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En ce début d’année le Conseil
municipal se joint à moi pour
adresser à chacune et chacun
d’entre vous, nos meilleurs
vœux pour 2017.
J’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui
sont dans la peine. 2016 aura été marquée mi avril, par
la cessation d’activité de MT Technology laissant 113
personnes désemparées et sans emploi face à ce que
l’on pourrait qualifier de véritable gâchis industriel ;
et le 14 juillet, par la monstruosité de l’attentat de
Nice. Spontanément pour la 3ème fois les habitants
de la commune se sont réunis place de la gare pour
apporter leur soutien aux victimes.
En 2016 la réfection des réseaux du village de la Buffaz a
été terminée, l’accessibilité des bâtiments communaux
s’est poursuivie et les démolitions en centre ville de
bâtiments désaffectés depuis de nombreuses années
ont enfin été réalisées, pour certaines après une longue
procédure d’utilité publique.
2017 fera date avec l’ouverture de la Maison
pluridisciplinaire de santé, un équipement
indispensable pour favoriser le maintien des
professionnels de santé sur le territoire. Merci aux
médecins, kinés et infirmières qui ont joué un rôle
déterminant dans ce projet.
2017 sera aussi une année charnière pour notre
commune, avec l’application de la loi NOTRe
transférant à l’Intercommunalité la compétence des
zones d’activités économiques (ZAC du Temple et la
zone artisanale de la Collombette). Dans un contexte
économique difficile la commune devra veiller à ne
pas être une fois de plus impactée financièrement.
2017 c’est aussi des travaux. La liste des projets est
étoffée : réseaux du Thyl-Dessus, poursuite de Cœur de
ville, toiture de la piscine, isolation de la gendarmerie,
aménagement de la place de la gare, signalétique
de la ville et des hameaux et poursuite de la mise
en accessibilité des équipements communaux...,
autant de projets qui alimenteront les débats pour la
préparation du budget annuel.
2017 verra aussi se dérouler plusieurs temps forts :
le centenaire de la catastrophe ferroviaire du 12
décembre 1917, les 25 ans de la Foire aux plants et
les 10 ans de L’Espace Alu. Un grand merci à tous les
bénévoles qui s’impliquent dans la vie associative de
notre commune.
A toutes et à tous, Bonne et Heureuse Année 2017.
Jean-Michel Gallioz
Maire
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noËl à condove

C

omme le veut la tradition, le père Noël et les membres du jumelage ont rendu
visite et ont distribué des cadeaux aux enfants des écoles maternelles de
Condove. La Befana est ensuite venue à Saint Michel pour aider le père Noël et
le comité de jumelage. La légende dit que la Befana passe dans chaque maison
où vivent des enfants la nuit précédant l’Épiphanie.
Elle dépose dans leur chaussette des caramels ou des chocolats, en revanche, pour ceux
qui n’ont pas été gentils elle remplit les chaussettes de charbon.

L’arbre de NoËl du comité des fêtes

U

ne attention toute particulière est apportée à cette période féerique de Noël !
Les 269 enfants de 3 à 12 ans, de la commune de St Michel de Maurienne se
sont vus offrir un spectacle ou une séance de cinéma ainsi qu’un paquet de
friandises et pour les plus petits la visite du père
Noël. Noël est également l’occasion pour nous de rendre
visite aux résidents de la Provalière. Accompagné du père
Noël et d’accordéonistes, l’équipe du comité des fêtes est
heureuse d’apporter une ambiance de Noël à nos anciens,
avec musique, papillotes et brioches.
La joyeuse équipe du comité des fêtes a clôturé l’année
avec les traditionnelles animations de Noël, le Samedi 17
Décembre 2016 à la salle polyvalente avec la décoration de
la salle en ambiance de Noël, la mise en place d’un village
de Noël miniature, musique, rencontre et photo avec le Père
Noël, distribution de friandises, chocolat chaud...
Toute l’équipe du comité des fêtes de St Michel de Maurienne
vous souhaite une très bonne heureuse année 2017!
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ça bouge
à la bibliothèque

C

ette année la bibliothèque a fait le plein de rencontres et
d’animations pour petits et grands ! La saison a commencé
en musique avec la compagnie Brozzoni et ses lectures
musicales dans le cadre de Théâtralire. Une conteuse et
chanteuse lyrique, Landy Adriamboavonjy, a charmé les petites oreilles
avec sa lecture musicale d’un album nommé « Cuicui ».
Les « histoires d’amour ou presque », contes d’amour et d’humour, tour
à tour drôles, émouvants et tristes, de Yolande Demir ont enchanté les
adultes, qui ont retrouvé leurs yeux d’enfants pour un instant.
Ils étaient également invités à rencontrer Salim Bachi, auteur de « Le consul »,
venu dans le cadre du Salon d’Hermillon.
Les enfants n’étaient pas en reste puisque Yolande leurs a conté ses
histoires et montré ses kamishibai, un théâtre de papier japonais. Viviane
leur donne toujours rendez-vous le samedi matin une fois par mois pour
ses lectures.
En novembre, la soirée pyjama a eu un tel succès qu’elle sera reconduite chaque
année avec toujours la participation de l’association « l’idée qui trotte ».
La compagnie « la main qui parle » pour clôturer la saison, nous a fait
entrer dans l’univers de Noël, de sa magie et des rêves...

Un anniversaire ALU-cinant
à l’Espace Alu !
Une idée originale pour un goûter
d’anniversaire entre copains !
Au programme
Visite guidée du musée (45 minutes)
Une visite ludique et interactive pour découvrir la fabrication
de l’aluminium
Atelier au choix (1 heure) :
• Petite fabrique de cartes : Réalisation d’une carte « popup » en aluminium
• A la manière de Kandinsky : Réalisation d’un tableau
Récup’Art en capsules de café
• Canette en folie : Réalisation de personnages avec des
canettes
• Scientifique en herbe : Une enquête sous forme
d’expériences pour découvrir l’aluminium
Goûter (30 minutes)
Gâteau, boissons et bonbons fournis par les parents.
Cadeau
L’enfant qui fête son anniversaire se verra offrir une pochette
surprise par le musée.
Photo souvenir
Réalisée par l’animateur du musée puis envoyée aux parents
organisateurs.
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Informations pratiques
• De 7 à 12 ans
• Les mercredis, hors vacances scolaires (zone A)
• Entre 14h et 18h (créneau de 2h30)
• De 5 à 12 enfants
• Sur réservation min. 10 jours avant
• 6€ par enfant
• Présence de 2 parents minimum(gratuit)
Informations et réservation :
04 79 56 69 59 - bmusee@espacealu.fr
www.espacealu.fr
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Contractuel au sein des services techniques depuis
juillet, Noël s’occupe des espaces verts ainsi que
de l’entretien des voiries.

Auparavant assistante sociale au sein d’une
collectivité territoriale, Kathel remplace Edith GROS
depuis janvier au poste de responsable du CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale).

Maison de santé
Ambroise Croizat, du
projet à la réalisation
Les travaux de la maison de santé se terminent, l’ouverture va intervenir
autour du 18 janvier 2017. Ce nouvel équipement va permettre de
proposer à la population un ensemble de services regroupés sur un
même site. A l’initiative des professionnels de santé et des élus de la
commune de Saint Michel de Maurienne, la Communauté de Communes
Maurienne Galibier et l’OPAC de la Savoie se sont associés pour faire
aboutir cette réalisation. Le bâtiment dispose de 2 entrées, une du côté
de la rue des écoles pour le rez de chaussée, une seconde du côté de
l’avenue de la République pour l’accès aux niveaux supérieurs, il est
constitué de :
• au rez de chaussée : la maison de santé dans laquelle vont s’installer
des professionnels de santé (médecins, kinésitherapeutes,
infirmières) qui se sont associés pour constituer un pôle de santé;
• au 1er étage : un centre de dialyse et 7 locaux indépendants pour des
professions médicales et para-médicales;
• au 2ème étage : les logements OPAC, 4 T2 et 1 T3 dont les équipements
et l’accès sont adaptés pour les personnes à mobilité réduite.
La coordination de la maison de santé se fera par le biais d’un
secrétariat sur place répondant à un nouveau numéro de téléphone
qui vous sera communiqué dès que possible. Les consultations libres
du matin disparaissent et ne se feront plus que sur rendez vous. Ce
principe permettra cependant de répondre aux consultations urgentes
et diminuera considérablement les temps d’attente pour se faire soigner.
La maison de santé sera ouverte du lundi au samedi de 8 heures à 19
heures et le samedi matin de 8 heure à 12 heures.
Les médecins continuent à participer en plus au tour de garde de Saint
Jean de Maurienne tous les soirs de 20 h à minuit, ainsi que tous les
week-ends.
La proximité entre les professionnels de santé vous assurera une
meilleure coordination des soins entre infirmières, kinésithérapeutes
et médecins. De même, ce regroupement professionnel associé à
l’efficacité d’un secrétariat performant améliorera l’échange avec les
spécialistes et les autres structures de santé pour le bien des malades
qui nous font confiance.

EN BREF !

Palmares 2016 des maisons fleuries
Le Palmarès des Maisons Fleuries 2016 est d’ores et déjà disponible :
Retrouvez l’ensemble du classement et quelques conseils de fleurissement sur
le site internet de la commune : www.saint-michel-de-maurienne.com

APPEL AUX Associations
Aux associations souhaitant être publiées dans la Plume :
Vous pouvez nous transmettre vos informations, actualités et événements à venir
pour une publication exceptionnelle dans la Plume.
Le journal municipal est édité quatre fois par an : en janvier, avril, juillet et octobre.

infos parking
Informations concernant le parking souterrain :Le parking public souterrain
est ouvert du lundi au samedi de 5h45 à 21h00. Il est fermé le dimanche.
En dehors de ces heures, il est interdit de pénétrer et de stationner
à l’intérieur du parking.

ouverture de la mairie
Nouveaux horaires de la mairie depuis le 1er décembre 2016 :
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Et le 1er et le 3ème samedi du mois de 8h30 à 12h.
Sauf le mardi après-midi et le jeudi matin.

Synthèse des travaux
effectués en 2016
La falaise rue des encombres sécurisée : En fin d’année 2015, des
travaux en hauteur et assistés par hélicoptère ont fait sensation au niveau de
la falaise. L’entreprise spécialisée en travaux d’accès difficile, CITEM, a été
chargée de la sécurisation de ce pan de roche inscrit dans le cadre du Plan
de Prévention des Risques Naturels. La démolition des deux bâtiments,
ainsi qu’un complément de sécurisation de la falaise ont été faits. Six places
de parking sont créées et des containers semi-enterrés sont placés sur cet
espace. La façade de la maison Aymard a également été reprise.
Les églises : Au Thyl la deuxième tranche des peintures à l’intérieur
de l’église est terminée. A Saint Michel, le passage piéton sous l’église
a été refait d’un pavement en pierre.
Voiries : Sur la route d’accès à la Buffaz ainsi qu’à l’entrée du Thyl du
dessous, des travaux d’application d’enrobé ont été réalisés.
En septembre 2016 c’est l’enrobage de la route RD 1006, dite Grande
Rue, qui a été faite.
Bâtiment : Différents chantiers de mise en accessibilité des locaux ont
été engagés :
• Groupe scolaire (1er 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 est en cours de
réalisation. Le nouveau bungalow sera installé début 2017 et les accès
mis aux normes handicapés.
Cœur de Ville : La Maison de la Santé est terminée et les premiers occupants
seront installés dès le 15 janvier 2017. Dans le cadre du réaménagement du
Cœur de ville, la démolition de la Maison Excoffier-Lombard, située sur la
rue Général Ferrié a été réalisée par l’entreprise Martoïa.
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Le mot du SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE
SYNERGIE MAURIENNE

AGENDA
Du côté de la Bibliothèque
2017 l’année du « mystère à la bibliothèque ! »
À partir de février une grande enquête policière commence ! Elle
sera résolue en mars avec une exposition « coup de jeune sur le
polar » du 1er au 31 mars 2017.
Madeline Desmurs viendra nous présenter en avant première son
nouveau polar !
À venir : Des contes et ateliers autour des doudous, des contes
pour adultes, des « Ramène ta fraise » avec Viviane et des
« Samedi bibli » qui continuent de plus belle !
En 2017 un portail web sera mis en place avec de nouvelles
fonctionnalités et services notamment un service en ligne
(autoformation, VOD et presse en ligne) financé par « Savoie
biblio ».

Du côté de la l’Espace Alu
Le musée sera ouvert du 5 février au 31 mars, tous les jours de
14h à 18h, sauf les lundis et samedis.
Du 2 janvier au 31 mars, le musée sera ouvert
uniquement sur réservation, pour les groupes (+ 15 pers)
et pour les anniversaires (7-12 ans)
Fermeture exceptionnelle pour travaux du 1er au 30 avril 2017.
04 79 56 69 59 - musee@espacealu.fr - www.espacealu.fr

Du côté de l’Espace culturel
• Jeudi 2 février - 20h30 - film-conférence
Russie éternelle
• Jeudi 9 février - 20h30 - Concert Pop-rock
Alice and the Alphamen
• Vendredi 17 février - 20h30 - Concert Chorale
Tout un monde
• Jeudi 16 mars - 20h30 - Film-conférence
Martinique-Guadeloupe
• Samedi 18 mars - 20h30 - Concert Blues
Rosedale
• Jeudi 6 avril - 15h & 20h30 - Théâtre
Au Royaume de Marianne
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Les travaux d’enfouissement et renforcement de lignes électriques
se poursuivent
Au cours de l’année 2016, dans le hameau de la Buffaz, SYNERGIE
MAURIENNE s’est associé aux travaux de la commune sur les réseaux
humides et les voiries pour enfouir les lignes électriques. C’est ainsi plus
d’un kilomètre de câble aérien qui a pu être supprimé du paysage.
Les hameaux de Beaune et du Thyl disposent désormais d’un secours
électrique mutuel grâce à un bouclage des réseaux Haute Tension 20 kV.
Cette liaison réalisée entre Beaune Grand Village et la Traversaz emprunte
principalement le tracé de la piste de ski de fond.
Dans le même temps la liaison 20kV de secours entre St Michel de
Maurienne et Orelle a été mise en souterrain sous la RD1006, notamment
dans la montée des Sorderettes et dans la plaine de Berchette.

e xp r e s s i o n
dE
la
minorité
St Michel : nos inquiétudes et nos souhaits.
Les derniers conseils municipaux n’ont pas été délirants
d’information, la majorité des points soulevés étant des échanges
de parcelles ou des ventes sur le site de Métaltemple.
Nous émettons le souhait que ces nouveaux acteurs économiques
qui s’installeront sur ces parcelles sauront valoriser le site
et apporter des emplois, et que tous joueront la carte du
développement de notre ville.
Il est grand temps de trouver des idées nouvelles, d’écouter tous
les avis afin que St Michel cesse de s’effondrer, au détriment des
écoles, des commerçants, des artisans.
Economiser 3 Francs 6 sous sur les illuminations de Noël pour
une symbolique réduction d’énergie ne fera pas oublier les
impayés, les ardoises annuelles et répétitives qui plombent les
comptes de la commune.
Nous sommes toujours dans l’attente d’une comptabilité
analytique qui permettrait d’avoir un regard averti sur les dépenses
par secteurs d’activité, mais ce souhait est sans cesse repoussé
aux calendes grecques.
Nous avions évoqué la situation du Marintan : nous conservons
notre neutralité et attendons la fin des recours juridiques avant de
nous prononcer sur cette affaire pleine d’énigmes.
La barbarie a été à son apogée en 2016 ; faisons le voeu que le
monde entier retrouve la paix grâce à l’acceptation de l’autre et de
ses différences.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une agréable année 2017,
pleine d’amour, de tolérance et de respect.
Gaëtan Mancuso, Armelle Salomon-Mascia, Patrick MorardChataignier, Danielle Perret, Daniel Aymard.

ASSOCIATIONS

Antonia Flamenco
Personne à contacter : Marilyn DEIANA (présidente)
Tél. 06 58 73 18 06 (Dolores AYALA) - Courriel : antoniaflamenco.maurienne@gmail.com
Cette association a été créée en 2013 à St Jean de Maurienne à l’initiative de Dolorès Ayala,
professeur et chorégraphe de danse.
Antonia Flamenco propose la découverte de cette culture et la met à la portée de tous
en créant des spectacles en fonction du niveau des danseurs. Pour la trentaine d’élèves,
c’est une aventure passionnante que leur propose Dolorès Ayala. Ils découvrent une danse
puissante et contemporaine qui demande de l’énergie et de l’investissement pour assurer
deux à trois représentations par an. En 2016, l’association propose le spectacle «Danse avec les chevaux» avec le club
équestre de Sainte Marie de Cuines. Un spectacle d’une esthétique étonnante, où la grâce de l’animal sublime celle
des danseurs. Cette jeune association a des projets plein la tête. Et pourquoi pas prochainement un voyage à Séville,
La ville du Flamenco.

Timb’Alu : Une Batucada à Saint-Michel
Personnes à contacter : Jean-Claude BASSANI - Florence DEJANS
Tél. 06 78 00 44 60 - Courriel : batuk.timbalu73@gmail.com - Site internet : http://timbalu.e-monsite.com/
La Batucada Timb’Alu est une section de l’Harmonie municipale créée en 2015. A l’initiative du projet, deux passionnés
de rythme afro-brésilien de Salvador de Bahia : Jean- Claude Bassani et Florence Dejans. Ce n’est pas une formation
musicale classique et ici on ne parle pas de chefs d’orchestres mais de meneurs. Issues de la culture afro-brésilienne,
les premières Batucadas se servent de bidons comme caisses de résonance et les grands maîtres transmettent leur
savoir oralement. C’est un travail de mémorisation, où le corps marque le tempo et le geste indique les changements de
rythme. Cette approche permet à tous de pratiquer cette musique, que l’on soit musicien ou que l’on rêve de le devenir.
Les dix-huit musiciens se retrouvent dans les locaux de l’Harmonie pour répéter leurs «Groove» appelé aussi «Tourne».
Ce sont des rythmes répétés en boucle, sur lesquels viennent se greffer
des Breaks. Quelques règles régissent cette formation pour rester dans la
tradition de la Batucada : le Groove ne doit pas être cassé ou dénaturé. Le
Break, lui, est le moment créatif qui permet d’introduire des rythmes issus
d’autres cultures ou de son imagination, ainsi chaque Batucada peut créer
sa propre identité. Cette toute jeune association a déjà de nombreuses
représentations à son actif et ne compte pas en rester là. Elle reprend le
pilotage du projet du carnaval 2017 et prépare un projet de festival en
2018. Préparez-vous! Ça va groover à Saint Michel !

Les Gens Du Pays, une association qui a du chœur
Personnes à contacter : Daniel BOCHU (président) - Jeanine ANSELME (chef de chœur)
Tél. 04 79 56 51 09 - Courriels : bochu.daniel73@orange.fr / jf.anselme@sfr.fr
Rencontre avec Jeanine Anselme, chef de chœur depuis les
débuts de la chorale en 1979.
Elle est à l’époque professeur de français et d’anglais à Saint
Michel.
Amatrice de chant, elle commence alors à se former sur les
techniques de direction, effectuant également des stages de voix
pour le plaisir mais aussi pour transmettre ses connaissances
au sein de la chorale.
Aujourd’hui la chorale «Les Gens du Pays» compte une
quarantaine de choristes venant de toute la vallée de la Maurienne et de tous horizons.
Leur répertoire est à l’origine de leur succès: Renault, Jeanne Cheral, Yannick Noah et bien d’autres, sont revisités par
cette chorale détonnante.
Outre le choix de chansons contemporaines, l’originalité de cette formation réside dans la scénographie: des
chorégraphies et des tableaux, imaginés pour illustrer les textes, font le ravissement des spectateurs.
Tous les mercredis soir à 20h15 la chorale répète dans les locaux de l’Harmonie Municipale.
Elle se produit dans toute la vallée. Les bénéfices de leurs concerts sont reversés à différentes associations caritatives.
Une raison de plus pour aller écouter «Les Gens du Pays» au grand cœur.
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L’Harmonie l’avenir :
une association pleine de ressources
Personne à contacter : Olivier ALBRIEUX (président)
Tél. 06 72 39 25 85 - Courriel : olivier-paien@wanadoo.fr - Site internet : www.harmonie-avenir.fr
La Fanfare l’Avenir est créée en 1889 à Saint Michelde-Maurienne. La formation devient officiellement
un Orchestre d’Harmonie en 2005 et propose deux
orchestres d’apprentissage qui ont lieu dans les
mêmes locaux, avant la répétition.
Depuis septembre 2012 l’Orchestre est sous la
direction de Frédéric Martinelly. Le répertoire est
très large, allant de la musique traditionnelle pour
les défilés officiels en passant par des musiques de
films jusqu’aux reprises de Lady Gaga pour le « marching band ». En mai dernier l’Harmonie l’avenir a présenté un Disney
concert à l’Espace Culturel le Savoie.
Son répertoire est témoin d’une volonté de toucher un large public et de s’ouvrir à tous les projets musicaux de la vallée.
Dernièrement, la représentation de Noël a été faite de concert avec la Chorale « Les Gens du Pays ». Pour l’occasion Frédéric
Martinelly a fait un arrangement pour orchestre et chorale de « Tantina Burgos » d’Henri Geness et Eudore Rancurel, un
hommage émouvant à ses musiciens disparus, qui avaient pour habitude de chanter cet air. Vous pourrez écouter l’Harmonie
l’Avenir, le 8 avril 2017 à 20h30 pour leur concert de printemps à l’ancien gymnase de St Michel.

La compagnie Pedro : l’expression théâtrale et
littéraire pour tous
Contact : Compagnie Pedro - Tél. 06 42 17 27 95
La compagnie est née d’un projet scolaire de l’école primaire de St Michel
de Maurienne. À sa création en 1995 elle est liée à la Fédération des œuvres
laïques (FOL).
Composée aujourd’hui d’une trentaine d’acteurs, elle a pour vocation
de favoriser l’expression théâtrale contemporaine. Elle œuvre pour la
transmission de l’art scénique par le biais d’ateliers, tous les mardis de 18h à 19h à l’Espace culturel Le Savoie pour les
jeunes et pour les adultes selon la disponibilité de chacun. La compagnie propose également des ateliers lors des TAP
(Temps d’Aménagement Périscolaire). Elle crée en parallèle ses propres pièces de théâtre, jouées dans toute la vallée
et notamment lors d’événements culturels.
Dans la pièce présentée au public en 2015 «Et tout ça pour rien» les spectateurs sont plongés dans l’absurdité de la 1ere Guerre
Mondiale et dans les préoccupations de l’époque, pas si lointaine, de leurs aïeux. En 2013 « L’âge passage » offre un terrain de
réflexion et de discussion sur nos relations avec nos aînés. La compagnie contribue depuis 1995 à l’émulation artistique
en Maurienne et, 20 ans après, continue d’ajouter sa pierre à l’édifice.

Les amis de L’Orgue
de Saint Michel
Personne à contacter : Jean SOULIER
Adresse : 1251 Bd Croix de la Lauze - 07400 Rochemaure
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L’association a été créée par Jean Soulier en 1995. Organiste amateur, il constate que l’orgue de Saint Michel est en très
mauvais état. Commence alors une aventure qui dure depuis plus de 20 ans. L’association s’est donnée pour mission de
restaurer l’orgue en faisant connaître, par des concerts, cet objet d’église, tombé en désuétude. En sortant cet instrument
majestueux de l’oubli, l’association espère rassembler les fonds nécessaires à sa restauration. Elle a également pour
vocation de faire découvrir cette musique à un large public et de faire connaître de jeunes instrumentistes. Et cela
fonctionne, le public est toujours plus nombreux avec de plus en plus d’enfants. Les amis de l’orgue sont reconnus
pour leurs concerts de qualité, ils font appel aux professionnels et amateurs de Lyon, Montélimar, Valence...tous sont
de grands virtuoses.
Bien que les fonds récoltés peu à peu soient encore loin de couvrir l’addition, l’association continue son travail de
fourmi, en éveillant les consciences sur ce patrimoine et peut-être en créant de nouvelles passions.
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ETATCIVIL
Naissances
SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE

Date	Enfant	Pére

Mère

18 janvier 2016
1er février 2016
15 février 2016
19 février 2016
4 mars 2016
6 avril 2016
28 avril 2016
17 juin 2016
19 juillet 2016
30 août 2016
12 septembre 2016
14 septembre 2016
16 septembre 2016
18 septembre 2016
8 octobre 2016
5 novembre 2016
8 décembre 2016
15 décembre 2016

Valérie, Isabelle GALLIOZ
Emilie TROCCAZ
Amandine ULMANN
Isabelle GREIFFENBERG
Élodie, Françoise, Louise BÉRUSSEAU
Lucille, Sophie DONZELLE
Julie, Chantal, Odile OBERT
Aurélie ARNOUX
Ludivine GACHET		
Julie TONON
Aurore, Joëlle, Jeanne BERTHO
Clémentine GIGANTE
Ratiba MAKHLOUF
Elodie PASQUIER
Nicoleta PATRUNSU
Lucile, Jacqueline BERTHIER
Sahar SALHI
Cécilia, Viviane THOMAS

Décès

Fanny Emma BLANCHARD
Lionel BLANCHARD
Benjamin LAZARD
Christophe LAZARD
Mayline JOËT
Julien, Frédéric, Louis JOËT
Baïa BOUSBA
Malek BOUSBA
Noémie Edith Myriam POMMEL
Joseph POMMEL
Amaury Guillaume Alban LE METAYER
Aurélien, Aimé, Lucien LE METAYER
Lévana Elisabeth Pascale HURTAUX
Jérémy, Patrice HURTAUX
Eléonore Fabienne Marie ARNOUX		
Mattéo Aimé BLANCHOZ
Alexandre, Aimé BLANCHOZ
Laurine JUILLARD-TONON
David, Florian JULLIARD
Myla RICHARD BERTHO
Cédric RICHARD
Léo GIRARD-GIGANTE
Alexis, Thierry GIRARD
Inès MAAMERI
Ahmed MAAMERI
Moetia BONNO
Victor, Tinihauarii BONO
Douchka Amalia Ionica DÉQUIER
Maurice, Laurent DÉQUIER
Gabin Edmond CHAPPELLAZ
Sébastien, Nicolas CHAPPELLAZ
Leïla PLAISANCE SALHI
Sébastien, Joseph PLAISANCE
Éléanore, Nicole, Cécilia ROMAND
Antony, Joan, Nicolas ROMAND

Mariages
16 juillet 2016
Matthieu HOCHAIN
Ambre Marion Louise CORNILLE
3 septembre 2016
Benoît DARCHE-CESSENS
Marion DEGLI-ESPOSTI
3 septembre 2016
Christophe Gilbert Serge DESRIMAIS
Nicole BOCHU
24 septembre 2016
Julien ROSSERO
Stéphanie FAVRE

Date
6 janvier 2016
17 janvier 2016
20 janvier 2016
29 janvier 2016
29 janvier 2016
31 janvier 2016
3 février 2016
8 février 2016
15 février 2016
25 février 2016
29 février 2016
16 mars 2016
21 mars 2016
26 mars 2016
3 avril 2016
12 avril 2016
19 avril 2016
25 avril 2016
25 avril 2016
30 avril 2016
9 mai 2016
31 mai 2016
2 juillet 2016
7 juillet 2016
24 août 2016
6 octobre 2016
28 octobre 2016
29 octobre 2016
1er novembre 2016
7 novembre 2016
29 novembre 2016
10 décembre 2016
23 décembre 2016

Nom et prénom
Marie Philomène THOMASSET
Marie Marcelle BLANCHOZ veuve JUILLARD
Raphaële CARRAZ
Robert Eugène BERARD
Françoise TROCCAZ
Jean Louis François JUILLARD
Jeannette Clémence BUFFARD veuve BORJON
Aimé Jean BUTTARD
Georges Ernest ROCHET
Patrick Joseph PALPIER
Danielle Anna Marie CAMPESTRINI épouse COSTERG
Jean René CHAMORAND
Berkahoum MAOUACI épouse MAAMERI
Simone Paule ALBERT veuve RICHARD
Eddia ARIOLI épouse ARIOLI
Henriette Joséphine PERINO
Marcellin Candide THOMASSET
Léa Marie Joséphine ALBRIEUX
Mario Félix SALVADOR
Louise Zéphirine Solange PASCAL veuve AYMARD
Michèle Josèphe PALPIER épouse ALBERT
Marie-Thérèse DUVAL veuve TUAILLON
Adrienne Adèle Joséphine BERTOLO épouse GASPARD
Louisette Aline Suzanne MAGNIER veuve GABOREAU
Christiane Marie Charlotte CORNIER veuve PIAZZA
Jean-Paul ROSSI
Sabine BUFFAZ veuve JACOB
Maurice Joseph SERAIN
Madeleine Marie DERRIEN veuve LE RISBÉ
Gilberte Inès BIANCHINI veuve OLLIER
Marie Félicie CIVET veuve BONNAVION
Jeanine, Marie, Candide ALBRIEUX épouse THOMASSET
Pauline, Antoinette COUDURIER veuve DEL PERUDGIA

Age
88 ans
91 ans
44 ans
90 ans
54 ans
66 ans
93 ans
76 ans
70 ans
61 ans
70 ans
88 ans
72 ans
94 ans
84 ans
87 ans
92 ans
84 ans
88 ans
96 ans
69 ans
73 ans
78 ans
88 ans
77 ans
75 ans
96 ans
80 ans
80 ans
81 ans
93 ans
77 ans		
95 ans
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