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Bonne année 2023, nous vous souhaitons à toutes & à tous, nos meilleurs vœux ! 

 

 
 

 
L'année 2022 fut riche pour l'Association du Grand Thiervoz. Après deux années de restrictions face à la Covid19, 
nous avons eu le plaisir de célébrer la fête du Gd Thiervoz en Septembre 2022. 
Fête intime entre voisins, nous souhaitons dorénavant nous retrouver tous les premiers weekends de Septembre 
comme date de repère, ce pour avoir le plaisir de se retrouver collectivement et annuellement ensemble au Gd 
Thiervoz. 
 
Les expositions sur le mur du 'Grand Thiervoz Raconte' sont maintenant complètement réalisées et visibles à 
l'année. Vous y trouverez des photographies de locaux’, des vues sur nos hameaux d'antan, accompagné d'objets, 
de peintures, et d'un lexique sur le Patois. 
Ce mur de partage est fait grâce à vous, et par vos savoirs. Cela nous donne d'autres idées que vous découvrirez 
dans le dossier joint à ce courriel 'programmation 2023. Nous en avons aussi profité pour entretenir nos 
installations, et profité pour refaire du décapage sur des lattes, du traitement à l'huile de lin sur des boiseries, et de 
la peinture ici et là sur nos installations. 
 
Les habitants du hameau se sont accordés en 2022, pour mettre en évidence par une première réunion avec un 
élu du conseil municipal du Haut Bréda, nos observations quant à la vitesse excessive des véhicules traversant le 
Gd Thiervoz par la RD525A, et nous avons remonté les difficultés de stationnements que nous rencontrons. Nous 
continuerons d'avancer avec vous et avec la commune du Haut Bréda en 2023 sur ces sujets, espérant y trouver 
des solutions. 

 
Le hameau se transforme, avec l'enfouissement par G.E.G. des lignes électriques, de l'installation de nouveaux 
mâts pour un nouvel éclairage public, par des lanternes de style. Nous remercions la commune du Haut Bréda 
d'avoir accepté la mise en place de belles lanternes, qui complèteront et seront en harmonies avec nos lanternes 
décoratives. Le hameau sera encore plus beau. A long terme, il y aura le retrait de tous les câbles et des poteaux 
en bétons. Ces travaux sont hors A.G.T., mais nous les saluons, car vont dans le sens de notre association, par la 
mise en valeur de la beauté du hameau. 
Afin de sécuriser nos installations, nous avons préventivement retirer des panneaux d'infos et de photographies de 
l'A.G.T.  
Nous sommes dans l'attente de l'accord de la commune pour positionner le panneau d'infos locales, que nous 
souhaitons être mis dans le centre du Gd Thiervoz. Quant au panneau de photographie de l'impasse du gd 
Thiervoz, celui-ci sera remis dès le retrait du poteau 'edf' en béton. 
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Belle avancée avec la 'Cabine à Partage'. Durant l'Automne 2022, nous avons pu la transporter de l'Ile de France 
jusqu'au Gd Thiervoz. Nous remercions nos voisins pour la conserver. Nous sommes aussi heureux de voir que la 
cabine plait aux locaux, et par accord commun, nous voudrions l'installer dans le centre du Gd Thiervoz, plus ou 
moins où celle-ci était positionnée d'antan. Nous tenons à ne pas condamner de place de parking, ne pas gêner 
quant au déneigement, et devons avec l'équipe municipale s'accorder sur les faisabilités, face à des conditions 
multiples.  
 
Nous nous retrouverons avec vous début Juillet 2023 pour la prochaine A.G. (assemblée générale). En 2022 nous 
avons eu pour plaisir d'accueillir de nouveaux membres actifs, à savoir Mme. Andrée COQUAND comme Vice-
Présidente, et Mr. Jean Claude BLANC comme Président d'Honneur. Des postes restent ouverts comme membres 
actifs, si vous vous sentez nous rejoindre, merci de nous contacter par message privé. 
 
Selon la trésorerie, nous voudrions installer le long de l'impasse du Gd Thiervoz jusqu'au Pralot des panneaux 
avec des photographies comme la vallée était jadis. Ces actions sont facilement réalisables, mais selon vos 
donations. 
 
Plus que tout l'A.G.T. vit grâce à vous, par vos adhésions et par vos dons. La conjoncture actuelle, l'inflation et 
cetera n'aide pas. A plein temps, nous faisons de notre mieux pour faire vivre l'association, ce via les réseaux 
sociaux Facebook, notre site internet www.associationdugrandthiervoz.fr nos courriers postaux, nos communiqués, 
nos actions (dernièrement les calendriers 2023), du mieux nous essayons de rendre l'AGT active et plaisante. 
Nous sommes là pour vous et avec vous, les actions se feront seulement si vous répondez présent par vos 
adhésions et par vos donations.  
 
Merci à celles et à ceux qui ont déjà adhérer pour 2023, et merci à toutes celles et ceux qui allez adhérer via ce 
lien :  
https://associationdugrandthiervoz.fr/bulletin-adhesion-agt-2/ 
 
Meilleurs vœux à toutes et à tous  
 

 
 

Mr. DARCQ Julien 
Président Association du Grand Thiervoz 
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