ÉDITORIAL
Madame, Mademoiselle, Monsieur
Le bulletin municipal 2010 ayant été distribué avant
le vote du compte administratif, nous avons souhaité
présenter dans la plume communale n° 9 les détails
de cet exercice.
Le budget primitif 2011 a été voté par le Conseil
municipal fin avril. L’entrée en vigueur de la réforme
de la taxe professionnelle n’a pas diminué les recettes
de la collectivité, une compensation ayant été versée
par l’état.
Cette année, le taux communal de la taxe d’habitation
passe à 12,85 % ; cette hausse apparente fait suite à
la réforme fiscale : en fait, la part prélevée
auparavant par le département est désormais
attribuée aux communes.
Plusieurs manifestations se sont déroulées ces
dernières semaines : l’inauguration du stade Marcel
Faure-Brac, la Foire aux plants et tout récemment la
première édition des Marchés Gourmands organisés
par le GÉpro dans la cour de l’école primaire. Le
Conseil municipal adresse ses remerciements aux
bénévoles et aux services et salue l’initiative des
professionnels du canton ; ces derniers nous
proposeront leurs produits tous les premiers vendredis
du mois jusqu’en septembre.
Le personnel de Métaltemple a encore vécu des
moments difficiles avec cinquante cinq licenciements.
Comme vous le lirez ci-contre, peut-être une lueur
d’espoir ? A l’heure où j’écris cet éditorial, le Fond de
Modernisation des Equipementiers de l’Automobile
devrait être mobilisé.
Je vous souhaite une bonne lecture, un bel été et pour
ceux qui partent, de bonnes vacances.
Le Maire,
Jean-Michel GALLIOZ

Contactez-nous
Courrier : BP 10 - 73 140 Saint-Michel-de-Maurienne
E-mail : info.stmicheldemaurienne@wanadoo.fr

Inauguration
du stade
INAUGURATION
DU STADE

Construit en 1932, le stade a connu au cours
de son existence de nombreux aménagements.
Le dernier en date de l’été 2010, a consisté au
remplacement de la pelouse synthétique et à
l’aménagement du petit terrain à l’arrière du
stade. La commune, en association avec le FC
St Michel, a inauguré ce nouvel équipement le
samedi 30 avril.

Dévoilement de la plaque.

Joueurs et invités.

En présence de nombreuses personnalités, des
représentants du monde sportif et des partenaires
du FC St Michel, J.M Gallioz a remercié les
membres de la commission des sports et les
responsables des services techniques pour leur
implication dans la conduite de ce projet, et les
entreprises Berlioz, Polytan et A2C Sports pour la
qualité de leur travail.

Cet équipement utilisé par les
établissements scolaires et le FC St
Michel a été financé par la commune
(202 936 € HT), le conseil général
(49 980 € HT) et la région
(45 000 € HT)
Officiels.
Au cours de la manifestation, J.M
Gallioz rendait hommage à Marcel
Faure-Brac (1910-1989) dont le
dynamisme sportif (foot et vélo) l’amène à créer St Michel Sports en 1931. En présence de
son épouse Larissa et de sa famille, les félicitations et les applaudissements
accompagnaient la pose de la plaque commémorative.
Cette journée fût aussi l’occasion de mettre à l’honneur les sportifs au cours du tournoi de
foot organisé par le FC St Michel qui rassembla six jeunes équipes du département.
Un grand merci aux organisateurs et à tous les bénévoles qui se sont investis pour faire de
cette journée un moment d’échanges et de convivialité.

Paris,
Ministère DE
de
PARIS, MINISTÈRE
L’ÉCONOMIE
l’Économie

Le 20 Mai, le Conseiller Spécial auprès du Ministre
recevait la délégation locale afin d’aborder le devenir
de Métaltemple. Il a été souligné que la technique de
fonderie de précision et le savoir faire du personnel ont
un réel intérêt au niveau national. A ce titre, le soutien
des constructeurs automobiles et de l’Etat, permettrait
de donner à Métaltemple un avenir industriel plus solide
en l’aidant à sortir de la crise et à améliorer ses
prospections pour de nouvelles commandes.

R.Darroux Sous-préfet
M.Bouvard Député
J.M.Gallioz Maire
CFDT : H.Gomez et G.Meyer
CGT : B.O.G.Guisse

COMPTE ADMINISTRATIF 2010
Comme promis dans le bulletin municipal, nous publions l'état
des finances communales.

DÉPENSES DE FONTIONNEMENT

> 3 845 738 €

Charges financières
201 498 €
Dont Intérêts des emprunts
200 998 €

Dont 152 556 soit 60% pour les
associations

Opérations d'ordre
comptable
262 885 €

Personnel
1 462 146 €
Rémunérations
et charges
sociales

Caractère général
941 414 €

Gestion courante
251 822 €

Charges Exceptionnelles
725 972 €
Gestion des budgets annexes
(Espace Alu, Margillan, la
Combette, Eau et assainissement)

Combustibles, entretien,
réseaux et voirie,
maintenance

RECETTES DE FONTIONNEMENT
Atténuation charges
96 778 €
Remboursement sur
rémunérations

Impôts et taxes
3 229 553 €
Taxe
Professionnelle
Taxes
Foncières
Taxe
d’habitation

Excédent de
fonctionnement : 1 455 438 €

> 5 301 177 €

Produit des services
125 313 €
Dont redevance piscine
81 418 €

Produits exceptionnels
et divers
259 592 €
Dont cessions immobilières

Produits de gestion
courante
262 669 €
Dont le revenu des immeubles

Dotations - subventions
1 327 269 €
Dont dotations globales, fond
départemental et communauté de communes

Dette en capital au 1er janvier de
l'année (en K€)
• 2008 . . . . . . . . . . . . . . . 5236
• 2009 . . . . . . . . . . . . . . . 4773
• 2010 . . . . . . . . . . . . . . . 4980
• 2011 . . . . . . . . . . . . . . . 5553

Autofinancement
(en K€)
• 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . 1285
• 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . 1567
• 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . 1455

Taux des différentes taxes
directes locales 2008
2009
7,93
13,21
85,24

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

2010 2011

8,18 12,85
13,62 13,62
85,24 89,37

Le nouveau taux de la taxe d'habitation inclut
dorénavant la part départementale.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

> 5 013 107 €

ZAC du Temple
1 750 233 €

Immobilisations
14 113 €

Remboursement emprunt
433 921 €

Voirie
1 160 219 €

Digues de l'Arc
788 656 €
Autres travaux
865 967 €

Zones du Lycée
et de la Mairie

Stade, bâtiments, écoles, matériel
et véhicule

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Exédent de
fonctionnement 2009
1 567 415 €

> 4 575 761 €

Divers
276 997 €
Fonds de compensation
TVA et Taxes
408 486 €

Emprunt
1 000 000 €

Subventions
1 322 862 €
Europe, Etat,
Région,
Département
Reste à réaliser 2009
et déficit d'investissement 2010
Excédent de fonctionnement 2010
Excédent reste à réaliser 2010
SOLDE 2010

-1 520 513,00 €
1 455 438,00 €
498 481,00 €
433 406,00 €
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Fêtes du Thyl
14 juillet

31 juillet

14 août

Manœuvre de la vieille pompe à incendie
à la Traversaz.
Repas le soir au Thyl ( Chef lieu)

F
Concert 2010

Fête des villages du Thyl au Chef Lieu
Après- Midi : vente de produits locaux, animations
Repas le soir

Fête du four au Thyl dessous
Après- Midi: vente de produits locaux, animations
Repas le soir

Fêtes à Beaune
17 juillet
3 août

Fête au village

Concours de pétanque à 14h à la Maison de Beaune

Piscine

Horaires d'ouverture du 02/07/2011 au 03/09/2011
Lundi :
14h – 19h
Mardi :
10h – 19h
Mercredi : 10h – 12h / 14h – 19h
Jeudi :
10h – 19h
Vendredi : 10h – 12h / 14h – 19h
Samedi :
10h – 12h / 14h – 19h

Tous au numérique
La camionnette « info mobile » d’informations sera
présente à St Michel le Mardi 13 septembre afin
de répondre aux questions des habitants.

Passage des courses cyclo à St Michel
2 juillet
11 juillet

la Marmotte

Mondovélo (Modane – Alpe d’Huez)
Circulation interdite de 06h45 à 08h45

16-17 juillet BRA
22 juillet

Tour de France (Modane – Alpe Huez)
Circulation interdite de 12h00 à 15h30

GEPRO

A 19h, dans la cour de l'école primaire, les vendredis 1er juillet,
5 août et 2 septembre.

ESTIVALES DU CHATEAU
Venez assister gratuitement à un spectacle dans le cadre des
estivales du château à Chambéry
Depuis 2009, le conseil général de la Savoie met à disposition
des bus au départ de la Maurienne pour assister à un spectacle
dans le cadre des estivales du château.
Des arrêts sont prévus sur les différents cantons de Maurienne
dont un à St Michel de Maurienne
Le spectacle est entièrement gratuit (transports et accès sur place
pris en charge entièrement). Prévoir uniquement un repas tiré du
sac avant le spectacle.
Le spectacle a été choisi par les adhérents de l'ACA de St Michel,
la date et l'heure vous seront indiquées sur leur site et par des
affiches. Les inscriptions sont à prendre auprès de l'association
cantonale d'animation au 04 79 56 66 09

Appel aux pompiers
volontaires
Avec près de 450 interventions annuelles, les
sapeurs-pompiers de St Michel, tous
volontaires, sont lourdement sollicités. Afin
d’effectuer ces interventions avec les
meilleures compétences, ils ont tous une
formation complète en secourisme et en
incendie. Tout au long de l’année, ils doivent
maintenir leur niveau de connaissance par le biais d’exercices et
de manœuvres.
Avec un effectif 38 SPV, le personnel est très sollicité pour assurer
de l’astreinte 24h/24 et 7 jours/7. Le centre de secours recherche
des volontaires hommes et femmes pour accroître son effectif.
C'est en effet grâce à la présence massive en leur rang de
volontaires que les sapeurs-pompiers peuvent offrir à la
population des secours efficaces, au quotidien comme en cas de
crise.
Les conditions de recrutement sont les suivantes :
• être âgé de 17 à 55 ans (une autorisation parentale est
nécessaire pour les jeunes de moins de 18 ans),
• jouir de ses droits civiques,
• avoir l’aptitude médicale
• valider les épreuves écrites (dictée et calculs simples) et
l’entretien avec le chef de centre,
• satisfaire aux tests d’aptitude physique,

ESPACE ALU - "Troc Alu"

Dimanche 24 juillet 2011, de 7h à 18h, l'Espace Alu organise le
"Troc Alu" - vide grenier et marché de pays - dans la rue St
Marcellin, place de la mairie et place de l'Eglise
Animations dans les rues et visite du musée
Inscription et renseignements au 04 79 56 69 59

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le chef de
centre, le Lieutenant Jean-Michel Perret au 06.80.06.25.04

90 ans des boules le 28 mai
Le Conseil Municipal souhaite un bon anniversaire au Club Sportif
Bouliste.

Prix
littéraire
AlTerre
Ado 2011
PRIX LITTÉRAIRE
ALTERRE
ADO 2011
Les collégiens de St Michel ont
participé cette année au prix littéraire
AlTerre Ado. Ils ont lu les romans
sélectionnés
par
Savoie-Biblio
(Bibliothèque Départementale des
Savoie) et se sont rencontrés à
plusieurs reprises pour parler de ces
livres, de leurs auteurs, des thèmes
abordés. Chacun a donné son avis
sur les romans par le biais d'un
bulletin de vote.
Le samedi 14 mai, sous une pluie
battante (un temps idéal pour
s'enfermer avec des livres mais pas
Collégiens à Aix-les-Bains
pour pique-niquer !), huit de ces
jeunes lecteurs, accompagnés par
Dominique Emmanuelli, documentaliste au collège et Nathalie
Gerfaud-Valentin, bibliothécaire, se sont rendus à Aix les Bains
pour participer au forum AlTerre Ado 2011. Dans l'amphithéâtre
du Palais des Congrès, les élèves du collège Paul Mougin, en
équipe avec d'autres jeunes gens venus de différentes communes

des Pays de Savoie, ont répondu
brillamment (« on a ga-gné ! »)
aux questions du grand jeu
autour des six livres de la
sélection. Ils ont ensuite assisté à
une lecture émouvante donnée
par la compagnie Les Moteurs
Multiples d'après le roman "Le
Rêve de Sam". Le prix AlTerre Ado
2011 a été remis à Anne
Calmels, plébiscitée par les
jeunes lecteurs pour son roman
"La Nuit des Yakuzas", qui s'est
vue dans l'obligation d'embrasser
tous ses lecteurs présents ! Les
collégiens, après avoir flâné dans
le salon, sont repartis très heureux de leur journée, lestés des
romans offerts par Savoie-Biblio et de ceux qu'ils ont acheté,
dédicacés par les auteurs présents. Et surtout ils sont décidés à
repartir pour un autre AlTerre Ado en 2012...

Exposition
sculptures
sur bois
EXPOSITION
SCULPTURES

Rencontre
élèves
de
RENCONTREdes
DES
ÉLÈVES
CM2
desSERVICES
services
DE CM2 ETetDES
communaux
COMMUNAUX

SUR BOIS

A l'occasion de la
Foire aux Plants de St
Michel de Maurienne
s'est déroulée la 18e
édition du concours de
sculptures sur bois. 23
artistes français, italiens
et suisses ont pu ainsi
mesurer leur technique
et leur talent, sous le
regard des visiteurs. A
l'issue de ces deux
jours, cinq prix ont été
remis par un jury
composé d'élus, de
Exposition Espace Alu
partenaires de la Foire
aux Plants, de membres
de Créartissim et des sculpteurs . Un prix spécial a été
également décerné par le public.
Pour prolonger le plaisir, l'Espace Alu expose 22 de ces
sculptures, dont un bébé dans les bras de ses parents, une
tête de cheval, une chouette dans un arbre, un chien
mécanique, un vagabond ou encore le visage d'homme
édenté, du mardi 17 mai au dimanche 3 juillet 2011.
Entrée gratuite, tous les jours de 14h à 18h, sauf lundi et
mardi, dans le hall d'exposition temporaire de l'Espace Alu.

Vivante leçon d'instruction civique que cet après- midi du
15 avril : J.M Gallioz et S. Bouillard (Adjointe à la culture)
recevaient la classe de P. Roche et répondaient aux demandes
des élèves.
Après les commentaires pendant la visite des locaux
techniques et administratifs, les questions fusaient : avenir de
l'ancien lycée professionnel, conteneurs d'ordures ménagères,
zone de VTT et de skate et commerces spécifiques (vélo et
vidéo).
Rappelant les règles de la vie collective et les normes de
sécurité, J.M Gallioz précisait le rôle du maire, de ses adjoints
et le fonctionnement d'une municipalité.

Classe de CM2 en mairie

La
dix-neuvième ÉDITION
édition BOUDÉE
boudée par
LA DIX-NEUVIÈME
PARleLEsoleil
SOLEIL
Les 14 et 15 mai, le comité de foire avait tout prévu sauf
la météo capricieuse qui tout au long du week-end est venue
perturber les activités extérieures.
Cette année à l’intérieur des gymnases, autour du thème
« loisirs, jardin et bricolage » plusieurs ateliers et expositions
étaient proposés aux visiteurs ravis de les découvrir.
Plusieurs associations de Saint Michel, de la vallée ou
de la région, ont répondu à notre invitation avec beaucoup
de dynamisme et de créativité. Ils ont montré toutes les
techniques de leur art en invitant le public à participer aux
ateliers initiatiques. Le travail du bois à travers la sculpture et
le tournage a été très contemplé.

Officiels sur la Foire

étaient proposées par le GÉpro : les enfants ont su
apprécier la construction des chalets bois et le parc sports
loisirs devant les gymnases.
Tous nos invités ont apprécié l’accueil reçu à St Michel
grâce aux dévoués bénévoles. L'équipe de restauration a
préparé et servi 600 repas du samedi midi au dimanche
soir ; tous nos hôtes, logés au Lycée de la Montagne, ont
été agréablement surpris par le confort de cette nouvelle
structure.
Merci à tous les bénévoles, partenaires et services
administratifs qui ont permis le bon déroulement de cette
19e édition.
Rendez-vous pour la 20e, les 12 et 13 mai 2012.

Animations
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et
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ET DES
RISQUES
MAJEURS

Présentation du PCS

La réunion publique d'information préventive sur les
risques majeurs et le PCS a eu lieu le mardi 29 mars 2011.
Outre les élus de la commune, étaient présents Mélina
Diot, chargée de mission risques du SPM, la Protection civile,
la Gendarmerie, le Service Départemental d’Incendie et de
Secours, la représentante de la Direction Départementale des
Territoires, le Territoire de Développement Local de
Maurienne, l’Attaché Sûreté Hydraulique d'EDF, l'Inspecteur
départemental de l’Éducation Nationale.
Elle fait suite à la réunion d'information qui a eu lieu le
27 avril 2010 entre le Comité de pilotage mis en place en
2009 par la commune et les différents responsables des
associations, administrations, commerces et entreprises.
Rappelons qu'un document d'information communal sur
les risques majeurs avait été distribué en juin 2010.
Les nouveaux arrivants et les personnes qui le
souhaiteraient peuvent se le procurer en mairie.
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Dédé le jardinier très
prisé des auditeurs de France
Bleu pays de Savoie a donné
les bonnes consignes et les
bons conseils pour entretenir
et
traiter
un
jardin
écologique en utilisant les
produits de la nature.
Cent trente stands étaient
en place le dimanche pour
accueillir le public. Les
marchands de plants de
légumes et de fleurs ont
conseillé les jardiniers
amateurs qui ont pu cette
année bénéficier du service
rempotage tenu par les
bénévoles de la foire aux
plants. Plusieurs animations

