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ÉDITORIAL DU MAIRE
2018, cette année particulièrement chaude a permis
à tous de profiter des bienfaits du soleil, de la vie en
extérieur et mis en évidence un changement climatique
réel.
Par contre une pluie de taxes s’est abattue provocant la
révolte du peuple.
L’automobiliste, traité de pollueur, doit payer le prix fort
pour se déplacer ou cesser d’habiter dans nos territoires
ruraux. Le retraité doit contribuer à boucher un trou
sans fond tout comme les collectivités désormais sous
le joug de l’état.
Je souhaite que la France soit gouvernée au plus près
du terrain et que les lois soient adaptées à nos vallées
de montagne, que les Français soient traités en adultes,
que la confiance s’instaure, que s’arrête la stigmatisation
des élus locaux, que la décentralisation et la libre
administration de nos communes soient de retour et
donc que le caractère optionnel de tout transfert de
compétence à l’intercommunalité soit rétabli et que
cesse l’asphyxie de nos villages.
Décider du taux des impôts locaux, du prix de l’eau,
aménager, embellir, faire travailler les entreprises et
ainsi soutenir l’emploi, favoriser l’installation de jeunes
ménages et ainsi pérenniser l’école, telles doivent être
les prérogatives du conseil municipal. L’autonomie
financière et fiscale doit être garantie et la tutelle doit
se relâcher.
A quoi bon avoir un pilote dans l’avion si celui-ci est
télécommandé !!
Malgré une morosité générale, gardons espoir d’un
avenir meilleur.
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COMPTE
ADMINISTRATIF 2017

INFORMATIONS
Mairie
Horaires d’ouverture :
Lundi, jeudi : 8h-12h / 13h30-17h30
Mardi, mercredi : 8h-12h
Vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses

Services administratifs
Adresse : 801, rue de la Maison Blanche
Téléphone : 04 79 56 50 03
E-mail : mairie-smlp@wanadoo.fr
Site : smlp.fr
Bibliothèque municipale
Adresse : 15, Les Jardins de la Cure
Téléphone : 04 79 20 49 23
E-mail : bibliotheque-smlp@orange.fr
Ouverture au public : mercredi et vendredi : 17h-19h
Ecole primaire
11, route de la Salette
Téléphone : 04 79 56 67 62
Electricité : Synergie Maurienne
Téléphone : 04 79 56 50 66
Astreinte et dépannage en dehors des heures
de bureau : 06 81 47 72 75

Charges à caractère général .........245 957,97 €
Charges de personnel..................... 247 475,05 €
Charges gestion courante ............... 56 042,81 €
Charges exceptionnelles ....................16 373,14 €
Prélvt recettes fiscales ...................102 058,00 €
TOTAL ............................................667 906,97 €
BALANCE ....................................... 787 222,12 €
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Produits services, domaine.............. 27 297,27 €
Impôts et taxes ..................................965 327,21 €
Dotations et subventions ...............120 703,79 €
Produits de gestion courante........ 158 705,77 €
Autres produits........................................11 117,49 €
Excédent antérieur reporté..............171 977,56 €
..................................................... 1 455 129,09 €
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Sirtomm déchetterie de St Julien Montdenis
Téléphone : 04 79 59 63 52
Horaires d’ouverture :
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Recettes

Recettes

Acquisitions biens, matériaux.......... 16 663,53 €
Travaux sur bâtiments.......................601 215,53 €
Travaux voies et réseaux................242 450,70 €
Déficit antérieur reporté......................9 785,64 €
TOTAL.............................................. 870 115,40 €
BALANCE ........................................-81 372,89 €
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Excédent fonctiont capitalisé..... 522 442,00 €
Dotations, fonds divers....................123 256,06 €
Subventions d’investissement........119 986,87 €
Rembourst budget lotissement......23 057,58 €
Cessions de terrains..................................... 0,00 €
........................................................ 788 742,51 €
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TRAVAUX 2018
Amélioration des conditions et du cadre de vie, tel aura été le but des nombreux travaux engagés en cette année
2018. Travaux rendus possibles grâce au savoir-faire des entreprises et des services techniques, mais aussi par
l’investissement du secrétaire de mairie et des conseillers municipaux, par l’accompagnement des différents maitres
d’œuvre et le soutien financier de l’État, de la Région, du Département et du fond Grand Chantier Lyon Turin.

LE JARDIN, ESPACE PUBLIC :

LES MAGNINS :

Mise en évidence de la Maison Blanche qui abrite la
mairie et le restaurant par la démolition des ruines attenantes et la construction du parc de la Maison Blanche.

Protection du patrimoine par la réorganisation des
abords de la chapelle Notre Dame de la Salette, le
sablage et le repositionnement des bassins du quartier
des Magnins, actions menées conjointement avec la
réfection des réseaux humides. Ces travaux ont permis
la suppression des fuites et micro fuites d’eau potable,
le bouclage des circuits pour une meilleure exploitation
et la réfection complète de la chaussée avec délimitation par bordures en granit. Un chantier à plusieurs
facettes pour améliorer la vie quotidienne.

Réalisation minérale de qualité dont la teinte des matériaux renvoie au massif calcaire de la Croix des Têtes qui
domine le chef-lieu et impressionne le touriste. Désormais l’œil est attiré par l’ancienne demeure seigneuriale.
Ont été aménagés : la terrasse du restaurant, un terrain
de pétanque, une aire de jeux pour les tout-petits, une
cascade et une aire de pique-nique avec fontaine.
Cet espace central, végétalisé et planté de conifères,
permettra à tous, jeunes et moins jeunes, de se rencontrer, contemplés par des siècles d’histoire.

AUTRES TRAVAUX :

LA SÉCURITÉ A ÉTÉ PRISE EN COMPTE PAR :

- Pose d’une isolation acoustique dans la salle de
restaurant de l’auberge. Ent Rocchietti
- Modification de l’éclairage pour plus de luminosité et
de modernité. Ent Rocchietti
- La citerne d’eau non potable de la Villette a été
remplacée. Ent Manno
- Pose d’un revêtement dans les allées du cimetière
d’en haut et réfection des escaliers pour faciliter la
circulation. Entreprise Eiffage
- Elagage et fauchage des sentiers par les agents
communaux.
- Entretien de la piste d’accès aux alpages et chalets
de la Bâchellerie. Entreprise Eiffage
- L’acquisition foncière de la piste est en cours afin que
cette voie devienne communale et que cet accès ne
puisse être entravée par quiconque.

- La réalisation de cinq ralentisseurs. Entreprise Eiffage
- Le traçage d’un cheminement piéton, route de la
Salette. Entreprise Proximat
- La pose de garde-corps réglementaires sur le
pourtour du parking derrière l’Eglise. Entreprises
Bellet et Verney.
- La construction d’un escalier au lotissement La
Touvière. Entreprise Eiffage
- L’éclairage de la route de Mollardurand jusqu’à l’abri
bus. Entreprise Electra et Verney.

Entreprises Truchet et Eiffage

Maitre d’œuvre : Willem den Hengst
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LA PORTE
PORTRAIT D’UN PETIT HAMEAU
Comme tout village, celui de La Porte, petit hameau
de Saint-Martin, a son histoire ou ses histoires. Peu de
promeneurs s’y aventurent, tout compte fait, car la rude
montée qui permet d’y accéder
peut en décourager plus d’un.
Et pourtant, aussi pentu qu’il soit,
que ce village est joli et atypique !
A l’ombre des maisons en pierre
serrées les unes contre les autres,
il fait bon l’été, lorsque la chaleur
accable la Vallée, déambuler dans
les étroites ruelles du hameau
ou tout simplement se poser
sur le banc de la chapelle Sainte
Anne. On peut alors, bercé par
les fontaines, s’enivrer de la tranquillité de ce village fièrement
dressé sur sa roche et admirer ses
bâtisses aux toits enchevêtrés.
Si, par hasard, votre tranquillité
est mise à mal par les jeux de
quelques enfants, n’en voulez
pas à ces derniers. Les petits
Portains aiment leur village et le
considèrent un peu comme leur
royaume : parties de cache-cache,
jeu d’arrosage, skate, vélo, luge,
sonnettes parties... rien ne freine
leur imagination.

La priorité allait aux pâturages et à l’élevage. Comme
le raconte Marie Louise, il n’y avait pas de place pour
les forêts comme aujourd’hui. Les prés situés autour
du hameau étaient cultivés, y
compris ceux du Poingt (ou Pas
du roc) où l’on faisait notamment
pousser des pommes de terre.
Le village était plus dense en
habitation car les familles y
étaient nombreuses et comptaient parfois jusqu’à 10 enfants
dans la fratrie. Avec tant d’enfants
dans le village, l’école de la Porte
était donc toute légitime bien
qu’il n’y ait qu’un seul enseignant
pour tous (de 3 ans à 14 ans).
Nombre d’enfants, comme Marie
Louise, ont obtenu ici leur certificat d’études.
On ne comptait pas que des
humains. Les vaches et les
moutons étaient aussi de la partie
occupant les étables. Il fallait
s’occuper de tout ce petit monde,
surtout l’hiver. Marie Louise se
rappelle combien il était difficile d’alimenter le bétail en eau
car la seule fontaine dédiée aux
animaux était souvent gelée et
les ruelles pavées glissantes. «
Mais, je ne me souviens pas que
quelqu’un se soit cassé une jambe
! » s’exclame-t-elle.

Il n’en a pas toujours été ainsi.
Dans ce village, toutes les générations se côtoient presque sans le
savoir et, parmi les plus anciens,
certains ont aussi été enfants à
La Porte. Parmi elle, Marie Louise
Gros, née en 1933 à La Porte.
Dans les yeux de Marie Louise,
le village se raconte. On pourrait
passer des heures à l’écouter.
Quand elle était petite fille, la vie
était forcément différente de celle
de maintenant.

A l’époque, certaines places dans
le hameau sont stratégiques car
elles facilitent les rencontres. A
commencer par la fontaine d’eau
potable puis les deux lavoirs (l’un
datant de 1855, l’autre de 1933)
mais aussi le four. Les habitantes
du hameau apprécient de s’y
retrouver pour bavarder et « refaire le monde ».

Tout d’abord, la configuration des lieux était complètement différente. Si le village a été bâti sur la roche,
c’était pour ne pas empiéter sur les surfaces
cultivables. Les maisons et les granges
ont été construites les unes contre
les autres sans fondation. Les
murs de pierres scellées avec de
la chaux sont pour la plupart
posés à même sur le rocher. On
comprend donc que l’habita6
tion était alors secondaire.

Il y a aussi « le petit café » tenu par la grand-mère
maternelle de Marie Louise. Vers les 8/9 ans de Marie
Louise, Clémentine Troccaz ouvre donc ce petit troquet.
« Juste de quoi payer sa chopine » se souvient sa petite
fille des dires de son aïeul. Si ce lieu de vie accueille les
parties de carte le dimanche après-midi et, de temps
à autres, des évènements festifs, Clémentine se lève
aussi tous les jours à l’aube pour préparer le café des
ouvriers des « Aciéries du temple » qui descendent de
la Villette pour aller à Saint-Michel-de-Maurienne. Elle
retrouve alors les mêmes convives le soir pour le petit

blanc du soir. Le reste du temps,
Clémentine file la laine pour des
clients. Veuve très jeune, elle doit
se débrouiller seule pour gagner
sa vie.
On sent dans le regard de Marie
Louise que la vie était rude. Les
distractions devaient être rares
entre une vie agricole omniprésente au quotidien, l’absence de
confort dans les maisons et la
pénibilité du travail dans les usines
locales. Pour autant, on ressent
aussi que les gens n’étaient pas
malheureux. Peut-être parce
qu’ils partageaient beaucoup
de choses ensemble comme
les travaux dans les champs, les
moissons, la transhumance, les
veillées dans les étables….
C’est à l’issue de la 2nde guerre
mondiale
que
le
hameau
commence à traverser une
période difficile. Le village se
vide petit à petit de ses habitants.
Plusieurs familles suivent
notamment l’abbé Aimé
(natif du hameau) dans
l’Yonne pour s’établir
dans de grandes fermes.
On leur promet une vie
plus facile là-bas.
Le drame qui s’est
dénoué sur le Poingt
à la fin de guerre n’est
peut-être pas non plus
étranger à cet exode.
Cinq jeunes enfants du
village trouvent la mort
en faisant exploser des
munitions allemandes.
Mis en garde pourtant
par leur maitresse juste
avant qu’ils ne partent
jouer là-bas. « Ne touchez rien de ce que vous ne
connaissez pas ! » les avait-elle bien prévenus, se
souvient Marie Louise.
De nombreuses maisons et granges tombent peu à
peu en ruine. De 1985 à 1987, la municipalité rachète
certaines de ces bâtisses puis les fait détruire. Cela
permet de créer un accès aux véhicules dans la partie
basse du village. Du coup, il devient plus facile de
rénover. L’école et l’appartement de l’institutrice sont
notamment rénovés par la commune et proposés en
tant que gîte touristique puis à la location.
Grâce à ces dispositions, le village s’est peu à peu
repeuplé. Mais, il en faut du courage et de l’imagina-

tion pour faire de ces maisons et
granges posées sur un rocher de
véritables habitations où vivre
confortablement. Mieux vaut
être bricoleur et ne pas compter
son temps pour parvenir à transformer une remise à grain ou
une étable en petit nid douillet.
D’autant plus que de nombreuses
parcelles du village ne sont accessibles qu’à pied. L’âme du hameau
leur en a donné la force. Ici et là,
on peut découvrir de véritables
belles choses. Les habitants ont
eu à cœur de mettre en valeur les
voûtes, les charpentes, la roche et
la pierre. Que diraient les anciens
qui ne sont plus là aujourd’hui
s’ils découvraient leurs étables
transformées en appartement, en
chambre ou en salle de bain ?
S’il y a « La Porte » intra-muros »,
le village vit et se développe aussi
extra-muros avec de nombreuses
habitations rénovées ainsi que
des constructions récentes. Le
nombre d’habitants
à ce jour est de 40 à
50 habitants à l’année.
Outre les propriétaires,
on compte une part
importante de jeunes
locataires
venus
goûter à la paisibilité
des lieux. Cet effectif
augmente toutefois
lorsque les résidences
secondaires rénovées
rouvrent pour les
grandes vacances.
Plutôt calme en saison
hivernale, le village
s’anime lorsque le
printemps
revient
et que les journées s’allongent. Les jardins et travaux
d’extérieur redeviennent une source d’occupation. De
savoureuses odeurs de barbecue flottent dans les airs
et vous chatouillent les narines. Les Portains ont alors
plaisir à se retrouver et il n’est pas rare de voir ici et là
s’organiser à l’improviste des apéros dans les ruelles.
Comme tout village, celui de La Porte
a son histoire ou ses histoires. Le
contraste est vertigineux, entre
avant, lorsque Marie Louise était
enfant et aujourd’hui. Qu’en
sera-t-il dans une cinquantaine d’années ?
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L’ÉCOLE EST FINIE
Fin novembre 2018, une page s’est tournée à l’école de
Saint-Martin. Aimée Morin, ATSEM (Agent territorial
Spécialisé des Ecoles Maternelles) depuis le 01 mars
2000, a rendu son tablier au sens propre comme au
sens figuré. Elle a pris sa retraite après 18 ans d’emploi
d’agent communal au service de l’école.

chacun une rose, ce qui a composé un bien gros
bouquet. Une très belle enveloppe lui a été remise
grâce à un geste généreux de l’ensemble des parents
d’élèves, des collègues et des amis. Un cadeau de la
municipalité a complété tous ces signes de reconnaissances.

Cet emploi d’ATSEM date de 1989. C’est afin de pérenniser l’école
communale que la municipalité a décidé la mise en place d’une
classe maternelle pour les enfants de 3 ans et plus, avec comme
corollaire, la création de cette fonction d’ATSEM. Madame Thimel
a été recrutée, suivie de Madame Morin, toutes deux à mi-temps.
Depuis cette date, les années se sont écoulées et Mme Morin a vu
défiler des générations d’enfants, elle s’est adaptée aux changements d’enseignants et nous voilà en 2018.
« Mais elle ne va pas nous quitter, Aimée
On la verra se promener, Aimée,
S’occuper de son potager,
Et puis aussi se reposer,
Prend’ des vacances bien méritées. »
Souhaitons à Aimée une heureuse retraite après toutes ces années pendant lesquelles elle a exercé ses fonctions
consciencieusement et sereinement.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Son travail a été estimé par tous les professeurs des
écoles, de maternelle ou pas, qui se sont succédés :
Gisèle, Yvan, Simone, Karen, Annie, Valérie, Orlane,
Béatrice ainsi que par ses collègues, employées municipales : Raymonde Thimel, Hélène Bois, Florence Frayssines, Emilie Gros et aujourd’hui Sylvie Plaisance, Sylvie
Buttard et Christine Parizet.

Pour fêter dignement son départ et lui faire honneur, la
municipalité, en accord avec les institutrices, a organisé
une sympathique cérémonie le 14 décembre 2018.
Monsieur le maire, dans son discours, a
rappelé son parcours. Valérie, quant
à elle, a mentionné les évènements
drôles ou moins drôles qu’elles
ont partagés.
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Après une jolie chanson des
enfants, ceux-ci lui ont offert

Après 5 mois de fonctionnement dans ses nouveaux
locaux, la bibliothèque a organisé une porte ouverte le
samedi 12 mai 2018.
Très émue, Aimée a remercié tout le monde. Il est
certain qu’elle ne s’attendait pas à être entourée d’une
foule aussi nombreuse, (environ 130 personnes), qui
s’était déplacée pour lui manifester son amitié.

Pendant toutes ces années, son travail a été apprécié
par les petits et leurs parents. Une chanson, composée
en son honneur, sur un air bien connu et chantée par
ses collègues et amies, traduit bien les diverses activités d’Aimée au sein de l’école et aussi sa bienveillance
auprès des petits. En voici un couplet :
« Des larmes, elle en a essuyées, Aimée
Sur les joues roses et mouillées, Aimée
Quand les petits ont dû quitter
Les parents qui les ont laissés,
C’est elle qui les a consolés. »

Le but était d’attirer de nouveaux lecteurs. Ceux-ci
ont pu découvrir tous les secteurs de la bibliothèque :
romans, documentaires, nouveautés, fond Savoie, BD,
revues, tant adultes que jeunes.

Au mois de novembre, pour le centenaire de l’armistice, nous avons exposé des panneaux retraçant le
parcours d’un jeune homme de Saint-Martin-la-Porte,
Jean Sautier entre 1913 et 1918 ainsi que les courriers
adressés à sa sœur durant cette période.
Nous remercions Monsieur Jacob pour le prêt de cette
exposition.

Nous disposons aussi de romans écrits en gros caractères qui sont très appréciés de nos « anciens ».

Durant l’année une nouvelle bénévole nous a rejoints :
Aurélie Foulu-Mion. Elle complète l’équipe qui accueille
les scolaires un lundi par mois.
Comme l’année dernière, l’opération « premières
pages » organisée par le département, nous a permis
d’offrir un livre aux enfants de la commune nés en 2017.
Rappel : La bibliothèque est ouverte les mercredis et
vendredis de 17h à 19h dans le nouveau bâtiment à côté
de l’église.
Le prêt est gratuit jusqu’à 18 ans et de 6 euros par an
pour les adultes.
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LE PETIT MOT DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
Nous vous retraçons notre année scolaire 2018 à l’aide des photos qui illustrent toutes les activités que nous
avons faites durant cette année.
Les photos retracent la visite de la bergerie, les sorties de ski, la fête de l’école, la sortie au musée de l’alu, la
participation à la cérémonie du 11 novembre, notre projet « poussin » et la fête de Noël.
Au mois de juillet, pour la sortie de fin d’année, nous sommes allés au fort Marie Thérèse et à l’accrobranche.
Mais les maitresses étaient très occupées à nous assurer et elles n’ont pas pu prendre de photos.
Nous vous disons à très bientôt dans un prochain numéro du bulletin municipal.
Les élèves de l’école de Saint-Martin-la-Porte et les maitresses Valérie, Annie et Béatrice
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DES ARCS EN CIEL VOLANTS
Dans le cadre de la fête de la science qui
se déroule à l’automne de chaque année
dans tous les départements, l’Association « La Dauphinelle » a choisit notre
commune pour venir présenter ses
travaux et recherches.
L’association, dont le siège est
à Modane, a réalisé depuis 4
années un recensement des papillons diurnes de la vallée de la
Maurienne, de la vallée de Suse et du
val Sangone, en collaboration avec les
différentes institutions et services publics,
les Muséums et CEN.
Si la commune de Saint-Martin-laPorte a reçu en première présentation les résultats des recherches
sur ces lépidoptères, c’est que son
patrimoine en nombre d’espèces est
parmi les plus importants des territoires étudiés et que la mairie a été
la première à donner son aval pour
cette conférence.
Le vendredi 12 octobre 2018, c’est
dans la salle des fêtes qu’une vingtaine de personnes ont pu écouter
le conférencier décrire l’histoire et
la vie, bien souvent méconnue des
papillons ; un diaporama plus explicite encore dévoila à notre vue les
6 familles recensées et une partie
des 113 espèces connues sur notre
commune sur 173 en Maurienne, ce
qui fait de notre territoire un des plus
prospères de la vallée.
Il serait difficile d’exposer dans le
détail, la vie brève d’un papillon, tant
il y a à dire, selon leur milieu d’habitat, leurs habitudes, leurs consommations ou l’altitude à laquelle on les
observe.

Il faut savoir que les papillons comptent
parmi les plus anciens animaux vivant sur
la planète puisque qu’on trouve leurs
traces fossilisées il y a plus de 200
millions d’années.
Le papillon a quatre stades de vie,
l’œuf qui se transforme en chenille,
puis en chrysalide et enfin en
papillon. A à l’âge adulte, il possède
3 paires de pattes et 2 paires d’ailes,
lesquelles sont recouvertes d’écailles
colorées et non de poudre comme on
le pense souvent ! Sans ces écailles, le
papillon meurt car celles-ci servent
à la thermorégulation de l’animal. La
coloration multiple de ces écailles
sert de camouflage vis à vis des
prédateurs mais aussi de mimétisme.
Le cycle de vie du papillon ne dure
environ qu’une année en moyenne.
On trouve les différentes espèces,
selon leur mode de vie, dans un
milieu végétal, dans un milieu
minéral, proche de zones humides ou
d’environnement sec, à toutes altitudes. L’animal au stade de chenille
se nourrit principalement de feuilles.
En devenant adulte, c’est-à-dire
papillon, sa bouche est constituée
d’une trompe avec laquelle il ne peut
aspirer que du liquide. C’est donc
surtout le nectar qu’il trouve dans les
fleurs, mais aussi l’eau ou la sève de
plante qui lui apporte sa subsistance.
Après cette brève existence, ce bel
animal s’endort à jamais, non sans
avoir laissé de trace, puisque ses
descendants verront bientôt le jour à
partir des œufs pondus …
Bonnes observations, mais surtout
ne touchez pas les ailes de papillons,
vous les tueriez …

ALLO 18 ALLO 112
Peu importe le numéro appelé, un sapeur-pompier va vous répondre et vous interroger sur les causes de votre
appel. Le premier numéro, 18, est connu depuis longtemps, comme celui répondant aux demandes de secours, le
second, 112, parvient au même standard. C’est le numéro international utilisé dans de très nombreux pays.
Pour ceux qui l’ignorent encore, sachez qu’en appelant les secours, vous vous adressez à un sapeur-pompier de
service au CODIS (centre opérationnel départemental d’incendie et de secours) qui se situe dans les faubourgs de
Chambéry et non au centre de secours le plus proche. Cet agent connaît le département, mais pas avec grande
précision. Il va donc vous demander votre adresse, votre nom, ce qui se passe et d’autres précisions... Ne vous
inquiétez pas sur les questionnements qui vous sont fait. Dès la connaissance d’un minimum d’informations, l’opérateur déclenche les secours du centre d’intervention le plus proche et pendant que vous répondez aux interrogations, les secours sont déjà en route, avec le matériel approprié au type de demande de secours.
Notre commune dépend en premier du centre de secours
de Saint-Michel-de-Maurienne et du centre de secours
principal de Saint-Jean-de-Maurienne en second.
Les sapeurs-pompiers de Saint-Michel-deMaurienne et de Valmeinier, au nombre de
28, sont tous volontaires, équipés d’un
appareil d’appel déclenché en cas de
besoin par le CODIS. Ces femmes et ces
hommes exercent des gardes en caserne,
à certaines périodes de l’année et sont,
sinon d’astreinte par équipes, à leur
travail ou à leur domicile. Ces contraintes
rendent difficile le recrutement de nouveaux
éléments, puisque l’effectif a diminué de moitié
en 25 ans !
Pour compléter et préciser ces activités, il faut savoir
qu’elles représentent 53 000 astreintes pour 2018 et donc 1 827
H de sollicitation par sapeur-pompier. C’est aussi 8 formations départementales pour 450 H, 800 H de recyclages.
Les formateurs du centre ont également apporté leur concours à 10 journées d’instruction.
Il faut aussi souhaiter la bienvenue à 2 nouvelles recrues, Bénédicte BIENVILLE à Saint-Michel et Paul ROCHAS à
Valmeinier. L’année 2018 aura également permis de récompenser les efforts consentis par nos sapeurs-pompiers.
Ainsi ont été nommés :
• Adjudant/Chef Gérôme CHAPUIS
• Sergent Jean-François RATEL
• 1ère Classe Wojciech KOSCIAN

• Adjudant Germain GOUESSE
• 1ère Classe Isabelle DELEGLISE
• 1ère Classe Vincent EHLIG

Des médailles d’honneur pour ancienneté ont enfin
été décernées lors de la cérémonie de Ste Barbe le
07 décembre dernier :
Médaille d’or :
• S/C Éric CHOPIN
Médaille de bronze :
• Adjt Germain GOUESSE
• C/C Guillaume DELEGLISE
• S/C Fanny FLAVEN
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Des diplômes de formations ont ensuite été décernés à de
nombreux membres du centre, valorisant leurs compétences
dans de nombreux domaines.
Pour terminer, il est nécessaire de rappeler le manque de sapeurspompiers volontaires et que les divers centres de secours sont
ouverts pour informer les jeunes filles et jeunes gens sur la vocation à endosser ce bel uniforme et à aider la population.
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FEDERICA POURSUIT SON VOYAGE
Le tunnelier Federica poursuit l’excavation des 9 km de galerie entre Saint-Martin-La-Porte et la Praz. Le tunnelier
devrait arriver à la Praz entre l’été et l’automne 2019. Début février, 7,3 km du tube sud du tunnel de base ont été
percés. Ajoutés aux descenderies et autres ouvrages de reconnaissance se sont 26 km (plus de 17%) des 162 km de
galeries de la section transfrontalière qui ont été réalisés.

PROCHAINE ÉTAPE : CONSTRUCTION DE LA TRANCHÉE COUVERTE POUR L’ENTRÉE
DU TUNNEL
Fin février, les travaux de l’entrée du tunnel débuteront à Saint-Julien-Montdenis là où sera construite l’entrée
du tunnel de base du Lyon-Turin. À cet endroit, la faible épaisseur de roche au-dessus du futur tracé empêche
de creuser directement la montagne pour réaliser le tunnel. TELT a ainsi recours à une méthode plus adaptée, la
tranchée couverte, qui sera construite sous l’A43 et la RD 1006. Cette opération consiste à réaliser une « boîte » en
béton depuis la surface, constituée de deux parois
latérales chargées, une dalle de couverture et d’une
dalle au sol (appelée « radier »).
La réalisation d’une tranchée couverte démarre par
la création des deux parois latérales. Des cavités
sont créées à l’intérieur desquelles des armatures
métalliques sont insérées et plongées dans du béton.
Ensuite, un terrassement « en taupe » consiste à
extraire la terre entre les deux parois latérales,
depuis la surface jusqu’à la profondeur souhaitée.
Enfin, la dalle de couverture reposant sur les parois
latérales est constituée, ainsi que le radier.

TRAVAUX À SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
De janvier 2019 à décembre 2021, TELT et SNCF Réseau
effectuent des travaux dans le secteur de la gare et, plus
généralement dans le bassin saint-jeannais. Objectif :
préparer la construction d’un pôle d’échanges multimodal
transitoire et préparer le raccordement des lignes ferroviaires à la future liaison Lyon-Turin. Les premiers travaux de
démolition préparatoires à l’arrivée du chantier ont débuté
en janvier et se poursuivront jusqu’à juin 2019.

Grande Rue
73130 La Chambre

Tél : 07 61 87 83 97
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ SYNERGIE MAURIENNE
DÉPLOIEMENT D’UN RÉSEAU FIBRE OPTIQUE POUR SURVEILLER LE RÉSEAU
ÉLECTRIQUE :
En 2016 Synergie Maurienne a débuté la construction d’un réseau fibre optique à travers les fourreaux électriques
existants pour relier l’ensemble des postes de transformation. Plus de 40 km ont déjà été déroulés. Ce réseau
de télécommunication propre et indépendant va permettre de surveiller en temps réel le réseau électrique afin
d’améliorer le diagnostic en cas de panne et ainsi accélérer le rétablissement de l’alimentation.
Ce maillage qui à terme devrait dépasser les 100 km sur Saint-Michel-de-Maurienne, Orelle et Saint-Martin-la-Porte,
est aussi proposé aux communes membres de Synergie Maurienne pour créer leur GFU, Groupement Fermé d’Utilisateur, c’est-à-dire leur réseau propre reliant les bâtiments et ouvrages communaux, afin de mutualiser les abonnements téléphoniques et accès internet et de développer d’autres services (télésurveillance de bâtiments, Wifi
public, etc.). Il pourrait également être mis à la disposition des opérateurs de télécommunication qui le souhaitent
pour faciliter et accélérer le déploiement de la fibre optique pour les particuliers.
Les agents de Synergie Maurienne se sont formés à ce nouveau métier, notamment aux opérations de raccordement
(soudure) qui nécessitent beaucoup de patience et de bons yeux puisque le diamètre de chaque gaine optique à
souder est de 0,125 mm et que les câbles déroulés comportent jusqu’à 144 fibres repérées par couleur.

MISE EN SOUTERRAIN DE LA LIGNE AÉRIENNE HAUTE TENSION ENTRE LA FERME DU
GRAND PERRON ET LE HAMEAU DE LA PORTE :
C’était le dernier tronçon de ligne électrique en aérien qu’il restait à mettre en souterrain. Naturellement l’opération
n’était pas la plus aisée.
Désormais 100% du réseau électrique, Haute Tension et Basse Tension, géré par Synergie Maurienne sur la commune
de Saint-Martin-la-Porte est en souterrain.

CARTOGRAPHIE DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES :
La réglementation anti-endommagement de 2012 oblige tous les exploitants à géoréférencer leurs réseaux afin
de réduire les risques d’accident lors de travaux de terrassement. Ainsi, avec le concours du bureau ABEST, nous
avons démarré une campagne de détection et de référencement dans un système de coordonnées à 3 directions
(X, Y et Z), avec une précision de 50 cm. Ces relevés de terrain sont transférés dans un logiciel qui permet ensuite
de visualiser sur différents supports la position des câbles souterrains. Au cours de l’année 2018, tous les réseaux
électriques de la commune de Saint-Martin-la-Porte ont ainsi été cartographiés.

Exemple d’un câble de 72 fibres optiques

CONSTRUCTION D’UN DESSABLEUR POUR TRAITER LES EAUX DES SOURCES :
Depuis la mise en service de la centrale hydroélectrique des Encombres en mars 2015, la roue de la turbine a déjà
dû être remplacée à deux reprises du fait d’une usure importante des augets. L’eau provenant des sources en rive
droite du Saint Bernard est en effet plus chargée en sédiments que prévu. Outre la roue, ce sont également le bâti
de la turbine, les équipements de commande (injecteurs, vannes) et la conduite qui souffrent de cette eau agressive.

(Lignes Haute Tension en rouge, câble Basse Tension en bleu, réseau d’éclairage public en vert)

Afin de limiter ce phénomène
d’usure, un dessableur a été
construit en amont de la chambre
de mise en charge. Cet ouvrage
en béton a pour but de retenir les
matières solides avant l’entonnement dans la conduite forcée.
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LE REPAS DES AÎNÉS

CLUB « LES EDELWEISS »

Le traditionnel repas des aînés s’est déroulé le dimanche 28 octobre 2018 à la salle des fêtes. C’est très nombreux
que vous avez répondu présent à l’invitation de la municipalité. Le repas préparé par Clémence, chef à l’Auberge le
St Martin, a été très apprécié. Les histoires patoisantes du très sympathique et talentueux Jean Michel et de son
complice Manu, ont ponctué l’après-midi.

Cette année 2018 nous avons eu le plaisir d’intégrer notre nouvelle salle, que nous apprécions par sa luminosité et
surtout par son accessibilité où nous nous retrouvons tous les jeudis pour passer un après-midi convivial, qui se
prolonge quelque fois par un casse-croûte.
Les repas au restaurant sont aussi les bienvenus, au Bourget du lac pour les cuisses de grenouilles, au fort MarieChristine, à Saint-Etienne-de-Cuines, à Brison-Saint-Innocent pour la friture, à Saint-André, aux Karellis ou encore
à la Planchette, ainsi que dans notre salle avec un repas partagé avec le club de Saint-Martin-d’Arc suivi d’un
concours de belote.
Nous sommes également satisfaits de notre concours de belote de décembre avec 92 doublettes et nous remercions toutes les bonnes volontés qui nous aident.
Quand les beaux jours arrivent, nous nous évadons dans nos montagnes, les participants se plaisent à partager ces
journées de plein-air et nous accueillons avec plaisir les personnes qui veulent se joindre à nous.
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F.N.A.C.A.

LE COMITÉ DES FÊTES

Raoul ARNAUD nous a quittés fin octobre 2018. Raoul était un membre actif de la F.N.A.C.A.

L’année 2018 vient de se terminer !

Bilan d’activités 2018 de l’Association.

Pour animer la commune tout au long de l’année, nous vous proposons à chaque fois quatre animations à des dates
calendaires choisies afin de répondre aux mieux aux attentes de tout le monde.

La F.N.A.C.A. de Saint-Martin-le Porte a participé :
• Le 28 février au Conseil Départemental à Challes-les-Eaux
• Le 29 août à la sortie départementale à Annecy avec une excursion sur le lac.
• Le 28 septembre au Conseil d’Administration à Saint-Baldoph
La F.N.A.C.A. a également participé aux cérémonies du 19 mars, du 8 mai et du 11 novembre.
Après la cérémonie du 11 novembre et l’apéritif offert par la municipalité, les adhérents se sont retrouvés pour un
bon repas, au restaurant Chez Camille, à la Villette, accompagnés de leurs épouses.

11 NOVEMBRE 2018, CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

Chaque année nous organisons deux nouvelles animations, une soirée dansante le 11 novembre et nous alternons
avec le réveillon du 31/12 et le vide grenier.
Voici ci-dessous le résumé de l’année 2018 :

VIDE GRENIER

LE DIMANCHE 24 JUIN 2018
Nous avons eu une journée en demi-teinte avec les
exposants qui ont répondu présents au nombre de
quarante, les visiteurs venant par vague.
L’Harmonie de Saint-Michel-de-Maurienne dirigée par
Emilie Bois a animé l’après-midi.
Belle démonstration et merci à tous les musiciens !

Ils avaient un métier, ils aimaient leur terre. Tous
ont accompli leur service militaire et n’étaient pas
des professionnels de la guerre. Pourtant, ils ont
été mobilisés et sont partis pour aller défendre leur
patrie et leur liberté. 38 jeunes de Saint-Martin ont
laissé leur vie pour un idéal dont 5 en 1918. Ratel
Jean Baptiste, le dernier de la liste, est mort le 5
novembre, 6 jours avant l’arrêt des combats.
L’armistice a été signé le 11 novembre 1918 à 5h15,
dans un wagon situé dans la clairière de Rethondes,
près de Compiègne, dans l’Oise. Il marque la fin des
combats de la première guerre mondiale.

MONTÉE PÉDESTRE AU REFUGE DE
TERRE ROUGE DE VALMEINIER
LE DIMANCHE 15 JUILLET 2018

Nous avons organisé un départ en bus de la place du
19 mars. Vingt-deux participants ont marché pendant
deux heures jusqu’au Refuge de Terre Rouge.
Un départ sous les nuages, la pluie, le vent et même la
grêle.
Arrivés au refuge, glacés, nous avons appréciés la bonne
idée d’avoir une boisson chaude en attendant le rougail.
Pour le retour, le soleil était de sortie et nous avons
passé une très belle journée.
De retour au car, des boissons fraîches étaient offertes
pour remercier ces courageux marcheurs dont le dicton
« pluie du matin n’arrête pas le pèlerin » a su les inspirer !
Un grand merci à notre accompagnatrice de montagne,
Myriam Varay pour sa gentillesse et ses explications.

Le cessez-le-feu est effectif, le matin, à 11 heures,
entrainant dans l’ensemble de la France des volées
de cloches et des sonneries de clairons. C’est la fin
d’une guerre qui a fait, pour l’ensemble des belligérants, plus de 18,6 millions de morts, d’invalides et
de mutilés, dont 8 millions de civils.
Augustin Trébuchon a été le dernier soldat français tué, d’une
balle dans la tête. Il était 10h45.
Pour commémorer ce 100ème anniversaire, comme en 1918, à
11 heures, les cloches de l’église de Saint-Martin-la-Porte ont
sonné pendant dix minutes.
Les enfants de l’école ont lu des lettres émouvantes de soldats
dont celles de Jean Sautier et Théophile Sautier, deux frères
de Saint-Martin qui étaient au front. Seul Théophile est
revenu de la Grande Guerre. Son frère Jean, mort
pour la France, repose à la nécropole des
Sept-Saulx dans la Marne.
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PROJECTION DU DOCUMENTAIRE « DANS
LES PAS DU BOUQUETIN »
LE VENDREDI 17 AOUT 2018

Soirée animée par Guillaume Collombet, cinéaste
animalier.
Son documentaire attendu par plus de quatre-vingt
Saint Martenins a été un succès et a reçu de bonnes
critiques.

REPAS DANSANT

LE PATRIMOINE REPÉRABLE DEPUIS LA PROXIMITÉ DE L’ÉGLISE

LE SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
Pour conclure cette année, nous avons travaillé avec
nos nouvelles restauratrices afin de vous cuisiner une
tartiflette.
Le groupe des Cimes Sonnent ont animé notre soirée
dansante.

1- DEPUIS LE PARKING ATTENANT AU
CHEVET DE L’ÉGLISE
On repère aisément, dans le sens des aiguilles d’une
montre :
• le mur droit délimitant le mur de la sacristie, pièce
attenant au chœur de l’église, ensemble réalisé au
milieu du XVIIe siècle, en pleine période baroque,
• une grande croix portant la date 2000 est adossée
à ce mur droit ; elle repose sur un socle coiffé d’une
ancienne meule de moulin. Elle a remplacé une croix
érigée à la fin du XIXe siècle,
• le clocher édifié à partir du milieu du XIXe siècle
puis coiffé d’un bulbe (le seul présent en Maurienne)
environ un quart de siècle plus tard,
• une ancienne demeure féodale profondément
remaniée au XVIIIe siècle, appelée Maison Blanche
ou Château-Suiffet. Elle comprend une section
relativement limitée mais élancée, dotée en partie
haute d’un ancien pigeonnier de forte capacité.
L’autre partie est moins haute mais plus allongée :
elle abrite la Mairie et l’Auberge.

Des images magnifiques, dont certaines tournées sur
le Perron des Encombres, montagne fétiche des Saint
Martenins !
Pour finir cette soirée, une vente de pain cuit au feu de
bois et une buvette étaient proposées.

seigneuriales encore visibles dans la commune (cet
ensemble se repère dans la Mappe sarde, 1er cadastre
concernant un pays, réalisé dans le 1er tiers du XVIIIe
siècle). La tour ronde date de la fin du XIII ou du début
du XIVe, datation rendue possible par la forme de la
fenêtre.
Devant vous un des poiriers plus que centenaire du
village.

Lors de la restauration achevée en 2001, les façades de
ces deux ensembles ont été traitées de manière différente alors qu’au XVIIIe l’enduit apposé était identique
comme le rappelle une zone conservée.
A droite, en arrière de demeures proches de la Maison
Blanche, on repère une deuxième ancienne maisonforte dotée d’un donjon de section carrée en son

centre : c’est la Buffette.
Le comité des fêtes remercie toutes les personnes qui prennent part à nos évènements et
remercie la municipalité pour le prêt des bâtiments et du matériel.
Nous sommes à l’écoute de toutes suggestions pour de nouvelles idées.
Nous recherchons des personnes qui voudraient s’investir au comité des fêtes.
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Le comité des fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année 2019.

Plus à droite et au loin on repère une tour circulaire :
c’est de loin le vestige le mieux conservé d’un vaste
ensemble bâti intégrant deux maisons nobles dont
l’une était rattachée à la tour ronde, une grande grange,
et des annexes selon l’étude conduite par un historien
de métier, auteur d’un fascicule relatif aux maisons
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2- DEPUIS LE PARVIS DE L’ÉGLISE
La porte principale de l’église est surmontée d’une fresque représentant ST Martin partageant son manteau mais
aussi les édifices patrimoniaux visibles depuis le parvis en tournant le dos à l’église puis en pivotant doucement à
droite. On reconnait successivement :
• l’actuelle Maison paroissiale, bâtiment communal qui abrita le 1er site de la mairie,
• à distance une mince portion d’une 4ième ancienne demeure noble (le Château),
• les autres éléments se repèrent aisément.
Particularité de la fresque : la présence d’une cascade aux eaux abondantes : elle rappelle qu’à la fin juin 2005, le
torrent de St Martin avait emporté les passerelles le franchissant. Le souvenir de cette crue était vivace en juillet de
la même année lors de la réalisation de cette fresque.
Association pour la connaissance et la promotion du patrimoine de St Martin La Porte

ENTENTE SAINT MARTIN SAINT MICHEL BASKETBALL
✱ Les séniors masculins avec 9 victoires et 13 défaites
finissent 7ème du championnat et se maintiennent.
Eliminés au premier tour de la coupe de Savoie.

L’Entente formée en 1986 à vécue sa 32ème année de
fonctionnement !
Pour la saison 2017/2018 le club comptait 86 licenciés
répartis en 8 équipes, celles-ci ont disputé 136 matchs
avec 69 victoires et 67 défaites, une balance légerement positive.

En début de saison, le 15 Septembre 2017, le club avait
organisé avec le soutien de la Commune de SaintMichel-de-Maurienne un match amical professionnel
entre Aix-Maurienne-Savoie-Basket et la Chorale de
Roanne.

Cette saison, l’entente comptait :

Plusieurs équipes ont participé à des tournois, notament les U17F à Marseille !

1 ÉQUIPE ENGAGÉE DANS LES
DIFFÉRENTS PLATEAUX

Nous avons, cette année encore, organisé notre traditionnel tournoi interne le 9 Juin 2018. Cette année nous
avons proposé une démonstration et une initiation au
Handi-Basket avec le club de Meylan-Grenoble.

1 équipe mini-poussins (U9) qui a disputé dans un
premier temps 2 plateaux avec un bilan équilibré de 2
victoires et autant de défaites. Dans une seconde phase
ils jouent 6 matchs pour 4 victoires.

5 ÉQUIPES ENGAGÉES EN CHAMPIONNAT
DÉPARTEMENTAL
✱ Les benjamins (U13M) terminent 1er de la première
phase avec 10 victoires en autant de matchs. Ainsi,
ils se qualifient pour la poule A où ils terminent
3ème avec 5 victoires et 5 défaites.
✱ Les minimes garçons (U15M) se classent 3ème de
la première phase avec 7 victoires et 3 défaites. Ils
intègrent la Poule A pour la seconde partie de saison
où avec 4 victoires pour 6 défaites ils terminent
5ème. En Coupe de Savoie ils s’inclinent en ¼ face à
une équipe évoluant au niveau supérieur.
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✱ Les Cadettes CTC Vallée de la Maurienne
terminent 1ère en championnat InterDépartement pour la première phase
puis intégrent le championnat
régional où elles terminent avec
3 victoires et 7 défaites. Elles
sont éliminées en ½ de Coupe
de Savoie face à l’équipe qui
remporte le titre.

N’hésitez pas à visiter notre site : http://esmsm.fr

✱ Les Cadets (U17M) finissent 2ème de la première
partie de saison (5 victoires, 3 défaites), mais suite
à une mauvaise interpretation du reglement ils sont
classés 5ème et dernier de la poule. Un desistement
fait que l’équipe intègre tout de même le championnat Inter-Départemental où ils finissent 5ème
avec 4 victoires et 6 défaites. Ils s’inclinent en finale
de Coupe contre une équipe évoluant au niveau
supérieur.
✱ Les Juniors (U20M) se classent 1er de la première
édition du championnat Inter-Département avec 12
victoires et 2 petites défaites.

2 ÉQUIPES ENGAGÉES EN CHAMPIONNAT
RÉGIONAL
✱ Les séniors féminins ont joué 24 matchs avec 10
victoires et 14 défaites, finissent 11ème du championnat et sont reléguées en division inférieure.
Eliminées en 1/4 de finale de la coupe de Savoie.
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SKI CLUB DU PERRON
Une saison de plus pour le Ski Club, avec 188 adhérents au compteur cette année.
Toujours les mêmes sorties cet hiver : Vallée des Bellevilles, Val Thorens et les 3 Vallées.
Une quatrième virée sortant de l’ordinaire a été organisée : une journée à Bessans, avec
une initiation au biathlon (en lien avec l’ESF de Bessans), et une initiation à la cascade
de glace. Dix-neuf personnes ont pris le car direction Bessans. Un grand merci à Fred et
Lionel pour avoir assuré la cascade et fait découvrir cette discipline à une grande partie
des participants. Merci également à Robin pour avoir lancé l’idée, mais malheureusement
absent ce jour-là.
Cet été, on a reconduit nos deux activités traditionnelles. Le méchoui a été une réussite : 59 repas
ont été vendus. Le concours de pétanque a été une
douche froide pour nous : 28 doublettes inscrites,
contre 58 l’an dernier (record).
Le 10 novembre, le Ski Club s’est de nouveau lancé,
avec l’ESMSM et Maurienne Escalade dans l’organisation du cross de la Saint-Martin. Basile Salomon
l’emporte, sans battre le record de l’an dernier de
39’51’’. Il y a eu au total une cinquantaine de participants, de 6 à 68 ans.

A.D.M.R. DE « LA MAURIENNAISE »
Bilan de l’année 2018 pour la commune de Saint-Martin-la-Porte :
25 personnes aidées pour 3.516 heures effectuées.
12 Aides à Domiciles et 2 Assistantes Techniques à temps partiel interviennent auprès de nos bénéficiaires.
La subvention communale s’élève à 1,50 € par heure travaillée. Montant similaire à 2017.
Les communes contribuent à la bonne marche de l’association en apportant leur soutien financier indispensable
pour l’équilibre de notre budget. Nous les en remercions.
L’Assemblée Générale s’est tenue le 04 mai à Saint-Martin-d’Arc en présence des représentants des communes
de l’Association.
Permanences au Bureau de la Mauriennaise à Saint-Julien-Montdenis (sous la Mairie)
– Lundi : 9h à 12 h - 14h à 16h30
– Mardi : 8h30 à 12h - 14h à 16h30
– Mercredi : 8h30 à 12h
– Jeudi : 13h30 à 17h30
– Vendredi : 9 à 12 h
Tél : 04 79 56 87 35
Bernadette Magnin, responsable locale : 06 28 29 55 37

AUBERGE « LE ST MARTIN »
En juillet, Marion, gérante de l’auberge est partie
vers d’autres horizons.

ESPRIT YOGA
Depuis huit ans, les adhérents de l’association se retrouvent tous les jeudis, en présence de leur professeure, pour
une heure et quart de bien-être et de relaxation.
Pour cette nouvelle saison, l’effectif est en hausse et rajeunit.
Un travail efficace et soutenu dans le temps permet, par des postures, de la respiration et de la relaxation, d’améliorer la souplesse et le tonus musculaire, chacun à son rythme et sans compétition, dans une ambiance conviviale
et chaleureuse.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez contacter :
Renée GROS, présidente au : 04 79 56 66 56.

Le 10 septembre de cette même année, le restaurant rouvrait ses portes.
Claudine et Clémence, toutes les deux du métier,
ont assuré la relève avec brio. Nées en CharenteMaritime, elles ont grandi dans le Var. En 2014, elles
ont posé leurs valises à l’Etraz, hameau de SaintMichel-de-Maurienne, après avoir exercé leur métier
aussi bien en France qu’à l’étranger.
Elles connaissent donc bien le métier de la restauration, Claudine assure le service en salle et au bar.
Sa sœur Clémence s’active en cuisine à la préparation de bons petits plats. Les desserts sont axés
sur la pâtisserie, chocolaterie, confiserie et glaces,
domaine dans lequel elle s’est perfectionnée. Elle a
obtenu son brevet technique des métiers.
Leur travail très complémentaire, se fait dans la bonne humeur.
Pour la commune, la réouverture de l’Auberge est toujours une bonne nouvelle, surtout dans un délai
aussi court.
Ouverture :
• Le midi en semaine : menu bistrot
• Le soir et week-end : menu raffiné sur réservation au 04 79 56 59 66 et (ou) choix
d’assiettes apéro
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LE « SSIAD » SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

CENTRE SOCIAL MOSAÏCA

Le SSIAD intervient sur les communes de Orelle, Saint-Martin-d’Arc, Saint-Martin-la-Porte, Saint-Michel-deMaurienne, Valmeinier et VALLOIRE, a déménagé.

Mosaïca centre social (nouveau nom de l’ACA de Saint Michel de Maurienne) est une association à but non lucratif
(loi 1901) créée en 1980. Elle regroupe au sein de son conseil d’administration des collectivités territoriales, des
associations et des habitants impliqués dans la vie locale du territoire Maurienne-Galibier. Elle possède trois agréments. Les agréments centre social et Famille délivrés par la CAF et l’agrément jeunesse et éducation populaire
délivré par les services déconcentrés de l’ETAT. Mosaïca est reconnue d’intérêt général.

Cela fait une année que le SSIAD a quitté la rue des Encombres de St Michel, pour se reloger au 29 Bis avenue de
la République de cette commune.
Le bureau est maintenant directement accessible depuis le parking du supermarché Carrefour Contact, y compris
pour les personnes à mobilité réduite et handicapées.
L’infirmière coordinatrice, Claire BAJARD, se tient à la disposition de la population :

POUR QUI ?
✱ Toutes personnes de plus de 60 ans vivant à domicile et souhaitant y rester, malgré l’apparition d’une
dépendance, (provisoire ou non), qu’il y ait eu
hospitalisation ou pas.
✱ En soutien aux Aidants, d’une personne dépendante qui a besoin d’aides au quotidien.

AIDES APPORTÉES :
Provisoire ou non, vous souhaitez rester chez vous ?
Alors, nous pouvons vous aider pour la toilette, l’habillage, le lever, la prise d’un traitement… et autres soins
selon vos besoins, ou à titre préventif.

COMMENT :
Les soins sont réalisés par des Aides soignantes
diplômées.
Le SSIAD travaille en collaboration avec les médecins
prescripteurs, les infirmières libérales et kinésithérapeutes, les aides à domicile du CCAS et de l’ADMR,
les assistantes sociales, et bien sûr, toutes les familles
concernées.
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NOUS NE SOMMES PAS UN SERVICE
D’URGENCES :
Prendre des renseignements, anticiper vos demandes,
nous permet de mieux vous aider le moment venu, si
besoin.
Les interventions sont établies au cas par cas et en
concertation avec les personnes impliquées selon un
projet de soins et de vie, avec l’Infirmière Coordinatrice,
qui se déplace à domicile.

COÛT :
Toutes nos prestations sont prises en charge à 100%
par les caisses d’assurance maladie.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
l’Infirmière Coordinatrice du SSIAD :
Mme BAJARD au : 04 79 05 46 75 (si répondeur,
laissez un message avec vos coordonnées)

L’objet social de l’association est de contribuer à l’animation et au développement local en lien avec les partenaires institutionnels, les habitants et les associations du territoire Maurienne Galibier.
Mosaïca centre social compte aujourd’hui 19 administrateurs, 50 bénévoles investis dans les projets, 268 adhérents
individuels et familles et 35 associations adhérentes.
Le projet social de Mosaïca est construit autour de quatre axes :

1. FAVORISER L’ACCÈS AU DROIT :

2. RENCONTRER L’AUTRE :

Mosaïca informe et oriente le public sur les ressources
et activités du territoire : Offres culturelle, services aux
personnes âgées, démarches administratives et juridiques, droit associatif, etc.

Un lieu qui crée du lien entre les générations et qui
favorise les rencontres entre les habitants. Mosaïca
se donne pour objectif de faire vivre les dynamiques
collectives et les liens partenariaux autour de la fibre
du partage.

Par exemple :
✱ Dans le cadre de la semaine bleue intergénérationnelle, organisation avec le CLIC d’une animation
collective sur le thème de la prévention de la perte
d’autonomie (16 octobre 2018 - St Martin la Porte 33 participants).

Par exemple :
✱ Les « café tricot » dont le 24ème qui s’est déroulé à
St Martin la Porte rassemble des personnes d’horizons et de générations différentes autour de la
créativité et de la laine.

✱ Mise en place d’ateliers numériques pour les plus de
50 ans.

✱ Journée sport partagé qui a réuni plus de 100
personnes autour des valeurs du sport pour tous.

✱ Point relais CAF.

✱ Temps d’animation autour des couches lavables –
espace culturel à St Martin la Porte, le 04/07/2018.
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3. SOUTENIR LA FAMILLE ET LA
PARENTALITÉ :

ÉTAT CIVIL
(DU 01/01/2018 AU 31/12/2018)

4. VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE :

Accompagner et soutenir la famille dans un contexte
en pleine mutation.
Mosaïca organise des temps conviviaux pour favoriser
les échanges entre parents et propose des actions
partenariales pour soutenir la parentalité.
Par exemple :
✱ Les sorties familles (sortie Walibi du 30 juin 2018).
✱ Des actions en destination des parents comme le
« programme malin » qui informe et oriente les
parents autour de l’alimentation des tout-petits. Le
05 juin à St Martin la Porte.

Soutenir les initiatives locales et solidaires dans un
contexte associatif en pleine mutation.
En construisant des actions favorisant les solidarités,
Mosaïca ambitionne de soutenir la vie associative et
citoyenne.
Par exemple, Mosaïca centre social organise tous les
an un espace d’échanges à destination des acteurs
associatifs du territoire. Cet espace prend la forme soit
d’un forum des associations (prochain en 2019) soit
d’un pique-nique des bénévoles associatifs (organisé à
Valmeinier pour l’année 2018).

DÉCÈS DES PERSONNES RÉSIDANTES DANS LA COMMUNE
RAVIER Ange, Abel (1947).................................................................................le 03 avril
DUBOIS née TROCCAZ Denise, Elisabeth, Monique (1928)...................... le 21 juin
ARNAUD Raoul, Gilles, Séraphin (1934).........................................................le 26 octobre
ALBRIEUX Hubert, Fernand (1932)..................................................................le 10 novembre

DÉCÈS HORS DE LA COMMUNE DE PERSONNES ORIGINAIRES DE SAINT-MARTIN
RODET Yvette, Marie, Madeleine (1937).........................................le 17 janvier à Saint-Pierre-de-Bœuf (Loire)
RAPENNE Anaïs, Berthe (1927).........................................................le 08 mars à Remiremont (Vosges)

✱ Des temps d’échanges comme notre premier « café
des parents » autour du thème des écrans.

CHAUMAZ Raymonde, Lucienne (1928).........................................le 22 mai à Jacob-Bellecombette (Savoie)
BOIS Marcel, Hilaire (1925).................................................................le 04 juin à Hussein Dey (Algérie)
BOIS Marie, Thérèse (1932)................................................................le 27 août à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie)
DELÉGLISE Pierre, Séraphin (1941)..................................................le 02 août à Flers (Orne)

MARIAGES
RIEUX Sylvain et RATEL Aurélie, Morgane.................................................................................. le 23 juin
FILLEUL Danny, Maxime, Maurice, Gilbert et GITTON Stéphanie, Brigitte......................... le 01 septembre

Nous contacter :
Tél : 04 79 56 66 09
06 33 21 60 04
contact@centre-social-mosaica.org

Nous rencontrer :
25 bis rue du Général Ferrié
73140 Saint Michel de Maurienne
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h15.
Fermée le mardi matin.
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Tarif d’adhésion 2019:
Individuelle : 5€
Famille : 10€
Association : 20€
Pour en savoir plus, retrouvez
nous sur notre site Internet :
www.centre-social-mosaica.org

NAISSANCES
DE STEFANO Valentyn, fils de Samantha DE STEFANO..........................le 21 février
MORINEAU Emma, fils de Thierry et Magali CHAUMAZ..........................le 22 mai
RAFFI Tiago, fils de Alexandre et Marina PETIT.........................................le 05 juin

Emma
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LES JARDINS DE LA CURE AVANT ET APRÈS TRAVAUX
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