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Renseignements utiles

Collecte des encombrants
Le ramassage des encombrants a lieu une fois par 
mois. Ce ramassage est un service apporté à la 
population, non un dû.
Il est nécessaire de s’inscrire en mairie et d’indi-
quer la nature des déchets, le lieu d’enlèvement et 
le volume approximatif.
Les encombrants seront déposés en déchetterie, 
aussi les matériaux doivent être séparés : fauteuils 
démontés, vitres déposées, jantes et pneus sépa-
rés…).

Déchetterie de la Lauzière à La Chambre
Horaires d’ouverture : 

• Lundi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
• Mardi : 9h00-12h00
• Mercredi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
• Jeudi : 9h00-12h00
• Vendredi : 15h00-18h00
• Samedi : 9h00-12h00 / 13h00-16h00

Déchetterie des Iles à Saint Etienne de 
Cuines

• FERMEE PAR DECISION DU SIRTOM

Secrétariat de mairie
Nathalie Bertino et Christel Tronel vous renseignent.

mairie@st-etienne-cuines.fr
04 79 56 22 38 / Fax : 04 79 59 49 95

Horaires d’ouverture au public : 

• du 1er octobre au 31 mars :
• Lundi de 14h à 18h
• Mardi de 8h30 à 12h
• Mercredi de 14h à 18h
• Vendredi de 13h à 16h

• du 1er avril au 30 septembre :
• Lundi de 13h à 17h
• Mardi de 8h30 à 12h
• Mercredi de 13h à 17h
• Vendredi de 13h à 16h

Bibliothèque
Responsable : Annie Leclercq 
Horaires d’ouverture :

• Mardi de 9h30 à 10h30
• Mercredi de 14h00 à 18h00
• Jeudi de 10h00 à 11h00
• Vendredi de 14h00 à 16h00

bibliotheque@st-etienne-cuines.fr
04 79 20 55 91

Retrouvez l’actualité 
de la commune  

sur son site internet : 
www.st-etienne-cuines.fr

Contactez vos correspondants de presse 
locaux : 

Le Dauphiné Libéré : Henri-Marc GAUTHIER
 06 80 99 51 97  cor-hm.gauthier@wanadoo.fr

La Maurienne : Guy REBOUL 
  04 79 56 28 77
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Le mot du Maire

Au terme de cette première année de mandature, avec une nouvelle équipe reconstituée 
suite au décès de notre regretté Maire et ami Jo BLANC, un premier bilan s’impose.

Comme je l’ai dit le 13 décembre 2014, jour où j’ai accepté de succéder à Jo, et lors de la cérémonie 
en son hommage, ce  mandat est celui de la continuité, continuité de ce qu’il avait entrepris avec l’équipe 
mise en place à cette époque.

De suite nous avons pris connaissance des dos-
siers et affaires en cours et démarré le programme 
des travaux 2015 :

 ► Remise à neuf de l’appartement du Mont-Cuchet 
suite au départ des locataires. 

 ► Enrobé du trottoir au carrefour de l’avenue de la 
Gare et de la rue de la Croza afin de supprimer les 
infiltrations d’eau dans la cave de riverains.

 ► Remise à niveau des regards et bouches à clés 
au carrefour de la Mairie. Cette dépense non prévue, 
donc non budgétée nous a été imposée suite à la 
réfection de l’enrobé du carrefour par le TDL pour le 
passage du Tour de France.

 ► Deux campagnes de marquage au sol : une pre-
mière sur l’ensemble de la commune suivie d’une 

deuxième, imposée par l’incivilité de certains automo-
bilistes. En effet, le carrefour de la mairie et celui du 
centre commercial, situés en Zone 30, ne nécessitent  
normalement pas de marquage au sol. Mais au regard 
des vitesses excessives de certains automobilistes, et 
par mesure de sécurité, la commune a jugé bon de 
re-matérialiser les passages piétons dans ces deux 
secteurs.

 ► Le terrain de « la maison Villiot », situé derrière 
l’école primaire a été borné afin de pouvoir être pro-
posé rapidement à la vente.

 ► L’enrobé de la traversée du « Genevex » a été 
réalisé, conformément à notre engagement de refaire 
chaque année, dans la mesure du possible, un tron-
çon de la route des Côtes.

 ► Une étude de modification de la distribution d’eau 
potable est en cours. Cette étude servira à déterminer 
les travaux à réaliser pour économiser la ressource 
en eau. Cette modification sécurisera de ce fait le 
réseau incendie, sécurisation demandée par le SDIS. 
Le rapport final a été rendu en début d’année. 

 ► Dans l’objectif de la réalisation des travaux des 
Cités Bozon, une étude de perméabilité des sols a été 
réalisée courant décembre. Le rapport a été rendu fin 
décembre. Nous en reparlerons dans les prévisions 
de travaux 2016.

 ► Travaux d’enrobé d’un trottoir avenue du Glan-
don, en profitant de l’entreprise qui venait goudronner 
la cour d’un particulier. 

 ► La réfection et la modernisation du réseau inter-
net de l’école primaire. De ce fait, le père-noël est 
passé avec 5 ordinateurs pour nos petits écoliers.

 ► Et bien sûr divers travaux d’entretien courant  : 
Campagne d’élagage des arbres, réparations de 
fuites d’eau…

2015 a aussi été une année émouvante. Depuis le 3 
octobre 2015, la microcentrale du Bacheux s’appelle  
« Centrale Hydroélectrique Jo Blanc ». Ce baptême 
nous tenait particulièrement à cœur tant Jo a œuvré 
pour faire aboutir ce projet en droite ligne avec les 
recommandations pour limiter le réchauffement clima-
tique, en avance sur les objectifs de la COP 21.
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Née de 10 années de réflexion, de travail, de craintes 
de ne pas voir aboutir ce formidable projet, cette cen-
trale est sortie de terre en septembre 2012. Elle est le 
fruit d’une étroite collaboration avec monsieur Franck 
Adisson, responsable au sein de la Compagnie des 
Hautes Chutes de Roques, et la commune de Saint 
Alban des Villards.

Sa  production annuelle, sans émission de gaz à 
effet de serre est de 12 000 mégawatts/heure, soit 
l’équivalent de la consommation moyenne hors chauf-
fage d’une population de 11 250 habitants.

Ce projet de cinq millions et demi d’euros, a été 
financé à 100% par un prêt contracté par la Société 
d’Economie Mixte Les Forces du Bacheux, ce qui ne 
serait plus possible de nos jours.

Bien que pour cette réalisation, notre commune n’ait 
apporté aucune aide financière, si ce n’est l’avance 
du coût de réalisation de la route d’accès à la centrale 
qui a été intégralement remboursée en juin 2015 par 
la SEM, Saint-Etienne-de-Cuines percevra ses pre-
mières recettes dès 2016. 

Un autre moment fort dans la vie de notre com-
mune, la cérémonie du 11 novembre avec deux hom-
mages rendus :

Le premier à Charles Magris, enfant de Saint 
Etienne de Cuines, déporté à Buckenwald d’avril 
1944 à mai 1945. Une plaque à son nom fut apposée 
sur la petite place de l’ancien monument aux morts.

Le second, à Emmanuel Bozon-Verduraz, maire 
de notre commune pendant 6 mandats, créateur de 
l’usine Les pâtes la Lune. En présence de ses des-
cendants, une plaque fut apposée sur le mur de sa 
maison qui abrite aujourd’hui l’association DECLICC.

Cérémonies empreintes d’une forte émotion devant 
un public venu nombreux.

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur 
notre site internet, régulièrement mis à jour par Fran-
çoise et Séverine : www.st-etienne-cuines.fr. N’hési-

tez pas à contacter nos secrétaires de mairie pour  la 
diffusion de vos informations. 

Pour 2016, qui nous l’espérons, ne sera pas 
trop impactée par les baisses de dotations, 
l’équipe municipale a des projets :

 ► Travaux d’enrobés route de la Borgeat : conti-
nuité de l’enrobé desservant la dernière maison, ce 
qui facilitera aussi grandement le déneigement de ce 
secteur. 

 ► Suppression des zones non éclairées, sur la 
route du Vernet par exemple.

 ► Travaux aux Cités Bozon : l’étude complémen-
taire de perméabilité du sol a été réalisée. Les ré-
sultats semblent satisfaisants. Nous devrions donc 
pouvoir envisager un traitement des eaux de pluie 
par infiltration et non plus par déversement dans les 
rivières, qui n’est plus recommandé. Le coût total est 
aujourd’hui estimé à plus de 3 millions d’euros HT. 
Compte tenu du très faible endettement de la com-
mune, nous espérons obtenir les prêts nécessaires 
aux travaux de la tranche 1 pour un montant d’environ 
1 million € HT.

 ► Etude du projet d’espace à lotir sur l’actuel champ 
de foire, là où s’installent les cirques. Ce grand projet 
se fera en concertation avec les riverains.

 ► Mise en place sur la commune des Conteneurs 
Semi-enterrés. Les 52 conteneurs sont fournis et 
payés par le Sirtomm (environ 4 000 € pièce), les 18 
emplacements sont proposés par le Sirtomm après 
étude des volumes générés. Le coût  de l’installation 
des conteneurs (entre 500 et 1 000 € par conteneur) 
sera à la charge de la commune.

 ► Parking du collège : création de places supplé-
mentaires et sécurisation de l’accès au niveau du col-
lège par la modification de son sens de circulation.

 ► Réfection des peintures de la salle du conseil.
 ► Continuité de la réfection d’un tronçon de la route 

des Côtes.
 ► Projet d’agrandissement du columbarium….

J’aimerais aussi parler des écoles. Depuis la mise 
en place des nouveaux rythmes scolaires à la ren-
trée 2014, la commune propose aux élèves de l’école 
Moïse Collomb un accueil péri-éducatif (les TAP) trois 
fois par semaine.

3 animatrices de DECLICC et Prescilla proposent 
aux enfants diverses activités pédagogiques, aidées 
par Annie notre bibliothécaire et par Magda de Mau-
rienne Lutte. 
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Le coût de ce service est totalement pris en charge 
par la commune.

La municipalité propose également, les matins et 
soirs, avant et après les cours, un accueil périscolaire.

La première année, son fonctionnement a provo-
qué quelques interrogations sur sa pérennité à cause 
d’une faible fréquentation, les parents prenant ce 
service pour une « garderie » et ne jouant pas le jeu. 
Cette année une douzaine d’enfants y sont accueillis 
quotidiennement.

Le coût lié à l’encadrement, après déduction de la 
participation demandée aux familles, est lui aussi pris 
en charge par la commune.

La restauration est également un service proposé 
par la commune. Une trentaine d’enfants déjeunent 
quotidiennement à la cantine du collège.

Le coût de l’encadrement nécessaire à ce service 
est lui aussi pris sur le budget communal.

Il est à noter que nous ne pourrions proposer ces 
différents services sans l’association DECLICC qui 
s’occupe de l’organisation et de l’encadrement.

Enfin la commune a toujours participé et partici-
pera toujours au financement des différentes sorties 
programmées par le corps enseignant (piscine, ski, 
cinéma...), ainsi qu’à l’achat de toutes les fournitures 
scolaires. Mais comme pour tous les services, le bud-
get, provenant de l’argent public, est regardé de près. 

Pour terminer je voudrais remercier tous ceux qui 
participent activement à la vie de notre village.

Merci à mon équipe, qui m’accompagne dans cette 
aventure municipale et qui ne ménage ni son temps, 
ni ses efforts, 

Merci à l’ensemble du personnel communal pour 
son travail au quotidien,

Merci aux enseignants du groupe scolaire, qui pré-
parent l’avenir de nos enfants,

Merci aux nombreuses associations et à leurs béné-
voles,

Merci à tous les acteurs et partenaires économiques 
installés sur notre commune,

Merci aux entreprises qui ont répondu et assuré nos 
travaux durant l’année,

Merci à tous les services qui assurent notre sécurité, 
la gendarmerie, nos pompiers…

Merci à tous mes collègues élus,
Merci aussi à Madame Schneider, Directrice de DE-

CLICC et à M. Champion, principal du Collège pour 
leur aide et soutien pour la cantine, le péri scolaire, le 
péri éducatif…

Que 2016 vous permette de garder une bonne santé 
physique et morale et soit propice à l’épanouissement 
de votre vie personnelle, professionnelle et associa-
tive. 

Que cette nouvelle année soit une année de joie et 
de bonheur. Je sais que cela peut paraître paradoxal 
de parler de joie et de bonheur alors que des événe-
ments récents ont frappé notre démocratie de manière 
odieuse.

 Les attentats du 13 novembre à Paris, qui ont fait 
129 victimes et plus de 350 blessés, ont prouvé que le 
combat pour défendre les valeurs de la République, si 
chèrement acquises, est sans fin.

 Mais renoncer à la joie, au bonheur, au rire, serait se 
soumettre aux ennemis de la liberté et de la tolérance. 
Continuons donc à vivre. 

Les différents rassemblements qui ont suivi ont mon-
tré un élan national. 

Mon  souhait est qu’il ne soit pas qu’un feu de paille 
allumé par l’horreur de ce qui s’est passé, mais qu’il 
perdure et se traduise par des actions en faveur du 
vivre ensemble, de la tolérance et du respect de l’autre. 

Ayons aussi une pensée pour celles et ceux de notre 
commune qui nous ont quittés en 2015.

Voeux du Maire, 8 janvier 2016
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Etat-Civil
Naissances

Hugo AIME
né le 5 février 2015

Mathys IBANEZ SAULNIER
né le 12 février 2015

Erwann MARTINET BOURGEOIS
né le 23 février 2015

Roxane MOLLIEX
née le 26 mars 2015

Anna MOLLARET 
née le 10 décembre 2015

Louane GAULON
née le 26 décembre 2015

Tiphaine TERRIER
née le 28 avril 2015

Manon CABA
née le 18 mai 2015

Léana BILESIMO
née le 1er décembre 2015

Kenzo LAPERDRIX
né le 26 décembre 2015

Emma COLLIER
née le 21 mai 2015

Léonard RIBATTO PASCERI
né le 28 février 2015

Margot RONAT MARCHAND
née le 26 août 2015
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Etat-Civil

Muriel VEROLLET 
& Jean-Noël DARMEZIN

22 août 2015

Kathleen CHASTIN 
& Stéphane ARLAUD

19 septembre 2015

Aurore SALLIN & Anthony COMBAZ
31 janvier 2015

Frédéric BUHOT
22 février 2015

Robert ORJOLLET
28 avril 2015

Jeanne TRONEL 
19 septembre 2015

Pierre MAGNAT
16 novembre 2015

Jean ADAM
8 janvier 2015

Edwige URBAN
7 décembre 2015

Louis DOSSI
22 décembre 2015

Mariages

Décès
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Les commissions communales

La Commission Travaux et Environnement est chargée de mener des études préalables aux 
différents projets de voirie et d’aménagements. 

Elle propose des réponses adaptées aux projets en question, les décisions revenant au Conseil. Elle se charge 
également du suivi des travaux éventuels, de la rénovation des structures déjà existantes, et elle assure le contact 
avec les entreprises intervenantes. 

La commission Travaux et Environnement doit faire des choix techniques et budgétaires, formuler des sugges-
tions et donner des avis. Elle a une fonction d’études et d’instructions. 

Les missions de la commission Travaux et Environnement :

TRAVAUX : tous les dossiers liés aux bâtiments, aux espaces verts et à la voirie, les routes et chemins, aména-
gement / entretien des réseaux, propreté des rues…

ENERGIE : ce volet est axé sur les écono-
mies d’énergie de toutes natures et intègre 
les énergies renouvelables. La gestion de 
l’éclairage public fait partie de ce volet.

EAU : dossier orienté vers la qualité de 
l’eau, l’optimisation de la gestion quantitative 
de l’eau, la promotion des techniques de ré-
cupération des eaux pluviales, la gestion des 
eaux usagées.

La commission Travaux et Environnement 
se réunit chaque fois que nécessaire.

Elle est composée de Frédéric GERMAIN, 
Alain JAMEN, Bernard PACHOUD, André 
TOGNET, Joanny VIARD (membre exté-
rieur au conseil) et son président Jean-Yves 
TOESCA. 

La Commission Travaux / Environnement

Travaux effectués par les employés communaux : 
• Entretien de la voirie communale,
• Entretien des chemins ruraux,
• Ramassage des containers dans les hameaux,
• Elagage et débroussaillage des talus sur le bord des routes et 
chemins communaux,
• Entretien des bâtiments communaux (petites réparations à la 
salle polyvalente, mairie, école, vestiaires foot, halte-garderie...),
• Entretien des différents réservoirs d’eau potable,
• Tonte des pelouses et espaces verts (stade, parc de la tranchée 
couverte),
• Entretien du cimetière et du columbarium,
• Traçage du stade de foot et entretien,
•  Entretien et ramonage de la chaufferie bois : approvisionnement  
bois et évacuation des cendres,
• Entretien de la station d’épuration,
• Elagage des arbres en bordure de la voirie communale,
• Entretien des périmètres de sécurité des sources,
• Balayage des bords de routes,
• Réfection des murs de soutènement,
• Déneigement et salage sur la voie communale,
• Création et entretien du fleurissement communal,
• Ramassage des encombrants et transport à la 
déchetterie (une fois par mois) ,
• Entretien du lac aux Cités,
• Broyage des branchages suite à l’élagage,
• Peinture des façades et pièces des bâtiments 
communaux,
• Encadrement des jeunes l’été et initiation de ceux-
ci aux différentes tâches à effectuer.
• etc...
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Après 38 années au service de 
la commune, Daniel Richiero va        
profiter d’une retraite bien méritée.

Nous lui souhaitons une heureuse 
retraite. 

Les commissions communales
La Commission Travaux / Environnement

Job d’été 

J’ai travaillé 15 jours à la commune de Saint 
Etienne de Cuines, fin  juillet 2015, d’abord sous 
la responsablité de Patrick, ensuite sous la res-
ponsabilité de Dominique. 

J’ai participé à plusieurs chantiers :

J’ai aidé à mettre en place les lettres sur le 
stade pour le passage du Tour de France. Après  
celui-ci, il a fallu nettoyer les parkings et vider les 
poubelles.

J’ai aussi désherbé les abords de la station 
d’épuration.

A la garderie, j’ai décaissé la bac à sable, l’ai 
désherbé puis remis en état.

A l’école primaire, j’ai repeint un banc et à la 
salle polyvalente, j’ai rangé la vaisselle. 

J’ai beaucoup apprécié cette première expé-
rience professionnelle proposée par la commune. 

Valentin

Travaux Route des Côtes
Des travaux ont été effectués sur la route des 

Côtes, au lieu-dit GENEVEX.
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Les commissions communales

TOUT VIENT A POINT A QUI SAIT ATTENDRE

1 750 / 2 300 Non ce ne sont pas des dates mais le nombre de Conteneurs Semi Enter-
rés (CSE) déjà mis en place sur la Maurienne (1 750) et le nombre qu'il y aura à terme lorsque 
toute la vallée sera équipée (2 300).

Toutes les communes réclament à corps et à cri l'installation de ces CSE mais à 4 000 € l'unité, il n'est pas 
possible de tout poser en même temps. La mise en place (trous et abords) reste à la charge de la commune. 

Ce sera donc avec une année de retard (fin 2016) sur les prévisions d'il y a 10 ans que seront prochaine-
ment installés lesdits CSE dans notre commune. Fin 2017 la Maurienne sera entièrement équipée, au grand dam 
d'autres territoires.

 Comment ont été déterminés les emplacements pour 
cette installation ? Le SIRTOMM nous a fait part de son 
étude déterminant ainsi les points pressentis.

Cette étude a été faite sur la base de relevés de rem-
plissage effectués lors de plusieurs collectes (un CSE 
équivalant à 6,6 bacs roulants). Il a fallu composer avec 
l'espacement des collectes (1 collecte par semaine au lieu 
de deux) et le foncier dont la commune dispose pour ins-
taller ces conteneurs. Il n'est pas question d'aller poser ces 
CSE sur des terrains privés. La carte ci-jointe montre les 
points pressentis ainsi que le périmètre de regroupement.

Certaines personnes verront certainement un éloi-
gnement des points de regroupement quand d'autres ne 
s'apercevront guère du changement. 

Fin 2017 le SIRTOMM ne possédera plus de camion 
capable de collecter les bacs roulants. La réduction des 
coûts liés à cette métamorphose sera profitable à la com-
mune puisque les dépenses liées à la collecte et au trai-
tement des ordures ménagères devraient sensiblement 
baisser en 2017.
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Les TAP (Temps Activités Péri-éducatives)

Depuis la mise en place à la rentrée 2014 des nouveaux rythmes scolaires, la commune propose aux élèves 
scolarisés à l’école Moïse Collomb un accueil péri-éducatif, les 
TAP, 3 fois par semaine, les lundis, mardis et jeudis de 15h30 
à 16h30.

Pour l’année scolaire 2015/2016, 55 enfants y sont accueil-
lis.

3 animatrices de DECLICC et Prescilla, notre aide ATSEM, 
proposent aux enfants diverses activités pédagogiques. Elles 
sont aidées les lundis par Annie, notre bibliothécaire.

 Durant le 1er trimestre de l’année scolaire, Magda de Mau-
rienne Lutte, propose aux élèves de découvrir sa discipline, et 
au 3ème trimestre Christel les initie à la pétanque.

Pour ces deux premières années, cet accueil a été totale-
ment gratuit pour les familles.

La commune prend intégralement en charge le coût d’enca-
drement des 4 animatrices, d’Annie et des intervenants exté-
rieurs. 

Il est à noter que le coût salarial de la coordonnatrice qui gère 
les TAP de l’ensemble des écoles du Canton est financé par la 
Communauté de Communes du Canton de la Chambre.

Les commissions communales
La Commission des Écoles

L’accueil Périscolaire

La municipalité propose un accueil périscolaire le matin et le 
soir, avant et après les cours :

• Les lundis, mardis et jeudis : de 7h30 à 8h30 et de 16h30 
à 18h15

• Les mercredis : de 7h30 à 8h30 et de 11h30 à 12h30 (pos-
sibilité de prise en charge à partir de midi par le centre de loisirs)

• Les vendredis de 7h30 à 8h30 et de 15h30 à 18h15.
Ce service est géré par l’Association DECLICC. Les anima-

trices sont toutes des salariées de l’Association.
Le coût horaire des animatrices est refacturé à la commune, 

après déduction de la participation demandée aux familles 
(1,50 € par heure de garde)

Montant à la charge par la commune en 2015 : 4 890 €

La Cantine

Les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 11h45 à 13h30, une trentaine 
d’enfants encadrés par 3 animatrices 
prennent leur repas à la cantine du Col-
lège de Saint Etienne de Cuines, et par-
fois les mercredis au centre de loisirs.

Les familles participent à hauteur de 
4,80 € par repas facturé par le Collège.

La commune verse 4,90 € par repas 
à l’Association DECLICC pour financer 
le coût de l’encadrement.

Coût pour l’année 2015 : 13 025 €
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Les commissions communales
La Commission des Écoles

Le transport scolaire

Il ne faut pas oublier le transport scolaire. 4 fois 
par jour, les enfants sont accompagnés par une 
salariée de la commune. Ce service est organisé 
par le SPM (Syndicat du Pays de Maurienne) à qui 
nous devons verser une participation financière.

Ce transport concerne 19 enfants scolarisés sur 
la commune.

Coût pour l’année 2015 : 22 543 €  (soit par en-
fant : 1 186,47 €)

Le budget total consacré aux enfants 
scolarisés sur notre commune est de 
65 200 €, hors coût d’entretien, d’élec-
tricité, de chauffage des bâtiments 
communaux. 

Les activités extra-scolaires 

Tout au long de l’année scolaire, diverses acti-
vités sont organisées par les institutrices et propo-
sées à tous les élèves : sorties piscine, ski,  cinéma, 
sportives, fin d’année…, mais aussi classe de dé-
couverte etc.

Le budget 2015 alloué par la commune aux acti-
vités extra-scolaires a été de 24 742,19 €, répartis 
de la façon suivante :

• Fournitures scolaires : papier, imprimante, 
cartouches d’encre, entretien photocopieur, stylos, 
crayons… pour 11 411,49 € soit environ 100 € par 
enfant.

• Transports en bus pour piscine, ski, ciné-
ma… : 790 €

• Sorties scolaires fin d’année : 4 200 €
• Remplacement de 5 ordinateurs avec remise 

en service d’internet : 3 115 €
• Remplacement de la cuisinière de l’école ma-

ternelle : 390 €
• Remplacement de couchettes et draps à 

l’école maternelle : 835,70 €
Suite au remplacement du photocopieur couleur 

de la Mairie, l’ancien, lui aussi couleur a remplacé le 
vieux noir et blanc des écoles.
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Les commissions communales
La Commission Finances

La Commission Finances a pour mission la préparation du budget communal de l'année qui sera présenté en 
Conseil Municipal. L'établissement des différents budgets se fait en lien avec chaque commission. 

Cette commission se compose de Martine Bignardi, Alain Jamen, Dominique Lazzaro et Nelly RoI. 
La commission Finances vous présente le budget pour l'année 2016. 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015
DE LA COMMUNE :

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses 1 328 798,34 Dépenses 198 363,48
Recettes 1 301 330,23 Recettes 233 572,29
RESULTAT -27 468,11 RESULTAT 35 208,81

RESULTAT DE CLOTURE 7 740,70

DU BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT :
EXPLOITATION INVESTISSEMENT
Dépenses 138 731,41 Dépenses 34 868,95
Recettes 163 670,85 Recettes 80 352,78
RESULTAT 24 939,44 RESULTAT 45 483,83

RESULTAT DE CLOTURE (1) 70 423,27

(1) Dont Crédit de report = 45 800,00 Soit Résultat de clôture porté à 24 623,27

DU BUDGET DE LA REGIE MUNICIPALE DE LA CHAUFFERIE BOIS : 
EXPLOITATION INVESTISSEMENT
Dépenses 76 286,62 Dépenses 0,00
Recettes 96 480,41 Recettes 0,00
RESULTAT 20 193,79 RESULTAT 0,00

RESULTAT DE CLOTURE 20 193,79

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE :
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses 8 064,06 Dépenses 0,00
Recettes 10 435,21 Recettes 0,00
RESULTAT 2 371,15 RESULTAT 0,00

RESULTAT DE CLOTURE 2 371,15
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BUDGET PRIMITIF 2016
C

O
M

M
U

N
E

FONCTIONNEMENT ANNEE 2016 INVESTISSEMENT ANNEE 2016
Dépenses Budget primitif % Dépenses Budget primitif %

Déficit antérieur reporté 27 468,11 2 % Opérations d’ordre entre section 0,00 0 %
Charges à caractère général 430 600,00 34 % Remboursement d’emprunts 45 000,00 5 %
Charges de personnel 428 160,00 33 % Immobilisations incorporelles 2 000,00 0 %
Atténuations de produits 108 000,00 8 % Subventions d’équipemt versées 600,00 0 %
Dépenses imprévues de fonct 11 657,89 1 % Immobilisations corporelles 898 500,00 94 %
Opérations d’ordre entre section 0,00 0 % Immobilisations en cours 10 000,00 1 %
Autres chges gestion courante 261 744,00 20 % TOTAL 956 100,00 100 %
Charges financières 19 000,00 2 % Recettes Budget primitif %

TOTAL 1 286 630,00 100 % Solde d’exécution d’inv. Reporté 35 208,81 4 %
Recettes Budget primitif % Produits des cessions 53 500,00 6 %

Excédent antérieur reporté fonct 0,00 0 % Dotations Fonds divers Réserves 11 162,00 1 %
Atténuations de charges 30 000,00 2 % Subventions d’investissement 80 000,00 8 %
Opérations d’ordre entre section 0,00 0 % Emprunts et dettes assimilés 776 229,19 81 %
Produits des services 13 650,00 1 % Autres immo financières 0,00 0 %
Impôts et taxes 1 036 445,00 81 % TOTAL 956 100,00 100 %
Dotations et participations 129 400,00 10 %
Autres pdts de gestion courante 26 100,00 2 %
Produits financiers 27 035,00 2 %
Produits exceptionnels 24 000,00 2 %

TOTAL 1 286 630,00 100 %

 E
A

U
 E

T 
A

SS
A

IN
IS

SE
M

EN
T EXPLOITATION ANNEE 2016 INVESTISSEMENT ANNEE 2016

Dépenses Budget primitif % Dépenses Budget primitif %
Déficit antérieur reporté 0,00 0 % Solde exécution d’invest reporté 0,00 0 %
Charges à caractère général 116 673,27 74 % Opération d’ordre entre section 11 000,00 3 %
Virement à la section d’invest 0,00 0 % Immo en cours (travaux) 406 592,72 97 %
Opérations d’ordre entre section 39 900,00 25 % TOTAL 417 592,72 100 %
Autres chges gestion courante 1 200,00 1 % Recettes Budget primitif %

TOTAL 157 773,27 100 % Solde d’exécution d’invest report 45 483,83 11 %
Recettes Budget primitif % Opérations d’ordre entre section 39 900,00 10 %

Excédent antérieur reporté fonct 24 623,27 16 % Dotations Fonds divers Réserves 5 316,17 1 %
Opérations d’ordre entre section 11 000,00 7 % Subventions d’investissement 152 411,00 36 %
Ventes prod fab, prest serv 122 150,00 77 % Emprunts et dettes assimilées 174 481,72 42 %
Produits exceptionnels 0,00 0 % TOTAL 417 592,72 100 %

TOTAL 157 773,27 100 %

C
H

A
U

FF
ER

IE
 B

O
IS

EXPLOITATION ANNEE 2016

C
 C

 A
 S

FONCTIONNEMENT ANNEE 2016
Dépenses Budg primitif % Dépenses Budg primitif %

Charges à caractère général 96 843,79 92 % Charges à caractère général 8 050,00 93 %
Chges de personnel et frais ass 350,00 0 % Frais de fonct des grpes d’élus 609,15 7 %
Autres chges gestion courante 8 000,00 8 % TOTAL 8 659,15 100 %

TOTAL 105 193,79 100 % Recettes Budg primitif %
Recettes Budg primitif % Excédent antérieur reporté Fonc 2 371,15 27 %

Excédent antérieur reporté fonct 20 193,79 19 % Produits des services 67,00 1 %
Ventes, pro fab, prest services 85 000,00 81 % Dotations et participations 6 200,00 72 %
Produits exceptionnels 0,00 0 % Autres pdts de gestion courante 21,00 0 %

TOTAL 105 193,79 100 % TOTAL 8 659,15 100 %
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Les commissions communales
La Chaufferie Bois

Le Centre Communal d’Action Sociale, CCAS, est composé de 9 membres :
• 1  présidente : Josette DERRIER,
• 5 élus : Lucie ANTONACCI, Martine BIGNARDI, Monique EMIN, Dominique LAZZARO, Nelly ROL,
• 3 membres extérieurs au Conseil Municipal : Chantal CHAMPIER, Frédéric ESPEJO, Jacques JAMEN.

Le CCAS bénéficie d’une subvention communale votée et approuvée par le Conseil Municipal.
Diverses activités sont prévues tout au long de l’année.
Le CCAS confectionne également des colis pour les résidents de notre commune qui se trouvent en maisons de 

retraite. C’est ainsi que 15  colis ont été distribués en décembre 2015 :
•  4 bénéficiaires à l’EHPAD de Saint Jean de Mau-

rienne.
• 10 bénéficiaires à l’EHPAD de La Chambre.
• 1 bénéficiaire à l’ EHPAD de Esserts-Blay

D’autres  aides sont attribuées aux personnes en TRES 
TRES grandes difficultés suivant les besoins de chacun ou 
de chaque famille.

14 bâtiments sont chauffés par la chaufferie bois : le collège, les 4 immeubles de l’OPAC, le SDIS, la halte gar-
derie, les vestiaires du stade, la salle polyvalente, les écoles primaire et maternelle, la mairie, le local associatif et 
le bâtiment MBA Couture/Salle de musculation.

La consommation annuelle varie de 400 à 600 tonnes de bois. 70 à 90 % de l’approvisionnement est réalisé sur 
la forêt communale de Saint Etienne de Cuines et parfois sur les communes des alentours.

Un contrat avec l’ONF, permet d’exploiter des parcelles pour du bois d’œuvre et du bois d’énergie. Après un an 
de séchage, le bois d’énergie est broyé en plaquettes forestières par un prestataire : « Bois Alpes services », qui le 
livre au hangar de la chaufferie.  Suivant la rigueur de l’hiver, la commune commande du bois déchiqueté. L’entre-
tien et la maintenance de la chaufferie sont répartis entre le personnel municipal et un exploitant.

Au quotidien, ce sont les employés communaux ainsi 
que le Président de la Régie qui assurent le pilotage et le 
suivi de l’installation et les opérations d’entretien néces-
sitant peu de qualifications, ainsi que l’astreinte lorsque 
l’installation se met en défaut.

Par ailleurs, pour les opérations nécessitant des techni-
ciens qualifiés, la commune fait appel à la société Eolya.

Le CCAS
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Vie scolaire

CLASSE DECOUVERTE
Nous sommes partis en classe découverte 

au mois de juin à Buis les Baronnies. Nous 
avons fait de l’escalade. Au début, nous 
avions très peur de tomber mais après on 
a tous réussi . 

Nous avons aussi fait de la géologie, 
étudié le pouvoir des plantes, observé les 
oiseaux et fait plusieurs veillées. 

Nos moniteurs étaient très gentils et les 
chambres très confortables. On s’est bien 
amusé.

PROJET CECILEM
Durant 2 ans, nous avons travaillé en parte-

nariat avec l ’école de musique de La Chambre 
avec Cecilem (auteur, interprète), Frédéric Lasne 
(professeur de théatre) et Carole Hicter (professeur 
de chant) pour monter un spectacle sur les abeilles 
et la pollution. Il y eu beaucoup de répétitions et 
de travail. Nous avons écrit des chansons et de 
nombreux textes avec d’autres écoles.

Le spectacle était fantastique. Nous avons 
adoré les différentes chorégraphies et les chansons. 
C’était génial.
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Vie scolaire

Laeticia Boutilly 
Nadine Villiot

Petite et Moyenne 
Section

Françoise Da Silva

CP

Isabelle de Montlivault 
Prescilla Demiere

Moyenne et Grande 
Section
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Vie scolaire

Carole Buisson

CE1 - CE2

Sybille Padey

CM1 - CM2

Cette année, plusieurs enseignants exercent leurs fonctions à mi-temps. C’est la raison pour laquelle, nous 
avons deux classes avec deux instituteurs chacune.

A L’école maternelle, Moyenne et Grande Section :
 ► Isabelle de MONTLIVAULT (notre photo)
 ► Florian PERNET

A l’école primaire, CE1 et CE2 :
 ► Anne MASERE
 ► Carole BUISSON (notre photo)

N’oublions pas, également, Liliane VENA (absente pour la photo)  ATSEM à Saint Etienne de Cuines depuis 32 ans 
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Le coin des associations

ASSOCIATION RESPONSABLE TELEPHONE ADRESSE MAIL

ASG-SECTION VETERANS DE 
FOOT TOGNET André 04 79 56 23 19 annietognet@neuf.fr

A.S CUINES/LA CHAMBRE PACHOUD Bernard 06 81 42 73 83 bpachoud@fiduralpm.com

BASKET CLUB DEJEAN Jocelyne 04 79 56 31 09 bccuines@orange.fr

G.V LE BUGEON/CUINES PELLIGRINI Blanche 04 79 59 44 12 gvlebugeon@gmail.com

A.S.C.S MUSCULATION BROTTO Christine 04 79 59 47 05 ascsm73@gmail.com

MAURIENNE LUTTE RAVOIRE Gilbert 04 79 56 34 64 ravoire.gilbert@wanadoo.fr

ASSOCIATION DES BOULISTES DE 
CUINES GERMAIN Jocelyn 06 76 39 35 94 germainjocelyn@yahoo.fr

SKI SNOW MAURIENNE THOMAS Frédéric

Associations Sportives

Le BCC continue son chemin, couronné la saison dernière par la victoire en coupe de Savoie U18F de 
nos filles. Fiers de cette réussite les Ets JOGUET Charpente et SAV France (représentés par les papas de 
Doriane et Mathilde) offraient à nos joueuses une nouvelle tenue dès la rentrée. 
Parmi les équipes engagées en championnat départemental 2014/2015, nos U13M finissent 1er de leur 
Challenge, et nos U9 terminent 1er de leur poule. Ces derniers recevront un jeu de maillots sponsorisé par 
TRIMET dès le début de l’année 2016 (à l’initiative du papa de Maxence).
Nous recevons également le Challenge du Fair play, lors de l’AG du Comité de Savoie à Saint Etienne de 
Cuines en juin 2015.
Malgré une légère baisse des effectifs cette saison, le BCC espère bien engager davantage d’équipes pour la 
rentrée 2016, et notamment une équipe sénior M, absente du championnat depuis trop longtemps, et pourquoi 

pas une nouvelle équipe U15F qui n’a pas pu évo-
luer cette année faute de joueuses. Parallèlement 
nous manquons toujours de bénévoles, et nous 
lançons un appel à la candidature. Autre point 
important, le groupement des entreprises du chan-
tier SMP4 (Lyon/Turin) a répondu favorablement à 
notre demande de sponsoring, et un nouveau jeu 
de maillots est en commande pour nos U15M. 
Pour conclure ce petit résumé nous tenons à 
remercier très chaleureusement tous nos sponsors, 
parents, bénévoles, correspondants presse, sans 
oublier La Municipalité de Cuines et tous ceux qui 
nous soutiennent tout au long de la saison. 
Le mot de la fin sera pour Jo, à qui nous dédions 
toutes nos victoires. Vive le BCC.

Bientôt 30 ans d’existence 
et toujours aussi dynamique. 
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Le coin des associations
Associations Non Sportives

ASSOCIATION RESPONSABLE TELEPHONE ADRESSE MAIL

LES AMIS DE LA LEGENDE DE 
MAURIENNE BOURDON Isabelle 06 12 73 27 28 lalegendedemaurienne@

gmail.com

ACCA ST HUBERT DU GLANDON COMBAZ Anthony 06 50 82 85 66

SAPEURS POMPIERS LAFOSSE Nicolas 04 79 20 52 51

A.P.E LES MARMOTS DE CUINES CHAPEL Sébastien 06 70 34 86 89 ape.cuines@wanadoo.fr

CHORALE CHŒUR DE L ARC LAMOTTE Marcel 04 79 83 17 28 lamotte.marcel@orange.fr

CLUB DE 3ème AGE LES 
EDELWEISS CLEMENT Aimée 04 79 59 35 17

ANCIENS COMBATTANTS VIAL Georges 04 79 56 22 36

COMITE DES FÊTES VETTER Michel 06 07 72 23 19 michel.vetter@orange.fr

LES P’TITES MAINS DE CUINES VEROLLET Monique 04 79 56 25 58 durieuxberne@orange.fr

HERITAGE ET MEMOIRE POUR 
DEMAIN MORIN Mireille 04 79 54 50 67 mireille.morin73@yahoo.fr

LES MONTHYONNAINS CLEMENT Pierre-Benoît 04 79 59 46 82 associationdumonthion@
laposte.net

LE P’TIT CUINAIN VETTER Michel 06 07 72 23 19 michelvetter@orange.fr

Gilbert RAVOIRE, président et fondateur de Maurienne-Lutte a été honoré pour son dévouement sans 
limite au sport de lutte. Déjà médaillé de bronze voici  7 ans, il  s’est vu attribuer en 2015, par décret ministériel, 
la Médaille d’Argent : une promotion saluée comme il se doit par ses nombreux amis.  Merci Gilbert !
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Enfance - Jeunesse
Halte-Garderie Creche

Pour la 4ème fois, Déclicc, la garderie, la PMI et la 
bibliothèque ont proposé aux familles un petit spectacle 
de marionnettes et de musique avec Marion, de l'école 
de musique du canton. 

Ce spectacle était tiré de l'album « un câlin », livre 
offert à tous les enfants nés en 2014 par le Conseil Dé-
partemental et la CAF, à l'occasion de l'opération « Pre-
mières pages ». 

Declicc

L’an dernier, Declicc a proposé aux jeunes (12-17 ans) de participer à un chantier. Ils devaient 
réaliser quelques travaux derrière le Centre Social (Maison Bozon Verduraz) afin d’embellir et 
nettoyer le terrain, et ainsi préparer les accueils de loisirs de l’été.

2 matinées étaient proposées pendant les vacances : jeudi 23 et vendredi 24 avril (de 9h00 à 12h00). 14 
jeunes étaient présents le premier matin et 13 le deu-
xième.

Le secteur jeunesse de Declicc a offert un barbe-
cue à la fin de la seconde matinée de travail.

En contrepartie, les jeunes participants à ce chan-
tier ont pu participer gratuitement à l’activité Tir Biath-
lon du jeudi après-midi, et également aller au karting 
le vendredi après-midi à moindre coût (entre 6 et 12 € 
contre 15 et 30 € habituellement). 

Cette expérience pourrait se renouveler cette année 
si des municipalités du canton de La Chambre sou-
haitent mettre en place ce dispositif sur leur commune.
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Souvenirs

Jeudi, fête de l’Ascension, a eu lieu l’inauguration, 
sous la présidence de M. Falcoz, Sous-Secrétaire 
d’Etat, de la cité Emmanuel Bozon-Verduraz.

C’est le nom que portera un groupe de maisons co-
quettes, entourées chacune d’un jardinet, situées sur 
la rive gauche de l’Arc, tout près de la gare de Saint 
Avre-La Chambre.

On trouve d’abord une 
avenue centrale, large de 14 
mètres ; une autre assez for-
tement incurvée, de 10 mètres 
de largeur, qui dessert 18 pa-
villons. 

Deux de ces pavillons com-
prennent chacun deux loge-
ments de cinq pièces. Ils sont 
réservés aux contremaîtres. 
Les seize autres bâtiments 
sont réservés aux ouvriers : 
huit comportent 4 logements 
de 3 pièces, les huit autres 4 
logements de 4 pièces.

Chacun de ces soixante-
huit logements comprend 
cave, WC indépendant, eau et 
électricité.

Un réservoir d’eau po-
table alimente les maisons par une canalisation de 
2 700 mètres.

On a planté 400 arbres en bordure des avenues, 
platanes, érables, qui sont tous de belle tenue.

Ajoutons qu’un magnifique terrain de jeu a été 
aménagé.

C’est pour inaugurer officiellement cette cité-jardin 
que M. Falcoz s’est rendu jeudi à Saint-Etienne-de-
Cuines.

A cette occasion, la pittoresque cité alpine a revêtu 
ses atours de fête. Les rues sont décorées de guir-
landes, de verdure et de sapins. Les maisons sont 
pavoisées de drapeaux.

A l’arrivée de M. Falcoz, il y a une courte visite au 
Monument aux Morts sur lequel deux jolies gerbes 
sont déposées. Ensuite a lieu l’inauguration de la cité 
ouvrière, initiative de M. Bozon-Verduraz Benjamin. 
Pendant cette visite, la fanfare locale, l’Echo de la 
Ruche, qui s’est rangée dans le terrain de jeu, exé-
cute, sous la direction de son chef, M. Apouchkine 

La cité Bozon-Verduraz 

Anatole, un concert vraiment artistique.
Au retour, sur la grande place, M. Falcoz remet la 

médaille des travailleurs aux plus anciens ouvriers  ou 
ouvrières dont voici la liste :

Médailles de trente années de service : Merlot 
Elise, Col Gaspard, Collomb Martial, Magnat Henri, 

Guerraz Pierre, Germain Louis, Rostaing Benjamin, 
Chaboud Louis, Hustache Pierre.

Médailles des vingt années de service : Jamen 
Marie, Raymond Elise, Chaboud Marie, Clavel Marie, 
Hustache Eugénie, Col Marie, Collomb Catherine, 
Viard Alphonse, Germain Pierre, Ruspini Antoine, 
Viard Jean, Clavel Victorin, Cartier François, Rostaing 
Joseph, Emin Denis, Villiot Auguste, Faucher Victor, 
Germain Jean, Viard Auguste, Genin Emile, Emin Jo-
seph.

Un banquet de 576 couverts réunit ensuite dans 
l’usine, dans l’immense salle des paquetages, les ou-
vriers, les ouvrières, et les invités officiels… 

Cette fête se termine par un feu d’artifice préparé 
avec beaucoup de goût.

Echo de la Maurienne du 7 juin 1930. Mireille Morin  
d’après documents d’archives de Georges Périnel.
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Temps forts

En 2015, Saint-Etienne de Cuines accueillait le Tour de France, les 23 et 24 juillet.

Pour cette occasion, la municipalité avait paré le vil-
lage de décorations rouges et blanches, avec l’aide 
de plusieurs associations : Ski Snow Maurienne, 
Basket Club, le Comité des Fêtes, les Petites Mains. 
Vélos, maillots, fleurs… ceci pour les 40 ans du mail-
lot à pois.
Le stade de Foot customisé a été filmé par l’hélicop-
tère du Tour et retransmis à la télévision.

De nombreuses animations sur la Place de la Mairie 
ont montré lors des 2 passages l’accueil chaleureux 
réservé aux coureurs par les habitants.

Au mois d’août, le Comité des Fêtes a orga-
nisé son repas champêtre sur les bords du 
Lac des Iles.
Sous une chaleur estivale, tous les convives pré-
sents se sont régalés avec les « diots polenta ».
Au terme du repas, les plus courageux ont sorti 
leurs boules de pétanque et ont disputé plusieurs 
parties tandis que d’autres ont préféré se reposer à 
l’ombre des arbres.

Cérémonie du 14 juillet 2015

Messe à la chapelle du Mollaret
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Temps forts

Le 11 Août, au Centre commercial Le Mont-Cuchet, a eu lieu le marché nocturne organisé par 
les commerçants. 
Cette année encore, cette manifestation a obtenu un franc succès. On y trouvait de tout : produits du terroir, 
bijoux, objets artisanaux. Les enfants n’étaient pas oubliés avec le trampoline, la pêche aux canards et diverses 
animations.
La soirée s’est terminée par un excellent repas élaboré et servi par les Etablissements Thomasson.
Bravo, et à l’année prochaine.

Inaugurée en 2013, la microcentrale hydraulique 
Les Forces du Bacheux était de nouveau à l’hon-
neur ce samedi 3 octobre 2015.
En effet, elle prenait officiellement le nom de Jo 
Blanc, son concepteur et réalisateur. Devant Anne 
son épouse, les siens et une assistance très émue 
les personnalités présentes lui ont rendu hommage.

Le 3 Août, en fin d’après-midi, l’Association Héri-
tage et Mémoire pour Demain a ajouté une pierre 
à ses réalisations pour que le passé et le présent se 
conjuguent, dixit Mireille Morin sa présidente.
Il s’agit de 3 panneaux géants érigés sur la place de 
la Mairie. 
Réalisés à partir de photos, ils représentent des 
scènes des années 1900/1910 : sortie de l’usine de 
pâtes, sortie de messe et enfin place de la Mairie 
en effervescence en 1905. La centaine de citoyens  
présents a applaudi cette initiative.

Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie)
la place du village 1905



24

Temps forts

Ce vendredi 18 décembre, les commerçants du 
Mont-Cuchet ont décidé de fêter Noël comme il se 
doit : papillotes,  mandarines...
Le vin chaud et les saucisses, préparés par les Ets 
THOMASSON, ont régalé l’assemblée.
Pour terminer cette soirée, le tirage de la Tombola 
du Centre a été faite par de petites mains inno-
centes sous la houlette de Maria.

lundi 16 novembre

Suite aux attentats du 13 novembre à Paris, un 
grand nombre de citoyens se sont recueillis, place 
de la Mairie, lors de la minute de silence nationale. 

Le repas annuel du CCAS
Samedi 20 février 2016, le CCAS a offert son repas 
annuel aux résidents de notre commune âgés de 65 
ans et plus. Les nouveaux invités sont nés en 1951. 
145 personnes ont répondu présent à l’invitation.

Pascale et Hervé THOMMASSON, traiteurs locaux 
et leur équipe ont régalé les convives avec un ex-
cellent repas.
Puis l’orchestre DUO PRIVILEGE avec Philippe au 
clavier et à l’accordéon accompagné de Lili, chan-
teuse, ont mis une ambiance très appréciée tout au 
long de l’après-midi avec leurs valses, rocks, twist, 
charlestons…
Puis vint le moment de se quitter, à regret, en fin de 
soirée avec un seul souhait : se retrouver l’année 
prochaine.

11 novembre : Hommages à Emmanuel 
Bozon-Verduraz  et à Charles Magris

Le public était venu nombreux, avant la cérémo-
nie du 11 novembre pour 2 évènements initiés par 
Mireille Morin-Collomb, présidente de l’association 
Héritage et Mémoire pour Demain : la pose de deux 
plaques commémoratives.
La première pour Charles Magris, enfant du pays, 
déporté à  Buchenwald et la seconde pour Emma-
nuel Bozon-Verduraz, entrepreneur et créateur des 
pâtes « La Lune », devant sa descendance très 
émue.

Ensuite, M. le Maire et M. le Président des Anciens 
Combattants ont déposé la traditionnelle gerbe sur 
le Monuments aux Morts après Le Chant des Parti-
sans entonné par les élèves de l’école primaire de 
Saint Etienne de Cuines.
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Coup de Gueule

NON a la fermeture de l’internat du college 
Le projet de suppression de l’internat et de réorganisation de la confection des repas de midi du collège de 
Cuines a mobilisé une foule d’élus, enseignants, personnel de la vie scolaire et parents d’élèves. Leurs senti-
ments exprimaient l’incompréhension devant une  telle décision. Ils  sont tous déterminés à défendre les acquis 
d’un établissement  d’excellence.

Dégradations
L’année 2015 a vu de nombreuses dégradations dans notre commune :
• Plusieurs vitres de la Salle Polyvalente,
• Les vestiaires et extérieurs du stade de Foot,
• Des panneaux de signalisation...

Ces  actes de vandalisme, commis par des personnes qui s’amusent à abimer et détruire le bien d’autrui, 
allourdissent le budget communal.
Les assurances ne prennent pas toujours en charge la totalité du montant des réparations, et augmen-
tent leurs tarifs, ce qui pèse également dans le budget de la commune.
Aussi, plusieurs plaintes ont été déposées à la gendarmerie de la Chambre.
Les sociétés d’assurances conseillent la pose de caméras de surveillance. La municipalité l’envisage 
fortement, bien que ce ne soit pas prévu au budget.
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Informations destinées aux propriétaires d’arbres 
proches des lignes électriques
  L’élagage : une action indispensable
Les branches d’un arbre situé à proximité d’une ligne électrique sous tension peuvent devenir dangereuses dès qu’elles ap-
prochent à moins d’un mètre ! Elles peuvent provoquer des coupures de courant, la rupture de câbles ou entrainer des accidents 
corporels graves.
Il est donc nécessaire d’élaguer ou faire élaguer la végétation située à proximité des lignes électriques.

  Qui est responsable ?

L’élagage est à la charge du propriétaire ou de l’occupant du terrain
En tant que propriétaire ou occupant d’un terrain où sont implantés des arbres, j’ai la responsabilité de l’élagage des branches 
qui surplombent le domaine public (trottoirs, routes, bas côtés, fossés)
Dans ce cas 2 possibilités s’offrent à moi. : Confier mon élagage à une entreprise spécialisée ou effectuer moi-même l’élagage.
Des plaquettes d’information sur le sujet sont à disposition à la mairie pour expliquer dans les 2 cas les démarches à suivre.
Le saviez-vous ? : Lorsque des branches ou la chute d’un arbre occasionnent des dégâts sur les lignes électriques situées sur 
le domaine  public, ERDF facture le montant de la réparation. Celui-ci est  en moyenne de 6 000 €. En cas de manque d’entretien 
votre assureur pourrait refuser de garantir les dommages causés.

L’élagage est à la charge d’ERDF.
Lorsque le réseau électrique (branchement exclu) est sur votre propriété, ERDF réalise l’éla-
gage de la végétation située à proximité de la ligne pour assurer en permanence le respect 
des distances de sécurité.
Au préalable chaque propriétaire ou occupant est directement informé par l’élagueur, presta-
taire d’ERDF, de son intervention.

  Le Bon Conseil : Élaguer régulièrement votre végétation
Une fois l’élagage de la végétation effectué, ERDF recommande aux propriétaires de mainte-
nir une distance minimale de 3 mètres avec le réseau électrique. Ainsi l’entretien sera facilité 
et pourra être réalisé en toute sécurité. 

ERDF, Électricité Réseau
Distribution France 

www.erdfdistribution.fr
ERDF – SA à directoire et à conseil de surveillance
au capital de 270 037 000 euros –
R.C.S. de Nanterre 444 608 442
ERDF est certifié ISO 14 001 pour l’environnement

L’élagage, une nécessité ?

Les branches d’un arbre situées à proximité d’une 
ligne électrique peuvent dans certaines circonstances 
devenir dangereuses : le contact avec les lignes peut 
provoquer des incendies, entraîner des coupures 
d’électricité ou des chutes de câbles.

L’élagage est effectué tout au long de l’année en 
vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens. 
Sa réalisation permet de limiter les incidents sur le 
réseau électrique.

Quelles sont les consignes de sécurité ?

Même sans toucher directement une ligne, on 
risque l’électrocution en raison du phénomène dit 
«d’amorçage».

Il est donc vivement recommandé :
•  De ne pas toucher et de ne pas s’approcher 

d’une ligne à terre.
•  De ne jamais toucher un arbre ni une branche en 

contact ou très proche d’une ligne.
•  D’envoyer une déclaration de travaux avant toute 

intervention d’élagage à proximité d’une ligne, 
par fax au 02 31 30 31 58 ou par courrier au 
moins 10 jours avant le début des travaux :

ERDF - Service déclaration de travaux 
8/10 Promenade du Fort - BP 163 

14010 CAEN Cedex

Si vous repérez une situation 
dangereuse, contactez 

immédiatement
le service dépannage d’ERDF au

09 726 750 14
(24h/24, 7j/7, Appel gratuit).

Sources : Cahier des charges de distribution publique d’électricité. Article 12 
de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie. Décret 91-1147 du 
14 octobre 1991. Article 1384 du Code Civil. Article 26 de l’arrêté Intermi-
nistériel Technique du 17 mai 2001 (1). Article 3.2.4.6. de la Norme NF C 
11-201. Code de l’Environnement (Ordonnance n° 2000-914 du 18 sep-
tembre 2000). Code Forestier (et loi d’orientation forestière n°2001-602 du 
9 juillet 2001)

Élagage
Allier sécurité, environnement
et qualité de fourniture.

L’engagement d’ERDF en matière d’élagage

•  Assurer la sécurité des personnes et des biens à 
proximité du réseau aérien
•  Garantir la continuité de la fourniture d’électricité
•  Respecter les distances de sécurité 

ERDF - Électricité Réseau Distribution France
Tour Winterthur | 92085 Paris La Défense cedex

www.erdfdistribution.fr
ERDF - SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros - R.C.S. Nanterre 444 608 442
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À L'APPROCHE DES VACANCES,  
LA GENDARMERIE PROPOSE AUX  

PARTICULIERS ET AUX PROFESSIONNELS 
DEUX DISPOSITIFS POUR LUTTER CONTRE 

LES CAMBRIOLAGES
Vous partez en vacances ou pour une longue période. 
Ainsi vous laissez votre domicile sans surveillance. Pen-
sez à l'Opération « Tranquillité Vacances » .
Pendant votre absence, des gendarmes seront chargés, 
de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, 
d'effectuer des passages au niveau de votre résidence 
afin de dissuader tout individu de tenter de la cambrioler.
Pour souscrire au dispositif, il suffit de remplir un formu-
laire d'inscription, soit directement auprès de la gendar-
merie la plus proche de chez vous, soit en le téléchar-
geant sur le site internet (www.gendarmerie.interieur.
gouv.fr ou www.interieur.gouv.fr) et en le retournant com-
plété et signé à l'unité de gendarmerie.
Outre ce service, il convient de prendre plusieurs précau-
tions avant de partir afin de donner une impression de 
présence dans la résidence et de ne pas attirer l’œil des 
malfaiteurs :
- Prévenez vos voisins car ils seront les premiers à remar-
quer une activité inhabituelle autour de votre maison.
- Demandez à un voisin de confiance de relever le cour-
rier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par 
une boîte qui déborde de courriers et/ou de publicités.
- Demandez à un voisin ou un ami de venir régulière-
ment ouvrir et fermer les volets, et d'allumer quelques 
lumières… pour faire croire à de la présence.
- Renvoyez votre téléphone vers un ami ou un membre 
de votre famille.
- Mettez vos objets de valeurs (bijoux, sommes d'argent, 
objets d'art….) en lieu sûr. Il est fortement conseillé de les 
photographier et de les répertorier.
Enfin, les riverains et les voisins tiennent un rôle impor-
tant notamment celui de signaler la présence d'individus 
et/ou de véhicules suspects aux forces de l'ordre en com-
posant le 17.
Un dispositif est également mis en place pour les 
entreprises et les commerces pour lutter contre les 
atteintes aux biens.
Dans le même esprit que l'Opération « Tranquillité Va-
cances », l'Opération « Tranquillité Entreprises » per-
met à tout chef d'entreprise de signaler les périodes de 
fermetures de son établissement et/ou tout événement 
exceptionnel (ex : réception de matériaux de valeurs...) 
à la gendarmerie, qui après enregistrement, bénéficiera 
d'une attention particulière. Les modalités d'inscription 
sont identiques à une opération « tranquillité vacances ».

RÉSERVISTE DE LA  
GENDARMERIE NATIONALE, 
UN CIVIL ET UN MILITAIRE À 

LA FOIS
Composée de 26 000 hommes et 
femmes, la réserve opérationnelle de la 
gendarmerie renforce les unités d’ac-
tive. Les réservistes contribuent à la 
sécurité publique (garantir la protection 
des personnes et des biens, renseigner, 
alerter et porter secours) et à la bonne 
exécution des lois.
La réserve opérationnelle de la gen-
darmerie est composée d'anciens gen-
darmes de carrières ou tout simplement 
d'hommes et de femmes issus de la so-
ciété civile. Les réservistes sont à la fois 
civils et militaires, et ont choisi de servir 
la France sans en faire un métier.
En Savoie, en fonction de leur dispo-
nibilité (environ 25 jours/an), ces mili-
taires sont employés pour renforcer 
les brigades territoriales, les unités de 
sécurité routière et/ou les stations de 
sports d'hiver lors de la mise en œuvre 
des postes saisonniers. Ces réservistes 
participent à des patrouilles de surveil-
lance, à des dispositifs de recherches et 
aux missions de lutte contre la délin-
quance. Ils sont également mobilisés à 
l'occasion des manifestations sportives 
(courses cyclistes) ou encore lors des 
chassés croisés des week-ends des va-
cances d'hiver.

Qui peut prétendre à devenir réser-
viste ?
Pour se porter candidat, la personne in-
téressée doit réunir les conditions d'ad-
mission suivantes :
 - Être de nationalité française ;
 - Être âgé de 17 ans au moins et de 30 

ans au plus ;
 - Avoir effectué sa JAPD ou sa JDC ;
 - Jouir de ses droits civiques.

Comment se renseigner et où déposer 
une candidature ?
Rendez-vous sur le site www.minotaur.
fr afin de recueillir toutes les informa-
tions utiles sur la réserve ou dans une 
brigade de gendarmerie.
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PARTAGEZ VOS VACANCES  
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES 

Les vacances permettent un temps de construction personnelle dans un environnement favorable à la 
découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre maison, vous partagerez une rencontre humaine 
bénéfique pour un enfant, pour sa famille et pour la vôtre.
Accueillez 2 à 3 semaines pendant l’été un enfant de 6 à 11 ans ; vous par-
ticiperez à son développement et à son épanouissement ; vous contribuerez 
aussi à promouvoir ses capacités et son autonomie.
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : désin-
téressement, respect des différences et des croyances religieuses, reconnais-
sance des richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur son passé et 
sur sa famille.
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, 
                   contactez le SECOURS CATHOLIQUE de SAVOIE :
  04 79 60 54 00
  afv.730@secours-catholique.org
  Secours Catholique, 297 chemin de la Martinière, 73000 Bassens

VERDUN 1916 : forêt d’exception®, un centenaire, un héritage
A la veille du centenaire de la bataille de Verdun, l’Office national des forêts (ONF), le Conseil dépar-
temental de la Meuse et la Fondation du patrimoine lancent un appel à souscription national « Verdun 
1916, un centenaire, un héritage ». 
L’objectif : préserver, grâce à de nouveaux aménagements paysagers, la mémoire de l’un des plus 
vastes champs de bataille de l’histoire et le symbole universel de la guerre 14-18 et favoriser sa trans-
mission aux jeunes générations.
Dévastée il y a près d’un siècle, cette terre de combats est aujourd’hui un vaste plateau de 10 000 ha 
recouvert d’une forêt domaniale gérée par l’ONF. Cette forêt, loin d’enfouir dans l’oubli les vestiges de 
la guerre a permis de conserver les traces du champ de bataille : sol labouré par les obus, tranchées et 
ouvrages fortifiés, villages en ruine...
Nature des travaux
Les fonds collectés doivent permettre d’assurer la réalisation d’un programme d’aménagement et de 
mise en valeur du champ de bataille au travers notamment de :
    La création de sentiers pédestres historiques accessibles à tout public (familles, handicapés…) tels 
que la « Route des villages détruits » ou le « Parcours du quadrilatère des forts » ;
    La préservation et mise en valeur des vestiges du conflit : tranchées, ouvrages militaires, etc. ;
    La mise en place de « parcours de biodiversité » (sentiers de découverte de la faune et de la flore) 
destinés à faire connaître la singularité et la richesse environnementale de cet espace reconquis par la 

nature et une biodiversité exceptionnelle (chauves-sou-
ris, crapauds sonneurs à ventre jaune et tritons crêtés ont 
élu domicile dans des trous d’obus, des vestiges de tran-
chées et des forts cuirassés…).

Partenaires
Le Conseil départemental de la Meuse, l’ONF et la Fon-
dation du patrimoine. Plus d’information : www.fondation-
patrimoine.org
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Le délai de conservation des papiers varie selon leur nature. Les délais indiqués dans cette fiche sont les délais durant les-
quels vous pouvez demander un droit (remboursement par exemple) ou vous voir réclamer quelque chose (payer une amende 
par exemple). Ce sont des délais minimaux. Mais vous pouvez bien évidemment garder vos documents plus longtemps.

Type de document Durée de 
conservation Précisions

AS
SU

RA
NC

E Quittances, avis d’échéance, courriers de résiliation, 
preuves du règlement

Date du document + 
2 ans

Contrat Durée du contrat + 
2 ans

Relevé d’information automobile Permanente

VE
HI

CU
LE PV pour amende forfaitaire 3 ans Si le Trésor public n’a rien fait pour obtenir le paiement de l’amende 3 ans après 

sa notification, l’automobiliste ne doit plus rien.
Factures (achat, réparation...) Durée de conserva-

tion du véhicule + 2 ans en cas de revente (vice caché)
Certificat d’examen du permis de conduire 4 mois + jusqu’à réception du permis

BA
NQ

UE Chèques à encaisser 1 an et 8 jours Passé ce délai, le chèque ne peut plus être encaissé mais la dette reste due.
Contrat de prêt (immobilier et consommation) et 
autres justificatifs 2 ans À compter de la dernière échéance
Relevés de compte, talons de chèque 5 ans Un débit frauduleux peut être contesté dans un délai maximum de 18 mois.

FA
MI

LL
E

Actes d’état civil (copies intégrales et extraits) Permanente Certaines procédures nécessitent un acte d’état civil récent.
Avis de versement d’allocations familiales 3 ans Délai de reprise en cas de trop versé (5 ans en cas de fraude ou de fausse décla-

ration). L’allocataire a 2 ans pour agir en paiement de ses prestations.
Jugement de divorce, jugement d’adoption Permanente En cas de perte, une copie est fournie par le tribunal.
Contrat de mariage (documents relatifs aux biens 
apportés ou acquis lors du mariage par donation ou 
legs)

Permanente En cas de perte du contrat de mariage, s’adresser au notaire qui l’a établi.

Livret de famille Permanente En cas de perte, un duplicata peut être obtenu à la mairie.

LO
GE

ME
NT

Factures d’électricité et de gaz 5 ans Délai pour contester une facture.
Le fournisseur a 2 ans pour agir en paiement contre un abonné.

Factures d’eau 5 ans
Délai pour contester une facture.
Pour agir en paiement contre un abonné, le fournisseur a 4 ans (fournisseur 
public) ou 2 ans (fournisseur privé).

Factures de téléphonie (fixe et mobile) et internet 1 an
Preuve de restitution de matériel (box) 2 ans (à compter de 

la restitution)
Factures liées aux travaux Selon la nature des 

travaux
• Gros-œuvre : 10 ans
• Petits travaux (fenêtres par exemple) : 2 ans

Certificats de ramonage 1 an
Attestations d’entretien annuel des chaudières 2 ans
Titre de propriété Permanente
Preuve du paiement des charges de copropriété, 
correspondances avec le syndic, procès verbaux des 
assemblées générales de copropriété...

10 ans

Contrat de location, état des lieux, quittances de loyer Durée de la location 
+ 3 ans 

Ces délais s’appliquent aux logements loués comme résidence principale (vides 
ou meublés).

Courrier de révision de loyer Durée de la location 
+ 1 an

Ce délai s’applique aux logements loués à titre de résidence principale (vides ou 
meublés).

Inventaire du mobilier pour les locations meublées Durée de la location Jusqu’à la restitution de l’éventuel dépôt de garantie
Échéance APL 2 ans

I M P O -
TS ET 
TAXES

Déclarations de revenus et avis d’imposition sur le 
revenu 3 ans À compter de l’année qui suit l’année d’imposition

(exemple : déclaration 2013 à conserver jusqu’à la fin 2016)
Avis d’impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation) 1 an 3 ans en cas de dégrèvement, exonération ou abattement

TR
AV

AIL
 C

HO
MA

GE
 

RE
TR

AIT
E

Bulletins de salaire, contrat de travail, certificats de 
travail.

Jusqu’à liquidation 
de la retraite Le salarié dispose de 3 ans pour réclamer un arriéré de salaire.

Attestation assedic ou pôle emploi Jusqu’à obtention de 
l’allocation chômage Ce document peut être utile dans le cadre du calcul des droits à la retraite.

Reçu pour solde de tout compte 6 mois À compter de la signature du salarié (3 ans à défaut de signature)
Échéances allocations chômage 3 ans Délai de reprise du trop perçu (10 ans en cas de fraude ou fausse déclaration).

Ce document peut être utile dans le cadre du calcul des droits à la retraite. 
Bulletins de paiement de la pension de retraite Permanente Documents utiles pour le calcul des droits à la pension de réversion

SA
NT

E

Récapitulatif de remboursements d’assurance mala-
die et maternité 2 ans Délai de reprise du trop perçu (5 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration)

Carte de mutuelle, demande de remboursement ... Variable selon l’orga-
nisme Voir les délais prévus dans le contrat

Ordonnances 1 an minimum • Délivrance de lunettes : 3 ans (personne de plus de 16 ans)
• Délivrance d’audioprothèses : pas de délai

Preuves du versement d’indemnités journalières
Jusqu’à liquida-
tion des droits à la 
retraite

Carnet de vaccination, carte de groupe sanguin, car-
net de santé Permanente Carnet de santé d’un enfant à conserver au moins jusqu’à sa majorité
Certificats, examens médicaux, radiographies Permanente Documents utiles en cas de rechute ou d’aggravation de l’état de santé

Papiers à conserver

Source www.service-public.fr 
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DIMANCHE 8 MAI BROCANTE de printemps de 6h00 à 18h00 organisée par le Comité des Fêtes

 SAMEDI 11 JUIN CONCOURS DE PÉTANQUE en doublette à 14h00 (licence obligatoire) orga-
nisé par l’Association des Boulistes

SAMEDI 25 JUIN CONCOURS DE PÉTANQUE Challenge « Récré à pizz » Doublettes (licence 
obligatoire)  14h00

DIMANCHE 14 AOÛT
CONCOURS DE PÉTANQUE en tête à tête à 8h30, (ouvert à tous) 
puis DOUBLETTE à 14h30 (ouvert à tous), organisés par l’Association des 
Boulistes

DIMANCHE 21 AOÛT REPAS CHAMPÊTRE au Lac des Iles à 12h00 organisé par le Comité des 
Fêtes

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE FOIRE AUX MÔMES organisée par l’APE Les Marmots de Cuines

DIMANCHE 2 OCTOBRE BROCANTE d’automne de 6h00 à 18h00 organisée par le Comité des Fêtes

DIMANCHE 16 OCTOBRE CONCOURS DE BELOTE organisé par l’APE Les Marmots de Cuines

SAMEDI 15 OCTOBRE EXPO-VENTE organisée par Les Petites Mains dans la salle des Associations

JEUDI 17 NOVEMBRE Dégustation du BEAUJOLAIS NOUVEAU au Centre Commercial à partir de 
18h00 organisée par le Comité des Fêtes

DIMANCHE 27 NOVEMBRE FOIRE DE L’HIVER organisée par l’APE Les Marmots de Cuines

SAMEDI 10 DECEMBRE FINALE STAR TOUR à partir de 18h00 organisée par le Comité des Fêtes

VENDREDI 16 DECEMBRE FETE DE NOEL DE L’ECOLE organisée par l’APE Les Marmots de Cuines

Responsables d’Associations, 

               ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS 

sur le SITE INTERNET de la commune.

Le SITE INTERNET de la commune ANNONCE vos MANIFESTATIONS sur sa page 
d’accueil. Il reçoit en moyenne 30 VISITES PAR JOUR, soit 900 VISITES PAR MOIS. 

Contactez FRANCOISE à la mairie pour profiter de cet espace de communication. 

Merci de joindre impérativement 
une affiche ou une illustration à 

votre annonce.


