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Edito
Madame, Monsieur,
La cloche de la rentrée a sonné, enfants et
enseignants ont repris possession de l’école
primaire découvrant une nouvelle Directrice
et des communs au rez de chaussée mis aux
normes handicapés durant l’été.
A l’étage une issue de secours a été réalisée
pour la salle de judo.
Les travaux de démolition des bâtiments
rue St Laurent se terminent. La disparition
de la maison Excoffier Lombard en octobre,
dégagera un nouvel espace rue Général
Ferrié.
Avec l’arrêt de MT Technology c’est la
fin d’un siècle d’activité pour toute une
population et un poumon industriel de la
commune qui disparaît.
Quelques employés ont été embauchés dans
les entreprises de la vallée, bon nombre sont
en attente d’un emploi.
L’heure est à la reconversion du site, des
contacts ont été établis, les services de l’État
sont à nos côtés pour nous conseiller et
prospecter pour d’éventuelles aides.
La loi NOTRE est engagée, au premier janvier
2017 la compétence des zones d’activités
sera transférée à l’intercommunalité. Pour
notre commune la Zac du Temple et la zone
artisanale sont concernées.
Nous aurons l’occasion de vous présenter
cette grande réforme dans les mois à venir.
Je vous souhaite une bonne lecture

Jean-Michel Gallioz
Maire

La Fête de la saint michel
Saint Michel est l’un des trois archanges avec Gabriel et Raphaël.
Après avoir terrassé Lucifer, il devient le prince des archanges et est chargé de peser les âmes, les
bonnes et mauvaises actions, lors du jugement dernier.
Mais ici et pour nous il s’agit surtout d’un week-end de festivités organisé de concert par la mairie
de St Michel et le Comité des Fêtes, sublimé cette année par un magnifique soleil d’automne.
Ce fut notamment un week-end sportif inauguré par le Tour de Ville destiné aux enfants de 3 à 15
ans. Des animations et un goûter attendaient les participants à leur arrivée pour un moment de
détente bien mérité. Environ 200 enfants étaient au rendez-vous pour ce tour spécial.
L’après-midi s’est poursuivi avec le
concours de pétanque, l’exposition « les
conscrits de la commune » et avec une
visite guidée de la ville. La journée s’est
clôturée en beauté par les traditionnels
retraite aux flambeaux et feu d’artifice.
Le lendemain les coureurs cyclistes étaient
sur la ligne de départ de la course St
Michel-Beaune pour 11Km de sprint. Les
matchs de Tennis amicaux (Saint Michel/
Condove) ont pris le relais dès 10h.
Puis le sport a laissé sa place à la musique avec l’Harmonie Municipale, l’Unione Musicale
Condovese, la clique des Sapeurs-pompiers de Savoie et la Batucada, point d’orgue du week-end
grâce à un grand concert sur la place de la gare.
Merci aux différents partenaires, aux bénévoles et aux participants et spectateurs sans qui cette
manifestation ne pourrait avoir lieu.
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40 ans de Jumelage
La journée a commencé par l’accueil des membres du comité de jumelage
et de la délégation de Condove par les élus de St Michel. S’en est suivi
l’inauguration du panneau d’affichage des animations de Condove dans le
hall de la Mairie.
Après de nombreuses activités ( visite du centre de secours, match de basket,
inauguration musicale du square de Condove…), le verre de l’amitié est
partagé. Pour finir cette journée en beauté, les maires et les présidents des
jumelages ont soufflé les bougies des 40 ans sur des panettones géants de
10 kilos chacun.
Nous remercions tout particulièrement les municipalités de Saint Michel et de
Condove ainsi que les responsables des associations.
Merci également à M. François Chemin, Conseiller Régional, pour sa

présence, et Jean-Marc Bernard président de la CCMG pour son aide durant
les expositions du jumelage.
Nous remercions sincèrement les fondateurs du jumelage des deux
communes pour leur présence. Notamment les anciens Maires, ainsi que
les élus de l’époque qui ont œuvré, tout comme leurs successeurs, pour le
maintien de l’esprit fraternel du jumelage.
Un dernier remerciement pour la présence des jumelages voisins représenté
par Jean-Didier Vermenot (St Jean De Mnne) et Bruno Casarin (Modane)
Depuis un an l’effectif du comité de jumelage a doublé, ce qui prouve le réel
attachement des habitants aux liens qui nous unissent à Condove. Merci à eux
et à la dynamique fraternelle qu’ils insufflent à notre comité.
Rendez-vous à Condove en 2017 pour le retour des 40 ans de jumelage.

les fleurs Une belle passion
La décoration florale apporte un charme, embellit notre cadre de vie et favorise l’accueil. Ce désir d’embellir son environnement,
qu’il s’agisse de son jardin ou de la commune va de pair avec la volonté de rendre notre ville plus belle et plus accueillante. Chaque
contribution participe à la beauté de l’ensemble. Comme chaque année, le jury communal a arpenté les rues et les villages pour
repérer les meilleurs fleurissements, en juillet pour la partie basse de la commune et en août pour la partie montagne. Ceux ayant
retenu l’attention du jury seront récompensés lors d’une réception le 18 novembre à 18h00. Malgré une saison assez sèche le
fleurissement, qu’il soit communal ou privé, a su résister aux températures élevées de l’été. Merci à tous les habitants qui en
fleurissant leur maison, balcon ou jardin embellissent notre cadre de vie. Un remerciement particulier à tous les bénévoles qui
mettent en place et entretiennent les fleurs dans les bacs communaux des villages.

Rentrée scolaire : En primaire,
l’élève succède au maître
Après 26 ans comme enseignant en
CM2 et directeur de l’école primaire
de St Michel de Mnne, M. ROCHE a
pris sa retraite fin juin dernier.
C’est Julie Legrand, son élève en
1993 qui lui succède. Nous lui
souhaitons bonne chance dans ses
nouvelles fonctions.
Sur l’ensemble des écoles, la rentrée
s’est faite sans aucun souci .

Effectifs
Ecole Primaire : 124
Ecole maternelle du centre : 49
Ecole maternelle de la colombette : 51
TAP : 35 maternelles et 60 primaires inscrits
Plusieurs familles demandeuses d’asile arrivent sur la
commune. Les enfants en âge scolaire sont intégrés dans les
établissements scolaires.

Association de
sauvegarde du
patrimoine du Thyl
L’association de sauvegarde du patrimoine
du Thyl s’est rendue à Grenoble visiter
l’atelier VITRAUX BERTHIER.
Christophe Berthier en a été le guide.
Christophe Berthier expliquant la fabrication des vitraux
dans l’atelier. Près de lui une assistante: Manon
A l’origine l’entreprise BESSAC a été
créée en 1860, à pont d’Ain. En 1890, elle
déménage à Grenoble et construit le bâtiment actuel, face à la gare.
Dans les catalogues d’archives, conservés dans les ateliers, nous retrouvons les
différents travaux réalisés: en 1893 les vitraux du Thyl, en 1894 ceux des églises de
Saint Michel et Valmeinier.
En 1990, l’entreprise Bessac est reprise par Christophe BERTHIER qui perpétue l’activité
dans les mêmes locaux. En 2008, il restaure les vitraux de l’église du Thyl.
Il faut préciser que Christophe BERTHIER conserve des liens particuliers avec Le Thyl. Sa
maman, Piérette Gallioz, adhérente à l’association est la cousine de Marie-Aimée Chinal.
Toutes les étapes de la fabrication des vitraux ont été expliquées.
A pu être admiré dans l’atelier un vitrail de 6m de haut, l’un des premiers des quatorze
vitraux qui seront installés dans la basilique du Sacré-Cœur de Grenoble, située à
proximité de l’atelier. Les maquettes ont été créées par ARCABAS, artiste très connu
par ses œuvres en Chartreuse, à La Salette.

C’est reparti !! Le 6 septembre s’est déroulée la première réunion
du comité d’organisation de la Foire aux Plants qui fêtera ses 25
ans les 13 et 14 mai 2017 !! Le thème choisi : l’eau.
Ce fut aussi l’occasion de faire la passation entre Karine
Pitton, chargée de communication et organisatrice de la
Foire aux Plants et sa remplaçante Charline Bardet.

Subventions Aux
Associations
Les dossiers de demande de subvention pourront être
retirés à la mairie de Saint-Michel-de-Maurienne et seront
accessibles sur le site internet de la commune à partir du 1er
décembre 2016 :
• Retour des dossiers : 20 janvier 2017 dernier délai.
• Toute demande incomplète, erronée ou arrivée hors
délai ne sera pas prise en considération.
Rappel Obligations des associations à l’égard de la
Collectivité :
1) Toute association qui a reçu une subvention est tenue
de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention, une
copie certifiée du budget et des comptes de l’exercice
écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de son activité (article L 1611 - 4, alinéa
2 du Code Général des Collectivités Territoriales).
2) La Chambre Régionale des Comptes peut assurer la
vérification des comptes dès lors que l’association a
été subventionnée à hauteur de 1500,00 € (article L
211 - 4 du Code des Juridictions Financières).
3) Une association subventionnée à hauteur de plus de
1500,00 € devra donc le cas échéant se soumettre
aux contrôles des Juridictions Financières.

Alors que la guerre de 14-18 provoque un essor de la houille blanche en France, Louis Renault a l’idée
de la construction des ateliers de fabrication de carbure de calcium et de ferro-silicium au lieu-dit le
Temple, près de l’agglomération de st Michel-de-Maurienne et de sa gare. Il commence les travaux
en 1917 et en 1929 les Aciéries du Temple, jusque là modestes sont enfin capables d’alimenter
ses usines de Billancourt, notamment grâce
au vaste projet de Bissorte. En effet le barrage
lui fournit assez d’énergie pour devenir l’une
des usines les plus importantes de l’époque.
Les Aciéries du Temple seront nationalisées
le 15 octobre 1945 et son président-directeur
général est alors Pierre Lefaucheux.
A partir de 1968 s’engage un processus de
reconversion de l’usine, puis en 1970 ses
activités sont complétées par l’implantation
d’une fonderie de précision destinée à la
fabrication de pièces de petit volume. Par la
suite, en 1974, la reconversion des ateliers
aboutit à la mise en place d’ installations de
frappe à froid capable de produire 800 tonnes
de pièces par mois. La fonderie de précision,
quant à elle, est classée parmi les plus importantes unités européennes.
Les aciéries du temple deviennent Métaltemple en 1977. Depuis 1999 l’entreprise connaît plusieurs
changements d’actionnaires jusqu’à sa fermeture en 2016.

Travaux
Voiries : Sur la route d’accès à la Buffaz, des travaux
d’application d’enrobé ont été réalisés.
Démolition rue St Laurent : Deux maisons ont été
démolies. Seront aménagées prochainement des places
de stationnement. Des containers semi-enterrés seront
également réinstallés. La façade de la maison Aymard a été
consolidée.
Réalisation au 15 septembre de l’enrobage de la route RD
1006, dite Grande Rue.
Bâtiment : Différents chantiers de mise en accessibilité des
locaux ont été engagés :
• Groupe scolaire (1ère tranche réalisée).
• École maternelle de la Colombette : travaux achevés.
• Maison de Beaune, Shantonë, et Espace Alu : en cours.
Le remplacement des vestiaires du club de tennis, en cours
de préparation devrait être réalisé dans les prochaines
semaines.

Lucie
Da Costa

Franck
Ekmannian

Clément
Landry

Cœur de Ville : Maison de la Santé : 1ère Tranche terminée.
Dans le cadre du réaménagement du Cœur de ville, la
démolition de la Maison Excoffier-Lombard, située sur la
rue Général Ferrié est programmée. L’entreprise Martoïa,

démarre les travaux début octobre.

Charline
Bardet

En poste depuis début mars, Lucie Da Costa est accompagnatrice
dans les transports scolaires. Elle s’occupe également de l’entretien
des locaux de l’espace Alu ainsi que de l’école de musique.

Arrivé de Haute Savoie, Franck Ekmannian a intégré depuis plusieurs
mois les services techniques, au sein desquels il prend soin des
espaces verts de St Michel.

D’octobre à fin février, Clément Landry remplacera Stéphanie Gallois,
animatrice scientifique à l’Espace Alu, pendant son congé maternité.
Clément connaît bien le fonctionnement du musée puisque d’avril
à septembre 2016, il y a effectué son stage de fin de Master 2 de
médiation du patrimoine.

Depuis le 25 août, Charline Bardet a pris ses fonctions en
remplacement de Karine Pitton. Auparavant graphiste et conseillère
en communication free-lance, elle rejoint la mairie de Saint Michel
en tant que chargée de communication et chargée de l’organisation
de la Foire Aux Plants.

N o u v e a u x
e m p l o y é s

Réunion Foire aux Plants

Aciéries,
la fin
d’une
grande
épopée

A G E N D A
Programme de la semaine bleue
• Mardi 11 octobre à 14h30 : Conférence
« Quand vieillir rime avec plaisir, loisir,
désir, avenir ». Saint Martin La Porte
• Mercredi 12 octobre de 10h à 12h et
de 14h à 16h : Ateliers « Bouger pour la
santé ! ». Saint Michel de Maurienne
• Samedi 15 octobre à 11h : séance de
lecture. Saint Michel de Maurienne
• Mardi 18 octobre à 15h : Café jeux.
Valmeinier
• Mercredi 19 octobre à 14h30 : Loto Partagé - Saint Michel de Maurienne
• Vendredi 21 octobre à 9h30 : Master Chef Intergénérationnel - Saint
Michel de Maurienne
• Jeudi 27 octobre à 14h : Olympiades. Saint Michel de Maurienne
• Lundi 12 et mardi 13 décembre : Formation « Etre bénévole auprès des
personnes âgées ».
Informations et inscriptions à l’ACA : 04 79 56 66 09

Du côté de lA BIBLIOTHèQUE
Nouveaux horaires à la bibliothèque depuis Juillet avec 1 heure d’ouverture
supplémentaire !
• Mardi : 16h - 18h
• Mercredi : 9h30 - 13h / 14h - 18h
• Vendredi 15 - 18h
• Samedi 9h - 13h30
Nouveau service :
La bibliothèque propose aux usagers inscrits de la
bibliothèque un service en ligne financé par Savoie
Biblio.
Ce service propose un accès gratuit à de la presse
en ligne, de l’autoformation et de la VOD.
Renseignements et inscription à la bibliothèque

Animations

Reprise des animations en Octobre !!!
• « Samedi bibli » Venez partager vos « coups de coeur » en littérature, BD,
musique, cinéma... autour d’un café ou d’un thé le 1er samedi du mois à 11h
à la bibliothèque.
Prochaine Séance : Samedi 1er octobre 11h
• Vendredi 7 octobre 16h30 : Rencontre avec Salim Bachi auteur du roman
« le consul » dans le cadre de la sélection Rosine Perrier 2016 et du Salon
d’Hermillon (8-9 octobre 2016) - Entrée libre
• Reprise des « Ramène ta Fraise » avec Viviane Samedi 15 octobre à
11h00 (Lectures pour les enfants)

Contes et lectures à la bibliothèque
• Vendredi 5 novembre : Soirée pyjama à partir de 20h pour les enfants à
partir de 5 ans.
• Mardi 15 novembre 19h : “histoire d’amour .. ou presque” avec Yolande
Demir (contes pour adultes).
• Samedi 10 décembre à 11h : « Raconte moi noël » par la cie « la main
qui parle » (pour les enfants à partir de 4 ans).

Animations 2017
• Le polar est à l’honneur (animations pour les enfants, exposition en mars,
Présentation du nouveau roman de Madeline Desmurs...).
• Les « doudous » : Animations avec les enfants des écoles maternelles, du
Ram et de la Halte garderie.
• Les animations Savoie biblio : Première page, alterre ado et Rosine
Perrier.

DU CôTé de l’Espace Alu
• Dimanche 16 octobre de 14h à
18h : Fête de la Science. Visite nonguidée du musée - Entrée gratuite.
• Mercredi 26 octobre, de 15h à 17h :
Atelier Kids’O Musée « Scientifiques en
herbe ». Visite guidée et réalisation d’expériences pour découvrir l’aluminium
De 7 à 12 ans - Places limitées - Réservation conseillée - Tarif : 6 €
• Mercredi 2 novembre, de 17h à 19h : Atelier Kids’O Musée « Alu-ween »
Visite déguisée, à la lampe de poche et fabrication d’une chauve-souris
(déguisement et lampe non fournis) - De 7 à 12 ans - Places limitées Réservation conseillée - Tarif : 6 €

DU CôTé de l’Espace culturel
Ouverture de Saison de l’Espace
Culturel Le Savoie
• Vendredi 14 octobre 2016 - 20h : Découverte
des spectacles 2016/ 2017 et concert : « Isabelle
Bazin & Reno Bistan chantent ! ».
Tarif : 5 € - Gratuit pour les adhérents 2016 / 2017

Prochaines dates
• Jeudi 10 novembre - 20h30 : Film conférence
«SOLIDREAM» en présence de Siphay !
• Samedi 19 novembre - 20H30 : Concert Blues & Soul «We remember
Joe Cocker» avec Paul Cox
• Jeudi 24 novembre - 15h et 20h30 : Film du spectacle «D’ici et d’ailleurs»
de la 2ème Biennale Culturelle en Maurienne mené par la compagnie Théâtre
du Grabuge.
+ d’informations : http://cinesavoie.blogspot.fr/
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