillet 

 Le Marché des Producteurs : 
Depuis le mois d’octobre nous avons le plaisir de recevoir 
chaque mois différents producteurs locaux sur le parking de 
l’école.  
Ce rendez-vous mensuel a rencontré un franc succès et a 
atteint son objectif de mettre de la vie le dimanche au cœur 
de notre village. 
Le Père Noël nous a fait l’honneur de nous rendre visite au 
marché du mois de décembre avec ses papillotes ! Nous l’en 
remercions chaleureusement et lui souhaitons un bon repos 
bien mérité jusqu’en décembre 2022. 
Après une trêve hivernale, nous aurons le plaisir d’accueillir à 
compter du mois de février un Poissonnier, les Salaisons de 
Chartreuse (vente de viande de porc Bio), et Jordan 
Rôtisserie. Ils viendront rejoindre les marchands déjà 
présents (Bière, Couture, Savons, Food Truck, Epicerie Vrac, 
Rhums, Traiteur d’Asie, Fromage de Chèvre…) 
La classe de CM2 de l’école du Bébois sera présente au 
prochain marché pour vendre des gâteaux au profit de leur 
voyage scolaire. 
Nous vous attendons nombreux, avec le beau temps, le 
dimanche 13 Février à partir de 9H. 

  La Communication : 

La municipalité communique depuis 
longtemps par la Feuille de Couz. Il s’avère 
que certains habitants ne la reçoivent pas, si 
vous connaissez des personnes qui ne l’ont 
pas eue n’hésitez à prévenir la mairie et 
surtout à vérifier que la boite aux lettres soit 
accessible et visible pour le distributeur !  
 Pour se moderniser et être plus 
efficace en matière de communication la 
mairie s’est dotée d’une page Facebook 
« Mairie Saint-Thibaud de Couz » (pensez à 
vous abonner) mais également d’un logiciel 
que vous pouvez télécharger gratuitement 
sur votre smartphone afin d’être prévenu en 
temps réel des dernières infos. Il s’agit de 
l’application MY CITY POCKET, une fois 
téléchargée il vous suffit de sélectionner la 
ville « Saint-Thibaud-de-Couz » (⚠ aux tirets) 
et choisir  la couleur du texte (ambré ou 
blanc). 
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 Colis de Noël 

 Pour la 2ème année consécutive, nous n’avons malheureusement pas pu organiser la traditionnelle rencontre de 
nos ainés. 
Alors pour compenser, l’équipe municipale a décidé d’offrir aux habitants de plus de 75 ans un colis de Noël, 
distribué par tous nos conseillers. 
Ce passage dans les maisons a été l’occasion de prendre des nouvelles et d’échanger. Moment convivial très 
apprécié par nos ainés et par les conseillers. 
Nous espérons leur avoir fait plaisir, mais nous espérons surtout pouvoir bientôt à nouveau organiser un repas 
ou une sortie pour tous nos ainés. 
A tous nous présentons nos vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année. 

 

  ETAT CIVIL  2021 

 AVIS DE NAISSANCES 

Léonie GALEN fille de Camille BLANDIN et de Henri GALEN  (oubli avis Chambery) le 23 juin 2020 

Siobane SIMOND-CÔTE fille de Estelle PICHAT et de Benjamin SIMOND-COTE le 07 février 2021 

Isaac  BENOIT fils de Estelle PLUVINAGE et de Kévin BENOIT            le 09 février 2021 
Robin  COLLY fils de Avaïs De SOUZA et de Benjamin COLLY            le 23 février 2021 
Levi CHIODERO fils  fils de Coralie LENTZ et de Anthony CHIODERO                    le 28 février 2021 

Loris  PENA fils de Aurore BOULOUFFE et de Florent PENA        le 04 mars 2021 
Loïc PIOZ fils de Amélie DEGEORGES et de David PIOZ                     le 11 juillet 2021 

Léonie JASSERAND fille de Jennyfer DELEAZ et de Sylvain JASSERAND  le 03 septembre 2021 
Louise MILLION fille de Séverine ZANNA et de Raphaël MILLION                le 05 octobre 2021 
Marcel DUTOT fils de Alice THOMAS et de Morgan DUTOT       le 08 octobre 2021 
Nihad RAFIQI fille de Guezzlane HALIM et de Farid RAFIQI               le 24 octobre 2021 
Armel BIGUET-MERMET fils de Oliana QUIDOZ et Félix BIGUET-MERMET         le 23 novembre 2021 
Alice GOURGAND FAYARD fille de Marion FAYARD et de Davy GOURGAND  le 28 novembre 2021 
Louise DE SOUSA fille de Aurore GUERRET et Alexandre DE SOUZA             le 29 décembre 2021 
Jules PUISSANT fils de Sandra DUSSOLLIER et de Sylvain PUISSANT   le 29 décembre 2021 

 MARIAGES 

DUMONT Marianne Catherine et STRAKA Sébastien Jean Bruno     le 22 mai 2021 

HOLLANDE Lydie Elisabeth Marie  et  PICCOLI Yohan    le 10 juillet 2021 

 BRUSSON Oriane Elisabeth et de GUYONNET Carole     le 16 octobre 2021 

 DECES 

VALLET-SIMOND Robert Albert           le 13 février 2021 
BOUTEILLON-PARENT veuve AMBLARD Marie Joseph Paulette  le 17 mars 2021 
FINE Maurice Jean-Baptiste        le 17 juillet 2021  

FENESTRAZ veuve VICHET Annette Joséphine    le 23 juillet 2021 
ESCOTS Richard Daniel   le 20 août 2021 
PORTIER  veuve BORDELIER Marie-Antoinette  le 02 novembre 2021 
CURTET veuve GAVIOT Jeanne Pierrette    le 12 novembre 2021 
LEROY Fabrice Gérard   le 09 décembre 2021 


