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Le mot du Maire
Réalisations et temps forts
de l’année écoulée
L’année a encore une fois été bien remplie. Bien
au-delà de nos espérances. De nombreux projets ont
été menés à leur terme.
10 nouveaux permis de construire ont été déposés
et déjà 5 nouvelles maisons sont sorties de terre,
habitées ou en cours d’achèvement.
C’est qu’il fait bon vivre à Saint Etienne de Cuines...

Travaux :
Réfection des réseaux secs et humides des Cités
Bozon
La deuxième tranche de la réfection des réseaux secs
et humides des Cités Bozon a démarré. Ces travaux
sont complexes. Les riverains peuvent rencontrer les
élus de la commission travaux chaque vendredi lors
des visites.
Le coût des travaux s’élève à ce jour à 775 695 € pour
la première tranche et à 357 000 € pour la partie déjà
réalisée (hors subvention). Ces travaux ouvriront droit
à plusieurs subventions dont les montants ne sont pas
connus à ce jour.
Voirie
L’enrobé a été refait sur une partie de la route de la
Digue, sur une partie de l’impasse du Mont Cuchet (à
l’exception du parking du centre commercial qui a été
fait à la charge de la copropriété), ainsi que devant le
collège. Une bicouche a été réalisée vers les écoles.
Coût total : 41 226 €.
La quasi-totalité du marquage au sol a été refait sur la
commune. Coût : 3 654 €.
La piste de la microcentrale du Bacheux a été refaite
Coût : 69 302 € (répartition : 80 % à la SEM Les Forces
du Bacheux, 5 % à Saint Alban des Villards et 15 %
pour notre commune)
Des travaux d’entretien ont été réalisés sur les pistes
forestières. Coût : 3 600 €.

Viabilisations
Le lotissement des Îles a été viabilisé. Coût : 52 630 €.
Ce lotissement devait accueillir 6 maisons individuelles
et un petit immeuble en locatif. La réalisation de cet
immeuble n’a pas été possible. 2 autres maisons
individuelles seront construites en lieu et place de
celui-ci. A ce jour, 4 maisons sont déjà sorties de terre.
Le chemin situé derrière les écoles a été viabilisé suite
à la vente du terrain communal. Coût : 9 254 €. Le
réseau électrique y a également été étendu. Coût :
5 680 €.
Réseau d’eau et assainissement
Plusieurs canalisations ont été remises en état sur
notre réseau d’eau. Coût : 40 395 €.
Les canalisations d’eau des écoles ont été refaites et
le chauffe-eau a été remplacé. Coût : 9 800 €.
Le captage des eaux de ruissellement de la tranchée
couverte a été réalisé. Coût : 2 982 €.
La station d’épuration a également nécessité des
travaux d’entretien. Coût : 9 000 €.
Travaux divers
Un radier a été réalisé au Mollard. Coût : 7 355 €.
Suites aux intempéries, les berges du ruisseau ont
été curées et nettoyées entre les Côtes Dessus et les
Jarboudières. Coût : 5 760 €.
11 mètres de canalisation ont été remplacés sur le
canal d’irrigation des jardins au niveau des HLM, qui
est un droit ancestral d’irrigation. Coût : 1 370 €.
La moitié du toit de la salle polyvalente a été refait.
Coût : 71 700 €.

Autres dépenses :
Remplacement des véhicules et matériel
Le camion de la commune qui datait de 1990 et le
Partner qui datait de 2000 ont été remplacés. Ce
dernier est remplacé par un véhicule 4x4 équipé
d’une lame de déneigement et d’une saleuse. Coût :
77 405 €.
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L’étrave de déneigement de notre vieux MB Track a
été remplacée. Ce véhicule vert sert aussi d’épareuse
l’été. Coût : 7 920 €
Cantine scolaire
La cantine a été installée dans la salle polyvalente
pour nos élèves des écoles élémentaire et maternelle.
De la vaisselle et divers accessoires ont été achetés.
Coût : environ 2 000 €.
Tous ces travaux et investissements ont pu être
réalisés sans avoir recours à un emprunt grâce à
la vente de plusieurs terrains pour un montant de
605 260 €.
L’équipe municipale en place peut en être fière.

Perspectives de l’année 2019
Nous avons toujours la volonté de faire pour améliorer
les infrastructures du village et le bien-être de notre
communauté.
Voici les principaux projets que nous souhaitons
réaliser :
• La continuité de la réfection des réseaux secs et
humides des Cités Bozon,
• La deuxième partie du toit de la salle polyvalente,
• La mise en place de la vidéo surveillance,
• L’électrification de la chapelle du Mollaret,
• Les enrobés route des Côtes,
• La continuité de la mise en conformité et l’amélioration
du rendement de notre réseau d’eau,

• La mise en place d’un troisième module de
12 cases au columbarium ainsi qu’une étude pour
l’agrandissement du cimetière,
• L’installation d’un paratonnerre à l’église et la
réfection électrique du bâtiment.
Cette liste n’est pas exhaustive. Il faut y ajouter les
travaux courants. Pour réaliser tous ces projets, le
nerf de la guerre est comme toujours l’argent. Nous
devrons certainement faire des choix.
Comment financer ces projets sans augmenter
les prélèvements actuels, dans le cas où la taxe
d’habitation ne serait pas compensée au centime
près, comme promis par l’Etat ?
La commission budget élabore et gère un budget de
plus en plus restreint en évitant les dépenses non
nécessaires.
Dans notre commune tout se réalise grâce à un travail
d’équipe et au travail acharné des élus.

Toujours Unis pour Saint Etienne
de Cuines
J’ai la chance d’avoir à mes côtés une équipe
soudée, une équipe de terrain, capable, volontaire
et déterminée, qui me soutient dans ma fonction de
Maire au quotidien et lors de nos diverses réunions.
Je la remercie vivement pour son implication.

Centrale Hydroélectrique Jo Blanc
Ce projet, inauguré le samedi 8 juin 2013, est né d’une étroite et longue collaboration entre notre regretté Maire
Jo Blanc, Monsieur Franck Adisson, responsable au sein de la Compagnie des Hautes Chutes de Roques, et la
commune de Saint Alban des Villards.
10 années de réflexion, de travail, de craintes ont été nécessaires pour voir aboutir ce formidable projet, enfin
sorti de terre en septembre 2012. Quand Jo était en mairie, il fallait qu’il aille faire son tour, sa visite, qu’il nous y
emmène, qu’il en parle à tout le monde.
Lors de ma prise de fonction, une de mes premières volontés a été que le nom de Jo apparaisse sur un édifice
de la commune, car en 25 ans de mandant, Jo a laissé bien des traces. Je pense particulièrement à la chaufferie
bois, au Collège, à son agrandissement, sa cantine, son internat, qui n’existe plus aujourd’hui et pour lesquels Jo
s’est toujours battu.
C’est chose faite depuis le 3 octobre 2015. La micro centrale des
Forces du Bacheux porte son nom. Elle est devenue la Centrale
Hydroélectrique Jo Blanc.
C’est une bouffée d’oxygène pour Saint Etienne de Cuines.
Savez-vous qu’elle a rapporté 28 000 € en 2016, 30 800 € en
2017 et 42 000 € en 2018.
Ce projet, qui n’a rien coûté à la commune, est un bel héritage
que nous a laissé Jo et un joli pied de nez à tous ceux qui n’y
ont pas cru, ou qui ont raconté n’importe quoi à son sujet...
Merci Jo.
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Vivre à Cuines aujourd’hui
Délinquance, incivilités et
bien-vivre
Délinquance
La délinquance est en hausse sur le canton.
Voici quelques dégradations constatées sur notre
commune et enregistrées à la gendarmerie :
• Un cambriolage au hameau de Servion,
• Plusieurs panneaux de signalisation arrachés,
• Les barrières de sécurité sur le pont bleu maintes et
maintes fois couchées (que nous avons d’ailleurs fait
enlever pour éviter tout accident),
• Plusieurs vitres de la salle polyvalente brisées,
• Un réverbère couché, toujours à la salle polyvalente,
• Un incendie sur le parc de la tranchée couverte, un
autre vers la buvette du jeu de boules,
• Plusieurs boîtes aux lettres détériorées,
• Plusieurs maisons taguées, des voitures caillassées,
• Un incendie au local TDL, etc...
• Des extincteurs jetés dans le Glandon, etc...

• Est-ce soutenir son enfant à chaque fois qu’il est
pris dans un groupe qui nuit à la tranquillité de nos
communes ?
• Est-ce leur donner raison devant les forces de
l’ordre ?
N’est-ce pas plutôt éduquer, apprendre le respect
d’autrui et du bien d’autrui ?
Chers parents, les Cuinains sont excédés. J’en
appelle à vous pour assumer votre rôle avant qu’un
événement grave ne survienne.
Croyez-vous que c’est avec plaisir que j’ai instauré un
arrêté interdisant les regroupements à partir de 20h00
sur certains sites de la commune ? Cet arrêté pénalise
tous les jeunes !
Bien que je n’y sois pas favorable, une étude est en
cours pour équiper la commune de plusieurs caméras.
Est-ce normal d’en arriver à une telle situation dans
une commune de 1 300 habitants ? Je ne le pense
pas.

Incivilités

Tous ces méfaits ont un coût pour la commune et
pour les résidents. Ils sont causés par une bande
de jeunes du canton âgés de 15 à 17 ans. Certains
habitent notre commune.
Ces jeunes sont tous identifiés. Nous n’arrivons pas
à les prendre sur le fait. Ce n’est pourtant pas faute
d’avoir tourné avec certains adjoints et résidents de
Cuines le soir, en week-end comme en semaine.
A plusieurs reprises j’ai rencontré les parents. Un
grand mot que celui de parent. Mais demandons-nous
quel est le rôle d’un père et d’une mère.
• Est-ce laisser errer des mineurs la nuit jusqu’à
2 ou 3 heures du matin, voire la nuit entière, en
semaine comme le week-end, y compris en périodes
scolaires ?
• Est-ce donner de l’argent de poche ? Les poches de
certains doivent être bien grandes au vu de ce qu’ils
fument, boivent et mangent ! Et ce sont nos employés
qui ramassent chaque jour les détritus qu’ils laissent
volontairement partout.

Parlons aussi de l’attitude de certaines personnes :
• Des réverbères accrochés sans laisser d’adresse,
• Des containers qui débordent ou qui contiennent
des objets qui ne sont pas des déchets ménagers,
• Des excréments d’animaux sur les trottoirs et les
pelouses...
• Le non-respect de la tranquillité des citoyens
(scooter, moto, etc...)
• La vitesse excessive et le non-respect du code de
la route,
• Des stationnements qui perturbent la circulation des
piétons ou des autres véhicules,
• Des voitures non assurées et plus en état de rouler
qui squattent des emplacements de parking,
• Des chiens qui errent dans nos rues, qui aboient et
dérangent tout un quartier,
• L’incinération des déchets verts qui enfume les
voisins...

Dans quel village voulons-nous vivre ?
Il appartient à chacun
de respecter les règles du vivre ensemble.
4

Commission Travaux Environnement
2ème tranche de la réfection des réseaux secs et humides des
Cités-Bozon
Les travaux des Cités sont entrés cette année dans
leur deuxième phase.
La partie la plus ancienne des réseaux d’assainissement et
d’eau potable, qui datait des années 1928/1929, est à présent
entièrement neuve. Les anciennes conduites, complètement
entartrées, contribuaient à la réduction du débit et de la pression.
Les travaux de 2017 ont permis de supprimer de nombreuses
fuites et d’augmenter le rendement du réseau d’eau. Gageons
que les travaux 2018 permettront de faire encore remonter ce
rendement.
Ce tartre risquait de favoriser le développement de bactéries
dans les tuyaux. Le maillage du nouveau réseau facilitera
également les interventions futures grâce aux bouclages
réalisés.
L’assainissement posait souvent des problèmes d’obturation.
L’ancien réseau, surdimensionné et réalisé dans un matériau
s’opposant à l’écoulement des eaux usées est maintenant en
PVC, d’une section conforme au débit et facilitant l’écoulement.
Chaque propriétaire doit réaliser le traitement de ses eaux de
pluie par infiltration avant fin 2021.
La protection incendie a également été redimensionnée. Quatre nouveaux hydrants (bornes incendie) ont
été installés. Les pompiers pourront ainsi lutter plus efficacement contre un éventuel sinistre, ce qui accroît
la protection des habitations.
Les nouveaux réseaux de téléphonie et d’éclairage public débarrasseront le quartier de tous ces disgracieux
câbles aériens et poteaux bétons. Le réseau et les habitations seront prêts pour accueillir la fibre optique
lorsque celle-ci sera déployée sur la commune.
Un certain retard a été pris sur la première phase du chantier, pour le basculement de l’énergie électrique sur
la nouvelle installation. Nous espérons que la deuxième phase verra un dénouement plus rapide.
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Commission Travaux Environnement
Curage et nettoyage
des berges du ruisseau
Suite aux intempéries, des travaux étaient nécessaires entre les Côtes Dessus et les Jarboudières.

Réparation de la fuite d’eau
rue de l’Église

Radier à La Rochette

AVANT
16 janvier 2018

APRES
5 juin 2018

Réfection de la moitié du toit de la salle polyvalente
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Commission Travaux Environnement
Réfection de l’enrobé et marquage au sol
L’hiver 2017 / 2018 a grandement détérioré les routes de la commune.
De nombreux nids de poule s’étaient formés avec le gel. L’enrobé a donc été refait en plusieurs endroits de la
commune.
Rue des Écoles, devant le collège :

AVANT

APRES

AVANT

APRES

AVANT

APRES

Impasse du Mont Cuchet :

Route de la Digue :

Viabilisation chemin des Écoles
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Commission Travaux Environnement
Réfection urgente de la piste de la microcentrale du Bacheux
et entretien de diverses pistes

Nouveaux véhicules
Les véhicules du service technique étaient à bout de souffle. 2 nouveaux véhicules les remplacent : 1 Iveco
Benne et 1 Toyota 4x4. Ce dernier peut être équipé d’une lame de déneigement.
L’étrave de déneigement du MB Trac a également été remplacée.

Nouvel employé
communal

Saluons l’arrivée de Johnny
UNGER, au sein du service
technique de la commune (au
centre sur la photo).
Johnny travaillait auparavant
pour la commune de Saint
Alban des Villards.
Il remplace Patrick Germain qui
a pris une retraite bien méritée.
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Commission Travaux Environnement
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes vous informe...

Quelle eau buvez-vous ?

De la source à la consommation, des contrôles réguliers pour votre santé

Bilan Qualité 2018
Votre réseau :

SAINT ETIENNE DE CUINES
CHEF LIEU

SAINT ETIENNE DE CUINES
LA CENSE

appartient à :

MAIRIE DE SAINT ETIENNE DE CUINES

est exploité par :

MAIRIE DE SAINT ETIENNE DE CUINES

Origine de Vous êtes alimentés par les Vous êtes alimentés par les
captages :
l’eau : captages :
* LA RAVOIRE
* AUX PIEDS DES VOUTES
* LA RAVOIRE
Traitement : Votre eau est distribuée à partir de : Votre eau est distribuée à partir de :
* STATION DES JARBOUDIERES * STATION DE LA RAVOIRE
Nombre de conformité : 8 sur
8 analyses.
Limites de qualité : absence de
germes / 100ml
Eau
de
bonne
qualité
bactériologique.

Nombre de conformité : 6 sur
6 analyses.
Limites de qualité : absence de
germes / 100ml
Eau
de
bonne
qualité
bactériologique.

Valeurs mesurées : mini. : 17°f - Valeurs mesurées : mini. : 6°f maxi : 7°f
maxi : 19°f
Références de qualité maxi. : Références de qualité maxi. :
aucune
aucune
Eau douce.
Eau peu dure.
Valeurs mesurées : mini. : 1 mg/L
- maxi : 1 mg/L
Limites de qualité maxi. : 50 mg/L
Eau contenant peu ou pas de
nitrates.

Valeurs mesurées : mini. : 1 mg/L
- maxi : 2 mg/L
Limites de qualité maxi. : 50 mg/L
Eau contenant peu ou pas de
nitrates.

Valeurs mesurées : mini. :
0,08 mg/L - maxi. : 0,08 mg/L
Limites de qualité maxi. : 1,5 mg/L
Eau peu fluorée.

Valeurs mesurées : mini. :
0,03 mg/L - maxi. : 0,03 mg/L
Limites de qualité maxi. : 1,5 mg/L
Eau peu fluorée.

Valeurs mesurées : 0,000 μg/l maxi. : 0,0000 μg/l
Limites de qualité maxi. : 0,1 μg/l
Absence de pesticides pour les
paramètres mesurés.

Valeurs mesurées : 0,000 μg/l maxi. : 0,0000 μg/l
Limites de qualité maxi. : 0,1 μg/l
Absence de pesticides pour les
paramètres mesurés.

Tous les résultats pour les Tous les résultats pour les
autres paramètres mesurés sont autres paramètres mesurés sont
conformes aux limites de qualité. conformes aux limites de qualité.

Nos
conclusions

L’eau distribuée au cours de
l’année a été de bonne qualité
bactériologique.
Elle est restée conforme aux
limites de qualité fixées par
la réglementation en vigueur
pour les paramètres chimiques
recherchés.

L’eau distribuée au cours de
l’année a été de bonne qualité
bactériologique.
Elle est restée conforme aux
limites de qualité fixées par
la réglementation en vigueur
pour les paramètres chimiques
recherchés.

Ce bilan a été réalisé par les services de la Délégation Départementale de l’Agence
Régionale de Santé dans le cadre du contrôle sanitaire réglementaire.
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L’eau en liberté surveillée
> Le contrôle sanitaire
des eaux d’alimentation
est organisé par le service
environnement santé de la
Délégation Départementale
de l’Agence Régionale de
Santé.
> Les analyses sont réalisées
par un laboratoire agréé par le
Ministère chargé de la santé.
> Les prélèvements sont
réalisés à la ressource, à la
production après traitement
ou en sortie de réservoir, et
au robinet du consommateur.
Le
nombre
d’analyses
effectuées dépend du nombre
d’habitants desservis et des
débits de production.
> L’eau du robinet doit
satisfaire à des exigences
de qualité de deux types :
des limites de qualité
pour les paramètres dont
la présence dans l’eau
peut induire des risques
sanitaires à court ou à long
terme et des références de
qualité pour des paramètres
indicateurs
de
pollution
ou de fonctionnement des
installations.
> Le distributeur est tenu
également
de
surveiller
en permanence la qualité
de l’eau par un examen
régulier des installations et
un programme de tests et
d’analyses.
> Des périmètres de
protection doivent être mis
en place afin de préserver la
ressource en eau des risques
de pollutions.
> Les résultats d’analyses
du contrôle sanitaire sont
régulièrement adressés et
affichés à la mairie de votre
commune.

Pour mieux comprendre

Des gestes simples

La qualité bactériologique est évaluée
par la recherche de bactéries indicatrices
de contaminations fécales, notamment
Entérocoque et Escherichia coli dont l'identification
laisse suspecter la présence de germes pathogènes.
Un dysfonctionnement momentané des installations
de traitement de l'eau, un manque d'entretien du
réseau, ou une contamination de la ressource en
l'absence de traitement peuvent être à l'origine de
mauvais résultats.

> Après quelques jours d'absence, purgez vos
conduites avant consommation, en laissant couler
l'eau quelques instants avant de la boire.

La dureté représente le calcium et le magnésium
en solution dans l'eau. Elle est sans incidence
sur la santé mais une eau trop douce (inférieure
à 8°F) est souvent agressive et peut entraîner la
corrosion des canalisations et le relargage de produits
indésirables ou toxiques tels que le plomb.
Les apports excessifs ou mal maîtrisés
d'engrais azotés, organiques ou minéraux ainsi
que les rejets des assainissements participent
à l'augmentation des teneurs en nitrates dans les
ressources. Le respect de la valeur limite de 50 mg
par litre dans l'eau du robinet est indispensable à la
protection de la santé des nourrissons et des femmes
enceintes.
Le fluor est un oligo-élément présent
naturellement dans l'eau. Ses effets sont
bénéfiques pour la santé à dose modérée.
Lorsque l'eau est peu fluorée, un complément peut
être apporté sur recommandation de votre dentiste,
pour une prévention optimale de la carie dentaire. Une
valeur maximale de 1 500 μg/l a été fixée pour tenir
compte du risque de fluorose dentaire en cas d'excès.

> Consommez exclusivement l'eau du réseau d'eau
froide. Si vous la conservez, ce doit être au froid, pas
plus de 48 heures et dans un récipient fermé.
> Réservez les traitements complémentaires, tels les
adoucisseurs, au seul réseau d'eau chaude sanitaire.
Ils sont sans intérêt sur le réseau d'eau froide utilisé
pour la consommation. Ils peuvent en effet accélérer
la dissolution des métaux des conduites ou devenir
des foyers de développement microbien lorsque leur
entretien est mal assuré.
> Si votre eau chaude sanitaire est produite par un
système individuel, un entretien annuel de ce réseau
est conseillé pour limiter la prolifération bactérienne,
notamment des lésionnelles.

Pour en savoir plus...
www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr
www.sante.gouv.fr/qualite-de-l-eau-potable

DELEGATION DEPARTEMENTALE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
SERVICE ENVIRONNEMENT SANTE

Certains pesticides à l'état de traces dans l'eau
sont suspectés d'effets sur le santé lorsqu'ils
sont consommés pendant toute une vie. Par
mesure de précaution, une limite de qualité inférieure
aux seuils de toxicité connus pour ces molécules, a
été adoptée.

L’eau peut dissoudre le plomb des branchements ou des
canalisations éventuellement présent dans les anciens bâtiments
d’habitation. Le remplacement de toutes les conduites sera
nécessaire à terme. En attendant, il est important de laisser l’eau
couler quelques litres d’eau avant de la consommer. De plus, il est
vivement conseillé aux enfants et aux femmes enceintes de ne
pas boire l’eau du robinet lorsque la présence de canalisation en
plomb est suspectée.
La présence d'arsenic et d’antimoine dans l'eau provient de la
dissolution naturelle de roches et de minerais dans le sous-sol.
Des limites du qualités très strictes de 10 μg/l pour l’arsenic et de
5 μg/i pour l'antimoine ont été fixées. En cas de dépassements,
dans l'attente de mesures correctives, il est recommandé de ne
pas consommer l'eau du robinet.
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Commission Finances
Compte administratif 2018
DE LA COMMUNE :
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
1 604 900,78
RECETTES
1 865 427,42
RÉSULTAT
260 526,64
RÉSULTAT DE CLÔTURE

INVESTISSEMENT
DÉPENSES
1 059 195,23
RECETTES
870 933,17
RÉSULTAT
-188 262,06
72 264,58

DU BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT :
EXPLOITATION
DÉPENSES
153 037,40
RECETTES
154 406,95
RÉSULTAT
1 369,55
RÉSULTAT DE CLÔTURE

INVESTISSEMENT
DÉPENSES
668 253,29
RECETTES
655 998,75
RÉSULTAT
-12 254,54
-10 884,99

DU BUDGET DE LA REGIE MUNICIPALE DE LA CHAUFFERIE BOIS :
EXPLOITATION
DÉPENSES
94 428,14
RECETTES
148 069,50
RÉSULTAT
53 641,36
RÉSULTAT DE CLÔTURE

INVESTISSEMENT
DÉPENSES
86 043,34
RECETTES
63 738,50
RÉSULTAT
-22 304,84
31 336,52

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE :
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
6 722,15
RECETTES
9 067,22
RÉSULTAT
2 345,07
RÉSULTAT DE CLÔTURE

INVESTISSEMENT
DÉPENSES
RECETTES
RÉSULTAT
2 345,07

0,00
0,00
0,00

Budget primitif 2019
La Commission Finances vous présente le budget pour l’année 2019.

CHAUFFERIE BOIS
EXPLOITATION
ANNÉE 2018
Dépenses
Budget primitif %
Charges à caractère général
124 156,52
77%
Chges de personnel et frais ass
500,00
0%
Virement à la section d’investis.
3 800,00
2%
Opérations d’ordre entre section
18 200,00
11%
Autres chges de gestion courante
9 080,00
6%
Charges financières
5 600,00
3%
TOTAL
161 336,52 100%
Recettes
Budget primitif %
Excédent antérieur reporté fonct
31 336,52
19%
Ventes, pro fab, prest services
130 000,00
81%
TOTAL
161 336,52 100%
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INVESTISSEMENT
ANNÉE 2018
Dépenses
Budget primitif %
Solde d’exécution d’inv reporté
22 304,84
32%
Opérations patrimoniales
26 257,20
37%
Emprunts et dettes assimilées
16 000,00
23%
Immobilisations incorporelles
6 100,00
9%
TOTAL
70 562,04 100%
Recettes
Budget primitif %
Virement de la section de fonct
3 800,00
5%
Opérations d’ordre entre section
18 200,00
26%
Opérations patrimoniales
26 257,20
37%
Dotations Fonds divers Réserves
22 304,84
32%
TOTAL
70 562,04 100%

Commission Finances
COMMUNE
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Déficit antérieur reporté
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Virement à la section d’investis.
Opérations d’ordre entre section
Autres chges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
TOTAL
Recettes
Excédent antérieur reporté fonct
Atténuations de charges
Opérations d’ordre entre section
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres pdts de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL

ANNÉE 2018
Budget primitif %
0,00
0%
315 360,00 34%
400 300,00 30%
157 698,00 12%
299 593,67 22%
25 910,84
2%
136 480,00 10%
17 000,00
2%
4 000,00
0%
1 356 342,51 100%
Budget primitif %
72 264,58
5%
25 000,00
2%
0,00
0%
39 005,00
3%
930 400,00 69%
89 472,93
7%
34 200,00
3%
46 000,00
3%
120 000,00
9%
1 356 342,51 100%

INVESTISSEMENT
ANNÉE 2018
Dépenses
Budget primitif %
Solde d’exécution d’invest reporté
188 262,06 27%
Emprunts en Euros
56 000,00
8%
Bâtiments et installations
220 000,00 32%
Total non affecté
464 262,06 67%
Bâtiments divers
10 000,00
1%
Cités Bozon
3 000,00
0%
Salle polyvalente
5 000,00
1%
Routes forestières
10 000,00
1%
Acquisition matériel
52 766,18
8%
Voirie
150 000,00 22%
TOTAL
695 028,24 100%
Recettes
Budget primitif %
Solde d’exécution d’invest reporté
0,00
0%
Virement de la section de fonct
299 593,67 43%
Produits des cessions
123 000,00 18%
FCTVA
49 261,67
7%
TLE
1 000,00
0%
Taxe d’aménagement
8 000,00
1%
Excédents de fonctionnement
188 262,06 27%
Créances sur les particuliers
1 362,75
0%
Amortissements
24 548,09
4%
TOTAL
695 028,24 100%

EAU ET ASSAINISSEMENT
EXPLOITATION
ANNÉE 2018
Dépenses
Budget primitif %
0,00
0%
Déficit antérieur reporté
119 500,00
68%
Charges à caractère général
0,00
0%
Virement à la section d’investis.
44 000,00
25%
Opérations d’ordre entre section
1 000,00
1%
Autres chges de gestion courante
10 500,00
6%
Charges financières
0,00
0%
Charges exceptionnelles
TOTAL
175 000,00 100%
Recettes
Budget primitif %
0,00
0%
Excédent antérieur reporté fonct
22 000,00
13%
Opérations d’ordre entre section
153 000,00
87%
Ventes, pro fab, prest services
0,00
0%
Subventions d’exploitation
TOTAL
175 000,00 100%

INVESTISSEMENT
ANNÉE 2018
Dépenses
Budget primitif %
Solde d’exécution d’invest reporté
0,00
0%
Opérations d’ordre entre section
22 000,00
3%
Emprunts et dettes assimilées
21 000,00
3%
Immobilisations en cours
696 067,60
94%
TOTAL
739 067,60 100%
Recettes
Budget primitif %
Solde d’exécution d’invest reporté
87 445,46
12%
Opérations d’ordre entre section
44 000,00
6%
Dotations Fonds divers Réserves
98 322,14
13%
Subventions d’investissement
279 300,00
38%
Emprunts et dettes assimilées
230 000,00
31%
TOTAL
739 067,60 100%

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
FONCTIONNEMENT
ANNÉE 2018
Dépenses
Budget primitif %
Charges à caractère général
10 167,07
94%
Autres chges de gestion courante
600,00
6%
TOTAL
10 767,07 100%
Recettes
Budget primitif %
Excédent antérieur reporté fonct
2 345,07
22%
Produits des services
400,00
4%
Dotations et participations
8 000,00
74%
Autres pdts de gestion courante
22,00
0%
TOTAL
10 767,07 100%
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Commission des Ecoles
La cantine scolaire
A l’annonce de l’augmentation du prix du repas pris par les enfants de l’école primaire, la municipalité et
DECCLIC cherchaient une solution pour permettre aux familles de continuer à bénéficier d’une cantine.
C’est chose faite : depuis la rentrée 2018, la cantine scolaire a été installée à la Salle Polyvalente.
La salle est mise à disposition par la municipalité. Celle-ci a également géré l’aménagement : mobilier et la
vaisselle. DECCLIC gère l’intendance et la logistique.
Tout est prévu pour le bien-être des enfants.
Les plats sont livrés tous les jours par la Société API RESTAURATION.
Marie-Isabelle est désignée pour le réchauffage des plats. A 11h30, elle rejoint ses collègues Joëlle, Véronique
et Svetlana à l’école primaire. Ensemble, elles regroupent les enfants et les accompagnent à la salle.
A peine installés, ils sont servis et se régalent dans un joyeux brouhaha. Le repas terminé, ils peuvent se
détendre et jouer dans la salle sous la surveillance des animateurs.
Vers 13h00, le départ est donné et tous repartent en file indienne vers l’école.
Environ 37 enfants profitent chaque jour de cette structure, moitié élémentaire, moitié maternelle.

Véronique, Joëlle, Svetlana et Marie-Isabelle
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Vie Scolaire
Visite du CESAM
« Aujourd'hui, nous sommes allés au CESAM (Centre d'Entretien et de Sécurité de l'Autoroute de la Maurienne)
avec l'école de Sainte Marie de Cuines.
Nous avons appris à évacuer un car. Ensuite, nous avons visionné un diaporama qui nous a expliqué le code
de la route.
Notre école est partie visiter les bureaux. Nous avons pu voir les différentes caméras qui surveillent l'autoroute.
Pendant ce temps, l'autre classe faisait le parcours à vélo. Ensuite, nous avons échangé.
Enfin, nous avons fait un goûter et nous avons reçu des cadeaux. C'était trop bien.»

Ski
« Cette semaine de ski aux Karellis était trop bien. Nous avons pris le télésiège du Plan du Four et le téléski de
la tête d’Albiez qui était très pentu. En haut, il faisait froid mais la neige était très bonne.
Deux copains sont tombés et nous avons dû les attendre.
Chaque jour, nous avions des parents accompagnateurs différents et j’avais parfois peur que ce soit trop dur.
Je suis tombée beaucoup de fois ! »

CINEMA
« Nous sommes allés voir 3 films au cinéma de Saint Jean de Maurienne
(Adama, Peau d'âne et Le cheval venu de la mer). J'ai beaucoup aimé car
à chaque fois, il s'agissait de films que je n'avais jamais vus.
Mon film préféré a été Adama car il s'agissait d'un enfant qui allait chercher
son frère parti à la guerre. »
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Vie scolaire
Sortie Albiez
«Nous sommes partis avec toute l’école à Albiez. Ludo était un accompagnateur. Nous avons fait le tour du
col du Mollard. Ensuite il nous a fait monter tout en haut où il y avait la croix. Il a sorti de son sac un crâne de
marmotte, un bois de cerf, deux bois de chevreuil et une patte de chamois.
A midi, toute l’école s’est réunie pour manger un bon pique nique.
Virginie, une autre accompagnatrice, est venue. Elle nous a fait monter au début du col du Mollard et nous a
donné une feuille et un plateau. Elle nous a laissé 30 secondes pour regarder le paysage et 2 minutes pour
dessiner.

Petite & Moyenne Section

Laëticia BOUTILLY - Nadine VILLIOT - Marjorie VIALLET (stagiaire)
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Vie scolaire

Grande Section - CE1

Adeline CARNOVALE - Chloe BOUVIER (absente, maîtresse du lundi mardi) - Liliane VENA

CP - CE1

Françoise DA SILVA
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Vie scolaire

CE2 - CM1

Carole BUISSON

CM1 - CM2

Anne MESERE - Sybille PADEY

17

Halte Garderie
Halte garderie crèche de Saint Etienne de Cuines
Au multi-accueil Les Copains d’abord, nous accueillons vos enfants de 2 mois et demi à 6 ans, de manière
régulière ou occasionnelle, le temps d’un rendez-vous ou simplement pour découvrir la vie en collectivité.
La structure est ouverte de 7h30 à 18h15, du lundi au vendredi.
L’équipe est composée de :
• 2 éducatrices de jeunes enfants (Claire et Virginie),
• 2 auxiliaires de puériculture (Laurence et Caroline),
• 5 animatrices petite enfance (Laetitia, Séverine, Nuria, Angeline et Julie).
Cette année nous avons accueilli 2 nouvelles collègues : Virginie, éducatrice de jeunes enfants, (en remplacement
de Corinne) et Caroline, auxiliaire de puériculture.
Pour une séparation plus en douceur, une période d’adaptation est proposée. Celle-ci peut durer plus ou
moins longtemps selon les besoins. Elle permet à l’enfant de prendre ses repères, de se familiariser avec ce
nouvel environnement et faire connaissance avec le personnel.
Une fois bien en confiance, votre enfant pourra évoluer dans un espace sécurisé, adapté à son âge, avec des
temps de jeux libres, encouragé par l’adulte. De nombreuses activités d’éveil sont proposées : motricité, lecture,
marionnettes, éveil musical, jeux de manipulation, peinture... et aussi des sorties, des spectacles. Les parents
sont les bienvenus pour assister occasionnellement à ces activités ou sorties.
Les plus grands (3 / 6 ans) sont aussi les bienvenus pendant les vacances scolaires. A cette occasion,
un planning d’activité est mis en place. Nous veillons à proposer des jeux ou activités qui sortent du domaine
scolaire (jeux de piste, modelage, cuisine, jeux d’eau...)
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 04 79 56 27 78

18

Declicc

Declicc
Association loi 1901, agréée Centre Social CAF et DDCSPP
98 route de la Combes 73130 Saint Etienne de Cuines
 04 79 56 35 06
Présidente : Mme Clément Danielle - Directrice : Mme Schneider Sabine

L’association Declicc répond aux attentes de la population
dans le domaine éducatif, social loisirs…
sur le Canton de la 4C, à travers différents secteurs :

Secteur enfant : Accueil de loisirs durant les vacances scolaires et les mercredis Périscolaire - Restauration scolaire – Interventions auprès des écoles…
 declicc.enfance-jeunesse@orange.fr

Secteur jeunesse : Centre accueil jeunes durant les vacances scolaires, les mercredis
et les samedis - Interventions avec le collège…
 declicc.enfance-jeunesse@orange.fr

Secteur Famille : Relais assistantes maternelles – Lieux accueil parents / enfants - Sorties
familles - Ludothèque - Journées ambassadeurs – Cours de ski avec la Belle Montagne Famille en Fête…
 declicc.famille@orange.fr

Secteur 16/25 ans : Accueil et suivi individuel des jeunes dans le cadre social, santé,
formation... – Running découverte – Ateliers de prévention – Point écoute…
 declicc.vie-associative@orange.fr

Secteur seniors : Actions diverses : ateliers informatiques, activités sportives, relaxation,
tricot, sorties culturelles, cinéma, ateliers de prévention et de santé…
 declicc.seniors@orange.fr

MSAP : Maison des services à la population ouverte tous les jours à DECLICC
Permanences à La Chambre le jeudi de 9h00 à 11h00 et à Saint Rémy de Maurienne le
mercredi de 9h00 à 12h00.
Accueil et aide aux services dématérialisés de l’État.
 04 79 56 55 66  declicc.msap@orange.fr

Contrat territorial jeunesse avec le Département – Contrat enfance jeunesse avec la CAF.

 declicc.accueil@orange.fr – declicc.cantine@orange.fr
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Declicc
la

MSAP (Maison de Services Au Public)

La Maison de Services Au Public a fêté son premier anniversaire.
Joëlle Pallet accueille le public (tout âge confondu) sur rendez-vous dans son bureau au sein des locaux de
Declicc. Elle accompagne les habitants de la commune et du territoire dans leurs démarches administratives
(CNI, carte grise, CAF, Ameli, CARSAT…).
Ce service gratuit a été mis en place et est géré par le centre social.
Un ordinateur et une imprimante sont accessibles en libre-service aux heures d’ouverture du centre social :
9h00-12h00 et 14h00-17h00 (sauf mercredi et jeudi fermeture à 18 heures).
Des sessions de formation aux accès des portails administratifs sont proposées en mars et avril au centre
social (4€ sur inscription).
Pour tout renseignement, contactez Joëlle au 04 79 56 22 66 (numéro direct) ou sur declicc.msap@orange.fr

Joëlle, animatrice de la MSAP
et Delphine, animatrice de Declicc Séniors

Le secteur Seniors
Dernier secteur créé par le centre social Declicc, le secteur Seniors compte 90 adhérents et propose de multiples
activités pour les + de 55 ans : cours informatique et tablette, Qi GONG, gym douce, un atelier créatif surprise
(avec participation)...
L’atelier tricot et couture Tricot ’ages (gratuit) se réunit chaque vendredi scolaire dans la salle de la ludothèque.
Il tricote pour les Restos du Cœur, la maternité de Saint Jean et pour les jeunes du secteur des 16-25 ans pour
leur projet de séjour.
Un atelier Bien chez soi a été organisé en 2018 ainsi que la Semaine bleue. Celle-ci sera reconduite cette
année du 7 au 13 octobre.
Des sorties culturelles, créatives, cinéma à Saint Michel de Maurienne sont également programmées.
Dès le mois de mars, des visites de courtoisie seront proposées (gratuit) à l’attention des seniors isolés.
Pour tout renseignement, contactez Declicc au 04 79 56 35 06 (demander Delphine Beaury) ou consultez le
blog du centre social : declicc.over-blog.com

 declicc.seniors@orange.fr
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College
Un établissement à vocation culturelle...
La classe CHAM (Classe à Horaires Aménagés Musique) permet à 38 élèves de disposer d’équipements
techniques adaptés dans l’apprentissage des compétences liées à la musique (chants, théâtres, composition...)
Cette année 2018 – 2019 voit se développer un projet en lien avec les Échos de la Biennale et conduit par la
compagnie « Fusée ».
Le 20 juin la classe CHAM sera présente sur la scène de
l’Établissement Artistique de La Chambre lors de la Biennale
Culturelle en Maurienne.

... et ouvert sur l’Europe
Pour sortir du côté littéraire de l’apprentissage des langues, le collège met en place différents projets pour
appréhender les langues dans leur pratique au quotidien par le biais d’échanges et de voyages linguistiques
et culturels.
- L’option LCE (Langues et Cultures Européennes), spécialité Italien
Mise en place à partir de septembre 2018, cette section ouverte pour les niveaux de 5ème, 4ème et 3ème
s’adresse aux élèves provenant en priorité de la classe « Italien de Continuité » mais également à tous les
élèves italianistes motivés.
A raison d’une heure supplémentaire de langue et civilisation italienne par semaine, ce dispositif permet aux
élèves d’approfondir leurs connaissances de la langue, et consiste également en la création d’un projet à
partager avec des élèves italiens.
Le 8 mars, ils ont reçu des élèves italiens, premiers témoins de ce projet autour de saynètes et chansons. Un
séjour « sur les traces de Christophe Colomb » est prévu du 12 au 14 juin dans la province de Gênes et des
5 Terres pour les élèves participant à l’option LCE.
- L’échange avec des élèves allemands
Comme chaque année, le collège continue de promouvoir l’apprentissage de l’allemand. Il s’agit d’un véritable
échange qui permet l’accueil d’élèves allemands chez leurs correspondants français. Nos élèves germanistes
sont ensuite à leur tour accueillis en Allemagne. 32 élèves ont participé à cet échange. Ils ont accueilli leurs
correspondants puis se sont rendus en Allemagne.
- Le voyage en Angleterre
Des élèves de 5ème et 4ème sont partis à la découverte de l’Angleterre du 30 avril au 5 mai 2018 pour le
premier groupe et du 17 au 22 septembre 2018 pour le second. Ils ont été reçu à Orpington, dans des familles
d’accueil. Ce voyage leur a permis de découvrir les villes de Londres, Canterbury, Hampton Court, Battle et
Hastings.
Tous ces voyages et échanges ne se font pas sans une participation active des élèves qui organisent tombolas
ou ventes de pâtisseries en vue de récolter des fonds et permettre la réduction du coût pour chaque famille.
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Associations
La caserne des sapeurs-pompiers
La caserne des sapeurs-pompiers est située au centre du village, entre la mairie et l’école élémentaire.
On y retrouve bien sûr les sapeurs-pompiers de Saint Etienne de Cuines, mais aussi ceux des communes
environnantes.
Cette entité existe depuis plus de 100 ans. Elle est aujourd’hui nommée Centre d’Incendie et de Secours
(CIS) et regroupe une quinzaine d’hommes et de femmes qui assurent chaque jour les interventions sur notre
commune et les communes voisines.
Il faut rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui de jour comme de nuit, lâchent ce qu’ils font
lorsque le signal d’appel retentit, pour porter secours, appliquant fidèlement la doctrine du pompier : Courage
et Dévouement.

Les sapeurs-pompiers sont également impliqués dans 2 associations qui leur permettent entre autres de récolter
des fonds.

L’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Maurienne.
Cette association œuvre sans cesse pour initier et former les plus jeunes de 13 à 18 ans aux interventions de
secours. Cette formation intègre aussi et principalement le respect des valeurs de notre société : du respect de
l’uniforme au respect de la vie en passant par le respect de soi et le respect de l’autre.

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers.
Cette association a pour vocation la cohésion et les œuvres sociales au sein du groupe des sapeurs-pompiers.
« Nous profitons de cette mise en lumière pour remercier l’ensemble de la population
qui soutient depuis toujours ces deux associations par ses dons et participations aux
activités (tournée de calendriers, vente de pains, loto…) »
Contact : Centre de secours, avenue du Glandon, 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES

 06 30 32 57 39
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Associations
Les Marmots de Cuines
Cette année encore, l’Association des Parents d’Élèves s’est investie dans des
manifestations afin d’aider financièrement les Élèves de l’École Moïse Collomb :
• Ventes de pains
• Tombola
• Foire aux Mômes de printemps et d’automne
• Vente de sapins
• Foire de l’hiver...
Tous les bénéfices récoltés ont permis de participer aux sorties de ski, de piscine, de cinéma, à la sortie
montagne à Albiez, et pour les tous petits, à la journée raquettes à Montaimont, et aussi de contribuer à l’achat
de divers petits matériels.
ET CECI, TOUJOURS POUR LE BIEN-ETRE DES ENFANTS
Bureau :
• Président : Vincent Caffin
• Secrétaire : Sabrina Pasceri / Aurélie Marchand
• Trésorière : NatachaTerrier
Contact : Vincent CAFFIN
291 rue des Erables, 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 ape.cuines@wanadoo.fr

Le Comité des Fêtes
Depuis le 17 avril 2018, le Comité des Fêtes a changé de bureau :
• Président : Jean-Luc Collomb
• Vice-président : Philippe Richiero
• Secrétaire : Félicienne Collomb
• Trésorier : Denis Taupin
Cette nouvelle équipe a à cœur de poursuivre les manifestations jusque-là proposées et de participer activement
à l’animation du village .

L’année 2019, promet de merveilleux moments !
• Un carnaval est prévu au mois de mars, en partenariat avec le Comité d’Animation des 2 Cuines (CA2C), les
parents d’élèves de Saint Etienne de Cuines et les Petites grenouilles de Sainte Marie de Cuines,
• L’incontournable Salon des Vins,
• Les brocantes des mois de mai et octobre sont toujours programmées,
• La fête des voisins sera organisée avec le CA2C,
• L’association participera également à la sécurisation des courses de vélo.
Contact : Jean-Luc COLLOMB
276 route du Vernet, 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 06 24 75 34 27 –  comitedesfetes73@orange.fr
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Associations
Les Monthionnains
L’association Les Monthyonnains poursuit son bonhomme de chemin. Elle a fêté ses noces de bois avec son
5ème repas traditionnel et la participation remarquée de Monsieur le Maire. L’association peut aussi se réjouir
de la présence de très jeunes Monthyonnains. La relève est assurée !
La dynamique insufflée par notre association pour agrémenter le village et dynamiser son développement
porte ses fruits. A ce jour le hameau compte 6 toits neufs, prouvant ainsi la volonté des résidents de s’inscrire
dans la durée.
Les activités se poursuivent au rythme des saisons. Chacun fait des efforts pour entretenir ses abords et le
village retrouve progressivement ses airs d’antan avec des prairies fauchées.
Pour encourager cette dynamique, des journées d’entretien du hameau seront désormais organisées
régulièrement pour répartir la charge et partager un moment de convivialité.
2018 aura aussi été marqué par la célébration du centenaire de l’Armistice de 2018. Cet événement a été fêté
avec l’accueil des Anciens Combattants qui ont su apprécier les diots polenta offerts par notre Association.
Les projets ne manquent pas et tous ceux qui souhaitent contribuer à leur réussite sont les bienvenus.

Contact : Pierre-Benoit CLEMENT, sous couvert de Jean-Paul JONNARD, Secrétaire
50 Allée 2 des Cités, 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 04 79 59 46 82

Héritage & Mémoire pour Demain
L’Association Héritage et Mémoire pour Demain continue à œuvrer pour le patrimoine de notre commune. Après
la chapelle du Mollaret dont les travaux se termineront en 2019, d’autres projets se dessinent !
Bureau :
• Présidente Mireille Morin-Collomb,
• Trésorière Monique Vérollet,
• Secrétaire Michèle Damiani.
Contact : Mireille MORIN
294 avenue de la Gare 73130 SAINT
ETIENNE DE CUINES
 04 79 54 50 67 ou 06 85 02 44 47
 mireille.morin73@gmail.com
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Associations
Le Choeur de l’Arc
Le groupe vocal existe depuis 1973.
Il est composé de 30 choristes dont 3 hommes.
Nos Chefs de Chœur (Carole Hitcher et Marie-Laure Bouvier) sont deux professionnelles du chant et de la
musique. Elles enseignent également à l’Établissement d’Enseignement Artistique de La Chambre.
Nous travaillons dans la bonne humeur et essayons de nous produire au moins deux fois par an :
• Un concert de Noël,
• Un concert de printemps.
Notre partenariat avec l’EEA de La Chambre nous permet de bénéficier d’un accompagnement de qualité (piano
ou orchestre à vent). Il nous permet également d’utiliser les compétences de l’Établissement pour présenter des
concerts variés (théâtre).
REPETITIONS TOUS LES MERCREDIS
DE 20 H A 21 H 30
A L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
DE LA CHAMBRE
Nous pouvons également participer à des événements organisés par l’EEA.
Cette année nous avons participé au centenaire de l’Armistice dans 3 communes (La Chapelle, Saint Etienne
de Cuines, Sainte Marie de Cuines).

Le Bureau :
• Présidente : Claire Déléan / Vice-Présidente : Gilberte Chamberod
• Secrétaire : Monique Lazzaro / Secrétaire Adjointe : Annick Balmon
• Trésorière : Julie Hermier / Trésorière Adjointe : Christine Fauché
• Président d’honneur : Jean-Michel Chamberod
Contact : Claire DELEAN
302 rue de la Borgeat, 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 06 82 18 54 11 -  clairedelean@yahoo.fr
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Associations
A.S Cuines / La Chambre / FC Val d’Arc
Ce club a vu le jour en 1938. Il compte aujourd’hui 160 adhérents. Il est composé de 12 membres de bureau,
10 éducateurs, 2 entraîneurs, 1 arbitre pour les séniors et 1 arbitre pour les jeunes.
• 1 école de foot U6-U7
• 1 équipe U9
• 1 équipe U11
• 1 équipe U13
• 1 équipe U15, entente avec Aiguebelle et Saint
Rémy de Maurienne
• 1 équipe U17, entente avec Aiguebelle
Les ressources financières proviennent :
• Des cotisations des licences des joueurs,
• Des subventions des communes du canton,
• Des panneaux publicitaires autour du stade,
• De la vente de calendriers.
Tout au long de la saison, diverses manifestations sont organisées :
• Ventes de pains,
• Concours de belote.
Cette année, le club était chargé de l’animation et de l’intendance du Marché Nocturne de La Chambre et a
participé à l’encadrement et à la sécurisation de la course de vélo « La Marmotte ».

Cette année, les dirigeants ont décidé de fêter dignement les 80 ans du club.
Ce sera le 15 juin 2019. La présence d’un joueur de ligue 1 et d’un autre de ligue 2, tous deux originaires de
la région reste à confirmer. D’anciens joueurs, dirigeants et entraîneurs se joindront à l’équipe actuelle pour
animer cet après-midi.
Après-midi festif avec entre-autre : matches entre jeunes et vétérans…
Suivi bien évidement d’un apéro géant autour du stade et d’un repas en début de soirée à la salle polyvalente.
Contact : André TOGNET
1170 Avenue de la Gare, 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 –  annietognet@neuf.fr

ANDRE TOGNET
A l’issue de la cérémonie des Vœux, André Tognet,
s’est vu remettre la médaille d’Argent de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Sportif.
Cette médaille lui a été remise à l’instigation de Guy
Reboul, en récompense de 50 ans de dévouement à
son club l’A.S qu’il n’a jamais quitté, passant au fil du
temps de joueur à dirigeant.

BRAVO DEDE !
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Maurienne Lutte
Grâce au soutien et à l’aide de la municipalité de Saint Etienne de Cuines et des municipalités de l’ancien
canton de La 4C, le club connaît un développement constant. Il compte aujourd’hui plus de 50 licenciés FFL,
auxquels s’ajoutent les licenciés UNSS et quelques 80 collégiens, élèves des 4 classes de 6ème qui participent
aux cycles découverte de la lutte suite à la mise en place d’une convention club - collège.
Le club a été animé pendant plus de 15 années par Olivia et Magda, diplômées fédérales. Le club a ensuite
créé un poste salarié à temps partiel (20 h/semaine) avec un contrat aidé d’Etat pour la saison 2017 / 2018 au
profit d’un jeune formé au club diplômé BF2. Après une saison d’activité et aux regrets des dirigeants, celui-ci à
décidé de rompre son contrat qui prenait fin en août 2019, laissant le club sans encadrement technique à l’orée
de la nouvelle saison.
L’intérim de début de saison a été assuré par les anciens du club, notamment Olivia, Pascal Choquet BF1, Rémy
Garnier BF1 et Christophe Ritter. Ils ont repris l’activité durant l’automne jusqu’à l’arrivée d’un lutteur Afghan de
niveau international récemment arrivé en Maurienne.
Le club souhaite booster son activité surtout chez les tous
jeunes 3 - 6 ans auxquels sont proposés des jeux de lutte
mis en place par la Fédération le mercredi de 18h00 à
19h00.
Des séances découverte - lutte sont également proposées
et mises en place avec le concours de l’école primaire de
Saint Etienne de Cuines.

Principaux résultats :
• Baptiste Darves-Blanc s’est classé 5ème aux France
Cadet,
• Sherlis Choquet a également participé aux France Cadet,
sans être classé,
• Mathieu Ritter s’est classé 2ème aux France Sambo
Benjamin.
• 7 lutteurs ont participé au tournoi international des
Volcans à Clermont-Ferrand.
• Le groupe des jeunes pousses s’est bien comporté lors
des tournois en région Rhône Alpes.
• Les licenciés UNSS du collège ont participé aux
championnats Académiques à Cluses et inter-académie à
Cruas. Mathieu Ritter a remporté les titres.
Le summum de la saison écoulée restera le Challenge du
Souvenir Trophée Bernard Bouvet / J.C Rey que le club
a organisé en janvier et qui a réuni 150 participants de la
région RHA et d’Italie. Le challenge a été remporté par le
club Chambérien, Maurienne-Lutte s’est classé 3ème.

La génération montante avec le nouveau coach

Les jeunes pousses

Ce succès a poussé les dirigeants à remettre en jeu ce
trophée le samedi 4 mai 2019 à la salle polyvalente. De
nombreux clubs de la région Auvergne-RHA, d’Italie et
de Suisse ont d’ores et déjà assuré leur présence.
Contact : Gilbert RAVOIRE
73130 MONTAIMONT
 04 79 56 34 64 –  ravoire.gilbert@wanadoo.fr
Joli podium
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Le Basket Club de Cuines
Une nouvelle fois, la barre des 100 licenciés est franchie, preuve que notre Club se porte bien et qu’il est
apprécié. Nous nous efforçons saison après saison d’apporter toute notre énergie à satisfaire petits et grands,
et aussi notre public qui est de plus en plus nombreux à nous suivre.
8 équipes sont engagées en championnat cette saison :
• 1 équipe U9, championnat départemental,
• 2 équipes U11, championnat départemental,
• 1 inter-équipe U13F, avec les Clubs de Saint Julien Mondenis et Modane, championnat régional,
• 1 équipe U15M, championnat départemental,
• 1 équipe U20M, championnat inter-départemental,
• 1 équipe senior F, championnat départemental pré-région,
• 1 équipe senior M, championnat départemental.
Nous ne sommes malheureusement pas parvenus à réunir suffisamment de joueurs pour former une équipe
U13M. Nos cinq jeunes suivent donc les entraînements et se préparent pour la prochaine saison.
Nos 13 babys entament ou continuent leur apprentissage. C’est toujours une joie pour nous de les voir évoluer.

Le BCC c’est aussi :
• Une école d’arbitrage et une école de mini-basket que nous espérons faire labelliser l’an prochain.
• Une page Facebook pour suivre notre actualité et une boutique où vous pourrez choisir votre survêtement ou
votre polo.
• Et tout dernièrement un espace publicitaire pour nos sponsors, alors n’hésitez plus, Rejoignez-nous.

Tout cela ne serait pas possible sans le très fort soutien de notre municipalité, sans l’accompagnement moral et
financier de nos sponsors, sans la confiance des parents qui nous confient leurs enfants, sans vous tous qui de
près ou de loin nous suivez pour que le Basket reste un des sports phare de notre commune et de notre canton.
A vous tous et du fond du cœur, nous disons un grand merci.
Contact : Jocelyne DEJEAN
130 route du glandon, 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 06 29 67 56 63 –  jo7bcc@gmail.com
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AS Cuines Section Musculation
Bienvenue à notre salle de remise en forme, située au 67 route de la Combe à Saint Etienne de Cuines, entre
La Poste et le Collège, au 1er étage de l’ancien bâtiment des pâtes Bozon-Verduraz.
La salle est équipée d’un grand choix de machines sophistiquées et diversifiées de gammes uniquement
professionnelles.
Notre association est ouverte à nos adhérents du LUNDI au VENDREDI de 9h00 à 20h30 EN NON STOP.
A ce jour, elle accueille 300 adhérents hommes et femmes.
Le bureau est composé des membres suivants :
• Présidente : Christine Brotto / Vice-Président : Jean-Pierre Truchet
• Trésorière : Aurélie Goyet
• Secrétaire : Barbara Charvoz

INSCRIPTIONS :
Vous pouvez vous inscrire le mercredi soir de 18h00 à 20h00 au bureau de l’association. Conditions : avoir
16 ans et fournir les documents suivants :
• 1 certificat médical en précisant musculation,
• 2 photos,
• 1 chèque ou espèces selon la grille tarifaire (possibilité de faire deux chèques),
• 1 chèque de 20.00 euros pour l’achat du badge pour pouvoir entrer.

TARIFS (assurance incluse) :
• Personnes résidant à Saint Etienne de Cuines : salariés, retraités et autres : 100.00 € à l’année / lycéens,
étudiants : 70.00 € à l’année
• Personnes extérieures à la commune de Saint Etienne de Cuines : salariés, retraités et autres : 130.00 € à
l’année / lycéens, étudiants : 90.00 € à l’année

Contact :
Christine BROTTO
 04 79 59 47 05 (Club) –  ascsm73@gmail.com
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Association des Boulistes de Cuines
Le club a compté 41 licenciés en 2018. L’année 2018 est une bonne année sur le plan sportif.
--> En CHAMPIONNAT DE SAVOIE :
• Triplette Féminin : Laura, Charlotte et Amandine brillent jusqu’en demi-finale, et vont jusqu’en 8ème de finale
à la Ligue,
• Tête à tête Féminin : Delphine et Charlotte se qualifient à la Ligue,
• Doublette 55ans et + : Dédé et Eric perdent en finale.
--> De bons résultats encore en CHAMPIONNAT DES CLUBS DE SAVOIE :
• L’équipe 1 Cuines A pour la 2ème année consécutive est 1ère de sa poule de 1ère division. Elle remporte
le titre de CHAMPION DE SAVOIE, et se qualifie directement pour le CHAMPIONNAT REGIONAL DES CLUBS
2019,
• L’équipe de Coupe de France après 3 rencontres gagnées en Savoie perd au 1er tour Auvergne RhôneAlpes à Nyon (Drôme).

Un grand bravo à tous !

Saison à venir :
2 concours officiels seront organisés en 2019 :
• SAMEDI 29 MARS en doublette juste avant les championnats de Savoie,
• SAMEDI 22 JUIN en doublette.
2 concours OUVERTS A TOUS seront organisés :
• SAMEDI 6 JUILLET en DOUBLETTE MIXTE
• Probablement le SAMEDI 17 AOUT 2019 sur la journée avec repas à midi.
Nous espérons vous voir nombreux sur les jeux !
Et pour finir... Après 10 ans de bénévolat et de bonne humeur, Jocelyn Germain qui présidait le club depuis sa
création en 2008, laisse sa place à Aurélie Marchand. Celle-ci continuera à tirer cet amical club de pétanque
vers le haut avec toute l’équipe de bénévoles actifs et les sympathiques licenciés !
Contact : Aurélie MARCHAND

 06 60 83 18 50 –  petanquecuines@outlook.fr
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Gymnastique Volontaire le Bugeon / Cuines
L’association a pour objectif de promouvoir l’activité physique par la gymnastique. Elle existe depuis 1989 et
fête donc ses 30 ans cette année !
L’association propose 6 cours hebdomadaires d’une heure dans 3 lieux du canton.
• Le lundi soir de 18h30 à 19h30 à La Chambre (mezzanine du gymnase)
• Le mardi matin de 9h à 10h à Saint Etienne de Cuines (mezzanine du gymnase)
• Le mardi soir de 18h30 à 19h30 et de 19h45 à 20h45 à Saint Rémy de Maurienne (salle Belledonne)
• Le jeudi soir de 18h30 à 19h30 et de 19h45 à 20h45 à La Chambre (mezzanine du gymnase)
Les cours sont dispensés par 2 animatrices très sympathiques et professionnelles : Nadège Perret et
Manon Maurice.

L’association est très dynamique et compte environ 150 adhérents de tous âges (de 12 à 80 ans !). L’ambiance
est très conviviale. Rejoignez nous !
Présidente : Blanche Pellegrini / Trésorier : Patrice Frasse / Secrétaire : Lydie Bouquet
Contact : Blanche PELLEGRINI
 04 79 59 44 12 –  gvlebugeon@gmail.com

Autres associations
ACCA ST Hubert du
Glandon (Chasse)

Anthony COMBAZ
route de la Combe, 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 06 50 82 85 66
Anciens Combattants
Georges VIAL
33 allée 1 des Cités, 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 04 79 56 22 36
Association Foncière
Serge DERRIER
Pastorale du
197 rue de la Plaine, 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
Mont-Cuchet
 04 79 56 36 24
Les Petites Mains
Monique VEROLLET
Montarlot, 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 04 79 56 25 58 –  durieuxberne@orange.fr
L’ASG - Section Véterans André TOGNET
de Foot
 04 79 56 23 19  annietognet@neuf.fr
UAM Section Cuines
 04 79 59 88 06
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Nouveaux commerces
Eden Menuiserie
Après plusieurs mois de travaux dans leurs locaux situés Route des Iles à Saint Etienne de Cuines, Marion et
Renaud CASSAGNANDE ont lancé leur activité de fenêtrier,
fourniture et pose de menuiseries en janvier 2018.
Marion assure la partie administrative tandis que Renaud et
son employé gèrent tout ce qui concerne les chantiers.
L’essentiel de leur activité est dédiée à la fermeture : fenêtres,
portes, clôtures, etc… Ils sont également spécialisés dans
l’aménagement de cuisine, placards et dressing.
Leur show-room, inauguré en septembre 2018 vous attend.
Vous pourrez y juger de la qualité des produits exposés et
proposés.
Rénovation ou construction, Renaud vous conseille et vous
accompagne sur rendez-vous.

L’Edelweiss 3
L’Edelweiss 3 a rouvert ses portes grâce à Pascal et Lullu.
Arrivés de Rumilly, ils ont posé leurs valises à Saint Etienne
de Cuines.
Depuis mai 2018, après quelques mois de travaux, ils nous
accueillent chaleureusement dans leur bar-restaurant. Vous
pouvez vous régaler avec quelques spécialités :
•
Croûte au fromage
•
Escalope savoyarde
•
Poireaux savoyards
Tout est cuisiné avec des produits frais
et locaux.
OUVERT TOUS LES JOURS sauf le MERCREDI de 8h30 à 22h00 pendant la saison
estivale et de 9h30 à 22h00 pendant la saison hivernale.
Depuis le début de l’année 2019, ils proposent également 5 chambres d’hôtes. Toutes
sont équipées de toilettes et douche. Le petit-déjeuner est pris dans la chambre.
Renseignements au 07 66 07 28 19.

Le Kiosque à Pizzas
Depuis le mois de juin, un nouveau point de vente de pizzas
est ouvert à Saint Etienne de Cuines.
Le KIOSQUE A PIZZAS situé sur le parking du Marché du
Glandon est ouvert tous les jours.
Les pizzas artisanales sont élaborées à partir de produits de
qualité et d’une pâte fraîche pétrie tous les jours sur place.
Pour gagner du temps, vous pouvez passer votre commande
au 04 79 64 35 06.
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État Civil

Esthéban PASZKO DARMEZIN
né le 18 janvier 2018

Raphaël DAMEVIN
né le 16 avril 2018
à Saint Etienne de Cuines

Hope DELPECH
né le 25 novembre 2018
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Edène GUILLEMIN
née le 10 avril 2018

Louise JULITA
née le 14 août 2018

Flavio BILESIMO
né le 19 août 2018

Victoria COMBAZ
née le 19 décembre 2018

État Civil

Fatiha BENALI et Arres YOUSFI
5 mai 2018

Mélanie TOURNAY et Antonin JONNARD
23 juin 2018

Jean CIMETTA
décédé le 11 février 2018
GADEN Georges
décédé le 16 février 2018
Jean ROCHE
décédé le 17 avril 2018
René EMIEUX
décédé le 1er août 2018

Georges BESSETTE
décédé le 26 janvier 2018

Eric MARCHAND
décédé le 13 avril 2018

Georges EMIN
décédé le 17 août 2018
Paul AONDETTOZ
décédé le 9 octobre 2018
Lili BOZON-VIAILLE
décédée le 27 juin 2018

Guy BOZON
décédé le 17 décembre 2018

Guy GERMAIN
décédé le 19 novembre 2018
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Temps forts
Foire aux Mômes

Salon des Vins et des Saveurs

Cette année encore, les Foires aux Mômes
organisées au printemps et à l’automne par Les
Marmots de Cuines ont connu un franc succès.

Le salon des Vins fêtait cette année son dixième
anniversaire. 39 exposants venus de toute la
France ont répondu présent : des fidèles qui
participent depuis le début de cette manifestation,
et aussi de nouveaux producteurs.
Venus très nombreux, les visiteurs pouvaient
participer à des cours d’œnologie.
Comme chaque année, ce salon a connu un franc
succès.

Environ 70 exposants ont participé à chacune
de ces manifestations.
De 8h à 17h, ce fut un défilé de chineurs.
Les membres de l’association sont ravis de ces
journées et vous donnent rendez-vous pour leurs
prochaines éditions, organisées traditionnellement
en mars et en septembre.

La Cuinain’ch !
Organisée le samedi 28 avril 2018 par le Comité
d’Animation des 2 Cuines, cette soirée concert
réunissait 3 groupes aux ambiances musicales
différentes.
La soirée commençait avec les Kians Mêmes qui
ont interprété de nombreux morceaux connus de
tous dans un style jazz manouch, invitant le public
à danser.
La soirée se poursuivait avec de la musique latino
et reggae et le groupe Mécano Ola. Impossible de
rester assis !
Lusy Jeth terminait avec du pop rock reggae.
Le public a applaudi ces trois groupes et a remercié
le Comité d’Animation des 2 Cuines pour cette
soirée musicale.
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Fête des travailleurs (1er mai)
Pour la première fois, le rassemblement du 1er mai
organisé par la CGT se déroulait à Saint Etienne de
Cuines.
Devant environ 130 personnes attentives, plusieurs
intervenants ont rappelé la mobilisation actuelle
pour la défense des services publics, ferroviaires et
énergétiques.
Après le verre de l’amitié, le public a partagé un
repas convivial. L’après-midi s’est poursuivi en
musique, animé par un orchestre. Une pêche à la
ligne était également organisée pour les enfants.

Temps forts
Cérémonie du 8 mai
Les sonneries d’usage de la Clique de La Chambre,
un dépôt de gerbes, le mot du Président des Anciens
Combattants et l’intervention de M. le Maire ont
marqué le 73ème anniversaire de l’Armistice.

Fête des Voisins
Le 5 juin, les habitants des 2 Cuines étaient invités à
se retrouver sur le pont séparant les deux communes
à l’occasion de la fête des voisins. Ensemble, ils ont
partagé un repas froid et festif.
Chacun devait apporter ses couverts, ainsi qu’un
met, salé ou sucré, à sa convenance.
La soirée s’est déroulée en musique à la grande joie
des convives.

Marché nocturne
Cette année, le temps fût clément (pas comme en
2017 !). A partir de 16 heures, 17 exposants se
sont réunis devant le centre commercial pour faire
découvrir leur production, leurs ouvrages…

Hommage aux disparus
de la grande guerre

La cérémonie a eu lieu le 5 août au Monthion, en
souvenir de 7 habitants du hameau tombés lors de
la Grande Guerre.
104 ans après la déclaration de la guerre, en
présence de nombreuses personnalités, un
hommage poignant a été rendu à ces soldats.

Les enfants n’étaient
pas
oubliés
:
trampoline,
pêche
aux canards...

A l’issue de cette commémoration, chacun s’est
régalé de diots-polenta offerts par l’association Les
Monthionnains.

Un repas moulesfrites concluait cette
journée.
Les convives ont pu
se régaler en suivant
la demi-finale de la
Coupe du Monde sur
l’écran géant.
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Temps forts
Courses cyclistes

Fête des Hameaux

Pendant toute la saison, notre village est sur le
circuit de plusieurs courses cyclistes : Tour de
l’Avenir, Criterium du Dauphiné, Marmotte, Tour de
France... 2018 n’a pas fait exception à la règle.

A l’initiative de Charlotte, Davy et Laurent, les
habitants de la Route des Côtes se sont réunis sur
le Plateau de Servion pour la deuxième édition de la
Fête des Hameaux.
Plus de 60 personnes ont partagé un repas à
l’ombre des sapins, dans une ambiance conviviale,
chaleureuse et festive.

AG des cheminots
Brocante
Pour ne pas faillir à la tradition, la brocante organisée
par le Comité des Fêtes a eu lieu le dimanche
6 octobre.
Plus de 120 exposants ont participé à cette
manifestation.
De nombreux visiteurs ont défilé toute la journée à
la recherche de la bonne affaire.

Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous
pour ses prochaines éditions : le dimanche
12 mai et le dimanche 6 octobre.
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L’Assemblée Générale des Cheminots Anciens
Combattants s’est tenue le 29 novembre à Saint
Etienne de Cuines.
A l’issue de celle-ci, un défilé s’est formé en direction
du Monument aux Morts.
En présence d’élus, le Président de la Fédération
Nationale des Cheminots Anciens Combattants
(FNCAC) et le Président des AC de Cuines ont pris
la parole, appelant à la conscience et à la mémoire
de chacun. Ils ont ensuite rendu hommage aux
victimes de la Grande Guerre et aux cheminots
disparus durant ce conflit.

Temps forts
11 novembre
Plus de 200 personnes étaient rassemblées au Monument aux Morts pour commémorer le centenaire de
l’armistice de la Grande Guerre.
Avant la cérémonie, la chorale Le Chœur de l’Arc a interprété trois chants avec brio. Les enfants de l’école
Moïse Collomb ont ensuite lu tous les noms des combattants disparus.
Après les discours et le dépôt des gerbes, toutes les personnes présentes ont été invitées à partager le vin
d’honneur.

Noël au Mont Cuchet
Foire de l’Hiver
Dimanche 25 novembre, une trentaine d’exposants
ont proposé un bel assortiment d’articles : vêtements
d’hiver, ski, jouets, etc...
Un avant-goût de Noël.
Encore une réussite pour les Marmots de Cuines !

Pour finir l’année en beauté et fêter Noël, les
commerçants du Mont Cuchet ont organisé une
petite soirée le vendredi 21 décembre pour les
résidants de Saint Etienne de Cuines.
A partir de 17 heures, sur le parking devant les
commerces, un chapiteau avait été monté pour
permettre à Pascale et Hervé Thomasson de servir
à l’abri, un vin chaud accompagné de délicieuses
saucisses chaudes.
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Inauguration de Notre Dame de la Visitation
dite

chapelle du

Mollaret

Grâce aux actions de l’association Héritage & Mémoire pour Demain, grâce aux bénévoles et
aux généreux et nombreux donateurs, la réfection de la chapelle a été menée à bien.
Dès sa création en 2009, l’association a eu pour ambition de restaurer la chapelle du Mollaret, mais que
d’obstacles à surmonter ! Pour réunir des fonds, elle a organisé toutes sortes d’activités. Elle a également
pris de nombreux contacts avec divers organismes susceptibles de l’aider dans la restauration de la chapelle
et a demandé des subventions.
En 2016 enfin, de gros travaux peuvent être entrepris sur la structure du bâtiment : étanchéité, façades,
menuiserie… Cet énorme travail a été mené par Jean-François Chaboud et les bénévoles de l’association
: Bernard, Georges, René et Yves. Gilbert a de son côté refait les chéneaux et les huisseries. Il a aussi
façonné la croix qui orne aujourd’hui la façade. L’Association a également bénéficié de l’appui technique des
entreprises Jamen, Apprin, Gaudin et Jeannolin.
En 2017, la même équipe de bénévoles a entamé les travaux de maçonnerie intérieure. La sacristie a été
recrépie. Les murs lézardés, les corniches et bases de piliers, très endommagées par les infiltrations, ont été
remis en état. René, électricien, a préparé l’alimentation électrique.
Les membres de l’association ont accompli tout ce que leurs compétences leur permettaient de faire. Ils n’ont
pour cela pas compté leurs heures. Mais la restauration des peintures devait être confiée à des professionnels.
Armelle Filliol (experte diplômée), aidée par Jean-Louis Reffet, a relevé le défi. Tous deux sont orfèvres en
matière de rénovation d’églises. Ensemble, ils ont accompli un travail extraordinaire. Au sommet de leurs
échafaudages, ils ont décapé avec patience et amour et retrouvé des merveilles.
Deux dates ont été mises à jour : 1809 et 1888. Nous en déduisons que les peintures originelles datent de
1809 et qu’une première restauration a été faite en 1888.
En grattant les peintures abîmées, ils ont retrouvé les motifs et les couleurs que la rénovation un peu
simpliste de 1888 avait recouverts. Les motifs sur fond mauve que nous connaissions ne sont pas originels
et recouvrent des drapés et des paniers fleuris.
En respectant techniques et matériaux traditionnels, ils leur ont redonné leur éclat premier, sauvegardant
ainsi, dans les meilleures conditions, un élément essentiel de notre patrimoine culturel.

Après 3 ans seulement, le chantier est terminé !
La chapelle rénovée a été inaugurée le 27 octobre 2018.
De nombreux visiteurs ont pu découvrir cet élément du patrimoine, rénové et embelli. Tous ont été
émerveillés de ce qu’ils découvraient !

Jean-Louis ajoute un remarquable phylactère en
cadeau.
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Inauguration de la chapelle en présence des élus.

Temps forts

Un panneau
complète
le musée
ouvert de
l’association
et retrace
l’histoire
de cette
rénovation

Il reste cependant encore à faire.
L’association souhaite désormais rénover le tableau au-dessus de l’autel. La
peinture a subi les outrages du temps et nécessite le travail de spécialistes.
Madame Monique Chevallier, conseillère départementale a obtenu le
versement d’une subvention sur les fonds du FDAL à cet effet. La Région
avec Mme Bonivard a elle aussi participé à l’effort financier.
Grâce à M. Le Maire et à son conseil, la chapelle sera bientôt éclairée.
L’association souhaite également aménager l’extérieur de la chapelle et
installer une table et des bancs.
Il n’est pas question que cette chapelle soit fermée et que ses magnifiques
peintures restent cachées. L’association envisage d’organiser des visites dès
le printemps prochain avec, nous l’espérons, le soutien de la Facim.
Vous pouvez contacter l’Association Héritage & Mémoire pour Demain, la mairie ou l’Office de Tourisme pour
connaître ses jours d’ouverture au public.
Mairie de Saint Étienne de Cuines  04 79 56 22 38 – Office de Tourisme de La Chambre  04 79 56 33 58
Une messe est donnée dans la chapelle chaque année au mois d’août.
Il nous est impossible de citer tous ceux qui ont permis à l’association de mener à bien ces travaux. A tous,
MERCI (mention spéciale à Georges Perinel et à Guy Reboul pour leur grande générosité)
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Temps forts
Repas CCAS
Samedi 23 février avait lieu le repas des aînés de 65 ans et plus. Sur 334 invitations lancées, 131 personnes
étaient présentes.

30 ans déjà !
Après le mot d’accueil de Dominique LAZZARO, Josette DERRIER, très émue, remerciait les personnes
présentes et les membres du CCAS pour leur inconditionnelle participation. Elle remerciait également les
hommes forts qui avaient installé la salle.
Depuis 1989, 4 500 personnes ont bénéficié de ce repas.
L’apéritif et les mises en bouche (offerts par Pascale et Hervé Thomasson) étaient suivis d’un repas délicat et
succulent.

Pour cet anniversaire, une surprise était réservée aux invités, mais surtout à Josette : une forêt noire illuminée
par de nombreuses bougies a été apportée par ses enfants et petits-enfants.
L’après-midi s’est poursuivi sur la piste de danse, où les aînés ont pu montrer leur talent sur des airs de valse,
tango, salsa ou madison, joués par Philippe Fournier à l’accordéon ou au synthétiseur et Marc Dufreney à la
guitare.
Présidente : DERRIER Josette
Membres élus : ANTONACCI Lucie, BIGNARDI Martine, EMIN Monique, LAZZARO Dominique, ROL Nelly.
Membres extérieurs : CHAMPIER Chantal, ESPEJO Frédéric, JAMEN Jacques.
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Souvenir
Découverte d’un parchemin
Le 13 septembre 1926, découverte d’un parchemin datant de 1847 au cours de la réfection de
la façade de l’église de notre commune.
« Moi, soussigné Jean-Baptiste Albrieux, né le 28 août 1790 dans la paroisse de Montpascal, ai été
ordonné prêtre pour l’éternité, le 30 mars 1816.
Après avoir été pendant vingt-trois ans recteur de Bonvillard, département de la Haute-Savoie,
j’ai été nommé archiprêtre et curé de Saint-Etienne-de-Cuines par l’illustrissime et révérendissime
Monseigneur Billet, alors évêque de Maurienne et maintenant archevêque de Chambéry.
L’Eglise de Saint-Etienne-de-Cuines, dans la suite des temps tombait en ruines, alors pour la
reconstruire, j’ai mis toute ma réflexion et tous mes soins. Les pieux habitants de la paroisse, par
mes prières et mes exhortations, je les ai entraînés à mettre en jeu, le maximum de leur zèle et de
leur enthousiasme afin de préparer les matériaux pour la réfection de l’édifice, avec l’aide fidèle
des administrateurs de la commune et avec celle de Me Laymont, avocat auprès du tribunal de
Saint-Jean-de-Maurienne et propriétaire dans cette paroisse. Le plan de la nouvelle église, l’a
dessiné, le distingué Camille Falcoz de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Après les préparatifs
réalisés avec le plus grand soin, la première pierre a été bénie par le Révérendissime Monseigneur
François-Marie Vibert, évêque de Maurienne, et elle a été par lui-même, placée dans l’angle du
clocher de la tour, le 21 avril 1845. Le saint édifice, avec l’approbation et sous les applaudissements
du curé et des fidèles, a été amené à un heureux achèvement, sur la fin de l’année 1847. »
						

Jean-Baptiste Albrieux, Curé-Archiprêtre

« Ce parchemin trouvé le 13 septembre 1926 a été replacé à l’occasion de l’inauguration de la façade
de cette église, aux frais essentiellement de la famille Emmanuel Bozon-Verduraz dont le fils, Benjamin,
exerçait, après la mort de son père en 1925, la fonction de premier magistrat de la ville de Saint-Etienne-de
Cuines. »
		

En foi de quoi, le 15 septembre 1926, j’ai signé
Achille Gorre, curé- Archiprêtre.

Traduction certifiée exacte : V.RATEL
Transcription littérale Mireille Morin-Collomb
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Informations diverses
Frelon asiatique
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire Rhônealpin. Outre la problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées, il
représente une véritable menace pour la biodiversité et la santé des abeilles.
Le frelon asiatique s’attaque en priorité aux abeilles et peut décimer des
ruches entières.
Le frelon asiatique est déjà bien installé en Sud Rhône-Alpes. Il continue
à coloniser de nouvelles communes et même de nouveaux départements.
Un premier nid a été découvert en Haute-Savoie en 2017. Un nid de frelons
asiatiques a également été découvert chez un apiculteur de Grésy-sur-Aix
l’été dernier.
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS* en
partenariat avec la FREDON**, vise à repérer et faire détruire les nids par
des entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de
l’automne), afin de maintenir la population de frelons asiatiques à un
niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés :
• Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au printemps,
• Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant à une délocalisation de la colonie qui
abandonne le nid primaire, trop petit.
Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le signalement à
FREDON 73 : 04 79 33 46 89 / signalerfrelon73@gmail.com.

Comment reconnaître le frelon asiatique ?

Visitez le Portail du Réseau FREDON-FDGDON en Rhône-Alpes pour + d’informations : www.fredonra.com.
Merci de votre contribution au signalement de nouveaux cas éventuels
* FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
** FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
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Informations diverses
Chenilles processionnaires
Au printemps dernier, un habitant des Cités Bozon, a remarqué qu’un de ses arbres fruitiers
était envahi par des chenilles processionnaires.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Processionnaire_du_pin

Attention, la chenille processionnaire est dangereuse pour l’homme ! Il ne faut pas la toucher !
La chenille processionnaire possède des milliers de petits poils sur le corps. Lorsqu’elle se sent menacée, elle
projette ces poils empoisonnés. Ceux-ci se déplacent dans l’air et n’ont aucun mal à s’accrocher à l’épiderme
ou à s’introduire dans les orifices internes tels que les narines. En se brisant, ces poils libèrent une toxine, la
thaumétopoéine.
Très urticants et irritants pour la peau, les poils de la chenille processionnaire peuvent provoquer une éruption
cutanée douloureuse avec de fortes démangeaisons, d’importantes réactions allergiques et aussi des troubles
oculaires ou respiratoires. Dans tous les cas, il est conseillé de consulter au plus vite un médecin.

Les enfants et les animaux sont particulièrement exposés.
Quand les chenilles processionnaires descendent de l’arbre, il ne faut absolument pas les toucher ! Il est
dangereux de manipuler un nid de chenilles processionnaires même si celui-ci est vide car il reste des aiguilles
à l’intérieur.
Précautions à prendre avec les chenilles processionnaires :
Les poils urticants de la chenille processionnaire sont très facilement dispersés dans l’air à cause du vent. Il est
donc recommandé de prendre certaines précautions.
• Évitez de sécher le linge dehors pendant la période de procession
• Ne laissez pas vos enfants jouer près d’un arbre infesté de chenilles processionnaires.
• Lavez les légumes et fruits soigneusement avant de les consommer.
• Attendre qu’il ait plu ou que pelouse soit humide avant de tondre.
• Surveillez vos animaux de compagnie pour qu’ils ne s’approchent pas de l’arbre.
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Informations diverses
Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique
qui touche chaque année plus d’un millier de foyers
et cause une centaine de décès.
Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière,
chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…).
Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux :
il ne se voit pas et ne sent rien.
Mais quand on le respire, il prend la place de l’oxygène.
On a mal à la tête, envie de vomir, on est très fatigué.
On peut aussi s’évanouir ou même mourir.
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos
conduits de fumée par un professionnel qualifié.
• Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du
logement et à une bonne utilisation des appareils à combustion.
• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés
à cet usage : cuisinière, brasero, etc.
• Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les
impérativement à l’extérieur des bâtiments.
En savoir plus : www.prevention-maison.fr

Le monoxyde de carbone et les chauffages d’appoint
Le monoxyde de carbone peut notamment être émis par les chauffages d’appoint si ceux-ci ne sont pas utilisés
de façon appropriée :
• Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une utilisation brève et
par intermittence uniquement.
• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue
etc.
• Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement, tout particulièrement pendant la
période de chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour et n’obstruez jamais les entrées et sorties d’air de
votre logement.

Monoxyde de carbone et les groupes électrogènes
Le monoxyde de carbone peut être notamment émis par les groupes électrogènes si ceux-ci ne sont pas utilisés
de façon appropriée :
• N’installez jamais les groupes électrogènes dans un lieu fermé (maison, cave, garage…) : ils doivent
impérativement être placés à l’extérieur des bâtiments.
• Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement, tout particulièrement pendant la
période de chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour et veillez à ne pas obstruer les entrées et sorties
d’air de votre logement.
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Informations diverses
Protection incendie
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Agenda
Samedi 4 mai

Challenge du Souvenir
Trophée
Bernard Bouvet
/ J.C Rey
salle

polyvalente

Etienne de Cuines

de

Saint

Samedi 6 juillet

Concours en doublette
mixte
ouvert à tous

Renseignements : Association
des
Boulistes de Cuines
06 60 83 18 50

Dimanche 13 octobre

Concours de Belote

Renseignements : Association
des
Parents
d’Elèves
Les Marmots de Cuines
07 69 39 62 38

Renseignements : Maurienne
Lutte 04 79 56 34 64

Samedi 19 octobre *

Mardi 6 août
Dimanche 12 mai

Brocante

Renseignements : Comité
Fêtes 06 24 75 34 27

Expo-Vente

Marché nocturne

des

Renseignements : Union des
et
Artisans
Commerçants
09 66 90 62 60

Renseignements : Les Petites
Mains 04 79 56 25 58
* Date à confirmer

Chaque 1er samedi

Vendredi 31 mai

Fête des Voisins

Renseignements : Comité des
Fêtes 06 24 75 34 27 / Comité
d’Animation des 2 Cuines

Samedi 15 juin

80 ans du club
Après-midi festif et
repas

Renseignements : AS Cuines
/ La Chambre / FC Val d’Arc
04 79 56 23 19

Samedi 22 juin

concours de pétanque en
doublette (officiel)

Renseignements : Association
des
Boulistes de Cuines
06 60 83 18 50

des vacances scolaires

Samedi 17 août

Concours de pétanque
ouvert à tous

sur la journée avec repas à midi

Renseignements : Association
des
Boulistes de Cuines
06 60 83 18 50

• Samedi 19 octobre 2019
• Samedi 21 décembre 2019
• Samedi 22 février 2020
• Samedi 18 avril 2020

Vente de pains

Renseignements : Association
des
Parents
d’Elèves
Les Marmots de Cuines
07 69 39 62 38

Dimanche 29 septembre

Foire aux Mômes

Renseignements : Association
des
Parents
d’Elèves
Les Marmots de Cuines
07 69 39 62 38

Dimanche 24 novembre

Foire de l’hiver

Renseignements : Association
des
Parents
d’Elèves
Les Marmots de Cuines
07 69 39 62 38

Dimanche 6 octobre

Brocante

Renseignements : Comité
Fêtes 06 24 75 34 27

des

Flashez pour consulter
l’agenda des manifestations
sur la commune
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