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Editorial
Une année difficile se termine, année de crise qui, de près ou de loin, a touché chacun d’entre
nous. La Maurienne n’est pas épargnée et la menace sur l’emploi est réelle. Les usines, où l’on
entrait de père en fils, ne vont pas bien et des licenciements se profilent.
Cerise sur le gâteau, le réchauffement climatique se confirme.
Tourisme et industrie sont menacés, alors que faire ?
A notre niveau communal, c’est en initiant et réalisant des projets, en permettant l’extension de
la zone d’activité des Oeillettes que nous maintiendrons l’emploi.
C’est en favorisant la construction de la microcentrale, en maîtrisant le chauffage des bâtiments
communaux ou en limitant nos déplacements que nous lutterons contre le dérèglement
climatique.
Garder des emplois dans la vallée afin que les jeunes puissent travailler, faciliter leur installation
en révisant la carte communale, soutenir et améliorer les divers projets d’aménagements
présentés par un promoteur : telle sera notre action pour que vive la commune et la vallée.
A toutes et à tous, BONNE ANNEE 2010.
Jean Pierre Bernard.
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Numéros
pratiques
Mairie de Saint-Martin-la-Porte
Maison Blanche – 73140
Saint-Martin-la-Porte
Tél. : 04.79.56.50.03 - Fax : 04.79.59.29.15
mairie-smlp@wanadoo.fr
Régie municipale d’électricité
S’adresser en mairie.
Astreinte et dépannage en dehors des
heures de bureau au 06.81.47.72.75

NE SUBISSEZ PLUS

AGISSEZ !
Les professionnels des
traitements contre l’humidité

Ecole primaire et maternelle
Tél. : 04.79.56.67.62
ecole.stmartinlaporte@orange.fr

• MURS HUMIDES, SALPÊTRE
• CONDENSATION, MOISISSURES
• BALCONS ET TERRASSES FISSURÉS
Devis et diagnostic
gratuits

• RADON, VENTILATION

La Motte-Servolex -
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Budget Communal

Fiscalité locale 2009
Taxe habitation
Taxe Foncière Bâtie
Taxe Foncière non Bâtie
Taxe Professionnelle

Base 2009

Taux 2009

Produit 2009

943 900 €
1 181 000 €
6 000 €
2 622 000 €

3,13%
9,83%
57,43%
20,63%

29 544 €
116 092 €
3 446 €
540 919 €
690 002 €

Le Conseil Municipal a décidé en 2009 de ne pas augmenter les
taux des quatre taxes communales. La variation du produit par
rapport à 2008 provient des hausses des bases.

Variation du produit
par rapport à 2008
+ 2,88%
+ 3,96%
0,00%
+ 7,45%

Compte administratif
Section Fonctionnement
DÉPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Autres charges
TOTAL

169 633,47 €
180 097,94 €
141 679,10 €
0,00 €
588,71 €

RECETTES
Produits des services, du domaine
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Produits de gestion courante
Autres produits
Excédent antérieur reporté

491 999,22 €

15 893,47 €
697 109,23 €
173 381,00 €
95 594,58 €
16 238,93 €
0,00 €
998 217,21 €

BALANCE 506 217,99 €
Répartitions des charges

Répartitions des produits

Section d’Investissement
DÉPENSES
Travaux effectués
Déficit reporté
TOTAL

413 624,54 €
590 684,10 €
1 004 308,64 €

RECETTES
Excédent fonctionnement capitalisé
Dotations, fonds divers
Subventions d'investissement

718 769,42 €
41 765,86 €
55 597,52 €
816 132,80 €

BALANCE -188 175,84 € TOTAL BALANCES 318 042,15 €
Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Réalisations et travaux
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Principaux travaux année 2009
• Chutes de rochers de la falaise du Pas du Roc côté St
Michel : sécurisation par la pose de 4 filets aciers et par
l’ancrage de blocs ; travaux réalisés en collaboration avec la
Commune de St Michel. Entreprise CITEM.
• Mollardurand, réseau d’eau potable : réfection de la
chambre à vannes pour pose de compteurs. Entr. JULLIARD
• La ferme : pose d’une borne incendie ainsi que
l’installation d’une nouvelle adduction d’eau potable et non
potable, arrivée côté nord (l’initiale arrivant par le sud d’où
coupure fréquente d’eau non potable et peu de pression
sur l’eau potable). Entreprise MTPE
• Chemin allant du lavoir des Champs aux Magnins :
réfection de la chaussée et pose d’enrobé. Entr. MANNO
• La Combe, chemin parallèle au gymnase : réfection de la
chaussée, des réseaux secs et humides, pose d’enrobé et
d’une barrière de sécurité. Entr. MANNO
• Les Carraz : construction et aménagement d’un parking
de 11 places (projet initié par le précédent conseil). EIFFAGE
• Groupe scolaire : consolidation des murs sud et est par
la pose de 18 tirants de 19 mètres de long et d’une
résistance d’environ 22T/clou. Entr. NOVAGEO
Réfection du mur est (du portail à la route) par la commune
et du mur nord, le long de la route D219, par le Conseil
Général ainsi que la pose de la barrière. Entr. MARTOIA
Isolation et réfection des peintures des deux descentes
d’escalier des classes vers la cour. Entr. GIAI DANY
• La Villette : mise en conformité du réseau défense
incendie. Remplacement des conduites d’eau potable et
non potable défectueuses et réparation des égouts en très
mauvais état. Entr. TRUCHET
Pose de 4 gaines HT pour le bouclage électrique Beaune la Villette. Entr. VINCI
• Sous l’église de Beaune : captage et drainage d’une
source afin d’assainir la Combe de la Villette.
• Route de la Balme, de la Porte à St Michel : pose de l’enrobé,
marquage au sol et signalisation. EIFFAGE PROXIMARK
• Drainage en montagne, vers la chapelle Notre Dame de
la Paix à la Planchette. Entr. MARTOIA
• La Mère du Rieu, terrain de loisirs : construction d’une plage
de dépôts et pose d’un tuyau annelé de Ø 600. Entr. MTPE
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• Aménagement de 4 petits parkings soit une quinzaine de
places : un à la Gide, deux à la Porte, un au cimetière.
EIFFAGE PROXIMARK
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Travaux été 2009
Cet été, 9 jeunes de la commune se sont
inscrits pour les traditionnels travaux d’été.
Ils ont travaillé trois semaines chacun, en
équipes encadrées par Serge et Stéphane.

Vie Communale

Travaux exécutés :
• Désherbage des chemins et de la cour de
l’école.
recoins de la cuisine où ne vont jamais ni
• Balayage des routes et chemins du village.
balai ni serpillière ; balayage du grenier et
• Entretiens des sentiers des vignes, de la
évacuation des encombrants.
Mère du Rieu, de Montcuchet.
•
Aménagement
de l’escalier sur le sentier de
• Débroussaillage d’une parcelle au cimetière.
Croix la Tour pour le confort des promeneurs.
• Entretien des rigoles sur la piste de la
•
Etc.
Bâchellerie.
• Nettoyage à fond de la salle des fêtes :
tables, chaises, plaintes, portes, petits

Fleurissement
LES FLEURS
Cet été les jardinières étaient particulièrement
belles, volumineuses et colorées.
Monsieur Jean-Michel Gallioz, Conseiller
Général, nous a envoyé ses félicitations pour
le 2ième prix décerné à la commune de St
Martin
par le jury départemental de
fleurissement, catégorie communes de plaine
de 500 à 999 habitants, pour l’année 2009.

« Félicitations à partager avec l’ensemble des
jardiniers, artisans de ce fleurissement réussi
qui permet à notre canton d’être encore plus
accueillant ! »
Merci aux employés communaux pour le
fleurissement et aux jeunes embauchés l’été
pour la propreté de la commune. Ces deux
éléments sont pris en compte par le jury.

MAISONS FLEURIES
La commission a fait le tour du village en juillet
et repéré les maisons fleuries à proposer au
jury départemental.
Voici le résultat du fleurissement qui a retenu
notre attention.
Il est difficile de faire un classement. Chacun
fait en fonction de ses possibilités et de sa
sensibilité, donc la liste est par ordre
alphabétique. Seul le premier dans chaque
catégorie est désigné.
VILLA
Deléglise Alain, Richard Daniel,ex aequo.
Deléglise René, Deléglise Jean-Pierre (la
Planchette), Lafontaine Alain, Michelland
Odile, Olivetto Yves, Rosaz Philippe, Scicluna
Simone.
BALCONS
Bernard Alain.
Assier Aimé, Buisson Alain, Ratel Lucien.
DÉCOR FLORAL SUR VOIE PUBLIQUE
Sanchez David.
Bertussi René, Chaumaz Bernard, Deléglise
Michel, Dubois Léo, Pommard Alain, Ratel
Jeanne.
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Deux talus ont été paysagés : talus du
gymnase et des Magnins.
La canicule de cet été n’a pas permis aux
jeunes plants de démarrer dans les meilleures
conditions. Cependant, il y a très peu de perte.
Le talus du gymnase était couvert de
mauvaises herbes et difficile d’entretien.
L’option des arbustes a été choisie pour éviter
un fauchage long et périlleux pour les
employés communaux. Nous rappelons aux
enfants et jeunes basketteurs que ce talus
n’est ni un terrain de jeux ni un toboggan. La
bâche risque de se déchirer et les plants
piétinés meurent.
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Histoire d’eau
EAU NON POTABLE
Cet été nous avons eu quelques soucis avec
l’eau non potable.
1er motif : la sècheresse, 0,7 mm de
précipitation au mois d’août donc très peu
d’eau dans les ruisseaux.
2e motif : l’indiscipline de certains qui, malgré
l’arrêté préfectoral interdisant l’arrosage des
pelouses et le tour d’arrosage instauré dans
la commune, continuent de laisser couler l’eau
tous les jours et même la nuit. Conséquence :
le haut du chef lieu n’a pas eu d’eau de tout
l’été, si ce n’est très tôt le matin ou tard le soir.
Merci de respecter les règles établies et les
consignes préfectorales affichées et
largement diffusées dans la presse.
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EAU POTABLE
Au chef lieu, nous avons eu 2 coupures totales
d’eau en juillet et en septembre suite à des
ruptures de canalisations aux Oeillettes.
Depuis les travaux sur le réseau d’eau potable
à la Villette pour la mise en conformité du
réseau incendie de la commune, la
consommation du hameau a été divisée par 3.
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De 0,30 l/seconde en janvier 2009, elle est
passée à 0,09 l/seconde en novembre 2009 :
nécessité et efficacité des travaux.
CHAUFFAGE
L’hiver 2008-2009, nous avons réparti
différemment les plages horaires d’entraînement
au gymnase afin de les regrouper pour
optimiser le chauffage. Quelques pratiquants
ont été fort mécontents. Cependant nous avons
économisé 2 000 litres de gaz.
Il faudra encore faire des efforts pour réduire
les consommations de gaz et d’électricité
dans cette passoire thermique qu’est le
gymnase.
Nous demandons aux différentes associations
et utilisateurs d’être vigilants, de chauffer à
bon escient et non systématiquement, de tenir
les portes fermées etc.
C o û t d u c h a u f f a g e (compte tenu que le
prix du gaz fluctue) :
• Hiver 2007-2008 : 7 470,77 euros.
• Hiver 2008-2009 : 6 096,94 euros.

Le Recensement,
chacun y trouve
son compte :
Toute la pop ulation de
Saint -Martin-la-Por te s e r a r e c e n s é e
E nt re le 2 1 ja nvi e r e t l e 2 0 fé vri e r
2010
L’enquête de recensement, maintenant
permet
d’obtenir
des
annuelle,
informations plus fiables et plus
récentes. Vos élus peuvent alors mieux
adapter les infrastructures et les
équipements à vos besoins (nombre de
crèches, d’hôpitaux, de logements,
d’établissements scolaires, transports
publics, etc.). Le recensement repose sur
un
partenariat
étroit
entre
les
communes et l’Institut national de la
statistique et des études économiques
(Insee).
Saint-Martin-la-Porte, c o m m e t o u t e s l e s
co mmunes de moins de 10.000
h a b i t a n t s , fait l’objet d’une collecte tous les
cinq ans auprès de l’ensemble de sa
population. S a i n t - M a r t i n - l a - P o r t e e s t
recensé en 2010.

Incivilité
Fin juin les bennes des encombrants étaient
stationnées à l’entrée du village, à la Buffette.
Les dépôts autorisés sont : les ferrailles,
cartons, vieilles tables, chaises, poussettes ou
autres. Deux ans de suite, une personne a
déposé son bidon d’huile de vidange derrière
les bennes.
En 2008 ce bidon a été vidé derrière le mur
fleuri !!!
Cette année, un jeune, désoeuvré et inspiré,
l’a vidé sur le mur en pierre qui longe la route.
Résultat :
• le mur souillé sur 1 mètre de large
• achat de produit nettoyant : 1 000 euros +
une demi-journée de travail d’un agent
communal, aux frais de la collectivité.
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U n a g e n t r e c e n s e u r, i d e n t i f i a b l e p a r
un e car te o ffi ciell e tr ico lor e com por tan t
sa pho to gra phie et la signa ture du
m a ir e d e vo tr e c o m mu n e , se r en d r a à
votre domicile à par tir du jeudi 21
janvier 2010.
Merci à la personne qui fait ses vidanges à
domicile, de faire l’effort de porter son huile à
la déchetterie où des bacs sont dédiés à cet
usage.
Si ce n’est pas le cas, il n’y aura plus de
bennes d’encombrants déposées à la
Buffette.

Il vous remettra une feuille de logement, un
bulletin individuel pour chaque personne
vivant habituellement dans le logement
recensé et une notice d’information sur le
recensement et sur les questions que vous
pouvez vous poser. L’agent recenseur peut
vous aider à remplir les questionnaires. Il les
récupèrera lorsque ceux-ci sont remplis.
E n c a s d ’ a b s e n c e , vous pouvez soit confier
vos questionnaires remplis, sous enveloppe,
à un voisin, à charge pour lui de les transmettre
à l’agent recenseur, soit les retourner à votre
mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
Les questionnaires doivent être remis
à l’agent recenseur ou retournés à la
mairie ou à l’ Insee a u plus tar d le
sa medi 20 fé vrie r 2 01 0.
V o t r e r é p o n s e e s t i m p o r t a n t e . La qualité
du recensement en découle. Participer au
recensement est un acte civique mais aussi
une obligation légale en vertu de la loi du 07
juin 1951 modifiée.
To u t e s v o s r é p o n s e s s o n t c o n f i d e n t i e l l e s .
Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent
faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou
fiscal.

Po u r o b t e n i r d e s r e n s e i g n e m e n t s
compl ém entaires, con tact ez la ma irie
au 0 4.79 .56.5 0.03 .
Vous pouvez consulter les résultats du
recensement sur le site w w w. i n s e e . f r.

LA LUTTE CONTRE LE CANCER
La collecte 2009 pour la lutte contre le cancer a rapporté la somme de 3.238,00 €.
Merci à Marie-Thérèse TRAYNARD, Sidonie RATEL, Huguette DELEGLISE, Marguerite
COLLOMBET et Bénédicte GROS et surtout merci à vous tous généreux donateurs.
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Le malaise cardiaque
En 2009, la Communauté de Communes
Maurienne Galibier a engagé un processus
visant la recherche de matériel adapté à la
défibrillation cardiovasculaire ; cette démarche
souhaitée par les élus du canton affirme leurs
soucis de se préoccuper le plus largement
possible de la sécurité des habitants.
Le conseil municipal de Saint-Martin-la-Porte
s’est prononcé pour l’acquisition de 5
appareils
défibrillateurs
automatiques,
lesquels ont été mis en place par le personnel
communal dans le courant du mois de
novembre et sont à présent utilisables par
l’ensemble de la population en cas de besoin.
LOCALISATION DES APPAREILS
• Chef lieu
- Intérieur du local sous l’escalier de la bibliothèque.
- Mur du gymnase à proximité de l’entrée
• Mollardurand
- Mur du transformateur
• La Porte
- Mur de la chapelle
• La Villette
- Mur du four communal
Le coût de cet investissement est de 2 000 €
par appareil, soit une dépense totale de 10 000 €.
Il est donc demandé à tous, de veiller au
respect de ce matériel très coûteux, celui-ci
pouvant sauver des vies, ne doit en aucun cas
être dégradé. Nous comptons absolument sur
votre plus grand civisme !
POURQUOI CES APPAREILS ?
Il faut savoir que chaque année dans notre
pays, des dizaines de milliers de personnes
meurent d’un arrêt cardiaque.
Cet accident malheureux, presque toujours
fatal, ne frappe pas uniquement les personnes
âgées, mais aussi les enfants, les adolescents
et de jeunes adultes.
Le délai pour rétablir les fonctions vitales du
cœur est très court, ce qui ne permet que très
rarement aux services de secours aussi bien
qu’au corps médical de pouvoir sauver les
victimes.
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La première action que vous devez
impérativement réaliser, la plus
importante, vous est indiquée :

APPELEZ LES SECOURS
112 ou 15 ou 18
Par téléphone ou faites appeler
De très nombreuses vies pourraient être
sauvées, grâce à la mise en place de
défibrillateurs cardiaques associée à de
brèves informations d’une demi heure.
Les formations qui seront dispensées à partir
de la mi-décembre sont à la portée de tous et
l’ensemble de la population sera informée des
prochaines cessions.
QU’EST CE QU’UN DÉFIBRILLATEUR
AUTOMATIQUE ?
Lors d’un arrêt cardiaque, le cœur ne
fonctionne plus et n’alimente plus en sang
notre corps, notamment le cerveau, celui ci
arrête le fonctionnement de la respiration et le
cœur rentre pour quelques temps en
fibrillation ; la mort n’est pas effective et la vie
peut reprendre sous condition d’apporter des
actions simples en réanimant le muscle
cardiaque.
Dés lors, trois actions sont à entreprendre :
• Pratiquer la respiration artificielle par le
bouche à bouche ;
• Procéder à un massage cardiaque externe ;
• Utiliser le défibrillateur cardiaque.
Les appareils qui sont à votre disposition
réalisent automatiquement le bilan cardiaque
de la victime (électrocardiogramme).
L’appareil vous parle et vous guide pour les
gestes à accomplir ; ce matériel est adapté à
n’importe quel cas de souffrance cardiaque,
même sur des bébés, il ne délivrera pas de
choc électrique si ce n’est pas nécessaire.
Le matériel est placé dans un coffret
transparent, alimenté électriquement pour que
le cordon chauffant interne le protège des
grands froids ; pour l’utilisation, il suffit d’ouvrir
la porte du coffre qui est maintenue par des
brides de sécurité en tirant vers soi, puis de
sortir le défibrillateur et de l’emporter à côté la
victime ; le couvercle de l’appareil sera ouvert,
les informations orales et visuelles sont ensuite
diffusées !
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Bibliothèque
Municipale
Elle a rouvert le 16 février 2009 après une courte
interruption. Une nouvelle équipe constituée de 8
bénévoles assure son fonctionnement.
PERMANENCES :
• Tout public : les mercredis et vendredis de 18 à 19
heures, y compris pendant les petites vacances
et le mois de juillet.
• Le club des ainés ruraux : le jeudi après-midi,
tous les quinze jours.
• Les écoles : le mardi (matin et après-midi), une
fois par mois.
ADHESIONS :
• Cotisation 2010 : 6 € pour l’année.
• Gratuité pour les jeunes de moins de 14 ans.
• La lecture sur place ne nécessite pas d’inscription.
• Les cotisations seront renouvelables en janvier.
SERVICES OFFERTS :
• Un large choix d’ouvrages en fonds propre : romans, documentaires, bandes
dessinées, albums, périodiques (Prima, Notre Temps, Alpes Loisirs, Santé Pratique,
Jardin Bio, Que choisir)…
• 350 livres prêtés par Savoie Biblio, renouvelés régulièrement.
• Possibilité de réservations auprès de Savoie Biblio avec un délai d’un mois
minimum.
• Achat régulier de nouveautés grâce aux subventions.
• Des animations sont en train de se mettre en place : accueil d’un conteur,
participation aux festivités du 150ème anniversaire de l’annexion de la Savoie à la France,
conférences, expositions prêtées par Savoie Biblio …
FREQUENTATION : (pour la période du 16.02.09 au 30.10.09)
• Nombre d’adhérents : 117
• Nombre de visiteurs : 971
• Nombre de prêts : 1878
CONTACTS :
• Téléphone : 04.79.20.49.23 aux heures de permanences.
• Adresse mail : bibliotheque-smlp@orange.fr
Nous attendons votre visite
L’équipe des Bénévoles
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- Les enfants, il faut sortir les poubelles !
- ….Silence
- Y a t il quelqu’un ?!
- Bon, j’y vais répond la
plus grande en traînant
les pieds.
De retour : c’était bien
la peine, le bac est plein
et le couvercle ne ferme plus !
Que faire pour réduire nos poubelles ???
Et si on regardait ce qu’il y a dedans !
- C’est dégueulasse et ça pue crient les
enfants.
Mais ce sont les déchets que l’on produit, allez
courage.
- Déjà trier ce qui est
recyclable. C’est simple,
je regarde les consignes
qui sont collées sur le
bac jaune pour identifier
ce qui peut être trié. Cela évitera les erreurs et
surtout il faut mettre le verre dans son bac
spécial. Plus la qualité du tri sera bonne, moins
il y aura de refus au centre de traitement et
meilleures seront les conditions de travail pour
les ouvriers.
- Voyons encore, tous ces déchets de repas,
épluchures de légumes, de fruits….plus du
quart de la poubelle.
Avec, je vais donc faire du compost. Je peux
me procurer un bac à peu de frais auprès du
SIRTOMM
accompagné
d’un
guide
d’utilisation, plein d’astuces.
Autres solutions que le bac individuel si on n’a
pas de jardin, le bac collectif (solution bien
développée sur Chambéry ; il y a un essai sur
St Michel) pour un immeuble, une rue…
Il y a aussi le lombricomposteur avec des vers
de terre, que l’on peut mettre chez soi ou dans
la cave (les vers craignent les fortes gelées).
Chambéry a donné une vingtaine de
lombricomposteurs à des familles afin de
recueillir leurs témoignages et promouvoir ce
mode de compostage.
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- Encore un coup d’œil dans la poubelle.
Que de plastiques, d’emballages…
Il faut que je fasse plus attention en faisant
mes courses.
- Des emballages en
plastique et polystyrène
pour la viande et la
charcuterie,
demain
direction le boucher, une
simple feuille pour l’emballage, bien moins
lourde et polluante.
Idem pour les fruits et légumes, direction les
producteurs locaux, avec sacs en papier ou
même en vrac dans le panier.
- Encore quelques efforts et la poubelle sera
toute maigrichonne en perdant près des trois
quarts de son volume.
J’oubliais, le champion de l’amaigrissement, à
effet immédiat : le STOP PUB sur la boite aux
lettres.
Tout cela en moins à
brûler à l’incinérateur
de Chambéry et les
petits Chambériens
respireront moins de
fumée…
Pour info, on produit en France 391 Kg de
déchets par personne en une année !!!
Il faut que tout le monde regarde sa poubelle
et fasse un geste pour la planète qui nous
nourrit.
Pour plus d’info : www.sirtom-maurienne.com
ou 04 79 59 92 28.
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Regard sur nos poubelles
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150ème anniversaire
du rattachement de la Savoie à la France à St-Martin-la-Porte
En 2010, dans toute la vallée, des
manifestations se dérouleront à l’occasion de
cet anniversaire. A St Martin, elles
commenceront au premier trimestre par une
conférence. Le point final aura lieu le 11
novembre 2010 en après midi.
Participeront les costumes de Saint-Martin et
le club des aînés ruraux qui présentera un
spectacle ludique d’une part. D’autre part, une
pièce de théâtre est en cours d’élaboration,
sur les préoccupations locales de 1860 mais il

nous manque des acteurs. Nous avons
besoin de volontaires de St Martin (de tous
âges) pour jouer dans cette pièce. Si vous
êtes intéressés pour participer, vous pouvez
prendre contact avec André Coppel, Pierre
Excoffier, Jérémy Turon, Emilie Dauvier ou
éventuellement avec la mairie qui transmettra.
Nous comptons sur votre générosité pour que
la fête de la St Martin 2010 soit conviviale et
réussie.

Journée des Aînés
le dimanche 11 octobre 2009
Le rendez-vous de cette
année a été honoré par la
majorité de nos invités
retraités,
plus
de
90
personnes.
L’apéritif a été suivi d’un
excellent repas servi par 3
jeunes filles : Lydie, Camille et
Lucie. La Maison Rapelli,
fidèle à sa renommée a fait
chanter nos papilles.
Avant le verre de l’amitié, le
maire nous a rappelé les
chantiers faits ou en cours,
s’est excusé auprès des «
villatains » pour la longueur
des travaux et la gêne occasionnée. Il nous a
fait part de ses souhaits de réalisation pour
l’an prochain.
La journée était animée et menée de main de
maître par Denis : danses, jeux, histoires,
chants étaient au programme.
Après la tombola (gratuite bien sûr) et une
vingtaine de lots distribués, c’était la folie des

ballons, des ballons de
toutes les couleurs, volant
dans
toute
la
salle,
poursuivis par des mains
lestes pour les frapper.
Bon moment de gaîté, de
rires et même de chahut bon
enfant.
Photos souvenirs et à
l’année prochaine.
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Auberge « le St Martin »
L’auberge « le St Martin » est réouverte depuis
le 4 décembre 2009.
Après un an de fermeture, avec l’aide de
l’ASADAC Chambéry, c’est à Madame
Fardeau Catherine, unique candidate, que
nous avons confié la gérance de l’auberge.
Elle sera heureuse de vous accueillir du mardi
midi au dimanche midi et le soir sur
réservation au-delà de 5 personnes.

Fermeture : le dimanche soir et le lundi.
Heures d’ouverture : le matin à partir de 9
heures, le soir à 18 heures.
Services :
• dépôt de pain : sur commande
• plats à emporter : sur commande
• journal : le dimanche sur commande

Armistice du 11 Novembre

Un siècle d’histoire, 1909 - 2009
Bon anniversaire Ida
Le conseiller général, Jean-Michel Gallioz,
Jean-Pierre Bernard, maire de St Martin, les
amis du club du 3ème âge, une centaine
d’habitants de St Martin ont répondu présents
à l’invitation de la municipalité pour fêter
l’anniversaire de Ida Ferrero. Le maire a eu
l’honneur de retracer la longue carrière bien
remplie de mademoiselle Ida née à Fourneaux
le 13 Novembre 1909 de parents piémontais.
« Vous êtes née l’année où Louis Blériot a
traversé la Manche en avion, vous avez connu
9 papes, 3 républiques, 15 présidents de la
République et 19 maires à St-Martin-la-Porte. »
Ida a subi les 2 guerres mondiales, connu un
siècle de découvertes et avancées
industrielles, techniques, technologiques et
médicales. Aide au prêtre depuis 1936, la vie
quotidienne était dure en montagne sans le
confort qui paraît normal aujourd’hui : Albanne
à pieds depuis la vallée, descente à vélo
d’Avrieux à St Jean pour les courses, faire la
lessive au lavoir communal, etc.
Après les différentes mutations de l’abbé Félix :
Albanne, Villarodin, St Hélène sur Isère, retour
aux sources, à la Porte pour une retraite bien
méritée. Au décès de l’abbé Félix, Ida s’installe
définitivement à St Jean à la maison
diocésaine où elle mène une vie active :
préparation de la messe tous les matins, ses

En souvenir des morts de la première guerre
mondiale, les anciens combattants et leurs
porte-drapeaux avec à leur tête Maurice Blaix,
président, le maire, des membres du conseil
municipal et de nombreux habitants de la
commune se sont rassemblés au monument
accompagnés par la musique de l’Echo des
Montagnes de Ste Marie de Cuines.
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courses, son ménage, ses mots fléchés, son
courrier, etc.
Quel exemple Ida, tant de vitalité, de jovialité et
d’humour. Mais après un siècle de bons et
loyaux services, il y a fort à parier que votre
grand Patron, là haut, a un œil protecteur sur
vous.
Bon anniversaire Ida.

Les élèves de la classe CM1 CM2 ont lu des
textes
émouvants
concernant
cette
douloureuse période. Merci à la maîtresse,
Annie Flandin, de motiver ses élèves pour que
le souvenir demeure.
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Mot de la Classe de Maternelle
Bonjour,

Les enfants

Les enfants
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Nous sommes les enfants de la classe maternelle. Dans notre classe
il y a 19 élèves, 13 garçons et 6 filles. Notre maîtresse s’appelle
Valérie.
Depuis la rentrée nous avons décoré nos affaires et nos casiers.
Nous avons travaillé sur les prénoms.
Les moyens et les grands vont à la piscine le jeudi après-midi et le
mardi matin tout le monde va à la bibliothèque.
Dans notre classe, il y a un alphabet ; ça sert à apprendre à lire
et puis à écrire notre prénom.
Cette année nous allons refaire notre jardin et nous planterons des
légumes, des fruits et des fleurs.
Dans notre classe nous fêtons les anniversaires à la fin de chaque
mois.
Cette année nous ferons le marché de Noël, le carnaval et un
spectacle de fin d’année pour les papas et les mamans.
Nous regardons aussi des spectacles : le premier s’appelait « Musique
en fête à Saint Phonie ».
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Le spectacle des CM1 et CM2 est une comédie musicale. L’action se passe dans une
salle de classe pendant une leçon de géographie. Des chansons illustrent différents
lieux en France et dans les cinq continents.
Le spectacle des CP CE1 et CE2 est composé de mimes sur les métiers. Des danses
permettent aussi de montrer des sentiments comme la joie ou la tristesse.
Alizée, Lucie, Roxane, Elsa et Dominique

Les enfants

Nous vous disons au revoir et à bientôt.

Spectacle de Fin d’année

Sortie de classe 2009
A la fin de l’année scolaire 2008/2009,
les classes de cycle 2 et 3 sont parties
à Chambéry.
Le matin, nous avons visité le château
des Ducs de Savoie. Dès l’arrivée, nous
nous sommes arrêtés au musée du
château où sont exposées deux
maquettes : une du château actuel,
une autre de ce monument au Moyen
Age. Nous avons grimpé les escaliers en
colimaçon, découvert les créneaux, les
gargouilles, admiré les carillons de
l’église.
Puis nous sommes allés manger à la
maison de l’enfance quelques rues plus
loin.

Miloud, Maël, Louis, Léo, Jules,
Ophélie.
L’après-midi, dans un chapiteau sous
une chaleur étouffante, nous avons
assisté à une pièce de théâtre ; c’est
l’histoire d’un petit garçon malade
qui n’a plus que douze jours à vivre.
Mais une vieille dame essaie de le
consoler de ses peines en lui
expliquant qu’il peut vivre cent
vingt ans en douze jours, alors
commence une merveilleuse aventure
avec émotion et tendresse…
Manon, Maya, Anna, Anaïs, Florence.
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La Maison Blanche... il y a 60 ans...

Classe des « Grands »
en 1949 au Chef lieu

De gauche à droite et de haut en bas : Classe de Monsieur ARPIN Alfred
1. Etienne Dubois ; Marcel Gros ; Georges Ratel ; Marguerite Moulin ; Simone Gros ; Denise
Bois ; Jeannette Bois.
2. Amour Buisson ; Charles Collombet ; Aimé Assier ; Juliette Gros ; Raymonde Albrieux ; Elise
Clément ; Yvonne Michelland.
3. Robert Collombet ; Bernard Albrieux ; Félicien Plaisance ; Marthe Gros ; Thérèse Carraz ;
Marthe Sautier ; Arlette Traversaz ; Thérèse Gros.
4. Bernard Chaumaz ; Gabriel Michelland ; Gérard Bois ; Christiane Gros ; Julie Bois ; Suzette
Magnin ; Madeleine Chaumaz.
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Classe des « Petits »
en 1949 au Chef lieu

De gauche à droite et de haut en bas : Classe de Madame DENARIE
1. Michel Albrieux ; Lucas Pommard ; Roger Bois ; Noëlle Deléglise ; Colette Michelland ;
Marie-France Arnaud.
2. Marcel Rochet ; Joseph Ratel ; Gabriel Plaisance ; Christiane Michelland ; Lucienne Pommard ;
Denise Albrieux.
3. Guy Gros ; Roland Dubois ; Dominique Bois ; Juliette Chaumaz ; Jacqueline Sautier ;
Philomène Ratel.
4. Pascal Chaumaz ; Martin Chaumaz ; Daniel Arnaud ; Rolande Traversaz ; Joséphine Clément ;
Raymond Bertussi.
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Club

Les Enfants

du 1 e r
âge

Les Enfants
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est un lieu d’échanges pour les enfants de
moins de 6 ans accompagnés d’un adulte :
(futurs) parents, grands-parents, assistantes
maternelles…
On partage, on joue et on papote
dans une ambiance chaleureuse.
Chacun vient et part quand il veut :
Tous les vendredis matins de 9h à 11h30
(sauf pendant les vacances scolaires)
A la Maison de l’Enfance
Relais Assistantes Maternelles
71 avenue du Vigny
73 140 St Michel de Maurienne
Tel. 04.79.56.88.40
Accueil anonyme et gratuit
par une équipe de bénévoles et
de professionnels de la petite enfance.
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Club des Aînés Ruraux
Une année de plus, mais les adhérents toujours aussi dynamiques avec l’envie de se retrouver
pour partager un moment ensemble, soit par la belote, la pétanque, les balades, et surtout
autour d’une bonne table.
Thé dansant réussi grâce à la participation de tous.
Préparer 30kgs de bugnes demande une bonne organisation.

La Vie Associative
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« et quel coup de chaud… »

Pour la première fois au club, lors du repas de
noël, nous avons eu le plaisir de fêter les 90 ans
de LEON MAGNIN.
Léon ses chansons et histoires, quelle mémoire !
Merci à Noël Pasquier qui nous fait le pain pour
notre repas.
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L’usine à bugnes. Travail à la chaîne…

Juin, sortie à Termignon, repas à
l’auberge de la « Turra ».
Pétanque à St Rémy, St Martin battu, il
va falloir se ressaisir…
Sortie de fin d’année en Beaujolais à
Ternan, visite du musée des pianos
mécaniques.
Durant l’été, 12 sorties marche
programmées, une annulée. Clôture
des marches de St Martin, à la
Planchette, les plus courageux ont
Parmi une des marches, prêts pour le départ Termignon à Bessans. poussé au col du Bonhomme et nous
avons terminé à l’auberge du
Nous aimons également les sorties :
« Randonneur » pour 43 personnes.
A Albertville, spectacle : les chansons de
variétés et d’opérette. Puis à Chambéry, Cette année la fédération avait programmé une
spectacle des « ballets Russes ».
marche sur le chemin de Compostelle sur 2
Arrivent tout doucement les beaux jours, où étapes partant de Chanaz avec arrivée à St
nous avons notre traditionnel repas sous la Maurice de Rotherens, une équipe de St Martin
roche : polente, saucisses et le pain fait par a participée, 2 belles journées. (à poursuivre
peut être l’année prochaine).
Gilbert Falcoz que nous remercions.
La journée continue par le concours de La reprise du Club en septembre par une sortie
pétanque, la victoire a été pour Michelland à Aix-les-Bains et la visite de l’Aquarium. 44
personnes étaient de sortie.
André – Collombet Marguerite – Assier Aimé.

F N A CA
C'est au cours de l'assemblée générale qui
s'est tenue le 24 octobre 2008 que s'est
effectuée la vente des cartes et calendriers.
L'effectif est stable: 25 adhérents.
Dépôt de gerbes aux monuments aux morts
et FFI le 11 novembre.
Commémoration de la fin de la guerre d'
ALGERIE avec dépôt de gerbes aux
monuments le 19 mars 2009 avec la
participation de l'ECHO DES MONTAGNES.
Le 1er juillet sortie départementale à Valloire,
415 personnes venues de toute la Savoie,
dont 25 du comité de ST Martin.
C'est avec beaucoup de fierté que nous avons
applaudi notre adhérent Mr Noël Mottard de
Valloire qui s'est vu remettre un diplôme
d'honneur et la médaille pour 20 années de
fidélité et de dévouement. Il est seul à déposer
tous les 19 mars un bouquet au monument
aux morts de sa commune.
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Enfin, trois occasions ont permis de faire
connaître des éléments précis de notre
patrimoine diversifié :

Association pour la connaissance
et la promotion du Patrimoine de
Saint-Martin-La-Porte

• la venue en août puis en octobre de
personnels compétents en matière de
patrimoine travaillant pour le compte du Conseil
Général de la Savoie et de l’Etat. Bien entendu la
Municipalité était représentée lors de chacune
de ces journées,

PERMANENCE ET EVOLUTION

• la présentation de l’intérêt de la charpente de
la Maison Blanche aux personnes présentes au
3ème forum des associations, à Saint Michel, en
octobre,

Lorsque vous lirez cet article notre jeune association comptera trois ans d’existence.
Ses activités au cours de l’année écoulée conjuguent continuité et nouveauté.
Ainsi, une nouvelle fois, a-t-il été possible de présenter un aspect du passé de notre commune
– encore manifeste au travers de quelques vestiges – dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine à la mi-septembre.
Le sujet abordé – la présence de la vigne à La Casse et aux environs – résultait d’une
proposition de Monsieur Yannick GRAND adressée à la Municipalité et mise en œuvre d’un
commun accord.

Cet exposé, documenté et illustré, découle de la consultation et de la mise en relation de
sources multiples dont la plus étonnante provient des archives militaires françaises conservées
à Vincennes.

Il y a du pain sur la planche n’hésitez pas à nous
rejoindre ou à nous aider dans une activité qui
vous tient à cœur.
Pilier d’angle du toit de la Maison Blanche

La Vie Associative

L’assistance attentive a pu ainsi découvrir :
• les aspects successifs pris par la culture de la vigne, de
l’époque moderne à la disparition de la vigne (d’abord des
ceps plantés le plus souvent en limite de parcelles portant
d’autres cultures puis, à partir du XVIIIème siècle, des plants
formant des parcelles de vignes),
• l’évolution de l’importance relative des récoltes par
comparaison des volumes produits dans les communes
vinicoles de Maurienne. Ainsi la production issue de Saint
Martin reste prépondérante par rapport à celle de Saint
Julien jusqu’au milieu du XVIIIème siècle puis la situation
s’inverse au profit de la commune voisine,
• les attaques multiformes subies par la vigne au cours des
Les ceps occupant toute une parcelle,
temps et les réactions humaines allant du procès à
voilà une idée de l’aspect du vignoble à
l’encontre des insectes comme au XVIème siècle à la
partir du milieu du XVIIIème siècle
reconstitution du vignoble lorsque celui-ci subit des
destructions provoquées par les troupes de passage
(notamment au XVIIème siècle). A noter la relative résistance des plants traditionnels locaux
aux attaques du phylloxéra à la fin du XIXème siècle ce qui a permis au vignoble de survivre
jusqu’aux attaques massives du fluor un peu après le milieu du XXème siècle.

• toujours en octobre réception à Saint Martin de
membres des associations de patrimoine du
canton afin de découvrir l’intérêt du quartier de
l’église.

Le C.A. de l’Association pour la connaissance et la
promotion du patrimoine de Saint-Martin-la-Porte.

PASS’ SPORT
"L'association “Pass'Sport” a débuté une
nouvelle année avec une trentaine
d'adhérentes et a pu ainsi conserver ses trois
cours hebdomadaires, suspendus pendant
les vacances scolaires :
• le lundi de 9h à 10h : Stretching avec
Catherine.
• le mercredi de 18h30 à 19h30 : Stretching
avec Catherine.
• le jeudi de 18h30 à 19h30 : Renforcement
Musculaire avec Irénée.

Si vous ne connaissez pas encore notre
association et que vous aimeriez pratiquer une
activité physique sur la commune, n'hésitez
pas à nous rejoindre.
Nous nous retrouvons également deux soirées
dans la saison ; c'est l'occasion de partager
un bon moment convivial dans la bonne
humeur pour pratiquer cette fois-ci la
gymnastique du palais et des zygomatiques”.

Le présentateur a terminé par une proposition : réaliser un inventaire des biens immobiliers –
même en ruines – liés à cette culture de la vigne. Notre association veut bien relever le défi si
les propriétaires actuels de ces vestiges lui donnent l’autorisation de pénétrer dans les terrains
privés concernés pour faire des relevés précis des dimensions de ces éléments de patrimoine.
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Saint Martin la Porte

Les saisons se suivent et se ressemblent… les
A.G. toujours autant désertées… Sur quelques
220 membres, seulement une dizaine se sont
déplacés pour les trois assemblées générales
extraordinaires visant à créer une équipe pour
pérenniser l’association, fondée rappelons-le
il y a plusieurs dizaines d’années. Nous ne
pouvons pas nous permettre de réduire à
néant le travail effectué jusqu’à aujourd’hui de
cette façon…
Un mot sur le nouveau bureau, composé de
huit jeunes (moyenne d’âge : 22 ans), qui s’est
vu changer de président et de secrétaire, avec
l’entrée de quatre nouveaux membres, pour
deux départs.
Président :
Jérémy Turon
Trésorier :
Gilles Gros
Secrétaire :
Marion Bois
Membres actifs : Emilie Bois
Lydie Turon
Florent Bernard
Thomas Bernard
Marc Dubois

• Vallée des Bellevilles avec 45 participants,
• Val Thorens avec 41 participants,
• 3 Vallées : 45 personnes.
A noter qu’une sortie représente 4 assemblées
générales du ski club en terme d’affluence…

La Vie Associative
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Association « Avec Alain »

Sinon, le « challenge de l’équipe dirigeante »,
à savoir la mythique Vallée Blanche, n’a
toujours pas eu lieu. On va finir par croire
qu’en fait elle n’existe tout simplement pas…
Les activités été n’ont pas eu lieu, pour la
simple et bonne raison que l’équipe dirigeante
a mis quelques temps avant de se former
définitivement. Ce n’est que partie remise, on
vous donne rendez-vous l’année prochaine,
avec pourquoi pas de nouvelles disciplines
dans de nouvelles stations…

« Yoga et Harmonie »
Nouvelle association à St-Martin-la-Porte

Qu’est ce que le « Hatha Yoga » :
• C’est un système de santé pour garder la
forme et le bien-être par des étirements
musculaires et des assouplissements, de
maintenir l’équilibre et l’harmonie par des
techniques de respiration et de relaxation.
• C’est un art et une science pour gérer le
stress lié à la vie quotidienne.
• Il a pour but de développer la personnalité

La Gaule Mauriennaise

Le car pour les Karellis a fonctionné cinq fois
durant la quinzaine des vacances d’hiver,
suivant la météo, avec une moyenne de 16
participants par jour. Le système de réductions
pour le forfait sur la station fonctionne toujours,
avec le même succès.

Sinon, pour la saison écoulée, les trois
traditionnelles sorties se sont déroulées
normalement, à savoir :

Depuis Avril 2009, une nouvelle discipline est
entrée dans la commune, le Hatha Yoga, elle
compte actuellement 10 adhérents.

La Vie Associative
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totale (physique, mentale, émotionnelle et
intellectuelle).
• Il apporte confiance en soi, courage et force.
• Il est applicable à tous : hommes, femmes et
enfants.
Vous pouvez venir découvrir cette pratique
tout au long de l’année, le lundi soir de 19h30
à 20h45 (sauf vacances scolaires) à la salle
des associations.
Vous serez les bienvenues !
Gilberte Burlon

La Gaule Mauriennaise exploite les bassins de Les collectivités piscicoles remplissent ainsi
grossissement de Saint-Martin-la-Porte depuis leurs missions d’intérêt général qui leur sont
plusieurs années.
fixées par la loi à savoir la protection des
Ces bassins, réalisés dans le cadre des milieux aquatiques et la promotion du loisir
mesures compensatoires pour l’aménagement pêche. Il est utile de rappeler que la Gaule
3ème
association
du
de l’autoroute de Maurienne, permettent ainsi Mauriennaise,
à l’association de pêche d’élever des poissons département par le nombre de ses adhérents
de qualité adaptés aux ruisseaux, torrents et vend chaque année près de 2500 cartes (650
majeurs, 300 cartes jeunes et découvertes,
lacs de son domaine piscicole.
près de 150 cartes vacances et plus de 1300
L’écloserie permet de traiter de 20.000 à cartes journalières).
40.000 alevins chaque année. Près de la
moitié de ces alevins proviennent de géniteurs Le bilan 2009 permet aussi de noter une
issus du bassin versant de l’Arc, augmentation de la vente des cartes vacances
génétiquement contrôlés, qui pour une partie et journalières, démontrant ainsi que la pêche
se reproduisent dans les têtes de bassin est une activité touristique importante dans le
département de la Savoie et plus
encore préservées des affluents de l’Arc.
particulièrement en Maurienne.
Tout ce travail ne pourrait être effectué sans le
savoir faire et la disponibilité des bénévoles de La Gaule Mauriennaise se félicite également
la Gaule Mauriennaise, notamment sur la des travaux effectués par les collectivités
locales pour améliorer la qualité des eaux et
Commune de Saint-Martin-la-Porte.
souhaite que ces efforts se poursuivent afin de
Ces bénévoles présents au quotidien garantir la pérennité des bassins de
garantissent ainsi par leur travail un Saint-Martin-la-Porte.
repeuplement de qualité, cohérent et régulier
dans l’ensemble des ruisseaux du canton de
Saint Michel de Maurienne.

Créée en Décembre 2007 l’association « Avec
Alain » a pour objectif de collecter des fonds
pour améliorer le quotidien d’Alain
Krachewski, tétraplégique.
Aujourd’hui l’association en partenariat avec
les Compagnons du Bailliage de Maurienne et
le Lions Club de St Jean de Mne a déjà permis
l’achat d’équipement spécialisé indispensable
à la vie quotidienne d’Alain.
Un partenariat avec l’Association « Les
Bouchons d’Amour » va prochainement
permettre d’envisager le financement de
l’aménagement d’un véhicule adapté aux
déplacements familiaux.
Le tournoi de belote devenu traditionnel avec
l’aide du « Club des Aînés Ruraux » de
St-Martin-la-Porte contribue aussi à ces
financements.

Toute personne intéressée peut prendre
contact avec l'association par email :
avecalain@live.fr
Merci à tous ceux qui nous aident, par leur
participation, leur soutien, leur adhésion et leur
amitié.
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ESM
/
SM
(Entente Saint-Martin /Saint Michel)
Si en une phrase on voulait résumer la vie du club de basket de l’Entente
Saint-Martin / Saint Michel, ce serait :
http://ent.smsm.ifrance.com/
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RÉCAPITULATIF DE LA SAISON 2008-2009 : EN CHIFFRES

Et oui, cette année le club a vu la naissance de son site internet. On y trouve :
• La composition des équipes,
• Les résultats et commentaires des matchs du Week-end,
• Les membres du bureau,
• Les détails sur les manifestations organisées par les basketteurs…etc.
• Et une magnifique rétrospective en photos des différentes équipes qui ont fait le passé du
Club Sportif du Perron, du Saint Michel Sport Basket et depuis 1986 de l’Entente Saint Martin
Saint Michel.
Si en moins d’un an, le compteur des consultations affiche presque 25000, c’est parce qu’il
est vivant et actualisé au quotidien.
Un grand merci à Gérard DESPALLES pour ses compétences et le temps passé chaque
semaine.
Malgré tout, pour les inconditionnels du « tout papier » ou « les musophobes », voici retracés
les principaux évènements de la saison 2008-09 :
• L’effectif de 134 sportifs (60 filles et 74 garçons) a permis d’engager 12 équipes, dont 3 en
championnat régional.
• Le bilan des 192 matchs toutes catégories confondues : 104 matchs gagnées contre 88
perdus.

A NOTER

NE PAS OUBLIER

• le retour des seniors filles dans
le championnat régional, niveau
qu’elles avaient quitté deux ans
plutôt.
• Les mini-poussins 1 font eux
aussi très fort restant invaincus
sur les 14 matchs joués.
• grosse déception côté coupe de
Savoie : les seniors filles et
garçons, qui avaient atteint la
finale, ont échoué de peu malgré
le soutien des supporters venus
en nombre.

La disparition d’un membre du club :
Papa de basketteurs, époux de notre
présidente, supporter inconditionnel,
joueur occasionnel et bénévole insatiable :
Pierre Trivero nous a quitté des suites
d’un terrible accident. C’est avec
beaucoup d’émotion et une grande
tristesse que la communauté sportive du
canton s’est retrouvée le 7 décembre
2008 lors d’un match de basket pour lui
rendre un dernier hommage. Tchao
Pierrot.

RÉCAPITULATIF DE LA SAISON 2008-2009 : EN IMAGES

Finalistes de la coupe de Savoie

Mini-poussins - tournois du club

Cadets en action

Apres une saison sous haute pression, place à la détente

Merci à tous les bénévoles qui participent à la vie du club.
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2009, une année riche pour
l'association cantonale d'animation
2009, une année riche pour l'association
cantonale d'animation

partenaires financiers des associations
(Commune, Communauté de Communes,
Département, Région).

L'ACA c'est quoi ?
L'association cantonale d'animation est une
association loi de 1901 qui est financée par le
Conseil Général de la Savoie et la
Communauté de Communes Maurienne
Galibier.
Elle a vocation à aider les associations locales
dans leurs projets et à développer des projets
sur les thématiques en lien avec le patrimoine,
la culture, l'environnement et le cadre de vie.

Les services offerts à toutes les associations
du canton :
• Vous faire connaître et valoriser vos activités :
chaque année le guide du canton est réalisé
par l'ACA. Il présente les communes et la
communauté de communes ainsi que les
services offerts à la population.
• Valoriser vos activités, le forum des
associations : Organisé chaque année en
début d'automne, il regroupe durant une
journée toutes les associations volontaires
pour présenter leurs activités. Moment
d'échanges entre associations et avec les
habitants, le côté convivial est très apprécié.
En 2009, l'association pour la connaissance
du patrimoine de St Martin la Porte y a
participé.

Les actions de l'ACA pour aider les
associations
L'ACA dispose d'un local au 13 rue du général
Ferrié à St Michel de Maurienne. Composée
de deux personnes, Fabienne PIERSON et
Cyril NAESSENS, les salariés vous accueillent
toute la semaine de 13h30 à 18h sauf le
• Accompagner les associations dans la
vendredi de 09h à 12h.
réalisation de leur projet : en 2009, nous
avons accompagné les associations du
canton qui en ont fait la demande pour
Les services offerts aux associations
adhérentes :
organiser par exemple la fête de la musique
• Aide à la communication et à la reprographie :
sur St Michel de Maurienne. Nous travaillons
l'ACA peut vous aider à concevoir vos
aussi avec d'autres structures du type école,
documents de communication pour vos
nous avons accompagné deux écoles du
actions et peut aussi s'occuper de la
canton (St Martin d'Arc et Valloire) pour la
reprographie.
mise en place de jardins pédagogiques
• Accompagnement des personnes qui
(organisation de formation…).
souhaitent créer une association : sur simple
RDV, une personne peut vous aider dans la
définition de votre projet associatif ainsi que Les actions de l'ACA en développement de
dans les démarches juridiques à effectuer projets
Commission Patrimoine
(déclaration en sous préfecture…).
• Appui pour le montage des dossiers de • Mise en valeur du patrimoine local en lien
avec les associations de patrimoine du
subvention : si vous avez des projets, vous
canton. Réalisation de fiches d'identification
allez forcément avoir besoin de financement.
sur les éléments remarquables de patrimoine
L'ACA peut vous aider à trouver des
du canton. Les fiches seront prochainement
partenaires mais aussi à vous poser les
diffusées sur le site internet de l'ACA.
bonnes questions pour mettre en forme votre
projet et être attractif vis-à-vis des
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• Organisation de visites du patrimoine : le • Sorties nature en 2009 : découverte de la
samedi 3 octobre nous avons visité le
forêt, sorties papillon, ateliers jardinage,
patrimoine de St Martin la Porte grâce aux
visite du rucher école de St Martin la Porte,
bénévoles de l'association.
visite de construction écologique à la
• Coordination des projets autour des
Villette…
festivités prévues en 2010 dans le cadre des • Organisation de fête locale : samedi 14
150 ans du rattachement de la Savoie à la
novembre 2009, fête des fruits d'automne sur
France.
le thème de la Pomme à St Michel de
Maurienne.
Commission Culture - Animation
• Accompagnement de deux écoles dans la
• Organisation de sorties culturelles à
mise en place de jardins pédagogiques.
destination des familles du canton. En 2009,
nous sommes allés voir Angélique KIDJO
dans le cadre des estivales du château à Comme beaucoup d'associations, nous
Chambéry, nous sommes partis à la sommes à la recherche de bénévoles pour
découverte de Lyon en octobre. Nous faire vivre nos commissions, donc
sommes en relation avec l'espace culturel le n'hésitez pas à venir nous rejoindre si
Savoie, le Dôme Théâtre à Albertville, vous êtes motivé(e) !
l'espace Malraux à Chambéry.
Commission Environnement cadre de vie

Contact

Un des thèmes phares de notre association :
organisation de conférences, de sorties
nature, découverte de savoir-faire (apiculture),
organisation
de
fêtes
locales,
accompagnement de projets, il y en a pour
tous les goûts.

ACA St Michel - 13 rue du général Ferrié
73140 St Michel de Maurienne,
Tel : 04 79 56 66 09,
dev.aca.stmichel73@orange.fr
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CLIC MAURIENNE
Depuis 2007, le Conseil Général a mis en place
dans la Vallée de la Maurienne un CLIC :
Centre Local d’Information et de Coordination
pour les retraités, les personnes âgées et leur
entourage.

• organise des actions collectives de
prévention pour les personnes âgées ou
leurs aidants ;
• travaille en lien avec l’ensemble des acteurs
du réseau gérontologique du territoire.

Le CLIC :
• accueille, écoute, informe, conseille et oriente
les personnes âgées et leurs familles ;
• accompagne les personnes âgées
dépendantes dans le cadre de la mise en
place du maintien à domicile (ADPA :
Allocation Personnalisée d’Autonomie) ;
• informe sur les dispositifs et services pour les
personnes handicapées et évalue les besoins
en aide humaine dans le cadre de la Prestation
de Compensation du Handicap (PCH) ;

Une équipe de professionnels
l’ensemble de ces missions.

assure

Le CLIC est situé au Territoire de
Développement Social de Maurienne, 95
avenue des Clapeys à Saint Jean de
Maurienne.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi :
8h30 – 12h00 / 14h00 – 17h00
Téléphone : 04.79.64.45.34.

Le Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.)

C’est une Commission de travail qui se réunit
ponctuellement. Elle est composée de 8
membres (4 élus. 4 habitants de la
Commune).
Son action consiste à informer la population
sur les prestations possibles, recenser les
besoins et instruire les dossiers.

Toute personne qui à besoin d’une aide
ponctuelle, d’un soutien, d’une demande
particulière peut en faire la demande par écrit
auprès de Monsieur le Président du CCAS à
la Mairie de Saint-Martin-la-Porte.
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La descenderie de
Saint-Martin-La-Porte (Suite)
A la fin 2008, dans la descenderie de Saint
Martin La Porte, 1977 mètres linéaires
d’excavation avaient été réalisés. Mais
aujourd’hui où en est-on ?
A ce jour, le point d’avancement atteint 2329
mètres qui représente la fin de la descenderie.
Des travaux en arrière du front de taille
(bétonnage, soutènement définitif,…) vont se
poursuivre ainsi que le creusement
d’ouvrages, début 2010, pour raccorder la
descenderie au tracé du futur tube sud du
tunnel de base, correspondant à environ 90 m
de galerie à réaliser.
Cette année 2009 a surtout été marquée par la
mise en œuvre, avec succès, de l’ensemble
des éléments d’insonorisation des installations
de ventilation.
La profondeur de la descenderie nécessitait
pour des raisons de sécurité un système de
ventilation plus puissant qui a généré des
nuisances sonores.

Le Maître d’Ouvrage sensible à la demande
des riverains situés en surplomb du chantier a
commandé une étude et l’intervention d’un
bureau d’études spécialisé.
Conformément à la demande des élus et aux
engagements pris par LTF auprès du Maire et
des riverains, dès le printemps 2009,
l’ensemble des protections acoustiques
nécessaires a été mis en place au niveau des
deux gaines de ventilation, permettant un gain
de 5 dBA soit un niveau sonore mesuré de
l’ordre de 53/54 dBA.
Côté excavation, la qualité des terrains s’est
améliorée au cours de l’année 2009,
notamment à partir du PM 2140 atteint au mois
de juin, rendant possible à nouveau l’utilisation
exclusive de l’explosif pour l’excavation, et une
augmentation sensible de la vitesse moyenne
d’avancement (volées systématique de 2
mètres).

ADMR (L’association du Service à Domicile)
AIDER CHACUN A BIEN VIVRE CHEZ LUI
ET EN LIEN AVEC SON ENVIRONNEMENT
Tel est le projet de l’ADMR (Aide à Domicile en
Milieu Rural), premier réseau français de
proximité.
L’association locale « La Mauriennaise »
intervient principalement dans deux champs
d’actions : le service Enfance Famille et le
service Vie Quotidienne.
Comme chaque année, nous notons une
augmentation de l’activité de ce service qui
s’adresse aux familles, retraités, célibataires,
handicapés.

5 193 heures ont été effectuées sur la commune.
Porté par des bénévoles et les salariés de
l’association, le service ADMR est proche des
personnes aidées pour répondre à leurs
besoins et à leurs attentes.
Vous avez besoin d’une aide temporaire ou
durable, vous souhaitez avoir des informations
complémentaires
sur
les
différentes
prestations, sur les possibilités de prise en
charge,
n’hésitez pas à contacter la
responsable ADMR de votre commune :
Bernadette MAGNIN au 04/79/04/56/53/50
ou au 06/28/29/55/37.

Entrée de la descenderie et dispositif de ventilation
complémentaire (photo juin 2009)

Réalisation du soutènement définitif :
bétonnage entre les cintres
(photo : 19 novembre 2009).
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État civil 2009 (du 01-12-2008 au 30-11-2009)
DECES DES PERSONNES RESIDANTES DANS LA COMMUNE
LAZARD Eric
le 02 janvier
POMMARD Vve MAGNIN Edmée Alexine Gilberte le 23 février
DELEGLISE ép. BOIS Renée Bernadette
le 16 mars
CLEMENT Joseph Auguste
le 22 mars
BOIS Georges Joseph Marius
le 31 août
BOIS Vve ARNAUD Marguerite Philomène
le 24 novembre
DECES HORS DE LA COMMUNE DE PERSONNES NEES A St MARTIN
GROS Séraphine Pélagie (1913)
le 15 janvier à St Jean Maurienne (Savoie)
BOIS Joseph Paul (1937)
le 17 janvier à St Jean Maurienne (Savoie)
CHAUMAZ Jean Robert (1935)
le 05 avril à St Jean Maurienne (Savoie)
BOIS Renée Maria (1909)
le 05 avril à Ugine (Savoie)
DE LA FOURNIERE Bernard (1942)
le 09 juin à Paris (13ème arrondissement)
ALBRIEUX Joseph Michel Célestin (1936)
le 22 juillet à St Michel Maurienne (Savoie)
ARNAUD Renée Fernande (1938)
le 16 octobre à Chambéry (Savoie)
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MARIAGES
GORCE Sébastien Jean et ASSIER Claudine
MORIN Franck et SIBUE Solène
MARCHAND Michel Franck Alain et DELEGLISE Lucie Marie

le 13 juin
le 11 juillet
le 05 septembre

NAISSANCES
BRIN Clara, fille de Raphaël et BOIS Sophie
FEVRE Corentin Claude Etienne, fils de Jérémie et DELPORTE Aurélie
BRISSY Nino Benjamin, fils de Vincent et CHRISTOPHE Laëtitia
BUTTARD Johan, fils de Stéphane et GIACONE Florence
ROJAS AYALA Lorena, fille de Daniel et REVEL Sandrine

le 14 décembre 2008
le 12 mai
le 20 juin
le 26 août
le 25 septembre
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Eric Lazard
Le 2 janvier 2009 Eric Lazard nous a quitté, décédé
d’un accident survenu en montagne. Eric est né en
1971, originaire de St Martin c’était le petit fils de
BOIS Marie et TRAVERSAZ André.
Alain son frère habite la VILLETTE, il est le frère d’Eric
et le fils aîné d’Anne Marie TRAVERSAZ et Marcel
LAZARD.
Eric a grandi entre St Michel, St Martin et la
Planchette. Sur les traces et en compagnie de son
oncle Edouard TRAVERSAZ il découvre le milieu
sportif de la montagne. Avec son frère Alain et ses deux cousins Daniel et Philippe BILLET, il parcourt
en grimpant et skiant les montagnes de Maurienne.
L’escalade est un déclic pour lui et très vite il dépasse ses aînés. Sa motivation, sa volonté et ses
qualités techniques et physiques l’invitent à se surpasser et devenir un très fort grimpeur.
Il inaugure des voies rocheuses d’une très grande difficulté en compagnie de Jean Marc FALCOZ
et Jean François MAGNIEN au Pas du roc et Sous la Roche.
Naturellement il devient moniteur d’escalade puis pisteur secouriste et enfin guide de haute
montagne. Insatiable, il parcourt, ouvre et trace de nouveaux itinéraires en rocher, neige et glace
dans les Alpes. Il n’oublie pas sa vallée et ses montagnes qu’il affectionne particulièrement : La Croix
des Têtes et sous la roche à St-Martin-la-Porte.
Puis, Eric fonde une famille et s’installe à St Martin avec sa femme Myriam et ses deux filles Esther
et Liv. Ses racines, son patrimoine, sa famille évoquent des choses fondamentales pour lui. Il est très
attaché à toutes ses valeurs et particulièrement à celles de l’alpinisme. Souvent, il emmène sa mère
vers les sommets.
Sa rigueur et son professionnalisme l’amène au fil des ans à devenir chef des pistes du domaine
skiable de Val Fréjus, puis formateur au lycée montagne de Moutiers. Quelque soit le milieu dans
lequel il évoluait, il fallait que ce soit bien fait. En famille, entre amis, en montagne, au pied d’un
rocher ou au travail, la perfection était au rendez-vous.
Petit à petit il se dirige vers l’enseignement, comme son père Marcel au lycée montagne de St Michel
de Maurienne. Il n’aime pas faire les choses à moitié. Intransigeant et discret, il fait l’unanimité partout
où il passe. Pour lui, la sécurité dans ses milieux hostiles passe avant toute chose et son rôle de
Coordonnateur de la formation cordiste/travaux sur corde au sein du GRETA Savoie, le conforte
dans ses convictions.
L’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme à Chamonix l’accueille pour la formation des futurs
professionnels de la montagne.
Malgré son haut niveau de grimpeur, il reste pudique et
modeste en se mettant à la portée de tous. Il incite les
communes de Maurienne à ouvrir des sites d’escalade
faciles pour le plus grand plaisir des pratiquants. Avec le
Greta Savoie à Hermillon et St-Martin-la-Porte, il met en
œuvre des chantiers d’application pour l’équipement de
voies d’escalade.
Bien sur il a une passion dévorante mais une seule chose
est primordiale pour lui : le bien être de sa famille, sa
femme et ses enfants. Merci pour tout ce que tu nous as
donné, et ce n’est pas fini car grâce à toi beaucoup de
choses bougent et sont en route, dans le milieu
professionnel, dans l’enseignement et dans la vie de tous
les jours.
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