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MAIRIE
Horaires d’ouverture : 
Lundi , mardi 8h-12h/13h30-17h30 
Mercredi 13h30-17h30
Jeudi, vendredi  8h-12h/13h30-17h30
Samedi 10h-12h
Adresse  : 318, rue du Bourg 
 73870 SAINT-JULIEN-MONTDENIS
Site internet : www.saint-julien-montdenis.com
M. LE MAIRE
E-MAIL MAIRE :
info@saint-julien-montdenis.com
SERVICE ADMINISTRATIF
Tél. : 04 79 59 60 85     Fax : 04 79 59 59 26
E-MAIL ACCUEIL : 
accueil@saint-julien-montdenis.com
E-MAIL SECRETARIAT :
sa@saint-julien-montdenis.com
ASSISTANTE SOCIALE :
Horaires de permanence:           Jeudi  9h30-11h30
Tél. Saint-Julien-Montdenis :      04 79 59 66 09 
Tél. Saint-Jean-de-Maurienne  : 04 79 64 45 30
SERVICE  ANIMATION
Pour tous renseignements concernant les 
associations, la location des salles, s’adresser à  
Mme Françoise  SIBUE à l’accueil de la mairie 
pendant les heures d’ouverture.

SERVICE TECHNIQUE :
Horaires de permanence : 
de 9h à 11h les mardis et jeudis
Tél.  : 04 79 59 65 55 ou 06 61 72 83 59
e-mail :  st@saint-julien-montdenis.com   ou 
              jlst@saint-julien-montdenis.com
SOREA : Plus de permanence en mairie
En cas de besoin adressez-vous directement au 
siège de la SOREA zone du Pré de Pâques
Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8 à 12h et de 14 à 18h
ADRESSE : Zone du Pré-de-Pâques
73870 SAINT-JULIEN-MONTDENIS
Tél :      04 79 64 02 11    FAX : 04 79 83 20 77
Site :     www.sorea-maurienne.fr
Email :  accueil@sorea-maurienne.fr
TRANSPORTS:
Ligne régulière de bus les mardis, mercredis et  
samedis le matin et l’après-midi 
Renseignements : 04 79 83 45 45 ou 
sur le site www.cœurdemaurienne.com
ADMR :
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h. 
Jeudi de 14h à 17h30. tél 04 79 56 87 35
POLICE MUNICIPALE :
Noémie Milleret 06 89 31 87 79
pm@saint-julien-montdenis.com

Bibliothèque municipale 
Horaires d’ouverture lundi (17h -19h) mercredi (9h30-11h30/16h30-18h30) 

Ecole primaire  
Tél 04 79 59 62 92

Médecin
Tél 04 79 59 00 59

Gendarmerie
Tél 17

Ecole maternelle
Tél 04 79 59 61 61

Pharmacien
Tél 04 79 59 64 83

Samu
Tél 15

Services religieux
En cas de besoin contacter le 
presbytère de St Jean de Mne
Tél 04 79 64 06 64

Kinésithérapeute
Tél 04 79 59 62 20

Pompiers
Le 18

Sous-préfecture     Tél 04 79 64 07 00   Fax. 04 79 59 95 27
Horaires d’ouverture lundi, mardi, mercredi, 
jeudi (8h30 - 11h45 / 13h30 - 16h)vendredi (8h30 - 11h45)

La Poste
8h30 - 11h30
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Communauté de Communes
Cœur de Maurienne
Tél 04 79 83 07 20   Fax 04 79 83 07 21

Syndicat du Pays de Maurienne
Tél 04 79 64 12 48

ONF
Tél 04 79 59 61 49

Sirtom déchetterie   Tél 04 79 59 63 52
Horaires d’ouverture du lundi au samedi (8h00 - 12h / 14h00 - 17h30)
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Sincèrement vôtre   
Le maire, Marc TOURNABIEN

2015  aura été une année particulièrement 
difficile pour notre commune 
déstabilisée par la baisse des dotations 
de l’état et la hausse des prélèvements au 
titre du fond de péréquation. Je voudrais 
remercier ici tous ceux qui ont compris 
nos difficultés et admis la nécessité 
pour la commune de se concentrer 
sur l’essentiel de ses missions.  Merci 
notamment aux associations que nous 

avons souhaité préserver tout en mettant en œuvre les 
ajustements nécessaires à une gestion au plus juste de la 
vie associative.
Dès cette année 2016, grâce à une gestion drastique de 
l’ensemble des postes budgétaires notre commune pourra 
retrouver une capacité modeste mais réelle d’investir. Nous 
allons par exemple lancer dès le mois de janvier les travaux 
du nouveau lotissement dit de « La Maladière » qui comporte 
onze lots actuellement en cours de commercialisation.
La communauté de communes Cœur de Maurienne va 
pour sa part lancer, également début janvier, d’importants 
travaux de terrassement, de voirie et de réseaux pour la 
réalisation de l’extension de la zone d’activité du Pré-de- 
Pâques permettant ainsi à notre commune d’accueillir 
rapidement de nouvelles entreprises !
Saint-Julien-Montdenis reste donc une commune 
vivante et dynamique malgré la crise et les difficultés. Le 
recensement de la population qui aura lieu en janvier et 
février nous apportera je l’espère des preuves concrètes de 
ce dynamisme et notamment en terme d’augmentation du 
nombre d’emplois localisés sur notre commune.
L’année 2016 sera également pour nous l’année des 
premières  mises en dépôt de matériaux issus des galeries 
de reconnaissance du chantier de TELT « Tunnel Euralpin 
Lyon Turin » au lieu- dit « Plan d’Arc ». Bien que TELT et 
l’entreprise attributaire du chantier aient déjà eu l’occasion 
de démontrer leur savoir-faire lors de la mise en dépôts de 
matériaux sur le site de Babylone, nous serons extrêmement 
vigilants sur la qualité des mesures prises pour limiter 
les nuisances vis-à-vis des riverains. Les discussions déjà 
engagées et la qualité des relations établies entre TELT, 
l’entreprise SPIE et la commune laissent présager de la 
possibilité de mettre en œuvre les solutions de transport 
et de mise en dépôt les moins pénalisantes pour notre 
commune mais il est clair que nous devons rester mobilisés 
et vigilants !
A l’aube de cette nouvelle année, je voulais  pour conclure 
adresser à chacune et à chacun d’entre vous, en mon nom 
propre et au nom du conseil municipal, mes vœux les plus 
sincères d’épanouissement, de bonheur et de santé.
Bonne année et bonne lecture de ce n° 34 de votre bulletin 
municipal.

LE JOURNAL MUNICIPAL
Janvier 2016

Saint - Julien 03

Edito

Mairie de Saint-Julien-Montdenis
318, rue du Bourg

73870 Saint-Julien-Montdenis
Tél. 04 79 59 60 85

Sommaire
Page 2  Informations
Page 3 Édito / Sommaire
Page 4  Conseil municipal
Page 5  Règles de vie
Page 6 AFP
Page 7  Communauté de communes
Page 8 Les travaux
Page 9 Taxe sur les ordures ménagères
Page 10 à 11 L'état civil
Page 12 à 25 Les associations
Page 26 à 27 Les écoles
Page 28 à 29 La bibliothèque
Page 30 à 31 Environnement
Page 32 à 33 Hébergement touristique
Page 34 à 35 Histoire
Page 36 à 37 CCCM
Page 38 Nouvelle entreprise
Page 39 Les brèves

Magazine semestriel édité par 
la commune de Saint-Julien-Montdenis.

Directeur de la publication 
Marc Tournabien, Maire 

Rédaction
Le conseil municipal

Crédit photos
Photothèque mairie

Conception Impression 
L’atelier "DIAPH" - www.diaph-atelier.com

Tirage
1000 exemplaires

Imprimé sur papier recyclé 
avec encres à base végétale

Mairie de Saint-Julien-Montdenis
318, rue du Bourg

73870 Saint-Julien-Montdenis
Tél. 04 79 59 60 85



Le 8 juin
Le conseil à l’unanimité approuve :
- la création de 3 postes pour les jeunes 
qui vont travailler durant l’été,
- la création d’un poste non permanent 
d’adjoint  technique à temps complet pour 
une période de 6 mois suite au départ d’un 
agent,
-	 la	 décision	modificative	 qui	 permet	
l’affectation des restes à réaliser d’un 
montant de 96 456,98€ pour l’année 
2014,
- le nouveau tableau détaillant les 
subventions aux associations (certaines 
ayant déjà reçu des subventions 
exceptionnelles par avance),
- les 3 demandes de subvention pour 
voyages scolaires à l’étranger,
- l’adhésion à l’association AMIES/
SOLID’ART-MAURIENNE pour un 
montant de 15€,
-	 la	modification	des	statuts	du	Syndicat	
du Pays de Maurienne celui-ci acquérant 
la compétence de l’élaboration du SCOT,
- l’adhésion à l’association des maires 
ruraux de France pour un montant de 95€.

Le 30 juillet 
Le conseil approuve à l’unanimité :
- le permis d’aménager du projet du 
lotissement « La Maladière »,
- la convention transports scolaires entre 
le Conseil Départemental de la Savoie, 
le Syndicat du Pays de Maurienne et la 
commune,
-	 la	modification	simplifliée	du	PLU	N°1,	
celle-ci est nécessaire pour permettre le 
projet d’extension de la zone d’activité 
du « Pré de Pâques »,
- le renouvellement de la convention 
commune/ « Pied à l’Etrier » pour une 
durée de un an dans le cadre des 
animations extra-scolaires,
- la création de 4 emplois d’adjoints 
d’animation territoriaux pour assurer les 
activités extra-scolaires du jeudi après-
midi et ce pour une durée de 10 mois,
- l’intégration de la commune de 
Valmeinier à la SOREA (elle apporte un 
capital de 712 060€),
- le projet de bail commune/Colas « aux 
Fontagneux » qui veut louer une parcelle 
de 5 520 m2 pour stocker et valoriser des 
matériaux.
Le conseil approuve à la majorité :
- la subvention exceptionnelle allouée à 
la Boule Ardoisière pour rembourser  les 
matériaux qu’elle a achetés pour rénover 

ses locaux après un dégât des eaux.
Monsieur le maire présente :
- le rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public d’élimination des 
déchets, 
- le rapport d’activité du SAAEMM,
- le rapport annuel sur le prix et la qualité 
des services publics de l’eau potable et 
de l’assainissement.
Ces 3 rapports sont consultables en 
mairie.
Le conseil adopte à l’unanimité la motion 
de l’AMF relatant la situation budgétaire 
des communes suite à la  réduction des 
dotations de l’état.

Le 6 octobre
Le conseil approuve à l’unanimité :
- les délibérations du CCAS présentées 
par Mme Corinne COLLOMBET : 
* choix du menu pour le repas des aînés,
* choix du colis de Noël,
* informations sur les écoles : effectifs des 
écoles et activités périscolaires,
- le déclassement de l’école de 
Villardclément : elle va passer du domaine 
public au domaine privé de la commune,
-	 les	décisions	modificatives	du	budget	
pour l’opération forêt dans le cadre Natura 
2000,
- la convention CCCM/commune 
concernant le service commun du droit 
des sols : depuis le 1er juillet 2015 l’état 
n’assure plus l'instruction des permis,
- la convention Savoie Biblio reconduite 
pour 5 ans,
- la vente d’un terrain de 1 498m2 à la 
ZAC du Pré de Pâques à la SCI l’Ouillon 
représentée par M Christophe Germain 
- les 2 demandes de subvention pour 
voyages à l’étranger,
- le tarif de locations des salles 
communales pour le personnel : il est le 
même pour tous,
- la convention signée avec EDF pour 
l’élargissement des tranchées forestières 
sous les lignes électriques.
La commune doit se prononcer sur le 
devenir de la poste, après un long débat 
M le Maire lit la convention que l’on doit 
signer avec la Poste pour la création 
d’une agence postale en mairie qui 
permettra	à	la	population	de	bénéficier	de	
ce service dans de meilleures conditions 
d’ouverture. Cette convention est adoptée 
à la majorité.
Le MAPA (Marché à procédure Adaptée) 
pour la réalisation du lotissement de la 

Maladière est attribué à Maurienne TP 
pour le lot n°1(terrassement, voierie, 
réseaux) pour 176 503,50€HT et à Eiffage 
pour le lot n°2 (enrobés) pour 34 930€ HT 
soit 344 041,57€ TTC pour le projet total.
Le prix du m2	est	fixé	à	75€	HT.
Le conseil propose de faire plusieurs 
demandes de subventions pour la 
création d’une structure multisports, 
une ayant déjà faite au FDEC (fond 
départemental des équipements des 
communes).

Le 24 novembre 
Le conseil approuve :
- l’autorisation demandée par M le Maire 
pour signer les compromis de vente avec 
les futurs acheteurs de lots au lotissement 
de la Maladière, pour créer 4 postes 
d’agents recenseurs (le recensement 
aura lieu sur notre commune du 21 janvier 
au 20 février 2016),
- la création d’un poste d’adjoint 
technique 2ème classe à temps non 
complet pour permettre l’embauche d’une 
personne en CAE qui se termine,
- l’agenda de mise en accessibilité 
présenté : les travaux vont être réalisés 
sur 6 ans,
- la signature de la convention entre la 
commune et le centre de gestion de la 
Savoie pour avoir un appui technique 
dans le traitement des dossiers de départ 
à la retraite : elle sera signée pour trois 
ans,
- la signature de la convention avec 
SNCF réseaux pour la mise à disposition 
d’un terrain communal pendant la 
réfection du pont-rails des Reisses,
- la convention avec le conseil 
départemental actant l’ensemble des 
points d’arrêts bus scolaires présents sur 
notre commune et les modalités de leur 
gestion,
- la signature de la convention avec 
l’ONF pour la location d’un terrain et d’une 
partie du bâtiment construit dessus pour 
une période de 9 ans et pour 145 euros 
par an,
- la vente à TELT des tréfonds de l’emprise 
des terrains,
- le choix du nom du nouveau lotissement  
« lotissement de la Maladière »,
- les tarifs de l’eau pour 2016 : 1, 76 € le m3 
d’eau, 1, 338 € pour l’assainissement/m3,
24 € par an pour la location du compteur,
- le versement de la subvention au CCAS 
soit 25 700€ pour 2016.
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La divagation des chiens et des chats est interdite sur tout le territoire de la commune,
- les chiens doivent être tenus en laisse et il est interdit de leur laisser faire leurs besoins sur les trottoirs,
- afin de maintenir de bonnes relations avec vos voisins, éviter de les laisser aboyer,
- merci de ne pas favoriser la prolifération des chats errants en les nourrissant.

Respect de l’environnement
La commune de Saint-Julien-Montdenis et les habitants s’impliquent fortement dans le fleurissement 
et d’une manière générale participent à l’amélioration de l’environnement : il serait dommage que ces 
efforts soient gâchés par des actes de vandalisme souvent gratuits mais qui seront sanctionnés.

Merci de bien respecter les consignes de tri qui vous sont données par le SIRTOMM et veillez à ne 
rien déposer près des containers.

Feux
Le brûlage des déchets verts c’est interdit !
Au printemps et à l’automne vous êtes tentés de vous débarrasser de vos feuilles et autres déchets végétaux 
en les brûlant : sachez que c’est interdit par le règlement sanitaire départemental et sanctionnable par 
une contravention pénale de 3ème classe
Cette pratique constitue une source de pollution non négligeable : brûler 1 kg de déchets verts pollue 
autant que d’emmener ses déchets à Moscou : des bennes prévues à cet effet vous attendent à la 
déchetterie de Saint-Julien-Montdenis.

Vitesse et droits des véhicules
Rappel : sur la commune comme dans toute agglomération la vitesse est limitée à 50 kms/h ou à 
30kms/h.
Nous rappelons que tout véhicule motorisé doit être homologué, pour éviter toute nuisance sonore.
Merci à tous les propriétaires de quads et de motos de ne pas emprunter les chemins réservés à la 
promenade des piétons.

Assainissement
Merci de ne pas jeter dans les toilettes vos lingettes. Cette pratique entraîne un disfonctionnement de la 
station de relevage des eaux usées et par conséquent une possible pollution de l’Arc.

Travaux de bricolage ou de jardinage
Arrêté du Préfet  du 9 janvier 1997
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, perceuses, scies mécaniques……ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

Les jours ouvrables de 8h30à 12h et de 14h30à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h

MOINS ON FAIT DE BRUIT
MIEUX ON S’ENTEND

A l’aube de 2016, quelques règles pour le bien vivre ensemble !
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L'année 2015 qui s'achève aura été une année riche et laborieuse pour l'AFP : elle se conclut avec deux nouvelles 
conventions signées avec un agriculteur pour la fauche et un jeune maraîcher qui s’installe sur notre commune. 
Un certain nombre d'autres conventions sont en élaboration.
Début novembre, la commune et ses deux AFP ont reçu la rencontre annuelle des AFP de Savoie, dont la presse 
et la télévision locales se sont fait l'écho. 
Un résumé de l'interview réalisé par Maurienne TV à cette occasion,  les participants ont eu droit à une 
présentation des deux AFP : celle de Montdenis qui existait avant même la création des AFP et celle de Saint-
Julien qui est une des plus récentes et qui représente une superficie 10 fois moindre que sa grande soeur. Ensuite 
un exposé sur le statut juridique des chemins au sein d'une AFP a permis aux participants d'évaluer les enjeux en 
ce domaine essentiel des voie de passage au sein des territoires gérés par une AFP.
Michel Buffard a pu présenter au public les objectifs prioritaires de l'AFP de Saint-Julien, qui a été créée en 
particulier pour lutter contre l'enfrichement dû à la déprise agricole des dernières décennies. La création de l'AFP 
a permis de réaliser depuis 2010 deux grandes opérations de défrichage, avec pour conséquence de nouvelles 
surfaces de fauche et de pâturage ainsi que la création d'un conservatoire des cépages de l'arc alpin, piloté par la 
Communauté de Communes et travaillé par l'association d'insertion Amies-Solid'Art.
Pour l'avenir proche, c'est un projet d'installation d'un jeune maraîcher et à l'étude celle d'un jeune viticulteur.
Ce fut aussi l'occasion de rappeler le travail accompli depuis le début des années 90 par le Conservatoire d'Espaces 
Naturels de la Savoie ( CEN ) qui a beaucoup travaillé pour la mise en valeur de la richesse de ce territoire : 
les pelouses sèches de Serpolière, mais aussi du Poutet, qui hébergent de très nombreuses espèces végétales 
protégées, comme le sabot de vénus, la tulipe de Savoie, un grand nombre d'orchis, mais également une espèce 
de papillon rare en France, l'azuré du baguenaudier ( le baguenaudier étant un petit arbuste que l'on trouve sur 
les deux secteurs cités ).
Une convention d'une durée de 30 années a été signée en septembre entre TELT (le Lyon Turin), le CEN et 
l'AFP.  Les 10 premières années vont permettre au CEN de défricher et de réouvrir des espaces envahis par 
la friche. Suite à cette convention, les premières opérations effectuées furent en novembre la transplantation 
d'espèces florales qui seront 
détruites par les travaux du 
tunnel : plusieurs milliers de 
bulbes d'ail rocambole et de 
tulipes de Savoie ont ainsi été 
transplantés sur le secteur de 
l'Épine.

Pour visionner ce 
reportage très intéressant : 
aller sur le site de la commune 
(votre commune/nature/afp)

Rendez-vous en 2016 pour 
l'assemblée générale et des 
projets nouveaux et bénéfiques 
pour notre commune. Vous 
pouvez rencontrer le président 
de l'AFP presque tous les 
mardis après-midi en mairie.

Des nouvelles de l'Association Foncière Pastorale 
de Saint-Julien.
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Le site de Vin’alp a vu le jour grâce à un partenariat 
entre la commune, la communauté de communes, 
l’association foncière pastorale de Saint-Julien et 
l’association Amies Solid’art. 
L’idée était de faire revivre le vignoble de notre commune 
qui était autrefois le plus important de la vallée. 
Grace au soutien du conseil départemental et de l’Europe,  
nous avons pu créer un vignoble conservatoire qui 
regroupe différents cépages originaires de l’ensemble de 
l’arc alpin.
La dernière étape de ce projet consistait à réaliser un cheminement pour les visiteurs agrémenté de panneaux 
d’informations qui permettent tout au long du parcours de comprendre les enjeux du maintien de la diversité au 
travers de la conservation de ces cépages anciens en voie de disparition.

Merci à Cœur de Maurienne d’avoir permis la réalisation de ce projet sur notre commune et bonne visite à 
chacun d’entre vous !

Signalétique Vin’alp
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Travaux réalisés par les services techniques
Centre Equestre
Les services techniques ont 
réalisé les réseaux secs et 
humides ainsi que  les fondations 
du nouveau bâtiment qui sera mis 
à la disposition de l’association 
du Pied à l’Etrier.
Le reste de la structure va être 
réalisé par la société SUNALP, 
filiale de SOREA.
Ce bâtiment sera équipé de 
panneaux solaires.
Ce partenariat avec la société 
SUNALP permet à la commune 
d’acquérir un bâtiment à moindre coût (Travaux en régie et coût des matériaux pour les réseaux et les 
fondations à la charge de la commune, le reste du bâtiment à la charge de SUNALP qui récupère son 
investissement par la vente de l’énergie solaire).

Lotissement de la Maladière
Un nouveau lotissement va voir le jour au lieudit « la Maladière » entre les bâtiments de l’OPAC et le 
centre équestre sur un terrain communal. 11 lots au prix de 75 € HT le m2 vont être mis en vente. Ce 
nouveau lotissement va permettre aux habitants de Saint-Julien-Montdenis touchés par l’expropriation 
du Lyon-Turin de rester sur la commune et aux jeunes d’avoir la possibilité de s’installer sur la commune.
Afin de ne pas impacter le budget de la commune, la réalisation de ce lotissement se fera lorsque  
6 promesses de vente  auront été signées (montant nécessaire pour équilibrer cet investissement). 
A ce jour, le nombre nécessaire de promesses de vente pour réaliser ce projet est pratiquement atteint.

Contact :
info@saint-julien-

montdenis.com

Tél : 04 79 59 60 85
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Taxe sur les ordures ménagères

Chacun d’entre vous a pu remarquer que la taxe foncière 2015 a subi une augmentation malgré un gel 
des taxes communales et départementales. Cette augmentation est due en grande partie à la taxe sur les 
ordures ménagères (+19,5 % environ) et une explication sur cette hausse est utile et nécessaire.
En premier lieu et contrairement à ce qui se dit dans la commune, l’augmentation de la taxe des ordures 
ménagères n’est pas due à l’installation des conteneurs semi-enterrés. Je rappelle que les travaux de 
terrassement, de déplacement de réseaux et de réhabilitation (bordures, enrobés, barrières, ….) ont été 
à la charge de la commune ; le SIRTOMM a financé l’achat et la mise en place des conteneurs.
L’impact sur la taxe des ordures ménagères des conteneurs semi-enterrés se fera sur la taxe foncière de 
2016 et devrait en toute logique faire baisser celle-ci.

Concernant la hausse de cette taxe, revenons en 2013. Cette année-là, la Communauté de Communes 
Cœur de Maurienne a décidé de prendre à sa charge, pour la totalité des communes, la part 
d’investissement liée à la gestion des ordures ménagères ce qui a eu pour effet une baisse de la taxe des 
ordures ménagères de 14.5 % environ. Cette prise en charge a aussi été réalisée en 2014.
En 2015 et suite à la baisse des dotations de l’état, la Communauté de Communes Cœur de Maurienne 
ne pouvant plus supporter cette charge a décidé de restituer la part investissement aux communes ce 
qui a eu pour effet une augmentation d’environ 19,5% de la taxe des ordures ménagères.
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Ils sont nés en 2015
Le 22 janvier Jade, Léa DAVID (1)
Le 4 mars Théo Antonio CHAMPLONG 
Le 4 juin Liana HAUSER 
Le 9 juillet Emma TAILLEZ (4)
Le 21 juillet Lali CAPUCETTI (5)
Le 28 juillet Louka EMBAREK CIROI (6)
Le 23 septembre Coleen DUVERNEY-GUICHARD (7)
Le 25 octobre Maïalen PAILLASSA PETROIX 
Le 28 octobre Léandro Vito Mario SUMMA (9)
Le 23 novembre Coline, Marylène, Geneviève, Sophie ALAZET (10)
Le 8 décembre Alix GANDEL
Le 12 décembre Lenny, James LE MAIRE TANGUY
Le 14 décembre Zélie WIKRAK
Le 28 décembre Livio Luke FURLANO (14)

①

④

⑦

⑥

⑩

⑨

⑤

(14)
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Le 27juin  Yoann DELEGLISE et Nathalie ROSSET 
Le 18 juillet  Franck Elie Francis HERRERO et Valérie Michèle Françoise BEAUGRAND (2) 
Le 8 août  Patrice Lucien William VINENT et Christelle Ginette VERMOT des ROCHES 
Le 29 août  David VANIN et Lorie-Jane Chantal PERRIN 
Le 26 septembre  David DAL-ZOTTO et Aurore Gilberte Martine GUENARD

4 février  MULLER Antoine, 69 ans
5 février  ROCCHIETTI Antoinette, née Biasion, 
 100 ans
6 février  BARD Bernard, 71 ans
28 février  BUTTARD Colette, née Buttard, 91 ans
5 mars  JACQUEMMOZ René, 90 ans
18 mars  AMEUR Lakldar, 85 ans
30 mars  LACROIX Colette, née Pellissard, 85 ans
30 mars  COUTAZ Jean-Yves, 56 ans
24 avril  GEORGES Francis, 60 ans 
21 mai  ANCELLIN Henri, 79 ans
22 mai  BORJON Germaine, née Amevet, 104 ans
24 juin  ESPOSITO Sébastien, 91 ans
30 octobre  DAMIANO Geneviève, née Thivant, 89 ans
2 novembre  DOUAR Aïcha, 37 ans
13 novembre  BUFFARD Amour, 93 ans

Décès 
et sépultures 2015

①

②

Ils se sont dits oui

Homo-Liber
       2008
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L
 JE DONNE MON SANG...IL GUERIT.

L'association pour le Don du Sang bénévole a tenu son assemblée 
générale en présence de M le Maire, des représentants de 
l'Union Départementale des donneurs de sang de Savoie et 

des présidents des amicales d'Aiguebelle, Saint-Jean-de-Maurienne 
et Modane. Un médecin du centre de transfusion de Chambéry était 
également présent, auquel des questions ont été posées. Le rapport 
moral a démontré un bon fonctionnement de l'association, puisque 
pour les trois collectes de l'année 2015, 181 donneurs se sont présentés, 
dont 11 nouveaux, soit 21 personnes de plus qu'en 2014 !
Plusieurs diplômes ont été remis à l'issue de cette conviviale réunion.
 
Pour 10 dons : Magalie ANDRIEU, Maud BUTTARD, Guillaume COLLOMBET, Delphine NORAZ, 
Jean François PACCHIOTTI,  Amélie PERRET, Nathalie SALOMON, Jean Nicolas SUIFFET, Roland 
TRONEL,  Olivier TURON, José VARESANO, Jean-Yves VIAL, Patrick VIARD.
 
Pour 25 dons : Ghislaine ABACCUCCIO, Mélina DIOT, Martine MARIN, Jean-Michel MARTIN.
 
Merci et félicitations à toutes celles et ceux qui ont bien mérité ces distinctions !!!
 

 Collectes 2016: 
mercredi 23 MARS, mercredi 25 MAI, mardi 6 OCTOBRE de 16h00 à 19h00.
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La Tirelire des écoles

La Tirelire des écoles est une association 
de parents d’élèves bénévoles qui a pour 
but de subvenir aux besoins culturels et 
pédagogiques des écoles maternelles et 

primaires de Saint-Julien-Montdenis.
Pour l’année scolaire 2014/2015, l’association a financé deux 
spectacles pour les 3 classes de l’école maternelle. Pour l’école 
élémentaire, nous avons participé au financement de la Classe 
de découverte à Lyon (CM2), du projet de conte musical avec Cécilem (CE2 et CM1), de la classe de 
découverte en yourte (CP et CE1). En période hivernale nous avons payé des moniteurs ESF pour les 
sorties de ski des CP et des CE1. Et bien sûr comme depuis plusieurs années la Tirelire des Ecoles a 
offert aux élèves de CM2 qui sont passés en 6ème une calculatrice pour poursuivre sereinement leurs 
études. Pour être fin prêts à la rentrée 2015, nous avons offert à la garderie périscolaire de l’école 
élémentaire un gros stock de matériel pour les activités manuelles et des jeux.
Cette année, nous avons déjà organisé, un vide armoire des enfants 
le 29 novembre. Nous avons offert aux enfants un magnifique 
spectacle de Noël interactif accompagné d’un goûter et du tirage au 
sort de la traditionnelle tombola. Nous maintiendrons également 
notre tombola de Pâques. Le Carnaval aura lieu le samedi 2 avril 
sur le thème de l’ART. La deuxième édition du débarassetout sera 
organisée le 1er mai 2015.
Toutes ces actions sont possibles grâce à la participation des enfants 
et de leurs parents ainsi que nos bénévoles débordant d’énergie.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux venus, pour 
des aides ponctuelles ou plus, n’hésitez pas à venir vous joindre à 
notre équipe.
La présidente : Aurélia BENSADI   06.67.93.94.93

Notre association, comme l’indique son nom, travaille principalement  sur le hameau de Grenis et  
par conséquent tous nos adhérents sont appelés à emprunter très souvent la route de Montdenis. 
Même s’ils sont moins célèbres que ceux de Montvernier, ses lacets n’en demeurent pas pour 

autant moins dangereux. C’est pourquoi il nous semble important de rappeler à tous les usagers que ce 
n’est pas une route déserte où l’on n’a que peu de chance de croiser quelqu’un. Elle est fréquentée non 
seulement par tous les habitants de ces deux villages qu’ils soient permanents ou pas, mais aussi par un 
grand nombre de promeneurs et randonneurs. Il convient donc 
de se comporter sur cette route comme le préconise notre code 
et surtout notre bon sens : en respectant sa place et sa vitesse 
; cette vitesse qui est souvent excessive quant à la traversée du 
hameau de Grenis par des quads ou motos qui pensent à tort 
que le village n’est pas habité.
Notre association fêtera en 2016 ses 20 ans d’existence :  
20 ans sans problème et sans accident ; à nous de faire en sorte 
que cet état de fait perdure et rendez-vous fin juillet pour fêter 
dignement cet anniversaire !

La chapelle de Grenis
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A

Défense des riverains contre les nuisances du LTF*

Le chantier du siècle «suit son cours ».
Le dépôt de déchets sur le site de Babylone arrive à son terme, celui de l’Illaz est déjà bien avancé.
 Ces deux chantiers nous ont permis d’apprécier les nuisances du ballet incessant de plus de 10 camions 
par jour (Saint-Martin-la-Porte et l’ex RN6).

Le transporteur à bande au départ de Saint-Martin-la-Porte est très avancé. Il reliera  Saint-Martin-La-Porte 
au site de dépôt de Saint Félix situé sur la commune de Saint-Julien-Montdenis. Ce type d’installation est déjà 
utilisé dans d’autres sites, nous connaissons donc bien les nuisances occasionnées, qui seront aggravées en cas 
de mauvais entretien du matériel.
Sous réserve d’autorisations administratives, nous avons été informés, lors d’une réunion en mairie avec les 
élus et les responsables du projet, que les déchets déposés sur la plateforme du Plan d’Arc seront acheminés 
par camions qui emprunteront l’ancienne RN 6 restaurée. Un ouvrage d’art partant de l’avenue Mougin devrait 
amener les véhicules sur la zone de stockage en enjambant le ruisseau le Saint Julien. Nous restons vigilants sur 
le plan de la circulation car nous pensons que les riverains, le personnel de FerroPem et les touristes devront 
faire bon ménage. Nous aurons de plus amples informations dans un proche avenir. Nous nous empresserons 
de vous les communiquer.
Notre association compte à ce jour plus de 80 sympathisants.
Nous restons à votre disposition.
Tous les membres de l’association vous présentent leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité 
pour l’année 2016.

Le Président, Pierre MILLE 
07 89 60 02 28
Associationlyonturin2014@hotmail.com

A l’aube de cette nouvelle année 2016, « Notre Village – Ensemble pour demain » souhaite à tous 
les habitants de St Julien MtDenis une bonne et heureuse année. Une bonne et heureuse année à 
tous nos dirigeants qui ont la responsabilité de conduire notre village vers un avenir plus coloré. 
Joindre les deux bouts aura été leur préoccupation majeure.

2016 sera plus propice puisqu’un nouveau lotissement verra le jour, que des travaux sur l’Arc seront entrepris 
et surtout que les premiers dépôts du chantier ferroviaire seront stockés au Plan d’Arc. Un bouleversement 
dans le paysage qui entraînera automatiquement des nuisances pour les riverains et cela pendant plusieurs 
années.

Un bouleversement aussi pour la CCCM car l’Etat propose de partager la Maurienne en deux communautés 
de commune.

« Notre Village  - Ensemble pour demain », avec nos élus, reste et restera à l’écoute de vos préoccupations 
et de vos inquiétudes. Nous restons toujours une opposition constructive. Nous pensons, qu’en période 
difficile, s’opposer systématiquement ne ferait que créer un climat déplorable et nous ne le voulons pas.

François ROVASIO
Président de l'Association "Notre village - Ensemble pour demain"
Adresse de messagerie : notrevillage@hotmail.com
73870 SAINT- JULIEN-MONTDENIS

Association 
« NOTRE VILLAGE – ENSEMBLE POUR DEMAIN »

* LTF : Lyon -Turin Ferroviaire
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CComme chaque année, l’AMICALE LAÏQUE (SAM'DI SKI) de Saint-Julien-
Montdenis vous propose des sorties en ski, le samedi après-midi, sur les 
pistes de la station des Karellis, du 9 janvier au 26 mars 2016.

Ces sorties de ski se font dans un climat convivial, vos enfants et vous-mêmes 
pouvez évoluer par petits groupes, suivant votre niveau. L’encadrement des enfants 
est assuré par des parents bénévoles. Vous êtes les bienvenus pour renforcer les 
équipes … 

Nous vous proposons pour l'hiver prochain :
✦ Ski encadré pour les jeunes, de 5 à 18 ans (notion de ski demandé). 
✦ Possibilité de ski libre avec autorisation des parents. 
✦ Pour les débutants non autonomes : présence d'un adulte responsable obligatoire.
✦ Groupe découverte pour les adultes débutants, à partir de 18 ans (de 18 à 107 ans).
✦ Cours de ski, avec un moniteur ESF, pour les enfants (1 fois par mois).
✦ Possibilité de faire des groupes ski de fond et raquettes.
✦ Navette autocar, pour ceux qui souhaitent profiter différemment de la 
station.
✦ Prix intéressant !!! Forfait à 7 €.
✦ Boissons chaudes et goûter offerts après le ski.
✦ Passage des étoiles, flèches et chamois : 26 mars 2016, suivi d’un repas 
de fin de saison. Ces manifestations sont ouvertes aux anciens membres, 
dont la présence sera appréciée.

Tarifs adhésion pour les habitants des communes de Saint-Julien-Montdenis 
et de Montricher-Albanne :
✦ Individuel : 16 €
✦ Famille : 26 €

L’Amicale Laïque participe également à l’animation de la commune ; quelques dates à retenir :
✦ Chasse aux œufs : dimanche 3 avril 2016.
✦ Randonnées pédestres à la journée : une sortie par mois, de mai à septembre 2016.
✦ Pique-nique annuel : printemps 2016 (date non encore déterminée).

LES SORTIES EN SKI 
DU SAMEDI APRÈS-MIDI

Contact :
Jean-Marc HERMES

33, rue de la Croix Blanche 
73870 ST JULIEN-MONTDENIS

Tél. : 06 30 70 03 76 
@ : contact@amicale-laique.net

Site Internet : www.amicale-laique.net
Adresse postale

MAIRIE
73870 SAINT-JULIEN-MONTDENIS
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Echo Ardoisier

L’année musicale a repris avec la fête patronale de Saint-
Julien-Montdenis le week-end des 5 et 6 septembre. Comme 
à l’accoutumée, les musiciens ont défilé dans les rues du 
village. Ils ont également joué le dimanche matin lors de 
la remise des prix du trail Joël CHATEL pendant l’apéritif 

offert par la municipalité.

Cette année, le loto a eu lieu le dimanche 8 novembre à la salle des fêtes de la Croix des 
Têtes. Les musiciens remercient chaleureusement le public venu nombreux. 
La tournée des calendriers s’est déroulée le dimanche 15 novembre et là encore, les habitants de Saint-Julien se 
sont montrés généreux. 

Une messe en musique a été célébrée lors de la cérémonie du 11 novembre, messe qui a réuni les musiciens et 
les choristes.

Egalement, lors de leur traditionnelle Sainte-Cécile, les musiciens ont été accompagnés par la chorale de l’Echo. 
La messe a débuté à 17H et était précédée d’un dépôt de gerbe en hommage aux musiciens disparus.
Au programme de la messe :
- Red October, B.POLEDOURIS arr. P.KING (avec chorale)
- Divers extraits de Casanova concerto pour Violoncelle, J. DE MEIJ
- Salomon, F.FERRAN
- Nabucco, G. VERDI (avec chorale) 
Egalement, des chants ont été interprétés par des musiciens 
de l’Echo Ardoisier. 

Quatre musiciens ont été médaillés :
- Éric BORJON pour 40 ans au service de la musique
- Jacques DELEGLISE pour 65 ans d’âge et 50 ans au service 
  de la musique
- Pascal GIRAUD pour 40 ans au service de la musique
- Noël BOIS pour 40 ans au service de la musique

La municipalité a offert l’apéritif en salle du conseil et les musiciens et 
choristes se sont ensuite retrouvés autour d’un repas convivial.

Le concert Noël a eu lieu le dimanche 20 décembre à la salle des fêtes 
de Saint-Julien-Montdenis. 
Le programme était riche et varié et les choristes ont participé au 
concert en accompagnant les musiciens de l’Echo. Egalement, le 
public a pu découvrir un concerto pour violoncelle avec le morceau 
Casanova de J.DE MEIJ. 
Un pot de l’amitié a été offert au public.

L’assemblée générale de l’Echo Ardoisier aura lieu le samedi 23 janvier 
2016 à la salle de musique. 
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LL’année 2015 a été chargée en anniversaires  de 
toutes sortes, preuve que l’année 1945 fût une 
prise de conscience de tous les citoyens de notre 

pays.
Notre mouvement ADMR n’a pas échappé à la règle et 
nous avons eu l’honneur dans notre association locale 
"la Mauriennaise" de fêter le même jour plusieurs 
anniversaires.
Le 13 juin 2015 fût une journée de fête puisque nous 
recevions au complexe de la Croix des Têtes l’assemblée 
générale de la fédération de Savoie  à l’occasion des  
70 ans de notre mouvement, ainsi que la 50 ème 
assemblée générale de notre association.
Cette journée a été dédiée aux trois piliers du 
début : Jules GROS , Gabriel BERNARD  et René 
JACQUEMMOZ.
C’est Monsieur Marc TOURNABIEN qui ouvrit la 
séance en présentant aux 150 élus bénévoles et salariés 
de Savoie notre belle commune. Il est regrettable que 
nos conseillers départementaux  locaux  aient brillé  
par leur absence. Ce sont les bénévoles de terrain qui 
s’en  sont aperçus d’où les remarques « les élus du 
Canton ne se sentent pas concernés par le maintien à 
domicile  » ou encore « il va falloir que les bénévoles 
et salariés de "la Mauriennaise" se mettent au sport  ». 
Bref notre Présidente Départementale a accueilli 
ce parterre d’élus locaux et départementaux en les 
remerciant de leur présence.
A suivi le rapport moral et financier de chaque service :
 1) service famille (TISF)
 2) service vie quotidienne (Auxiliaire de vie)
 3) SSIAD (Infirmier, Aide Soignante)
Ensuite, intervention de Monsieur BOUVARD et 
de Madame Rozenn HARS qui nous ont fait part de 
l’engagement du Conseil Départemental auprès de nos 
Fédérations et Associations.
S’en est suivi un échange très fructueux avec la salle.
Nous retraçons rapidement les étapes de notre 
Association Locale :
- 1er janvier 1964 création de l’association par 
Monsieur Jules GROS « Association d’Aide Familiale 
Rurale » AFR – il a su s’entourer d’une équipe composée 
de : Charles ZAMAGNA ORSIERE, Yves VIAL, Albert 
ISMONVILLE, Yves CHATEAU, Georgette BORJON, 
Marie GOFFO, Hélène DELEGLISE, Gaston MOULIN, 
René FEAZ suivi en 1965 de René JACQUEMMOZ.
Ce fut le 1er conseil d’administration de notre 
association.
- 1969 fusion avec l’Association voisine de Saint-
Martin-la-Porte ;  toujours qu’un service auprès des 
familles,

- 1975 création 
d’un  2ème service  
« l’aide ménagère aux 
personnes âgées »,
- 1982  nouvelle 
remise en question  
pour l’ouverture 
aux communes de 
Montricher-Albanne et Villargondran : nous devenons  
« la Mauriennaise »,
- 1997 décès accidentel de notre Président Gabriel 
BERNARD en rentrant d’une réunion de la Fédération ; 
c’est  Monsieur Marcel VIARD qui  prend la succession,
- 2003 fusion avec l’Association de Saint-Michel-
de-Maurienne et Saint-Martin-d’Arc, notre secteur 
d’activité s’étend sur 6 communes,
- 2010 création d’un secrétariat administratif  partagé 
avec 4 Associations « les Forts – Orelle - Valloire/
Valmeinier – la Mauriennaise ».
C’est ça l’ADMR, un réseau de bénévoles et salariés qui 
réfléchissent ensemble aux moyens de mettre en place 
des solutions pour répondre aux besoins des gens qui 
l’entourent.
Tout cela nous avons pu le réaliser grâce au soutien 
des Municipalités de notre secteur d’intervention et 
surtout à la Commune  de Saint-Julien-Montdenis qui 
a mis à notre disposition un bureau où nous pouvons 
vous recevoir tous les matins, nous la remercions de 
tout cœur.
Merci à toute l’équipe de bénévoles et salariés qui 
œuvre 7 jours sur 7 pour répondre aux besoins.
Merci à la chorale et à l’orchestre de l’Echo Ardoisier 
qui ont animé notre après-midi du 13 juin.
Merci aux habitants de nos communes pour l’accueil 
que nous recevons lors de notre vente de calendriers.
A l’image de nos aînés nous essayons de continuer 
cette œuvre d’aide à tous.
A tous bonne et heureuse année 2016.

Le Président de l’association ADMR  
"la Mauriennaise"Jean Pierre BOCHET.

L'ADMR
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PPlus besoin de présenter notre club puisque vous le connaissez déjà ! Mais nous lançons de nouveau un 
appel à tous ceux qui veulent venir nous rejoindre, ils seront les bienvenus .
Deux jeudis par mois, pour les personnes intéressées, c’est jeux de cartes (belote, coinche, tarrot) ou 

scrabble ce qui permet de se retrouver pour partager un moment de convivialité puisque qu’il n’y a plus de bistrot 
à Saint-Julien-Montdenis ! Je vous attends nombreux.

Notre calendrier depuis  septembre est le suivant :
- en septembre reprise du Club
- en octobre une sortie a été annulée faute de participants 
cependant nous avons pu faire un repas patates saucisses 
à la salle Joseph Chatel
- en novembre : journée publicitaire à la salle Joseph 
chatel
- en décembre : repas de Noël à la salle avec M le  Maire 
et M  le curé
- le 10 janvier : thé dansant avec Eric Collomb
Une croisière sur le lac d’Annecy est prévue, les personnes 
intéressées peuvent prendre contact avec Mmes Plaisance 
ou Dalla Costa.

Je lance encore un appel à tous ceux qui veulent nous rejoindre pour essayer de sortir de chez eux, pour renouer 
un peu de contact, car la vie aujourd’hui est tellement triste, essayons, nous anciens, de faire comprendre que 
cela ne sert à rien de rester chez soi à se morfondre mais que des associations existent et qu’elles vous attendent.
La présidente du club Mme Dalla Costa Danièle

Le club du jeudi

PARTAGEZ VOS VACANCES
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES 

Les vacances permettent un temps de construction 
personnelle dans un environnement favorable à la 
découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre 
maison, vous partagerez une rencontre humaine 
bénéfique pour un enfant, pour sa famille et pour la 
vôtre.

Accueillez 2 à 3 semaines pendant l’été un enfant de 6 à 
11 ans ; vous participerez à son développement et à son épanouissement ; vous contribuerez aussi à promouvoir 
ses capacités et son autonomie.

Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect des différences 
et des croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur son passé 
et sur sa famille. Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, 

contactez le SECOURS CATHOLIQUE de SAVOIE :

❀ au 04 79 60 54 00  ❀ mail : afv.730@secours-catholique.org

❀ Secours Catholique, 297 chemin de la Martinière, 73000 Bassens

Secours catholique
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Nom du Président et coordonnées But de l’association
Manifestations annuelles

Associations Sportives

A.S.M  
Basket

Gaël VIARD
345, quai de l'Arvan 

 73300 Saint-Jean-de-Maurienne
04-79-64-30-77 ou 06 85 50 03 27

asm.basket.73@free.fr

Apprentissage et pratique du basket  
pour les enfants et adultes

Festibasket en juin
Concours de belote en octobre

Amicale  
Laïque

Jean-Marc HERMES
33, rue de la Croix Blanche 

04 79 59 66 66 ou 06 30 70 03 76
contact@amicale-laique.net

Encadrement des enfants le samedi après-midi aux 
Karellis	(ski	alpin)	de	janvier	à	fin	mars

Boule  
Ardoisière

Michel GERMAIN
91, quartier Costerg

04 79 59 61 04 ou 06 67 21 12 18

Pratique du sport boule lyonnaise

Concours de 16 doublettes le lundi de Pâques
Concours de 16 doublettes le lundi  

de la fête patronale

Football 
Club  

de St Julien

Daniel CELANT
38, avenue du Vigny

73140 -Saint-Michel de Maurienne
04 79 56 56 21  

fc.saintjulien@orange.fr

Pratique du football et éducation physique

Super Loto (février) Tournoi de foot féminin  
(1er mai). Tournoi de foot seniors (début juin)

Gym 
Volontaire

Patricia PASQUIER
370, avenue de la Riondaz

patricia.germain73@orange.fr

Assurer le bien être des adhérents  
par des séances de gymnastique

Moment de convivialité

Le Pied  
à l’étrier

RICCIO Charlotte
149, rue des Nouvelles Reisses

73300-Villargondran
06 82 72 22 54   piedetrier@live.fr

Cours d’équitation, cycle équestre avec les écoles, 
équithérapie et ski joering en station de ski

Fête	du	club	en	fin	d’année	scolaire	(juin)
Sortie au salon du cheval à Lyon (novembre)

BadM'in 
town

Christophe EGRET
187, rue de la Libération

73300- Saint-Jean-de-Maurienne
04 79 83 31 37

Initiation et promotion du badminton loisir
jeunes : les mercredis de 18h à 19h30

adultes : les mercredis de 19h30à 23h30

Ski  
et  

Montagne

Alain DUC
76, rue Saint Pierre

04 79 59 68 17 ou 06 83 90 18 55
ducalain73@gmail.com

En hiver : organisation de sorties de ski familiales 
afin	de	découvrir	toutes	les	stations	mauriennaises

En été : randonnées moyenne montagne
Sorties de ski chaque dimanche de janvier à avril

Sorties randonnées en montagne l’été

St Hubert  
A.C.C.A

Stéphane Bensaadi
122, rue du Bourg 

06 22 07 32 02
stephane.bensadi@wanadoo.fr

Pratique de la chasse

Listes et adresses des associations de Saint-Julien-Montdenis
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Nom du Président et coordonnées But de l’association
Manifestations annuelles

Tennis  
Club

Jean PODIGORA
372, av de Villardclément 

04 79 59 68 56

Permettre à tous les enfants et adultes de prati-
quer et d'apprendre le tennis sur notre commune

Coureurs 
du Perron

Sthéphane BENSADI
122, rue du Bourg

06 22 07 32 02 
stephane.bensadi@wanadoo.fr

Non renseigné

Associations culturelles

Activités  
Manuelles

Brigitte COLLOMBET
356, rue du Bourg

06 60 36 05 40
brigitte.collombet@orange.fr

Aborder différents types de loisirs créatifs,  
s'entraider pour progresser

Comité  
de  

Jumelage

André JACQUEMMOZ
80, rue de la Bergère - 

 04 79 59 65 11 ou 06 78 70 57 44
comitedejumelagesaintjulien@wanadoo.fr

Promouvoir et coordonner des échanges avec la 
commune de Villarfocchiardo

Fête du printemps 
Fête des chataignes à Villarfocchiardo

Sortie au marché de Turin
Fête de l’hiver

Echo  
Ardoisier

André GOFFO
131, rue de la Puble - 06 62 74 15 48

echo-ardoisier@orange.fr

Promouvoir la pratique de la musique amateur et 
pratique collective

2 concerts (Noël et printemps)
Concert de l’école de musique (fête des mères)

Cérémonies 19 mars, 8 mai et 11 nov
Audition de l’école de musique, musiquartiers
Messe Ste Cécile, fête patronale et carnaval

Ecole de  
Musique

Aude FEAZ
46, rue Saint pierre 

04 79 59 68 41 ou 06 83 43 20 57

Faire découvrir aux jeunes et aux adultes la  
pratique de la musique instrumentale et  

le chant choral

Saint Julien 
Evènement

Dominique BERTINO
323, rue des Murgés 

07 83 71 01 70
contact@stjulien-evenement.fr

Organiser des manifestations culturelles et  
sportives en partenariat avec la mairie

La fête patronale + le trail
Spectacles et conférences

Biblio-
thèque 

Municipale

Déolinda CHARVIN
270, rue des Cigales

04 79 59 67 81 ou 04 79 59 68 73
bibliostjulien@orange.fr

Présentation et prêts d'ouvrages en tout genre 
pour tous : adultes, ados et enfants.

Ciné-Club 
Les  

Safraniers

Sophie LAPOSTOLLE
207, avenue de la Gare

04 79 56 77 07
sophie.charpentier2@wanadoo.fr

Promouvoir, soutenir, favoriser de toutes manières 
les œuvres et initiatives susceptibles de diffuser la 

culture par la presse, la radio, la télévision et  
particulièrement le cinéma

Le 
PATAQUES

Antoine BOURGERETTE
116, rue de la Raie

06 76 84 32 25

Créer et gérer un café culturel en Maurienne
les Pataquès concerts en septembre

animation les vendredis tous les 15 jours à l'ACCA

Associations Sportives ( suite)
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Associations à vocation sociale

A.D.A.P.A.R

Michèle PACCHIOTTI
290, avenue de la RIONDAZ

04 79 59 60 10
michelle.pacchiotti@orange.fr

Promouvoir l’activité physique à l’âge de la retraite 
à travers diverses activités : gym, yoga,  

dance-country, tir à l’arc, pétanque,  
balades en montagne, ski de fond l'hiver

A.D.M.R
Jean-Pierre BOCHET

162, ch des Fontanettes  
04 79 59 64 46

Aider à domicile les familles,  
les personnes âgées ou handicapées.

Amicale 
des 

Donneurs 
de Sang

André BUTTARD
107, rue des Plantées

04 79 59 63 48 a.buttard@orange.fr

Organisation de collecte de sang
Trois collectes de sang par an 

Les Restos 
du Cœur

Jean-Michel PEYNAUD
La Picodière 73300 Jarrier

04 79 59 67 90

Accueil et distribution de nourriture  
pour les plus défavorisés

La Coo-
pérative 
scolaire

Valérie Bernard 
105, avenue de la Gare

04 79 59 62 92
valerie.bernard1@ac-grenoble.fr

Gestion	financière	des	crédits	pédagogiques	et	
culturels versés par la commune

F.N.A.T.H

Marc RAVIER
372, route du Claret

04 79 59 61 36
mravier@sfr.fr

Aider les accidentés de la vie(travail , maladie 
professionnelle) à monter leurs dossiers

La Marelle 
sans  

Frontières

Evelyne LESIEUR
711, avenue de la RIONDAZ

04 79 59 65 87 ou 06 61 40 42 19
evelyne.lesieur@yahoo.fr

Améliorer le quotidien des enfants du village de 
Tansablango (Burkina Faso) sur les plans de  

l'éducation et de la culture

Vie Saine 
AEP

Marcel BOCHET
295, route de l'Argerel

tel : 04 79 59 62 00

Association paroissiale à but humanitaire et à la 
préservation du patrimoine

Fête de printemps
Club du 
Jeudi

Les Ainés 
Ruraux

Danièle DALLA COSTA
33, rue Croix Blanche

04 79 59 60 85

Aider et divertir les personnes âgées
Thé dansant en janvier

La Tirelire 
des Ecoles

Aurélia BENSAADI
264, rue des murgés

04 79 59 68 91 
lancheton@gmail.com

Subvenir aux besoins culturels et pédagogiques 
des écoles de la commune

Associations de mémoire
Anciens 

com-
battants 

F.N.A.C.A

Jean VEYRON
105, rue de la Promenade

04 79 59 67 60
Promouvoir le devoir de mémoire

Anciens 
Combat-

tants Union 
Fédérale

Dany AMEVET
Les Rieux

Tél 04 79 59 61 74  ou 06 33 00 38 20
dany.amevet@orange.fr

Promouvoir le devoir de mémoire
Participation aux cérémonies du 19 mars,  

8 mai et 11 novembre
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Associations environnement
Irrigation 
Claret- 

Serpolière

Jean FEAZ
302, route du Claret 

06 03 79 57 80
Gestion et distribution d'eau d'arrosage

Irrigations 
Rive Droite 
Ruisseau 

de  
St Julien

Patrice BOCH
966, avenue de Villarclément

04 79 59 67 47 ou 06 38 77 02 90
patrice.boch@free.fr

Gestion et distribution d'eau d'arrosage

Histoire 
d’eau

Alfred MONTANARI
338, rue des Sorbiers - 06 67 24 71 75

54@gmail.com
Gestion et distribution d’eau d’arrosage

L'eau du 
Nayet

Jean-Marie VANDERHAGUE
234, impasse des Cigales

06 52 76 53 90
pjmv@free.fr

Gestion et dristribution d'eau d'arrosage

Associations des hameaux de Saint-Julien-Montdenis

Chapelle 
de Grenis

Raymond CHAUMAZ
574, route de la Cascade

73300 Hermillon
004 79 64 42 44

leszalas@wanadoo.fr

Entretenir et rénover le hameau de Grenis
Journée tripes en avril
Fête	de	Grenis	fin	juillet

Journée	boudin	et	pommes	fin	octobre

Serpolière 
visage de  
St Julien

Martine DELANGRE
468, route de Serpolières

04 79 59 68 11
pb.delangre@orange.fr

Entretien et débroussaillage autour du hameau

Les amis 
de Tour-
mentier 
et des 
essarts

Daniel ARNAUD
47, route de Serpolière

06 74 08 14 81
arnaud.daniel@orange.fr

Faire vivre et valoriser les hameaux  
de Tourmentier les Essarts
Fête des hameaux en août

Vente de jus de pommes et pain en octobre  
au four de Serpolières

Notre 
Village-

ensemble 
pour  

demain

François ROVASIO
69, chemin de l'Epine

04 79 59 68 52
f.rovasio@orange.fr

Non renseigné

Défense 
des 

riverains 
contre

nuisances 
LTF

Pierre Mille
716, avenue de la Gare

04 79 59 66 29

Défendre et protéger la population de Saint-Julien 
et des communes environnantes contre les  

nuisances du chantier du LTF
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Associations extérieures ayant des adhérents à St Julien-Montdenis

Bleuets de 
Maurienne

Gilles FRANCOZ GESLAND 
Le Rubot

73130 Sainte-Marie de Cuines
04 79 56 28 62 ou 06 58 42 76 71

Pratique de la gymnastique en club

Club des 
Sports des 

Karellis

Jean-Denis VOUTIER
76, rue de la Mairie

73870 le Bochet
04 79 59 62 75 ou 06 66 11 54 10 

Préparation des jeunes à la compétition  
de ski alpin et ski de fond

Préparation au brevet d’état de ski

Concours	de	belote	fin	novembre

CAM Rugby
Christian MARMOEX

rue d'Estienne d'Orves
73300 Saint-Jean-de-Maurienne

La piste en 
Herbe

Michèle MAURIN
Les grands terres

04 79 83 35 49 ou 06 15 01 13 79

Maurienne 
Judo

Julia MIKSA
126, rue Nicolas Martin

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 
06 62 06 81 92

Maurienne 
Escalade

Lionel RATEL
Centre Louis Armand

73300 Saint-Jean-de-Maurienne
06 83 80 73 65

Montagne 
Loisirs 

Découverte 
VTT

Franck BAFOU
422, avenue du Mont Cenis

73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Nautic Club 
Mauriennais

Richard DERRIER
Centre Nautique

73300 Saint-Jean-de-Maurienne
06 70 03 63 30

Solid'Art

Patrice DI JORIO
Z.I du Parquet

73300 Saint-Jean-de-Maurienne
04 79 83 08 13 ou 06 49 15 11 13

Sport et 
Handicap

Marite ROLLAND
25, rue BONNAFOUS

73300 Saint-Jean-de-Maurienne
06 62 13 78 85

Théâtre en 
Maurienne

Daniel Gros
Verosettaz

73300 Montvernier
04 79 64 42 43

U.A.M

François VELTE
Stade GAVARINI

73300 Saint-Jean-de-Maurienne
04 79 56 24 85
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Saint Julien Evènement

Votre bibliothèque

L'année 2015 a débuté à l'occasion du « Réveillon 
de la Saint Sylvestre », où plus de 340 personnes ont 
fêté joyeusement le passage en 2015 sous un nuage 
de confettis !
Puis des animations diverses et variées ont ponctué 
l'année.
Le vendredi 06 février, lors d'une conférence, le 
spéléologue Robert DURAND nous a fait découvrir 
les secrets et mystères du massif de la Croix des 
Têtes.
Le vendredi 27 Mars, Michel LAUBU, marionnettiste-inventeur du Turak Théâtre, nous a présenté son 
spectacle « DEUX PIERRES ». Deux cailloux qui discutent, une vache ailée qui s'envole et nous voilà partis à la 
découverte de la Turakie, ces deux soirées ont été proposées avec  la commission culture de la commune.
Le samedi 4 Avril, nous avons participé au carnaval avec un char sur le thème de Venise réalisé par Christophe 
Azaïs.
Le dimanche 31 mai, les élèves de l’école de musique de l’Echo Ardoisier, dirigés par Aude FEAZ, nous ont 
proposé un magnifique concert pour la Fête des mères. L'occasion pour tous de dire à nos mamans que nous les 
aimons ! Ce moment convivial s'est prolongé autour d'un verre de l'amitié et les conseillers présents ont offert 
une rose à chaque maman.
Les samedi 05 et dimanche 06 septembre, tous les membres de l’association ainsi que de nombreux 
bénévoles se sont mobilisés pour la traditionnelle fête patronale et le trail de la « Croix des têtes ».

Le vendredi 11 septembre, nous avons proposé en partenariat avec 
la commission culture de la commune la sortie en avant-première du 
film de Guillaume COLLOMBET « Le lièvre blanc ».
Le samedi 31 octobre, nous avons donné rendez-vous à tous les 
vampires et  sorcières pour une soirée « Halloween ».

Pour 2016, l'association souhaite vous proposer les animations 
suivantes :
Une Zumba Party le samedi 30 avril
Le concert de la fête des mères le samedi 28 mai.

La fête Patronale le samedi 03 septembre.
Une soirée Halloween le samedi 29 octobre.
Le trail de la Croix des Têtes le dimanche 20 novembre.
Concerts, conférences...si vous avez des idées, des projets, n'hésitez pas à rejoindre l'association !
Enfin l’association Saint Julien Evénement tient à remercier la municipalité et tous les bénévoles pour leur 
soutien lors de nos animations.
En espérant de nouvelles adhésions toute l'équipe de Saint Julien Evènement  
vous souhaite une bonne année 2016 !
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Votre bibliothèque

Ce semestre a été synonyme d’animation pour le ciné-club.
Outre les films diffusés les premiers mardis de chaque mois, nous avons participé au mois du film documentaire 
en partenariat avec la bibliothèque municipale. Quatre films ont été diffusés à cette occasion dont un en présence 
du réalisateur Alexis Jacquand devant un public nombreux.
« Le jour le plus court » s’est déroulé le 17 décembre à la salle Croix 
Blanche, il a permis au public de découvrir gratuitement une multitude 
de courts-métrages tantôt dramatiques, tantôt humoristiques tout au 
long d’une soirée. 
Les écoles maternelle et primaire de Saint-Julien-Montdenis ont 
participé elles aussi au jour le plus court et nous avions programmé au 
mois de novembre une séance autour de contes pour les maternelles et 
un film d’animation de Tim Burton pour les plus grands.

Si vous êtes intéressé  venez nous rejoindre  le mardi 2 février à 20h.
Adhésion : 25€ par an - Gratuit pour les mineurs.
Contact : Mme LAPOSTOLLE : 04-79-56-77-07

Nous allons réaliser un film documentaire sur Montdenis. Pour le 
fabriquer nous sommes allés à la rencontre de Morgane, Mélanie et 
Odile. Quelques enfants avaient apporté leurs caméras ou appareils 
photos. 
Nous avons filmé la fabrication du fromage et plein d’autres choses que 
vous pourrez découvrir en venant le  22 janvier 2016 à la salle de la 
Croix des Têtes à l’occasion de la cérémonie des vœux du maire.
Léandre et Mattéo

les TAP

Le ciné-club Les Safraniers 
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CM1 - CM2
Mme Patoux et Mme Guibert

PS - MS
Mme Bernard

CP - CE2
Mme Reynaud

MS - GS
Mme Ronquette
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CE1 
Mme Ambrosette 
et Mme Guilbert

CM1 - CM2
Mme Legrand 

et Mme Guibert

CP - CE2
Mme Bernard
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« Opération Premières Pages » :
Cette année encore le Conseil Départemental de Savoie a offert un livre aux enfants nés ou adoptés en 2014. 
Nous avons profité de cette occasion pour proposer aux enfants de la commune un câlin autour de Malika Doray, 
auteur du livre offert.
Rendez-vous l'année prochaine pour découvrir de nouveaux personnages !

Lectures à « L'éclapeau » :
Tous les deux mois une de nos bénévoles se rend à la micro-crèche afin de lire des albums, kamishibaïs et autres 
tapis de lecture aux petits-bouts qui s'avèrent un public très réactif et intéressé.

Accueil de classes :
Cette année encore et malgré un effectif chargé, les classes de maternelle viennent écouter des histoires, faire 
des activités autour du livre et emprunter des ouvrages une fois par mois. Cette année ils découvriront les contes 
classiques revus et corrigés et des activités en lien avec le prix des Incorruptibles leur seront proposées.

Prix des Incorruptibles :
La bibliothèque participe de nouveau au prix des Incorruptibles en partenariat avec les écoles maternelle et 
primaire de la commune, la sélection par niveau est disponible à la bibliothèque depuis le mois d'octobre. Clôture 
des votes le 23 mai.
N'hésitez pas parents et enfants à venir emprunter les ouvrages !

Prix AlTerre-ado :
En lien avec le centre de documentation du Collège Maurienne nous participons  cette année encore au prix 
littéraire des adolescents mis en place par le Conseil Départemental. Élèves de 5ème, 4ème et 3ème n'hésitez pas 
à venir emprunter nos exemplaires !

Prix Rosine Perrier :
Au cours du salon du livre d'Hermillon, le prix Rosine Perrier a été remis à Gilles Paris pour son livre  « L'été des 
Lucioles ».
Nous pouvons regretter que peu de lecteurs aient participé à cette sélection pourtant hétéroclite et nous espérons 
vous voir plus nombreux pour le prix 2016.
 

Rétrospective des films français primés à Cannes :
Durant le mois d'octobre la bibliothèque a accueilli une exposition sur le cinéma français à Cannes, l'occasion 
pour les lecteurs d'emprunter livres, musique audio et films. Deux séances ont été programmées à l'espace Croix 
des Têtes : « Orfeu Negro » en partenariat avec le ciné-club Les Safraniers et « Les parapluies de Cherbourg » 
malheureusement annulée faute de participants.

Un semestre riche en animations
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 Infos pratiques
Entrée libre et Gratuite

● Horaire d’ouverture au public
● Lundi 17h00 à 19h00

● Mercredi 9h30 à 11h30 – 16h30 à 18h30

● Prêt : 
4 livres et 3 revues
Durée : 3 semaines 

● Adhésion :
Gratuit jusqu’à 18 ans

- Adulte et famille : 10€ par an

Le mois du film documentaire :
Durant le mois de novembre, la bibliothèque a pu offrir à ses lecteurs et aux habitants de la commune quatre 
projections gratuites de films documentaires. « Les hommes » en partenariat avec le ciné-club Les Safraniers  a 
été vu par une vingtaine de personnes, « Les gens du sucre » et « L'hypothèse du Mokélé-Mbembé » ont connu 
un succès plus mitigé. Enfin le dernier documentaire « Sous nos pas » a  été plébiscité par une trentaine de 
personnes. Il faut dire que le réalisateur Alexis Jacquand s'était déplacé pour l'occasion.

De la nouveauté dans les rayons :
En 2015, la bibliothèque a entièrement revu le fond enfant. Des ouvrages obsolètes ont été retirés des rayons et 
seront recyclés par les activités péri-éducatives. En contre-partie une quarantaine de documentaires et autant 
d'albums sont venus les enrichir. 
Deux à trois fois par an, la bibliothèque achète des ouvrages pour les adultes. Si vous avez des envies de titres ou 
d'auteurs n'hésitez pas à nous les communiquer afin que nous puissions en faire l'acquisition.
Deux nouvelles revues trouveront leur place dans les rayons en 2016 : « Jardin d'ici » et « Cuisine d'ici ».

A voir, à lire, à entendre en 2016
● du 20 Janvier au 24 Février : les livres animés. Venez découvrir des livres comme nous n'avons pas l'habitude 
d'en voir.

● du 1 au 30 Mars : troc à gogos. Venez vous livrer à des jeux poétiques.

● du 9 au 23 Mars : exposition  sur la langue française et la francophonie .Poudrerie, tap-tap et autres vigousses 
n'auront plus de secret pour vous !

● du 6 Avril au 11 Mai : les doigts qui rêvent ou la découverte du monde des aveugles

● Samedi 9 Avril : forum AlterAdo- Aix-Les-Bains. L'occasion pour les lecteurs d'aller à la rencontre des auteurs 
de la sélection de l'année. Inscription obligatoire auprès de ton CDI.

●  Théâtrealire : spectacle pour enfant gratuit à l'espace de la Croix des Têtes. Nous ne disposons pas à l'heure 
actuelle de la date

● Juin : opération « Premières pages » à la micro-crèche
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Texte titre

DEROULEMENT DES OPERATIONS

      A) Dans un premier temps le jury communal, composé de trois 
élus et du responsable des espaces verts,  a visité tous les quartiers 
de la commune et a opéré une présélection parmi les propriétés, balcons, jardins fleuris et entretenus.

      B) Les lieux présélectionnés, 25 cette année, ont reçu ensuite la visite du jury départemental composé de 
professionnels, qui à son tour a fait un premier choix sur place, dont voici la liste :

❀ DALLA COSTA Danièle (rue de la Croix Blanche)

❀ COLLOMBET Gilbert (la Ruaz)

❀ BORJON Gilbert (route du Claret)

❀ COUTAZ André (route de Mont-Denis)

❀ FOSCHIA Walter (rue de la Forge)

❀ GRANGE Robert (L'Argerel)

❀ EYMERY Robert (rue des Cigales)

❀ BORJON Elysée  (Montdenis)

Courant novembre le jury départemental a délibéré et nommé 
les lauréats (qui seront hors concours les 3 années suivantes).

Palmarès départemental :

Habitat traditionnel : DALLA COSTA Danièle
  FOSCHIA Walter
Aménagement paysager  EYMERY Robert

Les huit personnes citées dans le paragraphe B recevront un bon d'achat de 20 € aux Serres de Saint-Jean-de- 
Maurienne.

Compte-rendu de la visite du jury départemental :
« commune propre et entretenue. Mélange harmonieux, 
l'intégration des plantes vivaces dans les bacs et massifs 
pleine terre sont de qualité. »
Félicitations à Noël BARD qui a assuré seul cet excellent 
travail.

PS : la commune propose toujours de fleurir certaines 
jardinières si un, voire deux habitants assurent de les 
entretenir. Les intéressés doivent en faire la demande.

L'Adjoint à l'environnement,
Marcel VIARD

FLEURISSEMENT  2015
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S
DES RÊVES DE PIERRES ONT PRIS RACINE à BABYLONE 

Sur un espace de près de deux hectares consacré à l’implantation du vignoble conservatoire de l’Arc alpin 
(Vin’Alp), en partenariat avec l’AFP, le SPM et la municipalité, Yves PASQUIER a entrepris de créer un 
ensemble cohérent d’œuvres monumentales à base de pierres assemblées, s’inspirant de la symbolique 
du cairn et invitant à la rencontre et à l’ouverture aux autres.

En septembre et octobre dernier, l’artiste Jean-Pierre BRAZS y a installé l’atelier participatif de La Manufacture 
des roches du futur qui a permis, avec l’aide de quelques habitants, de réaliser d’étranges colonnes de pierres 
ressemblant à des carottes issues de forages qui auraient été effectués dans des sols et des sous-sols du futur. S’y 
trouvent donc sédimentés matières minérales, gravats, débris et objets témoins de notre civilisation urbaine et 
industrielle. 
Il a fallu réunir et assembler dans des mortiers colorés des fragments de roches, bien sûr, mais aussi des débris 
de céramique, de verre, de bois ou de métal. S’y trouvent aussi quelques objets liés à des histoires personnelles, 
car il est important de conjuguer l’immense amplitude des ères géologiques aux infimes mouvements du temps 
humain. 
Les élèves d’une dizaine de classes du canton, dont celles de l’école de St-Julien, vont travailler pendant l’hiver 
sur cette idée originale et vont ainsi donner naissance à de nouvelles colonnes qui seront installées sur le site. 
Ce sera l’occasion pour eux, à travers une activité artistique, de prendre conscience de la manière dont l’activité 
humaine, avec les déchets qu’elle génère, a un impact sur l’environnement, la nature, le climat, la géologie…
Après la « Bibliothèque minérale suspendue »* réalisée en 2014, avec Vin’Alp et la très belle signalétique 
récemment mise en place par la communauté de communes pour expliquer l’histoire de la vigne en Maurienne, 
cette nouvelle œuvre vient enrichir le site de Babylone qui, par sa diversité et la qualité de son environnement,  
ne demande qu’à accueillir promeneurs et visiteurs.
*Chaque habitant peut encore participer à cette œuvre en écrivant un message libre sur un petit papier. Glisser 
ce papier dans la boite aux lettres qui se trouve dans l’œuvre. Ces écrits, destinés aux générations futures, seront 
ensuite scellés dans les trous des pierres suspendues 
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Le chalet de La Ruaz

Simon Claire
308 rue de la Croix Blanche

73870 Saint-Julien-Montdenis
0479594473
0661505464

lechaletdelaruaz@gmail.com

Superbe maison de pays du 18ème siècle rénovée située en haut du village 
de St Julien. Secteur résidentiel calme. Agréable cachet contemporain. 
Beaucoup de charme. Très cosy et chaleureux. Bel espace extérieur clos 
en commun terrasse aménagée avec soin. Parking public à 50m.

Gîtes Les Sorbiers

Ferme de pays rénovée située à 11km de St Julien, dans un petit village 
de montagne, en pleine nature, surplombant la vallée avec une superbe 
vue panoramique.

http://www.chambre-hotes-maurienne.fr 

http://www.gites-de-france-savoie.com/gite-rural-73G250103.html  

Notre commune n’est pas  à proprement parler une commune touristique mais depuis 
quelques années, avec la création de l’hôtel restaurant « Le Lancheton », quelques gîtes et 
chambres d’hôtes et la yourte d’Églantine à Montdenis, nous voyons naître un début d’acti-
vité touristique que des projets à venir pourraient venir amplifier et conforter !

Borjon Elysée
MONTDENIS-
VILLAGE DE L'EGLISE
73870 Saint-Julien-Montdenis
0479850109
resa@gites-de-france-savoie.com
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Gîtes Les Cabrettes

Tournabien Marc
73870 Saint-Julien-Montdenis
0479596501
0661566085
marctournabien@free.fr 

Maison de pays de 1750 rénovée à 24km des pistes. Charmant hameau 
typique. Très calme. Superbe cadre naturel préservé (prairies & forêts). 
Chaleureux cachet montagnard. Très cosy. Balcon exposé. Vaste terrasse 
panoramique (30m²). Agréable petit terrain. Splendide panorama & 
paysages.

Établissement 3 étoiles, caractérisé par l’alliance des styles montagnard et moderne, l’Hôtel-Restaurant 
Lancheton utilise des énergies renouvelables : chauffage géothermique et eau chaude solaire.

La Yourte d’Eglantine est installée un peu à l’écart du petit hameau 
savoyard de Montdenis, au dessus de Saint Jean de Maurienne à 
1400m d’altitude, face au cirque du Grand Perron des Encombres.

Mouchet Odile
village de l'église
73870 Saint-Julien-Montdenis
0651021666
http://www.yourte-savoie.fr/fr 

La Yourte d'Eglantine

http://www.gites-de-france-savoie.com/gite-rural-73G250104.html

73870
 Saint-Julien-Montdenis

0479596891
info@lancheton.com

http://www.lancheton.com 

Hôtel le Lancheton
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 - BOCHET Jean-Maurice, né le 6-11-1885, fils de Pierre et Borjon Catherine, époux de Buttard Véronique,  
3 enfants, décédé le 5 septembre Chambéry (Carré Curial)

 - BOIS Jean-Baptiste, né le 14-11-1884, fils de Séraphin et Coutaz Félicité, époux de Buttard Marie-
Joséphine, 1 enfant, disparu le 13 septembre Ban-de-Sapt (Vosges). Inhumé nécropole nationale  
« la Fontenelle » à Ban-de-Sapt.

 - CHATEL Elie Alphonse, né le 8-6-1886, fils de Joseph et Bizel Théotiste, époux de Bois Marie Palmerine,  
2 enfants, décédé 19 septembre La Fontanelle (Vosges) (beau-frère du précédent  Bois Jean-Baptiste).

 - SALLIERE Jean-Baptiste, né le 23-2-1891 à Montricher, fils de Séraphin et de Laymond Marie-
Clémentine, disparu le 23 août Sainte-Marie (Alsace).

 - BUFFARD Marius, né le 10-2-1892, fils de Jean Camille et de Germain Marie-Sophie, décédé le 24 août 
Oret (Belgique). Inhumé nécropole nationale « Belle Motte » à Aiseau (Belgique).

 - SANDON Joseph, né le 17-6-1889, fils de François et de Darold Lucie, décédé le 25 août à Moyenmoutier 
(Vosges).

 - ASSIER François Victor, né le 19-12-1887 à Beaune (73), époux de Arbessier Marie-Adeline, tué le 26 
août à Saint-Benoit (Vosges). Inhumé nécropole nationale « Saint-Benoit-la Chipotte » à Saint-Benoit-la 
Chipotte.

 - BERNARD Elie Léon, né le 7-1-1892, fils de Pierre-Laurent et de Place Marie-Eusébie, tué le 26 août à 
Moyenmoutier (Vosges).

  - BUFFARD Philippe, né le 30-1-1891, fils de Jean-Baptiste et de Borjon Marie-Thérèse, tué le 28 août à 
Mesnil (Vosges).

Les enfants de Saint-Julien-de-Maurienne 
et de Montdenis tués à la guerre 1914-
1918 ou décédés de suite de guerre
Le monument aux morts de Saint-Julien-Montdenis comporte les 
noms des enfants disparus des deux communes mais pendant la 
période 1914-1918 elles étaient distinctes (fusionnées en 1965).

En 1911, Saint-Julien-de-Maurienne comptait 1305 habitants dont  
20 vivant hors de la commune et Montdenis 428 habitants dont 9 hors 
de la commune.

Je n’ai pas trouvé les lieux d’inhumation pour tous les soldats.

1914
Montdenis

Saint-Julien-de-Maurienne
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Bernadette Buffaz 
Sources : site « Mémoire des Hommes »
Archives municipales : état civil
Archives départementales : registres matricules

 - CARLE Louis Victor, né le 16-9-1890, fils d’Ambroise et de Bouvet Marie, tué le 4 septembre au col de 
Barémont (Vosges).

 - MUSSONE Alexandre, né le 28-2-1890 à Saint-Michel-de-Maurienne, fils de Jean-Baptiste et de 
Garbolino Marie-Madeleine, disparu le 16 septembre à Paissy (Aisne).

  - ROCCHIETTI Lucien, né le 3-8-1893, fils de Jean et de Vincent Eugénie, tué le 17 septembre à La 
Fontenelle (Vosges).

 - CATELLA Victorin, né le 3-12-1884 à Saint-Léger (73), fils de Grato et Catella Françoise, tué le 17 
septembre à Mesnil (Vosges).

 - ARNAUD Pierre-Juste, né 29-1-1888, fils de Philippe et Féaz Adélaïde, tué le 18 septembre à La 
Fontenelle (Vosges). 

 - ROSSO Jean-Baptiste dit Maximin, né le 5-11-1888, fils de Joseph et de Rubello Catherine, marié, tué le  
29 septembre à Cherignolles (Somme).

 - RAYMOND Emile, né le 26-9-1889, fils de Joseph et de Laurent Marie-Zéphirine, tué le 30 septembre 
à Rosière-en-Santerre (Somme). Inhumé nécropole nationale « Lihons » à Lihons (Somme).

 - GENTAZ Alexandre, né le 25-5-1888, fils de Joséphine, époux de Romolon Palmérine, 1 enfant, tué le 
2 octobre  à Dampière (Somme).

 - RIVA Ange-Marc, né le 23-11-1893, fils de Louis-Antoine et Pianca Maria, tué le 2 octobre à Waucourt 
(Pas de Calais).

 - PLACE Octave, né le 22-6-1882, fils de Séverin et de Tétaz Marie-Joséphine, marié, tué le 7 octobre à 
Waucourt (Pas de Calais).

 - VINIT Augustin, né le 16-9-1887, fils de François et de Deléglise Marie, inhumé le 10 octobre, tué 
à Saint-Benoit (Vosges). Inhumé nécropole nationale « Saint-Benoit-la-Chipotte » à Saint-Benoit-la-
Chipotte.

 - GIRAUD Ernest-François, né le 18-10-1886, fils d’Auguste et de Borjon Louise, époux de Berthollet 
Alice Adeline, 1 enfant, inhumé le 25 octobre, tué à Saint-Benoit (Vosges). Inhumé nécropole nationale « 
Menil-sur-Belvitte » à Menil-sur-Belvitte (Vosges).

 - JUILLARD Léopold, né le 14-3-1888, fils de Michel et Girard Marie, tué le 5 novembre à l’Enfer près de 
Kemmel (Belgique).

 - PEROTTO Jean Hubert, né le 25-7-1888, fils de Jean-Baptiste et de Voletto Catherine, tué le 13 
novembre à El Herri (Maroc).           

A suivre pour 1915…….1922
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Les Bons Plans

Le dispositif « Les Bons Plans » mis en place par la Communauté de Communes 
« Coeur de Maurienne » est reconduit pour la saison 2015/2016.

Ouvert aux jeunes de 6 à 20 ans habitant sur les Communautés de Communes 
"Coeur de Maurienne" et "Arvan", il permet de bénéficier de :

➥ réductions sur les forfaits de ski dans les stations du territoire
➥ réductions sur la location de matériel à la journée
➥ tarifs spécifiques sur les lignes régulières d'accès aux stations
 
Pour plus d'info, contacter l'espace jeunes: 04 79 59 94 95
ou www.espacejeunes-cccm.com
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Ferme des Brebiquettes

Depuis janvier 2015, nous avons repris la ferme 
de Corine Cianfarani à Montdenis. 
Vous pourrez rencontrer notre trentaine 
de chèvres de race Alpine et nos brebis  
« Lacaune » et « Thônes et Marthod » (race 
savoyarde) en vous promenant dans les 
hauteurs de Montdenis sur les terres de 
l’AFP (Association Foncière Pastorale). Les 
animaux mangent du foin l’hiver et sortent au 
pâturage d’avril à novembre en fonction du 
temps. Les céréales qu’elles consomment sont 
essentiellement du maïs et de l’orge provenant 
de Rhônes Alpes.

Nous fabriquons nos fromages tous les jours au lait cru afin de garantir une qualité optimale : frais, mi-sec, 
séchons, pyramide cendrée, tomme, raclette de chèvre mais aussi frais, mi-sec et yaourt de brebis.
Vous pouvez découvrir l’ensemble de notre gamme en venant nous rencontrer sur le marché de Saint-Jean-de-
Maurienne le samedi matin ou au magasin de producteurs place de la Poste ou en montant à la ferme de 8 heures 
à 12 heures et de 17 heures à 19 heures.
Nous proposons également de la viande de cabris à Pâques et de l’agneau en été.

Mélanie et Morgane
Ferme des Brebiquettes

GAEC Les Fromages de Montdenis
Montdenis

06 08 95 25 43
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Le repas annuel des aînés de Saint-Julien-Montdenis offert par la commune et confectionné par la maison 
Carraz a eu lieu le 18 octobre dernier à l'Espace Sportif et Culturel de la Croix des Têtes; chacun a pu se 
distraire en chantant, racontant une histoire ou en dansant sur la musique d'Alp' Accordéon Legend.
L'adjointe au CCAS, Corinne COLLOMBET

Les grands moments du club, 160 pages dans un livre relié
25€ en vente à l'OT des Karellis, à "la vordache", restaurant " la gamelle" 
à Albanne, au "sorbiers" et à l'écomusée à Montricher, à "Club Moving" à 
Saint-Julien-Montdenis

Si vous souhaitez revoir la conférence "Le Claret mémoire de paysages" de Thérèse HUGEROT  
Doctorante à l'université de Savoie Mont Blanc vous pouvez allez sur le site de la commune, dans la 
rubrique actualités, conférence de Thérèse HUGEROT
http://www.saint-julien-montdenis.com/conference-le-claret-memoire-de-paysages.html

Repas des ainés

Le club des sports 
Montricher Albanne Les karellis
fête ses 80 ans
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Manifestations 1er trimestre 2016
10 janvier : thé dansant - Club du jeudi
22 janvier : vœux du maire
23 mars : don du sang
2 avril : carnaval - La Tirelire des Ecoles
3 avril : thé dansant - A.S.M. basket
28 avril : forum des métiers - C.I.O. et M.L.J.
30 avril : zumba party - Saint Ju Evènement
1er mai : débarrasse-tout - La Tirelire des Ecoles
7 mai : concert de printemps - Echo ardoisier
22 mai : fête du printemps - Vie Saine
25 mai : don du sang
28 mai : concert de la fête des mères
4 juin : biennale de Maurienne " festival d'ici et d'ailleurs"
12 juin : festibasket - A.S.M. basket
18 juin : audition de l'école de musique
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