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Agence Postale Communale

04 79 83 15 63 – Réservation des salles communales

Départ du courrier : du lundi au vendredi à 14h30

Lundi et mercredi : 9h à 12h et 13h30 à 16h30.

Mardi, jeudi et vendredi : 13h30 à 16h30.

Samedi : 9h à 11h30 (départ courrier : 10h)

Bibliothèque

A côté de l’Agence Postale Communale

Mardi : 8h30 à 11h et mercredi : 9h30 à 11h.

Correspondant défense

Renseignements concernant les carrières militaires

BALANSARD François : 07 85 04 38 22

Écrivain public

Assistance aux dossiers administratifs

Agence Postale Communale

Numéros Utiles

Dr VINCKE Emmanuelle (sur rendez-vous) : 04 79 05 13 77

Lundi, mardi et vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h.

Mercredi : 10h30 à 12h et 14h à 18. Jeudi : 14h à 18h.

Cabinet d’infirmiers : fermé momentanément - 04 79 59 43 56

Psychologue : sur rendez-vous du lundi au vendredi
Virginie BACONNET-DUFOUR – 06 79 87 94 63

Maison médicale : 15 ou 04 79 20 60 20 (à côté hôpital St Jean)
Le soir à partir de 20. Le Week-end à partir du samedi 12h.

Les jours fériés à partir de 9h.

Office de Tourisme Au Pied des Cols Territoire de La Chambre : 
www.tourisme-la-chambre.fr – 04 79 56 33 58

Hello Taxi Max : sur rendez-vous - 04 79 56 60 07 - 06 89 90 77 49

Dépannage GAZ de France : 24h/24. 0810 314 314

Dépannage EDF : 24h/24. 0810 333 073

SAMU : 24h/24 – 7j/7 – 15

Police : 24h/24 – 7j/7 – 17

Sapeurs Pompiers : 24h/24 – 7j/7 – 18

Appel Urgence Européen : 24h/24 – 7j/7 – 112

Centre anti-poison : 24h/24 – 7j/7 – 04 72 11 69 11
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2021 a été la première année complète pour cette nouvelle équipe

municipale. Nous avons, je pense, fini la période d’apprentissage sur les

règles et devoirs administratifs, sur la façon de travailler ensemble, sur la

connaissance de notre commune et de ses habitants. Concernant ces

derniers, nous sommes reconnaissants des marques de soutien et de compréhension à

notre égard. En effet la multiplicité des tâches et actions à accomplir souffre

malheureusement d’imperfections et surtout nous avons la certitude que notre travail

restera, malgré notre bonne volonté, inachevé à la fin de ce mandat.

Sans revenir inlassablement sur ces années de crise sanitaire, je reste enthousiaste et

satisfait de notre parcours.

En effet, au-delà de la prise en charge progressive et de la maîtrise hebdomadaire de la vie

de notre commune, je vous propose de faire un point d’étape à l’aide du tableau

synthétique des projets 2020-2026 que nous vous avions présenté dans le Rémilien 2021.

C’est notre feuille de route, « notre engagement », je tiens à vous la faire partager chaque

année (voir page suivante).

Quelques projets supplémentaires ont été rajoutés au tableau 2021 :

• Agrandissement du cimetière.

• Mise en vente de l’ancienne école de la Girard (maintenant Maison d’Assistantes

Maternelles).

• Vente Auberge du Pont

• Démolition de la maison Rostaing à La Girard pour la création d’un parking.

Mais aussi quelques projets ne peuvent être maintenus dans la planification tels quels (en

rouge dans le tableau) :

• Curage des lagunes (en période de crise sanitaire l’extraction des boues est

interdite).

• Réfection de la voirie communale (doit être réalisée en même temps que

l’enfouissement des réseaux aériens : énorme chantier à provisionner et à réaliser

dans 4 ou 5 ans.

• Embouteillage eau de source (intervenants extérieurs, réservation terrain ZI

jusqu’en 2023).

• Appel à projet Lescherette 3 (intervenants extérieurs…).
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Ce pourcentage permet d’apprécier 

la solvabilité de la commune.

Seuil à ne pas dépasser : 70 % !

Ce nombre d’années permet de montrer la 

capacité à se désendetter en nombre d’années.

Seuil à ne pas dépasser : 8 ans !

En ce qui concerne les réalisations 2021 (en vert dans le tableau), vous retrouverez le détail

dans la rubrique « commission travaux ».

Situation financière de la commune - Budget Communale Simplifié :

Comme je vous l’avais présenté l’année dernière, la commune est dans un cycle de

désendettement avec une trésorerie très saine. Ce qui nous permet cette année d’engager

un certain nombre de chantiers :

• Rénovation et extension de la Mairie.

• Base de loisirs couplée avec assainissement collectif du Verney.

• Système de vidéo-surveillance.

• Eclairage public : transition écologique vers LED.

• Déplacement de la piste de l’aérodrome.

• Acquisition et démolition Maison Rostaing pour la création d’un parking (La

Girard).

• Extension du cimetière.

Nous en sommes aujourd’hui aux chiffrages estimatifs, aux dossiers de subvention et aux

prévisions d’autofinancement. Tout ceci nous amènera à réaliser ces projets sur une, deux

ou trois années pour optimiser les plafonds de subventions et notre capacité de trésorerie

ou d’emprunt.

L’année dernière, dans le tableau des projets 2020-2026, nous avions annoncé ce que nous

voulions faire, ce qui compte pour nous aujourd’hui, c’est de faire ce que nous avions

annoncé dans le temps qui nous est imparti.
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EAU / ASSAINISSEMENT

RAPPEL DES TARIFS 2020 :

ST REMY

SIEPAB (La Chambre, ST 

François, ST Avre Notre, 

Dame du Cruet)

Moyenne des 12 

COMMUNES 

DELA 4C

Moyenne 

nationale des 

communes 1000 à 

3500 hab

Prix du m3 eau 

potable
0.642 1.139 0.906 2.24

Prix du m3 

assainissement
0.342 1.452 0.836 2.29

Total 0.984 2.591 1.742 4.53

BUDGET ANNEXE EAU / ASSAINISSEMENT 2021 :

RECETTES DEPENSES

162 363 248 749

Déficit compensé

Par le budget communal
86 386

Total 248 749 248 749

Notre tarification est véritablement très basse et même trop basse car notre budget

ressort déficitaire à chaque exercice.

Voici les étapes qui nous attendent aux cours des prochaines années (hors abonnement

et taxes de l’agence de l’eau) :

1ère étape :

Atteindre progressivement l’équilibre du budget eau/assainissement :

• Ce qui engendrerait une augmentation du m3 de 0.984 € à 1.50 € environ.

• Soit pour 120 m3 d’eau/assainissement (moyenne par ménage) une

augmentation de 62 € par an.

2ème étape :

Perdre la compétence eau/assainissement au profit de la Communauté de Communes en

2026 :

• ce qui engendrerait un alignement prévisible sur les tarifs des communes du

canton de 0.984 € à 1.75 € environ.

• soit pour 120 m3 d’eau/assainissement (moyenne par ménage) une

augmentation de 95 € par an.

Je vous propose donc de rejoindre progressivement la première étape sur les 4 pro-

chaines années en augmentant chaque année de 0.13€, soit pour 2022 : 0.984 + 0.13 =

1.114 €, ce qui engendrera une augmentation de 15.68 € pour 120 m3.

Je tenais à vous exposer clairement ce budget eau/assainissement et malgré les

évolutions sur les 4 prochaines années, notre commune restera l’une des moins chères

de France, 80 % de la population française paiera entre 3 et 5.80€ m3.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

La rubrique « Civisme et Environnement », pages 39 à 45, nous permet chaque année de

mettre le doigt sur ce qui fait « mal », sur ce qui rend la vie quotidienne quelquefois

difficile. Pourtant l’application de quelques règles simples et un peu d’empathie mutuelle

rendraient nos journées plus agréables.

- PRESERVER L’AIR QUE L’ON RESPIRE « La Terre n’appartient pas à l’homme, c’est l’homme
qui appartient à la Terre ». Brûler 10 kg de végétaux à l’air libre produit 140 fois plus de

particules qu’un trajet de 20 kms vers la déchetterie.

- PRESERVER NOTRE TRANQUILLITE « La Violence engendre la violence ». Une nuisance

sonore est un bruit ou un son intensif qui dure et se répète régulièrement.

- PRESERVER NOTRE ENVIRONNEMENT « Si chacun balaie devant sa porte, toute la
commune sera propre ». Le stockage de déchets ou d’épaves constitue une pollution des

sols et une pollution visuelle. Des récupérateurs de ferrailles peuvent intervenir à domicile.

- PRESERVER NOTRE LIBRE CIRCULATION « Ne fais pas aux autres ce que tu n’aimerais pas
qu’on te fasse ». Circuler sans danger et sans obstacle sur la voie publique (emprise de

goudron) est un droit apprécié par tous.

Ce sont les quatre thèmes le plus souvent abordés dans les conflits de voisinage. En

général, ils se règlent à l’amiable, en bonne intelligence. Quelquefois ils se règlent dans les

locaux de la mairie et occasionnellement si c’est nécessaire le Maire peut mettre en

«demeure» les contrevenants avant une procédure administrative.

Je reste confiant dans l’avenir de notre village car je sais que 97 % des 670 foyers

respectent cette démarche. Il me reste à convaincre les récalcitrants que « la liberté
consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».

DERNIERE MINUTE

Voici une photo d’incivilité sur ce mois de janvier qui peut coûter très cher au contrevenant

(personne non identifiée qui se reconnaîtra).

RESULTAT : le SIRTOM a facturé 300 € à la commune pour vider et trier ce container…
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Encore quelques mots pour clôturer ce chapitre :

La kinésithérapeute ayant pris son droit à la retraite le 31.12.2021 après 2 ans d’arrêt

maladie, nous sommes à la recherche d’un professionnel de santé de préférence, pour

reprendre le local disponible. N’hésitez pas à en parler autour de vous.

Les 2 centrales hydroélectriques en construction seront opérationnelles ce printemps :

- Centrale Lescherette 2 :

- Centrale du Goujon :

JE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS…

Enfin, 2022 est une année d’élections, les 10 et 24 avril : élections présidentielles, les 12 et

19 juin : élections législatives. J’espère vous voir nombreux au bureau de vote, notre

République a besoin de chacun d’entre vous.

Je vous donne aussi rendez-vous fin juin pour la découverte et l’ouverture de notre piste

de « pumptrack ». Jeunes et moins jeunes pourront profiter de cette nouvelle sensation à

vélo.

Bien entendu, je reste à votre disposition pour échanger sur l’ensemble des projets 2020-

2026, en attendant je vous souhaite une Bonne Année 2022 et surtout prenez soin de vous.



« Chaque année, nos facteurs sont victimes d’accidents liés aux conditions météorologiques

hivernales difficiles et liés aux piqûres d’insectes. Afin de nous aider à préserver la santé et

l’intégrité physique de nos agents, et ainsi continuer à bénéficier d’un service de qualité, nous

vous engageons à respecter les règles liées au raccordement postal et à la distribution du

courrier, à savoir :

• Les boîtes aux lettres doivent toutes êtres impérativement positionnées en bordure de voie

publique.

• L’accès à votre boîte aux lettres devra être obligatoirement déneigé et salé.

• Les boîtes aux lettres doivent être vérifier régulièrement afin d’éviter que des nids

d’insectes piqueurs ne soient présents.

Si ces conditions ne devaient pas être respectées, nous nous réservons le droit de mettre votre

courrier en instance au bureau de poste le plus proche.

Nous vous remercions par avance, de votre collaboration. » 9

Agence Postale Communale

Nous proposons tous les services postaux à

nos clients, nous sommes là pour les

conseiller et les orienter afin de répondre

au mieux à leurs attentes et leurs besoins.

Nous essayons toujours et, dans la mesure

du possible, de trouver avec eux la solution

pour satisfaire leurs demandes, si, malgré

tout, nous ne pouvons pas, nous

demandons conseil auprès de notre

hiérarchie à St jean de Maurienne afin de

répondre au mieux à l’attente de notre

client.

Ayant beaucoup de personnes âgées, nous

les aidons à remplir les documents

nécessaires, comme pour envoyer une

lettre recommandée, un colissimo etc.…

Nous sommes aussi très sollicitées par ces

personnes pour leur expliquer des

documents reçus par certaines

administrations qu’ils ont du mal à

comprendre, donc nous les conseillons et

les accompagnons dans les démarches à

effectuer.

Nous faisons également du Bancaire :

retrait ou dépôt d’argent limité à 500 € par

semaine. En moyenne, par an, 50 000 €.

Donc une moyenne, par mois, de 4 100€ à

4 200 €.

Notre amplitude d’ouverture est très

appréciée de nos clients.

agencepostalecommunale@orange.fr - 04.79.05.11.19

Lundi et mercredi : 9h -12h / 13h30 - 16h30.
Mardi, jeudi et vendredi : 13h30 - 16h30.

Samedi : 9h - 11h30.

Message de La Poste :



Amélie, Christophe et Philippe constituent l’équipe des Services Techniques de la commune

renforcée de mai à octobre par Eric. Avec leur nouveau tracteur, ils ont ouvert les routes

forestières, élagué… et assuré le déneigement d’une partie de la commune (secteur sud).

Tout au long de l’année, ils s’emploient à faire que notre commune soit accueillante, propre,

fleurie, illuminée...et que nos bâtiments communaux soient accessibles et en conformité.

Quelques exemples :
- Groupe scolaire Andrée Mérand : remplacement de deux stores en volets roulants

solaires, changement du gazon synthétique et désembouage des circuits chauffants.

Rehaussement de 20 mètres de filet pour ballons ainsi qu’au stade de foot.

- Eglise : mise en place de grilles et métal afin de limiter les dégâts causés par les

pigeons.

- Création de deux puits perdu pour le drainage des eaux de surface aux Etêts et à La

Tiare.

- Pose de barrière de protection le long du Ruisseau des Perrelles.

- Travaux de drainage des eaux de surface du cimetière. 10

Les Services Techniques
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Tous les comptes rendus des conseils communautaires sont consultables sur le site

internet de la 4C : www.la4c.fr.

Vous pouvez contacter la Communauté de Communes du Canton de La Chambre par

téléphone au 04 79 56 26 64 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Délégués aux syndicats extérieurs :
(SPM : Syndicat du Pays de Maurienne)

• Titulaire : Bertrand MONDET

(commission Transports scolaires)
• Suppléantes : Marie-France RANCUREL

et Aurélie URBAIN.

SIRTOM Maurienne :

• Marie-France RANCUREL.

Espace Belledonne :

• Titulaire : Marie-France RANCUREL.

• Suppléant : Mathieu PELLISSIER.

Communes Forestières de France :

• Titulaire : Yves ROL.

• Suppléant : Jean-Marc MARTINATO.

MONDET Bertrand :

Commission Finances

et subventions.

Commission Transports

Scolaires.

CORVAL Corinne :

Commissions Petite

enfance, enfance et

jeunesse;

Affaires sociales.

ROCHETTE Christian :

Vice-président de la

Commission Dévelop-

pement économique.

RANCUREL Marie-France :

Commissions Tourisme et

agriculture Gemapi;

Mobilité et développement

durable; Arts et culture.

Élus de Saint Rémy de 

Maurienne à la 4C :
(Communauté de Communes du 

Canton de La Chambre)
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2S2C – Des projets plein la tête !
Sport - Santé - Culture - Civisme

Vice-Présidente :
RAMOS-CAMACHO

Véronique

Membres élus :
CORTESE Marie-Andrée

RANCUREL Marie-France

MARTINATO Jean-Marc

PELLISSIER Mathieu

Projets en cours : Aménagements de la zone de loisirs du lac bleu :

(en étroite collaboration avec le bureau d’études ABEST, le plan d’aménagement se

concrétise.)

• Aménagement des berges du lac vert : création d’un niveau de plage et d’un autre

niveau pour la promenade sur la zone de baignade surveillée.

• Aménagement de la zone d’accueil du public.

• Installation de sanitaires et de douches.

• Création d’une zone ludique pumptrack / Bowl.

• Création de zone de pique-nique ombragée.

• Aménagements paysagers.

Les débuts des travaux commenceront en 2022 et avanceront petit à petit.

Exemple de pumptrack
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VIE SOCIALE
Vice-Présidente :
CORVAL Corinne

Membres élus :
BORONAT Virginie

RANCUREL Marie-France

ROCHETTE Christian

Membres extérieurs :
FLIGEAT Andrée

MAGNAT Jacqueline

MELLAN Corinne

PIDOUX Angèle

ROCHETTE Odile

CHAMPEMONT Daniel

Le contexte sanitaire en 2021 nous a contraint à annuler le traditionnel repas des anciens. A la

place, les membres de la commission vie sociale ont décidé d’organiser la distribution d’un

repas festif pour tous les ayants droits de la commune (72 ans dans l’année et inscrits sur les

listes électorales). Pour ce faire nous avons fait appel à l’entreprise Thomasson Traiteur. Quatre

secteurs ont été définis. Dans chaque véhicule un membre de la commission vie sociale et un

employé Thomasson Traiteur. Je remercie donc pour leur participation active à cette

distribution : Jacqueline Magnat, Marie-France Rancurel, Odile Rochette

Sylvie et Bruno Jeannolin, Pascale et Hervé Thomasson. Un total de 185 repas ayants droits ainsi

distribués (avec des repas complémentaires payants pour les conjoints plus jeunes). Nous avons

reçu un accueil chaleureux et des retours très positifs. Nous n’avons pas oublié nos ainés en

EHPAD qui se sont vu attribuer des douceurs ainsi qu’un coussin de détente et le traditionnel

Rémilien.

Je tiens aussi, par ce petit mot, à adresser mes remerciements au club du nouvel âge qui a

reversé les bénéfices du concert de Michel Guillery au « CCAS » de la commune.

Enfin, nous nous réjouissons d’avoir de nouveau une centenaire dans notre commune : Mme

Madeleine BERTINO qui a fêté ses 100 ans le 5 janvier 2022.
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DECLICC SENIORS

LES VISITES DE COURTOISIE :

De quoi s’agit-il ?
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 par exemple.

Comment devenir bénévole ?
Avoir une bonne capacité d’écoute pour créer un lien avec la personne. Adhérer à la

charte de visites de Declicc.

Désintéressement et bienveillance sont les clés d’une visite réussie.

Vous êtes intéressés pour devenir personne accueillante ou bénévole ?

Contactez Delphine ou Véronique au 04-79-56-35-06.

LES MARDIS AU CINÉ :

Chaque trimestre, nous emmenons un groupe de Séniors voir un film

au Cinéma « Le Savoie » à Saint Michel de Maurienne.

Après la séance, a lieu un moment de partage autour d’un petit goûter.

TRICOT :

Chaque vendredi après-midi, un groupe de Séniors se retrouve pour

tricoter ensemble dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Soit on tricote pour soi-même, soit 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.

Declicc Séniors propose également des activités hebdomadaires comme des cours

d’anglais, des séances de sophrologie, des cours d’informatique et d’autres encore.

Nous organisons également des ateliers spécifiques à savoir Atelier mémoire, bien être,

sécurité routière,…

Des sorties à la journée sont également proposées (nous avons eu l’occasion d’emmener

un groupe aux « jardins secrets » près d’Annecy ou à Lyon à la fête des Lumières).

Pour tous renseignements contactez Delphine ou Véronique :

Au 04-79-56-35-06 ou au 07-66-06-00-05.

Par mail à seniors@declicc73.fr
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TRAVAUX
Vice-Président :
PERREAU Sébastien

Membres élus :
CORTESE Marie-Andrée

BALANSARD François

ROL Yves

MARTINATO Jean-Marc

• Enrobés autour des containers semi enterrés :

- Coût des travaux 22 204.50 € HT.

- Subventions : Département 8 882 € (40%) / Commune 13 322.50 € (60%).

• Création d’un vestiaire et douche pour le personnel féminin aux services techniques :

- Coût des travaux 13 237.44 € HT.

- Subventions : Département 3 971 € (30 %) / Région 6 619 € (50 %) /

Commune 2 647.44 € (20 %).

• Enfouissement des lignes à haute tension par Enedis.

• Abri bus des Etalons : Pose d’un banc, panneau et boite postale.

• Création de toilettes PMR, porte de secours, réfection peinture et création placard

dans la cuisine à la Salle Rencontre :

- Coût des travaux 9 712.20 € HT.

- Subventions : Département 2 914 € (30%) / Région 4 850 € (50 %) /

Commune 1 948.20 € (20 %).

• Réfection du pont du Pontet.
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• Entretien de l’ensemble des voieries communales : deux zones en particulier route de 

Montfrond et route du Pontet.

• Réfection de la Croix des Perrelles (patrimoine réhabilité par les services techniques).

1920 2021



• Construction d’un hangar pour le stockage du sel de déneigement.

• Aménagement de la base de loisirs : pumptrack (parcours en boucle fermée, constitué
de plusieurs bosses consécutives et de virages relevés), plage, toilettes publiques…

• Agrandissement, rénovation énergétique, mise aux normes PMR de la Mairie

• Campagne annuelle des voieries communales

• Installation d’un système de vidéo-protection

• Rénovation de l’éclairage publique en LED

• Création aire de broyage de végétaux

• Extension du cimetière

• Déplacement de la piste de l’aérodrome

17

TRAVAUX - PROJETS
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ECOLE - JEUNESSE
Vice-Présidente :
BORONAT Virginie

Membres élus :
NEYROUD Aurélie

URBAIN Aurélie

RAMOS-CAMACHO Véronique

Education à l'environnement et au développement durable : apprendre en agissant

C’est au mois de septembre que nos petits Rémiliens sont partis ramasser les déchets

dans notre village. Les élèves ont investi toute leur énergie dans cette activité, cette

dernière s’inscrivant dans le cadre d‘actions liées à l’éducation à l’environnement. L’objectif

était de leur faire comprendre les gestes éco-citoyens.

La récolte aux quatre coins de la commune a été impressionnante !

Commentaires des élèves :
 Trop de mégots de cigarettes trouvés le long des routes, probablement jetés par les

fenêtres des voitures !

 Un pneu, des tuiles… trouvés dans les fossés, alors qu’ils auraient dû être déposés à la

déchetterie.

 Beaucoup de masques retrouvés sur les trottoirs, dans l’herbe… sans doute tombés

des poches ou jetés volontairement pour s’en débarrasser.

 Des canettes, des bouteilles en verre ou en plastique, des gobelets, des emballages de

sucreries près des zones de jeu, près des arrêts de car; juste à côté, il y a des poubelles

ou des containers de tri !
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APPEL D’OFFRE

FINANCES

FORET – AGRICULTURE – DEINEIGEMENT

Vice-Président :
BALANSARD François

Membres élus :
MARTINATO Jean-Marc

PELLISSIER Mathieu

ROL Yves

Vice-Présidente :
CORTESE Marie-Andrée

Membres élus :
NEYROUD Aurélie

Vice-Président :
ROL Yves

Membres élus :
RANCUREL Marie-France

PERREAU Sébastien

PELLISSIER Mathieu

Compétences :
• Contrôle les questions financières et fiscales.

• Analyse les projets du budget et leurs faisabilités.

• Soumet au conseil municipal l’approbation du compte administratif de l’exercice

budgétaire précédent ainsi que le compte de gestion.

URBANISME
Vice-Président :
RANCUREL Marie-France

Membres élus :
URBAIN Aurélie

MARTINATO Jean-Marc

BALANSARD François

La loi « CLIMAT ET RESILIENCE » du 22/08/2021 :

Issue des travaux de la Convention Citoyenne sur le Climat, cette loi a pour ambition de :

• faire entrer la cause écologique dans le quotidien des Français et les aider à franchir le

pas vers la transition écologique en changeant réellement les modes de vie,

• lutter contre le réchauffement climatique et renforcer la résilience face à ses effets.

300 articles visant la réduction des déchets, l’encadrement de la publicité, le verdissement

de la commande publique, la protection de la biodiversité, les énergies renouvelables, les

mobilités, la rénovation des bâtiments, la lutte contre l’artificialisation des sols, le soutien

à une alimentation saine et durable, l’adaptation des territoires au réchauffement

climatique.

Cette loi est lourde d’enjeux pour toute les collectivités territoriales qui seront partie

prenante de sa mise en œuvre : en ce qui nous concerne la commune, la 4C, le SPM, la

Savoie et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La commission a donc du pain sur la planche : tout ne concerne pas l’urbanisme,

cependant, il est bien impacté.

Pour toute demande d’urbanisme, merci de vous adresser à : stremairie@wanadoo.fr.
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COMMUNICATION
Vice-Présidente :
RANCUREL Marie-France

Membres élus :
CORVAL Corinne

URBAIN Aurélie

MARTINATO Jean-Marc

ROCHETTE Christian

PanneauPocket en chiffres (année 2021) :

Actuellement 195 smartphones ou tablettes possèdent Saint Rémy dans leurs favoris.

Cela représente 35 % des foyers de la commune.

Sur une année, il y a eu 1 111 lectures.

N’hésitez pas à installer cette application, totalement gratuite, afin d’être tenu au courant

le plus rapidement possible sur les événements de la commune.
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NOUVEAU SITE INTERNET COMMUNAL

www.saintremydemaurienne.com

VIE COMMUNALE

- Municipalité

- Urbanisme

- 4C

- Démarches

- Travaux

- Environnement

SERVICES POPULATION

- Mairie

- Agence Postale

- Salles Communales

- Bibliothèque

- Groupe Scolaire

- Garde d’enfant

ACTION SOCIALE

- Aide Sociale

- Santé

- France Services

- ADMR

- Mission Locale

- DECLICC

VIE ASSOCIATIVE

- Culture

- Sport

- Autres associations

- Agenda assoces

VOTRE SÉJOUR

- Hébergement

- Restauration

- Loisirs

- Office de Tourisme

- Camping

VIE ÉCONOMIQUE

- Commerces

- Artisans

- Zone Industrielle

- Autres entreprises

- Rémilien - Actualités

ENTRÉE DIRECTE 

DANS LE SITE WEB
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VIE ASSOCIATIVE

L’année 2021 a encore été compliquée pour le monde associatif.

Espérons que 2022 voit un retour progressif et durable à la normale.

Notre commune dispose de nombreuses associations anciennes mais chaque année de

nouvelles voient le jour pour les jeunes et les moins jeunes.

Merci à l’ensemble des bénévoles qui au quotidien encadrent, organisent, donnent de leur

temps et permettent à leurs adhérents d’avoir des activités sur notre territoire.

Des manifestations sont organisées régulièrement et pour qu’un maximum de personnes

soient informées et participent, il me paraît important que les outils de communication mis

à la disposition par la commune soient utilisés :

Le Rémilien, Panneau Pocket, le site web, le panneau information devant la mairie.

La municipalité est toujours là pour étudier vos projets et les accompagner si besoin lorsque

ces derniers permettent la participation des habitants de la commune.

N’hésitez pas à nous contacter.

Vice-Présidente :
CORVAL Corinne

Membres élus :
RAMOS-CAMACHO Véronique

BALANSARD François

PELLISSIER Mathieu

ANCIENS COMBATTANTS

Élu depuis début 2021, j'ai pris la présidence de l'association des Anciens Combattants, afin que

cette dernière ne disparaisse pas. En effet, il n'y avait pas de candidats à la dernière A.G. pour le

poste. C'est également en tant que fils d'ancien combattant qu'il me tenait à cœur de faire perdurer

cette association. Mon souhait d’alors était la fusion des AFN et des Anciens combattants. Hélas,

lors de l’A.G. des AFN, ils n’ont pas manifesté le souhait de cette union. C’est pourquoi, dans le but

de pérenniser notre association, je fais appel aux familles d’anciens combattants disparus afin qu’ils

nous soutiennent en devenant membres. Si nous ne voulons pas que le souvenir s’efface et

poursuivre notre devoir de mémoire, rejoignez-nous, par avance je vous en remercie.

Tout le bureau de notre section vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année, et

particulièrement aux anciens combattants et leurs familles. Prenez bien soin de vous.

Président : Christian AÏLI – 06.82.98.07.88 - christian.aili@hotmail.fr



En juin 2021, s’est déroulé à saint Rémy, le concours des présidents de la vallée de la

Maurienne. La boule du Bugeon est sortie gagnante et s’est vu décerner le challenge Roland

GAVA, St Rémy deuxième.

Agenda :
• Samedi 02/04/2022 : éliminatoire secteur simple à St Rémy.

• Samedi 09/04/2022 : challenge L. MONDET 32 simples ¾ à St Rémy.

• Samedi 07/05/2022 : challenge MARYSE et LOULOU 16 D 4/* à St Rémy.
23

AFRIQUE FRANÇAISE DU NORD
Président : Jacques PERNET : 04.79.83.10.19

Une cérémonie s'est déroulée pour la remise de la clé de la CASBA au nouveau propriétaire.

En effet, les Anciens Combattants d'A.F.N. ont vendu, pour un Euro symbolique, le bâtiment

qu'ils ont construit en 1973 avec de nombreux amis, à l'Amicale Boule CASBA.

Ceci en présence de Monsieur Christian Rochette, ancien Maire de St Rémy.

Le 19 mars 2022 sera le 60ème anniversaire du cessez le feu en Algérie, nous espérons que le

COVID ne nous empêchera pas d'aller au Monument aux Morts pour honorer nos frères

tombés là-bas. En attendant, gardez vous bien.

AMICALE BOULE CASBA
Président : Roger TREDEZ – 06.31.08.44.33



Malgré une deuxième année compliquée, le Club du Nouvel Age a pu concrétiser

quelques activités traditionnelles – notamment le repas de Noël – grâce à une équipe de

bénévoles courageux et déterminés.

A eux seuls, ils expriment toute la vitalité d’un club qui va, malgré tout et grâce à eux,

engranger quelques adhérents de plus en 2022. 24

ARTS & LOISIRS

Cette année 2021 a bien encore été perturbée par

la Covid, malgré cela nous avons repris nos

rencontres du lundi après-midi avec succès, les

personnes ont répondu présente.

En octobre nous avons réussi à réaliser une

croisière sur le Lac du Bourget et le canal de

Savière, avec escale à la cuivrerie de Lavours.

Nous avons terminé cette année 2021 par notre

Marché de Noël qui a remporté un vif succès

malgré la situation sanitaire.

Président : Daniel MARTINET – 06.85.55.29.43

CLUB DU NOUVEL AGE
Président : Daniel CHAMPEMONT – 06.79.57.00.65
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ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

ASSOCIATION COMMUNALE 

DE CHASSE AGRÉÉE

SAINT REMY, une des 22 communes de notre territoire piscicole, c'est : 35 km de cours

d'eau pour 10 torrents-rivières et 8.5 ha de plan d'eau pour 4 lacs. Un parcours, pêche de

Savoie, les Blachères (no kill), fréquenté par 71 adhérents Rémiliens représentant 7,5% de

l'effectif de nos adhérents de l'association en hausse de 8,5% par rapport à 2020.

La préservation du milieu aquatique a occasionné le déversement de truites surdensitaires

sur la commune pour une valeur de 3250 euros et de 6500 alevins pour un montant de

1800 euros dont un héliportage sur tête de bassin de La Lescherette.

L’incertitude sanitaire n’a pas occasionné de report d’actions piscicoles hormis l’annulation

du Concours Jeune, certaines corvées et le stage des personnes handicapées.

La fin d’année a vu l’élection d’un nouveau bureau pour un mandat de 5 ans avec des

Rémiliens à certains postes clés.

L’année 2022 s’annonce compliquée :

• Des hausses de toutes parts avec le prix du kilo des surdensitaires et des alevins en

net augmentation.

• Un prédateur écumant notre réservoir piscicole (400gr / poisson / jour), faisant partie

des espèces protégées et dont le nichoir est sur les bords de l’Arc : le Cormoran.

Nous tenions, néanmoins, à remercier la municipalité pour les prêts des diverses salles

pour nos C.A. et A.G. ainsi que sa subvention.

Président : Jean-Luc NARDIN – 06.60.29.10.24

GREEN MAURIENNE

Président : Olivier MOLLARD 
– 06.58.40.76.61

Président : Roger 
ESPINASSE – 06.62.26.21.38
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3 COMMUNES POUR LE TÉLÉTHON

Encore une année très particulière, le virus est toujours présent et ne

nous permet pas de faire ce que l’on veut.

Cependant, vous avez été nombreux à participer aux manifestations

proposées (star tour, soirée cabaret, marche, soupe à l’oignon, vente de

pains et autres objets devant la Mairie, repas choucroute, nous vous en

remercions.

Merci à Gaëlle de l’école des Chavannes et à ses élèves pour le lâcher

de ballons devant l’église, un goûter a été offert à cette occasion aux

enfants.

Merci à nos boulangers : Daniel, Bernard, Denis et le petit dernier

Claude qui les a rejoint et à tous les bénévoles.

Nous pensons reverser 7000 euros à L’AFM TELETHON si toutes les

conditions sont requises.

Prenez bien soin de vous et meilleurs vœux pour 2022.

Présidente : Michèle MAURICE – 06.61.11.57.40

SI ON CHANTAIT, est une association à but non lucratif qui s’est donnée l’objectif de créer du lien

social intergénérationnel et inter-communal. Cette association n’a pas d’adhérents mais seulement

un conseil d’administration chargé de son organisation et de son fonctionnement.

SI ON CHANTAIT
Contact : Marie-Laure BOUVIER – 06.10.75.57.19

1) Les Veillées :
Le concept est de se retrouver périodiquement, un

après-midi, jeunes et moins jeunes sous forme de

veillées chantées. A son arrivée, chaque participant se

voit confier un classeur dans lequel sont répertoriées

environ 140 chansons des années 1920 à 1980. Chacun

peut choisir le chant qu’il a envie de chanter. C’est parti…

notre guitariste (Marie-Laure) et notre accordéoniste

(Jean-Michel) entrainent le groupe dans des années où

les anciens retrouvent leur jeunesse et les plus jeunes

découvrent la musique de leurs grands-parents. Nous

n’avons pas oublié les très jeunes enfants. Pour eux

quelques chansons enfantines que les adultes aiment

chanter avec eux. L’association se charge de faire évoluer

le répertoire, mais celui-ci évolue également selon les

demandes des participants. Ces après-midis se

terminent, par un goûter partagé. Ce goûter est aussi un

moment d’échanges. Cette année, la première veillée

chantée à St Rémy a eu lieu le dimanche 1er août.

2) Les Manifestations :
Nous pouvons nous produire pour : 11 novembre, vœux

des maires, Téléthon, … sur demande des organisateurs.

Cette année, Marie-Laure a animé la cérémonie du 14

juillet, à St Rémy.



Le Sou des écoles est actif sur la commune depuis de

nombreuses années. En 2021, encore, malgré les

conditions sanitaires compliquées, l’association a pu

maintenir certaines de ses activités et manifestations

afin de permettre aux élèves de la commune de

profiter un maximum du magnifique cadre

Mauriennais. De la vente de sapin et chocolats de

Noël à la vente de pain, en passant par les lectures du

célèbre Lapinours par l’auteur en personne, les

membres du bureau et les bénévoles mettent tout en

œuvre pour assurer aux enfants de belles années

scolaires. Ces derniers, profitent d’ailleurs, de ce petit

mot pour remercier parents, grands-parents,

bénévoles et Rémiliens de leur implication auprès du

Sou des écoles. L’équipe vous souhaite une très belle

année pleine de belles surprises ! 27

SAPEURS POMPIERS
Président de l’amicale : Jean-Noël PESENTI – 06.23.15.58.57

SOU DES ÉCOLES
Président : Alexandre GROS – 06.99.21.69.54

Après les mois difficiles de 2021 suite à la situation sanitaire et des interventions en légère

baisse, le Centre Opérationnel de St Rémy de Maurienne continue à assurer les

interventions de secours à personne sur les communes de St Rémy, les Chavannes, St

Léger et la Chapelle. Nous assurons aussi des gardes en Caserne sur le centre de secours

Porte de Maurienne, des formations et des recyclages, tout cela prend du temps... Cette

année, les effectifs du CO sont en baisse, malgré les soutiens des Rémiliens et du conseil

municipal pour ses Pompiers, nous n’arrivons pas à avoir de nouvelles recrues.

Vous voulez donner de votre temps, aider la population, vous voulez rejoindre les effectifs

du Centre Opérationnel de Saint Rémy de Maurienne, n’hésitez pas à nous contacter nous

avons besoin de vous.

Adjudant-chef Bruno JEANNOLIN chef du CO - 06 75 20 00 47



L’Association « Modèle Club Mauriennais » ou MCM est affiliée à la Fédération Française

d’AéroModélisme - FFAM.

Disposant d’une belle piste, notre activité est axée sur l’apprentissage et le perfectionnement du vol

de modèles réduits planeurs et avions (les motorisations sont électriques en raison de leur moindre

nuisance sonore).

Venez découvrir les dimanches matin (10 H à 12 H) (hors période hivernale) notre activité sur notre

terrain jouxtant celui de l’Aéroclub « Les Ailes de Maurienne » à St REMY DE MAURIENNE.

Le Club met à disposition des débutants : planeurs, avions et radio, jusqu’à ce que la formation

permette des vols en toute autonomie.

Ensuite la souscription d’une licence annuelle de la Fédération Française d’AéroModélisme (FFAM)

et l’adhésion au Club seront nécessaire.

Pour les jeunes, cette activité favorise la concentration, le respect de règles et l’esprit d’équipe.

Si ce sport vous attire, venez essayer de le pratiquer un dimanche matin - vous serez les bienvenus.
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MODÈLE CLUB MAURIENNAIS

LES AILES DE MAURIENNE
Président : Yves LOISEL – 04.79.36.53.80

Président : Guy POLLET – 06.60.15.42.19

Malgré les restrictions impliquées par la pandémie COVID, l’aéroclub a pu maintenir ses heures de

vol et continuer à former de nouveaux pilotes DONT 2 ISSUS DU PROGRAMME BIA.

8 jeunes ont pu préparer le BIA (BREVET D’INSTRUCTION AERONAUTIQUE), en collaboration avec le

lycée Paul Héroult de St Jean de Maurienne.

L’association a eu la satisfaction de voir un de ses pilotes formé au club sélectionné par l’aéronavale

pour devenir pilote de chasse. Il suit actuellement sa formation porte-avion aux Etats Unis.

3 autres pilotes ont également réussi cette année leur formation pilote professionnel qui leur

ouvrira les portes des compagnies aériennes dès que la situation sanitaire le permettra.

Une permanence est ouverte tous les samedis après-midi pour toute personne intéressée par la

formation, vols de découverte et vols d’initiation.

L’Aéroclub LES AILES DE MAURENNE est affilié à la Fédération Française d’Aéronautique - FFA.

Grâce à ses instructeurs, le Club assure la 

formation de pilotes novices en utilisant  

la technique de l’écolage qui permet le 

pilotage d’un modèle réduit en double 

commande (1 radiocommande maître + 

1 radiocommande élève).



Alors que le Foot amateur a connu une baisse d’effectif importante au niveau national, l’US St

Rémy voit les siens augmenter. Avec un peu plus de 90 licenciés à ce jour, la barre des 100 pourrait

être franchie au printemps.

- Avec une équipe en catégorie U9 et une équipe en catégorie U11, l’effectif de l’école de Foot est

de 24 licenciés.

Les U9 Les U11 L’école de foot

- Nous sommes en entente avec nos voisins de Cuines/La Chambre et Aiguebelle en catégories

U13, U15 et U17.

- Les Séniors Féminines semblent inoxydables : elles attendent patiemment que nos jeunes

footballeuses grandissent…

- Les Séniors masculins se maintiennent en milieu de tableau en D3 départementale. (Ou en 1ère

série pour les moins jeunes…)

Les Séniors Féminines Les Séniors Masculins

- Les vétérans, les « vieux tibias », ont eu la satisfaction de voir venir, ou revenir des anciens

licenciés du club. L’effectif s’agrandit, ainsi que les tablées d’après match…

Nous avons revu notre logo. Nous avons réintégré, comme par le passé, les armoiries de St Rémy

(bon d’accord, on a triché sur les couleurs…)

Les travaux autour du stade (grillage au bord du terrain et derrière les cages) réalisés par la

municipalité ont été très appréciés par nos bénévoles. (Plus de ballon dans le lac…)

Je vous souhaite, au nom de l’US St Rémy, une bonne année 2022.

Saint Rémy, allez allez allez….
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UNION SPORTIVE DE SAINT RÉMY FOOTBALL
Président : Thierry BOISSONNET – 06.98.82.19.23



Cette année, un peu particulière, par rapport à la crise

sanitaire que nous sommes en train de traverser, a tout

de même porter ses fruits pour notre toute nouvelle

association. Nous nous faisons connaître doucement

mais sûrement et avons pu mener à bien nos missions.

Grâce à vos partages sur les réseaux sociaux, c’est une

dizaine de femmes que nous avons accompagner et

deux d’entre elle ont réussi à retrouver une vie sereine et

autonome et nous vous en remercions chaleureusement. Le combat continue cependant et

nous sommes toujours à la recherche de propriétaires désireux de s’investir auprès de nous

et de mettre à disposition des solutions d’hébergement pour nos protégées et leurs

enfants. En 2021, 112 femmes ont perdu la vie à cause de leurs (ex) conjoints. Nous

mettons tout en œuvre pour que ce chiffre soit réduit à néant le plus vite possible. Le

Bureau de l’association Puisque je pars, je suis libre… vous souhaite des rires, de la joie et

plus que jamais beaucoup d’amour pour cette nouvelle année. 30

PÉTANQUE RÉMILIENNE
Présidente : Noëlle BOISSONNET – 06.84.43.64.27

Malgré les circonstances sanitaires, la Pétanque Rémilienne a pu organiser plusieurs

Championnats Départementaux Vétérans, Masculins, Féminins & Jeunes, souvent au pied

levé car le moment venu, d’autres clubs n’avaient pas l’autorisation municipale nécessaire.

Nous n’avons pas pu, faute de place dans un calendrier 2021 restreint, organiser tous nos

habituels concours départementaux, mais nous l’espérons en 2022. Nos concours de l’été

ouverts à tous ont rencontré un beau succès.

Pour nos résultats sportifs : une de nos équipes du Championnat des Clubs-Vétérans et une

de nos équipes du Championnat des Clubs-Open sont championnes de Savoie. Et chez les

jeunes, nos juniors Dorian Gailliard et Tamaho Marmoex sont Champions de Savoie en

doublettes. Notre équipe de Coupe de France s’est qualifiée pour jouer le 1er tour régional.

C’est grâce à la confiance de la Municipalité que nous avons pu animer la commune en

faisant vivre notre sport, nous lui en sommes très reconnaissants.

PUISQUE JE PARS, JE SUIS LIBRE
Présidente : Céline BENARD – 07.49.21.65.73
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G-TRAIL

La "TEAM G-TRAIL" a été créée en 2020 grâce à l’envie et la ténacité de certains

coureurs actuels, le club est en pleine expansion depuis. Nous avons une équipe

dynamique, toujours motivée et soucieuse du développement d’une belle image,

ambitieuse au niveau sportif.

Les 25 licenciés sont fiers de porter et de défendre les couleurs et valeurs de la "TEAM

G-TRAIL". Les "happy run" du mercredi soir se font dans la bonne humeur avec un seul

slogan : on part ensemble on arrive ensemble... N’hésitez plus et enfilez vos baskets !

Pour l’année à venir, soutenez nos projets : course d’endurance sur notre commune,

Nainpyrun (course enfants encadrée), entraînements et préparation pour trails officiels,

vente de pain, entretien des chemins. Toutes les infos sur le site www.teamgtrail.fr

Président : Ludovic GRINDU – 06.10.49.30.88

LÀ-HAUT RANDO

Rejoignez notre association pour des randonnées sportives, pour la découverte de 

paysages somptueux et une ambiance sympathique.

Retrouvez toutes nos sorties sur : la-haut.over-blog.fr

Président : Gilles MOLLARD – 06.24.42.65.77
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ASSOCIATION WU JI (Qi Gong)

Après une interruption momentanée, les cours reprendront dès le mois 

d’avril en extérieur.

Une séance hebdomadaire (le mercredi) a lieu à la salle Rencontre de 

18H00 à 19H30 à Saint Rémy.

Renseignements : Mme BUTTARD – 06.42.06.30.69

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE LE BUGEON

L'association GV LE BUGEON est un club « sport santé » appartenant à la FFEPGV

(Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire) qui

existe depuis plus de 30 ans sur le canton de La Chambre.

Présidente : Violaine COMBAZ – 06.85.84.64.38

YOGA – LA CHAMBRE

Notre association cantonale a pour but la pratique du hatha-yoga. Suite aux contraintes sanitaires, le

programme a dû être modifié. A partir de janvier 2022, et a priori jusqu’au mois de juin, nous aurons

quatre séances hebdomadaires :

– Mardi matin à Saint-Rémy, salle Belledonne, à 10h.

– Mardi soir à Saint-Martin-sur-La Chambre (salle des fêtes, à gauche des feux en montant), à 18h30.

– Mercredi à Notre-Dame-du-Cruet, salle des fêtes (en face de l'église), à 18h30.

– Vendredi à Sainte-Marie, salle polyvalente, à 18h30.

La plupart des cours ont lieu également pendant les vacances scolaires. Nous devons bien sûr respecter

les consignes actuelles (contrôle du pass vaccinal, port du masque au moins pendant les déplacements,

gestes barrière…). Penser à prendre un tapis.

Le montant de la cotisation pour la saison 2021/2022 reste fixé à 130 € par personne, et 120 € par

personne pour les membres d’une même famille (couples, parents et enfants…). Cette cotisation permet

de participer à toutes les séances hebdomadaires. Vous avez la possibilité de payer en deux fois. Sauf cas

exceptionnels, la cotisation est à régler pour l'année entière pour celles et ceux qui s'inscrivent entre les

mois de septembre et décembre 2021. Pour les personnes s'inscrivant en cours d'année :

- entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, la cotisation est de 90 €.

- à partir du 1er avril 2022, elle est de 45 €.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, participer gratuitement à deux séances afin de prendre connaissance

de notre pratique.

Président : René ROUGE – 04.79.56.30.74

Ses objectifs premiers :
- promouvoir une pratique sportive de qualité pour tous (public de 12 à 80 ans et plus) et très accessible

(coût adhésion : 77 € annuel).

- maintenir ou améliorer la forme et la santé des adhérents, le tout dans la bonne humeur.

Séance type : échauffement, chorégraphie, cardio, renforcement musculaire, étirements.

Pour cette nouvelle saison, 4 cours hebdomadaires sont actuellement proposés :

- lundi de 18h30 à 19h30 à La Chambre (mezzanine).

- mardi de 19h à 20h et de 20h à 21h salle Belledonne de Saint Rémy de Maurienne.

- jeudi 18h45 à 19h45 à La Chambre (mezzanine).
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L’Union Commerciale et Artisanale du Canton de La Chambre, est une association qui

réunit des commerçants et des artisans de tout le canton. Notre union commerciale a vu

le jour en 2010. C’est une association qui vise à promouvoir, animer et dynamiser l’activité

économique de ses adhérents.

Sont représentés les communes de Saint Rémy de Maurienne, La Chambre, Saint Martin

sur La Chambre, Saint Avre, Saint Etienne de Cuines, Sainte Marie de Cuines, et qui

compte une trentaine d’adhérents.

Nous terminons l’année avec la venue du Père-Noël, toujours le dernier jour de l’école à

16h30 devant les commerces avec le tirage de la tombola pour faire gagner de très beaux

lots aux Rémiliennes et Rémiliens.

Et surtout le tirage spécial pour les enfants fait par le Père-Noël, où ils gagnent des sujets

en chocolats, car il n’y a que des tickets gagnants (la magie de Noël).

Tout cela se termine avec un bon chocolat chaud offert à tout le monde par Régine et

François, toujours présents.

St Rémy de Maurienne : François Dufour (Vival);

Régine Dufour (Boulangerie); Odile Rullet

(Tabac-Presse); Johanna Chabert (Coiffeuse);

Roland Bieber (Restauration Emportée).

Cette année, encore difficile, ne nous a pas

permis d’organiser les marchés nocturnes.

Nous avons fait une tombola en mai pour la

Fête des Mères, en faisant gagner des bons

d’achats dans nos commerces, animation très

appréciée de toutes nos clientes.
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Effectif : 123 élèves répartis sur 6 classes.

35

Petite – Moyenne - Grande Sections (13 + 7 + 5)  – JARRET Sabine

Grande Section et CP (6 + 22)  – BOUQUET Lydie
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CE1 et CE2 (11 + 11)  – TROCHERIE Hélène

CE2 et CM1 (11 + 13)  – PINEL Amandine
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CM1 et CM2 (6 + 18)  – LACHIZE Chantal (directrice)

Classe ULIS (12) – BON Florence



38

AUJOURD’HUI POUR DEMAIN
Plantation de jeunes arbres par l’ONF dans Le Verney à l’automne.

Des arbres malades atteints par le scolyte ont été abattus : il faut les remplacer pour

éviter que la broussaille ne les remplace. Le choix s’est porté sur des érables et des

merisiers, espèces adaptées à ce terrain. L’ordre du jour de la matinée est défini pour les

ouvriers forestiers, agissant sous le couvert de l’ONF.

Invités par Olivier Guitton, technicien forestier, les élèves de Chantal Lachise ont

approché le chantier. Olivier leur a fourni des explications préalables, puis ils ont suivi de

près les opérations.

Les trous sont creusés à la pioche aux emplacements définis à l’avance, les jeunes plants

y sont soigneusement insérés. Ils vont s’enraciner et se développer. C’est parti pour des

décennies de soin et de surveillance. Dans cinquante ans, ces sycomores et ces merisiers

adultes auront stocké du CO2 et seront prêts à être utilisés en bois d’œuvre ou en bois

de chauffage.

Et les enfants présents, ce jour-là, seront grands-parents…
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SIRTOM Maurienne
Syndicat Intercommunal de Recyclage et de Tri des Ordures Ménagères en Maurienne
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Toutes les déchèteries du SIRTOMM sont accessibles toute l’année 

pour tous les habitants de la vallée (particuliers et professionnels).

*La Chambre : de mars à octobre, en plus, ouverture le vendredi matin de 9h à 12h.
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Comment compliquer les choses simples 

et manquer cruellement de savoir-vivre…



Recycler les TLC, en quoi ça consiste ?

C’est récupérer les matières composant les articles usagés par des procédés mécaniques

et / ou industriels.

Les chiffons d’essuyage :

Les chiffons industriels ou ceux commercialisés comme chiffons ménagers proviennent de

vêtements ou de linge majoritairement en coton, que l’on lave, débarrasse des « points

durs » (fermetures, agrafes, boutons, etc.) que l’on coupe à un certain format. Ils sont

utilisés par l’industrie pour nettoyer les pièces et les machines.

Les matières premières secondaires :

Les TLC usagés peuvent être déstructurés par effilochage (retour à l’état de fibres plus ou

moins longues), broyés (en fibres courtes ou granulats) ou découpés (en lanières ou

morceaux). Leur devenir dépend alors de la matière qui les compose, par exemple : Cette

matière peut être réutilisée en filature. Autrement dit, ces fibres peuvent être réintégrées

dans de nouveaux tissus. Ces fibres peuvent également entrer dans la fabrication d’articles

textiles non tissés comme les isolants, le rembourrage, etc. Ou encore elle peut être

utilisée en mélange avec d’autres matériaux pour des applications variées, par exemple,

dans le secteur automobile, le feutre d’isolation thermique et acoustique qui se trouve à

l’intérieur des carrosseries dérive de ces fibres textiles. La matière première obtenue est

conditionnée en « balles » et revendue à des industriels. La recherche et développement

dans ce domaine a encore de nombreuses possibilités à explorer. 42

Recyclage des TLC : Textiles - Linge - Chaussures
Quels sont les textiles collectés ?

• Les vêtements.

• Le linge de maison : draps, nappes, rideaux, …

• Les chaussures.

• La maroquinerie : sacs, ceintures, cartables, …

• Les jouets, peluches.
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SUR NOTRE TERRITOIRE :

« Les Ateliers de Maurienne », structure

d'insertion par l'activité économique basée à

Saint Jean de Maurienne, disposent de deux

magasins qui vendent, à bas prix, des

vêtements de seconde main :

- La Vêtement'tri de Modane située au 1 rue

Gambetta à Modane,

- Le Magasin Solidaire de St Jean de

Maurienne situé au 847 rue des Chaudannes

(à côté de Biocoop).

Ces deux magasins sont essentiellement

alimentés par les dons des particuliers.

Tous les textiles sont récupérés : vêtements,

draps, serviettes, couettes, peluches... mais

aussi la maroquinerie : valises, sacs à main,

ceintures, chaussures et enfin les bijoux.

L'ensemble de ces dons est ensuite trié,

stocké et mis en magasin.

Les vêtements non gardés sont remis à Tri

Vallée, une autre structure d'insertion basée

du côté d'Albertville, qui revalorise la majorité

des textiles par différents moyens : revente,

recyclage (broyage puis re-filage, isolant

industriel, chiffons...), incinération.
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France Services, qu’est-ce que c’est ? C’est un lieu où vous pouvez venir chercher des réponses à

vos questions administratives, vous faire aider dans vos démarches papiers ou internet, venir

disposer d’un ordinateur, d’une imprimante, scanner vos documents.

Les France Services sont déployées sur toute la France et il en existe une à Saint Etienne de

Cuines au sein de DECLICC. N’hésitez pas à la contacter au 04.79.56.22.66 ou par mail à

franceservice@declicc73.fr. Elle est ouverte au public les lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et de 14h

à 17h et les mercredi et vendredi de 9h à 12h. Il est préférable d’appeler avant de venir.



REZO POUCE
Trajets du quotidien entre « voisins »
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Le lieu de rencontre se fera sur le parking de 4 places, Route de Belledonne, à 

côté de la maison forestière.



BILAN QUALITÉ EAU

48
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Pour les deux hommes il est primordial de conserver ce côté amateur du métier, cette

curiosité qui les pousse, cette flamme qui les consume. Manu, qui pense avoir fait plus

d’expéditions en amateur qu’en professionnel, avoue ne jamais s’ennuyer.

D’après nos deux montagnards, il y a autant de manières de guider que de guides. Mais

pour eux ce qui est primordial c’est la transmission de la passion.

Que la clientèle soit constituée de touristes d’un centre de vacances en Maurienne ou de

clients plus aisés en Sibérie, ce qui compte c’est le lien qui se crée, la compréhension

mutuelle, la confiance qui s’installe… bref la relation vraie avec le client. On ne peut bien

guider que des gens avec qui on s’entend bien.

Emotions :
La relation avec les compagnons de cordée fait partie des émotions ressenties par nos

guides. Il y a aussi le jeu avec le risque : s’approcher des limites extrêmes le plus possible

tout en gardant la tête froide… La peur existe malgré tout : elle est un puissant garde-fou,

elle maintient l’équilibre « entre ce que tu vas chercher et ce que tu vas trouver ».

Oh hisse ! Histoire de s’élever… par MARC et MANU

D’abord… il y a eu Daniel Monacci, premier rémilien

grand guide professionnel à Chamonix. Plus tard a suivi

Marc Malvolti, et enfin Manu Pellissier. C’est le rapport

particulier qu’ils ont avec la montagne qui relie ces trois

alpinistes, cette passion qui les fait grimper.

Marc n’a pas eu d’initiateur. Il est autodidacte et a acquis

son savoir en cherchant dans les livres (dont un livre sur

le ski de randonnée reçu en cadeau à 17 ans) et en

expérimentant sur le terrain. Ainsi il a réussi avec

persévérance à se perfectionner jusqu’à pouvoir devenir

guide professionnel. Pour lui ce métier est avant tout une

vocation.

Manu, lui, se définit comme un pur produit de

l’éducation nationale. Il a appris à skier à l’école primaire

de St-Rémy. Au collège de Cuines, il prend part à l’activité

escalade… dirigée par Marc. Et c’est la révélation lors

d’une sortie au glacier de l’Etendard : la passion est née,

une autre vocation démarre qui le conduira jusqu’au

brevet d’Etat de guide de haute montagne !

Avant d’être guides, Marc et Manu sont avant tout des

passionnés : ils pratiquent pour le plaisir d’abord. Ce qui

a fait rêver Manu chez Marc, c’est ce besoin de découvrir

et d’explorer : de nouveaux sites, de nouvelles cascades

de glaces à tenter, de fouiller des lieux pour y dénicher

une falaise encore vierge, un couloir encore neuf…

Manu Pellissier
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Mais on n’est pas à l’abri d’une erreur…

Et quand l’accident se produit, il faut réfléchir, retrouver la faute, analyser pour essayer de

comprendre… Manu et Marc ont perdu de nombreux compagnons et ils estiment que s’ils

sont là pour en parler, c’est que eux ont eu de la chance… en toute modestie.

Evolution :
La montagne change, à cause du réchauffement climatique. La neige tombe différem-

ment, les roches se fragmentent… Manu et Marc considèrent que cela entraîne une

évolution normale de la pratique… Dès qu’on peut où on peut… Marc remarque que tous

les couloirs en Belledonne sont marqués de traces de ski…

La Maurienne est un paradis pour l’escalade dit Manu, Marc ajoute que la France en est

un aussi. La Maurienne est encore un territoire privilégié pour le ski (mais pour combien

de temps ?...)

Seulement, les structures qui permettent aux petits Mauriennais de s’initier à ces

pratiques sont rares, de moins en moins de Mauriennais du fond de vallée skient… Peut-

être qu’un peu moins de canons à neige et un peu plus de réflexion sociale pourraient

inverser la courbe. Avis aux décideurs…

Malgré le contexte difficile, nos deux alpinistes continuent à pratiquer.

Marc remet à neuf des sites d’escalade qu’il avait aménagés auparavant (Hermillon par

exemple), il guide des « amis » en ski de randonnée ou en montagne, il pratique le VTT et

aménage des chemins (sur la commune aussi) et participe à des travaux « difficiles » en

parois rocheuses. Ce n’est tout de même pas le quotidien de tout un chacun.

Manu quant à lui parcourt encore une partie du monde pour trouver de quoi se satisfaire

et satisfaire ses clients en matière d’escalade pure ou mixte ou sur glace. Cependant il

réfléchit beaucoup au coût carbone de son activité.

La retraite ? Le plus tard possible, si la motivation et l’envie persistent, si la peur ne prend

pas le dessus (Marc cite l’exemple d’un guide qui maintenant a peur à 3 m de haut), si le

corps le permet… et, ajoute Manu « si le client n’est pas obligé de te tirer au sommet ! »

Et pourtant… un jour lointain… il faudra avoir le courage d’arrêter…

D’après Manu ce n’est pas le côté sportif qui prédomine dans le métier de guide : le plus

important, malgré un petit côté narcissique, c’est qu’il permet de grandir, de trouver la

meilleure part de soi-même.

Et Marc de conclure « On est fait pour ça ou pas ! »

Cascades de glace :
Marc a été un pionnier de l’escalade sur glace.

Pour lui, c’est une pratique qui demande un

engagement total, une technicité absolue. Il

faut savoir ce que l’on fait tout en étant

capable d’improviser et de réagir

instantanément. En 40 mètres « on peut vivre

ce que des alpinistes n’ont jamais vécu. On y

gamberge toute la nuit d’avant et toute la nuit

d’après ! C’est un relief éphémère… c’est

magique… On peut le faire alors on est des

privilégiés ! »
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Karine DAL-CORSO
Rémilienne depuis 21 ans, j’ai été commerciale pendant 10 ans où j’ai, tour à tour, vendu de

l’alimentaire et de la boisson pour les bars/restaurants.

Un beau jour, M. Covid est arrivé et là, face à face avec moi et moi-même : intenses

réflexions 🤔 : j’aime parler, échanger (oui, oui, il parait que je suis bavarde 😊…), j’aime

conseiller, les huiles essentielles, je fabrique ma lessive, et j’en ai assez des produits avec

des noms d’ingrédients où on fait 30 points au scrabble mais qui sont perturbateurs

endocriniens, allergènes, pas efficace !

Comment faire pour combiner tout ça ?!

Virage à 180° et deux formations (aromathérapie humaine et animale ainsi que cosmétique

artisanale et naturelle) plus tard, me voilà à la tête d’Elixir Nature.

Vous trouverez le nécessaire à la fabrication par soi-même des produits de beauté,

d’hygiène, d’entretien ainsi que les recettes, les huiles essentielles, du savon noir, du

bicarbonate… les ateliers pour tambouiller accompagnés, mes conseils et… moi 😉 !

C’est fou de se dire qu’avec des matières premières végétales, naturelles et bio, on peut

faire une crème, un shampooing, un baume, un produit vaisselle…

C’est ludique et gratifiant de pouvoir dire : c’est moi qui l’ai fait !

Au plaisir de se rencontrer et d’échanger à St Jean de Maurienne.

Petite recette pour nos mains malmenées :

Cire d’abeille + Beurre de Karité + Huile 

végétale de coco + Fleur de Maïs + 

Vitamine E = Baume nourrissant pour 

mains très sèches.

Je pèse, je fais fondre, je mélange et je 

verse dans mon contenant.
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LA GIRARD :
Un hameau aux multiples commerces…

par Gisèle FOURNIER

1-2 – Boucherie Rostaing Auguste :

Son bâtiment a été acheté par les parents de Gisèle Fournier en 1939. Dans ce même

lieu Gisèle, à l’époque Godet (son nom de jeune fille), a exercé son métier en 1954 :

coiffeuse mixte (femmes et hommes). En 1975, elle a transféré son salon dans sa

nouvelle demeure construite par Fournier Pierrot.

3 – Hôtel du Col de la Pierre :

Comprenant restaurant, café, épicerie appartenant à Fournier Jean Baptiste. Marie et

Angèle, ses deux filles, appelées familièrement « les demoiselles Fournier » ont succédé.

4 – Limonaderie :

Dans un bâtiment à côté de la maison Ravier tenue par Chamiot Jean Baptiste et Godet

Louis.

5 – Boulangerie David, café et buraliste :

Sa fille Alice a pris la succession avec son mari Cartier Joseph : buraliste, boulangerie et

épicerie. Métral Laurent et son épouse Léontine puis Marcel et son épouse Julienne ont

pris la succession.

6 – Boucherie, Couturière :

Madame Arduin et sa fille Antoinette qui était couturière. Elles œuvraient dans la maison

Richard Emile.

7 – Epicerie :

« L’Entraide » épicerie tenue par Pedretti Jean et son épouse Marie dans un local de

l’usine Turin.

8 – Sabotier : Marcellin Maurice

9 – Usine Turin : Alexis Turin :

Les tréfileries filatures créées en 1924. A son début, la fabrication se trouvait dans

l’habitation des époux TURIN. Le petit bâtiment à coté était l’atelier : toujours existant.

10 – Epicerie, café, restaurant : Clappier Auguste :

A côté de la grande salle se trouvait le café et restaurant tenus par Léa Rostaing

(l’épouse de Georges). A l’extérieur, jeux de boules (la lyonnaise). Plusieurs tenanciers se

sont succédés. Actuellement, ce sont des appartements.

11 – Minoterie Rochette Etienne :

Son fils René a pris la succession (voir article page suivante…).
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LA GIRARD :
Un hameau aux multiples commerces…

par Gisèle FOURNIER

12 – Boucherie Rostaing Georges :

Fils d’Auguste (décédé en déportation en 1945, il avait 37 ans). Son magasin se trouvait

en face du bâtiment Clappier Auguste.

13 – L’Ecole :

Très ancienne, datant du 18ème siècle. Elle a été agrandie puis rénovée. En 1940, à cause

de l’inondation catastrophique de gros blocs de pierre ont envahi le pourtour de l’école.

Durant quelques années, les cours ont eu lieu dans un local de l’usine Turin. Ce même

local a servi pour la création de l’épicerie tenue par Jean et Marie Pedretti.

3

4

5
6

7

8

9

10

11

1-2

12

13
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LA GIRARD :

« Tout petit je parcourais déjà les routes de St Rémy. Ici à la Girard.
Me reconnaissez-vous ? »
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LA GIRARD :
Le Moulin de St Rémy

par Christian Rochette

Construit en 1911 par mon arrière-grand-père, Pierre Rochette, sur un bras du ruisseau

de Lescherette, ce moulin a vu trois générations le faire tourner, Étienne, mon grand-

père, puis mon père René en 1946, qui l’a modernisé pour devenir une minoterie.

Véritable petit bijou technique où le blé était transformé en farine, mais aussi son et

fleurage. Le grain de blé était successivement nettoyé, lavé, broyé, tamisé et enfin séparé

entre la farine, le son et les issues. Son épouse, ma mère Irène, a contribué

quotidiennement au service des clients mais surtout à la gestion de cette très petite

entreprise artisanale.

Le meunier, en plus de la farine pour les boulangers essentiellement, est aussi le

pourvoyeur des poulaillers, des clapiers et des étables...car il vend le blé, le son, l’orge

ou des aliments pour le bétail. De nombreux Rémiliens ont franchi la porte du moulin.

Et ceci jusqu’à l’arrêt pour cause de maladie au milieu des années 80.

A force d’aider mon père (congés au moulin), j’ai appris et j’ai été le dernier à le faire

tourner...la concurrence des grandes minoteries a eu raison du dernier moulin de

Maurienne.
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Afin de recenser les nouvelles activités professionnelles, faites-vous 
connaître en Mairie et vous apparaîtrez lors de la prochaine édition.

Commerces de proximité

Camping Les Lacs 

de Maurienne

http://campingleslacsdemaurienne.com/

Ouvert toute l’année : 06.76.29.19.39.

Auberge du Pont

Lumi et Alain – 04.79.64.34.05 :

o  Mardi et mercredi : de 8H à 14H30.

o  Jeudi, vendredi et samedi : de 8H à 22H30.

o  Ouvert le dimanche midi.

o  Fermé le lundi.

Commerces ambulants

04 79 83 01 26

Pizzas à emporter

Dimanche à partir de 

17h30 sur parking 

Agence Postale 

Communale.

06.63.84.21.14

Food Truck

Mardi à partir de 

18h sur parking 

Agence Postale 

Communale.

07.71.61.02.81

Épicerie produits locaux

Mercredi :

10h45-12h : place Église.

12h15-13h : Les Étalons.

13h15-14h : Le Grivolley.

06.16.77.81.36



A l’heure du « tout aseptisé », nous avons dorénavant opté pour un accueil au plus près

de la nature, plus vivant, plus libre. A partir de 2022, nous proposons un accueil en semi

plein air, nous passons ainsi plus de temps à l’extérieur qu’à l’intérieur. Notre jardin est

idéalement pensé pour que vos enfants puissent développer tous leurs sens, à leurs

rythmes. Nous les accompagnons vers l’autonomie avec bienveillance.

Cette année, compte tenu des réservations en cours, une seule place sera disponible en

septembre.

Caroline : 06.40.82.17.71 - Virginie : 06.58.90.27.20
57

Maison d’Assistantes Maternelles

« Les Petites Marionnettes »

BERLEMONT Nathalie 110 Impasse du Verney 06.67.67.01.27

CAILLIE SON Fabienne 650 Rue du Lac Bleu 06.58.20.87.20

FAURE Aurélie 100 Chemin des Brosses 06.75.94.88.01 – 04.79.59.09.04

GODET Sophie 330 Montée du Sandrin 06.24.18.72.97 – 04.79.83.17.40

MERLEVEDE Aurélie 40 Montée de Georgeran 06.21.96.20.91

PESENTI Céline 30 Chemin des Brosses 06.29.55.19.30

Assistantes maternelles agréées
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Halte-Garderie & Micro-Crèche
Deux structures de garde de jeunes enfants (Saint Etienne de Cuines et Saint Rémy) sont

gérées par la Communauté de Communes du Canton de La Chambre :

A Petits Pas :

La micro-crèche « A Petits Pas » à Saint-Rémy-de-Maurienne offre 10 places par jour en

accueil régulier.

Horaires et effectifs :

Ouvertes du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30, elles accueillent les enfants de 10

semaines à 5 ans révolus, pour des besoins de garde réguliers ou occasionnels. Au total,

quatorze agents veillent au bien-être et au développement de ces enfants. Les enfants

peuvent être accueillis de manière fixe (nous proposons des contrats de garde régulière,

de la demi-journée à la semaine complète) ou de manière occasionnelle, en réservant

d’une semaine sur l’autre.

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.

La journée est rythmée par les siestes, les repas, les changes… mais aussi les jeux, lectures,

chansons, comptines, activités motrices (petit parcours de gym, danses), petits spectacles

de marionnettes… Sans oublier les sorties, que ce soit dans la cour sur les vélos, tracteurs

ou dans le sable… ou encore en balade dans le village, quand les enfants ne sont pas

nombreux, à la rencontre d’un cheval, un tracteur… ou pour visiter une ferme, la caserne

des pompiers… Les bébés ont aussi leur espace, un peu plus calme, avec des grands tapis

sur lesquels ils peuvent évoluer, toucher, manipuler les jeux et textures qui les entourent,

regarder les mobiles colorés, écouter de la musique… sous le regard bienveillant et

encourageant d’une professionnelle. Parents, grands-parents, sont les bienvenus pour

nous accompagner (défilé pour le carnaval, jeux de piste pour Halloween, fête de la

musique…) ou encore pour venir lire un livre, nous faire profiter de leurs différents talents

(musique, cuisine…). Que vous travaillez ou pas, que vous souhaitiez faire connaitre la

collectivité à votre enfant, ou simplement vous libérer un peu de temps, n’hésitez pas à

nous contacter ou venez nous rencontrer de préférence en début d’après-midi (entre

13h30 et 15h00).

Pour toute nouvelle inscription, fournir :

• une copie de l’extrait d’acte de naissance,

• le numéro d’allocataire,

• le carnet de santé de l’enfant,

• une attestation d’assurance responsabilité civile

• une ordonnance prescrivant un antipyrétique (doliprane ou autre)

• une attestation de non contre- indication à la vie en collectivité.

Le tarif horaire est calculé selon un barème établi par la Caisse Nationale d’Allocations

Familiales (CNAF). Il tient compte des ressources réelles des familles et du nombre

d’enfants.

Coordonnées :

Micro crèche A Petits Pas

Place de la mairie, 73660 Saint Rémy de Maurienne

Tél : 04 79 05 11 19



Le technicien forestier de la commune
Olivier Guitton est technicien forestier territorial, son unité (ou secteur) est la forêt

communale soumise de St-Rémy et celle d’Epierre.

Le technicien forestier ONF est un spécialiste de la forêt. Ses missions sont multiples sur la

commune :

• Il est responsable d’un secteur de 979 hectares. Il assure la gestion durable de notre

forêt (sous les ordres de l’ingénieur forestier), produit et exploite le bois.

• Il est assermenté, porte l’uniforme. Il peut dresser un procès-verbal en cas d’infraction

(défrichements sauvages, empiètement foncier, circulation illégale d’engins motorisés…).

• Il collabore à la définition du plan d’aménagement forestier. Il a un rôle d’organisation et

d’encadrement du travail des agents techniques et ouvriers forestiers comme le

marquage des bois à prélever, la coupe et la commercialisation des arbres tombés, les

travaux de plantation, leur entretien et leur accès.

• Chargé de la biodiversité, le technicien forestier est également responsable de la santé

des arbres : inspection, contrôle, choix des traitements.

• Il a également un travail de gestion du matériel de chantier, d’entretien et d’amélioration

de l’équipement forestier (routes, pistes, chemins entre parcelles…).

• L’accueil du public sur l’espace forestier constitue aussi une de ses missions sur

demande de la commune : entretien des équipements mis à disposition, signalétique,

création et stabilisation des chemins, barrières…

• Une autre partie importante de son travail se passe au bureau : statistiques, enquêtes

sur les maladies des arbres, comptabilité, gestion.

Ceci étant dit, en forêt la notion de temporalité est différente : on y œuvre sur du long

terme. Un technicien forestier voit ce dont il a hérité de ses prédécesseurs et réfléchit à ce

qu’il va laisser à son successeur : une forêt bien gérée malgré le réchauffement climatique et

tout ce qu’il génère comme difficultés pour l’environnement. 59



21 août 2021, 10 heures : les bénévoles et les organisateurs installent le camp de base : le

parc à vélos, la sono, la sortie des nageurs, les bouées sur le lac Bleu, les caisses pour

récupérer les affaires des concurrents. Les parcours cyclistes M et S sont balisés depuis la

veille. Tout est prêt. Il ne manque plus que les concurrents.

On les voit arriver, en famille ou par groupes… Ils bichonnent leur matériel, regardent le lac,

soupirent, sourient, grignotent… On met la combinaison ou pas ? C’est dans quel sens le

parcours dans l’eau ? Un peu d’angoisse dans le regard, l’envie d’en découdre, l’estimation

de l’effort à venir…

Et puis c’est parti !

• 13h : départ du parcours S (1 tour de lac/20 km en vélo/6,6km de course à pied).

• 14h : départ du parcours M (2 tours de lac/53km en vélo/8km de course à pied).

Bien sûr, on ne les revoit plus : belle envolée multicolore de moineaux fringants ! A l’année

prochaine ?

Pour l’année prochaine, les organisateurs annoncent un 3ème parcours : le XL (1700m de

natation/111km de vélo/13,5km de course à pied). Il va falloir s’entraîner !

Plus de parcours, plus de concurrents, plus d’organisation, plus de besoins, plus de

bénévoles.

Si vous voulez profiter de l’occasion ?

Triathlon jeunes :

Cinq très jeunes garçons bénévoles ont aidé au bon déroulement du triathlon au départ de

St Rémy : Robin, Alexandre, Dylan, Thomas et William. C’était une première pour eux et ils

n’ont pas été déçus !

Ils ont été très étonnés par la taille de l’évènement : un tel nombre de concurrents et de

personnes présentes. L’organisation très « carrée » les a aussi épatés. On leur a confié

beaucoup de taches à accomplir, en toute confiance et en totale autonomie. Ils n’ont pas

vraiment eu le temps de s’ennuyer et malgré tout ils ont bien rigolé. Ils se sont sentis très

utiles. Les organisateurs ont apprécié leur efficacité. Cela fait plutôt plaisir.

Donner un simple verre d’eau à un concurrent et entendre un merci en retour ! Elle est pas

belle la vie ?

Pour rejoindre les bénévoles, il suffit de s’adresser à la mairie ou de s’inscrire sur le site du

triathlon : https://triathlon-madeleine.fr/. 60
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Ce parcours, petit format sur 62 kms, de L’Échappée Belle a encore une fois surpris ses

participants par sa technicité et son engagement; très exigeant et très sauvage avec

beaucoup de pierriers avec une incursion sur le versant Mauriennais.

Cette épreuve assez technique avec l’ascension de la pointe de Rognier, sommet au cœur

de Belledonne à 2 341m, offre en récompense à la hauteur de l’effort, un panorama unique

à couper le souffle, sur toutes les Alpes et le Mont-Blanc.

Les 500 coureurs sont partis du cœur du village d’Allevard au son de la fanfare Mister New

Orléans en début de matinée.

8h58’30, c’est le temps qu’il a fallu à Robin Guillermou pour rallier Aiguebelle devant

Maxime Mlynarski (9h24’33) et Ludovic Collomb (9h31’39).

Du côté des féminines, Esther Eustache a franchi la ligne après 10h17’12 de course en

première position devant Anaïs Macian (10h32’43).

30ème à la Pointe de Rognier, Mathilde Talou-Derible a remonté la course pour finir sur la

3ème marche du podium en 10h53’51.

MONTÉE DE LA POINTE DE ROGNIER

A la demande de l’organisation de l’Echappée Belle, un accord annuel est conclu avec la

Commune de St Rémy, pour la mise en place, d’un poste de ravitaillement en eau, pour les

coureurs, au Plan du Lai. En effet, à cet endroit, il existe un point d’eau de source.

En amont de l’édition 2021 de l’ECHAPPEE BELLE du 21 août, fin juillet, des travaux

d’entretien financés par la commune, ont été réalisés par des ouvriers forestiers :

- fauchage du parcours entre le col d’Arpingon et la croix de Rognier.

- réfection du chemin, servant de parcours de replis, entre le Plan du Lai et les

Fontaines. 61

« L’échappée Belle » ultra trail de Belledonne 



Ensuite, début août, est entré en lice, un groupe de Rémiliens bénévoles pour acheminer à

pied de Pré Rémy au Plan du Lai (lieu de stockage), des packs de bouteilles d’eau pétillante

ainsi que des barres énergétiques fournies par l’organisation de la course.

Enfin, le jour de la course, le 21 août, 7 personnes de la commune se sont portées

bénévoles pour assurer sur place, au Plan du Lai, le ravitaillement des coureurs, durant la

journée, en :

- barres énergétiques

- eau de source stockée au préalable et au fur et à mesure dans des jerricans ainsi qu’eau

pétillante riche en minéraux et bicarbonate pour alimenter les gourdes des coureurs.

Un grand merci à tous ces bénévoles qui sont l’ADN de l’ECHAPPEE BELLE !

CHIFFRES ET FAITS DE LA JOURNEE :
A ce point de ravitaillement, il a été consommé par les coureurs, en cette journée très

chaude d’août :

- 350 litres d’eau de source

- 225 litres d’eau pétillante

- d’innombrable barres énergétiques.

Au cours de l’après-midi, 2 coureurs à bout de forces et hautement déshydratés, ont été

évacués par hélicoptère.

En fin de journée, trois coureurs épuisés et fortement démotivés ont décidé d’abandonner

au plan du Lai avant la cruciale montée vers la Pointe de Rognier. Ils ont dû être reconduits

en voiture jusqu’à Aiguebelle, lieu d’arrivée du trail.

Deux participantes Rémiliennes inscrites sur ce parcours ont été vivement applaudies et

encouragées au poste de ravitaillement du Plan du Lai. 62
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Départ d’Allevard pour une arrivée à Aiguebelle sur le 62 km et 4700 D+.

Des cailloux, des cailloux et encore des cailloux mais de magnifiques paysages !

J’ai débuté le trail, en début d’année, avec

l’association G-Trail, ayant pour challenge : l’Echappée

Belle. Mon but n’était pas de faire un record mais

d’arriver à faire sonner la cloche.

Bonne ambiance avec des concurrents sympathiques

sur le départ. Briefing de la course qui m’a mis un peu la

pression pour me rappeler que ce n’est pas une petite

course ! Une première partie où je prends 1200 m de

dénivelé en 10 km pour me mettre en jambe avec un

premier ravito à Super Collet. Montée au Col de Claran, des musiciens jouaient de la trompette, des

encouragements et petites attentions…. Génial !

Début d’une ascension difficile, jusqu’au chalet des Férices. Des coureurs commencent à faire des

malaises, chaleur, manque d’eau…. Une entraide entre nous se fait automatiquement. Je continue,

difficile, peur de manquer d’eau dans la partie ou il n’y a pas de ravito. Des coureurs commencent à

abandonner, mal à la poitrine ! Je stresse !!

Je passe sur les crêtes, tellement beau, à oublier la fatigue. Montées, descentes, mes genoux

commencent à être douloureux.

Arrivée au plan du Lai, l’équipe de St Rémy était là, les chasseurs ont monté des jerricanes d’eau,

barres de céréales, ils m’ont remonté le moral. Plus de jambes au Sommet du Grand Chat, on se

motive entre nous, il fait nuit, on se raconte des histoires… le mental devait prendre le relais. Petite

chute, je pleure, je ris, je sais plus comment réagir.

Au Pontet, plus qu’une dizaine de km, l’orage arrive, trempée. Au bout du bout ! Je me traine… Je

mets 2 heures pour arriver à Aiguebelle, encouragée par les bénévoles qui sont présent tous les 5

km. Les descentes sont plus difficiles que les montées, mes genoux lâches. Sur cette partie je

rencontre un coureur de 144 km qui avait du mal à mettre un pied devant l’autre, j’espère l’avoir

motivé à finir la course.

Je fais sonner la cloche, le jour se lève et là je me suis dit, plus de temps que prévu, 20 heures !

Mais je l’ai fait en entier. Et pas la dernière…. Petite satisfaction !!!

Des bénévoles au top, toujours là malgré les conditions, des amis, des coureurs présents pour nous

aider…. Et nos montagnes qui nous tiennent à cœur. 63

« L’échappée Belle » vécue et racontée par la 

Rémilienne Nathalie Zeller 



64

Projet sportif 2022 :

Le Dernier Homme Debout

Concept :

Chaque boucle fait 7,5 km avec 250 m de dénivelé positive.

Le temps maximum autorisé pour effectuer une boucle est de 60 minutes.

Tout coureur n’ayant pas franchi la ligne après 60 minutes est éliminé.

Chaque boucle démarre à heure pile. Exemple : un coureur qui termine une boucle en 45

minutes ne sera autorisé à repartir sur la suivante qu’à l’heure qui suit (pas avant). Il devra

donc patienter en zone de ravitaillement. Une fois le départ annoncé, le coureur est libre

de démarrer la boucle suivante quand il le souhaite.

Pour être déclaré vainqueur, un coureur doit terminer une dernière boucle seul, en moins

de 60 minutes.

Si après 23h (et 23 tours) plusieurs coureurs sont encore en lice, c’est celui qui franchira le

premier la ligne d’arrivée du 24ème tour qui sera déclaré vainqueur.
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Projets culturels 2022 :
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NAISSANCES

LEROY

Alfredo

BUFFARD 

CHARBONNIER

Basile

ETIENNE

Ayleen

METRAL

Jade

MARIAGE

PEIFER

Donna

OLLIVIER

Stéphane

DÉCÈS
BACCHIOCCHI Georgette MALVOLTI Julien

CERVELLIN Eliane MILLERET Henri

CHEVALIER René MULLER Jean

COHENDET Ginette PESENTI Pauline

ESTEVES VALENTIM José PRINA Muguette

FOURNIER Renée ROVELLI Amédée

LAPLACE Reine TROCCARD Aimé



Pièces désirées Où s’adresser Pièces à fournir

Extrait d’acte de 

naissance

Mairie du lieu de 

naissance

Nom, prénoms et la date de naissance

(nom de jeune fille pour les femmes mariées)

Extrait d’acte de 

mariage

Mairie du lieu de 

mariage
Nom, prénoms et date du mariage

Extrait d’acte de 

décès

Mairie du lieu de 

décès
Nom, prénoms du défunt et date de décès

Carte d’électeur Mairie du domicile
Carte nationale d’identité en cours de validité

1 justificatif de domicile de moins de 3 mois

Livret de famille Mairie du domicile
Date et lieu de mariage, état civil des conjoints, 

prénoms, date et lieu de naissance des enfants

Carte nationale 

d’identité

Mairie de St Jean de 

Maurienne

Votre présence est exigée lors du dépôt de la 

demande pour procéder à la prise d'empreintes.

 Une photo d'identité conforme aux normes

 Justificatif de domicile : original 

 Acte de naissance (copie intégrale ou 

extrait avec filiation) de moins de 3 mois : 

original

MAJEURS : ajouter ancienne carte d’identité. Pas 

d’acte de naissance pour un renouvellement

MINEURS : joindre la carte d’identité du parent 

faisant la demande. Si première demande 

joindre un acte de naissance

Passeport 

biométrique

Mairie de St Jean de 

Maurienne 

 Votre carte d'identité : original + 

photocopie

 Une photo d'identité conforme aux normes

 Numéro de pré-demande ou formulaire 

cartonné remis sur place 

 Timbres fiscaux : 86 € (achat en ligne)

 Justificatif du domicile : original + 

photocopie

Casier judiciaire

Casier judiciaire 

national

107, rue du Landreau

44079 NANTES Cedex

1 demande sur papier libre comportant l’état 

civil du demandeur, son adresse et sa filiation ou 

sur https://www.extrait-casierjudiciaire.net/

Recensement 

militaire
Mairie du domicile

Carte d’identité en cours de validité du recensé,

Livret de famille des parents
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