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M. Funnell, un ancien rugbyman reconverti au vélo, s’est lancé un formidable défi en
réalisant un tour de France afin de recueillir des fonds pour la lutte contre le cancer de
la prostate. C’est le mercredi 22 août que M. Furnnell, en provenance de Briançon, a
fait étape à St Michel où il a été hébergé gracieusement au Marintan. Pour marquer
son passage, la commune a organisé une sympathique réception en lui remettant un
David Funnel, JC Gaignière, D. Meneghini, M.Geoffrey
souvenir de notre ville et en affirmant son soutien à cette performance réalisée pour
(jeune espoir local)
lutter contre le cancer de la prostate. J.M Gallioz, J.M Bernard et D. Meneghini, pour St
Michel Sports, prenaient tour à tour la parole afin de souligner l’importance du challenge
relevé en association avec la ligue contre le cancer. Dès le lendemain matin, devant la mairie, il reprenait le départ d’une nouvelle étape
en direction de Val d’Isère accompagné par des membres de SMS Cyclo jusqu’au sommet du col de l’Iseran où leur chemin se séparait.

communale

coMMéMoRATion
Commémoration

Lien et don : www.autourdefrance.fr

édiToRiAl

Après un mois d’août particulièrement
chaud, la cloche de la rentrée a sonné pour
les petits et les grands.

Le 23 août 1944, St Michel de Maurienne vivait une véritable tragédie à la veille de la libération :
14 employés de l’usine de la Saussaz étaient abattus par les allemands.
Ce 68ème anniversaire a été l’occasion de nous remémorer une douloureuse période où notre commune a
payé un lourd tribu. Depuis, la commune de St Michel de Maurienne, PECHINEY puis Rio Tinto Alcan et son
Comité d’Entreprise ainsi que les familles des victimes se retrouvent en ce lieu pour honorer la mémoire des
personnes dont les noms figurent sur ces monuments.

Malgré un effectif légèrement en baisse, la
rentrée scolaire s’est bien déroulée.
La rencontre annuelle, à l’initiative des
associations de parents d’élèves, regroupant
parents et responsables de tous les établissements scolaires, a permis de constater une
dynamique tant au niveau des parents que
des structures scolaires.
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Le 29 août la commission environnement et agriculture s’est déplacée dans les alpages
de la commune au dessus du Thyl et de Beaune, afin de vérifier la bonne installation
des troupeaux. La piste pour y accéder est carrossable à une vitesse modérée au
départ du Thyl Dessus. Elle serpente à flan de montagne de 1400m à 2373m sur plus
de quatorze kilomètres pour arriver au plateau de Bellecombe. Quatre troupeaux de
bovins occupent les alpages et broutent plus de cinq cent hectares.

L’important chantier des rues St Laurent et
Encombres est terminé. Il s’est déroulé dans
de bonnes conditions et dans les délais prévus. Les réseaux ont été entièrement reconstruits. Le plan de circulation mis en place
pour la circonstance a permis aux automobilistes, particulièrement ceux de passage,
de découvrir sous un angle nouveau le vieux
bourg.

La promenade pédestre peut se faire au départ des Avanières : prendre le sentier qui conduit à la chapelle de Sainte Marguerite que
l’on voit de Saint Michel, continuer le sentier pour rejoindre l’aire de pique- nique du plateau de Bellecombe, d’ici le point de vue sur les
différents massifs montagneux est exceptionnel. Pour les plus courageux le col de Pierre blanche 2636m peut être un objectif réalisable.
Pour accéder à ces lieux vous devrez franchir des parcs avec des clôtures électriques, il est impératif après votre passage de refermer
celles-ci. Les agriculteurs équipent le passage des sentiers de poignées pour que les randonneurs puissent cheminer sans encombres, il
est donc important d’appliquer ces consignes à fin d’éviter la fuite du bétail avec des risques de mélange des bêtes.

Les travaux d’enfouissement des réseaux
du village du Thyl ont été confiés au groupement Julliard/Vinci. Ils commenceront,
pendant l’automne, à l’extérieur du village,
pour se terminer à l’intérieur au courant du
premier semestre 2013.
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La commune a confié au groupement de bureau d’études dont fait
partie Patriarche & Co, le devenir urbain du secteur de l’ancien
lycée technique Général Ferrié et du champ de foire. A St Michel,
l’action de Patriarche & Co est de trouver une continuité harmonieuse
porteuse de dynamisme, entre le quartier du Champ de Foire, des
écoles, jusqu’au Lycée et le secteur de la Gare dans la perspective
de reconversion du site. Le suivi des études se fait par l’intermédiaire
d’un comité technique tous les 15 jours et d’un comité de pilotage
tous les mois. Depuis le mois de septembre, des ateliers citoyens
ont été organisés ponctuellement avec les commerçants, les parents
d’élèves et les habitants.
Les classes de l’école élémentaire et de 5e au collège travailleront
sur le sujet tout au long du dernier trimestre avec l’intervention d’un
architecte de l’équipe.
La mission se réalisera jusqu’en février 2013 et s’organisera en deux
grandes phases :
• Étude urbaine et paysagère sur le site plus général de l’ancien Lycée
• Étude de faisabilité technique et financière s’appliquant au
foncier disponible
Une réunion publique se tiendra dans le courant du mois de novembre
2012 et un blog sera ouvert permettant un accès aux études en ligne.
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Pendant les mois de juillet et août, nous avons effectué des
travaux de voirie et réseaux dans la rue St Laurent et la
rue des Encombres. Ces interventions devaient se faire en
coupant en totalité la circulation. Cela a pu se réaliser en
mettant en place une déviation par le Châne et Margillan,
des feux tricolores réglaient une partie de la circulation dans
la rue St Marcellin, rétablie pour l’occasion en double sens.
Ces travaux ont permis de réaliser des trottoirs normalisés
tout le long de la voirie et la barrière rue des Encombres
a été remplacée. On peut remarquer que cette intervention
difficile a nécessité l’utilisation d’équipements spéciaux pour
intervenir sur le grand mur de soutènement de la route.
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La commission municipale a profité de sa visite dans le secteur pour passer au chalet communal, cet ancien chalet d’alpage est en bon
état, avec un équipement sobre, il pourrait être un bon refuge de montagne pour un dépaysement assuré.

L’aménagement du secteur de l’ancien
lycée, reste un chantier d’envergure pour les
12 prochaines années. La Communauté de
Communes Maurienne-Galibier a souhaité
être associée à la réflexion. La réalisation
d’une maison de santé semble en être une
priorité et fait l’unanimité. D’autres équipements devront être réalisés face à l’évolution
de la réglementation en matière d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Ces projets sont-ils supportables pour les
finances communales ? L’étude confiée au
cabinet Patriarche intègre aussi une analyse
des finances de la commune afin de garantir la faisabilité des projets.
Une commune se doit d’avoir des projets,
se développer pour attirer, et la dynamique
de l’ensemble du conseil municipal œuvre
dans cet esprit.
Je vous souhaite un bel automne.
Le Maire, Jean-Michel GALLIOZ
Contactez-nous

Courrier : BP 10 - 73 140 Saint-Michel-de-Maurienne
Courriel : mairie@smm73.fr
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uite à la décision rectorale de maintien de toutes les classes, la rentrée fut
satisfaisante.
Le fonctionnement du restaurant scolaire et du service périscolaire au cours de
l’année passée nous fournit un premier bilan, en moyenne :
• 34 enfants par jour au restaurant ( 4365 repas servis)
• 15 enfants par jour sur le périscolaire
• 106 enfants différents furent accueillis.
Gérés par la Communauté de Communes Maurienne Galibier, ces services sont utilisés
aussi par les élèves de St Martin d’Arc et sont financés ainsi :
DÉPENSES
achats .................................................. 29997,68
salaires ................................................ 45572,25
Charges extérieures .................................. 9402
Total .......................................... 84971,93

RECETTES
Part familles ...................................... 19069,92
Part CAF ................................................. 5135,04
Part des communes.................60766,97
(St Michel de Mne et St Martin d’Arc)

Total .......................................... 84971,93

Les enfants en maternelle sont très heureux de retrouver Armelle, qui fait le lien entre
la maison de l’enfance et le restaurant périscolaire. Le projet pédagogique est en cours
d’élaboration et il est bon de rappeler :
• inscriptions aux services au début de la semaine précédente
• possibilité de s’inscrire en cours d’année
Les dossiers d’inscriptions sont à valider auprès de la CCMG :
36 rue du Général Ferrié - courriel: ancellet.ccmg@gmail.com - tél.: 04 79 56 52 54

20 ans
20
ansdu
ducinéma
cinémaleleSavoie
Savoie

Semaine bleue

Animations proposées par la Communauté de
Communes et un collectif d’associations du
canton dans le cadre de la semaine nationale des
retraités et des personnes âgées.

Cinéma et Culture Maurienne et la commune de Saint-Michel-de-Maurienne ont le plaisir de vous annoncer
les 20 ans de l’Espace Culturel le Savoie.
Le Savoie a su évoluer avec son temps et propose une programmation éclectique tant en cinéma qu’en
spectacle, construisant une identité hétérogène mais cohérente, mettant l’accent sur la diversité et la
découverte pour tous. Géré par l’association Cinéma et Culture Maurienne et soutenu par la ville de
Saint-Michel-de-Maurienne, l’Espace Culturel Le Savoie a tissé des liens forts avec la population et les réseaux
locaux, devenant un lieu d’échanges, de liberté et de rencontres. Cet anniversaire sera l’occasion de faire
ressurgir tous les souvenirs de ces 20 dernières années et commencer à en créer pour les années futures.
VENEZ CELEBRER CET ANNIVERSAIRE - SOIRéE EXCEPTIONNELLE LE JEUDI 25 OCTOBRE A 20H.

Projection du film “Le Concert“ avec une introduction didactique ponctuée de musique et de rires, suivie
d’une discussion avec Adrien Frasse-Sombet, violoncelliste. Nous conclurons cette soirée par un moment
convivial autour d’un verre ! TARIF 5 EUROS.
Nous en profitons pour lancer un appel à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l’aventure ou qui ont tout simplement fréquenté
l’Espace culturel Le Savoie ces 20 dernières années et qui ont des documents, des photos ou des souvenirs : n’hésitez pas à nous contacter.
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Après La Praz à St André, Ste Marie-de-Cuines, Hermillon, Saint-Pierre-de-Belleville et Lanslevillard, le spectacle initié par l’Espace Alu,
« Des hommes, une vallée, des usines » s’est déroulé pour la septième et dernière fois samedi 15 septembre, à Saint-Michel-de-Maurienne, à
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Sur scène, aux côtés des 8 comédiens professionnels de la Compagnie Daniel Gros, se
sont joints plus de 80 artistes amateurs mauriennais : la Compagnie Pedro avec Théâtre en Maurienne, l’harmonie l’Avenir, la chorale Gens du
pays, le groupe folklorique La Vallée d’Or, l’école de danse Excédanse, Gilberte et Jean-Michel Chamberod patoisans des Hurtières, Dolorès
danseuse de flamenco, deux jeunes accordéonistes, des musiciens de l’harmonie et de l’école de musique
d’Aiguebelle, des percussionnistes de l’école de musique de Saint-Jean-de-Maurienne et d’anciens salariés de
l’association Solid’Art Maurienne.
Près de 450 personnes ont assisté au spectacle mis en scène par Daniel Gros ; cette dernière représentation a
donc connu un franc succès. Parmi le public, on a pu voir de nombreux Saint Michelins, mais aussi des personnes
venues de Haute-Maurienne ou des Bauges, qui ne voulaient absolument pas manquer la dernière édition. Parmi
les personnalités, on a pu noter la présence de la députée Béatrice Santais, du conseiller régional et maire de
Fourneaux François Chemin et du conseiller général de Modane Xavier Lett.
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Samedi 8 septembre, s’est déroulé à la bibliothèque le premier “Samedi-Bibli“.
Une dizaine de personnes étaient présentes. Cette rencontre, un samedi matin par
mois, permet de parler des livres , BD et revues que chacun a lu, Nathalie Gerfaud
Valentin présente les nouveautés. Ensemble, nous pouvons aussi lancer des idées de
projets pour la bibliothèque.
Pour ce premier rendez-vous, c’est l’idée d’un prêt DVD qui s’est concrétisée: les
adhérents de la bibliothèque pourront désormais librement s’inscrire sur la liste
des prêteurs et/ ou emprunteurs de DVD. Les personnes présentes ont aussi pris
connaissance d’un calendrier culturel qui récapitule les différentes animations
culturelles du canton et des environs (films, concerts, spectacles, expositions,
lectures...).
Les prochains “SAMEDI – BIBLI“ se dérouleront les 1er samedi du mois à 11h ;
rendez- vous donc le samedi 6 octobre à 11h,
Le “Samedi-Bibli“ est ouvert à tous, librement et on peut sécher quand on n’a pas
envie de venir.

Le spectacle, semi-déambulatoire, a commencé devant la mairie, puis s’est déplacé dans le quartier. Comme
dans les autres cantons où la pièce a été jouée, un tableau concernait directement un fait marquant de la ville,
en lien avec l’aluminium. A Saint-Michel, c’est la fusillade d’ouvriers sortants de l’usine de La Saussaz par les
Allemands durant la Seconde Guerre mondiale qui a été choisie. La scène finale a eu lieu place de l’église,
devant l’Espace Alu.
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Comme chaque année les villages du Thyl ont organisé leurs manifestations.
Le premier grand rendez vous a eu lieu le 14 juillet avec la manoeuvre de la
pompe à incendie au Thyl dessous.Cette journée s’est cloturée par un repas
dans la cour de l’école au Thyl chef lieu qui a réuni une cinquantaine de
personnes.
Le 21 juillet, le père Jean Marie Debont a célébré la messe dans la chapelle
Sainte Marguerite.
Les fêtes des villages ont eu lieu avec:
• le 5 août rendez vous au Thyl chef lieu. Les visiteurs ont eu l’occasion de
visiter l’exposition temporaire dédiée aux anciens outils de menuiseries
ainsi que les photos de meubles fabriqués au Thyl. Le repas cuit au four
banal a cloturé la journée
• le 15 août c’est au tour du Thyl dessous d’organiser sa fête, la traditionnelle
tartiflette cuite au four banal a réuni 130 personnes
• l’été s’est terminé le 25 août avec l’assemblée générale de l’association

Mercredi 17 octobre
Salle polyvalente de St Michel de Mnne –
de 14h00 à 17h30
Animation danse avec le club des 4 temps de
Fourneaux- gratuit.
Mardi 23 octobre – Espace culturel de St
Michel de Mnne – 15h00
“Ciné-thé“ : après midi cinéma spécial seniors avec
goûter et présentation de livres pour les seniors par
Nathalie de la bibliothèque de St-Michel.
A l’affiche : “Associés contre le crime...“ avec
Catherine Frot et André Dussollier.
Prudence et Bélisaire
Beresford ont décidé de
prendre un repos bien
mérité. Mais une richissime
héritière russe disparaît, et
Prudence ne résiste pas
à l’appel du danger…
Bélisaire est bien obligé
de suivre sa turbulente
épouse. L’enquête va les
conduire sur les traces
d’un mystérieux savant
qui détient le secret de
l’éternelle jeunesse…
Au cinéma le Savoie -5€euros
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Le 7 juillet, dans le cadre du projet d’animation de quartier du Vigny porté par la
commune, l’Association Cantonale d’Animation et le service enfance jeunesse de la
Communauté de Communes, une journée d’animations ouverte à tous : jeux, repas
partagé et séance de cinéma gratuite en plein air.
C’est dans une ambiance chaleureuse que près de 60 personnes ont participé à cette
manifestation.

Mardi 16 octobre
Salle des fêtes de St Martin la porte - 18h00
Conférence par le Docteur Baverel sur «Connaître
et gérer son stress » notamment autour des
angoisses liées au vieillissement ; qu’est ce qui
m’empêche de m’endormir le soir ? quels sont
les premiers symptômes d’un AVC ? … en
partenariat avec la fédération des aînés de Savoie
et Groupama - gratuit.

En 2013 retrouvez aussi :
AlTerre Ado, un prix littéraire pour les collégiens savoyards. En 2012, des jeunes
lecteurs collégiens (une quinzaine) ont participé à l’opération. Au forum AlTerre Ado
organisé par Savoie-Biblio, cette équipe de jeunes est arrivé 2ème sur le podium
pendant le grand jeu quizz sur les livres de la sélection à 1 point derrière les premiers
Une belle saison de lecture qui se termine joyeusement, pour participer demander à
la bibliothèque.
L’opération Premières Pages initiée par le Ministère de la Culture et la Caisse
d’Allocations familiales est reconduite. Il s’agit d’offrir un livre à tous les enfants nés
ou adoptés en Savoie en 2012.
Profitant de cette occasion pour l’année 2011-2012, la Commune de St Michel
(Bibliothèque Municipale), les services petite enfance/enfance/jeunesse de la
Communauté de Communes, la garderie d’Orelle et l’Association Cantonale
d’Animation se sont concertés pour proposer des activités autour de la lecture des
tout-petits. Non seulement des livres ont été distribués aux parents de bébés nés en
2011 mais les familles ont été accueillies lors de différentes animations sur le canton.
C’est ainsi que le samedi 5 mai à 11h, une flopée de bébés et d’enfants accompagnés de
leurs parents ou assistantes maternelles ont envahi gaiement la Bibliothèque Municipale
de St Michel. 18 enfants et 15 adultes, un peu serrés mais heureux, ont assisté à l’atelier
proposé par Viviane Excoffier, animatrice de l’association L’Envolée des Signes. Viviane a
présenté et raconté Une Chanson d’ours, un bel album pour enfants.
L’opération Premières Pages sera reconduite pour l’année 2012-2013, retrouvez
bientôt tous les informations sur le blog de la bibliothèque.
http://biblio-st-michel-de-maurienne.over-blog.com/

orchestre
d’apprentissage
à l’harmonie

Vous avez toujours voulu faire de la musique
mais n’avez jamais osé faire le premier pas ?
Alors L’Harmonie l’Avenir est là pour vous ! Celleci met en place dès début octobre un Orchestre
d’Apprentissage, destiné à tous : chaque semaine,
une séance de travail en groupe puis une autre par
instrument permettront aux personnes intéressées
d’apprendre à leur rythme l’instrument de leur
choix, parmi ceux de l’Orchestre d’Harmonie,
(flute, hautbois, clarinette, saxophone, trompette,
cor d’harmonie, trombone, euphonium , tuba
mais aussi percussions).
Ouvert à tous, aucune connaissance musicale
initiale n’est requise ! Plus de renseignements :
O.Albrieux 06 72 39 25 85 ou F.Martinelly
06 72 46 38 64.

