Les animaux ont fait le spectacle les 4 et 5 mai lors de cette nouvelle édition. Dés le samedi les visiteurs étaient nombreux à
découvrir les expositions des gymnases où les attendaient serpents, furets, oiseaux, chiens, papillons, association de pêche
et plusieurs expos de photos animalières. A notre grand regret l’animation avec les mygales a du être annulée, les services
vétérinaires se sont opposés à sa venue.
A l’extérieur petits et grands ont pu approcher les lamas de Valloire ou admirer
le formidable travail du chien de berger avec le troupeau d’oies, obéissant
sans faillir à son maître. Le public a aussi apprécié les jeux mis gratuitement
à sa disposition : baby foot ou flipper mais aussi participer au concours du
lancer d’avion en papier, les meilleurs lanceurs ont été récompensés grâce à la
générosité des sponsors.
Les marchands de produits régionaux installés à l’intérieur de la cour de
l’école ont approvisionné dés le samedi leurs fidèles clients qui apprécient
la qualité des différentes marchandises. Côté animation le comité de foire a
voulu privilégier une ambiance musicale tout au long du week-end pour cela la
fanfare Grenobloise « Pink it Black » a su être à la hauteur et leur démonstration
a été favorablement remarquée, samedi soir accompagnée par la fanfare « La
Band’à Rioule » venue d’Aiton, les deux groupes ont fait passer un très moment à tous ceux qui se sont déplacés sous la
halle du marché.
Cette année les sculpteurs fêtaient le vingtième concours de sculptures sous la houlette
de Créartissim, une participation record de trente et un sculpteurs : Français, Italiens
et un Suisse ont réalisés de très belles œuvres. Les peintres se sont joints à la fête le
dimanche pour immortaliser des vues de la ville ou des scènes de la foire.
Le dimanche matin l’installation des marchands sur le linéaire a commencé avant le
lever du jour pour les premiers, les marchands de plants ont apporté la touche verte
et fleurie au cœur de la foire, les jardiniers amateurs ont pu interroger l’association
des croqueurs de pommes qui apporte de précieux conseils techniques pour le verger.
Mr Hideux jardinier au célèbre jardin du Luxembourg à Paris, aujourd’hui en retraite a
répondu à toutes les questions et prodigué de précieux conseils pour réussir son jardin
ou son fleurissement.
En fin de matinée l’Harmonie municipale a assuré l’accueil des élus et des
autorités en musique devant un nombreux public.
Dimanche la foire a connu une participation exceptionnelle, toutes les
animations du samedi on été reconduites et c’est avec un grand plaisir
que nous avons aussi accueilli le Comice agricole qui ne s’était plus tenu à
St Michel depuis 1975. Installés sur la zone du Temple les agriculteurs avaient
bien organisé l’événement, 130 vaches venues de toute la vallée étaient
présentées à un jury d’experts pour être classées, les moutons et les chèvres
complétaient cette ferme géante. Un large échange entre les deux pôles
d’animation s’est opéré toute la journée.
Merci à tous les bénévoles qui ont su une nouvelle fois relever la défi, aux
partenaires, aux associations et aux services qui se sont impliqués dans la
réussite de cette nouvelle édition.

Carnaval
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Samedi 30 mars dernier, le Comité
des fêtes sous la houlette de Patrick
Rossero animait le carnaval dans les
rues de St Michel.
La mise à feu de Carmantran a réjoui
petits et grands ; elle fut suivie du
traditionnel goûter et du «bal des
loups» réservé aux enfants. Comme
l’année dernière, les résidents de la
Provalière ont participé en décorant
leurs masques.
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La réfection et l’enfouissement
des réseaux d’alimentation
sont en cours au village du
Thyl-dessous.

Lundi 11 mars, Jean-Michel GALLIOZ accueillait M.BERTHOLET,
proviseur du Collège accompagné des professeurs italiens et
français encadrant les élèves de 4e et 5e , dans le cadre d’un
échange linguistique avec le collège italien de Recanati. Après
l’échange de présents, une collation conviviale permettait une
rencontre enrichissante.

communale

Ces travaux font suite à la
construction du réservoir
d’eau potable et incendie
pour les villages du Thyl ,
Thyl-dessous et Buffaz par
l’entreprise Berthod en 2008.
Les liaisons entre le Thyl et la
Buffaz pour les eaux usées,
l’eau potable et l’électricité
en moyenne tension ont été
réalisées en 2010 et 2011
par l’entreprise Vinci. Le
raccordement des eaux usées
à l’Etraz a suivi.

éditorial

Les travaux pour le Thyl-dessous ont commencé fin 2012 pour
l’antenne de raccordement des eaux usées au collecteur principal
en dessous du village et pour le collecteur des eaux pluviales
ramenées au ruisseau.
Début 2013, les travaux ont repris dans le village. L’étroitesse des
ruelles du village rendant difficile le transport du matériel, la piste
de contournement Est du village, en projet depuis au moins 15 ans,
a été réalisée.

Jeudi 18 avril, T. Chiepperin et S. Bouillard (Adjointe à la vie
scolaire) accompagnaient les élèves de P. Roche et précisaient le
fonctionnement des services (techniques et administratifs).
Ensuite, la classe de CM2 s’est entretenue avec J.M Gallioz sur les
règles de la vie collective, les normes de sécurité et le fonctionnement
d’une municipalité.

Les entreprises Vinci et Julliard sont chargées de ce chantier.
Elles rencontrent beaucoup de difficultés du fait de la présence
généralisée de rocher en sous sol.
Merci aux habitants qui supportent les nuisances de ce chantier et
qui participent grandement à l’étude du raccordement des maisons
aux nouveaux réseaux.

SYNERGIE MAURIENNE va construire au cours de cet été deux
lignes d’alimentation électrique pour desservir le chantier de la
descenderie LTF à St-Martin-la-Porte. Ces lignes, parallèles et
entièrement souterraines de 4km chacune, partiront du poste source
RTE/ERDF de la Saussaz (à proximité de la centrale hydroélectrique
de la Saussaz) pour rejoindre la zone de chantier LTF actuelle.
Elles sont dimensionnées pour alimenter en électricité non seulement
la nouvelle campagne de reconnaissance qui va démarrer en 2014
mais également ultérieurement la phase de construction du tunnel.

Vernissage
Vernissage
à
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Ce chantier va débuter mi-juin pour une mise sous tension des
câbles prévue au plus tard en décembre 2013. La maîtrise d’œuvre
est assurée par Bruno CHARVIN pour le compte du cabinet
GE-ARC. Le groupement VINCI – ELECTRA SAVOIES a été retenu
pour la construction des lignes. ERDF et RTE ont en charge les
modifications dans le poste source de la Saussaz pour mettre à
disposition la puissance demandée par LTF, soit 20 000 kW (à titre
de comparaison la puissance maximale atteinte au cours de l’hiver
dernier sur St Michel de Maurienne a été de 4 200 kW). Le coût
global de cette opération s’élève à environ 2,3 M€ HT financé pour
majeure partie par LTF.

Le 17 avril, en présence
de C. Julien (Inspecteur de
l’éducation Nationale de la
circonscription de Maurienne)
et A. Savoye (CCMG) ,
Claudie Lenzi inaugurait son
exposition « Vis ta mine » en
réalisant une performance
artistique.
J.M
Gallioz
remerciait S. Bouillard et les
employées du musée avant le
buffet convivial.
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Madame, Monsieur,
Les beaux jours qui tardaient à s’installer
n’empêchent pas la poursuite des
aménagements communaux.
Le projet Cœur de ville avance !
L’enquête publique permettra à son terme de
lancer une première tranche de logements.
Le constructeur souhaite une livraison pour
l’automne 2014.
La Maison de Santé est en bonne voie :
l’équipe des professionnels s’est étoffée
avec le projet d’unité de dialyse et le dossier
« Pôle de Santé » vient d’être déposé auprès
de l’Agence Régionale de la Santé pour
validation.
Les négociations avec la SNCF et l’État
pour acquérir une partie des biens aux
abords de la gare sont bien engagées. Cette
acquisition ouvrira de belles possibilités
d’aménagements en centre ville et favorisera
l’extension d’un commerce.
Le nouveau parking de la résidence
La Tour est terminé, permettant ainsi de
résoudre le stationnement dans ce secteur.
Pour autant, cette dynamique locale
n’escamote pas les fortes craintes sur
l’avenir de Métaltemple et ses 210 emplois.
Depuis plusieurs mois, les contacts sont
réguliers avec les représentants des salariés.
Le 3 juin, avec Béatrice SANTAIS notre
Députée, André VAIRETTO-Sénateur, les
syndicats et la direction de Métaltemple nous
avons rencontré pour la deuxième fois M. le
Préfet de Savoie. Le lendemain, le tribunal
de commerce a souhaité se donner un délai
de dix jours pour analyser la proposition de
reprise. Souhaitons que celle-ci pérennise
l’avenir de l’usine.
La fermeture de Weldom a désolé bon
nombre de clients, mais cette décision est
indépendante de la volonté communale car
le locataire du magasin n’a pas souhaité
continuer l’activité dans un bâtiment dont la
commune n’est pas propriétaire.
A travers la présentation des comptes
administratifs 2012 de cette édition, vous
pourrez juger de la bonne santé des finances
communales.
La 21e Foire aux plants a été une réussite à
l’image des éditions précédentes avec, cette
année, le Comice agricole organisé par les
agriculteurs de Maurienne. Merci à tous les
bénévoles et les fidèles partenaires.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture.
Le Maire, Jean-Michel GALLIOZ
Contactez-nous

Courrier : BP 10 - 73 140 Saint-Michel-de-Maurienne
Courriel : mairie@smm73.fr

Cœur
Cœur de
deville
ville
Dès le 26 juillet 2012, avec les commerçants

de St Michel, la concertation menée par le
cabinet Patriarche s’est poursuivie en novembre
2012 et mars 2013 avec les habitants conviés
aux réunions publiques et aux ateliers citoyens.
Parallèlement, une démarche pédagogique
associait les élèves de 5e et de primaire ainsi
que les jeunes de la CCMG dans la concertation
voulue par la municipalité.

Aujourd’hui, les études d’urbanisme (architecturales, financières et énergétiques) sont terminées et la
modification du PLU sera soumise à enquête publique du 6 juin au 6 juillet. Le commissaire-enquêteur
sera présent en mairie le 21 juin de 15h à17h et le 6 juillet de 10h à 12h.
D’ores et déjà, sont programmées la démolition de l’ancien lycée dans le courant de l’été et la
construction de logements. La Communauté de Communes Maurienne-Galibier portera la Maison de
Santé ; toutes les communes du canton ayant délibéré pour lui transférer cette compétence. Un comité
de pilotage, composé d’élus et de personnes qualifiées, accompagnera ce projet avec pour objectif sa
mise en service en 2016.
Le nouveau maillage des voiries proposera des parcours sécurisés connectés aux pôles avoisinants :
gare, centre commercial, lycée, collège et zone des Canaris.
Ces aménagements offriront de nouvelles possibilités de
développement tout en valorisant le «Vieux St Michel».
Exposition dans le hall de la Mairie
Blog : http://coeurdeville-st-michel.blogspot.fr/
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Après l’inquiétude causée par la coulée de matériaux le
premier week-end de mai, les organismes locaux se sont
réunis à plusieurs reprises afin d’engager les travaux
d’urgence. Les lâchers d’eau provoqués par EDF n’ayant
pas permis de rétablir le cours de l’Arc, une intervention
mécanique est en cours. Elle portera sur le curage du lit et
la dérivation du torrent de Poucet. Ces travaux sont financés
par l’État, les communes d’Orelle et St Michel, le Conseil
général, EDF et la STRF et conduits par l’entreprise Truchet ;
la maîtrise d’œuvre est assurée par les services du Conseil
Général.

à noter

Compte administratif 2012
Taux des taxes locales directes

Auto financement

Dette en capital au 1er janvier

Annuité de la dette
(capital et intérêts)

Courses cyclistes
La commune sera le lieu de passage de plusieurs courses cyclistes :

Programmation culturelle

15 et 16 juin : Tour des Pays de Savoie

2011

2012

2013

2010

1 455 ke

2011

5 553 ke

Taxe d’habitation

12,85%

12,85%

12,85%

2011

1 709 ke

2012

5 617 ke

2011

637 ke

23 juin : Course cycliste Pantani

Foncier bâti

13,62%

13,62%

13,62%

2012

1 782 ke

2013

5199 ke

2012

634 ke

06 juillet : La Marmotte

Information et tarifs sur place ou au 04 79 56 69 59
ou sur www.espacealu.fr , rubrique activités.

Foncier non bâti

89,37%

89,37%

89,37%

2013 (prévision)

1 828 ke

2013

606 ke

13 Juillet : Arvan/Villards

- Visites guidées

19- 20 juin : 8e Cyclo de la route des Grandes Alpes

20 et 21 juillet : BRA
La circulation pendant ces courses ne sera pas interrompue
mais risque fortement d’être perturbée ; merci de votre
compréhension.

Dépenses de Fonctionnement
Opération d’ordre
98 244,87 E
Dotations
19 961,00 E
Charges exceptionnelles
1 405 394,20 E
Charges Financières
226 895,90 E

Dépenses d’investissement
Charges générales
1 029 494,53 E

Personnel
1 459 974,22 E

Matériel - Véhicules
196 078,67 E
ZAD Cœur de ville (ateliers)

461 477,36 E
ZAC du Temple
756 212,59 E

Atténuation
44 939,00 E
Charges générales : Combustibles, Voirie, Entretien des bâtiments et réseaux - Gestion courante : 44,6% aux associations
Charges exceptionnelles : Regroupement Synergie et Budgets annexes (Eau et assainissement, Espace Alu et Lotissements)
Atténuation : Péréquation des ressources intercommunales et communales

recettes de Fonctionnement

Dotations
1 636 873,33 E

Emprunts
(remboursement
du capital)
419 018,45 E

Acquisitions foncières
36 766,80 E

Gestion courante
324 135,73 E

Report de fonctionnement
1 125 346,95 E
Produits-Opérations d’ordre
24 681,11 E
Produits de gestion
297 016,08 E

Excédent capitalisé - Fonctionnement 2011
1 234 477,20 E

Divers
100 450,54 E

Voirie
658 160,59 E

Eglises-Chapelles
96 115,44 E
Ecoles
Restaurant scolaire
39 905,71 E
Bâtiments
397 294,63 E

Divers : Façades, Stade, Espace Alu, Environnement, Cautions et frais bancaires

recettes d’investissement
Atténuation de charges
35 702,90 E
Produits des services
138 060,63 E
Taxes foncières-habitation
1 971 909,00 E
Cotisation sur les entreprises

184 195,00 E

Imposition sur les réseaux

Autres contributions directes
195 648,45 E

Produits des services : Coupes de bois, Redevances des gymnases et de la piscine

209 347,00 E
F.N.G.I.R
697 661,00 E

Solde 2011
Régie d’électricité
1 563 188,11 E
Recettes d’ordre
(amortissement)
98 244,87 E
Dépôts et divers
7 797 E

La commune cette année est ville de départ pour
le Tour des Pays de Savoie ; Dès le samedi aprèsmidi 17h, les coureurs traverseront les villages.
Les personnes disponibles pour assurer la sécurité (signaleurs)
peuvent se faire connaître en mairie (tél : 04 79 56 53 42)
Dimanche 16 juin 2013 - Place de la Vanoise dès 9h, venez
découvrir les animations proposées, la caravane du tour et le départ
de la course.

Info tri au jardin
C’est la saison du jardinage , un petit rappel pour bien trier
vos déchets : les godets en plastiques (petit pot de fleur en
plastique) ne sont pas recyclables ; vous devez donc les
mettre dans la poubelle d’ordures ménagères ; ils seront
incinérés.
Le bon geste : garder les godets non abîmés pour faire des plants
l’année prochaine ou faire ses plants avec des godets en papier ou
en tourbe.

Bienvenue aux nouveaux
commerçants
La pizzeria la Scuderia est ouverte, 58 rue du Général Ferrié.
Une Fromagerie et coopérative laitière ouvrira ses portes courant
septembre 2013, 12 rue du Général Ferrié.

Agriculture de montagne
Subvention région
284 668,69 E
Subvention département
203 602,7 E
Autres subventions
66 927,66 E
FCTVA
279 671,82 E
TLE
26 987 E
Excédent de
fonctionnement 2011
1 441 534,66 E

animations de l’Espace Alu

Devenez incollable sur l’aluminium, en famille
ou entre amis, accompagné d’un guide de
l’Espace Alu. Aucune réservation n’est nécessaire
mais attention le nombre de places est limité !
Juillet et août : tous les mardis à 11h et 15h
Durée de la visite : 1h.
- Animations estivales
Les jeudis 18 et 25 juillet, 1er et 8
août à 16h30, l’Espace Alu propose des
animations estivales exceptionnelles.
Au programme : visite du musée et
atelier-démonstration
exceptionnelle
de fonderie d’aluminium, suivis par un
apéritif savoyard.
Durée : 2h - Places limitées - Annulation en cas de mauvais temps.
- Exposition temporaire « Vis ta mine ! »
de Claudie Lenzi
Jusqu’au 31 août, découvrez l’étape n°4
de l’exposition « Vis ta mine ! » de l’artiste
plasticienne Claudie Lenzi : « Les Mis à jour »
(moulage de bauxite et d’alumine, assemblage
de pièces d’aluminium).
Entrée gratuite - Visible dans le hall d’exposition
temporaire aux horaires d’ouverture du musée.
- Journées Européennes du Patrimoine
Le samedi 14 et le dimanche 15 septembre, l’Espace Alu
participe une nouvelle fois aux Journées Européennes du Patrimoine.
Programme d’animation en cours d’élaboration.

les Estivales en Savoie à Chambéry
Jeudi 4 juillet, déplacement et concert gratuit
organisé pour toutes les personnes souhaitant
assister au spectacle de Viktoria Tolstoy et Ahmed
MOUICI dans le cadre des estivales en Savoie.

- Découverte de la ferme du Fardelier et visite de la bergerie de
Beaune le Samedi 24 août
Amandine et Léonard nous présenteront leur exploitation : traite
des brebis et dégustation de produits locaux. Tarifs et informations :
contacter l’ACA au 04 79 56 66 09.
- Ferme des Bourguignons s‘appelle désormais ferme des Aubrac,
la vente de viande en direct continue à se faire à l’automne.
Information : sylvaincolly@hotmail.fr

Autres animations

Au programme :
18h00 : départ gare routière de St Michel de Maurienne
19h00 : arrivée dans le parc et pique nique tiré du sac
20h00 : concert
Retour vers minuit.
Inscription avant le 28 juin auprès de l’association cantonale
d’animation au 04 79 56 66 09

• Samedi 6 juillet - Colombette
Cinéma en plein air - gratuit - 21h30 :
« Age de glace 4 »
• Dimanche 21 Juillet - BEAUNE
Fête traditionnelle
• Dimanche 4 août - LE THYL DESSUS
Fête DES 3 VILLAGES
• Jeudi 15 août - LE THYL DESSOUS
Fête DU FOUR

« BRIC BAROQUE A BRAC »
Festival Valloire Baroque
Lundi 29 juillet à 15h
Pour la deuxième année consécutive , un spectacle du festival Valloire
Baroque est délocalisé à l’Espace Culturel le Savoie à St Michel venez
découvrir ce spectacle qui s’adresse à tous et notamment aux jeunes.

