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Pour ses 25 ans

la Foire fait
desvagues

les 13 et 14 mai 2017 !!

C

omme chaque année le rendezvous est donné mi mai pour
tous les amateurs de jardinage...
mais pas seulement. Cette année
le thème de la Foire est l’eau, un beau
programme vous attend pour redécouvrir
cet élément de façon ludique, scientifique,
poétique, acoustique, humoristique…
Dans les gymnases, venez découvrir les
ateliers et expositions regroupés en trois
grands thèmes :

H2O : science et techniques
• le Compas austral : atelier scientifique sur l’eau
• Skyphonochrome : une installation artistique et
numérique.
• Le service enfance, petite enfance et jeunesse
de la Communauté de Communes Maurienne
Galibier vous apprend à construire une mini
station d’épuration.
• EDF et la FACIM vous dévoilent les secrets de l’hydroélectricité.
Les pieds dans l’eau : jeux, arts et ateliers
• Les pinceaux d’Iza
• Origami Vanoise
• Zozo
• Couleur marotte, un spectacle atelier créé par
l’association Les Arts Verts et Cie
• Des expos par Terres en délire, Trait pour trait,
Photo passion et les écoles de St Michel.
• La bibliothèque, l’idée qui trotte, l’association
Le Colporteur et l’Association Cinéma et Culture
Maurienne content des histoires autour de l’eau.
• Sans oublier la 6ème édition du concours d’avion
en papier.

le Samedi à 21H30 sur le Champ de Foire
GRAND SPECTACLE DE FONTAINES DANSANTES !
Protégeons l’eau, protégeons l’homme
• Jardin de Mahélys
• Le club aquariophile de Montméllian.
• Robert Pauletto : Avez-vous déjà rencontré un
chercheur d’eau ?
• L’ACA propose la confection de produits
d’entretien faits maison.
Et sur le parvis des gymnases :
• La ritournelle
• Des jeux music’eau
• Une balade à dos d’âne dans la Foire
Le dimanche en plus c’est :
La Foire : plus de 120 exposants présents sur la
rue du général Férrié.
Place de la Vanoise, au cœur de la Foire, vous
trouverez tout pour votre jardin : plants, outils,
décorations
Une Déambulation Waterploof
Et aussi place à la Musique !! Avec Timb’Alu ,
l’Harmonie Municipale et une formation musicale
de l’Harmonie de Condove.
Venez vivre de l’intérieur la foire aux plants ! Vous
souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles ? Plusieurs postes sont à pourvoir
selon vos goûts, vos envies…
Renseignement et fiche d’inscription sur www.saint-michel-de-maurienne.com
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l’accueil des
demandeurs
d’asile
à Saint Michel

Mohammed MZAICHE

Un dispositif d’hébergement d’urgence national pour demandeur d’asile a été
créé en 2000 :
l’ATSA (Accueil Temporaire Service de l’Asile). Adoma (anciennement Sonacotra) a mis
en œuvre ce dispositif dans le cadre des orientations données par le service de l’asile
du ministère de l’Intérieur et placé sous la coordination de l’OFII, l’Office français de
l’immigration et de l’intégration.
Aujourd’hui à Saint Michel sont mises à disposition: 80 places dont 34 pour
les hommes seuls et 46 places incompressibles pour les familles. Depuis le mois de
septembre l’ATSA reçoit les familles logées au Vigny ou encore à Adoma en contrat
avec l’OPAC.
A leur arrivée, le secours catholique leur fournit des vêtements adaptés au climat
de notre région. Des navettes sont ensuite organisées dans les différents points de
collectes «vêtement’ tri» de la vallée. Il est aussi possible de déposer des vêtements au
fond de l’église de St Michel, les bénévoles se chargent de les récupérer.
Les Restos du Cœurs, quant à eux, organisent des colis de nourriture pour ceux
qui en font la demande.
L’ACA a élargi son service d’aide au français de «survie» et a mis en place
des cours de français dès février 2016. Actuellement 20 bénévoles venant aussi des
communes environnantes assurent 16 cours par semaine, parfois en binôme.
Des activités sont également organisées par l’ATSA et l’ACA: balades, goûters,
spectacles, cinéma...
Tous les enfants de plus de trois ans sont scolarisés dans les établissements de St
Michel de Maurienne de la maternelle au collège, seul un adolescent francophone est
en terminal au lycée Paul Héroult.
L’association Passerelles et la Mosquée de St Jean de Mne se rendent
disponibles pour accompagner les usagers ayant besoin d’un traducteur pour
certaines démarches.
La grande diversité des origines géographiques et socio-culturelles des résidents leur
permettent d’être aussi des personnes ressources et notamment dans la traduction des
langues.
Toutes les bonnes volontés sont mobilisées, la municipalité se charge de les
réunir afin de coordonner au mieux les actions et permettre l’intégration des
demandeurs d’asile.

?

2

La Plume n°29

Quand je sors de chez moi et que je quitte ma maison, pour ne pas avoir à faire le tour je prends
un raccourci qui passe entre les maisons de la Bastille. Je suis arrivé à la gare, je suis assis et
j’attends deux minutes le train en parlant à mes amis, mais parfois je me repose et regarde les
montagnes enneigées. C’est un paysage que là où je vis, je ne peux pas voir. Quand je suis
arrivé il y a 6 mois à Saint Michel je ne pensais jamais aller à un endroit si élevé. L’impression
des premiers jours a été celle de : «mais il pleut toujours / il neige toujours» mais maintenant
il me semble connaître St Michel depuis toujours car il ressemble à l’endroit où je vivais. A
part les montagnes qui, en Italie, sont toujours couvertes par les maisons. Ces jours ci, je
suis à la mairie (pour le stage de troisième). Pour aller à la mairie, je dois me faire une petite
promenade en montée et au sommet ici on voit tout mieux.

Qu’est ce qu’un
demandeur d’asile
E n

B ref …

Un demandeur d’asile est une personne qui a fui son pays
parce qu’elle y a subi des persécutions ou bien qui craint d’en subir.
Elle demande alors une protection internationale, afin de recevoir
le statut de réfugié. C’est l’état via l’OFII (office français de
l’immigration et de l’intégration) qui décide de la répartition
géographique de ces publics et du peuplement des centres.
Adoma est le premier opérateur national d’accueil des demandeurs
d’asile. Ils sont alors hébergés dans un centre d’accueil de demandeurs
d’Asile (CADA) ou en Accueil temporaire service d’asile (ATSA). La
mission des directeurs des centres et des intervenants sociaux
est d’accueillir, d’héberger, d’accompagner les différentes
démarches et gérer la sortie. Un demandeur d’asile ne peut
demander une autorisation de travail qu’après 9 mois de séjour
et sous certaines conditions. Durant la période d’instruction
de son dossier, qui peut aller de quelques mois à 18 mois,
l’OFII verse une allocation pour demandeur d’asile, l’ADA, selon la
composition familiale et son mode d’hébergement.
Le montant journalier versé par l’ADA est de 6,80€ pour une
personne seule hébergée dans un centre, pour quatre personnes
il s’élève à 17€.
Après l’instruction du dossier si la réponse est positive,
le réfugié signe alors un contrat d’accueil et d’intégration
d’une durée d’un an où il s’engage à suivre des sessions
de formations linguistique et civique. Le centre d’accueil
poursuit l’accompagnement et l’hébergement pendant 3 mois,
renouvelable une fois. Dans le cas d’une réponse négative, le
demandeur d’asile peut renouveler sa demande une fois, puis
entamer seul des démarches auprès de la préfecture. S’il est
débouté, la préfecture le met en demeure de quitter le
territoire dans le mois qui suit la décision.

Espace Alu musée de l’épopée de l’aluminium
- Du 1er au 30 avril, fermeture exceptionnelle de
l’Espace Alu pour les travaux de renouvellement
scénographique du dernier étage du musée. Travaux
réalisés avec le soutien financier de l’Union Européenne
dans le cadre du programme ALCOTRA 2014-2020 «Mines de
montagne».
- Samedi 13 mai, de 17h à 21h30 : Soirée d’ouverture du
nouvel espace de visite «Moments de vie»
En avant première, découvrez le nouvel espace de visite de l’Espace

Stagiaire de troisième du 8 au 10 Février
à la Mairie de St Michel de Maurienne

Alu «Moments de vie» ! Partagez les histoires de vie des
hommes et des femmes de l’aluminium de Maurienne, à
travers des souvenirs, anecdotes et instants vécus. Admirez
également l’exceptionnelle tapisserie d’Aubusson « Calypso
», allégorie de la production d’aluminium, signée du peintre Lucien
Coutaud et pour la première fois exposée au public !
Visite non guidée du musée, apéritif offert à 18h, petite
restauration italienne payante et ambiance musicale.
Entrée gratuite

La Fête de la Nature
s’invite à
Saint-Michel-deMaurienne
.

La boulangerie BERNARDET
a ré-ouvert le temps
d’une journée pour le
court métrage : La cheminée
sifflera trois fois

D

epuis mars 2016, Le service petite Enfance, Enfance Jeunesse
(PEEJ) de la Communauté de Communes Maurienne Galibier
(CCMG) travaille sur la réalisation d’un court métrage financé
par le Conseil départemental et la Caisse d’allocations familiales de la
Savoie.
Chapeautés par la réalisatrice professionnelle Audrey Martenon, les
enfants du territoire, de la halte-garderie jusqu’aux adolescents, ont
élaboré ce projet eux-mêmes.
Plusieurs groupes de travail ont été créés lors des temps d’accueil
des centres de loisirs du périscolaire et des TAP, de la halte-garderie
et du relais d’assistantes maternelles : décors, costumes, scénario et
réalisation.
Le tournage a eu lieu pendant les vacances de février et se poursuivra aux
vacances de printemps. La diffusion est prévue à la fin du printemps 2017.
L’histoire
Un adolescent rencontre un ramoneur qui décide de le faire voyager
pour le sortir de sa morosité.
Un voyage dans l’espace temps commence. Quatre tableaux se
succèdent au signal du sifflement du ramoneur.
Ils traversent la préhistoire jusqu’à un futur intergalactique. L’enfant
retourne ensuite chez lui et raconte son épopée à sa mère et son petit
frère, devenus enfin attentifs à ses expériences et à ses récits.

C

’est à l’initiative de bénévoles qu’un collectif d’organismes s’est
investi pour vous proposer différents événements du 15 au 21 mai
2017 dont voici la programmation :

3 expositions seront mises en place tout au long de la semaine :
• Un sentier botanique éphémère dans le centre-ville de Saint-Michelde-Maurienne, va être réalisé par les enfants du patronage de SaintMichel.
• les espèces exotiques envahissantes par La Dauphinelle.
• Expo photo des gagnants du concours 2016 de l’association Patrimoine
Environnementale de Maurienne VNEA.(Valloire Nature Et Avenir)
mercredi 17 mai
À 20h à l’espace culturel Le Savoie : projection du film documentaire
« Gilles Clément, Le jardin en mouvement » d’Olivier Comte.
Tarif 5€. Suivi d’une intervention de La Dauphinelle vers 21h sur le voyage
des espèces : « De la nature au jardin, avant l’échappée...»
samedi 20 mai
• 11h Ramène ta fraise sur les plantes gourmandes à la bibliothèque de
Saint-Michel-de-Maurienne.
• 12h pique nique partagé au jardin de l’ACA de Saint-Michel.
• 14h balade avec La Dauphinelle: détermination des espèces exotiques
envahissantes dans Saint-Michel, au départ du jardin de l’ACA.
dimanche 21 mai
• 14h Balade découverte de la flore à « La Planchette » par la Société
Mycologique et Botanique de Modane.
• 16h30 à l’espace culturel le Savoie, temps convivial de clôture de la
fête de la nature à Saint-Michel-de-Maurienne avec un goûter pour les
enfants, enrichi de diverses documentations, suivi à 17h de la projection
du film «Il était une forêt» un film réalisé par Luc Jacquet avec Francis
Hallé.
En comptant sur votre participation ! Toutes les animations sont gratuites
(en dehors des projections au cinéma).
Pour plus d’informations :
https://www.facebook.com/fetedelanaturedesaintmicheldemaurienne/

3

Le mot du SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ELECTRICITE SYNERGIE MAURIENNE
L’électricité que vous consommez provient principalement
d’énergie renouvelable : La centrale hydroélectrique produit en
moyenne sur l’année 13,5 millions de kWh, soit 80% des besoins en
énergie des abonnés de SYNERGIE MAURIENNE. Mais la courbe de
production n’est pas synchronisée avec celle de la consommation. En
effet la centrale produit plus à la fin du printemps à la fonte de la neige,
alors que la consommation est plus forte en hiver. EDF nous fournit donc
le complément d’énergie pour couvrir nos besoins et rachète également
le surplus de production. Ainsi, sur les 13,5 millions de kWh produits
par notre centrale, auxquels il
faut ajouter 0,3 million de kWh
produits par les installations
photovoltaïques
présentes
sur le territoire de SYNERGIE
MAURIENNE (près de 50 installations photovoltaïques), 9 millions de
kWh sont directement consommés par nos abonnés, 5 millions environ
de kWh sont revendus à EDF et 8 millions de kWh sont achetés à EDF.
Ainsi, sur notre territoire, grâce à la centrale, la provenance de
l’énergie délivrée à nos abonnés est donc pour 59% d’origine
renouvelable (dont 56 % d’hydraulique) et pour 39% d’origine
nucléaire.

Palmares 2016

MAISONS F LEURIES
F

leurir une propriété, un commerce ou plus modestement un balcon contribue à l’image accueillante de Saint Michel, les fleurs apportent la
couleur dans nos rues et nos villages. Merci à tous pour votre implication dans l’embellissement de notre commune et surtout continuez à avoir la
main verte, avec vos fleurs vous apportez un sourire aux habitants de toujours, et un message d’accueil aux visiteurs d’un jour.
Le 18 novembre, 91 fleurissements retenus par le jury communal ont été récompensés lors d’une sympathique réception.
SECTEUR PLAINE
Catégorie Propriété Fleurie
• 1er prix Villa: Joël SERAIN
• 1er prix Villa: Alain THIMEL
• 1er prix Habitation traditionnelle: Zina PALPIER
• 1er prix Maison avec aménagement paysagé: Noël BLANCHOZ
• 1er prix Habitation avec décor floral installé sur la voie public: Rosa
LOPEZ DE OLIVIERA
Catégorie Balcon ou Terrasse
• 1er prix Villa: Daniel BOIS
• 1er prix Habitation traditionnelle: Roger CECILLE
• 1er prix Collectif: Jean-François TROCCAZ
• 1er prix Collectif: Joseph MELQUIOT
Catégorie Immeuble collectif
• 1er prix Hôtel – Restaurant: LE SAVOY
• 1er prix Commerce ( café, boucherie, boulangerie): Boulangerie LE
VIEUX FOUR
• 1er prix Gîtes Ruraux: Arsène MAGNIN (Le Château du Vigny)
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SECTEUR MONTAGNE
Catégorie Propriété Fleurie
• 1er prix Villa: M. COURRIER
• 1er prix Habitation traditionnelle: Jacqueline DUFOUR
• 1er prix Maison avec aménagement paysagé: Marie-Françoise
DELEGLISE
• 1er prix Habitation avec décor floral installé sur la voie public:
Hubert ROSTAING
Catégorie Balcon ou Terrasse
• 1er prix Villa: Alain ROSSERO
• 1er prix Habitation traditionnelle: Albert ROSTAING
• 1er prix Entreprise y compris agricole: M. SASTRE, M. APPIETTO,
(Ferme du Mollard)
• 1er prix Gîtes Ruraux: Jean-Luc BOIS (gîte Villarbernon)
• 1er prix Jardins potagers: Aimé BERNARD
Retrouvez l’ensemble du classement et quelques conseils de
fleurissement sur le site internet de la commune : www.saint-michelde-maurienne.com

Le « polar » à
l’honneur à la
bibliothèque
de Saint-Michelde-Maurienne

A

partir de janvier une grande enquête policière a été lancée avec les
élèves de l’école élémentaire de Saint Michel de Maurienne ! Elle
sera résolue courant avril.
Le samedi 4 mars un samedi bibli spécial Polar pour poursuivre sur des
investigations passionnantes.
Et du 4 au 25 mars : Exposition « Coup de jeune sur le polar » à la
bibliothèque de Saint Michel de Maurienne :
« Le roman policier a désormais, pris une importance légitime dans l’édition
pour la jeunesse. La création de la série « Souris noire », édition Syros en
1986, première collection policière pour la jeunesse est le point de départ de
l’exposition qui présente ensuite la bande dessinée policière(…).
Mener l’enquête, résoudre des énigmes, se lancer dans l’aventure, trembler,
rire aussi et s’émouvoir… Toute une série de
plaisirs et d’ambiance que propose cette
exposition au jeune public ! »
Exposition conçue par : La Joie par les
Livres et la BiLiPo – Bibliothèque des
Littératures Policières. Entrée libre et Gratuite.
Renseignements au 04 79 56 60 26
Pour clôturer cette saison policière, une sortie
au Salon du Quai du Polar à Lyon le dimanche
2 Avril a été organisée avec l’ACA de Saint
Michel de Maurienne.

EN BREF !
Dépôts non autorisés

Quelques citoyens de notre commune ne semblent pas encore connaître
la réglementation en matière de traitement des déchets. Nous trouvons
encore trop souvent posés à côté des containers semi-enterrés des
objets divers et variés qui ont nullement leur place à ces endroits.
Les abords des containers ne sont pas des annexes de la déchetterie.
Alors que ces objets sont déchargés des coffres des voitures, ne
serait il pas plus responsable de la part de leurs propriétaires de faire
quelques centaines de mètres supplémentaires pour les déposer dans
les bennes appropriées de la déchetterie ? Ces incivilités obligent les
agents communaux à des tâches supplémentaires qui ont un coût pour
l’ensemble de la collectivité. L’abandon de déchets sur la voie publique
est répréhensible, les contrevenants sont passibles d’amendes, Décret
n° 2015-337 du 25 mars 2015 (JO 27 mars)

« Avec les bénévoles
les projets décollent ! »
L’Association Cantonale d’Animation de Saint Michel de Maurienne
recherche de nouveaux bénévoles pour venir en soutien aux personnes déjà
investies. Cela peut être ponctuellement (ex : forum des associations), ou
bien plus régulièrement (ex : au jardin, dans les cours de français, auprès
des personnes âgées,…). « Votre présence fait la différence, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer dans nos locaux ! »
Contact : Association Cantonale d’Animation de Saint Michel de Maurienne,
25 bis rue Général Ferrié 73140 SAINT MICHEL DE MAURIENNE 04 79 56
66 09 / 06 33 21 60 04 acaanimation@wanadoo.fr

Maison de santé
Coordonnée téléphonique de la maison de santé Ambroise Croizat
04 79 58 25 00 52

AGENDA
Du côté de la Bibliothèque
Le 1er samedi de chaque mois à 11h « Samedi bibli » : Venez
partager un moment convivial autour d’un café ou d’un thé et présenter
vos derniers coups de cœur littéraires, musicaux...
Le 3ème Samedi de chaque mois : « Ramène ta fraise » : Lectures
pour les enfants avec Viviane !!!
« Mini Racontages » : à la maison de l’ enfance
Le Relais des Assistantes Maternelles et la Bibliothèque Municipale
proposent un temps de lecture avec les tout-petits (0-3 ans).
Parents, assistantes maternelles, venez partager un moment de
découverte des livres avec vos enfants...
Entrée libre et gratuite ; Renseignements au Relais : 04 79 56 88 40 ou
à la Bibliothèque : 04 79 56 60 26
Vendredi 14 avril à 20h : Panier cuit Piano cru par la compagnie
« Tréteaux aux 4 vents » dans le cadre de Bib’en Scènes 2017 (Savoie biblio)

Du côté de l’Espace culturel
• Jeudi 6 avril - 15h et 20h30 Au royaume de Marianne - théâtre
• Jeudi 11 mai - 19h Conférence sur l’hydroélectricité par Pierre BLANCHER
• Vendredi 12 mai - 20h30 Kitchenette - théâtre/cirque
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Creartissim’

Personne à contacter : Marie-Paule ES - Tél. 04 56 96 31 68
Courriel : bernard.es@sfr.fr
Site internet : http://meubles.en.carton.over-blog.com

Personne à contacter : Yves PIAZZA
Adresse : 4 chemin des Canaris – 73140 St-Michel-de-Maurienne
Tél. 04 79 56 56 49
Courriel : creartissim@orange.fr / y.piazza@orange.fr

Les membres de Bricol’art fabriquent du mobilier et des objets de
décoration avec du carton de récupération. Ils donnent une deuxième vie à
ce matériau glané chez les commerçants.
À la fois poétiques, décoratives et utilitaires, ces constructions rendent
leurs lettres de noblesse à ce matériau dont on sous-estime souvent la
solidité et l’esthétique.
Les ateliers se tiennent au Vigny (rez-de-chaussée – Bât D) de 17h à 20h les lundis et mercredis.
L’adhésion est de 25 €/an.
L’association a participé aux sessions du périscolaire. Les enfants ont beaucoup apprécié les animations

Le Comité de Jumelage
Personnes à contacter : Guillaume GALLIOZ - Adresse : 6 rue Louis Renault – 73140 St-Michel-de-Maurienne
Tél. 04 79 56 82 89 - Courriel : comite.jumelage@orange.fr / guillaume.gallioz@orange.fr
Le Comité de Jumelage a pour but d’entretenir des relations étroites avec les villes jumelées par des échanges d’ordre
culturel, social, économique, touristique, sportif, ainsi que les festivités en lien avec le Jumelage.
En 2016, associations, clubs, et institutions ont pris rendez-vous avec leurs homologues italiens pour établir un
calendrier de rencontres des 40 ans. Cette année les 40 ans du
comité de jumelage seront fêtés du côté Italien.
Ils sont une quinzaine de membres à s’investir dans ces échanges.
Chacun a son domaine de prédilection, traduction, organisation,
gestion associative… Ils traversent les Alpes en moyenne deux à
trois fois par an pour aller à Condove. Mais cette année pour les 40
ans le comité s’est rendu en Italie plus qu’à l’accoutumée.
Le comité a été présent en mars pour le carnaval, en mai il sera à la
Foire aux Plants : musique et dégustations culinaires au programme.
En 2017, Le Comité participera à l’assemblée générale SavoiePiémont, un regroupement de tous les jumelages français-italiens.
A venir également, la commémoration du centenaire de la catastrophe ferroviaire du 12-12-1917, lors de laquelle les
relations franco-italiennes seront mises à l’honneur.

Club Féminin
Personnes à contacter : Claudine DUPERRET - Adresse : 11 rue du Château du Vigny – 73140 St Michel-de-Maurienne
Tél. 04 79 56 73 08 – 06 87 05 73 77 - Courriels : clauduperret@sfr.fr
Le club féminin regroupe 13 adhérentes de villages différents. Chaque mardi de 14h à 17h, elles se réunissent au local
situé rue St Marcellin dans la bonne humeur.
Dans une ambiance amicale, différents travaux manuels sont
proposés: cartes 3D, broderies , tricots, peinture sur verres,
bois, porcelaines et gravures sur verres...
Fidèles au rendez-vous, elles déploient leurs savoirs faire afin
de proposer une exposition qui se déroulera le 18 novembre de
10 à 18h à la salle polyvalente de Saint Michel.

Association de sauvegarde du Patrimoine du Thyl
Personnes à contacter : Frédéric DUMONT - Adresse : Le Thyl Dessus – 73140 St-Michel-de-Maurienne
Tél. 06 13 61 25 70 - Courriels : fred.dumont@netcourrier.com
L’association œuvre pour la mise en valeur et la sauvegarde du patrimoine des villages du Thyl.
Pour cela, elle organise les fêtes de village durant l’été qui permettent de financer la restauration du patrimoine. Elle
organise également les corvées auprès des bénévoles pour l’entretien des villages.
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

Bricol’Art

L’association est créée en 1985 sous le nom de « Création
artistique mauriennaise » elle naît officiellement après la
formation d’un collectif informel un an plus tôt à St-Michelde-Maurienne.
Elle se compose à l’époque de 12 artistes et présente des
œuvres de peinture, sculpture, poterie et photographie. Aujourd’hui, devenue Créartissim, elle compte 60 adhérents en
majorité peintres et sculpteurs.
Les activités les plus connues de Créartissim, sont le triathlon des arts des Karellis organisé depuis 1994 et le concours
de sculpture sur bois organisé depuis 24 ans dans le cadre de la Foire aux Plants de St-Michel. Sans oublier le concours
de sculpture de la Fête de la Madeleine à Montricher-Albanne.
Au-delà de ces événements, l’association a organisé ou participé à d’innombrables concours et expositions en Maurienne
ou plus loin en Savoie.
Lors de la prochaine Foire aux Plants, les 13 et 14 mai, l’association sera de nouveau sur les chapeaux de roue en
organisant le concours de sculpture sur bois.

Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Michel
Personnes à contacter : Karine BESSE - Adresse : 3 rue St-Antoine – 73140 St-Michel-de-Maurienne
Tél. 04 79 56 69 95 - Courriel : patrimoine-saintmicheldemaurienne@orange.fr / karineb73@orange.fr
Avec 20 ans d’existence, l’association du patrimoine de Saint-Michel-de-Maurienne s’investit toujours et encore
pour valoriser le patrimoine culturel et architectural de la commune. Ses adhérents et ses sympathisants sont de réels
passionnés qui redonnent vie aux trésors de St Michel.
Tout au long de l’année, l’association propose des visites guidées
sur demande pour découvrir l’histoire du Vieux Bourg. C’est aussi
un travail de recherche d’archives, de documents, d’anecdotes qui
redonnent sens aux vieilles pierres patinées par le temps.
L’association est aussi une ressource pour les particuliers, dans le
cadre de recherches généalogiques, historiques ou architecturales.
Si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre l’association lors
des réunions régulières dans les locaux situés rue Saint-Antoine
(annoncées dans la presse) ou simplement la soutenir par une
adhésion du montant de votre choix.

Terres en délire
Personnes à contacter : M. Flahaut Patrick - Adresse : 22 rue St Marcellin – 73140 St-Michel-de-Maurienne
Tél. 06 67 98 19 83
Terres en Délire est une association regroupant une dizaine d’adhérents.
Tous apprennent l’art de la poterie (modelage, tournage, émaillage) entre eux et avec
l’aide occasionnel d’un potier.
En 2016 l’association participe à différentes
manifestations ;
Les marchés de Noël de Villargondran et
Modane avec expos vente.
L’art et la matière de Valloire avec
démonstration et expos vente.
En 2017, l’association reconduit ces
manifestations et elle participera aussi à la foire
aux plants de St Michel de Maurienne en mai.
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