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Madame Monsieur,
abituellement le mois de mars par ses
belles journées annonce le printemps ce
qui n’est pas le cas cette année. Ne nous
plaignons pas de la quantité de neige, c’est le
gage de la réussite d’une saison touristique et
économique pour notre vallée.
L’année 2017 s’est terminée avec la commémoration
du centième anniversaire de la catastrophe
ferroviaire du 12 décembre 1917. Un événement
qui restera gravé dans la mémoire des Mauriennais
et même au-delà. Le portage par 7 communes fut
aussi une première. Merci à tous les participants.
Le recensement de la population venant de se
terminer, il fait apparaître une stabilisation de la
population locale.
Malgré l’opposition du Conseil Municipal, la
fermeture à la prochaine rentrée d’une classe
de maternelle au Centre a été confirmée par
l’Éducation Nationale. Les élus locaux ont souhaité
fusionner les 3 classes à l’École Maternelle du
Centre. L’école maternelle de la Collombette sera
fermée mais non désaffectée permettant ainsi une
éventuelle réouverture.
Fermeture annoncée de la gare SNCF : SAINT
MICHEL VALLOIRE ! À partir du mois de septembre
ou octobre de cette année. L’accueil du public sera
assuré uniquement les week-end du 15 décembre
au 15 avril. En revanche, le cadencement et les
dessertes voyageurs à SAINT MICHEL VALLOIRE
ne sont pas remis en cause dans l’immédiat.
Une fois de plus les communes rurales sont les
premières à payer le prix fort de la rentabilité et
du modernisme. En Maurienne seules les gares
de St Jean de Mne et Modane accueilleront du
public. Les voyageurs du territoire maîtrisant mal
les nouvelles applications devront se déplacer pour
acquérir leur titre de transport.
La 26ème Foire aux plants se prépare, le thème
retenu entrainera petits et grands dans l’univers
cosmique. Merci à tous les bénévoles qui au côté
de Guy BOIS s’activent depuis plusieurs mois.
Dès aujourd’hui réservez les 19 et 20 mai pour ce
grand rendez vous de printemps.
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Bonne lecture.
Jean-Michel Gallioz
Maire

Le jeudi 17 mai à L’ESPACE CULTUREL
à 19h : Conférence de Jean Marc Hideux
sur les orchidées et les plantes du jardin du
Luxembourg.
Le samedi 19 mai à L’ESPACE ALU :
À 17h30 : un cinéma conté sur le système solaire
passionnera les enfants à partir de 8 ans.
À 20h : un cinéma conté sur l’épopée de l’univers
à partir de 10 ans. Par Henri-Marc BECQUART
Suivi de l’observation du ciel avec le club
astro Paul Gidon.

Venez participer à la foire de
l’intérieur comme bénévole.

De nombreux postes sont possibles:
restauration, stationnement, surveillance
des gymnases, installation du matériel…
Vous pouvez télécharger le bulletin
d’inscription sur http://www.saint-michelde-maurienne.com, à l’onglet la foire, côté
bénévole, ou nous contacter directement à
charline.bardet@smm73.fr
Toutes les bonnes volontés sont
bienvenues pour partager un moment
convivial et sympathique! Parlez en
autour de vous !
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Un Jardin

dans les étoiles
Le samedi 13h30-18h et le dimanche 9h-18h dans les gymnases rue de la république.
Avant programme (soumis à modifications)

ÉGLISE PAROISSIALE
SAINT MICHEL

Avant

Après

La commune a commencé la restauration de l’église
paroissiale Saint Michel. Des travaux de restaurations
intérieures ont été réalisés en 2012. Cette année, le clocher
a été rénové. Au printemps, les travaux seront terminés après
la réfection d’une petite façade.

Voisins vigilants & solidaires
Ce système d’alerte a été adopté par la commune.

Voisins vigilants, dans quel but ?
L’ objectif est de former un maillage de personnes volontaires à St Michel,
afin d’assurer la sérénité de votre quartier. Tout ceci dans le respect de la
vie privée des habitants.

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX, avec : Tomastro, son planétarium et l’atelier Light painting. Le Club astro Paul

Gidon avec leurs planétarium et télescopes. Un Quiz Astro avec ‘randonnée et astronomie’. De nombreux ateliers avec la bergère des
étoiles. Elodie Charves et la spectrographie. Un Jardin d’astéroïde : expo et atelier par Guillaume Querré et Gwenaël Briec. Exposition
d’astrophotographie de Thierry Legault.

Quel est ce dispositif ?
La plate-forme Voisins Vigilants et Solidaires est un site web mettant en
relation les habitants d’un même quartier afin d’échanger des informations
ou des alertes dans le cas d’une situation portant atteinte aux personnes et
aux biens. Lorsqu’une alerte est lancée, vous êtes informés instantanément
par SMS, notification et mail.

Comment fonctionne-il?
L’utilisation est très simple, il suffit de vous inscrire gratuitement sur la
plate-forme de communication sécurisée www.voisinsvigilants.org.
À noter : Vous devez impérativement inscrire votre numéro de téléphone
portable pour recevoir les alertes par SMS. Il est possible de le masquer
dans les paramètres, si vous souhaitez qu’il n’apparaisse pas dans l’agenda
de la communauté.

de montgolfières. La cuisine moléculaire de N’Joy. Les Mobiles végétaux avec les Animalis. Pistil et étamines pour créer de petites bêtes
extraterrestres. La Magie du sauvage et leurs attrapes-rêves. Vanoise Origami. L’atelier art-plastique d’ Émilie Martinez. L’Armoire à jeux
avec son jardin lunaire. L’atelier de peintures végétales avec la Cie prends soin de toi. Sans oublier : le service jeunesse enfance et petite
enfance de la CCMG, le concours de fusée en papier, les contes et animations de la bibliothèque, l’exposition des écoliers de St Michel.

LES PIEDS SUR TERRE, avec : Des ateliers terrarium pour créer votre petit écosystème autonome et transportable. Les

ateliers de Terre de graines. Les semences de l’association Kokopelli. Michel pio: sculpteur sur légumes. Les Croqueurs de pommes.
Jean Marc HIDEUX responsable des plantations du jardin du Luxembourg. le SIRTOMM, MOSAÏCA. L’exposition sur la Maurienne de
Photo Passion. Le rucher des allobroges et les apiculteurs de Maurienne. L’Arbre Fay et les Samares vous conseillent pour un jardinage
en montagne respectueux de l’environnement.

Sur le parvis : observation du soleil, spectrographe, lâcher de lanternes en papier, balades à dos d’ânes, trampolines.
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Comment alerter ?
Un système d’alertes par SMS et par courriel permet à tous les Voisins

commémorations
commémorations
commémorations

LA TÊTE DANS LES NUAGES, avec : Les rallumeurs d’étoiles: fabrication de lanterne en papier, décoration et exposition

Vigilants d’alerter facilement et rapidement toute la communauté ainsi que
la Police Municipale. Si vous n’avez pas internet, vous pouvez alerter avec
un téléphone portable gratuitement au 06 47 49 26 26, et recevoir les
alertes. Il suffit qu’un membre de votre entourage ou bien la mairie vous
inscrive sur la plate-forme en ligne.

Quel est le rôle d’un Voisin Vigilant ?
En tant que Voisin Vigilant, votre rôle principal est de veiller et d’alerter,
dans le respect de la vie privée d’autrui. Vous ne devez en aucun cas vous
substituer aux forces de l’ordre. En cas d’urgence vous devez les contacter
en priorité.
Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site de la mairie
www.saint-michel-de-maurienne.com, dans les actualités (tableau défilant
à droite).

En décembre
dernier nous
commémorions
le centenaire de
la catastrophe
ferroviaire de
St Michel de
Maurienne du 02
au 18 décembre
2017.
Merci au comité
d’organisation
et aux bénévoles
pour leur
implication !
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Du côté de la Bibliothèque

EN
BREF !
site internet

www.saint-michel-de-maurienne.com
Vous pouvez consulter le site de la mairie pour
diverses informations:
• les informations pratiques
• les comptes rendus des conseils municipaux
• les professionnels et associations de St
Michel
• les événements et actualités

dépôts non-autorisés
En avril dernier déjà nous invitions chaque
usager à respecter l’utilisation des containers,
confondus, trop souvent, avec une annexe de
la déchetterie. Ce mauvais usage entraîne
un coût supplémentaire pour l’ensemble de
la collectivité. Cette demande n’a pas été
entendue par tous, et nous faisons appel à votre
bon sens pour déposer vos encombrants à la
déchetterie, quelques kilomètres plus loin.
Nous rappelons que 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).

SSIAD MAURIENNE
GALIBIER
Le SSIAD Maurienne Galibier a changé
d’adresse :
29 bis avenue de la République
73140 St Michel de Maurienne
Pour toute rencontre, Il est préférable d’appeler
au préalable au 04 79 05 46 75.
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En mars et avril, un projet artistique ‘à la manière de...’ est réalisé par les écoles avec l’aide
d’une illustratrice: Elise Mansot réalisera des ateliers du 14 au 16 mars et du 4 au 6 avril
dans les écoles de St Michel. Un atelier à destination du
public sera proposé le 4
avril dans l’après-midi à la
bibliothèque.
La bibliothèque invite le 25
avril l’atelier 1717 pour un
atelier parents-enfants (à partir
de 5 ans) de découverte de la
Sérigraphie de 16h à 18h30
(gratuit sur inscription-places
limitées). Cet atelier sera
l’occasion de réaliser l’affiche
de l’exposition des écoles ‘à la manière de...’ présentée à la
foire aux plants.
Rencontre avec Lionel Salaün : Lionel Salaün, samedi 28 avril à 10h30, vient présenter “la
terre des Wilson” sélectionné pour le prix Rosine Perrier 2017.
Le vendredi 8 juin à 20h
Spectacle bib’en scène :
Solo « Alice » « Musique
et poésie électronique »

Du côté de l’Espace culturel
Le Savoie
• Jeudi 5 Avril 20h30 - Costa Rica, la fièvre verte - Film conférence
• Jeudi 3 Mai 14h30 - Oscar et la Dame Rosa - Théâtre
• Jeudi 17 mai 19h - Les orchidées du Jardin du LuxembourgConférence de Jean-Marc Hideux
• Samedi 23 juin - Mômes’N’Rock - Fête de la musique des enfants
Espace culturel Le Savoie - Tél. : 09 53 06 66 83
cinesavoie@free.fr - spectacles.lesavoie@gmail.com

ASSOCIATIONS

A G EN D A

Syndicat du Rucher des
Allobroges section
Saint-Michel/Valloire
Personne à contacter : Raymond CHAUMAZ (Président)
Tél. 04 79 64 42 44 / 06 81 16 12 67
Courriel : raymond.chaumaz@orange.fr / cedric.grand10@orange.fr
Autre contact : Cédric GRAND (secrétaire – trésorier) – 06 79 64 59 19
Adresse : 574 route de la Cascade – Cidex 0740 – 73300 Hermillon
Le syndicat du Rucher des Allobroges section Saint-Michel/Valloire a pour but de faire découvrir et de promouvoir
l’apiculture amateur à travers diverses manifestations et actions sur le terrain. Notre section participe à plusieurs rendezvous annuels comme la Foire aux Plants de Saint-Michel-de-Maurienne, la Fête de l’apiculture et des produits du terroir
de Valloire, le Comice agricole de Maurienne, le Forum des métiers de Saint-Julien-Montdenis et la Foire de Savoie
de Chambéry. La section participe aussi tous les ans au concours des miels Savoie-Mont-Blanc. Plusieurs apiculteurs
de la section obtiennent chaque année des médailles, ce qui prouve la qualité et la grande diversité de nos miels de
Maurienne. Les adhérents prouvent l’intérêt qu’ils portent à l’apiculture et à la section à laquelle ils appartiennent. Notre
section rassemble 73 apiculteurs de diverses communes de la vallée pour 687 ruches. Les apiculteurs disposent d’un
groupement d’achat à Saint-Jean-de-Maurienne et aux Marches. Le Rucher des Allobroges (RDA) dispose d’un rucherécole «Lucien Didier» au lieu-dit Le Tilleret à Saint-Jean-de-Maurienne, ouvert à tous les adhérents du RDA. Le RDA
dispose d’un Centre d’étude et de techniques apicoles (CETA) qui œuvre pour la conservation et la sélection de l’abeille
noire locale. Les responsables de la section veillent sur les soins officiels apportés aux abeilles pour leur maintien, par
le biais du Groupement de défense sanitaire apicole de la Savoie (GDSA 73) (Lutte contre le varroa et le frelon asiatique).

Du côté de l’Espace Alu
ATELIERS KIDS’O MUSÉE
Ce printemps, l’Espace Alu propose des visites guidées et
des ateliers inédits pour les enfants de 3 à 12 ans !
Mercredi 11 avril - de 15h à 17h
Atelier «En avant la musique» (dès 3 ans)
Plonge dans un monde musical peuplé d’instruments et fabrique ton propre instrument de musique.
Mercredi 18 avril - de 15h à 17h
Atelier « Les secrets de Calypso » (dès 7 ans)
Perce les secrets de la tapisserie d’Aubusson « Calypso ».
Mercredi 23 mai - de 15h à 17h
Atelier « Apprenti créateur - Fête des mères » (dès 7 ans)
Réalise un joli cadeau pour la Fête des mères.
Mercredi 13 juin - de 15h à 17h
Atelier « Apprenti créateur - Fête des pères » (dès 7 ans)
Crée une belle surprise pour la Fête des pères.
Réservation conseillée : 04 79 56 69 59 - musee@espacealu

L’Espace Alu recherche

des guides bénévoles pour renforcer
son équipe de 3 salariées et de 7 bénévoles
Mission : Guider en langue française des groupes d’adultes et de
familles, d’environ 15 personnes, pendant 1h ou 1h30.
Savoir-être - Compétences :
• Bonne expression orale et bonne présentation - Qualités relationnelles,
être dynamique, rigoureux
• Adaptabilité, pédagogie - Expérience dans le domaine du guidage ou
de l’industrie de l’aluminium non obligatoire.

Formation : Une formation interne sera dispensée afin d’acquérir les
compétences nécessaires.
Disponibilité demandée : Selon vos disponibilités et en fonction des besoins
de guidage du musée. Le musée peut accueillir des groupes toute l’année et
tous les jours. Pic d’activité en semaine, au printemps et à l’automne.
Indemnités : Remboursement des frais kilométriques jusqu’ à l’Espace
Alu, si vous ne résidez pas à St-Michel-de-Mne.
Contact au 04 79 56 69 59 - musee@espacealu.fr
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Personne à contacter : Jean-Luc ALBRIEUX
Tél. 04 79 56 66 83 - Courriel : albrieux-jl@orange.fr
L’association compte une cinquantaine d’apiculteurs sur le canton de St-Michel-de-Maurienne, de St-Julien-Montdenis
et de Haute Maurienne. La préservation de l’abeille face aux prédateurs, aux pesticides est leur objectif premier afin de
préserver l’espèce, indispensable à la biodiversité.
De nombreuses espèces d’abeilles sont en forte régression en raison,
entre autres, de parasites, virus, champignons, bactéries, destruction
de l’habitat par l’urbanisme et l’utilisation croissante de pesticides, et
méritent une attention particulière. L’association vous invite à partager
leurs connaissances lors du forum des métiers ainsi qu’à la Foire aux
Plants en compagnie du Rucher des Allobroges. Un moment privilégié
pour découvrir cet animal surprenant et passionnant.
• Trésorier de l’association : René PERRET
• Trésorier du magasin apicole : Michel GALLIOZ
• Président : Jean-Luc ALBRIEUX
• Secrétaire : Daniel THÉVENON

Vivre et agir en
Maurienne
Coprésidents : Mme Annie COLLOMBET
M. Philippe DELHOMME
Tél. 04 79 56 57 40 - 06 87 36 15 93
Courriel : vamaurienne@yahoo.fr
Site : https://vamaurienne.ovh/
C’est en 2013 que fusionnent deux associations, Vivre en Maurienne née en 1978 de la lutte contre la pollution fluorée
des usines Péchiney et Réagir! créée en 1999 face à l’afflux de poids lourds suite à l’incendie du tunnel du Mont Blanc.
Tout naturellement la nouvelle entité prend le nom de Vivre et Agir en Maurienne.
Les soucis de rejets fluorés se sont estompés quand le laboratoire de recherche de Péchiney a mis au point une
technique innovante pour recycler le fluor. Des 2000 tonnes rejetées au plus fort des années noires, on est passé sous
la barre des 100 tonnes.
Néanmoins, la remise en service par Trimet d’une série de cuves en 2014 et 2015 provoque à nouveau des dégâts sur
les végétaux et en particulier une mortalité sensible des arbres fruitiers.
Recherches d’uranium, lignes très haute tension, autoroute, bétonnage de la montagne, circulation illégale de véhicules
motorisés font aussi l’objet de longs combats.
c’est avec Réagir! que se mènera l’action contre l’ouverture à la circulation du 2ème tube routier du tunnel du Fréjus, et
pour le report des marchandises de la route vers le rail.
Actuellement une des plus grandes batailles de Vivre et Agir en Maurienne se joue autour de la voie ferrée existante
seulement utilisée au quart de sa capacité et qui
soulagerait les vallées de Maurienne et de Chamonix
de 1 million de camions si l’on chargeait le fret
depuis Ambérieu.
Inutile donc le Lyon-Turin ferroviaire, coûteux pour le
contribuable et désastreux pour la ressource en eau
et les paysages flanqués de tonnes de déblais.
Préserver l’environnement et la qualité de vie
dans la vallée, passer du toujours plus au toujours
mieux, telles sont les missions de Vivre et Agir en
Maurienne et ses 200 bénévoles.
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ETATCIVIL

Association des apiculteurs
Mauriennais

Naissances
BOUKAÏCH Salma......................................................21 avril 2017
CAMBIN Célia............................................................26 avril 2017
GERMAIN Leeroy, Niels, Joël, Mimoun.......................26 avril 2017
HOSSAIN Maheen..............................................8 septembre 2017
JAOUEN Luna, Régine, Muriel.............................. 23 octobre 2017
LALLAIN Lilian, Thomas, Nicolas.......................... 29 octobre 2017
LE METAYER Albane, Eléonore, Norah....................... 22 août 2017
NIARD Amy, Rose................................................... 26 juillet 2017
RITTAUD Soline, Charlotte, Rose............................. 19 juillet 2017
RODRIGUES Ricardo, Angèl, Joaquim.................. 10 octobre 2017
TURON Manon, Déborah...................................11 décembre 2017

MARIAGES
Beaune
29 juillet 2017 : LECLERC Jérémy, Alban & DOLIGEZ Stéphanie, Valérie, Marie

St Michel
24 juin 2017 : ALESSIO Christophe & REYNAUD Camille Cécile Suzanne
5 août 2017 : BOSVIEL Cédric & LEGRAND Laure, Marie
21 janvier 2017 : GIERLOTKA Jean-François & SKRZYPCZAK Camille, Sylvie

beaune
Nom et prénom	Date
DALLA COSTA Franco, Augustin, André.....................16 octobre 2017
JACOB Blanche, Aimée, veuve PLAISANCE.................2 octobre 2017
LAZARD Ernest, Edmond................................................31 août 2017
PLAISANCE Yves Henri................................................30 juillet 2017

Saint MICHEL DE MAURIENNE
ALBERTINO Hélène, Léontine, veuve BARD........... 16 septembre 2017
AUBERT Micheline................................................ 22 novembre 2017
BAUDIN Renée, Laurentine, veuve DIDIER..................16 octobre 2017
BOIS Florence Euphroisine,veuve GRAND........................14 mai 2017
BOIS Marcelle, Marthe, Philomène,veuve TURON.........22 juillet 2017
BOURGEOIS Olga, Marie, Adeline,veuve FONTAINE............................
............................................................................ 10 novembre 2017
CAPOT Robert, Pierre.............................................. 2 novembre 2017
CHATELAIN Renée Marcelle...........................................30 avril 2017
CHINAL Arlette, Sidonie, Marie,veuve TETAZ.............13 octobre 2017
CIROI Gino......................................................................14 mai 2017
CLÉMENT Aimé, Michel.................................................17 avril 2017
COSTERG Michel, Jean-Baptiste.................................26 février 2017
DAL FARA Maria,veuve VIARD...................................19 octobre 2017
DEGANIS Marie Inès,épouse PERINO..............................1er juin 2017
DOUYERE-PAYET Arlette, Marie, veuve LABRUNIE..............................
............................................................................ 29 novembre 2017
DUFOUR Odette Césarine,veuve PLAISANCE.....................6 mai 2017
DUPONT Renée, Paulette,née FOURNIER........................5 juillet 2017
FONTAINE Robert............................................................. 4 juin 2017
GALLIOZ Joseph, Camille, Auguste..............................13 juillet 2017
GASPARD Armand, François..........................................24 avril 2017
GOLOSETTI Gioacchino.............................................. 15 janvier 2017
GUERRE GENTON Lucette, Renée, Philomène,veuve MASCOTTO
....................................................................................9 février 2017

Décès
JAUDOIN Angèle, Elise,veuve ROLLET...........................27 mars 2017
LAURENT Louise, veuve VOUTIER....................................15 mai 2017
MASSARD Jeannine, Pierrette, veuve BONNEFOY......26 octobre 2017
MICHEL Honorine, Célinie,veuve PERBELLINI..................25 mai 2017
PERRET Armand, François..............................................5 juillet 2017
PLAN Aimé, Lucien, Désiré................................... 25 novembre 2017
RAMBAUD Odette, Marie, Henriette, épouse BLANCHOZ....................
.......................................................................................5 avril 2017
RATEL Gilles................................................................29 juillet 2017
ROSTAING Suzanne, Maria,veuve BRUN..................... 26 janvier 2017
RUTIGLIANO Isidoro, Giovanni-Pietro............................14 juillet 2017
SANDON Angèle,veuve BOIS................................... 3 décembre 2017
SASSO Giuditta,veuve BORJON...................................... 19 juin 2017
THIÉVENAZ Henri, Ernest.............................................. 8 janvier 2017
THOMASSET Jeanne, Thérèse, Marie,veuve ALBRIEUX.......................
................................................................................. 13 janvier 2017
VILLAZ Jeannine,veuve CALLETTI.................................17 juillet 2017
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