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Chers amis, comme vous pouvez le découvrir sur notre site internet associationdugrandthiervoz.fr et sur 
nos réseaux sociaux (Facebook et Instagram), notre association vous propose diverses activités au Gd-Thiervoz. 
Nous espérons votre adhésion à l’A.G.T. pour l’année 2023. Voici ci-dessous de la liste des activités que nous 
vous proposons pour 2023, liste non exhaustive, des adaptations sont possibles en fonction.  
 

OBJECTIFS 2023 
 

>  Objectif 2023 : Installation de la « Cabine à Partage » : 
 

 
En fonction de l’accord de la commune du HAUT BREDA, nous avons pour objectif en 2023, l’installation de la 
‘CABINE à PARTAGE’ au Gd Thiervoz, en son centre. 
 

>  Objectif 2023 : Installation du panneau « Infos Locales » : 
 

 

 
En fonction de l’accord de la commune du HAUT BREDA, nous avons pour objectif en 2023, l’installation du 
panneau ‘Infos Locales’ au Gd Thiervoz, en son centre. 
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>  Objectif 2023 : Exposition des « Expressions Locales du Haut Bréda » : 
 

 
 

Nous avons besoin de vous pour collecter les expressions locales du Haut Bréda, accompagné de leurs 
significations, tel que « Les Chamois font de la Soupe : vent du Sud soufflant la neige sur les cimes des sommets 
de nos montagnes créant une sorte de nuage ». 
 
Merci de vous rapprocher des membres de notre association pour partager vos connaissances. Notre but : 
Exposer dans la « Cabine à Partage » les expressions locales, afin de les partager, de les faire connaître à toutes 
et à tous ; ce, dans la même lignée que nous l’avons fait en 2022, par l’exposition du « Patois Local » sur le mur du 
« Grand Thiervoz Raconte ». 
 

> Objectif 2023 : Sécurité :  
 
Suivi de nos demandes collectives d’actions auprès de la commune du Haut Bréda pour inciter au ralentissement 
de la traversée des véhicules de notre hameau par la RD525a, et du suivi de nos demandes quant à notre requête 
de faciliter l’accessibilité aux stationnements du Gd Thiervoz au Curtillard, en y ajoutant des places de parking. 
 

> Objectif 2023 : Entretiens des lanternes décoratives + des installations mises par l’A.G.T. 
dans le hameau 
 

NOTEZ SUR VOS AGENDAS  
 
 

>  ASSEMBLEE GENERALE A.G.T. – Samedi 29 Juillet 2023 - 17h (proposition de date à confirmer) 
 

 
 

Assemblée Générale de L’A.G.T. Association du Grand Thiervoz, accessible en présentiel ou en distanciel aux 
adhérents uniquement. Un apéritif de l’amitié suivra l’assemblée pour les personnes en présentielles. La date 
officielle et l’ordre du jour de cette AG annuelle, vous sera légalement envoyé un mois à l’avance. 
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>  Fête du Grand Thiervoz 2023 - Dimanche 3 Septembre 2023 – dès 12h 

 

 
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 3 septembre 2023 dès midi, pour célébrer la fête des voisins, 
localisé proche du vieux bassin dans l’Impasse du Gd Thiervoz. 
 

AUTRES SOUHAITS D’ACTIVITES DE L’A.G.T. A REALISER EN 2023 (liste non exhaustive) 
 

> Remise du panneau en bois (photo ancienne du hameau) : 
  action possible selon l’avancée des travaux de la voirie, (Cf. photos ci-dessous) 
> Selon bénévolat :  
  Organisation de journées collectives pour un goûter crêpes, avec des jeux et cetera, 
> Selon trésorerie et bénévolat :  
  installation d’un panneau avec photo ancienne vers le « Pralot », 
> Selon trésorerie et bénévolat : 
  Créer une Gazette écrite de l’Association du Grand Thiervoz, 
> Selon trésorerie :  
  Cartes de vœux A.G.T. 2023/2024 avec un petit présent personnalisé de l’A.G.T. pour les adhérents. 
 

  

Merci d’adhérer à notre association, et de faire des dons financiers et de mains d’œuvres. Nous savons que 
l’inflation actuelle n’aide pas, mais plus que tout, nous avons besoin de vous pour faire vivre l’Association du Grand 
Thiervoz. Sans vous, l’A.G.T. n’est rien. Pour les couples, nous vous proposons une adhésion à deux, à 25€ au 
lieu de 30€. Vos idées et vos suggestions sont les bienvenues. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre notre 
équipe de membres actifs, contactez-nous.   

      Amitiés sincères, prenez bien soin de vous, Bureau A.GT. 


