 Activités économiques
Le territoire de La Balme de Thuy compte une trentaine d’entreprises de tailles et de secteurs
d’activité divers. Elles sont réparties entre la Zone Artisanale des Iles, le chef-Lieu et les
hameaux.

ZONE ARTISANALE DES ILES

HORS ZONE DES ILES

Activité du bois : GALLAY Patrick, Kaina
Alimentaire : Edelmont, les Caves du Mont
BTP : Cohendet , Paccard TP, Thônes Béton
Transport : STBJ
Usinage : Cambium

Activité du bois : Barrachin Bois, Delpoch,
Riotton Stéphane
BTP : Déléan Jean-François, Martinod
Robert, Pochat Gilles
Déneigement : Batinett
Exploitation forestière : Contat Gary,
Dépommier Jean-Michel
Menuiserie, stores : Lecuyer Stores
Plomberie, sanitaire : Déléan Pierre
Restauration, bar: Bar « Chez Greg »,
Refuge du Lindion , Restaurant Café Notre
Dame des Neiges
Service, conseil : Barrucand Pierre (SOS
Micros), Chabrier Christian (UBC 74)

AGRICULTURE

Avet Foraz André, Contat Pascal, Lafrasse
Jérôme, Contat Christophe (La Belle
Inconnue), Barrucand Pascal (La Roseraie),
Masson Fabien, Charvet Patrick (Notre
Dame des Neiges), Romera Fernandez
Freddy

FORÊT : La forêt communale couvre une surface de 367 ha et est
composé de 41 parcelles

La Foret protectrice

Les événements du 1er mai 2015 ont mis en évidence la nécessité de
réaliser une coupe sélective en abattant en priorité les gros bois
matures, instables, risquant d’être renversé facilement lors d’un coup
de vent. Dans la forêt surplombant les ruisseaux des Challes il est
prévu sur une surface d’environ 7 ha le débardage par hélicoptère
d’environ 600 m³ de bois ainsi que l’abattage des arbres secs et le
billonnage des bois au sol. Ces travaux sont prévus en 2017
(dépenses estimées à 109 725 € HT, reste à charge commune après
subvention et vente des bois 14 445 €).L’objectif à terme sera
d’obtenir un peuplement forestier rajeuni, plus stable, plus dense et
dont la fonction de protection contre les risques torrentiels et les
chutes de pierres sera pérennisée.
Travaux 2014 : Travaux sylvicoles dans la parcelle 13 pour 6400 € et dans la parcelle 2 pour
1800 €
Entretien de couloir, nettoyage des ravins sur 350 m au nant des chênes et au champ Cavat,
nettoyage du ruisseau sur 300 m des Durasses pour 2475 €
Recettes ventes groupées pour 14 920 €
Travaux 2015 : Intervention en futaie les parcelles 5 et 6 pour 4620€
Dégagement manuel de plantation de la parcelle 14 pour 2750 €
Création de périmètre de la parcelle 2 pour 1512 €
Nettoyage du ruisseau des Challe sur 500 m pour 3914 €
Recettes ventes groupées scierie Betemps parcelle 5- 6 pour 7493 €
Prévision des travaux 2016: Entretien du périmètre des parcelles 34, 35,36 sur 5 km et des
parcelles 14, 38 pour 1200 €
Travaux sylvicoles : dégagement de plantation parcelle 33 pour 680 €
Nettoyage du ruisseau de Salignon sur 300 m pour 1200 €
Entretien de la piste des Vernays avant l’exploitation forestière de la parcelle 38 pour 3350 €.
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