La vie de la commune

Naissances

 L’état civil
Le 07/01/2013 : CONTAT Julia Marion
Le 28/06/2013 : MARTINOD Mathis Cyril
Le 28/06/2013 : POCHAT-COTILLOUX NONIS Maxime
Le 11/07/2013 : DE MARCH Milla
Le 21/07/2013 : FAVRE Naël
Le 03/09/2013 : DUPERTHUY Noa
Le 25/09/2013 : GUYOT POISSON Kéziah-Roméo
Le 05/10/2013 : FAVRE DOS SANTOS MARQUES Andréas
Le 15/02/2014 : CHARVET Juliette Aude Faustine
Le 03/07/2014 : CHARVET-QUEMIN Adrien Maurice
Le 23/07/2014 : DELPLANQUE Amaël Arthur Naël
Le 21/08/2014 : PRA Enzo Jean Christophe
Le 08/10/2014 : MAUCOLOT Victoire Mathilde
Le 03/01/2015 : CONTAT Gabrielle Lucie
Le 12/01/2015 : BEAUQUIS Natéo Laurent
Le 12/03/2015 : GAILLARD Léo Pierre Gilbert
Le 06/05/2015 : BARRUCAND Juliette Victoire
Le 04/08/2015 : VALDENAIRE Charlotte
Le 14/10/2015 : GUYOT POISSON Luka-Morgan
Le 04/12/2015 : BARRUCAND-LEBAS Esteban

Décès

Mariages

Félicitations aux parents
Le 22/03/2014 : COLAT-PARROS Catherine Andrée et LARUAZ Francis Stéphane
Le 28/06/2014 : MATTYS-NAVEAUX Laëtitia Maryvette Raymonde et SÜSS Jérôme
Willy
Le 02/08/2014 : CONTAT Virginie et MARTINOD Cyril
Le 29/08/2015 : GENANS-BOITEUX Agnès Isabelle et MARTINOD Sylvain

Meilleurs vœux de bonheur aux époux
Le 19/04/2013 : CONTAT Anaïs Romaine
Le 26/04/2013 : POCHAT-COTTILLOUX Sylvie Michèle
Le 12/05/2014 : GENAND RIONDET Fernand Aurélien
Le 19/08/2014 : CHANGARNIER Bernadette Marcelle
Le 02/10/2014 : DELEAN André François Ernest
Le 07/11/2014 : BASILIO Fernand Marcel Jacques
Le 20/11/2014 : LAFRASSE Bernard Francis
Le 24/11/2014 : VELLUT Ginette Renée Léonce
Le 05/06/2015 : DELEAN Maria Thérèse
Le 09/06/2015 : GENAND RIONDET Alice Augustine
Le 11/08/2015 : RIOTTON Claude André Georges

Condoléances aux familles
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Les moments forts
 L’inauguration de notre école après sa rénovation le 4 juillet 2014
En présence de Monsieur Jean - Paul AMOUDRY,
conseiller général, et malgré une météo pour le moins
capricieuse qui nous a conduits à faire la cérémonie
dans la salle des fêtes, nous avons célébré l’inauguration
de notre école après de lourds travaux de rénovation,
ainsi que celle du triptyque « Liberté-Egalité-Fraternité »
créé par les élèves dans le cadre d' un projet d'école.
A cette occasion, les Balmains, venus en nombre, ont
tenu à remercier

M. Christian DEROUSSIN,

conseiller municipal de 1989 à 1995,
puis maire de la Commune de 1995 à 2014,

 Mme Chantal POLLET-VILLARD,
institutrice et directrice de l’école de
septembre 1973 à juillet 2013 .

Après quelques discours , chants et la
remise symbolique des clefs de l’école par

Madame POLLET VILLARD à Madame
CHARVET, nouvelle directrice, la soirée
s’est terminée autour d’un buffet animé
par la projection d’un diaporama réalisé
par
les
parents
d’ élèves .
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 Les commémorations:
Morette, Plateau des Glières, Le 11 novembre

AV R I L 2 0 1 4
70ème anniversaire des combats des Glières,et
première cérémonie commémorative pour
le nouveau conseil municipal

Discours et fleurissement
de la stèle par

M. Jean-Yves LE DRIAN,

APPEL DU 18 JUIN 2014

Ministre de la Défense

Chaque 18 juin une cérémonie commémorative est célébrée au Plateau des Glières
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2014

Discours
du Maire

Petits ajustements et répétition
avant la cérémonie

MORETTE 2015

Revue des troupes par le général de corps d’armée
Pierre CHAVANCY, commandant la Région Terre sud-est.

Fleurissement des tombes
et chants par les enfants
Les porte-drapeaux
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2015
Cél éb r ée à l a Ba lm e j u s t e a p rè s l e s a tte n ta ts d e PA R I S e t SA I N T D EN I S,
cet t e c ér émo n ie p a t rio t iqu e p r e n d to u t s o n s e n s .

Elle nous rappelle les valeurs
et les principes fondamentaux
de la République et notamment sa
devise « Liberté, Egalité, Fraternité ».
Elle nous rappelle également
notre devoir de mémoire envers
les hommes et les femmes
qui ont lutté, ont été blessés
ou sont morts pour défendre
ces valeurs.

ARTICLE 1ER DE LA CONSTITUTION :
« La France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale ».
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 La journée des ainés

Dimanche 16 novembre 2014:
Journée des aînés Repas festif à la salle des fêtes

A l'occasion du centenaire de la
première guerre mondiale, une exposition
a été installée dans la salle des fêtes.
Après les commémorations et l'apéritif,
Monsieur le Maire présente le nouveau conseil
municipal.
Puis les convives prennent place…

Après le repas, un diaporama de photos anciennes
est présenté provoquant éclats de rire,
taquineries et ravivant quelques souvenirs.
Merci à l'équipe de service, plus particulièrement
à Emilie et Louanne pour leur aide.
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Dimanche 15 novembre 2015 :
Journée des aînés. Sortie dans le Grésivaudan

Aujourd'hui la météo est avec nous.
Malgré le froid, le soleil brille.

Les Balmains se déplacent dans la vallée du Grésivaudan.
Première étape, visite guidée du Fort Barraux classé au titre des Monument Historiques

Petite photo
de groupe...
oui tout le
monde est là,
personne ne
s'est perdu
dans le dédale
du fort.
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Ensuite, nous nous dirigeons à PINSOT
pour un déjeuner au restaurant

Dernière étape de cette bonne journée : visite guidée de l'éco-musée des
Forges et Moulins de PINSOT
Une forge, un moulin à huile de noix et un moulin à blé farine ont été installés
dans une maison rénovée située en bordure d'un torrent. Tous fonctionnent
grâce à la force hydraulique. Quelques turbines anciennes, une scie hydraulique

Dans la taillanderie:
la forge avec de nombreux outils

Le moulin à
huile de noix…

...et le moulin
à farine…

Le martinet de 1930
(marteau hydraulique)
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Le fleurissement

La municipalité a organisé la
traditionnelle soirée fleurissement
Deux équipes ont sillonné courant l'été 2014 le chef-lieu
et les différents hameaux afin d'apprécier la main verte des balmains.
Le classement a été établi suivant 3 catégories :
- 1ère catégorie : abondance, choix et
association de couleurs des plantes
- 2eme catégorie : aménagement fleuri moins développé
- 3ème catégorie : fleurissement plus restreint
Un montage vidéo nous a permis d'apprécier
le travail de chacun d'entre nous.
Ont été associés à cette soirée :
- Juliette CHARVET
- Adrien CHARVET-QUEMIN
- Amaël DELPLANQUE
- Victoire MAUCOLOT
- Enza PRA
Les nouveaux nés de l'année 2014, avec qui
nous avons fait connaissance pour certains d'entre eux.

Cette soirée était également l'occasion pour Magali et Yohann-Eloi de présenter
l'association Louhanaé-Rose.
Créée pour faire connaitre la maladie dont souffre leur fille polyhandicapée épileptique
Cependant, le 13 janvier 2016, nous avons appris son décès à l’aube de ses 4 ans.
Nous transmettons aux parents ainsi qu'à leurs enfants
Timothé-Eliott, Khézia-Roméo et Luka-Morgan, ainsi qu’à toute leur famille,
tout notre soutien dans cette épreuve
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Les intempéries du 1er Mai 2015
• Affaissement route départementale
entre le Chef Lieu et Salignon
La portion de route concernée a été réparée par les services
de la DDT au cours du mois de septembre 2015 nécessitant
une coupure de la circulation en journée

• Les ruisseaux débordent, et le Fier aussi…
Les fortes pluies ont causé plusieurs sinistres sur la commune :
inondation notamment d’un garage au chef-lieu,
d’un logement à Morette, mise à nu de la fibre optique au Fier …

Cette fibre optique, propriété d’ORANGE,
sera déplacée au printemps selon un nouveau tracé
….débordement du ruisseau des Challes

Le 1er mai vers 21 heures 30

Le 2 mai vers 8 heures....
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Et le 2 à midi:
MERCI aux riverains, voisins, amis
des riverains, amis des voisins, amis des
amis, élus…, ainsi qu’à l’entreprise de
Travaux Publics LAFRASSE de DINGY
SAINT CLAIR, qui dans la soirée du vendredi
1er mai et la matinée du samedi 2 mai, ont
donné du temps, beaucoup d'énergie,
"d'huile de coude" et de bonne humeur
pour permettre la remise en état très
rapide des routes du Quartier

LA SOLIDARITE ETAIT LA, L'EFFICACITE AUSSI

…et les travaux qui ont été nécessaires
à la remise en état des ruisseaux
Eté 2015

Intervention de l’ONF afin d’évacuer les bois formant les embâcles

Décembre 2015

Intervention de l’entreprise LAFRASSE pour la remise en état du ruisseau
le long du chemin rural des Challes

DISPOSITIF D’ALERTE ET D’INFORMATION AUX ADMINISTRES
Le Conseil Municipal souhaite mettre en place UN DISPOSITIF D’ALERTE ET D’INFORMATION
AUX ADMINISTRES par Mail et SMS.
Si vous souhaitez en bénéficier vous devez adresser à la mairie vos coordonnées mail
et/ou téléphoniques.
Ces données resteront strictement en interne au niveau de la Mairie.
Vous pouvez les transmettre directement au secrétariat ou les déposer dans la boite aux lettres.

Vous pouvez également vous inscrire directement sur le site
Cette démarche s’appuie sur le volontariat, aussi nous comptons sur l’intérêt
que vous porterez à notre proposition.
Le Conseil Municipal
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Eté 2015: Navette estivale
Durant l'été 2015, la Commune de THONES a prolongé
la ligne ECO BUS ayant un arrêt à Morette, permettant ainsi
la desserte de La Balme, Dingy et Alex.
Du 13 juillet au 21 août, chaque jour de semaine,
la navette a fait deux passages, le premier en début
d'après-midi, le dernier en fin de journée.
Cette ligne a été bien fréquentée par les Balmains :
au total 171 utilisateurs partant ou arrivant au Chef-Lieu,
à Salignons ou à Charvex ont été comptabilisés pendant
cette période, soit pour les matheux et les coupeurs de
cheveux (et de voyageurs) en quatre : 5,7 personnes par jour.
Le conseil municipal et les Balmains remercient vivement
la Commune de THONES pour avoir permis la concrétisation
de ce projet.

Vide grenier du sou des écoles

Remerciements à tous les contributeurs à
ce bulletin et tout particulièrement à nos
photographes et en particulier Claude,
toujours présent dans les grands évènements de la commune, et également correspondant militaire, ainsi qu’à Alain pour
son implication totale dans la réalisation
et l’évolution de notre site internet.
La commune leur en est reconnaissante.
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