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Je ne pourrai commencer ce « mot du Maire » sans 
avoir une pensée pour Joseph Blanc, mon            
prédécesseur. Lors des élections du 23 mars 2014 il 
était à nos cotés, dans l’équipe municipale élue. 
 
C’est cet ami, personne d’une grande générosité, 
pleine de convictions, à l’écoute de tous, sans jamais 
vouloir se mettre en avant, que je tiens à saluer.        
Il nous a quittés le dimanche 07 décembre 2014 après 25 ans de mandat en tant que   
Maire. 
 
Je ne reviendrai pas sur tout ce qu’il a fait pour notre commune, pour nos enfants, pour 
les personnes défavorisées ou en difficulté…, mais gardez surtout en souvenir, tout ce 
qui a été dit lors de l’hommage qui lui a été rendu à SAINT ETIENNE DE CUINES par de 
nombreuses personnes et associations présentes ce soir là. 
Poursuivre son mandat, en tant que MAIRE, je n’avais pas le droit de refuser, ni pour lui, 
ni pour l’équipe qu’il avait mise en place et surtout pas pour ceux qui nous ont accordé 
leur confiance et que je voudrais remercier vivement. 
 

Sa confiance, Jo me l’avait accordée, nous l’avait accordée. 
 
Au travers de Jo vous aviez confié la gestion de la commune à toute une équipe, maire, 
adjoints, conseillers municipaux, aidés en cela par tout le personnel municipal (employés 
communaux, secrétaires, personnel d’entretien…) 
 
Nous continuerons à honorer cette confiance. 
 
J’exprime à mes collègues qui, pour diverses raisons, ont cessé leur mandat mes        
sincères remerciements pour leur dévouement envers notre collectivité pendant toutes 
ces nombreuses années.  
 
Suite aux nouvelles règles de scrutin de cette dernière élection municipale nous avons la 
parité hommes femmes au sein du Conseil Municipal, ainsi qu’un groupe d’opposition. 
Soyez sûrs que nous avons la ferme volonté de mettre nos compétences et notre      
énergie au service de la commune dans l’intérêt général. Les femmes et les hommes qui 
composent votre nouveau Conseil municipal sont d’ores et déjà pleinement engagés à 
votre service et pour le bien de la commune. Ils ont à cœur de travailler dans l’intérêt    
général. Le collectif est notre force.  
 
 Les années qui s’ouvrent ne seront pas de tout repos. Réforme territoriale, baisse      
significative des dotations de l’état…, nous obligent dorénavant à penser à l’action       
publique autrement. 
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Dominique LAZZARO 

Mot du Maire 
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                  NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE 
 

 

            Dominique LAZZARO : Maire 
        Jean-Yves TOESCA : 1er adjoint  - Martine BIGNARDI : 2ème adjointe 
           André TOGNET :  3ème adjoint -  Josette DERRIER : 4ème adjointe 

  Roger ARNOUX - Lucie ANTONACCI - Frédéric GERMAIN - Françoise COMBET-BLANC - Nelly ROL   
           Bernard PACHOUD - Monique EMIN - Alain JAMEN - Martine ALPE - Muriel VEROLLET                                   

Mot du Maire 

Directeur de publication : Dominique LAZZARO  
Rédacteur : Commission Information et Communication 
Crédit photos : G. REBOUL / V. CAFFIN / Représentants des associations, des          
familles, de la garderie, et des membres de la commission. 

Nous devrons donc être encore plus attentifs à maîtriser les dépenses de                
fonctionnement et limiter celles d’investissement pour garder une situation financière 
saine.  
Il faudra faire aussi bien avec moins de moyens. 
 
Je tiens à remercier vivement tous les artisans, commerçants et associations qui       
s’impliquent pour offrir des services, réaliser des animations, et améliorer notre cadre 
de vie tout en félicitant les bénévoles qui s’investissent et donnent de leur temps. 
 
L’année 2015 sera pour moi, une année déterminante, pleine de surprises, bonnes ou 
mauvaises, qu’il faudra affronter. 
 
Comme je l’avais dis lors de mon élection le 13 décembre 2014, cette année de        
transition est la continuité du mandat de Joseph BLANC, et nous continuerons donc 
dans la même direction. 
 
Je parlerai des projets de la commune lors de la soirée « des vœux du Maire » en      
janvier 2016, car comme vous avez pu le comprendre pour cette année 2015, le moral 
n’y étant pas, il aurait été indécent de la maintenir. 
 

Avec toutes mes amitiés, 
Dominique LAZZARO. 
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Modification de certaines commissions au 13/12/2014  validée au Conseil  Municipal 
du 21 janvier 2015 

Modification des commissions 
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NOTRE DOYENNE : Elise Quezel-Ambrunaz 95 ans 
 
 Elise PERSONNAZ est née le 16/07/1920 à Cevins. Elle quitte sa Tarentaise natale 
pour épouser un «Villarin » Henri QUEZEL-AMBRUNAZ en 1945. De cette union sont nés 
3 enfants, 5 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. 
 
 Après quelques mois passés aux Villards, le couple s’installe à SAINT-ETIENNE DE 
CUINES. Elise « embauchera » à l’usine Bozon-Verduraz, mais cessera rapidement son 
travail pour élever ses enfants. 
 
 Elise vit toujours seule dans sa maison, aux Cités Bozon. Ses journées sont       
rythmées par la cuisine, les petits travaux  ménagers, les sorties pour les courses, la    
lecture et surtout dès le printemps par le jardinage. 
 
 Le jeudi après-midi est consacré à ses copines pour des parties de cartes ou de 
scrabble. 
 
Félicitations Elise , votre bonne humeur nous met du baume au cœur : continuez ainsi. 
 
Notons que notre commune compte une autre nonagénaire en la personne de            
Mme Raymonde Barrel  née le  26/07/1920, résidante à l’EHPAD de la Chambre. 

Etat Civil 
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Naissances 2014 

Axelle MARGUERON   
née le 1er janvier 2014  

Sasha ROVASIO 
né le 2 février 2014  

Kéo COMBE 
né le 26 mars 2014 

Amélie BALMON  
née le 30 avril 2014  

Léo CHAPEL 
né le 24 mars 2014 

Dimitri ENFON 
né le 3 janvier 2014 

Louna GALLO 
née le 5 mai 2014 

Devan ROGER 
né le 18 mars 2014 

Léo SETIF 
né le 15 février 2014 
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Etat Civil 

Camille VOTTA 
née le 12 octobre 2014  

Adélia DA SILVA PEDRAS 
née le 26 novembre 2014 

Joaquim SEVRAIN 
né le 25 décembre 2014 

Yanis TOSI  
né le 29 décembre 2014 

William BOZON  
né le 30 août 2014 

Jules BRUNET 
né le 9 septembre  2014 

Mathyas CHABERT 
né le 9 mai 2014 

Fanny TEPAS 
née le 26 juin 2014 

Nahel ZOUITI 
né le 5 juillet 2014 
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Mariages 2013 et 2014 

Christel BARRÉ et  
 Dominique BAUDET 

le 3 août 2013 

Céline PESENTI et  
Vito LA SERRA 

le 5 juillet 2014 

Maria TIMINA et  
Pierrick BAHRO 

le 25 octobre 2014 

Audrey LAVIEC et  
Benoît CUINAT-GUERRAZ 

le 16 août 2014 

Laurie MARIE et  
Philippe LAUROT 
le 12 juillet 2014 
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Etat Civil 

FRED BUHOT N’EST PLUS 
 

De son nom de scène «  FRED FOGHERTY », ce 
Mauriennais de souche, photographe et magicien de 
renom, a vécu son adolescence à SAINT ETIENNE 
DE CUINES (où vivent encore ses parents). 
 

Cet artiste au grand cœur a parcouru le monde,    
laissant les bénéfices de ses  spectacles à son     
association  «  Fred Fogherty World Charity Tour» 
créée pour les enfants malades. 
 

Beaucoup d’entre eux ont pu être sauvés, soignés ou soutenus dans leur malheur,    
grâce à ses dons et son implication. 
 

Tous les hommages rendus, les témoignages de sympathie donnés à travers le monde, 
reflètent la générosité de cet homme. 
 

  MERCI FRED ET POUR CE DERNIER VOYAGE : BONNE ROUTE 

Albert ROCHE  
le 24 février 2014  

Marcel BARREL 

le 28 février 2014  

Dominique SERVOZ  
le 15 mars 2014  

Léon CAPURSO  
le 22 mai 2014 

Décès 2014 

Adeline CECILLE  
le 10 mars 2014 
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Santino ANTONACCI  
le 24 mai 2014 

Elvire TRAVERSAZ née AZARIO 

le 20 octobre 2014 

Secrétaire de mairie du 01/05/67 au 31/12/88 

Nicole MONCHARMONT 
née MOTTARD  

le 26 octobre 2014 

Ginette LOSCHI  
née PUTHOD 

le 4 décembre 2014  

Denis EMIN  
le 16 décembre 2014 

Serge PANINI  
le 29 juillet 2014 

François MADDALENA  
le 13 décembre 2014 

Lydie COLLOMB  
le 20 décembre 2014 

Joseph BORDON  
le 25 novembre 2014 

Lionel DUPUY  
le 28 novembre 2014 

Dolorès RODRIGUEZ PEREA  
le 29 juillet 2014 
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Budget 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses Montant %

Charges à caractère général 515800,00 37%

Charges de personnel 486700,00 35%

Atténuations de produits 101500,00 7%

Dépenses imprévues de fonctionnement 4343,53 0%

Autres charges de gestion courante 280700,00 20%

Charges financières 21500,00 2%

TOTAL 1410543,53 100%

Recettes Montant %

Excédent antérieur reporté Fonct. 62627,53 4%

Atténuations de charges 45000,00 3%

Produits des services 40600,00 3%

Impôts et taxes 971887,00 69%

Dotations et participations 261329,00 19%

Autres produits de gestion courante 26000,00 2%

Produits financiers 100,00 0%

Produits exceptionnels 3000,00 0%

TOTAL 1410543,53 100%

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses Montant %

Remboursement d'emprunts 107800,00 45%

Immobilisations incorporelles 4000,00 2%

Subventions d'équipement versées 900,00 0%

Immobilisations corporelles 126027,00 53%

TOTAL 238727,00 100%

Recettes Montant %

Solde d'exécution d'inv. Reporté 139231,78 58%

Produits des cessions 9868,22 4%

Dotations Fonds divers Réserves 89627,00 38%

TOTAL 238727,00 100%
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La crèche 

       LES COPAINS D’ABORD 
 
 
La halte-garderie crèche « Les Copains 
d’Abord » de St Etienne de Cuines est 
ouverte du lundi au vendredi, de 7h30 à 
18h15 ; elle accueille les enfants du    
Canton de la Chambre, âgés de 3 mois à 
5 ans révolus. Elle peut accueillir 22     
enfants par jour ; 18 en accueil régulier, 4 
en occasionnel. 
 
 
La micro-crèche « A Petits Pas » à  St Rémy de Maurienne est la deuxième structure du 
Canton : ouverte en septembre 2012, elle offre 10 places par jour en accueil  régulier. 
 
 
« Que vous travailliez ou pas, que vous souhaitiez faire connaître la collectivité à votre en-
fant, ou simplement vous libérer un peu de temps :  
n’hésitez pas , contactez nous au 04 79 56 27 78 ! 
 

 
Nous recevons vos enfants de manière fixe ( nous 
proposons des contrats de garde régulière, de la 
demi-journée à la semaine complète) ou de        
manière occasionnelle, selon vos besoins, en     
réservant d’une semaine sur l’autre. 
 
 
Notre équipe est composée de 2 éducatrices de 
jeunes enfants, 1 auxiliaire de puériculture et           
5 animatrices petite enfance. Venir à la crèche c’est 
souvent vivre une première expérience de           
séparation : une période d’adaptation est prévue 
afin que parents et enfants apprennent à se séparer 
en douceur avec toute l’équipe mobilisée pour vous 
y aider ». 
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Vie scolaire 
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Mme Carole BUISSON 
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Les activités extra-scolaires proposées aux enfants de la Commune de St Etienne de   
Cuines sont organisées par l’association DECLICC. 
 
 
L’accueil Péri-éducatif : 
Depuis la rentrée de Septembre 2014, suite à la nouvelle réforme sur les rythmes        
scolaires, des activités péri éducatives sont proposées à tous les élèves scolarisés sur la 
commune. Elles ont lieu 3 fois par semaine les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 16h30. 
Une soixante d’enfants sont présents chaque jour. Diverses activités manuelles ou autres, 
encadrées par trois animatrices leurs sont proposées suivant différents thèmes. 
Pour compléter cette prise en charge : 
- 2 fois par semaine des professeurs de l’Ecole de Musique animent des ateliers musicaux 
(orchestre, chants, théâtre…) 
- Tous les lundis, Annie propose des activités « bibliothèque ». 
- Tout au long de l’année se sont succédés : Magda pour la lutte, Guillaume pour le Sport 
et Gwenaëlle pour le Qi Quong. 
Ces activités sont gratuites pour les familles, le coût étant intégralement pris en charge 
par la commune. 
 

 

L’accueil Péri-scolaire 
Les enfants sont accueillis tous les jours du calendrier scolaire, le matin à partir de 7h30 
jusqu’à  8h 30 et le soir à partir de 16h30 (15h30 le vendredi) jusqu’à 18h15. 
En début d’année scolaire, une trentaine d’enfants étaient inscris à cet accueil. Mais la 
rentrée la fréquentation journalière a très sensiblement variée en fonction des plages     
horaires. 
Les élèves sont encadrés par une ou deux animatrices, suivant le nombre d’enfants     
présents. Pendant ces accueils diverses activités sont proposées. 
 
Une participation financière est demandée à chaque famille et le surcoût est financé par la 
commune. 
 
 
 
La cantine 
Depuis la rentrée de septembre 2014, tous les élèves de l’école Moise Collomb de la    
maternelle et du primaire peuvent manger à la Cantine du collège. Tous les midis des 
jours scolaires une trentaine d’élèves prennent leur repas encadrés par trois animatrices. 
 
Les familles prennent en charge le coût du repas, l’encadrement est financé par la       
commune. 
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Cecilem 
 
Depuis 2 ans, Cecilem, compositrice et interprète, intervient régulièrement dans notre école 
avec Fred Lasne, comédien et Carole Hicter, professeur de chant. 
« Nous avons écrit ensemble 2 chansons : « les ouvrières » et « Le message de la reine »  
en vue de faire une représentation le vendredi 29 mai à la salle Belledonne à St Rémy de 
Maurienne. 3 autres écoles participent aussi à ce projet ». 
Il s’agira d’une comédie musicale sur le thème des abeilles où vous pourrez assister à un 
spectacle complet avec du chant, des percussions corporelles et du théâtre. 
 

Les classes de CE2 CM1 et CM1 CM2 

Sortie raquette à Montaimont 
 
« Le vendredi 27 février, nous sommes allés à Montaimont pour une journée raquettes. 
Nous avons eu 4 ateliers : 1 parcours de motricité avec les raquettes aux pieds, un atelier 
avec Olivier pour observer des restes d’igloos et la présence animale, un atelier construc-
tion avec des pelles et un atelier luge. Nous avons encore eu beaucoup de chance avec le 
temps, ce fut une belle journée ! »  

  Les élèves de la maternelle 
 

 

Voyage scolaire 
 
Cette année, les élèves des classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 partiront                                                             
en classe découverte à Buis-les-Baronnies, en Drôme provençale, du 15 au 19 
juin. 
Au cœur de paysages méditerranéens variés, c'est un lieu idéal pour pratiquer 
divers sports de pleine nature et notamment l'escalade, activité qui devrait ravir 
nos chères petites têtes blondes. 

 
Souhaitons leur un excellent séjour... 
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Pour aider les élèves dans leurs apprentissages, des projets pédagogiques et              
linguistiques sont mis en place ainsi que les aides aux devoirs et l'accompagnement   
personnalisé. 
 
Le patrimoine local est abordé lors des journées d'intégration qui ont lieu en début    
d'année scolaire dans le parc de la Vanoise avec une nuit en refuge. Puis ce domaine 
est repris en 5ème en cours de SVT avec la participation d' un guide de Haute           
Montagne qui intervient avec des vidéos, photos … 
 
Les élèves ont une formation "Prévention Bus". Celle ci a pour but de leur apprendre 
quels comportements avoir lors de transports en bus (déplacements sorties ski, visites       
musée,  séjours linguistiques etc...) tout au long du trajet et si un incident ou accident   
survenait. Ils acquièrent ainsi les bons  réflexes pouvant sauver leur vie et celle de leurs 
camarades.  
Mais la prévention ne s'arrête pas là. Les élèves sont tenus de passer un examen (SSR) 
pour se présenter aux leçons de code pour la  conduite d' un scooter et plus tard d'une       
voiture. Cet examen se passe en deux temps en 5ème (SSR) et 3ème (SSR2). Sans   
cette attestation ils ne peuvent constituer le dossier d'inscription au permis de conduire. 
 
Le thème de l'incivilité en milieu scolaire est également soulevé avec le projet "Dédale de 
Vie". Des adultes formés instaurent un dialogue avec les collégiens afin de définir ce que 
sont les incivilités, de leur point de vue, afin de mettre en place des actions pour les    
éviter. C'est par le biais de panneaux d'exposition qu'ils communiquent leur ressenti. 
 
Tout au long de l'année l'Association DECLICC intervient avec deux ateliers "pâtes Fimo" 
et "Club journal" pour les élèves souhaitant avoir une activité avant la reprise des cours 
pendant la pose méridienne. 
 
La classe de 6ème A a une spécificité. C'est une classe "orchestre". Une heure et demie 
par semaine, des intervenants de l'école de musique viennent travailler l'expression    
corporelle et la découverte des instruments (durant le 1er trimestre), l'utilisation des     
cuivres (lors du 2ème trimestre) et la préparation de la semaine culturelle avec la        
comédie musicale sur le thème de l'écologie avec Cécilem associé à la chorale (pendant 
le 3ème trimestre). 
 
Et pour finir, il y a les séjours et/ou échanges avec les pays voisins. 
Les 6ème bilingues (Italien) commencent avec un échange de correspondance avec des 
élèves en Italie. Cette correspondance prend un aspect plus concret pour les 4ème et 
3ème euro qui participent à un voyage de 2 jours dans ce même pays. 
Les enfants pratiquant l'allemand ne sont pas oubliés puisqu'ils participeront à un   
échange au mois de mai. 
Et enfin God save the Queen. Les élèves de  3ème se sont rendus une semaine en     
Angleterre au mois de septembre de l'année dernière. 
 

Le collège 
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Organigramme 

Le collège en chifres 

                                                              297 élèves   
 

                 72 en 6ème (3 classes)                                 91 en 5ème (4 classes) 
 

                 72 en 4ème (3 classes)                                 62 en 3ème (3 classes) 
 
            9 internes                        186 demi-pensionnaires                       102 externes 
 

                   La cantine 

                                                                               environ 250 repas par jour 
 

                                                            Jusqu’à 30 élèves pour l’école maternelle et primaire 
 
                                                                             3 services :  
                                                                                    - 11H15 : 6ème/ 5ème 
                                                                                    - 12H00 : Ecoles primaires 
                                                                            - 12H45 : 4ème et 3ème 
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DECLICC 

Le centre social DECLICC offre divers services et animations pour tous les habitants 
du Canton de la Chambre. Les bureaux se situent au 98 route de la Combe à St 
Etienne de Cuines. 
 
 
Contacts : 
 
 

Direction avec Sabine 04-79-56-35-06 
 
Secrétariat/ Accueil avec Sarah pour les informations, inscriptions, règlements.  

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H. Le secrétariat est fermé le       
mercredi après-midi. 
04-79-56-35-06 

 
Restauration scolaire / Comptabilité avec Agnès.  

04-79-56-35-06  / declicc.cantine@orange.fr 
 
Secteur petite enfance/enfance (3-11 ans)  avec Babeth et Angeline. 

Accueil de loisirs vacances scolaires et mercredi  
04-79-56-35-06 /  declicc.animation@orange.fr 

 
Coordination des TAP et secteur 16-25 ans avec Tatiana. 

04-79-56-35-06  / declicc.vie-associative@orange.fr 
 
Secteur jeunesse (12-17 ans) avec Guillaume et Clara. 

Accueil de loisirs vacances, sorties du mercredi et du samedi, espace ados, ateliers 
au collège, projets culturels, chantiers jeunes. 
04-79-56-35-06 declicc.enfance-jeunesse@orange.fr 

 
Secteur famille avec Magali. 

Lieu d’accueil enfant/parent, ludothèque, sorties familles, groupe Qi Gong, Réseaux 
de baby-sitter, Relais d’assistantes maternelles. 
04-79-56-35-06 declicc.famille@orange.fr 
Ligne directe du Relais : 04-79-56-54-54 
 
 
 
N’hésitez pas à nous faire connaître vos besoins, envie en termes de loisirs ou de 
services, nous sommes là pour améliorer le « vivre ensemble » sur notre               
canton. 
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La ludothèque : 
La ludothèque est ouverte tous les mercredis 
après-midi de 14 H à 17 H en période scolaire. 
Vous pouvez venir jouer avec vos enfants ou avec 
des amis dans un lieu entièrement dédié aux jeux. 
Vous pouvez également y emprunter des jeux.  
 

 

 

Spectacle « Premières pages » 
« Premières pages » est une opération nationale initiée par le ministère de la Culture 
et de la Communication, réunissant depuis 2009 des collectivités territoriales,          
l’État,  des acteurs du livre et de la petite enfance, afin de sensibiliser les bébés, les   
tout-petits, et leur famille au livre et à lecture.  
Chaque année la PMI, la garderie, la bibliothèque de St Etienne de Cuines et DECLICC 
proposent aux familles un petit spectacle à l’issue duquel un album est remis aux      
familles ayant un enfant né l’année précédente. 

En 2014, l’album offert aux enfants nés en 
2013 s’intitulait « Fossile un crocodile pas si 
tranquille ». En 2015 nous proposons un 
spectacle de marionnettes autour de        
l’album  « Un câlin » pour les familles ayant 
un enfant né en 2014. Deux dates sont      
programmées : mercredi 20 mai et mercredi 
10 juin à 15H30 dans la salle du relais   
d’assistantes maternelles à DECLICC. 
 

 

 

Secteur 16-25 ans 
Ce secteur est en cours de création. L’association DECLICC est ouverte à toute       
proposition, idée, remarque sur les besoins des jeunes. 
Une réunion sera organisée courant 2015 afin de donner la possibilité à l’ensemble des 
intéressés (parents, jeunes…) de s’exprimer sur ce secteur. 
Une boîte à idées a été mise en place dans l’accueil de DECLICC.  
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Bibliothèque municipale 

A LA BIBLIOTHEQUE 
 

 

 Certains se souviendront de l'époque où la bibliothèque était dans la mairie,   
une petite pièce agréable, mais un peu exigüe. 
 
 Souvent, en plaisantant, je disais à M. Blanc « alors, quand est-ce que nous    
aurons une grande bibliothèque ? » Et un jour, c'est arrivé, ça a été comme un          
cadeau ! J'ai pu choisir le mobilier, les couleurs. M Blanc m'a fait confiance depuis le 
début, jamais je n'ai du rendre de comptes sur le choix des livres, des animations, il a 
toujours été partant. 
 
 On peut vraiment dire que c'est grâce à notre ancien Maire, si la bibliothèque de 
St Etienne de Cuines est aussi riche, ouverte à tous et gratuite. 
 
 
Grâce à une subvention de la commune, Mme Suzanne Roche, intervenante en arts 
plastiques, est venue animer divers ateliers, par le biais de la bibliothèque. Elle est   
allée à l'école primaire où elle a fait découvrir aux enfants le pop-up, le théâtre       
d'ombres et le kamishubaï. Avec les maternelles, ce fut un atelier marionnettes, auquel 
un groupe d'adultes de l'APEI de St Martin sur la Chambre a participé. 
 

Annie LECLERCQ 
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A.S   CUINES LA CHAMBRE VAL D’ARC 

 
 Ce Club est une des plus anciennes associations sportives, sinon la plus ancienne,          
installée à St-Etienne de Cuines. 
 
Son président Pierre BOZON, son secrétaire Humberto SERRANO, ainsi que tous les    
membres veillent à sa bonne marche. 
 
Preuve flagrante : l’augmentation des licenciés cette année encore qui a presque doublé : 
177 joueurs.  
 
Les équipes vont des moins de 7 ans aux Séniors, avec cette année la création des moins 
de 19 ans qui évoluent au sein d’une poule unique, c'est-à-dire, tous niveaux confondus. 
 
Gageons que ces jeunes donneront le meilleur d’eux-mêmes  pour percer et se faire une 
place dans le championnat. 
 
Nous pouvons nous enorgueillir de l’équipe Séniors qui évoluait en 1ère division et qui       
accède cette année à la catégorie «Promotion d’Excellence » et décroche parallèlement  le 
titre de « CHAMPIONS DE SAVOIE » 

Félicitations à tous 

 
Photos équipes de Jeunes  

Les Débutants U7 Les Poussins U9 

Les Pupilles U11 Les Benjamins U13 
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HERITAGE ET MEMOIRE POUR DEMAIN 
 

PRESIDENTE : Mireille Morin / VICE-PRESIDENTE : Michèle Damiani                    
TRESORIERE : Monique Vérollet. 
 
L’ association  a commémoré la déclaration de la 1ère guerre mondiale en organisant 
une exposition présentée dans les locaux de la mairie à partir du 17 juin. Documents, 
photos, objets rappelaient les souffrances endurées par ces hommes pendant plus de 
quatre ans.  
 
Plus de 250 de nos aïeux furent déclarés « bons  pour le service », 55 d’entre eux   

moururent, d’autres furent faits           
prisonniers, d’autres revinrent mutilés à 
vie. Un livret, disponible auprès des 
membres de l’association rappelle leur 
souvenir. 
 
Si, comme nous,  vous êtes intéressés 

par la sauvegarde de notre patrimoine 

vous pouvez rejoindre l’association  

Tel : 04.79.56.33.52 ou 04.79.56.25.58 

 
 

ASSOCIATION SPORTIVE DU GLANDON  ( ASG) 
  
 Au sein de cette association, nous pratiquons le foot « loisir », c'est-à-dire sans 
championnat. Notre section est ouverte à toute personne ayant au moins 35 ans. 
 
Cela représente environ une douzaine de matchs par saison (6 à l’automne et 6 au 
printemps), plus des tournois en salle ou en plein air suivant la saison. 
 
Notre devise : 
 
« Ne pas se prendre au sérieux et pratiquer le  sport 
que l’on aime et amener autant que possible la    
bonne humeur et un peu de bénévolat pour les 
après matchs, qui restent le moment le plus          
privilégié autour d’une   table pour  un repas pris en 
commun avec l’équipe adverse. » 
 

RESPONSABLE :  André TOGNET  / TRESORIER : Pierre COLLOMB   
 

Le coin des associations 
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BASKET CLUB CUINES 
Création du club le 10 septembre 1986 

Présentation du club : 
Le BCC compte 79 licenciés, répartis en 12 dirigeants 
dont 5 entraîneurs, et 1 arbitre officiel. 
Les 66 joueurs sont composés de 34 garçons et 32  
filles, (25 % de cet effectif est  originaire de jeunes de 
St Etienne de Cuines). 
Nos 7 équipes évoluent en Championnat de Savoie, 
des plus jeunes à partir de 7 ans    jusqu'aux excellences féminines. 
Les licences sont calculées pour que le plus grand nombre puisse en profiter : de 60€ pour 

les mini-poussins à 85 € pour les cadettes, avec une réduction à partir du 2ème enfant. 

Nos équipes : 
- 2 Equipes U9  (mini-poussins, 2006 - 2007), 
- 1 Equipe U11  (poussins, 2004 - 2005), 
- 1 Equipe U13M  (benjamins, 2002 - 2003), 
- 1 Equipe U15F  (minimes, 2000 - 2001), 
- 1 Equipe U15M  (minimes, 2000 - 2001), 
- 1 Equipe EXF  (cadettes, 1999 - 1998, surclassées). 
 
A noter  : 
- la formation de notre équipe U15M a pu se faire grâce à 
une entente avec St Jean, nos deux clubs n'ayant            
individuellement  pas  assez  de joueurs. 
 > Avis aux candidatures pour la saison prochaine. 
- En ce qui concerne nos cadettes, et faute d'équipes      
engagées en département, (seulement 2), elles ont choisi 
d'être surclassées afin de pouvoir disputer un championnat 
en excellence féminine. Elles se retrouvent, donc, face à 
des adversaires plus expérimentées, mais leur motivation 
restent intacte.  Bravo les filles! 
 
- 2 joueurs et une joueuse prêtés à l'entente St Martin/St 

Michel pour jouer en région. 

Le BCC c'est aussi pour la saison 2014/2015 : 
-   91 rencontres  programmées, 
- 12 heures d'entraînement par semaine réparties 
entre toutes les équipes et sur 5 jours, 
-  Des déplacements sur toute la Savoie, 
-  L'Assemblée Générale du Comité aura lieu, pour la    
première fois, à  St Etienne de Cuines le samedi 6 juin à 
10H00. 

Benjamins - U13M 

Excellences Féminines 

Minimes- U15M 

Minimes - U15F 

Mini-Poussins et Poussins  - U9 - U11 
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AGIR EN MAURIENNE  
POUR VAINCRE LA MALADIE 

 
En 1996 , Guy REBOUL, crée cette association à Saint-Etienne 
de Cuines afin de continuer l’action qu’il avait mené à Corrençon 
en Vercors. En 2004, il ajoute une extension spéciale  pour     
aider le petit ENZO ( opération aux USA)  
 
Un temps mise en sommeil, Guy réactivait l’association jusqu’au 
24/11/2012, jour de ses 80 ans, pour ce qu’il pensait être sa  
dernière manifestation… avec l’espoir de trouver un successeur.

Il attend toujours et lance un nouvel appel pour poursuivre son œuvre, laquelle n’est pas      
surhumaine. Tout candidat serait le bienvenu. Bien sûr avec Guy à ses côtés pour l’aider.  
 

Vous pouvez contacter Guy au 07 71 12 54  12 
 243, rue de la Borgeat / 73130 Saint-Etienne de Cuines 

LES MARMOTS DE CUINES 
 

Cette année encore,  l’Association  des Parents d’Elèves,  s’est investie dans des         
manifestations afin d’aider financièrement les classes maternelles et primaires du Groupe 
Moïse Collomb, dans leurs sorties et dans des achats divers (toujours pour le bien-être 
des enfants). 
 
Concours de belote en février et en octobre / Foires aux Mômes (une au printemps – une 
à l’automne) / Foire de l’hiver / Fête de la musique / Et les vendredis avant chaque        
vacances : vente de pains. 

 
Tous les bénéfices de l’association profitent à chaque enfant de la maternelle 
 au primaire. 

 
PRESIDENT : CHAPEL Sébastien depuis le mois de septembre 
 
Pour tout renseignement, contactez l’APE : 

ape.cuines@wanadoo.fr 
 ou au : 06 70 34 86 89 (Martine) 

   

Le coin des associations 

mailto:Ape.cuines@wanadoo.fr
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ASSOCIATION « LES MONTHYONNAINS » 
  
Créée en 2012 , l’association « les Monthyonnains » a pour but 
-          De valoriser et développer le patrimoine culturel du hameau et de ses alpages ; 
-          De participer au maintien des accès ; 
-          De promouvoir l’esprit d’appartenance à une communauté ancestrale. 
  
Elle regroupe une centaine de membres dont une douzaine possède des habitations qu’ils 
occupent régulièrement, contribuant ainsi à donner une nouvelle vie au village. 
  
Qu’ils soient descendants d’habitants du Monthyon, nouveaux résidents ou simples 
« amoureux » de ce village, tous partagent la même philosophie : se retrouver sur ce petit 
paradis terrestre en toute quiétude et dans une ambiance chaleureuse. 
   
Principales réalisations : 
-          2013 : remise en place du calvaire au pied du village, au sommet du chemin de la   
Rochette ; 
-          2014 : reconstruction du bachat au centre du village ; 
-          Chaque année : entretien des abords des habitations et des chemins du village par 
les propriétaires. 
   
Activité : 
Annuellement, les membres de l’association se retrouvent pour un traditionnel           
« diots - polenta ». C’est l’occasion de se rappeler les histoires d’antan, partager des     
souvenirs et faire honneur aux anciens en se remémorant la vie au temps jadis. 
  
Le bureau : 
-          PRESIDENT : Pierre-Benoit CLEMENT 
-          SECRETAIRE  : Jean-Paul JONNARD 
-          TRESORIER : Hervé ARNAUD 
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ASSOCIATION DES BOULISTES 
 

PRESIDENT : GERMAIN Jocelyn 
 
Nombre d’adhérents : environ 35 licenciés pour 2015 ( à ce jour les licences ne sont pas 
encore toutes renouvelées). 
Entraînement : tous les soirs d’AVRIL à SEPTEMBRE à partir de 18 h 
 
Résultats :  
Equipe 1 : championne des clubs 2ème division et  monte en 1ère division 
Equipe 2 : deuxième/quatre pour le championnat des clubs et monte en 2ème division 
Equipe féminine : deuxième/six pour le championnat des clubs ( en féminine , il n’existe 
qu’une seule division pour le moment) 

 
                        Manifestations :   
  - 27-06-15 :  Doublette (licence obligatoire) 14H00 
  - 15-08-15 : Tête à tête (ouvert à tous) 9H00  
  - 15-08-15 :  Doublette (ouvert  à tous) 14H00 
               Possibilité de restauration sur place 
  - 05-09-15 : Doublette (licence obligatoire)) 14H00 

                 LES AMIS DE LA LEGENDE DE MAURIENNE    
 

A ce jour ,cette association a 40 adhérents à son actif. 
 
Membres du bureau : 
PRESIDENTE : Isabelle BOURDIN / SECRETAIRE : Denis JOURDA  
TRESORIERE : Armelle SALOMON 
 
Cette association organise la Fête médiévale de la     
Légende de Maurienne. Cette année celle-ci aura lieu 
les 25 et 26 juillet à la Chambre. 
Tous les bénévoles, femmes, hommes, jeunes ou       
anciens qui auraient envie de participer à la  création de 
cet évènement, que ce soit dans l’organisation en 
amont ou le jour même ou dans la création d’animations 
et éléments de spectacle produits pendant la fête,      
seront les bienvenus. 
 
Cette année, au programme, un spectacle « Son et   
Lumière » auquel chacun peut  participer en tant que figurant ou plus . 
 

Le coin des associations 
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                           MAURIENNE – LUTTE 
 

Maurienne –Lutte poursuit son évolution bien que le nombre 
de licenciés reste stable (55 / 60), chiffre que l’on aimerait voir 
progresser. La pratique de cette discipline s’accentue             
cependant au niveau de la fréquentation des élèves du collège 
de Cuines. Outre la présence d’élèves aux séances du mardi 
et jeudi, 3 classes de 6ème ont suivi le cycle annuel de 
« découverte de la lutte » sous la houlette de Magda et Olivia.  
Ceci grâce à la convention qui lie le club au Collège depuis plusieurs années, permettant à 
celui-ci d’être représenté aux Championnats UNSS avec honneur, Baptiste DARVES BLANC 
champion académies et inter académies, de même qu’Alvin PLAT et Sherlis CHOQUET        
médailles de Bronze. 
 
Côté résultat individuel, le club monte à nouveau sur la 3ème marche du podium régional sur 
23 clubs en Poussins / Benjamins, résultat dû à l’excellent travail des animatrices tout au long 
de la saison. 
Au niveau national, Théo JEANNEAU a démontré qu’on pouvait toujours compter sur lui. Il 
s’est classé dans les 5  premiers de sa catégorie, 74 kg. 
 
Mais l’accent cette saison a surtout été mis sur la formation de cadres. Théo rejoint Magda 
dans la famille des BF2, alors qu’Olivia MILLERET décroche son BF1 avec brio. 
Avec Pierre RAVOIRE titulaire du BE, le club possède une belle brochette d’instructeurs. 
 
En arbitrage Nathanael BILLON GRAND et Daryan BROUZE ont décroché leurs diplômes de 
« jeune arbitre » : Félicitations. 
 
Côté trésorerie le bilan reste positif malgré un seuil de dépenses atteignant les 21 000 €, le 
combat reste incessant pour boucler le  budget. 
 
Le club remercie la municipalité de St Etienne de Cuines qui continue à lui assurer son        
soutien et sa confiance. 
 
Dans le but de conforter sa trésorerie, le club organise diverses manifestations, concours de 
belote, de pétanque, tombola, vente de pain  etc… !! 
 

Le club désire également sous la conduite de Théo        
JEANNEAU créer une section loisirs pour ados et adultes le 
vendredi de 18 h 30 à 20 h. 
Activité basée sur les techniques de la lutte, du sambo     
(judo-lutte) et le grapling sport de combat défense basé sur la 
soumission. 
La fédération Française de lutte dans l’optique d’élargir son 
activité a mis en place un programme « Werstling Circuit » 
destiné à un public désirant pratiquer une activité physique.  
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LE COMITE DES FETES 
 
Cette année encore, le Comité des Fêtes, a participé activement à l’animation du village : 
Le salon des vins, les brocantes, le repas champêtre, la sécurité des courses de vélo, 
telle « LA MARMOTTE » …. 

                GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Section le Bugeon 
La Chambre / St Etienne de Cuines 
            LA FORME, OUI BIEN SÛR….    Mais Où et Quand ?? 

 

         

Gymnase de la Chambre 
Le lundi & le jeudi          de 18H30 à 19H30 

      

Salle polyvalente de Saint Etienne de Cuines 
Le mardi matin de 9h00 à 10h00 
 

3 cours par semaine, 2 animatrices Nadège et Sandra 
(pour la diversité)  
La GV n’est pas une activité typiquement féminine, c’est 
aussi la gym au masculin avec renforcement 
musculaire, cardio, abdos. Et en musique !!!    

                      gvlebugeon@gmail.com  

Le coin des associations 

Salon des Vins 

mailto:gvlebugeon@gmail.com
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ASSOCIATION SPORTIVE DE CUINES  
SECTION MUSCULATION 

 

Bienvenue à notre salle de remise en forme, située au 67, route de la 
Combe à St-Etienne-de-Cuines, entre la Poste et le Collège, au 1er 

étage de l’ancien bâtiment des pâtes BOZON-VERDURAZ. 
 
Notre association est ouverte à tout adhérent âgé d’au moins 16 ans et étant en             
possession d’une carte de membre en cours de validité, du LUNDI au VENDREDI de         
9 H 00 à 20 H 00 EN NON STOP. 
 
A ce jour, elle accueille 340 adhérents hommes et femmes et le bureau est composé des 
membres suivants : 

PRESIDENTE  : Mme BROTTO Christine 
VICE-PRESIDENT : Mr TRUCHET Jean-Pierre 
TRESORIERE : Mme GOYET Aurélie 
SECRETAIRE : Mr URSELLA Philippe 
 

Les jours d’inscription sont les mercredis et vendredis soir de 18 H 00 à 20H 00 au bureau 
de l’association. 
 
Pour tous  renseignements  complémentaires, la  Présidente est à votre entière  disposition   
à  la  salle, les  lundis, mercredis  et  vendredis  à  partir  de  18 h 00 ou en lui   téléphonant 
soit au 04.79.59.47.05 soit au 06.12.59.50.09. 
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Le coin des associations 

LE P’TIT CUINAIN 
 

« Le p’tit cuinain » a vu le jour le 1er décembre 2014. 
 
PRESIDENT  : VETTER Michel 
SECRETAIRE : SPINELLI Françoise 
TRESORIER : BOZON-VIAILLE Pascal 

Traditionnelle exposition-vente  des 
«  P’TITES MAINS DE  CUINES »  

 
Encore plus de visites cette année : beaucoup de          
personnes se sont déplacées pour admirer le  talent de 

ces dames.  
 
 Que de jolies réalisations !! Des reprises mais  aussi 
des nouveautés.   
 
A ce propos, au dire de Mme VEROLLET Monique,    
toutes idées de créations seraient les  bienvenues. 
 

Concert de la Chorale  
« LES CHŒURS DE L’ARC » 

 

 De nombreux concerts sont offerts tout au 
long de l’année par ces chanteurs chevronnés. 
Ici, les Chœurs de l’Arc participent au concert  de 
Noël organisé par l’Ecole de Musique le 12              
décembre 2014. 
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Marché Nocturne  
 

Organisé par l’UCA le 11/07/2014  ce marché nocturne a 
connu un franc succès.  
   

De nombreux exposants ont participé à cette               
manifestation (bijoux, artisanat local, vente de             
pâtisseries ou fromage ….) 
 

Les enfants pouvaient s’amuser sur le trampoline. 
 

Les commerçants du Mont Cuchet ont joué le jeu et ont participé à cette fête. 
    

 
La cérémonie du 11 novembre 
 
Les citoyennes et citoyens s’étaient déplacés en nombre 
au Monument aux Morts pour y accomplir le devoir de 
mémoire, en hommage aux victimes de la Grande    
Guerre, déclarée 100 ans plus tôt. 
 

Après le dépôt de gerbes par Mr VIAL, président des Anciens Combattants, et                   
Mr LAZZARO l’hymne national  joué à la trompette par Laurent JULLIARD, les enfants des 
écoles interprétaient  «  Le Chant des Partisans »  accompagnés par Damien MOREAU à 
la guitare. 

Fête de la musique 
 
L’association des parents d’élèves a organisé le 21 juin 2014, la traditionnelle fête de la 
musique, sur le parking de la salle polyvalente. La fête débutait avec l’intervention de 3 
groupes de musique de la vallée, pour finir très tard dans la nuit avec un DJ.  
L’ambiance était assurée et nous pouvions compter sur la buvette tenue par les bénévoles 
de l’APE. 

Les temps forts 
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Les temps forts 

Un visage un soldat 
 

« Pour le 11 novembre 2014, nous avons participé au projet « un visage un soldat » qui 
consistait à donner un visage et à retracer la vie des anciens combattants de St Etienne 
de Cuines  qui étaient morts pour la France. Nous avons été aidés par Mireille Morin, 
historienne.   
Nous avons réalisé une exposition à la mairie ainsi qu’un diaporama qui a été présenté 
le 11 novembre. Nous avons ensuite chanté « le chant des partisans » devant le        
monument aux morts. 
C’était trop bien ! » 

La classe de CM1 CM2 

 Noël des enfants 
 

L’association des parents d’élèves a organisé le     
vendredi 16 décembre, à la salle polyvalente,             
le noël des enfants. 
C’est juste après le spectacle de Josiane Barré que 
le Père Noël a fait son entrée. Le temps d’offrir  une 
friandise et de se prêter aux photos souvenirs, le 
voici reparti pour sa longue tournée…. 
S’en est suivi la distribution des cadeaux (livres offerts par la municipalité) ainsi que des 
chocolats (offerts par le Comité des Fêtes).  
Le goûter, servi par les bénévoles de l’APE, venait clore cet après-midi féérique. 

                                                         Repas CCAS 
 

À la salle polyvalente de Saint Etienne de Cuines ce sont 148 convives qui se sont       
réunis le dimanche 22 février 2015 pour le traditionnel repas des Aînés dans une très 
chaleureuse ambiance comme toujours. Pour la 27ème année consécutive, Josette      
Derrier, Présidente du CCAS remerciait d’abord l’assemblée et présentait sa nouvelle 
équipe composée de : Lucie Antonacci, Martine Bignardi, Chantal Champier, Monique 
Emin, Frédéric Espejo, Jacques Jamen, Nelly Rol et le Maire Dominique Lazzaro. Ce 
dernier exprimait ensuite quelques mots en mémoire de Joseph Blanc, Maire disparu en 
décembre dernier et rappelait combien ‘Jo’ n’aurait voulu manquer cette manifestation 
dont la présente édition lui était dédiée.  

Le repas fut ensuite servi par les              

établissements Thomasson Traiteur mêlant 

le plaisir de déguster du filet de féra du lac 

du Bourget à d’autres produits locaux. La 

journée continua en musique au son de     

l’accordéon de Philippe, accompagné par 

Lily au chant pour le plus grand plaisir des 

« anciens » qui envahirent la piste de danse 

révélant leur dynamisme et leur bon pied !  
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QUELQUES RAPPELS DE CIVILITE 
  
- Respecter les espaces verts, les bâtiments communaux. 
 
- Trier les déchets et les mettre dans les containers appropriés. 

 
- Respecter le code de la route et les limitations de vitesse.   

 
- Laisser le trottoir aux piétons 

 
- Veiller à la qualité de l’air en arrêtant le moteur de son véhicule (même pour quelques 
instants) 

 
- Utiliser les tondeuses et outillages bruyants aux horaires prévus afin d’éviter les      
nuisances sonores. 

 
- Rester maîtres de ses animaux : la divagation est interdite et les propriétaires de 
chiens dangereux (1ère et 2ème catégorie) sont tenus à certaines obligations. 

 
- Ne pas brûler de déchets verts mais les emmener à la déchetterie. 

 
Cette liste peut  paraître contraignante, mais adoptée par tous (petits et grands) elle 
permettra de vivre plus sereinement dans un environnement respecté. 

PROCEDURE DE REPRISE DE CONCESSIONS  
EN ETAT D’ABANDON 

 AU CIMETIERE  DE SAINT ETIENNE DE CUINES 
 
Il a été constaté qu’un nombre important de concessions n’étaient plus entretenues par 
les familles. Pour des raisons tenant au bon ordre et à la décence du cimetière, il s’avère 
nécessaire d’engager une procédure pour remédier à cette situation, conformément aux 
articles L.2223-17 et L.2223-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
La liste des concessions visées par cette procédure est tenue à l’entrée du cimetière et à 
l’entrée de la Mairie. Le premier constat d’état d’abandon a eu  lieu le 30 janvier 2015 en 
présence de M. LAZZARO Dominique, maire de la Commune et de M. TOESCA         
Jean-Yves, adjoint délégué au cimetière. 
 
  
Vous pouvez consulter la liste des concessions concernées. 

Vie  communale 
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Vie  communale 

SIRTOMM 
Dans sa recherche de la maitrise des coûts, le SIRTOMM, a décidé depuis plus de 10 
ans, d'installer des conteneurs semi-enterrés (CSE). 
 Ce système a l’avantage d’augmenter le contenant  qui passe de 750 l pour un bac 
roulant à 5 m3 pour un CSE. Cela permet  de stocker une plus grande quantité de        
déchets dans un endroit un peu plus frais et donc pour une durée plus longue . Les      
collectes peuvent ainsi  être davantage espacées et effectuées par un équipage        
composé d'un chauffeur avec son camion (au lieu d'un équipage formé d'un chauffeur, 
un camion et deux ripeurs). Il est évident de penser que l'espacement des tournées, la      
réduction des moyens engagés aura pour conséquences forcément des baisses de 
coûts. 
 La décision est prise d'équiper les stations de la communauté de communes de   
l'Arvan pour tester le principe. Malgré les petites erreurs de jeunesse, notamment dues 
au manque d'expérience par rapport aux lieux d'implantation, le système s'avère vite très 
rentable et conforme aux attentes du syndicat. 
 L’étape suivante est donc d'en équiper toute la Maurienne, la priorité est donnée 
aux stations de ski puisque c'est là que les économies seront les plus importantes. S'en 
suit alors la haute Maurienne, Modane et ses environs pour arriver à Saint Julien, et aux        
alentours de St Jean. Aujourd'hui ce sont plus de 
1600 CSE qui sont installés en Maurienne et qui 
donnent entière satisfaction tant aux utilisateurs 
qu'à l'exploitant. Plus de 2000 de ces équipements 
sont prévus à terme. 
 Les années 2015 à 2017 verront le            
déploiement des ces équipements sur le "bas de 
vallée" de Pontamafrey à  Aiguebelle, l'équipement 
de notre commune étant prévu pour 2016. 
 Les premières études du SIRTOMM montrent que la dotation pour notre commune 
devrait être de 50 CSE répartis sur 17 points d'apport. Un point est normalement       
constitué de un ou plusieurs CSE pour les ordures ménagères, un CSE pour les          
emballages recyclables et un CSE pour les verres. L'équipement étant fourni par le    
SIRTOMM (4000,00€  le CSE) la mise en place reste à la charge de la commune. 
 De ce fait nos habitudes seront profondément bouleversées. Il est prévu un CSE 
ordures pour 50 foyers (environ 150 personnes). Il va sans dire que la maitrise des coûts 
entrainera une plus grande prise en charge de la part de chacun. Aux vues du foncier 
disponible, même si des acquisitions sont possibles, pour certains les points de dépôts 
seront forcément plus éloignés.  
 Durant cette prochaine année, un groupe de travail sera mis en place pour affiner 
l'étude du SIRTOMM afin d'être prêt le moment venu. 
 Malgré tout, il n'est pas interdit à chacun de faire preuve d'un peu de civisme en 
triant ses déchets. Les conteneurs ou les actuels bacs roulants ne sont pas faits pour 
recevoir des gravats, des déchets verts ou autres encombrants. Tous ces éléments    
doivent impérativement être déposes en déchetterie. 
Le montant de la taxe d'ordures ménagères ne peut dépendre que des autres, mais 
également de notre comportement 
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PARTAGEZ VOS VACANCES 
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES  

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

LES NAUFRAGES DE LA NEIGE 
 
  Ce samedi 27 décembre 2014 restera gravé dans nos mémoires. La neige 
tant attendue tombe enfin sans discontinuer toute la journée, bloquant les axes routiers 
menant aux stations de ski. De nombreux vacanciers, stoppés dans la vallée sont      
dirigés vers des centres ou des salles d’accueil ouverts dans les communes à l’initiative 
de la municipalité.  
 
  Notre commune a hébergé quelques 400 personnes à la Salle Polyvalente. 
Un repas froid a été servi ainsi qu’un petit-déjeuner. Certains particuliers ont aussi     
proposé d’accueillir des familles pour la nuit. 
 
  M. le Maire  a  reçu  bon nombre de lettres, de  mails de  remerciements de 
la part de  ces naufragés . Il  souhaite féliciter  la population de St Etienne de  Cuines 
pour son sens de solidarité. 
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En ce mois de Janvier 2015, nous commémorons le 70 ème anniversaire de la libération 
des camps de concentration. 
 
Alors souvenons- nous de CHARLES MAGRIS. 
 
Bien sûr disent les anciens, -et même les moins anciens- puisqu’il est mort en 1983. 
Bien sûr ! Charlot Magris ! Et chacun de se souvenir de sa maigre petite silhouette, de 
son éternelle cigarette au coin des lèvres, de ses stations chez « Pipine » où il retrouvait 
ses anciens copains sans pour autant partager ses tristes souvenirs, trop lourds pour 
être évoqués. 
 
Pendant ses vacances à Cuines il occupe la petite maison qu’il partageait avec sa mère, 
dans une impasse sur le chemin qui mène à l’église. Le reste de l’année, il vit à Paris où 
il occupe un emploi dans un collège. 
 
Le 10 mars 2008, la mairie d’Ivry sur Seine demande à notre commune des                
renseignements  sur Charles Magris. La municipalité d’Ivry s’intéresse  à lui en vue     
d’une publication sur les rescapés des camps de concentration qui, à leur retour de    
l’enfer, trouveront refuge dans un centre d’hébergement  mis en place par cette ville. 
 
Et oui, CHARLES MAGRIS fait partie de ces rescapés des camps de la mort. 
 
Charlot est né à Cuines le 21 juin 1924. Son père Angelo venu du Frioule (extrême   
nord-est de l’Italie) travaille comme forgeron dans l’atelier Chauliac. Sa mère, née      
Marie-Antoinette Jamen tient un « bistrot » (il y en a tant à Cuines dans les années 20) ; 
un peu en retrait de la route nationale, face à la route du cimetière. Mais, en 1922, la 
« mère Magris » ainsi nommée, doit fermer les portes de son estaminet après une rixe 
avec mort d’homme. Pour faire vivre ses enfants, elle fera des lessives de maison en 
maison et mourra en 1941.  
 
Charlot, footballeur dans l’équipe de Cuines, passe le conseil de révision en février 
1944, à la Chambre. Il pose sur la photo ci-jointe, devant l’école de La Chambre          
occupée par les Allemands. 
 
Il est alors apprenti, avec Bruno Aïli, chez Georges Rostaing, boucher à Saint Rémy. Ce 
dernier abrite et ravitaille des maquisards. 
 
Le 21 mars 1944 sur dénonciation : rafle. Ils sont déportés tous les trois à          
Buchenwald. 
 
Georges Rostaing ne reviendra pas, Bruno Aïli et Charles Magris survivront …pas très 
vieux. 
 
 

 

Souvenir 
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Conseil de révision février 1944 :  

1er à gauche, accroupi,  Charles Magris, puis Jean Emin, Henri Faucher, 

Paul Mathieu. 

 Derrière Marius Viard, Emile Favre, Arsène Borella(musicien), Antoine    

Germain, Quinet Cartier, Lucien Emin, Mano Spaggiari. 

Souvenons-nous ! 

Mireille MORIN-COLLOMB 
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Agenda 

Mercredi 27 mai :  
Concours de pétanque en doublette à 14H00 au terrain de pétanque (licence obligatoire, 

organisé par l’Association des Boulistes 
 

Samedi 4 juillet 2015 :  
Passage de la Course de vélo la marmotte , route de la combe,  

contrôlé par  le Comité des Fêtes 
 

Mois de juillet 2015 :  
Repas champêtre au lac de St Etienne de Cuines organisé par Le Comité des Fêtes  

 

Jeudi 23 et vendredi 24 juillet 2015 :  
Passage du Tour de France 

 

Samedi 15 août 2015 :  
Concours de pétanque en Tête à tête à 9H00 au terrain de   pétanque (Ouvert à tous) puis 

concours de pétanque en doublette à 14H00 au terrain de pétanque (Ouvert à tous)      
organisés par l’Association des Boulistes 

 

Samedi 05 septembre 2015 :  
Concours de pétanque en doublette (licence obligatoire) au terrain de pétanque organisé 

par l’Association des Boulistes 
 

Dimanche 27 septembre 2015 :  
Foire aux mômes organisée par l’Association des Parents d’Elèves 

 

Dimanche 4 octobre 2015 :  
Brocante et vide grenier à la salle polyvalente organisée par le Comité des Fêtes. 

 

Dimanche 18 octobre 2015 : 
Concours de belote organisé par l’Association des Parents d’Elèves 

 

Dimanche 8 novembre 2015 :  
Concours de belote à la salle polyvalente organisé par le Basket Club de Cuines 

 

Jeudi 19 novembre 2015 :  
Soirée Beaujolais sur la place de la Mairie, organisée par le Comité des Fêtes 

 
Dimanche 29 novembre 2015 : 

Foire de l’hiver organisée par l’Association des Parents d’Elèves 
 

Samedi 12 décembre 2015 : 
Star Tour géré par le Comité des fêtes 

 

Décembre :  
Visite en traineau du Père Noël, dans le village, organisée par le Comité des Fêtes 
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Renseignements utiles 
PERMANENCE  DE M. LE MAIRE 
Les rendez-vous sont à prendre au secrétariat de mairie 
 
SECRETARIAT DE MAIRIE : Nathalie BERTINO, Myriam FRENE ET CHRISTEL TRONEL 
Courriel : mairie-stetiennedecuines@ wanaddo.fr 
Tél : 04 79 56 22 38 / Fax : 04 79 59 49 95 
 

Horaires d’ouverture au public  
                          (du 1er octobre au 31 mars)            (du 1er avril au 30 septembre) 
                             Lundi de 14H00 à 18H00          Lundi de 13H00 à 17H00 
                              Mardi de 8H30 à 12H00           Mardi de 8H30 à 12H00 
                          Mercredi  de 14H00 à 18H00              Mercredi de 13H00 à 17H00 
                          Vendredi de 13H00 à 16H00              Vendredi de 13H00 à 16H00 

  
BIBLIOTHEQUE  
Annie LECLERCQ :  
04 79 20 55 91 
Courriel : bibliotheque-stetiennedecuines2@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture : 
 Mardi : 9H30 - 10H30 /  Mercredi : 14H00 - 18H00  / Jeudi  : 10H00 - 11H00  / Vendredi : 14H00 - 16H00                     
 
OUVERTURE DES DECHETTERIES CANTONALES 
 

Déchetterie des « Iles » - Saint-Etienne-de-Cuines : 
      (Du 1er décembre au 28 février)     (du 1er mars au 30 novembre) 
 Lundi  de 14H00 à 17H 00      de 15H00 à 18H00 
 Mercredi    de 14H00 à 17H 00      de 15H00 à 18H00 
 Samedi      de 13H00 à 16H00      de 13H00 à 16H00 
 
Déchetterie de « La Lauzière »-La Chambre : 
      (du 1er novembre au 28 février)                                           (du 1er mars au 31 octobre)  
 Lundi  de 9H00 à 12H00      de 9H00 à 12H00 
 Mardi de 9H00 à 12H00      de 9H00 à 12H00 
 Mercredi    de 9H00 à 12H00      de 9H00 à 12H00 
 Jeudi  de 9H00 à 12H00      de 9H00 à 12H00 
 Vendredi   de14H00 à 17H00                                                   de15H00 à 18H00 
 Samedi de 9H00 à 12H00      de 9H00 à 12H00 
 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

La  collecte  des  encombrants  par  les  employés  communaux  se  fera   suite  à  l’inscription  auprès  du            
secrétariat de mairie. Vous devrez indiquer la nature des déchets, le lieu de  l’enlèvement ainsi que le    
volume approximatif. Ce ramassage est un service apporté à la population et non un dû. 
      Obligation :   les   matériaux   doivent   être  désossés  (fauteuils  démontés,   vitres  
                                     déposées, jantes et pneus séparés …). 
 

 

    Site internet : www.st-etienne-cuines.fr 

mailto:bibliotheque-stetiennedecuines2@wanadoo.fr

