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LE MOT DU MAIRE
Chères Cuinainches, chers Cuinains,
Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des électeurs qui se sont déplacés pour
accomplir leur devoir civique, malgré les conditions sanitaires du mois de mars.
Je remercie plus particulièrement les 432 électeurs qui ont porté leur suffrage sur notre liste
Ensemble continuons d’agir pour Saint Etienne de Cuines.
Être élu, ce n’est pas être au-dessus des règles, ce n’est pas être enfermé dans une tour d’ivoire,
à l’écart des difficultés quotidiennes. Au contraire. Nous sommes des élus de terrain, en prise
directe avec la réalité, à l’écoute de toutes les situations et parfois les plus douloureuses de nos
concitoyens.
Grâce à cet engagement, 70 % d’entre vous ont témoigné leur confiance en nos projets.
Ce résultat ne peut que nous ravir. Il est pour nous la preuve incontestable que vous comptez sur
nous pour que nous continuions d’agir ensemble pour Saint Etienne de Cuines.
Avoir obtenu 13 sièges au conseil municipal et la totalité des sièges à la communauté de communes
à l’issue du scrutin du 15 mars est pour moi le résultat d’un long et difficile travail.
Reprendre la gestion de la commune au pied levé n’a pas été une décision facile. Les 12 voix
d’écart obtenues en 2014 montraient une forte attente des Cuinains et nous avons veillé à y
répondre sans attendre.
Nous avons d’abord instauré une présence journalière des élus, y compris du Maire, en mairie
comme sur le terrain, de jour comme de nuit, la semaine comme le week-end.
Nous avons ensuite réalisé les nombreux travaux qui avaient été annoncés :
• la réfection des réseaux secs et humides des Cités Bozon,
• la réfection de plusieurs tronçons d’enrobé sur la Route des Côtes et dans la commune,
• l’amélioration de notre réseau d’eau et de son rendement,
• la réfection de la moitié du toit de la salle polyvalente,
• la réfection de pistes forestières,
• la mise en place des conteneurs semi-enterrés,
• le démarrage commercial de la microcentrale,
• le remplacement de la quasi-totalité du matériel roulant nécessaire au bon travail de nos
employés...
Toutes ces réalisations, que nous vous avons présentées dans les précédents bulletins municipaux,
ont été accomplies avec une gestion saine des finances de la commune.
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Pour rappel, lors de la première tranche des travaux des Cités Bozon, plusieurs banques ont été
frileuses et ont refusé de nous octroyer un prêt. Une seule nous a accordé sa confiance. Deux
ans plus tard, pour la deuxième tranche des travaux, cette même banque nous a renouvelé sa
confiance et a répondu de suite favorablement à notre demande. Cela prouve la bonne gestion
financière de la commune par les élus.
Je remercie l’équipe qui était en place de la confiance qu’elle m’a accordée et surtout de l’aide
qu’elle m’a apportée pour mener à bien ce mandat.
Cela nous a unis, renforcés et une belle amitié est née de notre collaboration.
L’équipe actuelle comprend 9 nouveaux élus. C’est une liste « sans étiquette », soucieuse du bien
vivre de notre commune et c’est aussi pour cela que vous nous avez élus.
Nous avons monté cette liste de façon à ce que chacun puisse s’adresser facilement à un élu de
quartier. N’hésitez donc pas à faire appel à eux.
La liste d’opposition a obtenu deux sièges. Les deux premiers candidats de cette liste devaient
normalement siéger au conseil municipal, cependant le numéro 2 de cette liste m’a fait parvenir
sa lettre de démission dès le lendemain du premier tour des élections. La troisième personne de
la liste d’opposition a donc pris sa place.
Je souhaite que nous travaillions ensemble en bonne intelligence et que cette opposition
soit constructive pour tous.

Transparence, présence, écoute et respect sont les valeurs que cette équipe a en
commun avec vous tous.
Mes sincères amitiés et encore merci à vous tous de votre confiance à notre égard.
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Le Conseil Municipal
Les élus

Le Maire :

Les adjoints :

Dominique LAZZARO

Martine BIGNARDI - André TOGNET

Les conseillers municipaux :

Emmanuelle
BLANCHARD
Yves
CLAPPIER

Jocelyne
DEJEAN

Veronique
CURCIO

Pierre-Benoît
CLEMENT

Benjamin
DEPLANTE

Pierre
ROCHETTE

Françoise
COMBET-BLANC

Aurélie
GOYET

Bernard
PACHOUD
Florence
LEMAIRE-LEVY

Nelly
ROL
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Le Conseil Municipal
Les commissions
Commission travaux :

OMCS :

• Président : André TOGNET
• Membres du conseil : Dominique LAZZARO,
Yves CLAPPIER, Pierre-Benoit CLEMENT,
Véronique CURCIO, Florence LEMAIRE-LEVY,
Bernard PACHOUD
• Membres extérieurs au conseil : Joanny VIARD,
Jean-Yves TOESCA

• Président : Bernard PACHOUD
• Membre du conseil : Jocelyne DEJEAN
• Membre extérieur au conseil : Alain MARGUERON

Commission des finances :

Responsable du personnel
masculin : André TOGNET

municipal

Responsable du personnel
féminin : Martine BIGNARDI

municipal

• Présidente : Nelly ROL
• Membres du conseil : Martine BIGNARDI,
Pierre-Benoit CLEMENT, Aurélie GOYET

Responsable de la salle polyvalente :

Commission des écoles :

André TOGNET

• Présidente : Martine BIGNARDI
• Membres du conseil : Françoise COMBETBLANC, Florence LEMAIRE-LEVY
• Membre extérieur au conseil : Monique EMIN

Commission information :
• Présidente : Françoise COMBET-BLANC
• Membres du conseil : Pierre-Benoît CLEMENT,
Nelly ROL
• Membres extérieurs au conseil : Solenn CLAVEL,
Henri-Marc GAUTHIER, Annie LECLERCQ,
Mireille MORIN-COLLOMB

Dominique LAZZARO

Responsable

du

Responsable

déneigement

des

plaintes

:
:

Dominique LAZZARO

CA de la SEM du Bacheux :
• Membres du conseil : Dominique LAZZARO,
Pierre-Benoit CLEMENT
• Membre extérieur au conseil : Roger ARNOUX

Représentants au collège :
• Titulaire : Françoise COMBET-BLANC
• Suppléant : Dominique LAZZARO

Délégués à la Communauté de Communes :

• Président : Dominique LAZZARO
• Membres du conseil : Emmanuelle BLANCHARD,
Yves CLAPPIER, André TOGNET

• Titulaires
:
Dominique
LAZZARO,
Martine BIGNARDI, Françoise COMBET-BLANC,
André TOGNET
• Suppléant : Bernard PACHOUD

Commission de la chaufferie bois :

Baux communaux : Dominique LAZZARO

Commission sécurité :

• Présidente : Françoise COMBET-BLANC
• Membres du conseil : Dominique LAZZARO,
Bernard PACHOUD, André TOGNET

CCAS :
• Président : Dominique LAZZARO
• Vice-présidente : Nelly ROL
• Membres du conseil : Martine BIGNARDI,
Emmanuelle BLANCHARD, Yves CLAPPIER,
Aurélie GOYET
• Membres extérieurs au conseil : Josette DERRIER
(Présidente d’honneur), Chantal CHAMPIER,
Monique EMIN
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Déléguées Espace Belledonne :
• Titulaire : Florence LEMAIRE-LEVY
• Suppléante : Jocelyne DEJEAN

Association des Communes Forestières de
Savoie :
• Titulaire : Pierre-Benoît CLEMENT
• Suppléant : Dominique LAZZARO

Commission appels d’offres :

• Président : Dominique LAZZARO
• Membres du conseil : Véronique CURCIO,
Aurélie GOYET, André TOGNET

Commission Information
La Commission d’information est heureuse de vous présenter ce bulletin communal.
La crise sanitaire que nous traversons a eu des incidences sur l’organisation de la vie communale.
Le confinement a empêché le conseil municipal de se réunir. Il n’a pu élire le Maire et les adjoints, et nommer les
responsables des diverses commissions chargées d’administrer la commune qu’à partir du 25 mai.
Comme tout le territoire, la commune de Saint Etienne de Cuines a dû faire face à l’épidémie de covid-19. Les
écoles ont fermé, la vie associative s’est interrompue, des travaux ont été reportés, les commerces ont mis en
place des mesures de distanciation, et nous avons tous dû adopter de nouvelles pratiques.
Les services municipaux ont été un temps fermés au public : secrétariat de mairie, bibliothèque, agence postale...
Néanmoins la municipalité est restée présente et à l’écoute de la population.
Deux distributions de masques ont été organisées. La première le jeudi 14 mai, la deuxième le samedi 30 mai
(masques offerts par la région Auvergne Rhône-Alpes et par la commune).
Les services municipaux rouvrent aujourd’hui progressivement. L’école accueille de nouveau nos enfants. La
mairie, la bibliothèque, l’agence postale ont également rouvert. Les personnes qui n’ont pas pu retirer leur
masque lors des permanences organisées par les élus peuvent venir les chercher au secrétariat de la mairie.
Ces contretemps se sont répercutés sur la parution de ce bulletin qui a été retardée. Pour les mêmes raisons,
ce bulletin n’est pas aussi exhaustif qu’habituellement. Nous ne pouvons pas vous présenter le budget qui n’a
pas encore été voté. Nous ne pouvons pas non plus vous présenter le bilan sur la qualité de l’eau que nous
n’avons pas reçu.
Nous ne pouvons pas non plus vous annoncer les manifestations à venir sur notre commune puisque toutes les
festivités et rencontres sportives ont été provisoirement suspendues.
Celles-ci vont reprendre progressivement, nous vous les annoncerons sur le site internet de la commune : www.
st-etienne-cuines.fr. N’hésitez pas à le consulter régulièrement pour vous tenir informés.
Le pic de l’épidémie est passé et nous nous en réjouissons. Mais cela ne signifie en rien que cette crise est
terminée. Nous devons rester prudents et continuer à appliquer les gestes barrières.
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Bien vivre ensemble à Cuines
Déjections canines
Personne n’aime se promener sur un trottoir ou dans un parc jonché de crottes de chien. Les
employés communaux n’apprécient pas non plus de tondre des pelouses pleines d’excréments.
Encore une fois, nous rappelons aux propriétaires de chiens qu’ils sont tenus de ramasser les déjections que
leur animal oublie parfois sur le domaine public communal.
Pour les aider, la commune a installé 10 distributeurs de sacs à plusieurs
endroits : au parc de la tranchée couverte, au parc en face des commerces
du Mont Cuchet, au stade, à proximité de la salle polyvalente et du collège,
etc... Chacun peut bien entendu aussi utiliser ses propres sacs.
Ces équipements ont coûté 1 600 €, prenons en soin.
La commune regrette d’ailleurs qu’à peine installé, un de ces distributeurs
ait été renversé par un conducteur maladroit qui n’a pas jugé bon de se
manifester. Remplacer ce distributeur représente un coût supplémentaire
dont la commune se serait bien passée. N’oublions pas que ces dépenses
sont réglées avec nos impôts, la commune préférerait grandement utiliser
cet argent autrement qu’en réparant ces incivilités.
La commune rappelle que laisser les déjections de son animal sur le domaine
public communal est passible d’une contravention de 1ère classe de 35 €.
Respectons les employés communaux en charge de l’entretien des espaces
verts et permettons à nos enfants de se rouler dans l’herbe sans craindre de
tomber nez à nez avec une crotte de chien.

Stationnement
Où marchent les piétons quand les voitures sont stationnées sur le trottoir ?
Le stationnement sur le trottoir (en tout ou partie) est
interdit.
L’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sur les trottoirs,
les passages ou accotements réservés à la circulation des
piétons est considéré comme très gênant pour la circulation
publique (Article R417-11 du Code de la route).
Cette infraction est passible
4ème classe (135€).

d’une

amende

de

Pour aller à l’école, pour faire quelques courses ou pour se
promener, de nombreux piétons empruntent les rues de notre
village. Pensons aux plus vulnérables.
Pensons aux enfants qui vont à l’école à pied, pensons aux
personnes âgées qui ont parfois des difficultés à se déplacer,
pensons aux jeunes parents ou aux assistantes maternelles
en charge de poussettes.

Laissons-leur accès aux trottoirs pour qu’ils puissent se déplacer en toute sécurité.
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Commission Travaux Environnement
Cités Bozon
L’année 2019 a vu la fin de la deuxième phase des travaux des Cités Bozon : voirie et réseaux divers.
Au total 850 mètres de conduites principales d’eau potable ont été remplacées. Il en est de même pour les eaux
usées. Il faut ajouter toutes les dessertes en limite de terrains privés à ce linéaire, aussi bien pour l’eau potable
que pour les eaux usées.
Tous ces travaux ont permis de remonter de façon significative le rendement du réseau d’eau et de s’approcher
de celui demandé par l’Agence de l’Eau. Il y a dix ans, ce rendement était de 17 %, il est maintenant de 50 %.
L’enfouissement des lignes téléphoniques et électriques et le remplacement de l’ancien éclairage public par des
lampadaires LED (très peu gourmands en énergie) complètent cette réalisation.
L’abaissement de l’éclairage public entre 23 heures et 5 heures permet de faire encore plus d’économies
en conservant un très bon niveau de sécurité pour les usagers. Un éclairage nocturne, même minime, crée
également une sécurité contre la délinquance.
Le montant de ces travaux s’élève à 1 143 145 € pour les deux phases. La commune a dû recourir à un emprunt

d’un montant total de 820 000 € pour couvrir une partie des dépenses.
Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 310 514 € par l’Agence de l’Eau, le FDEC* et le SDES*. La vente
des terrains dédiés à la création d’un lotissement de huit parcelles a également participé à leur financement.
Malgré les réserves exprimées par quelques riverains, la majorité de la population estime que ces travaux ont
apporté une réelle plus-value au quartier.
FDEC : Fonds Départemental d’Équipement des Communes
SDES : Service des Données et Études Statistiques
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Commission Travaux Environnement
Travaux sur la voirie
Route des Côtes
Comme cela avait été annoncé lors de la campagne électorale de 2014, plusieurs tronçons d’enrobé ont été
réalisés sur la Route des Côtes.
Les secteurs les plus endommagés et les plus fréquentés ont été traités en priorité, ainsi que ceux qui présentaient
des difficultés pour le déneigement.
Le montant de ce programme sur le mandat 2014 / 2020 à été de 70 272 €. Ces travaux ont été financés sur
les fonds propres de la commune.

Genevex
Un mur de soutènement présentait des signes de fatigue sur la Route des Côtes, au niveau du Genevex.
Bien qu’il n’y ait pas de risque d’effondrement immédiat, la commune a décidé de le reconstruire sur quelques
mètres, mieux vaut prévenir que guérir. Coût de ces travaux : 5 448 €.
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Commission Travaux Environnement
Rue des violettes
Un muret de la rue des
Violettes, mitoyen de la voie
publique, s’effondrait côté
rue.
Sa démolition a été
organisée en accord avec
le propriétaire.
Le montant total des travaux
(2 948 €) a été supporté à
parts égales par les deux
parties.

Route de La Rochette
Suite
au déboisement
en bordure de la Route
Départementale du Glandon par
le Territoire de Développement
Local, la route de La Rochette a
subitement présenté un grand
vide sur un côté.
Celui-ci n’était pas dangereux
en soi, mais il donnait un
sentiment d’insécurité aux
habitants du hameau. La
commune a donc posé des
glissières de sécurité en bois
à cet endroit pour un coût de
10 296 €.

Marquage au sol
Réfection de divers marquages au sol dans la commune
pour un montant de 7 000 € : rue des Écoles, avenue du
Glandon, route de la Gare, rue du Mont-Cuchet, Cités, et
ajout de zébra devant tous les conteneurs semi-enterrés.
Nous avons profité de cette campagne annuelle de
marquage au sol pour satisfaire la demande des
institutrices en dessinant une piste cyclable pédagogique
dans la cour de l’école primaire (coût : 1 536 €).
Celle-ci permettra aux écoliers d’apprendre les règles
du code de la route et de la circulation, lorsqu’ils se
promèneront à pied ou à vélo dans les rues de notre
village.
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Commission Travaux Environnement
Travaux sur le réseau d’eau
Allée des Bouleaux
Séparation des eaux pluviales entre la commune et les terrains privés.

Route de la Digue
Intervention sur l’obstruction du réseau des eaux usées.

Montarlot
Remplacement d’une vanne de fermeture : fontaine Montarlot.

Réparation d’une fuite d’eau
et création d’une chambre de vannes dans le chemin communal.
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Commission Travaux Environnement
Rue des Erables
Réparation fuite d’eau.

Route de la Combe
Réparation d’une fuite d’eau face au collège.

Montant total de
ces interventions :
59 181 €
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Vie Scolaire
2 juillet : Une autoroute pour la VIE
Les élèves de l’école Moïse Collomb ont remporté le Challenge Une autoroute pour la vie.
Bravo à ces enfants !
La Société Française du Tunnel Routier du Fréjus invite les jeunes élèves de Maurienne à une semaine de
sensibilisation autour du thème de la sécurité routière. L’opération annuelle Une Autoroute pour la Vie se
déroule au Cesam (Centre d'Entretien et de Sécurité de l’Autoroute de la Maurienne) à Sainte Marie de Cuines.
Plusieurs écoles de la vallée y participent chaque année.
Organisée en collaboration avec la Préfecture de la Savoie, la Prévention Routière, l’Adateep (Association
Départementale pour les Transports Éducatifs de l’Enseignement Public) et la gendarmerie, cette
manifestation consiste à sensibiliser les élèves à la sécurité routière au travers divers exercices pédagogiques.
Durant une demi-journée, des exercices pédagogiques et ludiques
sont proposés aux élèves de primaire. Une visite des infrastructures du
Cesam est également organisée.
Le premier volet de cette opération comporte une sensibilisation des
élèves aux consignes de sécurité en tant qu'usagers des transports en
commun et un apprentissage de l’évacuation rapide d’un véhicule dans
une situation à risques. Un exercice d’évacuation d’un car en conditions
réelles est organisé.
Ensuite, après avoir suivi un cours théorique sur le code de la route,
les enfants enfourchent leur vélo afin de mettre leurs connaissances en
pratique sur le parcours aménagé dans la cour du centre d'entretien. La
demi-journée se termine par un goûter.
Afin de dynamiser cet événement, un challenge inter-écoles, initié par la
Préfecture de la Savoie en 2013, est remis en jeu chaque année.

Sophie remplace Mireille auprès de nos enfants
Employée depuis le 1er octobre 1994 à la mairie de Saint
Etienne de Cuines, Mireille Richiero s’est dévouée
pour sa commune dans l’entretien des locaux et dans
l’accompagnement des enfants de l’école à la cantine.
Après 26 années bien remplies, Mireille a fait valoir ses droits
à une retraite bien méritée.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle vie.

Sophie Pulice l’a remplacée au pied levé : elle reprend toutes
les tâches qui incombaient à Mireille.
Sophie, 46 ans, ancienne assistante maternelle, vit à Saint
Etienne de Cuines depuis 24 ans. Ses deux enfants ont
fréquenté l’école Moïse Collomb.
Bienvenue Sophie.
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Vie Scolaire

Petite & Moyenne Section

Laëticia BOUTILLY - Nadine VILLIOT - Céline KAUFFMANN

Moyenne & Grande Section - CP
Sybille PADEY - Liliane VENA
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Vie scolaire

CP - CE1

Françoise DA SILVA

CE2 - CM2

Aude-Hélène MATHIEU et Amandine SCHMIDT
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Vie scolaire

CM1 - CM2

Carole BUISSON (sur la photo Corinne ANDRE, remplacante)

Cycle ski
Tous les élèves de la Grande Section à
ceux de la classe de CM2 ont participé
à deux sorties de ski aux Karellis.
Quatre sorties étaient initialement
prévues, mais une mauvaise météo a
obligé l’école à renoncer à deux d’entre
elles.
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Declicc
Declicc
Association loi 1901, agréée Centre Social CAF et DDCSPP
98 route de la Combe 73130 Saint Etienne de Cuines
 04 79 56 35 06
Présidente : Danielle Clément - Directrice : Sabine Schneider

L’association Declicc répond aux attentes de la population
dans le domaine éducatif, social, loisirs…
sur le territoire 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 au public 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
Maison des services à la population
Une maison de service au public qu’est-ce que c’est ?
C’est un lieu où toute personne peut trouver des renseignements
administratifs de premier niveau sur la CAF, Pôle Emploi, la CPAM, les
impôts ou toute autre administration.
C’est aussi un lieu où toute personne rencontrant une difficulté pour
effectuer une démarche administrative peut trouver de l’aide. Soit parce
qu’elle n’arrive pas à faire sa démarche seule, soit parce qu’elle n’a
pas les outils nécessaires pour effectuer une démarche en ligne chez elle. Nous mettons en effet à disposition
des personnes autonomes des ordinateurs, un photocopieur, la possibilité de scanner des documents, une
connexion internet.
Dans le premier cas, il est souhaitable de prendre un rendez-vous afin que l’agent MSAP puisse prendre le
temps de répondre à la demande de la personne.

Quel type d’aide peut-on trouver ?
Tous types d’aides. Par exemple vous ne comprenez pas un courrier que vous venez de recevoir, vous
souhaitez une aide pour rédiger une réponse, vous devez faire une démarche administrative en ligne et vous
n’y parvenez pas...

Comment prendre contact avec nous ?
Si vous êtes autonome, vous pouvez venir sur les temps d’ouverture de la MSAP :
• Le lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Le mercredi et vendredi de 9h à 12h.
Sinon vous pouvez prendre un rendez-vous en appelant le 04 79 56 22 66
ou par mail : declicc.msap@orange.fr
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Associations
Associations sportives
AS Cuines Section
Musculation

Christine BROTTO
67 Route de la Combe (Salle du Club), 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 04 79 59 47 05 (Club) –  ascsm73@gmail.com
Maurienne Lutte
Gilbert RAVOIRE
73130 MONTAIMONT
 04 79 56 34 64 –  ravoire.gilbert@wanadoo.fr
Association des
Aurélie MARCHAND
Boulistes de Cuines
70 route de la Combe, 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 aurelie73m@hotmail.fr
Basket-Club de Cuines
Jocelyne DEJEAN
130 route du Glandon, 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 04 79 56 31 09 / 06 29 67 56 63 –  jo7bcc@gmail.com
Ski Snow Maurienne
Vincent FONTFREYDE
259 rue des Cités Bozon 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 vincent.fontfreyde@orange.fr
ASG - Section Véterans
André TOGNET
de Foot
1170 Avenue de la Gare, 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 06 64 35 84 80
A.S Cuines / La Chambre André TOGNET
/ FC Val d’Arc
1170 Avenue de la Gare, 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 06 64 35 84 80
UAM
François VELTE
Stade Gavarini, rue de l’Arc 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE
 04 79 59 88 06  u.a.m.@wanadoo.fr / gilles.favre@orange.fr
Gymnastique Volontaire
le Bugeon / Cuines

Violaine COMBAZ
445 rue des Erables 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 06 85 84 64 38 –  gvlebugeon@gmail.com

Associations non sportives
ACCA ST Hubert du
Glandon (Chasse)
Amicale De Sapeurs
Pompiers
Association des Parents
d’Elèves Primaire et
Maternelle Les Marmots
de Cuines
Chorale le Choeur de
l’Arc
Club du 3ème âge Les
Edelweiss
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Jean-Paul JONNARD
50 allée 2 des Cités 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 06 50 82 85 66
Pascal MAQUET
390 route de la Mairie 73130 SAINTE MARIE DE CUINES
Responsable des cérémonies : Philippe RICHIERO
Vincent CAFFIN
291 rue des Erables 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 07 69 39 62 38 -  ape.cuines@wanadoo.fr
Claire DELEAN
302 rue de la Borgeat 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 06 82 18 54 11 -  delean.claire@orange.fr
Aimée CLEMENT
207 rue de la Plaine 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 04 79 56 35 37

Associations
Comité des Fêtes

Jean-Luc COLLOMB
276 route du Vernet 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 06 24 75 34 27 –  comitedesfetes73@orange.fr
Anciens Combattants
Georges VIAL
33 allée 1 des Cités 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 04 79 56 22 36
Les P’Tites Mains de
Monique VEROLLET ou Bernadette DURIEUX, Secrétaire
Cuines
Montarlot 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 04 79 56 25 58 –  durieuxberne@orange.fr
Héritage et Mémoire pour Mireille MORIN
Demain
33 Avenue du Grand Port 73100 AIX LES BAINS
 04 79 54 50 67 ou 06 85 02 44 47 –  mireille.morin73@gmail.com
Jeunes Sapeurs
 06 13 08 92 60 ou 07 69 36 72 59
Pompiers
Les Monthyonnains
Pierre-Benoît CLEMENT
Le Monthyon 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 06 70 87 64 93
Le P’tit Cuinain
Michel VETTER
134 allée des Bouleaux 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 06 07 72 23 19 –  michelvetter@orange.fr

Association Léo son Combat contre le Sensor
Cette association a été créée pour un petit garçon de 6 ans atteint d’une maladie génétique rare qui engendre
de lourdes complications au quotidien.
L’objet de l’association est d’aider au financement de divers soins dont Léo a besoin et aux déplacements vers
le centre de référence qui se trouve à Paris.
L’association a organisé une vente de pain le samedi 30 novembre 2019 au four communal de Saint Etienne de
Cuines et une vente de bulbes courant avril 2020.
L’association essaiera de réaliser d’autres manifestations dans les prochains mois.
Léo et sa famille remercient tous les membres de l’association, les bénévoles et les autres associations qui
les soutiennent. Ils remercie également chaleureusement toutes les les personnes qui ont participé aux deux
manifestations que l’association a organisées.

Association Léo son Combat contre le Sensor
• Présidente : Christine Piras
• Vice-président : Sébastien Chapel
• Secrétaire : Alexandra Guillemin
• Trésorière : Mélanie Géron
• Adresse de l’association : 348 route de la Combe 73130 Saint Etienne de Cuines
• Téléphone : 06 30 15 29 55 / 06 27 78 66 52 / 06 30 78 24 85
• Courriel : titi1373@hotmail.fr
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Bibliothèque

Pour la huitième fois, la PMI (Protection Maternelle Infantile), la garderie, Declicc, l’école de musique, le
foyer de Saint Martin sur La Chambre et la bibliothèque ont proposé aux familles un spectacle autour de
l’album offert aux tout-petits à l’occasion de l’opération Premières pages.
En 2019, l’album Tout doux de Gaétan Dorémus a été choisi. Cette fois, nous avons créé un spectacle
de marionnettes à fils. Suzanne Roche, intervenante en arts plastiques, est venue nous apporter aide et
conseils pour réaliser les décors.
Chaque année, les familles sont de plus en plus nombreuses à venir nous voir.

Et en 2020, nous aurons plaisir à vous présenter une histoire… de LOUP !
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Nouveaux commerces
La Boutique - Vêtements Mont Cuchet
Créatrice de mode inventive et talentueuse, Guenaelle Verdin vous
invite dans sa nouvelle boutique de mode féminine.
Après plusieurs mois de travaux dans les murs de l’ancienne boulangerie du
Mont-Cuchet qu’elle a achetés, Guenaelle a ouvert les portes de sa boutique
de prêt-à-porter le 5 novembre 2019 : vêtements, chapeaux, chaussures,
accessoires féminins, pour un panier moyen abordable.
Guenaelle se rend régulièrement chez ses fournisseurs, à Paris et Milan, et
propose de nouveaux articles chaque semaine à sa clientèle.
Ses collections s’adressent aux enfants de 4 à 14 ans, ainsi qu’à leur
maman.

 06 50 29 45 09 - boutiqueguenaelleverdin.com

Greg Élagage
Transport bois Maurienne
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Témoignage
Lorsque j’attendais notre premier garçon, Lucas (5 ans), j'ai appris que des sages-femmes libérales pouvaient
suivre les grossesses et accompagner les accouchements à domicile. Ayant précédemment vécu une situation
très douloureuse, cette information a été une révélation. Je souhaitais donner le meilleur à mon enfant et je
recherchais un suivi humain et personnalisé avec une soignante qui soit toujours la même.
Je me suis renseignée sur ce suivi global et sur l'accouchement à domicile. Après ces recherches, j'étais
motivée pour offrir une naissance naturelle à mon enfant, au sein de notre cocon familial. Une seule sagefemme pratiquait alors les accouchements à domicile en Savoie, Sandrine Fiandino, et elle a suivi toute ma
grossesse. Malheureusement, Lucas est resté en siège, position contre-indiquée pour l'accouchement à la
maison. J'ai donc finalement accouché à la maternité avec obligation de péridurale et entourée de 10 personnes.
Les soignants ont été très gentils et m'ont très bien accompagnée mais cet accouchement était très éloigné de
mon projet de naissance.
Mon projet d'accouchement à domicile était encore plus fort pour l’arrivée de notre deuxième enfant. Sandrine
a suivi cette nouvelle grossesse et Marion Nicolas, sage-femme pratiquant également les accouchements à
domicile, m’a également accompagnée. La grossesse s’est bien passée et cette fois, rien ne contre-indiquait
l’accouchement à domicile. Nous avons donc pu envisager de donner naissance à notre deuxième garçon à la
maison. Raphaël est arrivé dans la nuit du 15 au 16 avril 2018, dans notre salon, pendant que son grand frère
dormait dans sa chambre. Les deux sages-femmes sont arrivées 15 minutes avant la naissance. L’expérience,
très différente de la première, a été très enrichissante.
Lorsque j’ai de nouveau été enceinte,
nous étions certains de vouloir que
notre enfant naisse à la maison.
Marion et Ella Saad (qui remplaçait
Sandrine) ont suivi ma grossesse.
Mon conjoint voulait cette fois que
les sages-femmes arrivent plus tôt
que pour la naissance de Raphaël.
Le travail a commencé doucement en
début de soirée et nous avons appelé
les sages-femmes vers une heure
du matin. Nos parents sont venus
chercher nos grands garçons parce
que leur présence gênait l'avancée
du travail. Vers 2 heures, le travail
a accéléré et nous avons rappelé
les sages-femmes. J’avais loué une
piscine d’accouchement et Marc l’a
installée et m’a soutenue pendant
les contractions. Il a été merveilleux.
Je suis entrée dans la piscine et l'eau chaude a soulagé les douleurs et ralenti le travail. J'étais fatiguée et
j’avais hâte que tout se termine. Marion est arrivée la première. Les contractions se sont alors enchaînées,
et Ella est arrivée dix minutes plus tard. Elle a remis de l'eau chaude dans la piscine, la poche des eaux s'est
rompue et Maël est arrivé tranquillement dans l'eau chaude. Il est né dans la nuit du 15 au 16 novembre 2019,
c'est le deuxième Cuinain de notre famille. Je suis heureuse de cet accouchement dans la piscine, c'était une
expérience très douce.
Ces deux accouchements naturels ont renforcé les liens qui nous unissaient déjà et m'ont rendue plus forte.
L'accouchement est un acte naturel. Notre corps est conçu pour donner la vie de façon simple.
Nous avons eu la chance de rencontrer ces trois sages-femmes qui nous ont accompagnés dans ces moments
forts et qui ont été tellement douces et disponibles. Nous ne les remercierons jamais assez de ces merveilleux
accompagnements dans la mise au monde de nos enfants.
Environ 1 500 Françaises choisissent d’accoucher à domicile chaque année. Cette décision mûrement réfléchie
permet aux parents d’accueillir leur bébé en toute intimité, sans pour autant négliger la sécurité.
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État Civil

Lexis JONNARD
née le 20 janvier 2019

Maxence CABA
né le 17 février 2019

Léxa FRASSE
née le 5 février 2019

Maël DAMEVIN
né le 15 novembre 2019
Charly DUBOIS
né le 19 août 2019

Elyo UGHETTO-MONFRIN
né le 19 novembre 2019
Tinoé MONDET LUCIA
né le 4 décembre 2019
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État Civil

Aurélie MARCHANT et Damien FLAMMIER
1er juin 2019

Emeline BULLION et Yann DAMEVIN
8 juin 2019

Delphine PERONI et David CARTIER
18 août 2019

Angélique CHAMPLONG et Davy VEROLLET
20 septembre 2019
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État Civil

Thérèse LEFEBVRE
née OTTENIO
décédée le 2 février 2019

Denise ADRAIT
née ROSSI
décédée le 22 février 2019

Rosaria MENBRADO-MESTRE
née HENRIQUES-PEREIRA
décédée le 11 mars 2019

Yves CUINAT-GUERRAZ
décédé le 17 avril 2019

Claude MONIN
décédé le 5 juillet 2019

Silvio RASCHETTI
décédé le 23 février 2019

Gemma CHIANALE
née TASSAN-CASER
décédée le 10 mars 2019

Paulette MARTIN-FARDON
décédée le 27 avril 2019

Colette VIARD
née POMA
décédée le 3 mai 2019

Marcel KAUFFMANN
décédé le 11 juillet 2019

Jean-Michel DUBOIS
décédé le 5 juillet 2019

Charlotte GERMAIN
née COLLOMB
décédée le 4 octobre 2019
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Temps forts
19 mars : Commémoration de la Guerre d’Algérie
Environ 30 personnes étaient réunies autour du Monument
Aux Morts pour la cérémonie du cessez-le-feu de la Guerre
d’Algérie.
Après le discours de Georges Vial, Président des Anciens
Combattants et celui de Dominique Lazzaro, Maire de Saint
Etienne de Cuines, tous se sont retrouvés à la mairie pour le
verre de l’amitié.

23 mars : Carnaval
Le Comité d’Animation des 2 Cuines a renoué avec
la tradition et fêté dignement Carnaval avec l’aide des
Associations des Parents d’Élèves de Sainte Marie et
Saint Etienne de Cuines et de DECCLIC.
Un cortège de plus de 500 personnes a défilé sous le soleil
et en musique dans les rues de nos deux communes.
Premier arrêt au Mont-Cuchet pour une dégustation de
bugnes, puis direction la salle polyvalente pour la mise à
feu de Carmentran.
La journée s’est terminée par une tartiflette géante
préparée par les parents d’élèves des deux communes.
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Temps forts
7 avril : Salon des Vins et des Saveurs
Durant 2 jours et demi, un millier de personnes ont visité le 11ème salon organisé par le Comité des Fêtes.
Environ 40 exposants étaient venus de différentes régions de France, d’Italie et du Portugal pour présenter leurs
produits.
Au rayon Saveurs, chacun pouvait savourer des spécialités salées ou sucrées, des huîtres et des produits
locaux.
Un verre était offert avec le billet d’entrée pour permettre à chacun de déguster quelques bons millésimes.

Biennale culturelle
Champs dessinés : Graines de Maurienne invite le public à créer des dessins géants.
Un grain de fantaisie dans les champs, pour le plaisir des yeux et du jeu. Les prairies se mettent sur leur 31 !
Vivre un temps de fête collectif en faisant ensemble, en préparant une surprise sur le territoire. Puis prendre le
temps de regarder à quoi cela ressemble vu d’en haut.
Est-ce que c’est beau ?
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Temps forts
15 juin : 80 ans du Foot
L’A.S Cuines est née en 1938, de la fusion de l’Etoile Sportive de La Chambre et du Club Sportif du
Glandon de Saint Etienne de Cuines.
Le club a soufflé ses 80 bougies sous le soleil au Stade Aimé Chianale.
400 invités ont répondu présent à l’invitation du Président André Tognet à fêter cet événement.
Début des festivités à 14 heures avec un premier match,
dont le coup d’envoi a été donné par Elysée Didier,
athlète de 97 ans qui a porté le maillot noir et blanc en
1941. Celui-ci était accompagné par Alexis Metaut,
jeune joueur de Cuines, très intimidé par ce moment.

Elysée Didier et Antony Metaut

Plusieurs matches se sont déroulés ensuite. Les seniors
et les vétérans ont aussi tapé dans le ballon.
La journée s’est terminée dans la joie à la salle
polyvalente. Pendant le repas, tous les invités se sont
remémorés les matches et les équipes d’antan, et ont
aussi discuté de ceux d’aujourd’hui.
La soirée s’est terminée fort tard. Tout à la joie de ces
retrouvailles, les anciens joueurs n’avaient pas envie de
se quitter. Ils ont dansé et bavardé jusqu’au bout de la
nuit.

U13

Dédé Tognet et Elysée Didier

Elysée Didier, 97 ans, a porté le maillot noir et blanc en 1941

Un staff heureux !
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Temps forts
7 juin : Fête des Voisins

23 juin : Fête des Hameaux

Prévue initialement sur le pont qui délimite Saint
Etienne de Cuines et Sainte Marie de Cuines, la
deuxième Fête des voisins a trouvé refuge le long
de la Salle Polyvalente de Saint Etienne pour
s’abriter du vent violent qui sévissait.

Il semble que cette fête des Hameaux devienne une
tradition, comme le souhaitaient Davy et Charlotte,
initiateurs de cette belle journée.

Cette fête s’est déroulée dans la convivialité et la
bonne humeur. Les conversations se sont succédé
sans répit sur des airs de musique joués par
Jean-Luc Fontes.

Les habitants des hameaux Les
Montarlot, Le Villaron, Le Genevex et
sont réunis pour la journée. Environ
ont partagé un repas sous le soleil et
humeur.

Jarboudières,
Le Mollaret se
50 personnes
dans la bonne

La présence d’Alice, 86 ans, la doyenne, et de Lenny,
1 an, a illuminé cette journée.

30 juin : Repas des Monthyonnains
Une année de plus, l’association Les Monthyonnains a organisé son traditionnel Diots-Polenta le dernier
dimanche de juin et chaque année il monte en gamme.
Après la participation plusieurs fois remarquée du Maire de Cuines, la Maire de Saint Alban des Villards nous
a fait l’honneur de sa présence. Sans oublier le Président des Anciens Combattants toujours fidèle au poste.
Sur le plan de l’animation, nombreux sont les artistes amateurs qui ont poussé la chansonnette en accompagnant
le limonaire venu tout droit d’Alsace. Que de chemin parcouru pour venir égayer notre table dont la renommée
dépasse ainsi les limites du département.
Pour accueillir cette noble assemblée, le village se présentait sous son meilleur profil avec de magnifiques
prairies fauchées comme cela n’avait pas été vu depuis de longues années.
Ainsi, grâce à l’investissement des plus courageux, le Monthyon continue son épanouissement pour le plus
grand plaisir des yeux des randonneuses et randonneurs.
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Temps forts
6 août : Messe à la chapelle du Mollaret
Cette traditionnelle messe du premier mardi du mois d’août, a été suivie par une centaine de fidèles qui ont
admiré l’intérieur somptueux de la chapelle.
En présence des élus départementaux, Pierre-Marie Charvoz, Monique Chevallier, et du Maire Dominique
Lazzaro, le public a découvert les dernières installations : électricité, grande table à l’extérieur, accès pour les
personnes à mobilité réduite, mise en place de chéneaux et travaux d’étanchéité.
La présidente de l’association Héritage et Mémoire pour Demain en a profité pour remercier encore une fois
les généreux donateurs et les bénévoles qui ont réalisé ces travaux.

6 août : Réunion publique à la salle polyvalente
Organisée par la municipalité, en présence des autorités militaires, cette réunion avait pour but de débattre des
incivilités de plus en plus nombreuses sur notre commune et celles environnantes.
Après l’énumération par le Maire Dominique Lazzaro, d’une longue liste de méfaits, les autorités de la
gendarmerie ont expliqué le travail réalisé sur le secteur par les militaires, assurant que celui-ci finirait par payer.
Environ 300 citoyens inquiets pour leur sécurité ont participé à ce débat.
Beaucoup de questions ont été soulevées, questions auxquelles les forces de l’ordre ont répondu, tout en
essayant de rassurer au mieux la population et en l’invitant à signaler tout fait et geste suspect.
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Temps forts
31 mars / 29 septembre : Foire aux Mômes
Le rendez-vous incontournable des chineurs en recherche de vêtements, accessoires, jeux…
L’Association des Parents d’Élèves Les Marmots de Cuines a fidèlement organisé ses traditionnelles Foire
aux mômes de printemps et d’automne. Celles-ci ont connu un franc succès.
Une centaine d’exposants étaient présents à ces deux journées et ont vu défiler de très nombreux chineurs à la
recherche de bonnes affaires. Ceux-ci ont été accueillis par l’équipe des parents d’élèves qui proposait boissons
et pâtisseries à la vente.
Rappelons que ces journées permettent aux Marmots de Cuines de participer financièrement aux nombreux
projets de l’école Moïse Collomb.

6 octobre : Brocante
Encore une fois, la braderie d’automne organisée par le Comité des Fêtes a attiré de très nombreux exposants
et chineurs.
Toute la journée, une foule de personnes s’est déplacée afin de dénicher l’objet idéal.
Un repas, diots-polenta, préparé par les cuisiniers du Comité des Fêtes était proposé pour l’occasion.
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Temps forts
11 novembre
Cette année encore, la cérémonie de l’Armistice a rassemblé beaucoup de monde. Une centaine de personnes
étaient réunies devant le Monument aux Morts.
La clique des Sapeurs-Pompiers commençait la cérémonie, suivie par les discours de notre maire Dominique
Lazzaro et du Président des Anciens Combattants Georges Vial. Les noms des Cuinains tombés au champ
d’honneur ont ensuite été lus par les élèves de l’école Moïse Collomb. Laurent Julliard a clos cette cérémonie
officielle en jouant La Marseillaise à la trompette.
Le traditionnel vin d’honneur a été offert par la municipalité.

24 novembre : Foire de
l’Hiver

20 décembre : Noël des enfants

Encore un rendez-vous incontournable
des Marmots de Cuines !

A la veille des vacances scolaires, les maîtresses de
l’école Moïse Collomb ont emmené tous leurs élèves à la
rencontre du Père Noël à la salle polyvalente.

Beaucoup
d’exposants
ont
répondu
présents à cette manifestation dans laquelle
l’Association des Parents d’Élèves s’investit
chaque année.

A cette occasion, les tout-petits ont montré leurs talents de
danseurs et les plus grands ont ému leurs parents par leurs
chants.

Du matériel et des vêtements pour les sports
d’hiver, des décorations de Noël et bien sûr
des jouets étaient proposés.
La bonne humeur, l’échange et le partage
étaient au rendez-vous.
Chacun pouvait se régaler avec les pâtisseries
et les crêpes servies par les parents d’élèves.
Une tombola terminait cette journée, offrant
de très beaux lots aux plus chanceux.
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Le spectacle, auquel
les
enfants
ont
participé, a permis à
tous de patienter.
Enfin, à la surprise
générale, le Père Noël
est arrivé en tyrolienne
pour distribuer les
cadeaux.

Temps forts
22 février 2020 : Repas CCAS
Un jour de fête et d’émotion.
Après 31 années d’engagement et de présidence au CCAS, Josette Derrier annonçait sa décision de céder
sa place. Et pour cette dernière édition, elle avait organisé une belle et inoubliable journée pour les Seniors de
la commune. Tout était parfait.
Après le discours de Dominique Lazzaro, celui de Josette, et les nombreuses ovations de son équipe, un
excellent repas préparé par Thomasson Traiteur était servi.
Marc Dufreney et Jean-Claude Conti ont ensuite animé musicalement l’après-midi.

Pari réussi : les convives ont envahi la piste pour des valses, tangos, charlestons, et aussi sur des airs des
années 80.

CCAS :
• Président de la commission : Dominique Lazzaro
• Vice-Présidente : Nelly Rol
• Membres du conseil : Martine Bignardi, Emmanuelle Blanchard, Yves Clappier, Aurélie Goyet
• Membres extérieurs au conseil : Chantal Champier, Monique Emin
• Présidente d’honneur : Josette Derrier
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Informations diverses
Maladie de Lyme
La maladie de Lyme est transmise lors d’une piqûre de tique infectée par une bactérie
de la famille des spirochètes. Toutes les tiques ne sont pas infectées et l’infection est
souvent sans symptôme. Cependant elle peut provoquer une maladie parfois invalidante
(douleurs articulaires durables, paralysie partielle des membres…).
La maladie de Lyme n’est pas contagieuse. Elle ne se transmet pas par contact avec un animal porteur de
tiques (oiseaux, chiens, chats) ni d’une personne à une autre. Toutes les tiques ne sont pas infectées par la
bactérie responsable de la maladie de Lyme.
Les tiques sont répandues partout en France, surtout en dessous de 1 500 m d’altitude. Elles vivent dans des
zones boisées et humides, les herbes hautes des prairies, les jardins et les parcs forestiers ou urbains. Les
contaminations humaines sont plus fréquentes à la période d’activité maximale des tiques, entre le début du
printemps et la fin de l’automne

Quels sont les signes de la maladie de Lyme ?
La maladie de Lyme peut apparaître 3 à 30 jours après la piqûre, d’abord sous la forme d’une plaque rouge
qui s’étend en cercle à partir de la zone de piqûre, puis disparaît en quelques semaines ou quelques mois.
Avec ou sans plaque rouge, il faut consulter un médecin en cas de symptôme grippaux, de paralysie faciale
ou de fatigue inhabituelle quelques semaines ou quelques mois après la piqûre. Un traitement antibiotique
pourra alors être prescrit. En l’absence de traitement, des atteintes graves des nerfs, des articulations, du
cœur et de la peau peuvent s’installer plusieurs mois ou plusieurs années après une piqûre.
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Informations diverses
La Maison de l’Habitat
La Maison de l’Habitat peut vous aider à réaliser des travaux d’amélioration de votre habitat ou
à acquérir votre premier logement.
La Maison de l’Habitat propose un appui technique, des réponses et des renseignements juridiques et financiers
pour vous aider dans vos projets.
La Maison de l’Habitat s’adresse aux propriétaires occupant ou bailleurs qui souhaitent :
• Réhabiliter un logement pour le proposer à la location,
• Remettre en location un logement vacant en réalisant des travaux,
• Rénover un logement pour améliorer son étiquette énergétique, réduire la facture d’énergie et être mieux
chauffé,
• Rénover un logement pour le rendre confortable et sain,
• Adapter un logement à un handicap ou pour un maintien à domicile,
• Bénéficier d’une aide pour l’achat d’un premier logement vacant en centre bourg,
• Mettre en place une aide à la gestion locative et une sécurisation du paiement des loyers.
La Maison de l’Habitat aide également les entreprises et salariés du chantier Lyon-Turin en recherche de
logement.

La Maison de l’Habitat est située à Saint Jean de Maurienne, place Fodéré (au dessus de La Poste).
Horaires d’ouverture :
• mardi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00		
● mercredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
• jeudi de 14h00 à 18h00				
● vendredi de 9h00 à 13h00
• samedi ( semaines impainres uniquement) de 8h00 à 12h30.
La Maison de l’Habitat regroupe également plusieurs structures qui peuvent vous renseigner et vous accompagner
dans vos projets :
• ASDER (Association Savoyarde pour le Développement des Energies Renouvelables), permanence le 4ème
mardi du mois de 14h00 à 18h00,
• ADIL 73 (Association Départementale d’Information sur le Logement de la Savoie), permanence les 1er et
3ème jeudis du mois de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, sur rendez-vous,
• SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat), permanence le 4ème mardi du mois de 14h00 à 16h00,
• URBANIS (structure en charge des actions liées au logement des salariés du Grand Chantier Lyon Turin),
permanence le mardi de 10h00 à 12h00.

36

Informations diverses
Le frelon asiatique
Le frelon asiatique occupe maintenant
l’ensemble des départements français.
Il représente une menace pour la santé publique
et la biodiversité. Il est le prédateur de nombreuses
espèces d’insectes et notamment des abeilles : en
vol stationnaire devant les ruches, il capture les
butineuses qui reviennent chargées de pollen, les tue
et les dépèce pour nourrir ses larves.
Si sa piqûre n’est pas plus dangereuse que celle
d’une guêpe ou d’une abeille, sauf pour les personnes
allergiques, il convient toutefois de se tenir à bonne
distance des colonies. Celles-ci sont installées
dans des nids ronds ou ovales construits parfois
sous un toit, dans un mur ou dans le sol, mais plus
généralement dans les hautes branches d’un arbre.

Signaler la présence de frelons asiatiques :
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, afin de
maintenir la population de frelons asiatiques à un
niveau acceptable.
A ce titre, toute personne suspectant la présence
d’un frelon asiatique sur une zone est invitée à en
faire le signalement.
La plateforme www.frelonsasiatiques.fr permet à
chacun de signaler la présence d’individus ou de nids
de frelons asiatiques.
En cas de suspicion de nid de frelon asiatique, ne
cherchez en aucun cas à détruire le nid seul, même s’il est de petite taille et gardez une distance de
sécurité autour du nid d’au moins 10 mètres.
FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

Comment reconnaître le frelon
asiatique ?
Le frelon asiatique se distingue
facilement du frelon européen par sa
couleur. Le frelon asiatique est en effet
plus foncé que le frelon européen.
A distance, il apparaît globalement
comme étant brun noir tandis que le
frelon européen est beaucoup plus
jaune.
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Dans le cadre de la politique
de réduction des déchets,
le
SIRTOMM
souhaite
développer le compostage
collectif sur le territoire.

Déclaration annuelle de ruches
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la
première ruche détenue.
Elle participe à :
• La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
• La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
• La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à
déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.
gouv.fr
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
• Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
• Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant
obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser
une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31
Août. Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration
annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre
et le 31 décembre)

Par Photo: Myrabella / Wikimedia Commons,
CC BY-SA 3.0
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Souvenir
LE CHATELET
Le Châtelet intrigue, le Châtelet questionne, le Châtelet fait naître beaucoup de regrets.
Si seulement il était possible de lui rendre sa splendeur d’antan ! A défaut, penchons-nous sur son histoire,
plus précisément sur ses cinq siècles d’histoire.
Le premier document connu est un acte notarié daté du 16 décembre 1482, par lequel Laurence, fille de
Guillaume de Montmayeur, apporte en dot à son mari Louis de Mareschal « la tour forte du Châtelet et
ses biens de Cuynes »
Le Châtelet est donc une des tours de défense qui protège les biens des seigneurs de Cuynes dont l’autorité
s’étendait sur Saint-Etienne et Sainte-Marie-de-Cuines.
A partir de 1690 le Châtelet quitte le giron des descendants de Guillaume de Montmayeur pour devenir
propriété du chanoine de l’Église collégiale de La Chambre, puis du notaire de La Chambre, nouvellement
anobli, Michel Thovex.
Lorsque ses héritiers revendent le Châtelet en 1722 à Claude Delalée, noble terrien, le notaire, Maître
Saussaz, ne parle plus de tour de défense dans l’acte notarié qu’il établit ! Il s’agit d’une très belle propriété…
mais à l’abandon ! Ainsi il parle de terres situées au Bessey, semées de froment et de seigle, de terres au
Crozat, au Verney, de vergers et de treilles entourant le Châtelet, le tout mal entretenu. Quant à la demeure,
que l’on devine très imposante grâce à la description détaillée qu’il en fait , elle est aussi en piteux état.
Cette description aussi alarmiste que minutieuse permettra à Claude Delalée d’en négocier le prix et à nous
d’imaginer la prestance de ces lieux.
Au début du18ème siècle, le Châtelet n’est donc plus une tour de défense comparable à celles qui jalonnent
(encore !) la vallée de la Maurienne, mais bien une demeure seigneuriale, que le sieur Delalée va remettre
en état, faire prospérer, et agrandir. Comment ? soit en achetant terres et moulins, soit en dépouillant les
propriétaires qui ne pouvaient s’acquitter du cens, impôt qu’ils devaient au seigneur !
Claude Delalée épouse Claude Thérèse Audé le 20 février 1732 à Sainte-Marie. Ils vont vivre au Châtelet au
moins jusqu’en 1745 comme l’atteste la naissance de cinq enfants, ou cinq premiers enfants. Mais ils restent
propriétaires du Châtelet, d’après les documents retrouvés, au moins jusqu’en 1792.
Le 22 septembre 1792, l’armée de la République Française entre à Chambéry. La Savoie qui faisait partie du
royaume de Savoie-Piémont-Sardaigne, va devenir département français du Mont Blanc.
C’est une période troublée où beaucoup de riches bourgeois s’enfuient en Italie. C’est le cas de Jacques
Emmanuel Rostaing, notaire, que l’on retrouve propriétaire du Châtelet à son retour d’exil, en 1803 (Souvent
en pareil cas, les domaines des nobles ont été rachetés par des intermédiaires… ce sont les nouveaux
riches… mais bourgeois !). Il officie au Châtelet, comme son fils Nicolas Rostaing.
Mais le temps de gloire du Châtelet s’arrête là. Leur descendant, Antoine
Rostaing, maire de Saint-Etienne-de-Cuines de 1880 à 1884, doit vendre
ses biens aux enchères, suite à la requête du Crédit Lyonnais, en 1884.
Le Châtelet passe ensuite de mains en mains.
Mireille
Morin-Collomb

L'allée cavalière
conduit à la maison de
maître
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