EDITORIAL
Ce bulletin communal de début d'année donne l'occasion aux membres du
Conseil Municipal de présenter, à chacun d'entre vous, leurs meilleurs voeux de bonne
année, de bonne santé, de parfaite réussite et de vous informer sur l’avancement des
dossiers et travaux réalisés ou à venir.
C'est aussi, pour les élus, l'occasion de remercier l'ensemble des personnes
qui, tout au long de l'année 2010, ont contribué à la bonne marche de notre commune:
les personnes qui ont assuré le service au public, le secrétariat de mairie marqué par le
départ à la retraite de Nicole et l’arrivée de Laurence, l'entretien et le nettoyage des bâtiments communaux et de leurs abords, le déneigement, le salage des routes; les personnes qui ont animé les diverses commissions communales : bois-forêt, révision des listes
électorales, aide sociale, mais aussi intercommunales au SI ABD (Alex-La Balme de
Thuy-Dingy St Clair) et à la CCVT (Communauté Communes des Vallées de Thônes).
Nos remerciements vont aussi en direction des membres d'associations et de leurs présidents ou présidentes, le Sou des Ecoles, Lou Tambourni de La Barma, le SMTTBT
( Sports Mécanique Tout Terrain de La Balme de Thuy), de l'Equipe Paroissiale et de
Mrs les curés Dupraz et Dominique Breches; les institutrices et le personnel communal
qui œuvrent à l’ école pour le bien être et l'avenir de nos enfants.
C’est aussi l’occasion de souhaiter la finalisation des deux dossiers les plus
importants pour l’avenir de l’urbanisme local, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la
commune et le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale ) du bassin de vie FierAravis.
C'est enfin pour moi, l'occasion de remercier tous les collègues de l'équipe
municipale, de dire combien j'apprécie leur travail, leurs idées, la conviction qu'ils mettent à accomplir leurs tâches d'élus. Il est appréciable d'être entouré d’un groupe faisant
preuve d'ouverture d'esprit et de faculté d'adaptation, ce qui facilite grandement l'approche et la résolution des nombreux problèmes posés par une société en perpétuelle transformation.
En remerciant tous les habitants de la commune, qui ont pris part et facilité le
déroulement de ces évènements pendant l'année 2010, le conseil municipal et moimême souhaitons à toute la population une bonne et heureuse année 2011.
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