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Du 02 au 18 décembre 2017

la quinzaine commémorative

du centenaire de la catastrophe ferroviaire

de Saint-Michel-de-Maurienne

L

e 12 décembre 1917, Saint-Michel-de-Maurienne
était le théâtre de la plus grande catastrophe
ferroviaire de l’histoire du chemin de fer français. Un
train transportant des permissionnaires français de
retour du front italien déraille en amont de la commune. Le
bilan est lourd : plus de 400 hommes ont péri dans ce qui
restera la catastrophe ferroviaire la plus meurtrière de France.

Du 02 au 18 décembre prochain, Saint-Michel-de-Maurienne et
ses 6 communes partenaires – Fourneaux, Le Freney, Modane,
Orelle, Saint-André, Saint-Jean-de-Maurienne - célébreront
les 100 ans du drame. Placé sous le label Centenaire,
l’événement s’inscrit dans le programme national officiel
des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre.
Cérémonies commémoratives, conférences, expositions, films,
concerts, animations pour petits et grands, reconstitutions,
convois ferroviaires, vont ponctuer cette quinzaine, pour honorer
au mieux le devoir de mémoire. 10 conférenciers interviendront
tout au long de la période sur différentes thématiques et
problématiques de la Grande Guerre.

Le programme de la quinzaine est d’ores et déjà
disponible en mairie de Saint-Michel-de-Maurienne
ou en ligne, sur la page Facebook de l’événement.
/Catastrophe-ferroviaire-de-Saint-Michel-deMaurienne -12-décembre-1917
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L’espace ALU

Fête ses 10 ans
D
epuis 10 ans, l’Espace Alu propose aux petits et grands
de découvrir l’épopée de l’aluminium dans les Alpes,
à travers son histoire et son processus de fabrication.
A l’occasion de ses 10 ans, le musée organise un week-end
festif, les 21 et 22 octobre prochains.

Au p r ogr a mme
21 octobre 2017 : Spectacle « des hommes, une vallée, des usines » de Daniel Gros

Ecoles les nouveautés
de la rentrée
Rentrée : tour d’horizon
• Ecole maternelle de la Colombette : 47 enfants répartis dans 2
classes. Cette rentrée, l’école a accueilli une nouvelle directrice, Mme
Karine Joly.
• Ecole maternelle du Centre : 36 élèves répartis dans 2 classes.
• Ecole Primaire : 145 élèves répartis dans 6 classes, soit une de plus
que pour la rentrée de septembre 2016.
• Collège Paul Mougin : 194 élèves répartis dans 8 classes.
• Lycée des Métiers de la Montagne : 310 élèves répartis dans les
différents cursus.

Rythmes scolaires : retour de
la semaine de 4 jours
Après concertation, le conseil municipal (accord unanime du 30 juin 2017)
et l’ensemble des conseils d’école de la commune ont souhaité remettre en
place le fonctionnement tel qu’il existait avant 2014, à savoir une répartition
des heures d’enseignement sur 8 demi-journées de 3h chacune. Les jours
retenus sont les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ce rythme a été validé lors
du Conseil Départemental de l’éducation Nationale le 04 juillet dernier.

L’école primaire
entre dans l’ère 2.0 !
Un réseau informatique a été installé durant l’été, dans tout le bâtiment. La
commune a en effet profité de la mise en conformité PMR (normes liées au
handicap et aux personnes à mobilité réduite) pour équiper les 6 classes,
ainsi que l’ensemble des locaux de l’école, de prises réseau.
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Pour faire fonctionner cet ensemble, une baie
informatique avec divers équipements a été mise
en place. A la demande des enseignants, 2 salles
de classe ont été équipées de vidéoprojecteurs
interactifs nouvelle génération (VPI), et
l’ordinateur portable de chaque enseignant a été
remplacé. En outre, une salle de classe « mobile » a été créée, qui pourra
être utilisée par toutes les classes. Constituée d’un chariot sur roulettes
portant 16 ordinateurs portables avec connexion wifi, l’ensemble des élèves
d’une même classe pourra les utiliser ensemble.
Par ailleurs, une liaison fibre a été mise en place entre l’école primaire et
l’école maternelle du Centre, pour permettre à cette dernière de bénéficier
d’un accès ADSL, dans l’attente du réseau fibre, qui sera mis en place
ultérieurement.
Intervenants informatique : Sylvain Noraz – infrastructures : Netarfits,
Synergie Maurienne – architectes : Véronique Jacon, Armelle Lotodé-Carraz
suivi : Christian Krypiec (services techniques) – conception et suivi : Cécile
Astier, Jean-Pierre Exartier

LE CHIFFRE : 52 000€
Pour l’ensemble des aménagements informatique,
matériel et installations

Proposé sous une forme inédite au cœur du musée, découvrez ou redécouvrez le spectacle
semi-déambulatoire de Daniel Gros, qui présente l’histoire de l’aluminium en Maurienne à
travers la vie des Hommes qui ont vécu cette révolution industrielle.
À la fin du spectacle, célébrez les 10 ans de l’Espace Alu en partageant le gâteau d’anniversaire
du musée ! Un beau moment artistique, ponctué de rencontres, d’échanges et de convivialité !
Séances à 14h, 16h, 18h et 20h – durée : environ 2h - billet(s) à retirer 15 minutes avant à
l’accueil du musée - places limitées, réservation obligatoire avant le 13 octobre - 7€ /adulte 4€ /enfant (7-14 ans)

22 octobre 2017 : Après-midi festif à l’Espace Alu de 14h à 18h, gratuit
• 10 ans, ça se fête ! à 17h - Places limitées
Venez souffler les bougies du gâteau d’anniversaire de l’Espace Alu !
• Visite guidée « La collection de l’Espace Alu » à 14h15, 15h15 et 16h15 - Places
limitées - durée : 45 min Découvrez la collection exceptionnelle de l’Espace Alu et admirez
la tapisserie d’Aubusson « Calypso », pièce unique classée Monument historique.
• Atelier Kids’O Musée « Petite fabrique de cart’alu » à 14h15 et 15h15 - places limitées durée : 45 min - à partir de 3 ans, présence d’un adulte obligatoire en dessous de 7 ans
Fabrique ta carte en aluminium pour les 10 ans de l’Espace Alu !
• Sans oublier, tout au long de l’après-midi : visite non-guidée du musée et découverte
du nouvel espace de visite « Moments de vie », exposition temporaire « 10 ans 20072017 », espace Photo souvenir et jeu-concours

Régul’MatouS
opération
capture et
stérilisation
L’association Régul’Matous intervient pour la régulation de la population
de chats errants : elle teste les maladies, castre, stérilise et tatoue les chats
errants à partir de 6 mois. Ils sont ensuite relâchés sur le lieu de capture
s’ils ne sont pas identifiés. Les chats identifiés font l’objet d’une recherche
de propriétaire. Cette année, la commune subventionne l’association
Régul’Matous pour l’exercice 2017 : les chats capturés sur la commune
seront traités gratuitement.

Procédure 
• Après prise de contact avec l’association, une liste de vétérinaires
partenaires est fournie.
• Régul’Matous prête les pièges et caisses de transports – caution de
50€ par élément
• Les chats attrapés sont contrôlés pour vérifier une éventuelle
identification (puce ou tatouage).
• Un test est fait pour le sida, la leucose et le cancer. Les chats
malades sont euthanasiés.
• Les chats sont castrés ou stérilisés, et reçoivent si nécessaire des
petits soins sans suivi.
• les chats sont tatoués aux deux oreilles, l’un pour l’I-cad (identification
des carnivores domestiques), l’autre pour Régul’Matous.
• Les chats sont ensuite relâchés à l’endroit de leur capture.

Vous souhaitez mener une opération de capture ? Contactez l’association au 04 79 59 82 44 ou au 06 75 70 40 47.
Plus d’informations sur http://regulmatous.wixsite.com/regulmatous
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EN BREF !

Défibrillateurs
programme de 
déploiement

vos demandes de subventions

Vous êtes responsable d’une structure d’intérêt local et vous avez besoin
d’une subvention pour mener à bien vos activités et projets ? Comme chaque
année, la mairie propose aux associations et structures (écoles comprises) qui
œuvrent dans les domaines de l’animation, de la culture, de l’éducation ou
encore du patrimoine culturel et dont le siège et/ou les activités se situent sur
la commune, d’effectuer une demande de subvention.
Le dossier est à retirer à la mairie à compter du 1er décembre 2017, pour
un retour du dossier dûment complété le 20 janvier 2018 au plus tard.

D

eux nouveaux défibrillateurs ont été installés dans les
villages de Beaune, devant le restaurant Le Shantoné,
et du Thyl, à la salle Jean-Baptiste à La Traversaz.
L’éloignement de ces 2 villages du poste de secours le plus
proche a justifié cette installation : il faut environ vingt minutes
aux sapeurs-pompiers de Saint-Michel-de-Maurienne pour
arriver à Beaune Grand village et dans les villages du Thyl,
après l’appel d’urgence. Or, il est prouvé qu’une personne en
arrêt cardiaque ne peut survivre longtemps, si aucun geste de
secours n’est réalisé rapidement.

la piscine
Se former aux gestes 
qui sauvent
Le 20 juillet au Thyl et le 27 juillet à
Beaune, le capitaine honoraire Zoubert
BENSADI (moniteur de secourisme au
sein de l’union départementale des
sapeurs-pompiers de la Savoie) a assuré
une information sur l’utilisation de ces
nouveaux défibrillateurs, ainsi que sur l’apprentissage du massage
cardiaque chez l’adulte, l’enfant et le nourrisson. En effet, l’utilisation du
défibrillateur doit être associée au massage cardiaque pour optimiser son
utilisation. Les défibrillateurs automatiques sont accessibles et utilisables
par tous, en situation d’urgence. Un message sonore guide l’utilisateur et
indique toute la procédure à suivre. Toute personne témoin d’un problème
cardiaque peut ainsi l’utiliser ! Si vous êtes intéressé(e) pour suivre
ce type de formation, faites en part à la mairie qui se chargera
d’organiser d’autres sessions, en fonction du nombre de participants.
A noter : Après toute utilisation de l’appareil, il est important d’en avertir
la mairie, qui se chargera de le transporter dans les locaux de la
communauté de communes pour contrôle.

d é f i b r i lla t e u r s  q u i q u a d r i lle n t  la c o mm u n e
A l’extérieur
• 1 à la Mairie, mur à gauche de l’entrée, à côté de l’ascenseur
• 1 à la Communauté de Communes, mur à droite de l’entrée
• 1 à la La Traversaz, façade de la salle Jean-Baptiste à droite de l’entrée
• 1 à Beaune, façade du restaurant Le Shantoné, à gauche de l’entrée

Travaux
Travaux
Travaux

A l’intérieur :
• 1 au nouveau gymnase, dans le hall d’entrée
• 1 à l’ancien gymnase, dans le hall d’entrée
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• 1 à la Maison de santé – 1 au centre de dialyse
• 1 au stade, dans le local de matériel
• 1 à la piscine, dans le local technique (Défibrillateur semi-automatique)
• 1 à l’EHPAD, dans le hall d’entrée
• 3 au Lycée des Métiers de la Montagne – couloir des ateliers, cuisine,
internat
• 1 à la Maison de l’enfance, dans le local des assistantes maternelles

Réfection du pont du Vigny
Dans le cadre de maintenance des réseaux SNCF, le vaste chantier de
remplacement du pont en pierre sur le torrent du Vigny, qui datait de la fin du 19e
siècle, a été lancé. La voûte en pierre est démolie, remplacée par un nouveau pont
en béton armé. Coût de l’investissement : 1,2 millions d’euros, pris en charge à
100 % par la SNCF.

Le Thyl 
Les travaux sont lancés au Thyl : au programme, la réhabilitation et l’enfouissement
des réseaux, ainsi que l’aménagement des ruelles.

Ouverture d’un
Espace Jeunesse
MaurienneGalibier

L

e Service Jeunesse de la Communauté de Communes MaurienneGalibier a ouvert un Espace Jeunesse : les animateurs se font un
plaisir d’accueillir les jeunes dans leur nouveau local au 12 rue du
Général Férrié. L’entrée est du côté de la halle du marché.
Horaires d’ouverture  (sous réserve de modifications)

Mardi 15h30-19h, mercredi 13h00-18h30, jeudi 12h30-19h00,
vendredi 12h30-19h00 et samedi selon programmation.
Pour rappel, le Service Jeunesse accueille à l’Espace Jeunesse les
jeunes dès leur entrée en 6ème et jusqu’à leurs 25 ans, sur les temps
extra-scolaires. Par ailleurs, des activités, séjours à thèmes et ateliers
sont mis en place avec les jeunes de moins de 18 ans. Pour y participer,
il suffit d’être adhérent au service jeunesse.
Pour plus d’informations,
rendez-vous sur
jeunessemauriennegalibier.
blogspot.fr.
Tél. : 06 79 29 83 57.

La piscine a rouvert ses portes ! La coupure estivale a été l’occasion de divers
travaux : sa toiture a été partiellement réhabilitée, et équipée de panneaux
solaires pour la production d’eau chaude sanitaire et le réchauffement du
bassin. Le coût de l’ensemble des travaux s’est élevé à 200 000 €, couvert à
hauteur de 70 % par des subventions. Elle va prochainement être aménagée
pour une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

A G EN D A
Du côté de la Bibliothèque
La bibliothèque fait peau neuve cet automne et sera fermée du
12 octobre au 27 novembre inclus. Pour ne pas vous laisser sans
lecture pendant ces 6 semaines de travaux, vous pourrez dès la
mi-septembre faire le plein de livres, pour une durée de 3 mois.

Du côté de l’Espace culturel

• Soirée présentation de la saison – vendredi 13 octobre,
20h00 - suivie de la projection du film Les œuvres du
PAMIR, en présence d’un des réalisateurs
• Concert Blues & Soul - Van Wilks - samedi 18 novembre - 20h30
• Les insectes, notre nourriture de demain ? - mercredi 22
novembre - 20h00 - Film, dégustation et échange avec l’association
Art et Planète (élevage bio d’insectes pour leur consommation).
• Magie - Myster Pedge - dimanche 3 décembre – 17h
Un show familial, étonnant et drôle.
Espace culturel Le Savoie - Tél. : 09 53 06 66 83
cinesavoie@free.fr - spectacles.lesavoie@gmail.com

Du côté du Relais Assistantes
Maternelles (RAM)
Famille en Fête 2017 – du 16 au 21 octobre - programme
d’animations, jeux et expositions autour de la thématique de
la différence. Conférence sur les discriminations le jeudi 19
octobre – temps fort le samedi 21 octobre à st-Martin-la-Porte
Renseignements auprès du RAM - Tél. : 04 79 56 88 40

Du côté de Mosaïca centre social
• 1 livre neuf pour 1€ - 20 octobre, de 14h à 18h - vente de livres
jeunesse neufs à 1€ : offrez à votre enfant l’occasion de s’acheter
un livre ! Renseignements auprès de Mosaïca centre social.
• La Semaine Bleue intergénérationnelle - du 02 au 26
octobre 2017 – animations ouvertes à tous dans le cadre de la
semaine nationale des retraités.
Programme auprès de Mosaïca centre social- Tél : 04 79 56 66 09
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Responsable ADAPAR Maurienne : Roland Combaz - 50 rue des Epicéas 73500 Modane
Tél. 04 79 05 05 41 / 06 67 71 66 99 - de 18h à 21h - Courriel : rc.combaz@free.fr - Site internet : www.adapar-savoie.fr
Association reconnue d’utilité publique, l’ADAPAR a été créée en 1972 par des
retraités, pour des retraités. L’association est affiliée à la Fédération Française de la
Retraite Sportive (F.F.R.S.).
Son but ? Favoriser le développement de la pratique des activités physiques et
sportives pendant la retraite ou le temps libre assimilé. L’ADAPAR offre de pratiquer
toutes sortes d’activités à moindre coût, tout en préservant sa santé, son bien-être
et le lien social !
Comment adhérer ? Avoir minimum 50 ans, être retraité ou pré-retraité et ne plus
exercer d’activité professionnelle. L’adhésion du conjoint est soumise à la seule
condition de l’âge ! Il est également nécessaire d’être apte à la pratique du sport.
Coût de l’adhésion annuelle : 54€ (licence FFRS , assurances..) ; cette adhésion
inclut la gym.
L’ADAPAR en Maurienne c’est : du Taï Chi, du tir à l’arc, de la gym, du yoga, de
l’aquagym (nouvelle activité sur St Michel dès cet automne), des randonnées
pédestres de mai à septembre pour tous les niveaux, des sorties raquettes et ski
de fond, du ski alpin, de la marche nordique, des séjours vélo et promenade,
de la pétanque, de la danse country … avec pour mots d’ordre plaisir, santé et
convivialité ! Toutes ces activités sont encadrées par des animateurs la plupart
du temps bénévoles qui ont suivi des formations adaptées ; quelques activités
payantes nécessitent des professionnels.

ADMR
Aide à Domicile et SSIAD
Contact : Pour les Aides à Domicile : secrétariat Aides à domicile Maurienne-Galibier - Tél. 04 79 56 87 35 Pour le SSIAD : Claire Bajard - Tél. 04 79 05 46 75
Site internet : www.admr-savoie.fr

En Savoie
Devenue premier réseau associatif français de proximité, l’ADMR est la référence du
service à la personne depuis près de 70 ans. Le réseau a pour engagement d’offrir un
service de proximité pour les personnes, à tous les âges de la vie et quelle que soit
leur situation, leur état de santé, ou leur niveau d’intégration sociale.
Son but ? Faciliter l’autonomie de tous, en accompagnant dans les gestes de la vie
quotidienne, mais aussi en offrant à chacun de bénéficier d’une grande qualité de soins, ainsi qu’un soutien familial et socioéducatif. Son offre va ainsi de l’aide aux familles en difficulté, aux personnes âgées, handicapées … jusqu’à l’entretien du
logement, le portage des repas, les soins infirmiers à domicile (SSIAD), l’hébergement ou encore la téléassistance.

A Saint-Michel-de-Maurienne : Le SSIAD ADMR Maurienne-Galibier
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile « Maurienne-Galibier » exerce son activité sur l’ensemble du canton de St-Michel
de Maurienne, soit les communes de : Orelle, St-Martin-d’Arc, St-Martin-la-Porte , St-Michel de Maurienne, Valloire et
Valmeinier.. Les services de l’association s’adressent aux personnes âgées de plus de 60 ans, pour leur apporter aide, soin et
soutien à domicile en cas de perte d’autonomie, sans condition d’adhésion.
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

ADAPAR Maurienne
Association Départementale pour les
Activités Physiques à l’Âge de la Retraite

Centre Social Mosaïca
Contact : Mosaïca centre social - 25 bis rue du Général Ferrié - 73140 SaintMichel-de-Maurienne - Tél. 04 79 56 66 09 – 06 33 21 60 04
Courriel : acaanimation@wanadoo.fr
Mosaïca centre social (nouveau nom de l’ACA) est une association loi 1901
créée en 1980. Elle regroupe au sein de son conseil d’administration des
collectivités territoriales, des associations et des habitants impliqués dans la vie locale du territoire Maurienne-Galibier.
Elle est agréée jeunesse et éducation populaire, et reconnue d’intérêt général.
Sa principale mission est de contribuer à l’animation
et au développement local du territoire en lien avec
les partenaires institutionnels et les associations,
via: l’accueil et l’écoute des bénévoles et des habitants,
l’animation de la vie associative locale, la valorisation des
initiatives locales, le développement du lien social entre
les habitants, la coordination de projets de développement
local, la gestion de services à la population, et toutes
missions ponctuelles et durables en lien avec l’objet social
de l’association.
Ces missions sont organisées autour de 4 axes prioritaires :
rencontrer l’autre, favoriser l’accès au droit et à l’information,
soutenir la famille et la parentalité, accompagner et soutenir
la vie associative et citoyenne.

Club des aînés ruraux l’Arc-en-Ciel
Personnes à contacter : Club des Aînés Ruraux l’Arc en Ciel – Claude COULAUD – 7 rue Jean Moulin 73140 SaintMichel-de-Maurienne - Tél. 04 79 56 63 03 - Courriel : claude.coulaud@sfr.fr
Association qui s’inscrit dans le réseau associatif générations Mouvement les Aînés Ruraux, le club Arc-en-Ciel permet
depuis plus de 30 ans à ses adhérents de se rencontrer, d’échanger et de partager des moments de loisirs au quotidien.
Ses valeurs ? Le maintien du lien social, la lutte contre l’isolement, l’aide au bien vieillir, la solidarité, la défense des
intérêts des retraités et des personnes âgées, l’engagement dans des actions solidaires.
Au club l’Arc-en-Ciel, tout
cela se traduit au quotidien par
l’organisation
d’après-midis
jeux et goûter (belote, scrabble,
rummikub), l’organisation d’un bal
ou encore de concours de belote
et de loto. Chaque année, les
adhérents ont également l’occasion
de réaliser des journées de visites
organisées, ou de se retrouver
autour de repas conviviaux.
Les mots d’ordre ? Partage et
convivialité ! Son effectif se
réduisant chaque année, le Club
des Aînés se fera un plaisir de
rencontrer celles et ceux qui
souhaitent donner de leur temps à
l’association et échanger, partager
avec ses adhérents.
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