
Rapport d’activités 2017 

 

 

1. Communication : site internet Le Thairoyr, page Facebook, articles de presse et newsletter 

     

 

 

Des newsletters ont été rédigées pour informer nos adhérents, au rythme moyen d’une par 

trimestre. Les envois se font généralement par courriel, par voie postale et une diffusion est faite sur 

le site de l’association.  

 

2. Rencontres avec la Paroisse, la Mairie 

 

 

 

 

 

Le site et la page Facebook ont pour principal 

objectif de diffuser de l’information sur nos 

actions passées et à venir mais aussi de mettre à 

disposition de la documentation sur différents 

thèmes en lien avec nos préoccupations 

(historique de l’église…). Il est actif depuis juin 

2016. Nous encourageons les membres à s’inscrire 

sur le site pour recevoir les nouveaux articles 

(près de 160 abonnés actuellement) 

 

Nous avons été contactés par la Presse locale (journal Le 

Dauphiné, Le Messager). Cette année une dizaine 

d’articles. 

 

2 entretiens avec le Père Louis et/ou le diocèse, 

2 avec la Mairie + échanges de courriels et de 

courriers. Ces échanges n’ont pas permis de 

faire avancer de manière significative le dossier 

de l’église mais nous souhaitons  continuer à 

travailler avec les parties prenantes afin de 

trouver une solution visant la réouverture du 

bâtiment.  



3. Vin chaud autour de l’église 

 

 

4. Dossier église à la Mairie 

L’association a rencontré notre députée Mme Duby Muller et M. Monteil, président du 

Conseil Départemental. Tous deux ont affirmé leur intérêt à soutenir notre projet et 

souhaitaient visiter le bâtiment. Une visite de l’église a donc été programmée le 13 janvier 

2017, mais elle a dû être annulée le Maire ayant refusé l’accès au bâtiment. L’association 

reste en contact avec notre députée et le Président du Conseil Départemental et les tient 

régulièrement informés de la situation. 

Suite à une rencontre avec la Mairie en date du 26 janvier 2017, nous avons déposé une 

proposition réajustée le 15 février 2017. Nous avons recentré le projet autour de 

l’organisation de concerts à raison d’un par mois, nous avons gardé la petite partie cultuelle 

du projet et nous avons suggéré une extension en lien avec le bâtiment du presbytère. 

Début juillet, rencontre avec la Mairie. Un nouveau devis nous est présenté. Il s’élève à  1 

million 100 000 euros, soit quasiment le double du budget initialement envisagé. Ce qui 

s’explique en partie par la reprise des fondations. Annonce de la participation de la 

municipalité au projet, soit 126 000 euros. Reste à charge de l’association : plus de 500 000 

euros. La Mairie nous demande un nouveau plan de financement du projet pour l’automne 

2017.  

Le Thairoyr est en pleine réflexion. Pour formuler notre réponse à la Mairie, nous prenons 

divers contacts : architecte des bâtiments de France, ingénieur du patrimoine à l'UDAP 74, 

services du patrimoine du Conseil Départemental. 

 

5. Chantier de rénovation du lavoir de Therens 

 

 

6. Requête d’une zone réservée pour la ruelle dans le cadre du renouvellement du PLU 

Début avril 2017, dans le cadre de l’enquête publique sur la révision du PLU, dépose d’une 

requête concernant la ruelle de Thairy, fermée par 2 portails posés par un particulier. 

Le 23 décembre 2017, une 

soixantaine de personnes se 

retrouvent spontanément au pied de 

l’église pour partager un vin chaud. 

Un moment très convivial malgré le 

froid.  

Suivi de la rénovation du lavoir de Thérens endommagé par 

un véhicule. Contrairement aux vœux de l’association, pour 

des questions d’assurance, le lavoir a été reconstruit à 

l’identique. L’association a été associée au choix de la 

peinture au côté du comité de quartier. 



Demande de création d’un emplacement côté « maison Martel » pour créer un chemin 

public réservé aux piétons sur une largeur d’environ 1 mètre. 

7. Evènement Peinture 

 

 

8. Participation à la soirée des bénévoles 

organisée par la Mairie 

 

9. Participation au Forum des associations le 2 septembre 2017 

 

10. Diffusion de la newsletter automnale à tous les habitants des hameaux pour apporter des 

informations objectives et précises  

11. Participation active à la manifestation des habitants pour la réouverture de la ruelle de 

Thairy au public  

 

 

 

 

 

 

Présence de 9h00 à 16h00 sur le forum 

des associations de Saint Julien pour 

assurer de la visibilité à l’association et 

diffuser de l’information. 

 

Le 27 mai 2017, 10 artistes de La 

Palette Carougeoise viennent peindre 

l’église et ses alentours. 30 œuvres 

données au Thairoyr pour organiser 

une vente aux enchères. Repas pour 

200 personnes le soir, concert avec 

l’orchestre Le Chalet. Et la présence 

de Mme Duby-Muller lors du 

vernissage. 

Environ200 personnes rassemblées 

autour d’un buffet canadien, 416 

signatures récoltées dans une pétition 

qui a été remontée aux autorités. 

Suivi du dossier auprès de la 

municipalité. 



 

Projets 2018 

 

• 9 décembre 2017 : concert de soutien au profit de l’association avec l’Ensemble des cordes 

d’Ambilly 

• 2-3 mars 2018 : Les « balades contées » du Thairoyr (déambulation théâtrale dans le hameau de 

Thairy) 

• Avril-mai 2018 : Week-end artistique avec concours de peinture et vente aux enchères des toiles de 

la Palette Carougeoise  

• Eté : apéro-concert   

 Poursuite du combat pour l’église et pour le libre accès à la ruelle de Thairy. 


