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RENSEIGNEMENTS UTILES
Secrétariat de mairie
Myriam Frene, Nathalie Bertino et Christel Tronel vous renseignent.

 mairie@st-etienne-cuines.fr
 04 79 56 22 38 / Fax : 04 79 59 49 95
Horaires d’ouverture au public :
du 1er avril au 30 septembre :
du 1er octobre au 31 mars :
• Lundi :
13h00 - 17h00
• Lundi :
14h00 - 18h00
• Mardi :
8h30 - 12h00
• Mardi :
8h30 - 12h00
• Mercredi : 13h00 - 17h00
• Mercredi : 14h00 - 18h00
• Vendredi : 13h00 - 16h00
• Vendredi : 13h00 - 16h00

Bibliothèque

Declicc

Responsable : Annie Leclercq
Horaires d’ouverture :
9h30 - 10h30
• Mardi :
• Mercredi : 14h00 - 18h00
• Jeudi :
10h00 - 11h00
• Vendredi :     14h00 - 16h00

Horaires d’ouverture :
9h00 - 12h00
• Lundi :
• Mardi :
9h00 - 12h00
• Mercredi : FERME
• Jeudi :
9h00 - 12h00
• Vendredi : 9h00 - 12h00

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

14h00 - 17h15
14h00 - 17h15
14h00 - 18h00
14h00 - 17h00

 accueil@declicc73.fr
 04 79 56 35 06 ou 09 79 51 94 69

Agence Postale Communale

Déchetterie de la Lauzière à La Chambre

Responsable : Annie Leclercq

Horaires d’ouverture :
9h00 - 12h00 14h00 - 17h00
• Lundi :
• Mardi :
9h00 - 12h00
• Mercredi : 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00
• Jeudi :
9h00 - 12h00
• Vendredi : 9h00 -12h00 * 14h00 - 17h00
• Samedi :
9h00 - 12h00 14h00 - 17h00
* uniquement du 1er avril au 30 septembre

 04 79 56 22 74
Horaires d’ouverture :
8h30 - 11h30
• Lundi :
• Mardi :
13h30 - 16h30
• Jeudi :
13h30 - 16h30
• Vendredi :
8h30 - 11h30

Retrouvez l’actualité de la commune sur son site internet :
www.st-etienne-cuines.fr
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Pierre-Benoît Clément, Henri-Marc Gauthier, Solenn Clavel, Mireille Morin-Collomb, Séverine Budon, Yannis Nacef - Mise en page : Recto Verso Services
www.rectoverso.biz - Tirage : 1000 exemplaires.
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Chères Cuinainches, chers Cuinains,
L’année 2021 s’est bien terminée.
Nous avons réalisé environ 388 000 €
d’investissements tels que le city-stade
pour les jeunes, un nouvel engin de
déneigement pour les employés… et
ceci sans avoir eu besoin de recourir à
l’emprunt.
Je vous laisse découvrir, tout au long
de ce bulletin, le travail accompli par
vos élus et l’ensemble du personnel
communal.
Malgré l’effort consenti par chacun,
l’année écoulée a encore été marquée
par la crise sanitaire. L'épidémie de
covid-19 est encore présente et en
début d'année, nous avons décidé, à
contrecœur, d’annuler la soirée des
vœux et le repas des aînés. Mais
gardons espoir, nous pourrons organiser
ce repas au cours du dernier trimestre
2022 si la situation se stabilise.
Cette année ne s’annonce pas des plus
sereines. Les coûts des matériaux, du
carburant et de l’énergie augmentent à
cause du conflit qui oppose la Russie
à l’Ukraine et le budget communal en
souffrira.
Les revalorisations légales des bases
locatives servant au calcul de la taxe
foncière ont également été augmentées
de + 3,4 % par l’Etat. Dans le contexte

actuel, le conseil municipal a
décidé à l’unanimité de ne pas
modifier la part communale  
cette année.
Suite au sondage réalisé en
fin d’année 2021, le conseil
municipal a validé l’extinction
de l’éclairage public de minuit
à 5h00 sur la totalité de la
commune à compter du 1er avril.
Sur environ 800 questionnaires
distribués, seulement 209 personnes
ont répondu. 97 étaient opposées et
112 étaient favorables à l’extinction qui
devrait permettre de diminuer la facture
d’électricité de la commune. Cependant,
ça ne sera peut-être pas le cas du fait
de l’augmentation du coût de l’énergie.
Elle permettra, je l’espère, de réduire les
incivilités, comme cela a été démontré
dans des sondages au niveau national.
Un conseil municipal des jeunes a été
constitué le 5 avril 2022 sur la commune,
en collaboration avec le collège. Il est
composé de douze membres, tous
de Saint-Étienne-de-Cuines, dont un
maire et trois adjoints. Vous trouverez
plus d’informations à ce sujet sur le site
internet de la commune où un espace lui
est consacré.
Je voudrais saluer le travail de
l’équipe municipale qui s’investit et
répond toujours présent afin d'aider,
par exemple lors de l’absence de
deux agents administratifs, puis de
trois agents du service entretien des
bâtiments communaux.
En 2022, en confiance avec l’équipe en
place, je souhaite poursuivre le travail
entrepris et continuer à m'investir pour
cette commune que j’aime.
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TRAVAUX

Route
de la
Centrale



Il était nécessaire de reprofiler la route de la Centrale. A cette occasion, l’enfouissement des réseaux
secs et humides (eau potable et usée) a été réalisé, ainsi que ceux du téléphone et de l’électricité.
Les trois riverains ont été raccordés et ils ont pu supprimer leur fosse septique.

Coût des travaux : 104 751 €
subventionnable

Route
du
Vernet

Suite à une rupture de canalisation, des travaux ont été réalisés par l'entreprise Jamen au niveau de la
chambre funéraire (2 556 €) et de l'église (1 600 €).


La
Rochette



Coût des travaux : 4 156 €

Une fuite d’eau endommageait gravement la route au hameau de La Rochette. L’entreprise
Chianale a effectué les réparations et la société Eiffage a refait l’enrobé sur ce tronçon de route.

Coût des travaux : 16 072 €
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Rue
des
Violettes



Coût des travaux : 4 800 €

Borne
incendie
au
Monthyon



Fin de la viabilisation de la rue des Violettes commencée en 2020 : enfouissement de la ligne
téléphonique.

Une borne à incendie a été installée
au Monthyon. Elle a ensuite été
raccordée au réservoir d’eau qui a
été rénové par la même occasion.

Coût des travaux : 33 670 €
subventionnés à 75 % par l'Etat

Places
de
parking

Campagne
de
marquage
au sol



Coût des travaux : 2 800 €

Cinq places de parking ont été créées devant la mairie. Il s’agit de places « Arrêt minute » afin de
permettre aux usagés de se rendre à la mairie ou à l'agence postale communale sans trop de soucis de
stationnement.
Le stationnement est interdit sur ces places le mercredi de 17h00 à 23h00 afin de
permettre au food-truck de s'installer pour la soirée.



Coût des travaux : 2 432 €
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Illuminations
de
Noël

Nous avons pu voir le retour des illuminations au mois de décembre. L’avenue de la Gare,
celle du Glandon et une partie de la route de la Combe ont brillé de mille feux.
Pour fêter cela comme il se doit, une petite collation offerte par la mairie et servie par
Thomasson Traiteur a été proposée au centre commercial du Mont-Cuchet.



Coût des illuminations de Noël :
La municipalité a opté pour une location des décorations sur plusieurs années,
moins coûteuse que leur achat (9 000 € d’économie par rapport à l’achat).
1ère année - installation des boitiers prise, location et pose des décorations : 20 880 €
2ème année - location des décorations : 4 320 €
3ème année - location des décorations : 4 320 €
4ème année - location des décorations et dépose : 10 080 €

Fleurissement

Cette année, le village a retrouvé sa gaieté : la place de la mairie, l’école, l’avenue de la Gare
et celle du Glandon ont été ornées de jardinières multicolores.



Coût de l’opération : 2 535 €

Nouveaux
véhicules

Du haut de ses 40 ans, le tracteur arrivait à bout de souffle et devait être remplacé, c’est chose faite.
Le choix s’est porté sur un véhicule John Deere de 122 CV, équipé d’une étrave, d’une saleuse
et d’un jeu de 4 chaînes pour le déneigement du village. Après la période blanche, il recevra une épareuse pour les
opérations de débroussaillage.
Cet achat intervient après celui d’un tracteur tondeuse Iseki.



Coût du tracteur : 132 180 €
Coût du tracteur tondeuse : 17 460 €
Subventionnable par le fond départemental d’équipement des communes à hauteur de 110 150 €
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City
Park

Lors d’un conseil municipal, les élus ont voté la création d’un City Parc dédié aux jeunes de la commune.
L’emplacement était tout trouvé, près de la salle polyvalente.
L’entreprise Eiffage s’est occupée du sol : décaissage, etc… Et la société AgorEspace, spécialiste de la fabrication de
terrains multisports, a été choisie pour la mise en place du city : sol, entourage, paniers de basket.



Coût total de cette installation : 60 258 €
subventionnable

A l'occasion d'un stage de graff, les jeunes de l'association
Declicc ont réalisé une fresque sur le mur bordant le City Park.
Le thème choisi par les jeunes était : mon ressenti lors des
périodes de confinement.
Superbe résultat !

Abattage
du
peuplier
Route
de
la Combe

Les peupliers, arbres au bois tendre, ne vivent
pas vieux.

Comme tout être vivant, ce vieux peuplier noir a
grandi. Il s’est développé pendant 80 ou 90 ans,
jusqu’à ce jour de l’été 2021 où une grosse branche
est tombée du haut de ses sept mètres, sous l’effet
d’un coup de vent.
Il posait un problème de sécurité humaine. La commune de Saint-Étiennede-Cuines est donc intervenue en le faisant abattre.



Coût de l'abattage : 700 €

Il a été un véritable havre de biodiversité
Il a été l’hôte de très nombreuses espèces visibles ou vivant cachées :
la mésange noire s’est nourrie de son pollen, les hannetons ont atterri
sur ses feuilles. Mousses, lichen et fourmis rousses sont visibles sur son
tronc...
Le grand sylvain, grand papillon diurne, vit sur les peupliers. Principalement
marron sur le dessus des ailes, il est orange en-dessous. Les chenilles se nourrissent
de leurs feuilles et les adultes restent le plus souvent en haut des arbres.
Le lucane cerfvolant, espèce commune en Maurienne, est visible en été lorsqu’il est
adulte mais sa larve vit dans le bois.
L’association La Dauphinelle a réalisé une information en quatre panneaux
pour la commune de Saint-Étienne-de-Cuines afin d’expliquer pourquoi le vieux
peuplier noir, devenu dangereux et coupé par la mairie, était entièrement creux
à l'intérieur. www.ladauphinelle.fr
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Ecole

L’année 2021 a été pour notre école primaire, l’occasion d’un renouveau.

Cela a commencé par le mur
attenant à l’école maternelle.
Après quelques couches
de peinture blanche, les
maîtresses ont permis aux
enfants de laisser libre cours
à leur créativité afin de le
décorer. Ils ont tracé des
silhouettes à la craie sur le
mur en prenant des positions
rigolotes et ils les ont peintes :
le résultat est magnifique.

Ensuite, est venu le tour des murs du préau qui
présentaient des signes visibles de vieillissement. Ils
ont eu droit, eux aussi, à des couches de peinture
grise et blanche afin de donner plus de luminosité.
L’entreprise Paszko a été retenue pour ce travail.



Coût des travaux : 2 736 €

Les fenêtres des classes de primaire ont été habillées
de rideaux occultants.



Coût des travaux : 2 588 €

Pour finir, la bibliothèque
de l’école a été entièrement
rénovée : l’électricité a été
remise aux normes, l’isolation
mise en place, les plafonds
abaissés,
les
fenêtres
changées, le sol recouvert et
les murs repeints. Cette salle,
qui sert en partie aux enfants
du périscolaire, est devenue
un endroit très agréable et
chaleureux.
Les entreprises Traversaz,
Favier, Electra et Chianale
ont réalisé les travaux.



Coût : 26 150 €
subventionnés à hauteur de 15 000 €
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NOTRE FORÊT COMMUNALE
En France, il existe trois catégories de forêts classées en fonction de
leur propriétaire.
Les forêts domaniales sont des propriétés de l’Etat. Elles sont intégralement
gérées par l’ONF (Office National des Forêts). C’est, par exemple, le cas de la forêt
domaniale des Villards située sous le pic de Frumezan.
Les forêts privées sont, quant à elles, gérées par les propriétaires eux-mêmes, qui
peuvent en déléguer la gestion à des professionnels.
Enfin, il existe les forêts communales. C’est le cas de la nôtre, qui s’étend du
torrent du Bacheux à la limite avec la commune de Saint-Rémy-de-Maurienne entre
les altitudes moyennes de 850 et 1 950 mètres.
Elle occupe une superficie de presque 600 hectares, 1 hectare représentant
environ la surface d’un terrain de foot. Sa gestion est assurée par l’ONF que la
commune rémunère pour cette prestation. Toutefois, toutes les propositions faites
par le gestionnaire sont validées par la commune. Cela concerne le programme de
coupes, de repeuplement, les créations de nouvelles pistes ou dessertes et le suivi
des travaux de bucheronnage et de débardage. Tout ceci est présenté dans le plan
d’aménagement de la forêt qui a été établi par l’ONF en 2015, pour une période de
20 ans et qui a été voté par le conseil municipal en 2016.
Quelle est l’utilité de cet espace naturel et quels en sont les enjeux ? Ils sont
au nombre de trois principalement.
Tout d’abord, la production de bois dont la récolte annuelle est variable. Elle permet
d’assurer en partie l’alimentation de la chaufferie communale.
La biodiversité représente le deuxième enjeu. En effet 23 % de la forêt sont
inclus dans deux ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et
Floristique) mettant en lumière la richesse des milieux, de la faune et de la flore de
montagne.
Enfin, la fonction sociale est sans doute la plus visible et palpable. La forêt joue un
rôle social classique en montagne : paysage, sentiers de randonnée, exercice de la
chasse, ramassage des champignons, etc...
Notre forêt est une richesse qui mérite d’être découverte. Le projet des
sentiers de randonnées en est un bel exemple.
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LE BUDGET
La Commission Finances vous présente le compte administratif 2021 et le budget prévisionnel
pour l’année 2022.

Compte administratif 2021
de la commune :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
1 233 631,31
Recettes
1 876 454,69
RESULTAT
642 823,38
RESULTAT DE CLOTURE
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INVESTISSEMENT
Dépenses
550 597,54
Recettes
220 967,25
RESULTAT
- 329 630,29
313 193,09

du budget eau et assainissement :
FONCTIONNEMENT
157 231,02
Dépenses
Recettes
304 640,74
RESULTAT
147 409,72
RESULTAT DE CLOTURE

INVESTISSEMENT
Dépenses
190 248,38
Recettes
204 366,98
RESULTAT
14 118,60
161 528,32

du budget de la régie municipale de la chaufferie bois :
FONCTIONNEMENT
115 002,88
Dépenses
Recettes
163 920,31
RESULTAT
48 917,43
RESULTAT DE CLOTURE

INVESTISSEMENT
Dépenses
65 687,71
Recettes
112 928,43
RESULTAT
47 240,72
96 158,15

du centre communal d’action sociale :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
292,37
Recettes
5 792,85
RESULTAT
5 500,48
RESULTAT DE CLOTURE

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
RESULTAT
5 500,48

0,00
0,00
0,00

Budget primitif 2022
Le budget prévisionnel 2022 de la section fonctionnement de la commune s'équilibre en dépenses et en recettes pour
un montant de 1 572 548,57 €.
Le budget prévisionnel de la section investissement s'équilibre en dépenses et en recettes pour un montant de
580 361,01 €.
Sans recours à l'emprunt, la commune prévoit de réaliser les investissements suivants au cours de l'année :

OPERATIONS
Frais Etude
Route des Côtes 1
Route des Côtes 2
Mur Route des Côtes
Adressage – Panneaux – Numéros
Adressage AEM – Pose Panneaux
Incendie Monthion Desautel
Sentiers Balisage FFR 2021
Sentiers Pose Signalétique 2021
Sentiers Balisage FFR 2022
Sentiers Travaux
Bras Epareuse
Collombarium
Drapeaux Anciens Combattants
3 PC ISIWIFI
Serveur Informatique

TOTAL

CIMETIERE

11 220

PLU
20 000

RESEAU
VOIRIE

INSTALLATION MATERIEL
VOIRIE
ROULANT

MATERIEL &
OUTILLAGE MATERIEL DE
TECHNIQUE
BUREAU

10 430
45 811
19 000
9 700
8 500
6 100
1 600
7 300
700
7 100
31 200
9 750
950
5 320
6 200

11 200

20 000

75 241

41 000

31 200

10 700

11 520
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UN REGARD TIERS :

A
petits
pas

Deux
ans
d’un
mandat
inauguré
avec l’ère Covid, et
nous
commençons
maintenant à croiser de vrais sourires
sans masques à Cuines ! Dans les
sentiers nouvellement fléchés, on se
rencontre et on échange quelques
mots ; les grands rendez-vous comme
la Brocante ou les foires et salons
ont enfin repris. Une nouveauté
au conseil municipal : les ados de
Cuines ont maintenant leur Conseil
jeunes, qu’ils pourront saisir pour
proposer initiatives et projets, à leur
image généreux et enthousiastes.
Cependant, nous attendons toujours
le projet d’urbanisme qui ferait
de Cuines le dynamique voisin
des communes de l’autre rive du

Glandon : un solide projet global
prospectif, condition d’obtention de
financements qui offriraient plus de
latitude au budget communal. Pour
les piétons, pour les jeunes et moins
jeunes qui flânent dans le village,
pour les gens de passage, un vrai
chantier d’aménagement urbain reste
à entreprendre. Souhaitons que se
dessine bientôt une vraie politique
globale à long terme qui romprait
avec l’immobilisme imposé en temps
de Covid. Dans l’intervalle, à court
terme, une rénovation et une mise
aux normes de l’école communale
devront être entreprises : reste,
encore une fois, à trouver les fonds.
Ce qui est possible ailleurs doit l’être
pour notre village.
Florence Lemaire-Levy

Poteaux en béton, trottoirs discontinus,
végétalisation austère, ligne droite qui
favorise l’élan des véhicules : rendons
le village aux piétons !

L’EAU
Résultats des analyses
du contrôle sanitaire
des eaux destinées à la
consommation humaine
9 prélèvements ont été réalisés
sur le réseau du Chef Lieu et 6 sur
le réseau de La Cense au cours
de l’année 2021. Un prélèvement
a révélé une qualité de l’eau
d’alimentation non-conforme aux
limites de qualité mais conforme
aux références de qualité.

En France, l’eau du robinet est l’un des aliments les plus contrôlés. Elle fait l’objet d’un
suivi sanitaire permanent, destiné à en garantir la sécurité sanitaire. Ce contrôle est
réalisé par les Agences Régionales de Santé.
Vous pouvez consulter les résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux
destinées à la consommation humaine de la commune sur le site : https://solidaritessante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau.
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Résultats des dernières analyses réalisées par l’ARS :
RESEAU

CHEF LIEU

LA CENSE

DATE DU
PRELEVEMENT

22/02/2022

22/02/2022

Conclusions sanitaires

Eau d'alimentation conforme aux
exigences de qualité en vigueur pour
l'ensemble des paramètres mesurés.

Eau d'alimentation conforme aux
limites de qualité et non conforme aux
références de qualité

Conformité
bactériologique

Oui

Oui

Conformité physicochimique

Oui

Oui

Respect des
références de qualité

Oui

Non

RESULTATS D’ANALYSES
PARAMETRES

VALEUR CHEF
LIEU

VALEUR LA
CENSE

LIMITE DE
QUALITE

Entérocoques /100mlMS

<1 n/(100mL)

<1 n/(100mL)

≤ 0 n/(100mL)

Bact. et spores sulfitorédu./100ml

<1 n/(100mL)

<1 n/(100mL)

Bact. aér. revivifiables
à 22°-68h

30 n/mL

42 n/mL

Bact. aér. revivifiables
à 36°-44h

6 n/mL

1 n/mL

Bactéries coliformes
/100ml-MS

<1 n/(100mL)

4 n/(100mL)

Escherichia coli
/100ml - MF

<1 n/(100mL)

<1 n/(100mL)

Température de l’eau *

9,4 °C

5,7 °C

≤ 25 °C

Coloration

<5 mg(Pt)/L

<5 mg(Pt)/L

≤ 15 mg(Pt)/L

Couleur (qualitatif) *
Aspect (qualitatif) *

REFERENCE DE
QUALITE

≤ 0 n/(100mL)

≤ 0 n/(100mL)
≤ 0 n/(100mL)

Aucun changement Aucun changement
anormal
anormal
Aspect normal

Aspect normal

Odeur (qualitatif) *

Aucun changement Aucun changement
anormal
anormal

Saveur (qualitatif)

Aucun changement Aucun changement
anormal
anormal

Turbidité
néphélométrique NFU

<0,20 NFU

0,21 NFU

Chlore libre *

<0,05 mg(Cl2)/L

<0,05 mg(Cl2)/L

Chlore total *

<0,05 mg(Cl2)/L

<0,05 mg(Cl2)/L

pH

7,92 unité pH

7,99 unité pH

≥6.5 et ≤ 9 unité
pH

Conductivité à 25°C

368 µS/cm

135 µS/cm

≥200 et ≤ 1100 µS/
cm

Ammonium (en NH4)

<0,03 mg/L

<0,03 mg/L

≤ 0.1 mg/L

≤ 2 NFU
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UN PEU D’HISTOIRE

Le
magnolia

Il avait plus de 120 ans !
Il a résisté à bien des orages, courbé ses branches sous d’incalculables chutes de
neige, mais celle du 9 décembre 2021 lui a été fatale.
Oui ! le somptueux magnolia de la Borgeat, considéré par les habitants de ce quartier
comme élément essentiel de leur patrimoine, ce magnolia qui a suscité l’admiration de
tous et fut photographié telle une star, a succombé !
La photo prise par
Madame
Marthe
Leymond le 7 juin 1918
montre un arbre déjà
vigoureux. On peut
aisément penser qu’il a
été planté vers 1900…ou
avant ?
Ce robuste vieillard,
longtemps
seul
de
son espèce dans tout
le canton a tiré sa
révérence.
Mireille Morin Collomb
Héritage & Mémoire pour
Demain
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Les Toute une époque !
cars Poumon de la vallée pendant près de trente ans, Les cars Roux - du nom de leur propriétaire,
Roux Monsieur Roux - ont sillonné la vallée quatre fois par jour, dans le sens Chambéry-Modane
et Modane-Chambéry, desservant toutes les communes sur leur passage.
Après la guerre, le peu de voitures en circulation et les horaires proposés convenant à tous - sept heures,
dix heures, quatorze heures, dix-huit heures - ont fait le succès de l’entreprise. Les cars montants et
descendants se croisaient à Sainte-Marie ou à Saint-Etienne-de-Cuines.
On prenait celui de sept heures les jours de marché à Saint Jean pour vendre ses champignons, une
poule, des légumes de saison ou des châtaignes. On faisait quelques emplettes sur les bancs des
marchands itinérants et on redescendait à dix heures.
Celui de quatorze heures permettait, entre autres, les visites à
l’hôpital…
Se rendre à Chambéry par le car était aussi plus commode que
d’aller à la gare et attendre un train !
Le chauffeur délivrait le ticket de transport mais n’hésitait pas à
quitter son volant pour ouvrir les soutes et enregistrer un colis
volumineux.
A Cuines, on attendait le car sous « l’abri »… c’était son
nom ! construit après la démolition de la Chapelle en 1949 et
l’aménagement du carrefour. Il servait aussi « de dernier salon
où l’on cause », surtout pour les hommes, en fin de journée !
Heureusement que les murs n’avaient pas d’oreilles !!
C’était hier ! Et pourtant, déjà autrefois.
Mireille Morin Collomb
Héritage & Mémoire pour Demain

Souvenir :
Guy
Reboul

Engagé dans la lutte contre le cancer après avoir fait une promesse à son beau-frère
emporté par la maladie à l'âge de 13 ans, Guy Reboul crée en 1985, l'association ''Agir en
Vercors pour vaincre la maladie'' qui devient ''Agir en Maurienne'' lorsqu'il s'installe à SaintÉtienne-de-Cuines en 1996.
Professeur d'éducation physique en retraite depuis 1992, il se rend disponible lors du cross du collège, met sur
pied la montée du Servion, entre à l'Union Athlétique de Maurienne, devient membre du Souvenir Français et est
actif au sein de la commission de la jeunesse et des sports de Savoie. Il est aussi un généreux donateur pour
Maurienne Lutte et l'association Héritage et Mémoire pour Demain qu'il intègre en 2009.
Sportif de haut-niveau, Guy Reboul aimait rappeler ses 212 victoires sur 309 compétitions en cross ou sur piste,
la création de six clubs d'athlétisme dans trois départements différents et ses mandats de secrétaire général à la
ligue Dauphiné-Savoie d'athlétisme.
A partir de 1998, Guy Reboul assure la correspondance locale pour le
Dauphiné Libéré pour Saint-Étienne-de-Cuines, puis un périmètre plus élargi,
en fonction des sujets. Très disponible, il fait parvenir ses piges d'une belle
écriture à l'ancienne, précis sur le fond et la forme. En 2014, il trouve la charge
lourde, mais ne la quitte pas sans s'être lui-même trouvé un successeur. Il
écrira encore quelques mois pour l'hebdomadaire La Maurienne et cessera
son activité après vingt années de fidélité.
De son bénévolat, Guy Reboul faisait surtout état de ce coup de cœur pour
Enzo, jeune handicapé, neveu d'un habitant de Saint-Martin-sur-la-Chambre.
« Chacune de mes actions était une journée extraordinaire » disait-il. Né à
Saint-Bauzille-de-Putois (Hérault), Guy Reboul s'est éteint à l'âge de 89 ans,
le 19 octobre 2021. Il repose à Corrençon-en-Vercors (Isère).
Henri-Marc GAUTHIER
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ECOLE

Petite & Moyenne Section
Laëticia BOUTILLY - Nadine VILLIOT - Sylviane GRAND

Grande Section - CP
Sybille PADEY - Nadine VILLIOT - Sylviane GRAND - Céline ALBERT
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CP - CE1
Françoise DA SILVA

CE2 - CM1
Aude-Hélène MATHIEU
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CM1 - CM2
Carole BUISSON

Année
scolaire
2020/2021

Sortie
à Saint
Colomban
des
Villards

Atelier
Kapla
Lundi 1er février : constructions
de maisons de ville en Kaplas à
la salle polyvalente.

Jeudi 4 février, les élèves de l'école Moïse Collomb ont passé la journée
à Saint-Colomban-des-Villards. Le matin, les enfants ont participé à un
rallye-photos dans les différents hameaux du village.
Puis, après un piquenique bien mérité,
trois ateliers, organisés et encadrés
par deux accompagnateurs moyenne
montagne, le personnel de l'office du
tourisme et des bénévoles, attendaient les
enfants :
- Découverte de la faune sauvage à travers
des empreintes, des bois, des cornes...
- Petit parcours de découverte en raquettes
- Construction d'un igloo, de créations en
neige et de quelques tunnels !
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Chasse
aux
oeufs

Jeudi 1er avril, les enfants ont participé
à une sortie nature. Ils ont fait une petite
randonnée en direction du hameau de
Montarlot et ont découvert les plantes et la nature qui les
entourent.
La balade s'est terminée par une chasse aux œufs au
milieu des prés suivie d'une dégustation de chocolats !

Sortie
au
Pontet

« Vendredi 28 mai, nous sommes
partis avec la classe des PS MS à la
découverte des marais et de la forêt au
Pontet. Nous avons appris que les marais étaient comme
une grosse éponge. Nous avons découvert différentes
plantes et oiseaux des marais. Nous sommes aussi allés
nous balader dans la forêt. »
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Sortie à
Chambéry

« Vendredi 11 juin, nous avons visité le Centre de Culture
Scientifique (CCSTI) de la Ville de Chambéry avec la classe
des PS MS. Plusieurs activités nous ont été proposées »
Les enfants ont été
invités à découvrir
la montagne et ses
habitants.
Dans une ambiance
montagnarde, ils ont
observé les animaux
qui la peuplent et
découvert les métiers
qu’on y observe. Ils ont
aussi pu apprendre ou
revoir les gestes pour
protéger cet espace
fragile.

Sortie à
Chanaz

Vendredi 25 juin, tous les élèves de l'école
se sont rendus à Chanaz, petit village en
Chautagne. Ils ont pu participer à plusieurs activités. La
journée était intense et ils se sont bien amusés.

La
sécurité
dans
les cars

Lundi 28 juin, les classes de l'école ont
participé à une formation sur la sécurité
dans les cars. Le chauffeur/formateur a
donné toutes les informations nécessaires
sur les conduites à tenir en cas d'accident.
Plusieurs exercices d'évacuation ont permis aux enfants de
s'entrainer en utilisant une technique précise.
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Année
scolaire
2021/2022
Rentrée
en
Musique

Quelques
professeurs de l'Établissement
d'Enseignement Artistique de la Chambre ont donné
un spectacle sous le préau de l'école.
De quoi découvrir le théâtre, la danse, et quelques instruments : la
batterie, l'accordéon, le basson, le hautbois ou encore la flûte traversière.

Indiana
Mômes

Inauguration
du
City Stade

Jeudi 7 octobre, les classes de GS CP
et CP CE1 sont allées au fort de Tamié
pour participer à une rencontre USEP : Indiana Mômes.
De nombreuses classes de Savoie participent à cet
évènement. « Quand nous sommes arrivés au col de
Tamié, il a fallu marcher pendant 15 minutes pour atteindre
le fort, une petite randonnée matinale !! Il a fallu ensuite
s'équiper avec les baudriers, monter tout en haut d'une
échelle, monter sur une planche posée contre un arbre
avec des prises d'escalade pour faire sonner une cloche,
passer sur une passerelle d'accrobranche, puis petit tour
en tyrolienne. »

La
sécurité
autour
des
barrages

« A la rentrée, nous avons eu
la joie de découvrir le nouveau
City Park à Saint-Étienne-deCuines, près de la salle polyvalente. »
Le 22 octobre, plusieurs ateliers sportifs ont été organisés
par les enseignantes sur le city et autour de la salle
polyvalente pour les élèves des classes de CP CE1, CE2
CM1 et CM1 CM2.
Les enfants des classes de PS MS et GS CP les ont
rejoints vers 15h00 et M. Lazzaro, plusieurs conseillers et
Alain Tillier ont offert un goûter très gourmand à tous les
enfants de l'école.
Merci beaucoup à Alain Tillier qui a offert et confectionné
des crêpes, des barbapapas, des meringues et des bugnes
pour 115 enfants !!!

« Lundi 18 octobre 2021, une personne d'EDF est venue nous présenter les différentes manières
d'obtenir de l'électricité. Comme nous habitons une région montagneuse, avec de nombreux barrages,
elle nous a également expliqué quels dangers peuvent se trouver aux abords des barrages et quelles
sont les bonnes conduites à tenir. »
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COLLEGE
Le collège fait partie du paysage et de la vie de la
commune depuis déjà 61 ans. 324 élèves y sont
actuellement scolarisés sur trois classes par
niveau.
Depuis cette année, chaque classe de sixième propose un
projet spécifique :
La classe montagne : Découverte du milieu de la
montagne environnant. Cette classe est encadrée par une
professeure d’EPS et un professeur d’histoire géographie.
Les quatre heures hebdomadaires d'EPS sont regroupées
en une séance afin de permettre l'organisation de sorties
sur les sentiers et sommets environnants.

d’éducation musicale et par deux intervenantes de
l'Établissement d’Enseignement Artistique de La Chambre,
en chant et en théâtre. Cette sensibilisation aux activités
artistiques peut motiver les élèves à poursuivre en CHAM
(classe à horaires aménagés art de la scène) dès la
cinquième. Ainsi, 17 élèves de la sixième artistique de l’an
dernier sont inscrits en CHAM cette année.
La classe travaille cette année sur la création du spectacle
orchestre, théâtre et danse « le Colibri » dont une
représentation a eu lieu le vendredi 25 mars au Centre
Maurice Perrier de la Chambre. D’autres partenaires
participent à ce projet porté par l’EEA, dont les écoles de
Saint-Étienne-de-Cuines, Saint-Martin-sur-la-Chambre et
Saint-Michel-de-Maurienne.
Journées Portes Ouvertes au collège : Nous organiserons
des portes ouvertes le samedi 21 mai de 9 à 12 heures,
à destination des élèves de CM2 et de leurs parents,
ainsi qu'à tous ceux qui souhaitent découvrir le travail, les
réalisations et les productions des élèves.
Portes ouvertes en musique avec la classe CHAM.
Expositions, films et visites seront présentés afin
de découvrir les enseignements obligatoires et les
enseignements facultatifs : bi-langue en sixième, les thèmes
des trois classes de sixième, LCE (langues et cultures
européennes), LCA (langues et culture de l’antiquité) et la
CHAM.
Cette année, une action culturelle est menée au collège
avec la compagnie La Luce qui interviendra et travaillera
avec les élèves de sixième de mars à mai dans le cadre d’un
spectacle sur l’impact du plastique sur l’environnement :
Chocho le sac plastique. Des classes des écoles de
Saint- Rémy-de-Maurienne, Saint-Colomban-des-Villards
et Saint-Martin-sur-la-Chambre, ainsi que l’EPHAD de
Bellefontaine sont associés à ce projet. Un temps fort
d’introduction a eu lieu à destination de tous les élèves
mardi 1er mars.
Les travaux réalisés dans ce cadre seront exposés et
présentés au collège à l’occasion des Portes Ouvertes.

Séjour d’intrégration des 6èmes dans le cadre du plan montagne
La sixième écologie : Biodiversité, maîtrise de l’énergie et
sensibilisation à l’environnement servent de fil conducteur
et une partie des enseignements s'articule autour de ces
thèmes. L’objectif est d’éveiller les élèves au monde qui
les entoure et de les initier à la biodiversité lors de sorties
autour du collège (par exemple en découvrant l’histoire du
vieux peuplier noir), de les sensibiliser à la nature afin de
leur donner la volonté de la protéger. Ce travail est mené
deux heures par quinzaine par la professeure de SVT et
M. Guido Meeus de l’association La Dauphinelle.
La sixième artistique propose un atelier de pratique
artistique 1h30 par semaine, encadré par la professeure
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Temps fort artistique de la compagnie La Luce mardi
1er mars : Pendant la représentation, les déchets plastiques
apportés par les élèves ont envahi la cour !
D’autres projets sont en cours : le collège participe à
la commission « Tourisme, culture et patrimoine » de

la commune. Dans ce cadre, il a été proposé de créer un
conseil municipal jeune. Celui-ci débutera dès cette année
scolaire avec des élus collégiens, il sera ensuite proposé
de l'ouvrir au premier degré.
Nous participons à la Cordée de la réussite de Maurienne
afin de travailler sur l’ambition scolaire avec les classes
de quatrième et troisième. Plusieurs actions et visites sont
prévues dans ce cadre.
Nous sommes également engagés dans le projet école au
cinéma avec les classes de cinquième et dans les plans
montagne, ski et rame proposés par le département.
Chantiers à venir au collège : Des travaux seront entrepris
en fin d'année 2022, avec le passage en cuisine satellite en
2023. La salle de restauration sera agrandie. Pendant les
travaux, une partie du plateau sportif de la commune sera
mis à notre disposition afin d'installer les bungalows qui
accueilleront la cuisine et la salle de restauration.

Le hall et l’entrée du collège seront également restructurés
et des ascenseurs seront installés afin de répondre aux
normes handicaps.
Les élèves du CVC (Conseil de la vie au collège) et les
éco-délégués étudient comment améliorer le cadre de vie
en installant des panneaux sur les murs du fond de la cour
qui pourront être exploités dans le cadre des cours d’art
plastique et des activités du foyer socioéducatif. Un projet
du conseil départemental est également envisagé afin de
végétaliser la cour de récréation.
C’est un collège de réussite, porteur de projets
d’ouverture culturelle, d’ambition scolaire, de
découverte et de protection de l’environnement. La
communauté de communes et le conseil départemental
sont des partenaires précieux qui nous permettent de
les concrétiser.

Jeunes lycéens étrangers
Japonais, Brésiliens et Allemands
recherchent une famille d’accueil
Du Japon, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association
CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou
quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin
de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute
la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un
hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Ligia, jeune brésilienne de 16 ans, souhaite venir en France pour 6 mois à partir de septembre 2022. Elle joue
au tennis, aime la lecture, la peinture, le dessin et le cinéma. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour
l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.
Elena, jeune allemande de 15 ans, est passionnée par la culture française. Elle fait de l’équitation, de la voltige,
joue du violon, aime la lecture, les voyages, et les jeux de société.
Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir de septembre 2022. Elle rêve de maîtriser la langue française.
Ryuki, jeune japonais de 17 ans, viendra en France pour 10 mois aussi. Il a de nombreux hobbies : le football, le
basket et le cinéma. Il aime aussi peindre et dessiner. Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en
vivant au sein d’une famille française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de
l'autre et constitue une expérience linguistique pour
tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie
de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements :
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02 99 20 06 14
v.simon@groupe-cei.fr
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SENTIERS DE RANDONNÉE
Cicuit de Barbouillon : 7,3 kilomètres - 2h45 (balisage en 2023-2024)
Circuit de Barbouillon (variante plus courte) : 3,9 kilomètres - 1h45 (balisage en 2023-2024)
Circuit Du Bial : 2,5 kilomètres - 40 minutes (balisé)
Circuit du Loup au départ du Villaron : 4 kilomètres - 1h45 (balisé)
Du Pied des Voutes au Pont des Reisses : 2,2 kilomètres - 1h15 (balisé)
Circuit des hameaux : 6,6 kilomètres - 3h00 (balisé)
Les Cotes Dessus Le Pont des Reissses : 12 kilomètres - 5h30 (balisage en 2023-2024)
Du Bourg au Villaron : 1,8 kilomètre - 45 minutes (balisé)
Du Bourg au Champet : 1,9 kilomètre - 40 minutes (balisé)
Boucle Les Côtes Le Monthyon via Fontaine Froide : 5,2 kilomètres - 2h20 (balisage en 2023-2024)
Les temps de parcours sont donnés à titre indicatif.
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ESPACE BELLEDONNE

L’Espace
Belledonne
et Saint
Etienne
de Cuines

Qu’est-ce que l’Espace Belledonne ?
Les limites du massif alpin de Belledonne sont définies
par les ruisseaux de l’Arc, à l’est, et du Glandon, au
sud-est. Notre commune est donc partie intégrante de
cette chaine montagneuse qui s’étend sur environ 80 km
jusqu’à la Romanche. C’est une zone caractérisée
par son absence de traversée routière et riche par sa
diversité. Elle comprend 70 lacs et 12 sommets de plus
de 2800m dont le Pic du Frêne (2807m), le mont Cuchet
rentrant dans la catégorie des 31 sommets de plus de
2000m. Belledonne est notre montagne.
Dans les années 90, en pleine période d’essor des Parcs
Naturels Régionaux, à l’instar de celui des Bauges créé
en 1996, les élus du territoire de Belledonne ont souhaité
encourager le développement économique et territorial
respectueux des patrimoines et des ressources. Ainsi est
né « l’Espace Belledonne », nom de l’association créée
en 1998 à laquelle adhère Saint-Étienne-de-Cuines.
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Ce sont donc plus de 50 communes, 6 intercommunalités
et des acteurs privés, qui participent à de nombreux
projets financés par des fonds européens ou régionaux.
Ces programmes portent sur différents domaines, comme
le pastoralisme, la gestion des ressources naturelles
- par exemple la forêt - ou encore le tourisme. Le projet
de Parc Naturel Régional reste, quant à lui, en sommeil.
Dans ce cadre, l’été dernier, notre commune a participé
au volet culturel des programmes lors de l’animation
« Veillées de Belledonne ». Prochainement, au même
titre que le GR ® 738, chemin de grande randonnée
emblématique de la chaîne, notre itinéraire de randonnée
pédestre entre la croix du Cuchet et l’alpage du Bacheux
apparaîtra dans le catalogue de l’Espace Belledonne,
donnant ainsi plus de visibilité à notre adhésion à
l’association et inscrivant notre présence dans le massif.

Les
veillées
de
Belledonne

Les Veillées de Belledonne
sont un programme culturel de
l’Espace éponyme qui encourage
les communes du massif à
proposer des activités autour du thème de la montagne.
Traditionnellement, elles se déroulent en trois temps :
l'intervention d’un orateur et l’échange avec le public, un
repas en commun et une animation festive. Nos voisins
de la vallée des Villards sont des habitués. A plusieurs
reprises, ils ont organisé cet évènement autour de différents
thèmes : histoires d’alpage en patois, les ramoneurs, la
montagne au féminin, etc…

Mais, dans la première moitié du XXème siècle, les
hameaux se dépeuplent inexorablement, et en 1981,
lorsque l’avalanche dévale les pentes du Mont Cuchet et
écrase Le Tremble, il ne restait que quatre habitants. Deux
d’entre-eux mourront ensevelis : Victor Viard et sa bellesœur Hélène, tandis que Louise Viard et sa sœur Victorine
attendront l’hélicoptère pour sortir de leur maison à demi
effondrée. Ce village définitivement vide n’est cependant
pas oublié. Une erreur s'était glissée dans le bulletin 2021
sur le nom de famille des deux personnes décédées, leur
nom était Viard et non Vial. La Commission Information et
Communication présente ses excuses.

En 2021, le sujet retenu portait sur les hameaux abandonnés
et nos amis villarins ont proposé de nous associer afin
d’inclure les hameaux du Tremble et du Monthyon dans le
parcours de visite. Nous avons accepté avec plaisir.

Un verre de l’amitié offert par l’association des
Monthyonnains attendait les plus courageux ayant réussi à
rejoindre le hameau en fin de matinée pour découvrir son
passé, notamment son ancienne école et l’emplacement
de la chapelle.

Ainsi, le samedi 7 août, le rendez-vous était fixé à tous les
participants sur le parking de la salle polyvalente.
La première étape consistait en la visite du Tremble, guidée
par l’association Héritage et Mémoire pour Demain.
En 1860, trois écoles temporaires fonctionnent dans
notre commune, dont celle du Tremble. Ce hameau de
26 habitants regroupe les enfants de tous les hameaux
environnants dans une pièce insalubre de 4 x 4 mètres. En
1867, la commune construit une école neuve au Mollaret.

L’orage de l’après-midi interrompait malheureusement les
visites des hameaux des Rivaux, de Bon Mollard et des
Granges.
En fin de journée, le rappel était sonné pour rejoindre la
salle des fêtes de Saint-Colomban-des-Villards où Yannis
Nacef présentait les travaux de son mémoire sur le thème
de la journée. Après un temps d’échanges, la cinquantaine
de participants se retrouvait autour d’un barbecue avant
d’apprécier le spectacle du groupe Mon cœur Balbeat.
Cette première participation de notre commune a donc été
une belle réussite. Espérons que ce ne soit pas la dernière.
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DECLICC
98 route de la Combe – 73130 Saint Etienne de Cuines

Faire connaissance avec DECLICC
DECLICC, comme Développement de l’Eveil, de la Culture, des Loisirs et de l’Information sur la Canton de La
Chambre. Régi par le statut associatif et agréé Centre social par la CAF, le centre social DECLICC propose de
nombreux services et activités pour le bien être des habitants du territoire de La 4C.

DECLICC
famille

DECLICC
Enfance

Responsable : Magali Aili et co-animé
par Clara sandel
Lieu d’accueil enfants parents Pré en
Bulle
Relais petite enfance - Ateliers Parents enfants
Ludothèque - Familles en fête
Cours de ski, forfait saison – Journée ambassadeur
Sorties et mini-séjours en famille

La Restauration scolaire

Contact : famille@declicc73.fr -  04 79 56 54 54

Ludothèque
Responsable : Clara Sandel et co-animé par Elysabeth
Dolci

DECLICC
jeunesse
Responsable : Thibault Ganivet
Activités pour les jeunes de 10 à 18 ans tous les
mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires
Lieu d’accueil : billard, babyfoot, console de jeux,
cuisine, jeux de société, détente et discussions …
Club collège au foyer du collège

Responsable : Agnès Minguet

Accueil périscolaire :
responsable : Tatiana Sandri

Accueil de loisirs pour les 3 -11 ans
Directrice des ASLH : Tatiana Lopez
Activités les mercredis pendant les vacances scolaires
Clas : aide aux enfants au niveau scolaire animée par
Véronique Alliens le mercredi matin
Contact : enfance@declicc73.fr -  04 79 56 35 06 06 20 57 13 42

DECLICC
16-25 ans
Responsable : Tatiana Sandri
Réseau de baby-sitters
Aide aux projets personnalisés
Informations sur les métiers de l’animation
Bourse solidarité vacances
Partenariat MLJ – Point écoute
Aide à la construction de projets collectifs
Contact : projeunes@declicc73.fr -  07 68 08 55 78

Contact : jeunesse@declicc73.fr -  04 61 81 64 23

France
Services

DECLICC
Séniors

Responsable : Joëlle Pallet et co-animé
par Sarah Gandon
Accompagnement
aux
démarches
administratives
Mise à disposition d’un ordinateur, d’une imprimante et
d'un scanner
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 17h - mercredi et vendredi de 9h à 12h.
Il est préférable d’appeler avant de venir.
Contact : franceservice@declicc73.fr

Responsable : Delphine Schneider
et co-animé par Véronique Alliens
Activités : informatique, gym
adaptée, sophrologie, art thérapie, anglais, tricot ’âges
Sorties culturelles - Ateliers de prévention - Cuisine Ciné séniors - Jardin partagé - Repas à thème
Visites de courtoisies avec l’aide de bénévoles
Contact : seniors@declicc73.fr -  07 66 06 00 05

 04 79 56 22 66 -  07 66 06 00 05

La direction : Mme Sabine Schneider 04 79 56 54 53 - La Direction adjointe : Mme Tatiana Sandri
La présidente : Mme Danielle Clément 04 79 56 35 06  - Secrétaire d’accueil : Mme Sarah Gandon 04 79 56 35 06

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 04 79 56 35 06
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Le
secteur
famille
du
centre
social
DECLICC

L’année 2021 a encore été bien particulière mais cela ne nous a pas empêché de
vivre des moments de partage avec les familles du canton.

Les temps forts de l’année :

Au printemps, nous sommes partis avec cinq familles en week-end en Ardèche. Au programme :
visites (grotte Chauvet 2, Valon Pont d’Arc…), camping, un peu de baignades et barbecues.

Nous avons également proposé notre spectacle annuel (créé en partenariat avec la PMI, la
structure multi accueil et la bibliothèque de Saint-Étienne-de-Cuines) aux tout petits du territoire.
Grâce à l’opération Premières pages, ils ont pu découvrir Qui a peur du Loup ?.
A l’automne, a eu lieu Familles en fête. Plusieurs ateliers étaient proposés, en petit comité,
autour du fait-maison, de la couture, de la cuisine, de la déco, des échanges de savoirs, le
tout avec beaucoup de convivialité. Un clip a été écrit et tourné sur Familles en fête avec des
habitants de toute la Maurienne.
En décembre, 50 enfants ont assité au spectacle de Noël
de la compagnie Zephirine en famille. Un spectacle de
qualité qui s’est conclu par la visite du Père Noël, pour le
bonheur de tous.
En fin d’année, des inscriptions aux cours de ski et des
achats de forfaits saison étaient proposés avec toujours une
sensibilisation aux risques d’avalanche et aux comportements
à adopter sur les pistes et hors-piste afin d'être le plus sécure
possible.
Le lieu d’accueil parents / enfants, le relais petite enfance, les
ateliers parents / enfants, les sorties familles et la ludothèque
ont été ouverts toute l’année. La fréquentation a varié selon
les périodes mais les parents, les enfants et les assistantes
maternelles ont apprécié de trouver des lieux d’écoute,
d’échanges et de partage.

Pour 2022 :
Pré en bulle, lieu d’accueil parents / enfants, est ouvert les lundis et jeudis de 9h00 à 11h00 en période scolaire.
Le relais petite enfance est ouvert les mardis et vendredis de 9h00 à 11h00 pour les activités d’éveil des enfants gardés
chez des assistantes maternelles et les mercredis et vendredis après-midi sur RDV pour les aides administratives.
Les informations concernant les ateliers parents / enfants, les sorties familles, l’action ski-famille, les différents
ateliers et animations pour les familles seront diffusées tout au long de l’année à nos adhérents par mail, par les
écoles qui ont la gentillesse de distribuer nos plaquettes, et via notre page facebook (Declicc Magali).
A suivre également, de nouvelles animations autour du jeu de société avec un espace qui lui sera dédié…
Contact Secteur Famille et Relais petite enfance :  04 79 56 35 06 - famille@declicc73.fr
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DECLICC
Séniors

LES VISITES DE COURTOISIE

De quoi s’agit-il ?

TRICOT

Des bénévoles de Declicc rendent visite à un Sénior à
son domicile à une fréquence décidée en commun.
Le but est de rompre le quotidien de personnes isolées.
Durant la visite, on peut discuter autour d’un café, faire des
jeux de société ou lire le journal.

Chaque vendredi après-midi, un groupe de Séniors se
retrouve pour tricoter dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
On tricote pour soi ou on réalise des petits vêtements à
destination de la maternité de Saint Jean, des Restos du
Cœur ou du diocèse de Saint Jean de Maurienne.

Comment devenir bénévole ?
Une bonne capacité d’écoute est indispensable pour créer
un lien avec la personne et adhérer à la charte de visites
de Declicc. Le désintéressement et la bienveillance sont
les clés d’une visite réussie.

Vous souhaitez devenir accueillante ou bénévole ?
Contactez Delphine ou Véronique au 04 79 56 35 06.

Declicc Séniors propose également des activités
hebdomadaires : des cours d’anglais, des séances de
sophrologie, des cours d’informatique, etc...
Nous organisons également des ateliers spécifiques :
Atelier mémoire, bien-être, sécurité routière…

LES MARDIS AU CINE

Des sorties à la journée sont également proposées, les
Jardins secrets près d’Annecy ou la Fête des Lumières de
Lyon, par exemple.

Chaque trimestre, nous emmenons un groupe de Séniors
voir un film au Cinéma Le Savoie à Saint-Michel-deMaurienne. Après la séance, un moment de partage est
organisé autour d’un petit goûter.

Pour tous renseignements, contactez Delphine ou
Véronique :  04 79 56 35 06 / 07 66 06 00 05 ou  
seniors@declicc73.fr

HALTE GARDERIE
Les travaux d’extension et de réhabilitation des structures petite enfance ont été achevés en 2021. La halte-garderie
de Saint-Étienne-de-Cuines dispose désormais de cuisines et de salles de repas pour les enfants, conformément aux
directives de la Caisse Nationale des Allocations Familiales.
Les repas, les goûters et les couches sont désormais fournis gratuitement depuis le mois de novembre 2021. La confection
des repas a été confiée à la société API, spécialiste de la restauration des structures petite enfance.
Pour permettre l’agrandissement de la halte-garderie, les travaux ont nécessité de reconstruire une nouvelle bibliothèque,
afin de récupérer davantage d'espace.
Après quatre mois d’utilisation, enfants et professionnelles ont pris leurs marques. Les repas sont variés et équilibrés. Si
au départ, certains étaient réticents à la nouveauté, la plupart ont appris à goûter et à découvrir de nouvelles saveurs,
aussi bien pour les repas que pour les goûters.
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BIBLIOTHEQUE
Au mois de juin, la bibliothèque a emménagé dans de nouveaux locaux.
En septembre, les enfants des classes de maternelle et primaire ont pu revenir
toutes les deux semaines pour emprunter des livres et écouter des histoires. Ils
se sont tout de suite approprié les lieux avec plaisir, il faut dire que pendant près
d’un an, l’école n’avait pas pu venir à la bibliothèque à cause du Covid.
Depuis cet automne, une fois par mois, les nounous et les enfants du Relais
d’Aide-maternelle sont accueillis pour une petite animation lecture. Et en
décembre, le père Noël nous a même fait une petite visite.
Et chaque semaine, les enfants de la crèche viennent écouter des histoires,
découvrir les livres.
Tout est fait pour donner le goût et le plaisir de la lecture aux enfants.
Les adultes ne sont pas oubliés, la bibliothèque propose un choix de lecture
éclectique : littérature, romans policiers, du terroir, documentaires, fonds Savoie.
Et cette année, la bibliothèque participera au prix Rosine Perrier du Salon du
livre d’Hermillon.
La bibliothèque est gratuite et ouverte à tous.
Horaires :
- mardi de 9h30 à 10h30		
- mercredi de 14h00 à 18h00
- jeudi de 10h00 à 11h00
- vendredi de 14h00 à 16h00

ASSISTANTES
MATERNELLES
BRAZ Virginie
04 79 56 20 10

BAFA
Brochure
disponible à
la mairie,
+ d'info sur :
jeunes.gouv.
fr/bafa-bafd

DELEAN Corinne
04 79 59 87 78 / 06 89 35 53 18
FERREIRA Elisa
04 79 20 25 50 / 06 21 78 44 63
SANCHEZ Claudine
04 79 59 44 89 / 06 76 71 16 90
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ETAT CIVIL

Thierry BUISSON
décédé le 12 janvier 2021

Simone VIARD
décédée le 15 janvier 2021

Rose CHIANALE
décédée 29 janvier le 2021

René VEROLLET
décédé le 18 janvier 2021

Martine COMBET-BLANC
décédée le 28 février 2021

Suzette LAMBERT
décédée le 19 juin 2021

Claudette GOTTERO
décédée le 12 septembre 2021
Jacques MUSSIO
décédé 12 octobre 2021

Samuel MUNIER
décédé 2 octobre 2021

Joël BARENTIN
décédé 24 octobre le 2021
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Danielle TOGNET
décédée le 21 juillet 2021

Jean-Pierre LAURENT
décédé le 7 août 2021

Guy REBOUL
décédé le 18 octobre 2021

Jeanne RENAUD
décédée le 7 décembre 2021

Antoine MARTINS DAMAS
décédé le 9 décembre 2021

Oups !
Une erreur s’est glissée sur le patronyme d’un
bébé dans le bulletin municipal 2021.

Fanny LAZZARO & Jonas BENGRICHE
10 juillet 2021

Il ne s’agissait pas de Axelle PETOUD mais
Axelle JOBERT, fille de Angélique PETOUD
et de Florian JOBERT.
La commission information présente
ses excuses aux parents.

Kelly TETAZ & Yohan CARLE
4 septembre 2021

Enola BRINGOUD,
fille d’Océane COMBET
et de Raphaël BRINGOUD
née le 30 mai 2021

Lauria FOURNIER
fille de Thi NGUYEN
et de Vincent FOURNIER
née le 3 juillet 2021

Nino FLAMMIER
fils d’Aurélie MARCHANT
et de Damien FLAMMIER
né le 28 septembre 2021
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NOUVEAUX COMMERCES
Mécanique
Dépannage
Hydraulique

1154 avenue de la Gare

En 1962,  avenue de la Gare, Albert Tognet, souhaitait créer
au rez-de-chaussée de son habitation, un magasin de service
pièces détachées en rapport avec ses activités dans le bâtiment
et les travaux publics. Mais une charge de travail importante,
privait l'entrepreneur de mener à bien son projet. Soixante
années plus tard, Fabien Muscara, jeune artisan de 29 ans,
acquiert les lieux chers à Albert Tognet disparu en janvier
2020. Un choix réfléchi  pour quitter son petit atelier de SainteMarie-de-Cuines situé à coté du boulodrome de La Pallud et
permettre à MDH (Mécanique, Dépannage, Hydraulique) de
se développer.
Sur la commune de Saint-Etienne-de-Cuines, à l'angle de la
départementale 927 et de l'avenue de la Gare, l'espace de
3 700 m² offre toutes les commodités d'approche pour les
livraisons et l'accueil. Dans l'atelier de 300 m² ou en clientèle,
deux salariés assurent la vérification des appareils de levage et
de manutention, l'hydraulique, la maintenance, les réparations,
le dépannage avec deux fourgonnettes atelier.
Jeune entrepreneur, Fabien Muscara est aussi épaulé par
Amélie Macouin, sa compagne originaire du Poitou-Charente,
salariée chargée de la partie commerciale et de la vente dans
un magasin ouvert depuis la première semaine de février 2022.
Henri-Marc GAUTHIER

Soalipcréations

micro-entreprise de Sophie et Philippe Alix
La pyrogravure et la peinture posca c'est le
domaine de Sophie et Philippe Alix qui ont
posé leurs valises à Saint-Jean-de-Maurienne
en 2019, pour quelques mois, puis à SaintEtienne-de-Cuines pour y trouver un cadre de
vie moins stressant.
Tous deux arrivent de la région Provence-AlpesCôtes d'Azur. Elle, de Toulon, titulaire d'un
CAP dans la restauration ; lui, de Draguignan,
nanti d'un BPJEPS (brevet professionnel de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)
et d'un BEP production florale.
En pays méditerranéen, moins de 90 km
les séparaient, mais tout semblait les réunir
pour fonder un foyer et vivre une carrière professionnelle commune. Rue des Érables, ils ont commencé à
personnaliser leurs propres bâtons de marche. Ce fut le déclic. L'acquisition d'un pyrograveur leur offrait la
possibilité de travailler sur tous les supports (sapin, mélèze, chêne, ardoise). La micro-entreprise était créée.
Philippe maîtrise le dessin naturellement. Sans cours particulier. « Quand j'étais gamin, je dessinais Boule et
Bill » lâche-t-il non sans une pointe d'humour. Trentenaire, le méridional réalise des œuvres à la demande,
ou de son inspiration dont la Maurienne lui offre un  large choix de créativité. Bien qu'elle ait fait également un
passage à l'école des Beaux-arts de la Seyne-sur-Mer dans sa jeunesse, Sophie laisse le soin de dessiner à
son époux, mais assure l'intendance, l'accueil sur les marchés, les lieux d'expositions et l'accompagne dans la
transmission d'un savoir-faire à découvrir. Contact Soalipcréations au 06 46 28 29 14.
Henri-Marc GAUTHIER
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ADVANCE XL
Transmission de MBACI à ADVANCEXL (Xavier Le Gris), Entreprise de couture professionnelle dédiée
aux métiers de la montagne et de la forêt

Qui est MBACI ?

Qui est ADVANCEXL ?

Historiquement, MBACI est un fournisseur stratégique
pour les techniciens intervenant dans les filières de
la montagne et de la forêt. Les clients directs sont
exclusivement des professionnels, acteurs majeurs
du marché : l’industrie, les sociétés d'exploitation
de remontées mécaniques, les entreprises liées à
l'aménagement de la montagne, les exploitants de
stations de sports d’hiver, les équipementiers de sports
et loisirs, l’ONF...

ADVANCEXL a démarré à Annecy et en Chine en 2010.
Comme MBACI, l’entreprise annecienne crée, conçoit et
fabrique des produits textiles et en cuir. Il s’agit du même
savoir-faire mais sur des marchés différents.

Les clients de MBACI sont français (majoritairement
implantés dans les Alpes, les Pyrénées et le Jura),
suisses et autrichiens.

La particularité d’ADVANCEXL est la haute qualité du surmesure destiné à des marques et clients français, suisses et
allemands, quelle que soit la quantité. Ses productions sont
des articles d’emballage textile, de la petite maroquinerie tels
que des étuis, pochons, pochettes, sacs, sacs à dos, housses
et bagages. ADVANCEXL est aussi une entreprise innovante
qui travaille en amont avec des partenaires en Europe, Taiwan
et Chine sur des textiles techniques à base de matières
recyclés (r-PET) et se spécialise également dans la création
d’accessoires pour l’art du fil et la couture.

Qui est Xavier Le Gris ?
Xavier Le Gris est né à Montréal au Canada, d’une mère Savoyarde et d’un père
Canadien. Enfant, il venait passer ses vacances d’été dans les Pays de Savoie
et c’est auprès de ses cousines qu'il a appris à coudre dès l’âge de 9 ans.
Parti suivre ses études supérieures en Chine à l’âge de 21 ans, Xavier Le Gris a
appris le mandarin à Pékin. Polyglotte, il a poursuivi son parcours professionnel
en Amérique du Nord et en Europe. Son lien fort avec la Chine depuis 1996
l’a poussé, en 2011, à mettre en place une équipe de production composée
d’artisans hautement qualifiés avec l’aide d’un coordinateur terrain spécialisé
dans le textile, Mr Jin. Ensemble, ils ont ainsi pu implanter des méthodes de
production pointues à coûts maîtrisés et de très grande qualité. L’atelier de
couture est basé dans la province du Zhejiang (au centre-est du pays).

Qui est MariePierre Burtin ?
Marie-Pierre Burtin, petite fille
de couturière et de cordonnier,
a
démarré
sa
carrière
professionnelle à Fusalp à
Saint-Jean-de-Maurienne.
Passionnée de couture, elle
crée ensuite, avec son associée
Régine Mattu, MBACI.
En plus de 25 ans, faisant de
son entreprise sa deuxième
maison, Marie-Pierre Burtin
a su adapter son savoirfaire unique et précis pour
la conception, la création de
sacs, de sellerie et bâches,
auprès de deux générations de
techniciens.
Le 15 avril 2021, Marie-Pierre
Burtin a signé la vente de son
entreprise qu’elle a cédée à
ADVANCEXL. A 62 ans, elle a
choisi de continuer à travailler
en accompagnant la nouvelle
structure et, ainsi, participer à
la réussite de son essor puis
partir sereine à la retraite.
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Quel est le projet MBACI-ADVANCEXL ?
Attaché aux Pays de Savoie, Xavier Legris a longtemps
cherché à enraciner une partie de son activité de couture
industrielle sur ce territoire. Ce n’était pas évident car cette
activité n’est pas très répandue en Savoie et par conséquent
difficile à démarrer sans base. Après plusieurs échanges
avec Marie-Pierre Burtin, un accord sur la passation de
MBACI, a été conclu début 2021.
Toute l’équipe de MBACI-ADVANCEXL SAS souhaite
remercier Monsieur le maire, Dominique Lazzaro, le conseil
municipal et les employés municipaux pour leur accueil
et leur détermination à maintenir l’activité de l’entreprise
à Saint-Etienne-de-Cuines. Sans leur aide et sans leur
confiance, il aurait fallu beaucoup plus de temps pour
parvenir à concrétiser le projet.

Partenaire de J’M ma foret Sylv’ACCTES
Aujourd’hui, l’entreprise structure une partie de son savoirfaire sous la marque MBACI afin de proposer une large
gamme de produits textiles et cuir adaptés aux attentes
des professionnels œuvrant sur les terrains énergiques de
la montagne et de la forêt : sacs professionnels, sacs à
dos, étuis, gaines, housses et sellerie.
Au-delà des produits professionnels pour la montagne et la
forêt qui seront proposés sous la marque MBACI, l’activité
sur-mesure se poursuit sous la bannière ADVANCEXL
auprès des marchés suivants :
  ● Loisirs, montagne et sport
  ● Industrie et transport
  ● Accessoires et luxe

Quels que soient les besoins des clients, l’équipe écoute
les problématiques et met au point une solution sur-mesure
avec eux.
Régulièrement, à l’atelier, il est possible de croiser des
responsables de remontées mécaniques et de stations
de ski, qui viennent étudier et chercher des solutions
techniques personnalisées répondant à leurs besoins.
L’entreprise de Saint-Etienne-de-Cuines compte également
de nombreuses entreprises de la vallée de la Maurienne et
des Pays de Savoie parmi ses clients, notamment Trimet,
SFTRF et le Tunnel du Fréjus. Des produits uniques sont
développés pour chacune d’elles.

« Avec une base industrielle 4.0 et depuis Saint-Etiennede-Cuines, oui nous pouvons être compétitifs et réactifs
face à une concurrence mondiale ! »
En reprenant MBACI, ADVANCEXL a choisi de moderniser
l’outil de production avec l’installation de machines à
commandes numériques. Elle a été accompagnée et
soutenue dans ce projet, par la région Auvergne RhôneAlpes dans le cadre de l’aide TPE innovation de production
4.0 : « Un grand merci à toute l’équipe d’Auvergne RhôneAlpes Entreprises pour son dynamisme et à Madame
la députée, Emilie Bonnivard, pour sa confiance et sa
persévérance ».
Les outils 4.0 permettent de produire des produits
spécifiques avec plus de précision et sur un volume plus
important. Pour le reste de la gamme et pour certains
nouveaux projets, l’entreprise continuera à s’appuyer sur
le savoir-faire qu’elle a développé en Chine.

Photo : Préparation d'une commande pour un client montagne
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Quelles sont les prochaines étapes pour l’entreprise
ADVANCEXL sur le territoire ?
Agrandir l’équipe
Depuis la transmission de l’entreprise en avril 2021, quatre
personnes ont été embauchées, dont une en temps partiel.
Aujourd’hui, ADVANCEXL recherche de nouveaux
collaborateurs / collaboratrices :
  ● Secrétaire administratif polyvalent à temps partiel (CDD
ou CDI 26h hebdomadaires)
  ● Un bricoleur dans l’âme : une personne qui aime bricoler.
Il s’agit de préparer des gabarits, mettre au point l’outillage
et réaliser divers petits travaux pour l’atelier (CDD ou CDI
8h hebdomadaires)
  ● Opérateurs / opératrices ou conducteurs / conductrices
en petites machines (CDD ou CDI 35h / au second
semestre 2022)

Poursuivre le développement commercial

● De 1977 à 1986 : SPORTYL, fabrication de sousvêtements sportifs (entreprise appartenant à la la famille
Haase, venue de Haute-Savoie)
● De 1986 à 1995 : Monsieur Tehen faisait du prêt à porter
à base de maille.

Développer l’industrialisation circulaire et de
proximité
ADVANCEXL a comme projet de transformer une partie de
son activité depuis une économie linéaire dans un contexte
mondialisé, vers une économie régionale et territoriale. Cela
signifie développer des filières de matières localement, qui
sont déjà disponibles mais pas encore valorisées. Affaire
à suivre…
67 route de la Combe
73130 Saint Etienne de Cuines

Pour compléter sa démarche commerciale et accroître sa
visibilité, ADVANCEXL participera à Mountain Planet, le
salon international de l’aménagement en Montagne (du 26
au 29 avril à Grenoble : www.mountain-planet.com).

Continuer à faire vivre le bâtiment route de la
Combe imprégné d'histoires
Le bâtiment que MBACI occupe depuis 1995 était autrefois
le bâtiment de conditionnement des pâtes Bozon-Verduraz.
Depuis les années 70, le bâtiment est dédié à la couture
et plusieurs entreprises s’y sont succédé, selon des
informations recueillies grâce à l’Association HMD (merci
à ses membres) :
● De 1972 à 1976 : MORESCO fabrication de chaussures
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ASSOCIATIONS
Associations sportives
Maurienne Lutte

Association des Boulistes de
Cuines
Basket-Club de Cuines

Ski Snow Maurienne

ASG - Section Véterans de Foot

A.S Cuines / La Chambre / FC Val
d’Arc
UAM

Gymnastique Volontaire le
Bugeon / Cuines

Gilbert RAVOIRE
73130 MONTAIMONT
 04 79 56 34 64 –  ravoire.gilbert@wanadoo.fr
Amandine GIRARD
Résidence Gilles et Valérie, 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 06 28 63 01 46 –  amandinegirard1189@gmail.com
Nicolas MATHIEU
95 impasse du Bettey, 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE
 06 20 47 00 20 –  nmathieu.bcc@gmail.com
Vincent FONTFREYDE
259 rue des Cités Bozon 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 vincent.fontfreyde@orange.fr
André TOGNET
1170 Avenue de la Gare, 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 06 64 35 84 80 -  andretognet73130@gmail.com
André TOGNET
1170 Avenue de la Gare, 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 06 64 35 84 80 -  andretognet73130@gmail.com
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
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 des Sapeurs Pompiers

Association des Parents d’Elèves
Primaire et Maternelle Les
Marmots de Cuines
Chorale le Choeur de l’Arc

Comité des Fêtes

Anciens Combattants
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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
Maryse PEILLEX
65 berges des Perelles 73660 SAINT REMY DE MAURIENNE
 06 58 01 85 35 -  lechoeurdelarc@gmail.com
Martine BOZON-VIAILLE
941 avenue de la Gare 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 06 24 75 34 27 –  comitedesfetes73@gmail.com
Georges VIAL
33 allée 1 des Cités 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 04 79 56 22 36

Les P’Tites Mains de Cuines

Héritage et Mémoire pour Demain

Monique VEROLLET ou Bernadette DURIEUX, Secrétaire
Montarlot 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 04 79 56 25 58 –  durieuxberne@orange.fr
Mireille MORIN
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 Pompiers

 06 13 08 92 60 ou 07 69 36 72 59

Les Monthyonnains

Pierre-Benoît CLEMENT
Le Monthyon 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 06 70 87 64 93 –  associationdumonthyon@laposte.net
Michel VETTER
134 allée des Bouleaux 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
 06 07 72 23 19 –  michelvetter@orange.fr

Le P’tit Cuinain

Heritage
& Mémoire
pour
Demain

Comme la plupart des associations,
l’association Héritage et Mémoire pour
Demain a subi les conséquences de la crise
sanitaire.

Nos bénévoles ont cependant continué à œuvrer pour le maintien
du bon état de la Chapelle du Mollaret en luttant contre le salpêtre,
envahisseur tenace qui détruit murs et peintures.
Toujours pour défendre la chapelle contre l’humidité, des grilles
ont été posées sur les descentes des chéneaux  afin d’éviter leur
engorgement par les feuilles mortes.
2022 permettra de renouer avec la traditionnelle messe de la
Chapelle, le premier mardi d’août. L’association sera présente
pour une vente de pains cuits au four communal et le verre de
l’amitié sera offert à la fin de la cérémonie.
L’association continuera a prendre soin des panneaux du musée
ouvert présents dans chaque hameau et à chaque point important
du chef-lieu (certains commencent à se détériorer), de même
qu’elle refera celui, imposant, qui rappelle à notre souvenir l’école
du Mollaret. Beau travail que l’on doit au si dynamique Claude
Belleville.
Pour venir visiter la Chapelle ou reprendre contact avec les
panneaux du Musée ouvert qui jalonnent votre route, suivez le
panneau récemment mis en place par nos bénévoles Bernard et
Georges, avec l’accord de la municipalité.

Mardi 2 août :
Messe à la Chapelle du
Mollaret
Vente de pains
Verre de l’amitié offert par
l’association HMD

Les visites de la Chapelle
seront organisées chaque samedi
de juillet et jusqu’au 15 août
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AS Cuines
La Chambre
Val D’Arc
A ce jour, le club compte 180 joueurs, des
U6 aux vétérans. Il forme une entente, basse
Maurienne, avec Saint-Rémy-de-Maurienne
et Aiguebelle pour les U13 / U15 et U17.

Lors des vacances de la Toussaint, le club a organisé un stage
au stade de Saint Etienne regroupant 40 U13 pendant deux
jours et demi.
Pour clore cet évènement, ces jeunes joueurs se sont déplacés
au stade de Lyon pour assister à un match de coupe Europa
contre le Slavia de Prague.
Cette journée a été une grande réussite pour les participants
et leurs éducateurs.
Pour la première fois
de son histoire, le club
a un salarié (depuis le
1er septembre 2021) :
Nicolas FAVIER.
Nicolas a fait toutes
ses classes au club
et sa venue en tant
qu’éducateur
sportif
permettra la structuration
et la pérennité du club.

Les
Restaurants
du
Coeur

Les Restos du cœur, logés par la
mairie, se situent rue de l’Eglise.
Une équipe de 15 bénévoles
est présente tous les vendredis
matin. Après avoir déchargé le camion arrivant de
Chambéry, puis celui d’Intermarché de Sainte-Mariede-Cuines, ils distribuent une aide alimentaire à environ
35 familles (ce qui représente 75 personnes) de 9 heures
à 11 heures.
La boulangerie Avallone de La Chambre et la pharmacie
du Mont Cuchet font partie des généreux donateurs.
Le droit à l’aide alimentaire est soumis à des règles
strictes, communes à tous les centres. Les dossiers sont
examinés et actualisés deux fois par an.
Cette année, les élèves du Collège de Saint-Étienne-deCuines ont participé à une collecte de jouets pour Noël.
Merci à eux.
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En raison de la crise sanitaire, le club n’a pas pu organiser
toutes les manifestations prévues pour l’année 2021 mais
les manifestations organisées en fin d’année ont permis
de renflouer un peu les caisses : vente de pains et de
repas à emporter (diots, patates), vente de calendriers et
tombola de Noël.

Les
Monthyonnains

En 2021, l’association des Monthyonnains a pu renouer avec la tradition annuelle des
diots-polente. Afin de fêter dignement ces retrouvailles, le repas et l’après-midi ont été
animés par Gérard Mugnier, son épouse, ses choristes et son orgue de Barbarie.
Cette journée fut un vrai régal, tant sur le plan gustatif qu’artistique.
Nous espérons que la prochaine édition sera tout aussi réussie.
Ceci ne doit cependant pas faire oublier l’investissement des
adhérents pour entretenir le village et les espaces environnants
afin de limiter la progression de la forêt. C’est un travail de longue
haleine qui commence à payer.

A défaut de drone, une randonnée du côté du Grand Chatelard
ou du Grand Truc vous permettra d’apprécier notre village sous
un autre angle.

CÉRÉMONIES

14
juillet
2021

Il était agréable de se retrouver
au Monument aux Morts sans les
contraintes drastiques liées à la Covid.
La clique des Pompiers épaulée par
l’Echo du Bugeon lançait la cérémonie.
Le vin d’honneur offert par la municipalité était placé
sous le signe des retrouvailles.

11
novembre
2021

Une météo agréable et une souplesse
du protocole sanitaire ont permis de
réunir un public important devant le
Monument aux Morts. En présence
de Mme la Député Emilie BONNIVARD, M. le Président
des Anciens Combattants Georges VIAL et M. le Maire
Dominique LAZZARO ont lu les messages commémorant le
103ème anniversaire de l’Armistice.
L’émotion a traversé l’assistance quand les élèves de CM1
et CM2 ont déposé des bougies sur le monument, énuméré
tous les morts pour la France et surtout quand ils ont lu le
poème Le Dormeur du Val écrit en 1870, pendant une autre
guerre, par un poète de 15 ans, Arthur RIMBAUD, à peine
plus âgé qu’eux.
Les musiciens ont ensuite joué avec brio La Marseillaise,
puis Le Chant des Partisans, sous la direction de Laurent
JULLIARD.
La cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur servi à
tout le public.
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SIRTOMM

Vous
connaissez
le
SIRTOMM ?

Syndicat
Intercommunal
de
Ramassage et de Traitement des
Ordures Ménagères de Maurienne

C’est la collectivité qui gère la collecte et le traitement
des déchets (ordures ménagères, recyclables et
déchèteries) sur le territoire, de Aiton à Bonneval-surArc.
Oui mais pas que ! Le SIRTOMM a également comme
mission d’agir en faveur de la réduction des déchets à la
source.
C’est-à-dire ??? La réduction des déchets consiste à
trouver des solutions et des astuces afin de ne pas devoir
jeter à la poubelle.
Mais comment ??? Différents axes peuvent être travaillés.
Le premier est bien sûr de jouer sur la source des déchets,
c’est-à-dire lors de l'achat. En faisant ses courses, chacun
doit veiller à acheter des produits générant moins de
déchets.

Le compostage :
une solution
concrète
de réduction
des déchets
au quotidien.

Epluchures, marc de
café, coquilles d’œufs,
sachets de thé… c’est
fou tout ce qu'on
peut déposer dans un
composteur !

Le compostage est un processus naturel qui permet la
décomposition de nos déchets organiques par des microorganismes, des champignons et des invertébrés. Tous
ces déchets se transforment en un engrais naturel et
performant qui enrichira nos plantations et notre potager.
Détourner les déchets organiques de l’incinération et
les composter permet une réduction d’environ 30 % du
poids des ordures ménagères.
Dans le cadre de la politique de réduction des déchets,
le SIRTOMM vous propose plusieurs solutions de
compostage.
Vous souhaitez installer un composteur dans votre
jardin ? Le SIRTOMM vous propose un composteur en
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Facile à dire ! C’est une petite habitude à prendre : toujours
avoir des sacs avec soi, acheter en fonction de ses besoins
pour éviter le gaspillage alimentaire, choisir de faire soimême… Puis lorsque l’on jette, réfléchir au réemploi pour
soi ou pour les autres, trier ses déchets dans les différents
conteneurs et évidemment composter ses épluchures.
En résumé : mieux consommer, mieux utiliser, moins
jeter ou jeter mieux. Facile non ?
Tout au long de l’année, le SIRTOMM participe aux
événements locaux (foire, salon…) et organise des
animations dans les écoles, des concours, des ateliers à
thème, etc... Le SIRTOMM met également des composteurs
et des lombricomposteurs à disposition, ainsi que des
composteurs collectifs. Le SIRTOMM prête des gobelets
lavables et des poubelles pour les manifestations.

Alors plus d’excuses. Le SIRTOM vous soutient
dans vos actions, à vous de jouer !

bois de 400 litres pour un tarif de 20 €. Les distributions
sont organisées au siège du SIRTOMM à Saint Julien
Montdenis.
Vous habitez en appartement ? Pas de problème, le
SIRTOMM peut également vous accompagner dans
un projet de compostage partagé. Quatorze sites de ce
type ont déjà vu le jour en Maurienne. Sous l’impulsion
d’habitants volontaires, des composteurs sont installés
au pied d’immeubles et ils sont entretenus collectivement
par les utilisateurs. Le SIRTOMM finance l’ensemble de
l’installation : composteurs, petits outillages, signalétique,
bio-seaux et formation.
Depuis peu, le SIRTOMM subventionne également l’achat
de lombricomposteur (50 % du matériel avec un plafond
de 50 €) afin que chacun trouve sa solution. Besoin de
tester avant d’investir ? Le SIRTOMM vous prête un
lombricomposteur pendant un mois afin de vous familiariser
avec ce procédé.

Alors, qu’attendez-vous ?
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BIEN VIVRE ENSEMBLE À CUINES
Respectons les règles de vie qui permettent de vivre
harmonieusement en communauté.

Certaines incivilités nuisent à la qualité de l’espace public :
• Abandon de déchets,
• Graffitis,
• Déjections canines,

• Nuisances sonores,
• Non-respect du
stationnement réglementé,

• Dépôts sauvages,
• Dégradation des biens
publics...

En complément des actions menées par la municipalité, il est du pouvoir de chacun, d’agir au
quotidien pourque Saint-Etienne-de-Cuines demeure un village où il fait bon vivre.

Pour une commune propre, Je ramasse
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 des distributeurs de sacs à plusieurs endroits de
la commune. Chacun peut bien entendu utiliser ses propres sacs.

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 sur une
crotte de chien.

abandon
de
déchets

Il est interdit de jeter ou d’abandonner ses déchets dans la rue. De même, il est interdit
de déposer ses déchets sans respecter les règles de collecte des déchets définies par
la mairie. Dans les 2 cas, ne pas respecter l’interdiction est puni d’une amende.

Abandon d’ordures :
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique
est puni d’une amende forfaitaire de :
• 135 € si l’amende est payée immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat
d’infraction (ou l’envoi de l’avis d’infraction),
• 375 € au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contestation de l’amende forfaitaire, le juge du
tribunal de police est saisi. Il pourra décider d’une amende de 750 € maximum (ou
jusqu’à 1 500 €, avec confiscation du véhicule si celui-ci a été utilisé pour transporter
les déchets).
Non respect des conditions de collecte des déchets :
Ne pas respecter les conditions de collecte des déchets (jour, horaires, tri), est
puni d’une amende forfaitaire de :
• 35 € si l’amende est payée immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat
d’infraction (ou l’envoi de l’avis d’infraction),
• 75 € au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contestation de l’amende forfaitaire, le juge du tribunal de police est saisi. Il pourra
notamment décider d’une amende pouvant aller jusqu’à 150 €.
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Nuisances
sonores :

Le code de la santé publique régit les nuisances
sonores ou bruits de voisinage. Il précise les horaires
et les types de bruits afin que chacun puisse vivre avec un minimum de
tranquillité dans la journée.
Le bruit est strictement interdit entre 22 heures et 7 heures.
Les activités bruyantes de bricolage ou de jardinage doivent s’effectuer :
• les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12h et de 14 h à 19 h,
• les samedis, de 9 h à 12h et de 15 h à 19 h,
• les dimanches et les jours fériés, de 10 h à 12h.

Veillons à la tranquillité de tous

Article R1336-5 du Code de la santé
publique : Aucun bruit particulier ne
doit, par sa durée, sa répétition ou
son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé
de l'homme, dans un lieu public ou
privé, qu'une personne en soit ellemême à l'origine ou que ce soit par
l'intermédiaire d'une personne, d'une
chose dont elle a la garde ou d'un
animal placé sous sa responsabilité.

Neige
et
Gelée

Par temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires, sont tenus
de balayer la neige et d’enlever la glace devant leurs maisons et sur les
trottoirs jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible.
Par temps de gelée, il est interdit de déverser sur la rue la neige ou glace provenant des
cours ou de l’intérieur des immeubles. Il est défendu également de faire couler de l’eau
sur la voie publique ou les trottoirs. (arrêté municipal n°01-2015 du 6 janvier 2015)
Il convient également de déneiger l'accès aux boîtes aux lettres afin de faciliter la
distribution du courrier.

Circulation
et
Stationnement

Respectons le code de la route.
Respectons les limitations de vitesse, priorités et autres règles de
conduite. Soyons vigilants et courtois.

Où marchent les piétons quand les voitures sont stationnées sur le trottoir ?
En agglomération, l’arrêt ou le stationnement sur le trottoir ou à cheval sur le trottoir sont interdits (sauf
signalisation spécifique l’autorisant).
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 d’une amende de 4ème classe (135€).
De nombreux piétons empruntent les rues de notre village pour aller à l’école, pour faire quelques courses ou pour se
promener.

Laissons les trottoirs aux piétons pour qu’ils se déplacent en toute sécurité.
Veillons à la qualité de notre air
Ne laissons pas nos moteurs tourner inutilement à l’arrêt.
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NUMÉROS D’URGENCE

Services d’urgence :

POMPIERS : 18
SAMU : 15
Depuis un portable : 112 (Appel d’urgence européen)
Gendarmerie / Police : 17
Mairie : 04 79 56 22 38

Médecins :
LACOSTE Alain, Saint-Étienne-de-Cuines : 04 79 56 24 15
DELEGLISE Isabelle, La Chambre : 04 79 56 20 02
FAUCON Céline, La Chambre : 09 83 60 22 33
HENARD Jean, La Chambre : 09 83 60 22 33
SERT Emmanuel, La Chambre : 04 79 59 46 19
VINCKE Emmanuelle, Saint-Remy-de-Maurienne : 04 79 05 13 77

Cabinets d’infirmières :
Saint-Étienne-de-Cuines : 06 46 87 10 03
La Chambre : 04 79 59 43 56

Masseur kinésithérapeute :
BOURDIN Sandra, Saint-Étienne-de-Cuines : 04 79 83 17 92

Ostéopathe :
BERTRAND Jean-Pierre, Saint-Étienne-de-Cuines 06 16 10 04 37

Pharmacies :
TRACANELLI Manola, Saint-Étienne-de-Cuines : 04 79 56 35 10
Pharmacie de La Chambre : 04 79 56 20 33

Vétérinaire :
BOST Philippe et VAUDOIS-THIESSET Joëlle
Clinique vétérinaire Des Grands Prés
Sainte-Marie-de-Cuines : 04 79 56 26 58
Centre antipoison, Lyon : 04 72 11 69 11
Centre Hospitalier, Saint Jean de Maurienne : 04 79 20 60 20
Cabinet de radiologie, Saint Jean de Maurienne : 04 79 64 00 79
EDF (sécurité, dépannage) : 08 10 33 30 73
GDF (sécurité, dépannage) : 08 10 31 43 14
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