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Vos élus, les travaux, les finances, la vie communale, la communication 



Le mot de la rédaction 
 

Chères Thuiloises, Chers Thuilois, 

 

Voici avec la nouvelle année qui se profile, le nouveau numéro 

de l’Écho des Thuiles. 

Il va vous apporter toutes informations utiles sur les travaux, 

les projets et les événements qui font la richesse de la vie         

locale. 

Pour compléter notre communication tout au long de l’année, 

vous avez le site internet de la mairie « www.lesthuiles.fr » ou 

la page facebook qui sont mis à jour quotidiennement. 

Je vous invite à vous inscrire à la newsletter sur le site et/ou 

vous abonner sur facebook à « mairie des thuiles ». 

Merci de nous aider à les rendre toujours plus attractif, pour 

cela utiliser l’onglet « nous contacter »; vos remarques, vos  

suggestions sont les bienvenues. 

 

Bonne lecture et bonne découverte ! 

 

SOMMAIRE 
 
 Le mot de la rédaction   02 
 
 Le mot du Maire    03 
 
 Les travaux      
  . Les réalisés    04 
  . Les projets    06 
    
 Les finances     07 
 
 La vie locale      
  .Ecole / Comité des fêtes  08 
  .Associations/animations  09 
 
 Info pour tous    10 

 
 Mémento / Etat civil   11 
 
   
 

 
                  Rédaction : 
  Sandra REYNAUD, 
  Françoise HONORE 
  Nathalie CHALVET, 
  Aude BAZOGE, 
  Philippe MOREL 
 

  Conception : 
  Sandra REYNAUD 

 

  Impression : 
  Mairie Les Thuiles 

 
  Tiré à 200 exemplaires 

INFORMATIONS  

REUNION PUBLIQUE          PROCHAINE PARUTION 

 Eté 2023             Janvier 2024 
        
Pour l’ écho: Associations, faites-nous parvenir vos textes et  informations avant 
le 01décembre 2023 



 

Le mot du maire, 
 

 En tout premier lieu, permettez moi de vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année.  

Des vœux de santé car sans elle on ne peut rien faire, de bonheur, de prospérité, tout en souhaitant à notre pays 

qu’il surmonte, enfin  toutes ces crises qui perdurent depuis deux ans. 

Après la crise sanitaire qui affecte encore et toujours chacun de nous, nous sommes confrontés à une situation  

mondiale préoccupante avec les conséquences de la guerre en Ukraine. 

Nous assistons à une hausse sans précédent du prix de l’énergie, des matières et produits qui se font plus rare donc 

plus cher, ce qui n’en finit pas d’impacter le coût de la vie pour les particuliers, les entreprises et les collectivités      

publiques…….. 

Au cours de cette période difficile, il nous faut continuer à soutenir nos anciens, nos voisins et les personnes      

souffrantes ainsi que leurs familles. C’est en ces périodes qu’il nous faut rester groupés, réaliser des  projets ou   

festivités, conjointement avec les différentes parties prenantes. Améliorons notre qualité de vie ensemble, réalisons 

des projets. Votre participation est bien évidemment la bienvenue afin que notre commune reste dynamique. 

L’essentiel n’est pas de vivre mais de bien vivre ( Platon) . 

En 2022, le comité a maintenu ses manifestations festives ce qui a permis d’avoir des moments de joie et de         

retrouvailles. 

La mairie, l’équipe municipale et les employés communaux ont poursuivi leurs travaux tout comme les études pour 

des futurs investissements pour la commune. Vous pourrez découvrir les derniers dans les prochains articles. 

La situation financière de la commune est relativement saine et je m’efforcerai à la maintenir en bonne santé. C’est 

ce que nous nous employons de faire avec mes collègues, que je ne remercierai jamais assez pour leur confiance et 

pour leur investissement au quotidien dans la vie de notre commune et pour son développement. J’y associe      

également les agents communaux qui œuvrent au quotidien au bon fonctionnement de nos services. 

Malgré les vicissitudes de la vie, je suis convaincue qu’il nous faut faire confiance en l’avenir. 

Soyons optimiste et prenez soin de vous.   

              Sandra REYNAUD 

       



 

 

La place de la mairie 

Dans le cadre de l’aménagement de la place, un mur de 

soutènement  a été créé pour séparer le parking du       

trottoir et préserver les arbustes. 

Le coût total de cet embellissement est de  7 000 € ht 

subventionné par le Département et l’Etat à 63% 

En 2022 nous avons continué les rénovations, les créations et les améliorations. 

Sécurité routière 

Dans le but de réduire la vitesse des automobilistes et pour la sécurité des   

piétons, nos projets ont enfin abouti.  

Les feux récompenses , le goudronnage des places de parking, le plateau et la 

signalétique sont installés. Il restera à finaliser le marquage au sol au  

printemps. 

Quelques réajustements seront nécessaires pour le réglage des feux  

récompenses. 

Ces travaux ont  un coût de 87 500€ ht financé par le Département et l’Etat. 

 

La voirie, 

La réhabilitation des voies de roulement  été réalisée cette  année  à 

Miraval et à la Gagerie, accompagnée de travaux d'évacuation des 

eaux pluviales jusqu’à la RD900. 

Le coût de cette opération s’élève à 83 500€, subventionné à 75% par 

l’Etat et la Région. 
 

Eboulement, 

Suite à l’éboulement d’un rocher sur la route des Prats, la commune a engagé 

des travaux de curage sur une grosse partie de la roche. Ces travaux ont été  

réalisés par une entreprise de la vallée avec l’aide des employés communaux. 

L’éclairage public 

La deuxième tranche de  l’éclairage public  est terminée et nous constatons 

déjà une baisse de nos consommations. Le coût de cette opération  est  de    

51  900€ ht financé par l’Etat et la Région à  70%. 

Suite à nos différents échanges lors de la  réunion publique, on vous informe 

qu’il n’y aura pas d’extinction de l’éclairage la nuit , car le coût de ces travaux 

est moins intéressant que les économies que cela engendrera. En contre    

partie, nous avons fait le choix d’une réduction entre 23h00 et 05h00 de 80% 

de l’éclairage, ce qui est plus sécurisant pour nous tous. 

 

 

 

Avant 

Après 



 

 

avant 

Tout au long de l’année, la commune poursuit la rénovation, l’entretien et la création de ses équipements. 
 

Pour l’année2022 :  
 
 . 

 

.

    

    

 
 

En été : 

Réfection de la route du Sesier 

Installation d’un banc, porte vélo, poubelles sur la place de la mairie 

Arrosage et entretien des fleurs, 

Entretien et  nettoyage deux fois par semaine de l’aire de repos. 

Entretien des cimetières (binage manuel en raison de l’interdiction de l’utilisation de pesticides) 

Réalisation de menus travaux des bâtiments communaux ( école) 

 
 

En automne : 

Curage des caniveaux 

Création de deux ralentisseurs à l’aire de repos 

Préparation  des engins de déneigement. 

Nettoyage des cimetières 

Evacuation des eaux pluviales de Clot Meyran  

Création et installation de décorations de Noël. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette liste est loin d’être exhaustive sans oublier tous les imprévus, pannes, éboulements,……. 

 

Merci à toute l’équipe, aux salariés, aux entreprises qui ont travaillé pour la commune ainsi qu’ au Département, la Région, la 

Préfecture et l’Etat pour leurs soutiens financiers, via leurs subventions. 

En hiver : 

Déneigement,  

Sablage de nos  routes communales, chemins communaux, 

parking et trottoirs.  

Fabrication de bacs à fleurs. 

Réhabilitation de la cuisine du foyer  A.Jaubert et rénovation 

de la peinture de la salle 

 

Au printemps :  

Nettoyage des routes, chemins et trottoirs,  

Curage des caniveaux,  

Elagage des voies communales, 

Rebouchage des trous des voiries (10 Tonnes d’enrobées), 

Réparation du pont de Miraval ( plateau et barrières), 

Nettoyage et désherbage des cimetières, 

Nettoyage de l’aire de repos,     

Rénovation de bancs et  leur installation (route des Prats et Miraval), 

Réalisation de deux murs de soutènement ( logements communaux), 

Plantation des fleurs. 

 



 

 

Un élagage des arbres sera programmé en 2023, afin de couper des arbres malades et morts sur la partie est de la     

traversée du RD900, qui menacent la sécurité des personnes et des biens.  

Pour l’année 2023, en fonction de nos finances et des accords de subventions, la commune souhaite toujours investir pour votre sécurité, 
votre bien être  et la préservation de notre patrimoine. 

Campagne d’élagage 

Enfouissement des réseaux 

D’importants travaux sur la route de l’aupillon sont en cours d’étude. L’enfouissement des réseaux secs, la réfection 

des réseaux humides, le passage de l’éclairage public en LED et la création du pluvial sont envisagés. 

Plusieurs réunions sont organisées en mairie, en présence de divers services concernés et du bureau d’études choisi 

pour définir le programme de travaux et ensuite désigner le maître d’œuvre qui aura en charge le suivi de cette         

importante opération. 

Energie 

Il est bien évident que ces nouveaux projets  sont coûteux pour notre petite commune en terme d’investissement  mais ne seront         

réalisables  qu’avec des aides financières et un taux d’autofinancement faible afin de ne pas mettre à mal les finances de la comnune. 

• L’équipement à 100% de LED pour plus d’économies est prévu au quartier des bruns et de la gagerie à l’automne 

2023. 

• L’encouragement aux économies d’énergies se traduit par un programme d’aides aux collectivités pour             

développer des projets de rénovation énergétique dans nos bâtiments publics. C’est dans ce cadre que nous   

menons  aujourd’hui une étude sur le bâtiment de la mairie, du foyer A.Jaubert et sur les logements communaux. 

C’est un projet qui est entrain de naître ,nous ne manquerons pas de vous informer de la suite. 

En cours 

Les travaux de l’aire de repos ont commencé: 

• La création du chemin au bord de l'Ubaye a débuté à l’automne, 

• 4 agrès sportifs ont été commandés ( 1 Rameur, 1 vélo elliptique,1 barre traction et 1 banc abdo) 

• 4 jeux pour enfants de 1 à 14 ans ont été commandés ( 1 balançoire double, 1 toboggan, 1 jeu ressort et 1 

« tape cul ») 

• 4 tables de pique nique dont 1 pour personnes à mobilité réduite, ainsi que des bancs vont être installés. 

• Les parcours d’orientation et de VTT sont en cours de réalisation. 

 

Cet aménagement devrait être opérationnel fin juin 2023 



  

Le budget de la commune pour l’année 2022 se traduit de la manière suivante 

 

Dépenses = 308 484€ Recettes  = 364 169€ 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses = 293 297€ 

BUDGET D’INVESTISSEMENT 

Recettes = 87 086€ 

Au vu de ces chiffres, il ressort du budget 2022: 

 - un excèdent en section de fonctionnement de 55 685€ 

 - un déficit  en section d’investissement de 206 211€ 

Ce déficit s’explique par la réalisation de divers programmes de travaux énumérés dans cet écho et le non versement de certaines           

subventions accordées sur ce présent exercice. Ces aides seront attribuées au cours de l’année 2023, après achèvement complet des        

travaux et leur justification auprès des financeurs. 

Ce déficit est néanmoins couvert par le résultat de l’exercice 2021 qui faisait apparaître un excèdent de : 

 -190 412€ en fonctionnement et 

 - 37 095€ en investissement. 

Ces chiffres sont le reflet d’une situation financière saine de la commune, ce qui a permis la réalisation de projets sans recourir, à ce jour, à 

l’emprunt. 

La dette de la commune qui concerne l’emprunt relatif à la réhabilitation du presbytère présente une annuité de 8 622€ jusqu’en 2031, soit 

une dette par habitant de 185€ 

 
  



L’école 

A la rentrée de septembre , nous avons accueilli une nouvelle enseignante dans l’école, nous souhaitons la bienvenue à Laurence Tavlioglu. 

En début d'année scolaire , l'école comptait 9 élèves de la Grande Section de maternelle au CE2 et à ce jour n'en a plus que 7  en raison du 

départ d'une famille qui a quitté la commune. 

Cette baisse d'effectif pourrait engendrer la fermeture de notre école. Consciente de cette problé-

matique, la commission enfance sous l'impulsion de Madame le Maire élabore actuellement un pro-

jet en collaboration avec la nouvelle enseignante et les familles pour accueillir dès septembre 2023 

les enfants à partir de la petite section de maternelle. Ce projet permettrait à tous les enfants des 

Thuiles d'être scolarisés au sein de leur village et ainsi de conforter les effectifs à la prochaine ren-

trée scolaire. 

 

Le service de garderie et la cantine mis en place par la municipalité restent inchangés afin d'ac-

cueillir les enfants gratuitement de 7h30 à 18h00 voire plus en fonction des horaires de travail des 

familles. 

Pour la présente année scolaire, l'enseignante met de nouveaux projets en place, à savoir : 

EPS : Outre les activités physiques régulières, les élèves pratiqueront désormais le ski alpin de janvier à mars en 5 séances. Ils poursuivront 

le cycle natation comme chaque printemps. 

Cinéma : L'école participe au dispositif « école et cinéma » avec la projection au « ciné l'ubaye de Barcelonnette » de deux films et éventuel-

lement au festival de montagne organisé au cinéma du Sauze. 

Musique : L'intervention hebdomadaire de Vincent Botta permet aux élèves de participer à divers ateliers, tel que l'écoute  

musicale, le chant, la pratique instrumentale, la danse et l'expression corporelle. 

Italien : Cours d'initiation avec une intervenante, tous les jeudis après-midi. 

Sortie en forêt : tous les vendredi après-midi, les élèves étudient la nature et sont sensibilisés à l'environnement et à sa propreté. 

Voyage scolaire : Organisation d'un voyage : 2 nuits/3 jours à la fontaine de l'ours. 

 

A l'occasion des fêtes de fin d'année, la municipalité a offert aux élèves un repas de 

Noël ainsi qu'un goûter organisé avec l'enseignante et les familles. Les enfants ont 

eu l’agréable surprise de voir la venue à l’école du Père Noël avec un sac de        

cadeaux. 

 

Nous espérons vivement que notre école qui offre un cadre très agréable avec des 

locaux spacieux, des équipements numériques, des projets pédagogiques de l'en-

seignement « individualisé » accueillera de nouveaux élèves qui trouveront un épa-

nouissement certain. L'augmentation des effectifs assurera le maintien de notre 

école auquel la municipalité et les familles sont très attachées. Ainsi les élèves     

scolarisés pourront terminer leur scolarité au sein de notre village. 

 

Les associations 

Aude Bazoge 

• RD 900 

Cette association a été créée  il y a 4 ans, elle réunit les passionnés de moto Vtwin. En juin, une trentaine de motos 

principalement des Thuiles, ont participé à une balade de 280 km  dans le bas du département. La journée s’est   

terminée par un barbecue à l’aire de repos avec une bonne ambiance. 

Le  RD900 a participé bénévolement en août à un après midi découverte pour les résidents de la « résidence du 

lac » ( établissement spécialisé dans l’accueil des personnes souffrantes de la maladie d’Alzheimer) à la Bréole. 

Une rencontre aussi forte en émotion pour les patients que pour les motards et les soignants. A refaire en 2023.  

             



    Les Animations 2022 

Répar’Club 

 Les bricoleurs bénévoles du club sont présents tous les 1èr mardi du mois et accueillent les habitants de la vallée désirant donner une 

seconde vie à leurs équipements (service gratuit) 

Café Couture 

 Apres une pause  de cet atelier, Michèle  Mihiere a souhaité reprendre cette activité qui a beaucoup de succès. 

Tous les jeudis de 14h à 16h30 à la salle multi-accueil, les couturières échangent des idées de couture et divers       

bricolages sur un thème choisi autour d’un café, d’un thé et de petits gâteaux.       

• Le comité des fêtes, 

 Apres deux ans d’inactivité, les animations proposées cette année ont connu une fréquentation record, même le soleil était de la partie. 

La fête du village organisée le week end de Pâques a rassemblé une centaine de personnes au bal et 60 équipes au concours de 

boules. Les  enfants ont pu participer à la chasse aux œufs, tester le chamboule tout et grâce à Jennyfer, ils ont pu vérifier leur habilité dans une 

version mini Kolanta. 

La fête des voisins s’est déroulée  le 27 mai à l’aire de repos. Ce nouveau cadre a été  particulièrement 

apprécié par les familles et les enfants qui ont pu s’amuser en toute sécurité. Une centaine d’habitants ont 

partagé quiches, pizzas, grillages et desserts dans un cadre verdoyant et convivial. A cette occasion, la    

municipalité a inauguré le Barbecue en offrant l’apéritif. 

Le repas champêtre du 04 septembre a permis de réunir autour d’une paëlla plus de 110 convives, 28 

équipes de pétanques ont participé au  challenge Battesti.   

Sous l’impulsion du président Yves Lautaret, une nouvelle animation a été proposée avec une bal    

déguisé organisé le 29 octobre, qui a connu un beau succès puisque la plupart des participants 

étaient vêtus de leur plus effroyable costume. Le 31 octobre avec la participation des parents 

d’élèves,  les petits monstres du village ont participé à une chasse aux bonbons qui s’est terminée par 

un goûter  ( au profit de l’école) et une boum animée par Noam et Tao. 

 

Merci à toutes les personnes qui participent à nos animations. 

Toute l’équipe du comité des fêtes vous donne rendez le 08 avril 2023 pour la fête patronale. 

          Nathalie CHALVET 

          

• FIT ’Ubaye, 

 Sandrine propose tous les mardis et jeudi de 18h30 à 19h30 des activités sportives ( renforcement musculaire, step, circuit training,          
stretching…). Cette association compte à ce jour 26 adhérents . 

Les moments forts: 

• Tous les jeudis de juillet et d’août, la place de la mairie était réservée au marché. Cette opération ne sera malheureusement pas             

renouvelée en 2023 par manque de forains 

• Chaque année durant l’été, les chapelles des hameaux ouvrent leur porte pour la célébration des messes ( les Guérins, les Prats, Miraval 

et Clot-Meyran). 

• Deux  jeudis par mois, Nelly gare son salon itinérant sur la place de la mairie, elle  s’occupe de vos cheveux et de votre barbe.  Elle sera 

de retour au printemps. 

• Repas des anciens, 29 personnes ont répondu « présent » pour participer au repas des anciens qui s’est déroulé le 18 décembre 2022 au 

foyer  A.Jaubert. Le repas a été confectionné par Francky et Béa du Bistro. Pour une ambiance plus chaleureuse et conviviale ,                 

la municipalité a proposé une animation musicale.  

 



NOUVEAU 

 

 

,                

    

Les Bénévoles  

• Depuis deux ans au printemps, une équipe de volontaire vient prêter mains fortes pour entretenir l’aire de 

repos après l’hiver. Cette année, après l’effort il y a eu le réconfort et c’est autour d’un barbecue que la    

journée s’est terminée. Rendez vous en mai 2023 pour la 3ème  édition. On remercie la quinzaine de        

bénévoles présents. 

• La municipalité a lancé à l’automne, un appel à bénévoles pour la rénovation des sentiers. Six personnes 

ont répondu présent pour la réhabilitation du sentier entre la Gagerie et la route de Miraval. On remercie 

Agnés, Laure, Aude, Bernard, Alain et Maxime pour leur dévouement et le travail remarquable qui a été réali-

sé. 

Être averti en cas de situation de crise:  inondations, 

séismes, tempêtes, incidents sanitaires ou autres         

catastrophes. 

Pour vous inscrire deux possibilités:  

•Inscription en ligne sur ccvusp, onglet quotidien 

puis téléalerte.  

•  Feuille d’inscription papier en mairie. 

     

Valorisation systématique de nos 
biodéchets, c'est parti ! 
 
En partenariat avec la Communauté 

de Communes Vallée Ubaye Serre-

Ponçon, nous nous engageons dans une action de gestion 

de proximité de nos biodéchets. 

L'idée est que sur notre commune chacun, chacune          

dispose d'une solution simple, à portée de main, pour        

valoriser  localement ses biodéchets au lieu de les jeter à la 

poubelle. 

Sur la commune, beaucoup d'entre nous mettent déjà en 

place des solutions de bon sens . 

Il s'agit maintenant d'avoir une approche systématique et 

structurée, à l'échelle de la    commune, pour atteindre en-

semble le « zéro biodéchets ». Un programme d'actions est 

en cours d'élaboration et sera communiqué sous peu mais 

l'opération débute dès à présent. Alors, que vous soyez prati-

quant confirmé ou débutant, n'hésitez pas à vous manifester 

en mairie. C'est ensemble que nous  relèverons le défi. 

Nous recherchons également une solution pour les  déchets 

végétaux qui sont jetés un peu partout sur la commune. 

 

La municipalité des Thuiles par l'intermédiaire de 
la CCVUSP et du CYPRES a mis à jour le document 
d'information sur les principaux risques. 

Vous pouvez le télécharger directement sur le site ou alors 
en demander une copie à l'accueil de la mairie.  

Un défibrillateur automatique  a été installé à l’entrée de 
la  mairie, il est facile d’utilisation. 
Appeler le 15 et suivre les instructions 
 

  En cas de délestage entre 8h et 20h, une  
            permanence sera effectuée en mairie. 

                      En cas d’urgence composer le 112. 
Pour être informer télécharger l’application ECOWatt. 

 

Activités loisirs, 

Dans le cadre des objectifs de l’association « temps libre » de Barcelonnette, une 

nouvelle activité portant sur les jeux de sociétés, de cartes et autres, a été créée 

sur la commune pour les personnes de plus de 65 ans., s'adonner à leur jeux       

favoris et partager un moment de convivialité avec leurs voisins, amies …. 

Une animatrice en la personne de Françoise HONORE vous accueillera dans la 

salle multi-accueil de la Mairie, tous les vendredis de 14 h 

à 17h. 

Venez nombreux, on vous attend! 



Nouveaux arrivants, 

Vous résidez aux Thuiles depuis peu 

Nous vous souhaitons la bienvenue. 

Vos élus sont à votre écoute, chacun 

dans  son domaine de compétence. 

ZOU 
le pass Zou Etudes est valable sur la ligne 

de transport de votre choix                                         

La commune prend en charge 50%  par an 

de l’abonnement  par enfant  scolarisé.                                                

Renseignement auprès de la mairie.,  

MAISON France SERVICE 
Une permanence se tient à la mairie des Thuiles tous les mardis de 10h à 12h. Ce 

service est gratuit . Un agent est présent pour vous accompagner et vous orienter 

vers le bon interlocuteur, pour toutes vos démarches administratives: retraite, santé, 

recherche d’emploi, famille, aide dans vos démarches en ligne, courrier….. 

Avec ou sans rendez-vous. Renseignements à la mairie . 

MEMENTO 
La Mairie: 
Téléphone:04.92.81.10.03 
Mail: mairie.lesthuiles@wanadoo.fr 
Site internet: www.lesthuiles.fr 
Horaires d’ouverture: lundi et vendredi de 8h –12h / 14h-18h et  
    mardi, jeudi et samedi de 8h –12h 
 
La Poste: 
Téléphone:04.92.61.12.82 
Horaires d’ouverture: du lundi au samedi de 9h –11h  
 
L’Ecole 
Téléphone:04.92.81.91.59 
 
Location des salles 
Téléphone:06.77.08.25.78 
Tarif foyer « Adrien Jaubert » 

 A partir de 65€ par jour 
Tarif salle « Multi Accueil » 

 A partir de 40 € par jour 

Caution de 350€ pour le matériel 

Caution de 70€ pour l’entretien 
 
Fit’ubaye 
Téléphone: 06.87.42.99.93 
 
Maison France Service 
Téléphone: 04.92.80.71.30 
Mail: msap@ccvusp.fr 
 
Centre Médico-social de Barcelonnette: 
Téléphone : 04.92.81.12.37 
 

Sans chauffage 

 
Nous accueillons: 
 
 Ewen MELKA CHASSE    né le 20 Novembre 2022 
 

   Nous regrettons les personne sci après décédées  
 
          Jeane MAURE Né LELLI                le 27 février 2022 
  

   Renée Elise BATTALIER   le 07 Août 2022 

Nous félicitons: 
 
Ginette Laure SAFOU et Robert Francis AUDIFFRED  qui ont        
célébré leur union le 01 Octobre 2022 

RECENSEMENT OBLIGATOIRE DES 16 ANS 
 

Le recensement est obligatoire, pour chaque jeune de 16 ans, le recensement doit être effectué pour: 
-Participer à la journée de défense 

      -Passer des concours et des examens 
Le jeune doit se faire recenser en mairie dans les trois mois qui suivent son 16ème anniversaire. 

 
Les Numéros d’Urgences 
Pompiers: 18 
Police Secours : 17 
Samu: 15 
Centre antipoison: 04.91.75.25.25 
Enfance maltraitée: 119 
SOS Femme battue: 3919 
Gendarmerie de Barcelonnette: 04.92.81.00.31 
Service des eaux: 09.69.32.93.28 
 
Pompiers-Samu-Gendarmerie-Secours en  
montagne 
Un seul numéro: 112 



 

Sandra REYNAUD, Maire des Thuiles, 
les élus du conseil municipal 

et les agents des services communaux,
vous présentent leurs

Meilleurs Vœux
pour cette nouvelle année

2023


