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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
Tél 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)
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)

Sincèrement vôtre   
Le maire, Marc TOURNABIEN

Saint - Julien LE JOURNAL MUNICIPAL
Juillet 2015

Saint - JulienLE JOURNAL MUNICIPAL
Juillet 2015 32

Conseil MunicipalInformations

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  CCAS
Page 6 à 7 Le budget
Page 8  Les travaux
Page 9 CCCM
Page 10 à 25  Les associations
Page 26 à 27 Les écoles
Page 28 Activités périscolaires
Page 29 Environnement
Page 30 à 31 Histoire
Page 32  
Page 33  
Page 34 Les nouvelles entreprises
Page 35 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 Centre Communal d’Action Sociale
Le 22 décembre 2014
Le conseil autorise M le maire à signer les 
différents contrats d'assurances qui ont été 
sélectionnés suite à une consultation pour 
nos différents contrats :
−la société SMACL ayant été retenue 
pour notre responsabilité civile et risques 
annexes, pour notre flotte automobiles et 
risques annexes ainsi que pour la protection 
juridique des élus et des agents,
−la société Breteuil/MALJ a été choisie 
pour nos dommages aux biens et risques 
annexes.
Ces contrats sont signés pour une durée de 
quatre ans.

Le conseil adopte à l'unanimité la charte de 
la vie associative présentée  par M Marcel 
Viard, celle-ci a été écrite pour donner un 
cadre clair aux relations commune/asso-
ciations et de bien définir les demandes de 
subventions.

Le conseil accepte :
−de racheter pour un montant de 17 829,33€ 
les études faites par le cabinet ABEST et 
commandées par la Société d'Aménage-
ment de la Savoie pour un projet de lotisse-
ment sous l'actuel lotissement du Saint-An-
toine., la commune réalisera elle-même ce 
projet,
−le remboursement de frais pour déplace-
ments aux bénévoles de la bibliothèque pour 
un montant de 58 €,

Le conseil approuve à l'unanimité :
−la proposition du notaire pour valider la 
vente de la succession Place : les terrains 
seront achetés 3 000€ et le bâtiment 1€,
−les décisions modificatives proposées pour 
le budget de la commune, pour le budget 
de l'eau et assainissement et pour le lotis-
sement,
−le versement de la subvention prévue au 
budget (30 800€) pour le CCAS,
−l'acquisition d'une bande de terrain de  
199 m2 au prix de 5€ le m2 à Mme Da Costa 
afin de régulariser l'emprise d'un chemin 
communal sous lequel se trouve la conduite 
d'adduction d'eau de la commune,
−la vente de la parcelle n°1112 de 90 m2 
à Montdenis à M BRETEL pour un prix de 
100€.

Le 4 février 2015
Le conseil accepte à l'unanimité :
−le financement d'un cadeau pour le départ 
de M Jacques Deléglise, directeur de l'école 
de musique depuis.....
−l'autorisation de régler trois factures de 
dépenses d'investissement avant le vote 
du budget pour un montant de 471,60€ et  

491,60€ au garage Yvon BOIS, de  3268,24€ 
à SARL PIBI MAURIENNE,
−la vente de l'école du Claret à M et Mme 
GONIN pour un montant de 220 000€,
−le financement d'une cloche demandé par 
le SPM pour le comice agricole qui aura lieu 
le 3 mai à Modane,
−l'entrentien de la piste d'accès à l'alpage du 
Châtelard à Montdenis qui va être créée par 
la CCCM,
−la vente d'une parcelle à M MONTANARI à 
10 euros le m2, les frais de découpage étant 
à sa charge,
−la rétrocession d'une parcelle à l'OPAC de 
la Savoie à l'euro symbolique,
−la demande de subvention auprès du dis-
trict de Savoie de football pour la création 
d'un citystade.

Après débat, le conseil à la majorité accepte 
la création de la filiale IDWATT et de la SCI 
Led§co au sein de SOREA. 
Le conseil approuve à l'unanimité :
-les modalités de mise à disposition au pu-
blic du dossier de modification du PLU pour 
l'extension de la zone du Pré de Pâques et 
pour la création d'une activité de stockage et 
de tri de matériaux au niveau de l'échangeur 
A43.Le dossier sera disponible un mois en 
mairie,
−la proposition de principe accordée au SIR-
TOMM pour la mise à disposition d'un terrain 
le temps de la réhabilitation de la décharge 
des Fontagneux,
−la convention commune /LTF pour la créa-
tion d'une mare de substitution pour amphi-
biens dans le cadre des mesures compen-
satoires.
−

Le 30 mars 2015
Le conseil à l'unanimité adopte :
−la convention avec EDF pour l'organisation 
du trail 2015 (financement de 2000€ ),
−l'achat de 20 parcelles d'une superfi-
cie de 6505m2 pour 500€+ frais notariés à  
M ROSAZ Joseph dont certaine sont sous le 
merlon de Villardclément,
−la vente de 3 parcelles pour la micro-crèche 
à la CCCM (348m2 pour 16 000€),
−l'adhésion de la commune au groupement 
de communes qui choisira le cabinet pour ré-
aliser  les travaux d'accessibilité aux handi-
capés des différents bâtiments communaux. 
L'état a repoussé de 3 ans cette réalisation.
Le conseil approuve les délibérations du 
CCAS : le budget 2015 s'équilibre en fonc-
tionnement à 27 540E et est excédentaire 
en investissement 13 924,70E en report ; la 
subvention 2015 sera de 27 000E.

Le conseil adopte à la majorité la création 
de la filiale SOWATT au sein de la SOREA, 

cette filiale permettra de faire des offres de 
marché aux anciens clients jaunes et verts 
sur le territoire SOREA et au delà.
Le conseil approuve le versement par 
avance d'un acompte de 10 000€ à l'Echo 
Ardoisier.

Le 7 avril 2015
Le conseil  à la majorité approuve :
 - le compte de gestion 2014 du lotissement 
« Clos des Vignes II» qui se clôture avec un 
déficit de 12 808.61€,  ainsi que le compte 
de gestion dressé par le receveur et qui est 
concordant avec le compte administratif,
 - le compte administratif  et le compte de 
gestion 2014(dressé par le receveur) eau et 
assainissement qui se clôturent par un défi-
cit de 17 318.85€ en investissement et un 
excédent de 52 952.35€ soit un excédent de 
35 632.50€ et décide d’affecter ce résultat 
au budget primitif 2015,
- le compte administratif 2014 de la com-
mune qui se clôture par un déficit de  
171 230,73€ en investissement et un excé-
dent de 414 997,68€ en fonctionnement, soit 
un résultat de clôture excédentaire de 243 
766,95€ et le compte de gestion dressé par 
le receveur pour l’exercice 2014,
- la vente de l’école du Claret à hauteur  de 
209 000€.
Le conseil à l’unanimité vote :
-le budget primitif 2015 du lotissement « Clos 
des Vignes II » qui s’équilibre en recettes et 
en dépenses tant en investissement qu’ en 
exploitation à la somme de 119 238.46€,
-le budget primitif 2015 eau et assainisse-
ment qui s’équilibre en recettes et en dé-
penses tant en investissement qu’en exploi-
tation à la somme de 517 700.00€,
-la stabilité des taux pour les 3 taxes pour 
l’année 2015 :
•taxe d’habitation : 10.56%
•taxe foncière pour les propriétés bâties : 
18.91%
•taxe foncière pour les propriétés non bâties 
: 104,90€.le produit fiscal attendu pour 2015 
est de 782 270€,
- le budget primitif 2015 qui s’équilibre en 
recettes et en dépenses tant en investis-
sement qu’ en exploitation à la somme de  
d2 970 950.00€ soit 2 141 85,00€ en fonc-
tionnement et 829 100.00€.
Le conseil à la majorité décide :
-de créer un budget annexe pour le nouveau 
lotissement dénommé « budget annexe 
lotissement de la Maladière » et adpote le 
budget primitif de ce lotissement qui s’équi-
libre en recettes et en dépenses tant d’inves-
tissement que d’exploitation à la somme de 
616 000€,
-d’allouer une subvention de 2 980 € à la 
coopérative scolaire pour boucler le budget 
de 3 projets prévus par les écoles.

Décisions prises par le conseil municipal fin 2014, début 2015

Présidé par M. le maire, Marc TOURNABIEN, il est composé d’élus :

✦ Mme Corinne COLLOMBET, adjointe au CCAS,
✦ Mmes BOCH Elisabeth, DELANGRE Martine, MODESTO Georgette, 
    VALENZANO Martine et M. VIARD Marcel, conseillers,
✦ et de personnes de la commune : 
    Mmes ALPE Monique, BORJON Valérie, COUTAT-LEDUC Chrystelle, GROS Danielle
   et Ms BOCHET Jean-Pierre et MAGNIN Raymond.

Il se réunit régulièrement pour :

✦ donner son avis sur les dossiers de demande d’aide sociale auprès 
   du Conseil Départemental,
✦ attribuer des aides financières exceptionnelles à des personnes en difficulté, 
   des subventions aux associations de droit privé à vocation d’entraide et humanitaire,
✦ fixer la date et choisir le menu du repas des aînés,
✦ choisir et confectionner les colis de Noël.

Le CCAS peut également participer financièrement (sous conditions d’âge et de ressources) 
au portage des repas, à la téléalarme et aux dépenses d’énergie sous forme de bon de 
chauffage (se renseigner en mairie).  

Absentes sur la photo : Mmes COUTAT-LEDUC et MODESTO
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Travaux réalisés par les services techniques

Centre Equestre
Des travaux sur le site du centre équestre sont en cours.
Les accès ont été facilités avec de pouvoir recevoir les 
personnes handicapés et des travaux de terrassement ont 
été réalisé afin de recevoir un nouveau bâtiment qui sera 
construit en partenariat avec la société SUNALP, filiale de 
SOREA.
Ce bâtiment, équipé de panneaux solaires, sera mis à la dis-
position de l’association du pied à l’étrier.

Place d’Italie
La place d’Italie est un lieu très apprécié par les jeunes gens et enfants de la commune.
C’est un lieu agréable avec son kiosque et son aire de jeux. Ce lieu fort fréquenté et victime de son 
succès se dégrade rapidement et des travaux d’embellissement et de sécurisation étaient néces-
saires. Des travaux de réhabilitation du kiosque ont été réalisés par la Communauté Cœur de Mau-
rienne au mois d’avril. 
Le sol de l’aire de jeux restait à faire, ce qui a été réalisé dernièrement par les services techniques et 
une entreprise spécialisée. 
La place d’Italie a retrouvé tout son charme, respectons le. 

A venir
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L’école de foot

Pour la saison 2014-2015, l’école de foot à représenter 
la commune dans trois catégories : débutant, poussins 
et benjamins. Au total 25 enfants inscrits cette année. 

L’équipe des poussins a participé à 18 plateaux se déroulant 
de Modane à la Rochette. Une journée FESTY Foot leur a été 
proposée ainsi que le tournoi annuel de Villargondran où les 
jeunes ont admirablement défendu  les couleurs du club. 
L’équipe des benjamins a effectué 19 matchs, les joueurs se 
sont déplacés  de Saint Michel de Maurienne à Montcel. Ils 
ont participé à la journée FESTY Foot  à Albertville ainsi qu’au 
Tournoi de Villargondran où, eux aussi se sont distingués lors des rencontres.
Au-delà de l’aspect sportif, les enfants de l’école de foot ainsi que les parents se sont vu proposer 
cette année encore la journée « Parents – Enfants » courant juin 2014, au cours de laquelle un mini 

tournoi composé d’équipe mixte a été organisé.  Ils 
ont  assisté au match ETG – Montpellier  au parc des 
sports à Annecy le 21/03/2015 grâce au partenariat 
avec CARREFOUR Market Saint-Jean-de-Maurienne 
et le club de Saint-Julien. Une  soirée MC Do a été 
offerte à l’ensemble des enfants pour leur implication 
et leur bon comportement tout au long de la saison.
Nous avons eu sur cette saison, des victoires, des 
défaites mais surtout et ce qui est le plus important  
beaucoup de fou rire, de joie d’enfants. 
Les déplacements et sorties se sont toujours déroulées 
dans de très bonnes conditions grâce à l’implication 

dans la vie de l’école de foot de tous les parents que nous remercions très sincèrement.
Concernant l’équipe senior, le début de saison a été difficile.  Les difficultés dues à l’intégration des 
nouveaux joueurs se sont vite dissipées. Afin d’apprendre à mieux se connaitre et pour intégrer les 
nouvelles recrues, une journée randonnée a été organisée. Grâce, à l'assiduité aux entraînements, la 
volonté d'apprendre et la persévérance des joueurs, le manque d’expérience s’est vite fait oublié et nous 
pouvons aujourd’hui que constater la progression de cette équipe, soudée dans la défaite mais aussi 
dans la victoire. Elle  a terminé   la saison 2014-2015 à la troisième place du classement de leur Poule.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de aventures du club et des équipes sur le site internet FOOTEO qui 
a vu le jour en début de saison fc-stjulien-montdenis.footeo.com et resté connecté à la vie du club sur 
notre page Facebook.
Cette année le FC St Julien est aussi devenu partenaire de la 
région en signant la convention M’RA, afin de pourvoir faire 
bénéficier aux jeunes adhérents 15-25 ans des avantages qui 
leurs sont accordés.
Cette année, le club a mené à bien plusieurs actions : vente de 
calendriers, tournoi de poker, tombola de Pâques, tournoi en 
salle… ce qui a  permis de récolter 2 500 €. Nous remercions 
la commune pour la subvention,  les partenaires pour leur 
soutien financier et matériel, les parents, tous les bénévoles, 
les licenciés et tous ceux qui de prêt ou de loin apportent leur 
aide pour la bonne marche du club.

La Marelle Sans Frontières

Saint Julien Activités manuelles !

Suite aux événements qui ont secoué 
le Burkina Faso en novembre 
2014, le pays attend les nouvelles 

élections présidentielles qui auront lieu 
le 11 octobre 2015.
Les échanges se poursuivent entre l’école 
de Tansablogo au Burkina Faso et une 
classe de l’école élémentaire de Saint-
Julien-Montdenis. 
Ce sont maintenant 26 jeunes qui sont 
parrainés pour leur permettre l’accès au 
collège.  
Les activités génératrices de revenus 
afin d’induire à terme une autonomie fonctionnent maintenant avec une production-vente de savons 
pour entretenir  l’école et soutenir la cantine. Ce sont les mères des enfants scolarisés qui en sont 
responsables.
Vous pouvez nous rejoindre et serez les bienvenus. 
Contact : Evelyne Lesieur  lamarellesansfrontieres@yahoo.fr

Un super groupe de copines : discute ,créé , façonne , confectionne , ....
Vous avez du temps , des idées , du talent ....
Venez nous retrouver :

Tous les mardis de 14h00 à 16h30 ,(sauf les vacances scolaires ) sous la tour Sarrasine , à coté de la 
bibliothèque .
Tableaux , création bijoux , poupée , 
plein d'idées , ne restez pas seule , venez 
vous amuser .....et apprendre ....;
Pourquoi cacher vos talents ,  vous en 
avez !!!!!

Rentrée 
mardi 08 septembre 2015 à14h00.

Nouvelle activité peinture (toutes les 
techniques) tous les mercredis à la salle 
Diamant.
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L A
ASM BASKET : UNE SAISON RÉUSSIE ! Le Pataquès

Après une année d'existence, la jeune Association de Saint-Julien-Montdenis « le 
Pataquès », compte aujourd'hui 112 adhérents ! C'est qu'il s'est passé beaucoup 
de choses ces derniers mois... 

En résumé
Samedi 11 avril, à l'espace de la Croix des Têtes, l'association a organisé son deuxième 
grand événement : le Pataquès de printemps.
Sous le beau soleil d'avril, 250 personnes se sont retrouvées pour un après-midi et une 
soirée riches en activités :
• 15h30 : Bal pour enfants, au son du violon, de la flûte ou de l'accordéon des musiciens du fil d'Ariane. Une 
vingtaine d'enfants guidés par une danseuse professionnelle ont découvert diverses danses traditionnelles.

• 16h30 :  Goûter partagé.

• 19h00 :  Repas préparé par le Pataquès et ses bénévoles, à base de produits locaux et biologiques.

• 20h00 : Concert du Fil d'Ariane.

Tout au long de la journée : Des jeux pour petits et grands 
installés dans et hors du bâtiment. Comme lors des Pataquès 
concerts de septembre 2014, l'espace enfants animé par l'ACA 
de Saint Jean de Maurienne a connu un vif succès.

La suite : ça y est !

- Le Pataquès a ouvert son café culturel dans les locaux de l'ACA de Saint-Jean-de-Maurienne. Nous vous 
y attendons tous les 15 jours, le vendredi de 18h30 à 22h pour des concerts, projections, débats, spectacles. 
Retrouvez toute la programmation des Pataquès du vendredi sur notre site internet ou notre page facebook.

- L'équipe du Pataquès vous donne rendez-vous le samedi 26 septembre 2015 à l'espace de la Croix des Têtes 
pour les Pataquès concerts 2 : concerts (reggae, rock, batucada...) et animations pour enfants ; bon repas, bonnes 
boissons... bref, un beau moment en famille ou entre amis. 

Qui paie ?
Il n'y a pas de tickets d'entrée aux évènements du Pataquès ; néanmoins nous proposons aux visiteurs une 
participation financière libre, qui nous permet en partie de payer les artistes et techniciens professionnels 
présents sur nos manifestations. Merci à vous pour votre aide financière sans laquelle les évènements-Pataquès 
ne pourraient exister.

Contact et informations:
http://le-pataques.com

https://www.facebook.com/lepataques.maurienne
lepataques73@gmail.com

Adhésion : 5 €

La saison 2014-2015 est déjà terminée et le bilan est 
plus qu’abouti. L’ASM, qui comptait cette année 

un peu moins de 100 licenciés, dont une soixantaine 
de jeunes, se porte bien au niveau des effectifs depuis 
2 ans. Le plus dur va commencer pour les entraîneurs 
et les dirigeants : faire en sorte que les jeunes restent 
au club et qu’ils soient formés pleinement, avec pour 
objectif dans quelques années d’intégrer les équipes 
seniors. 
 Ces dernières ont obtenus de très bons résultats 
cette saison. Les seniors filles ont atteint les demi-finales 
de la Coupe de Savoie, elles ont terminé à la quatrième 
place du championnat d’Excellence Départemental. 
L’équipe seniors 2 a montré de très bonnes choses, 
comme par exemple en tenant tête à domicile au leader 
du championnat en Promotion Départementale. Un 
petit coup de mou début 2015 leur a coûté une place sur 
le podium : ils terminent quatrième du championnat, ce 
qui est déjà très bien. Enfin, l’équipe seniors 1 termine 
deuxième du championnat d’Excellence Départemental 
: en course pour le titre jusqu’au dernier match, qu’ils 
ont perdu sur le parquet du BCM St Jean, ils ont raté 
l’occasion d’un doublé. Car l’exploit de la saison est 
d’avoir remporté la Coupe de Savoie : en éliminant 
coup sur coup des équipes de deux niveaux au-dessus 
en quart (ESM St Michel), en demi (Cognin/La Motte 
SB) et en l’emportant en finale face à un adversaire 
évoluant un niveau au-dessus (Barby/St Alban), l’ASM 
a réalisé un parcours exceptionnel. 
 Exceptionnelle, c’est aussi comme cela que 
l’on peut qualifier l’ambiance dans les tribunes, les 
supporters de l’ASM ayant énormément donné de la 
voix pour soutenir leur équipe : près de 80 personnes 
se sont retrouvées, tout de rouge vêtues, dans les 
tribunes de la salle polyvalente de Challes-les-Eaux 
pour la finale. Mais aussi à Saint- Julien-Montdenis où 
il y avait quelques années que l’ambiance n’avait pas 
été aussi chaude. Les joueurs de l’équipes seniors 1 
remercie d’ailleurs ce magnifique public qui les a porté 
jusqu’à la Coupe.
 Pour les équipes jeunes, une trentaine de Baby-
Basket ont commencé à apprivoiser la balle orange, 
avec des entraînements tous les mercredis après-midi. 
 Les mini-poussins, engagés en plateau 
départemental, terminent premiers de leur poule. Une 
belle surprise que de voir un esprit collectif (parfois 
même trop !) et une envie de défendre à cet âge-là. En 
continuant ainsi, cette génération parait prometteuse. 
 Les poussins, engagés eux aussi en plateau 
départemental, se sont qualifiés pour la phase finale, 
à la surprise générale. La seconde partie de saison 

aura été plus difficile face aux meilleures équipes de 
Savoie. Mais cette équipe, composée exclusivement de 
premières années, aura vécu une expérience qui leur 
servira pour la saison prochaine.
 Les benjamines finissent la saison avec un 
bilan équilibré de 6 victoires et 6 défaites. Elles ont 
énormément amélioré leur jeu, mais il y a encore une 
marge de progression immense.
 Les benjamins ont eu une saison plus difficile 
si l’on ne  regarde que les résultats (une seule victoire). 
Mais ils ont démontré de très bonnes choses durant 
toute la saison et ils n’ont pas été récompensés de leurs 
efforts. Composé à 60% de poussins surclassés, cette 
équipe a un grand potentiel.
 La saison extra-sportive a été très bonne aussi : 
le concours de belote, le repas du Beaujolais Nouveau, 
la vente des calendriers et le Thé Dansant ont tous 
été une réussite, ces manifestations seront toutes 
reconduites la saison prochaine. Et comme chaque 
année, l’ASM a organisé son traditionnel Festibasket 
pour clôturer la saison.
 Pour faciliter les déplacements de ses équipes, 
l’ASM a acheté un minibus. Même si l’investissement 
parait énorme, il sera vite comblé par les économies 
faites sur les différents déplacements.
 Enfin, l’ASM tient aussi à remercier tous ses 
sponsors qui ont confiance en notre association.
 Rendez-vous la saison prochaine, qui sera, nous 
l’espérons, au minimum aussi bonne que cette année.

Prochains rendez-vous :
◆9 septembre 2015 : reprise de l’école de basket
◆12 et 13 septembre 2015 : Challenge François Viard /
   Eugène Foray et Challenge Emile Martoïa.
◆15 novembre 2015 : Concours de Belote
◆20 novembre 2015 : Repas du Beaujolais Nouveau
◆3 avril 2016 : Thé Dansant
◆5 juin 2016 : Festibasket
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Association « NOTRE VILLAGE – ENSEMBLE POUR DEMAIN »Défense des riverains contre les nuisances du LTF 
(Lyon-Turin Ferroviaire) Saint Julien.

Le chantier du siècle est « ouvert ».

Les premiers dépôts ont commencé sur le site de Babylone entraînant une circulation importante 
de camions entre la sortie de Saint- Martin- la- Porte et l’entrée du canal. Avec les premiers déchets 
déposés sur le site, l’exemple nous est donné que nous allons être vraiment confrontés à ces nuisances.

Une poussière considérable émanant de ces allées et venues empêchent les riverains d’évoluer en toute 
quiétude sur les abords du canal.

Les deux autres dépôts seront le site de l’Illaz (125.000 m3) (juin 2015) et le plan d’Arc (1.500.000 m3) 
printemps 2016.

Durant le deuxième semestre 2017 s’ouvrira le chantier du Pied de l’Ane (Villarclément) qui sera l’entrée 
du tunnel.

Nous constatons que notre commune va être touchée par des travaux gigantesques pour une durée 
supérieure à 10 ans qui amèneront avec eux toutes sortes de nuisances. 

Une population touchée de plein fouet devra rester vigilante, comptez sur nous.

Pierre MILLE, Président de l’Association
07 89 60 02 28
associationlyonturin2014@hotmail.com

Dans ce bulletin N° 33 « Notre village » continue son rôle notamment celui d’informer.

Avec les élus d’opposition, elle est au fait de la vie communale. Ces derniers, opposants responsables, 
sans sectarisme, sont au cœur des discussions. Nombreux sont les membres de « Notre village » 
présents dans les Commissions.

Les difficultés financières rencontrées par la majorité sont un frein aux projets et ne permettent toujours 
pas de faire face à ce qui pourrait être réalisé. Pour preuve, la Commission des « Travaux » ne s’est 
réunie que deux fois lors de la première année. Les containers semi-enterrés en étaient la raison.

Nous savons qu’un projet de lotissement devrait voir le jour à la Maladière au printemps 2016 et nous 
nous en réjouissons.

St Julien Evénement change de Président.

En ce qui concerne le chantier du Lyon-Turin, il faut savoir que les premiers dépôts se feront au Plan 
d’Arc début 2016 et que ceux de  Babylone ont déjà commencé. Villarclément  sera touché au semestre 
2017. Une association existe  à Saint-Julien afin de vous défendre contre les nuisances qui seront 
présentes pendant de très nombreuses années. L’importance de ses adhérents ne la rendra que plus 
forte auprès des responsables du chantier. 

Nous profitons de ce bulletin pour faire entendre la voix des expropriés abandonnés. Le droit dérogatoire 
des uns doit être appliqué aux autres.

« Notre village » reste vigilant. A l’écoute de tous problèmes et par l’intermédiaire des élus d’opposition, 
il sera le relais entre vous et nos dirigeants.

François ROVASIO
Président de l’Association 

«Notre village - Ensemble pour demain»
Adresse de messagerie : notrevillage@hotmail.com

73870 ST JULIEN MONTDENISIl n'y a pas de photos ???
Il n'y a pas de photos ???
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La chapelle de Grenis

Pas de texte 

Amicale Laïque
L’Amicale Laïque organise durant l’été des randonnées estivales, elles auront lieu les :
➢ Samedi 13 juin - Le Pain de Sucre, depuis le lac de Pramol
➢ Dimanche 26 juillet - Col de la Croix, depuis le col du Glandon.
➢ Dimanche 23 août - La Basse de Gerbier, au pied des Aiguilles d'Arves (Montrond).
➢ Dimanche 20 septembre - Col de la Vallée Etroite (Val Fréjus).
L'adhésion (en cours d’année, pour les randonnées estivales) est réduite : 10 € (individuel) - 15€ 
(famille) pour les habitants de Saint-Julien-Montdenis et de Montricher-Albanne / 12 € - 20 € pour les 
habitants des communes extérieures. Informez vos amis et connaissances …

Vide grenier
La 3ème édition Vide Grenier de l’Amicale Laïque aura lieu le dimanche 27 septembre, au gymnase de 
l'Espace culturel et sportif de la Croix des Têtes.
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21h00 : départ du local des pompiers pour le défilé aux flambeaux avec l'Echo ardoisier 
22h00 : feu d'artifice sur le stade des Bourguignons tiré par « Artpyroconcept »

23h00 : bal animé par « Les Mégas Watt » dans le gymnase 

Trail de la Croix des Têtes :
7h00 : inscriptions au trail et à la marche

8h30 : départ des 14 km, 5 km et de la marche

Course des enfants :
10h00 : inscriptions

10h30 : départ 
A l'issue des courses, animation musicale par l'Echo ardoisier et remise des prix.

Repas :
12h00 : apéritif offert par la municipalité

13h00 : repas 

Animations :
Yannim et Cie : ambiance musicale, quizz... et spectacle de clown à 16h00 (45 mn)

Jeux pour petits et grands animés par « C Fair-Play » de 14h00 à 16h00

concours de boule organisé par la Boule Ardoisière.

Samedi 5 septembre 

Dimanche 6 septembre 

Lundi 7 septembre 

Le repas sera préparé par CARRAZ TRAITEUR :
Réservation obligatoire des repas au plus tard le samedi 29 août soit :
au cours de la permanence en mairie le samedi 29 août de 10h à 12h

par téléphone au 07 83 71 01 70
par mail : contact@stjulien-evenement.fr

Saint Julien évènement : FÊTE PATRONALE - 5, 6 et 7 septembre

MENU Enfant -15 ans : 8 €Filet de dinde natureGratin de crozetsFondant au chocolat

Retrouvez toutes ces informations sur www.stjulien-evenement.fr.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider au bon déroulement  de ces journées et/ou pour rejoindre notre association.

Vous pouvez contacter notre association au 07 83 71 01 70 ou par mail contact@stjulien-evenement.fr 

MENU Adulte : 13 €

Terrine de saumon aux asperges, 

mousseline à l’oseille

Suprême de poulet de ferme à la crème

Gratin de crozets

Fromage sec ou fromage blanc

Génoise aux poires et son coulis de fruits rouges

Café
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Tirelire des écolesEncore une année écoulée pour le Pied à l’Etrier.
Déjà les vacances d’été, mais pas de trêve pour le centre équestre qui finit l’année en folie avec la fête du 
club qui s’est déroulée le 14 juin.

Petit retour arrière sur les activités marquantes du club :
- accueil des élèves de l’école primaire de Saint-Julien- Montdenis le jeudi après-midi dans le 
cadre des TAP,
- le traditionnel goûter de Noël et ses déguisements,
- la calèche de Noël dans les rues de Saint-Jean-de-Maurienne,
- le ski joëring dans les différentes stations de Maurienne,
- le défilé du carnaval de Saint-Julien-Montdenis,
- le concours interne ouvert à tous les cavaliers : débutants, confirmés, handicapés, babys.
- la fête du club avec pour thème cette année : « un vent de folie souffle sur le Pied à l’Etrier !».

Et bien sûr les cours d’équitation (dressage, saut d’obstacle, voltige, calèche,…) assurés par Martine et 
Julie, nos deux monitrices.

Nous remercions bien sûr tous les parents, tous les cavaliers, pour leur aide et leur implication dans la 
vie du club. 

Nous vous donnons rendez-vous cet été, du lundi 6 juillet au dimanche 23 août, pour des balades ou des 
stages. Venez découvrir ou redécouvrir notre centre équestre, que vous soyez adhérents ou non, nous 
vous accueillerons avec plaisir !

Pour l’année scolaire 2013/2014, la tirelire des écoles a participé pour l’école maternelle  au financement 
de : la classe de découverte dans le Vercors des grandes sections, la sortie  « la mat s’éclate » ainsi que 
l’activité de construction « Kalpa »  pour les 3 classes. Pour l’école élémentaire : la visite d’un moulin à 
papier pour 3 classes, les sorties de ski, le projet musical avec « Cécilem » pour 4 classes et la sortie à 
Montrottier. Depuis plusieurs années la Tirelire des Ecoles offre aux enfants qui passent en 6ième une 
calculatrice pour poursuivre leurs études.
La Tirelire des écoles est une association de parents d’élèves bénévoles visant à aider financièrement les 
projets des écoles de Saint-Julien-Montdenis. Pour l’année scolaire 2014/2015, nous avons l’organisé: 
le vide armoire des enfants en novembre, pour Noël une projection en partenariat avec le ciné-club 
accompagné d’un goûter et du tirage au sort de la traditionnelle Tombola. En avril, la Tombola de Pâques 
suivie du Carnaval qui a été un franc succès grâce aux bénévoles et à la participation des associations et 
habitants de Saint-Julien-Montdenis. La toute première édition du débarrasse tout a eu lieu le 24mai 
2015. Nous finançons ainsi une partie de la sortie à Lyon des CM2, le projet de conte musical  de plusieurs 
classes, une classe de découverte en yourte , des sorties et spectacles…
Nous menons des actions différentes de celle de la coopérative scolaire gérée plutôt par le corps enseignant 
mais nous avons au fond tous un même but qui est d’aider les projets des écoles. Nous remercions 
particulièrement l’ancienne présidente de la Tirelire des écoles, madame Dominique HERMES pour 
son dévouement.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour la rentrée à venir, n’hésitez pas à 
venir vous joindre à notre équipe dynamique.

La présidente, Aurélia BENSADI.
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● Expositions accueillies :
               Exposition calligraphie et enluminure : durant 
les vacances de printemps, les réalisations des enfants 
lors des TAP ont été exposé. L'occasion pour le public de 
découvrir des hyéroglyphes, des lettres enluminées, des 
proverbes ainsi que des éléphants en 3D.
               Femmes de guerre : Une sélection d'ouvrages, de 
documents vidéos ou audio retraçant le rôle des femmes 
durant la Grande Guerre.

A voir, à lire, à entendre au deuxième semestre 2015 :

●  Samedi 19 Septembre 10h : Un câlin à la bibliothèque. 
Dans le cadre de Premières Pages, venez découvrir le 
contenu de la valise autour d'un raconte-tapis. Pour les 
plus grand création d'un doudou.

● Lundi 21 Septembre 10h : Un câlin à la micro-crèche pour 
les tout-petits mais aussi pour les assistantes maternelles 
et leurs petits bouts d'choux.

● Samedi 24 Septembre : Premières pages au Pataquès avec 
la lecture de kamishibaïs ( à confirmer)

● 21 Septembre - 23 Novembre : Rétrospective des films 
français primés à Cannes.
Une sélection d'ouvrages, de dvd et de cd sur les films 
primés au festival de Cannes.

● Mardi 6 Octobre 20h salle des fêtes de la Croix des Têtes: 
Projection d'un film français primé à Cannes. En partenariat avec le ciné-club.

● Vendredi 16 Octobre 20h30 : « Les Parapluies de Cherbourg » salle des fêtes de la Croix des Têtes
Venez passer 1h30 en compagnie de Catherine Deneuve mise en scène par Jacques Demy avec une 
musique de Michel Legrand

●Novembre 2015 : Mois du film documentaire
Plusieurs projections seront prévues dans le courant du mois. 
Programme et horaire vous seront communiqués ultérieurement.

● 4 Novembre - 18 Décembre : Prom'livres dans l'univers
Approchez pour le départ, c'est un long voyage qui vous attend.
Le hasard guidera votre fusée de découverte en découverte 
et ainsi avec l'ensemble de la flotte vous trouverez le secret du 
système solaire.

 ●Accueil de classe :
Les classes de maternelle viennent écouter des histoires, faire des 
activités autour du livre et emprunter des ouvrages une fois par 
mois. Cette année les enfants ont créé un kamishibaï autour du 
« Loup qui voulait voyager »,que nous avons lu lors de la dernière 
séance de Juin.

●« Opération Premières Pages »
Cette année encore le Conseil Général de Savoie offre un livre aux enfants nés ou adoptés en 2014. Il 
s’agit  du livre « Un câlin » de Malika Doray. Pour obtenir l’ouvrage, rien de plus simple, rendez-vous 
à la bibliothèque avec l’invitation de la Caisse d’Allocation Familiale et nous remettrons à votre petit 
loup son premier livre !
Cette opération est aussi l’occasion d’animations autour du livre qui se dérouleront en septembre.

●Prix des Incorruptibles :
 Encore cette année, le prix littéraire a connu un vif succès grâce à la collaboration des écoles maternelles 
et primaires. Les enfants de maternelle ont procédé au vote à bulletin secret lors de leur venue à la 
bibliothèque au mois de Mai.

●Prix AlTerre-ado :
En partenariat avec le collège Maurienne, nous avons eu la chance d’aller au forum Al Terre-Ado à 
Aix-les Bains afin d’assister à la remise du prix à Carina Rosenfield pour son livre « Les sentinelles du 
futur »,

●Prix Rosine Perrier :
La nouvelle sélection est disponible à la bibliothèque, venez voter pour votre ouvrage préféré avant le 
1er septembre. Le prix Rosine Perrier sera remis à l’occasion du salon du livre d’Hermillon le samedi 
11 octobre
Nous vous proposons cette année la sélection complète durant la période du prix.
 
● Théatràlire :
Cette année la bibliothèque a offert un spectacle aux écoles maternelle et primaire de Saint-Julien- 
Montdenis dans le cadre de l’action Théatràlire co-financée par le Conseil Général.
Ils ont ainsi pu assister à une représentation d’ « Arlequin ou les oreilles de Venise » par la compagnie 
annécienne Théâtre et Transformation. 

 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
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L
Echo Ardoisier

Votre bibliothèque

L’assemblée générale de l’Echo Ardoisier a eu 
lieu le samedi 24 janvier 2015. Les membres du 
Conseil d’Administration ont rappelé les différents 

évènements qui ont eu lieu lors de l’année 2014. Jacques 
DELEGLISE a exprimé une nouvelle fois toute son émotion 
concernant le dernier concours à Saint-Apollinaire en juin 
dernier où l’harmonie a obtenu un Premier Prix mention 
Très bien avec la note de 18/20. Il a tenu à féliciter tous 
les musiciens pour le travail accompli durant cette grande 
aventure. Ce fut également l’occasion pour lui de faire ses au 
revoir à son poste de direction puisqu’il a décidé de prendre 
sa retraite en tant que chef. Là encore, il a tenu à remercier 
son orchestre pour toutes ces années passées à ses côtés et 
pour son dernier concert de Noël qui fut un grand moment d’émotion. Aude FEAZ a donc succédé à 
Jacques et la jeune Chef a pris ses fonctions fin janvier. 
Le 7 février, la chorale de l’Echo Ardoisier a donné un concert en l’honneur de ses 10 ans. La soirée 
fut riche en émotions et fut l’occasion de rappeler au public l’évolution de cette chorale qui a vu le jour 
grâce à Aude et quelques choristes désireux de chanter ensemble. Le travail effectué par les choristes et 
leur chef durant des mois a porté ses fruits. Le public a été ravi et transporté par ce concert.
L’Echo a participé au carnaval de Saint-Julien-Montdenis et a défilé dans les rues du village au son des 
carnets.
Le dimanche 12 avril, la formation polos rose de l’Echo s’est rendue à Méribel pour (…) Les musiciens 
ont ainsi joué toute la journée les morceaux du carnet dans une ambiance très chaleureuse et conviviale.
Le samedi 18 avril, l’harmonie a organisé un repas dansant. La soirée avait pour but de faire revivre 
les bals des années 70. L’Echo a travaillé des mois durant pour mettre en place cet événement. Michel 
LEARD et l’orchestre LEOTHALD ont animé la soirée qui s’est déroulée dans la bonne humeur et 
le partage. Les membres du CA tiennent à remercier tous les musiciens, choristes, parents d’élèves, 
intervenants extérieurs et le traiteur THOMASSON pour l’organisation, la mise en place, le service, la 
tenue du bar, l’équipe en cuisine et le rangement de la salle. 
Egalement, l’Echo Ardoisier remercie chaleureusement les nombreux convives présents pour cette 
manifestation.
Le traditionnel concert de printemps a eu lieu le samedi 9 mai et a été dirigé pour la première fois en son 
entier par Aude qui avait préparé un programme divers et varié qui a enchanté le public. La première 
partie a été interprétée par l’ensemble de « Sacqboutage », ancêtre du trombone du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon. Composé de 5 membres et d’une chanteuse mezzo-soprano, 
cet ensemble a surpris le public pour la qualité de sa prestation. Les musiciens de l’Echo ont ensuite 
enchaîné sur la deuxième partie et ont joué un morceau en commun avec les trombonistes. 
La municipalité d’ Hermillon a invité les musiciens de l’Echo pour une prestation musicale le samedi 30 
mai pour la fête des mères. Les musiciens se sont donc produit au son des morceaux du carnet. 
La dernière manifestation assurée par l’Echo Ardoisier cette année est Musiquartier le samedi 27 juin.

J'arrive pas à ouvrir la photo 
avec 4 musiciens ???

Le ciné-club Les Safraniers 

Saint - Julien LE JOURNAL MUNICIPAL
Juillet 2015

Saint - JulienLE JOURNAL MUNICIPAL
Juillet 2015 2524

Les AssociationsLes Associations



Les CM2 à Lyon
Les 5 et 6 mai, les CM2 sont allés deux jours en classe de découverte à Lyon en utilisant les transports 
en commun. Le train est bien pratique (même si les toilettes sont dégoûtantes) : il permet d'arriver 
directement dans le centre de la ville et le métro permet de s'y déplacer rapidement mais il faut bien 
s'accrocher au départ et à l'arrivée, sinon, gare aux chutes !
Ils ont visité le quartier du vieux Lyon, célèbre quartier médiéval classé au patrimoine mondial de 
l'UNESCO et ses traboules qui permettent de passer d'une rue à l'autre à travers les immeubles. Le 
musée gallo-romain leur a plu. Ils savent aussi maintenant qui est Jean Moulin. Mais ce sont les 
témoignages du 19ème siècle qui les ont le plus marqués avec le métier à tisser de Monsieur Jacquard 
dans la maison des Canuts et le Parc de la Tête d'or, dont le zoo est gratuit et où on peut voir toutes 
sortes d'animaux, même des alligators !
Les CM2 ont adoré leur classe de découverte et seraient bien restés un jour de plus ! …

Nuitée en yourte ou voyage au cœur de la 
vallée des Huiles

Les élèves des classes de CP et de CE1 se sont 
rendus au Pontet, dans la vallée des Huiles les jeudi   
28 et vendredi 29 mai. Les enfants ont exploré la 
forêt à travers des jeux sensoriels et ont cherché 
des indices tout au long de la randonnée. La 
construction de cabanes et le land-art ont permis 
d’avoir des temps de coopération et d’expression 
en groupes.
Beaucoup d’enfants parlent encore de la collecte 
du bois ainsi que de la préparation du feu de camp, 
qui a illuminé notre veillée. La nuit en yourte fut 
courte mais très appréciée !

Spectacle des abeilles

Les élèves de CE2 et CM1 de l’école élémentaire de Saint-Julien-Montdenis ont préparé cette année 
scolaire, un conte musical « Les abeilles et le peuple de la baguette » : dans un monde pollué, « pesticidé 
» les abeilles se meurent et prennent à témoin les humains pour qu’ils cessent de polluer et détruire la 
planète car, sans les abeilles, l’homme disparaîtrait (comme l’a dit Einstein!)
Ce fut un travail très complet : écriture des chansons, apprentissage de rythmes corporels, de 
chorégraphies, de répliques collectives  et de chansons évidemment.
Ensuite, ils ont même participé à l’élaboration de costumes et accessoires.
Finalement, les représentations ont eu lieu les samedi 30 et dimanche 31 mai dernier, à la salle 
polyvalente de Saint-Rémy-de-Maurienne, devant les familles.
Sur scène, en plus des élèves, il y avait des comédiens - enfants, adolescents et adultes - l’orchestre, le 
metteur en scène et le chœur. 
Des techniciens ont filmé le spectacle et arrangé les sons et les lumières. 
Un très bon moment partagé, l’aboutissement d’un projet long et complet... L’ensemble a eu beaucoup 
de succès !

Projet réalisé en collaboration avec Laurent Julliard, directeur de l’école de musique du canton de La 
Chambre, Fred Lasne (metteur en scène), Estelle Cavoue (scénariste et comédienne), Cecilem (auteur, 
compositeur et interprète), Carole Hicter (professeur de chant), Aude Féaz (professeur de chant) que 
nous remercions.

Texte écrit par les élèves de cm1
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Les TAP- Temps d’Activités Périscolaires

ENVIRONNEMENT

 1) JARDINS PARTAGES
 2) 
Autrefois, jardiner signifiait « compter fleurette, tenir des propos galants à une femme ».
On utilisait essentiellement le terme « potager » car celui-ci alimentait le pot au feu, avec tous les 
légumes disponibles suivant la saison,auxquels on ajoutait une peu de viande, le tout mijotant au coin 
du feu pendant de longues heures.

Aujourd'hui, jardiner c'est penser autrement.
Jardiner c'est :
 ⁃ connaître l'environnement : soleil, vent, nature du sol,
 ⁃ choisir des plants adaptés,
 ⁃ bannir les pesticides et désherbants chimiques,
 ⁃ pratiquer le désherbage naturel, méthode la plus écologique,
 ⁃ respecter la biodiversité,
 ⁃ économiser l'eau....

La nature nous parle, écoutons-la.

Ils se sont déroulés tout au long de l'année scolaire, avec une bonne fréquentation (en moyenne, 70% 
des élèves y ont participé) et seront reconduits dans les mêmes conditions à la rentrée prochaine. 

C'est dans cet état d'esprit que nous souhaitons créer des jardins partagés ou jardins familiaux, 
aménager un site et proposer aux volontaires une parcelle pour travailler la terre : semer, jardiner, 
récolter, déguster.
N'oublions pas aussi l'aspect humain et associatif, partage, convivialité, échanges, cela dans la bonne 
humeur.

Si vous êtes intéressé : inscription les vendredi de  16 h 30 à 18 h (sauf vacances scolaires)
                                      bureau des adjoints (1er étage)
                                      mairie de Saint-Julien-Montdenis.  
 1) FLEURISSEMENT/ENTRETIEN

Moins fleurir et mieux entretenir sera la stratégie environnementale de ces prochaines années.
Avec un seul agent dédié à temps complet à cette tâche, la longueur et la superficie de la commune, les 
budgets à la baisse sont autant de raisons pour faire preuve de tolérance.

Chaque année la commune s'inscrit au concours départemental des maisons fleuries. Nous remercions 
et félicitons les personnes qui font un effort pour agrémenter leur villa, leur jardin.

Le désintéressement des uns et des autres à la soirée réception (5 à 6 primés sur 30) et les bons d'achat 
non retirés, nous a incité à supprimer cette soirée et  revoir l'attribution des prix. 

Un jury communal composé de 4 membres opère par sélection. 
Un jury départemental composé de professionnels se déplace sur site et fait un choix parmi les 
présélectionnés.
Les candidats retenus par le jury départemental ainsi que ceux où il y a eu hésitation reçoivent un 
prix..... soit 10 à 12 primés.
Ont été retenus en 2014 :
 ⁃ aménagement paysager :       Argentier Michel  et Anne-Marie
 ⁃                                                       Jaudoin JM et Lebian P
 ⁃ habitat traditionnel : Bard Noël
 ⁃ jardin potager : Bouvier Jocelyne
 ⁃ commerce : Magali coiffure
 ⁃                                                       Les Ullions Marianne Giraud
 ⁃ 
Lots après hésitation du jury :
Borjon Gilbert
Dalla Costa Danièle
Ala Jean
Collombet Gilbert(Ruaz d'en haut)

Les personnes citées ci-dessus ont reçu un bon de 20 € et encore merci à tous !
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Montdenis et la guerre 1914-1918
A regarder le monument aux morts apposé sur la façade de l’église et avec 30 noms inscrits nous avons envie d’en 
connaître davantage sur ces héros de la Grande guerre.
Au recensement de la population de 1911 (qui est le plus près de la date de la déclaration de guerre) nous avons 
pour une population de 419 habitants plus 9 hors de la commune soit 428 habitants et en lisant les registres 
matricules des soldats du canton nés entre 1867 et 1899 j’ai retrouvé 133 personnes mobilisées de Montdenis 
(liste non exhaustive car certains ont pu être mobilisé dans d’autres départements ou cantons).
Huit militaires n’apparaissent pas sur ce dernier recensement, où étaient-ils bien que nés à Montdenis ? Leur 
registre matricule nous renseigne sur leur lieu de mobilisation :
 Bellet Paul Auguste est manœuvre à Lanty (Haute-Marne), Bellet Marius Anatole à Lanty, Bochet Dominique 
Elisée ramoneur à Langres (Haute-Marne), Bois François Joseph manœuvre à Saint Fons (Rhône), Bois Victor 
Emmanuel valet de chambre à Paris, Buttard Zéphirin terrassier à Saint-Michel-de-Maurienne, Chatel Joseph 
cocher en Seine et Marne, Coutaz Joseph Jean Baptiste manœuvre à Dijon et Coutaz Pierre François boulanger 
pâtissier à Montaimont. Ces jeunes gens étaient célibataires sauf Bellet Marius Anatole. 
133 personnes ont été mobilisées (hommes nés entre 1867 et 1899) et 30 personnes ont été tuées soit sur le 
champ de bataille, soit de suite de blessures, soit en captivité. La proportion de tués par rapport aux mobilisés 
est d’environ  23 %, 4 ont été fait prisonniers dont 2, mariés, sont restés 4 ans en captivité en Allemagne et 1 est 
décédé en captivité en Prusse, 28 ont été blessés.
En 1911, 85 familles vivaient à Montdenis et 76 d’entre elles ont vu partir au front soit un mari soit un ou 
plusieurs enfants ou petits-enfants.
Certaines familles ont payé un lourd tribut :
Famille Bois Séraphin et Coutaz Félicité : 5 fils mariés au front et 3 sont morts pour la France ainsi qu’un gendre,
Famille Bellet Auguste et Rambaud Sophie : 2 fils mariés au front et 2 petits-fils qui sont morts pour la France,
Famille Coutaz Charles et Bellet Sylvie : 3 fils mariés au front et 5 petits-fils dont 1 est mort pour la France,
Famille Buttard Jean-Maurice et Buttard Marie Pélagie : 4 fils au front dont 2 sont mariés, 1 fils mort pour la 
France,
Famille Buttard Florentin et Borjon Marie Césarine : 2 fils morts pour la France.
9 familles ont eu 3 fils au front et 18 en ont eu 2.
Cette guerre a laissé 11 veuves et 15 orphelins. 
La victime la plus âgée, Amevet Joseph Marie, était née en 1872 et la plus jeune, en 1899, Jobert Joseph Isidore 
Oscar.
Ce village meurtri ne veut pas oublier ses enfants disparus et projette de fixer une plaque pour le souvenir sur le 
mur de l’église. Elle a été financée par des dons de familles de Montdenis, de personnes qui avaient déjà quitté le 

AVIS DE RECHERCHE …

“1914/1918 …  VISAGES DE SOLDATS DES ALPES ET D’AILLEURS”

met en œuvre pendant toute la durée de la 
commémoration nationale soit jusqu’en 2019 , 
une campagne de recherche de photos des soldats 
dont les noms figurent sur les monuments aux 
morts des communes, associée à une enquête 
sur leur identité (état-civil, milieu social et 
environnemental …)

Si vous connaissez une personne âgée, si vous êtes descendant d’une famille dont le nom 
figure sur un monument, à Saint-Julien, à Montdenis ou ailleurs en France, nous vous 
invitons à prendre contact avec l’assocation pour vous associer à cette collecte. 
Merci à celles et à ceux qui nous ont rejoints en mettant à notre disposition des 
photographies.

126 rue du Bourg  -   Saint-Julien-Montdenis (73870)
Association loi 1901 – n° : W733000854 -Tel : 04 79 59 04 69 – 06 60 20 74 19  

ratbo57000@aol.com

Site : www.visages1418.fr

village pour leur travail et par le bénéfice de quêtes lors de fêtes religieuses. Elle a été inaugurée le 10 août 1924.
Le monument, œuvre de M  de Grada, sculpteur à Saint-Jean-de-Maurienne, consiste en une large plaque de 
marbre avec bas-relief où sont inscrits les noms. 
La cérémonie d’inauguration :
« Des salves d’artillerie saluent les autorités et les invités. La compagnie de sapeurs-pompiers, formant une 
haie rend les honneurs et est passée en revue. A l’heure dite le voile recouvrant le monument est enlevé et 
Mgr l’évêque de Maurienne prononce une allocution. M. le capitaine des pompiers fait, au nom des anciens 
combattants, la remise officielle du monument à la commune. M. Bochet Jean-Baptiste maire, remercie ses 
administrés dont les libéralités ont permis d’édifier ce monument, les autorités et l’auteur du monument. M. le 
Sous-préfet, en termes touchants, a évoqué les heures terribles de la guerre et les sacrifices que les populations 
ont dû subir …….. . M. Henri Falcoz, député, maire de Saint-Jean-de-Maurienne, fait remarquer que la commune 
qui n’est pas favorisée sous le rapport des routes ne l’est pas davantage à la guerre …….. . 
A l’issue de la cérémonie, un banquet de  80 couverts réunissait dans la salle des écoles les autorités, les invités 
et la Compagnie des sapeurs-pompiers. A la table d’honneur nous remarquons aussi M. Favier, conseiller 
d’arrondissement et Buffard Docité, maire de Saint-Julien-de-Maurienne.
Bien que le soleil ait favorisé cette inauguration  on peut imaginer la tristesse de toute la population réunie 
devant ce monument.
Sources : Archives départementales (recensement, registres matricules, Progrès de la Savoie)
        Bernadette Buffaz

Légende de la carte postale : 
inauguration du 10 août 1924.

Commémoration du centenaire de la grande guerre
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VIDE A venir
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Fête des voisins

Depuis une dizaine d’années au lotissement des Cigales, les familles se réunissent pour le 
traditionnel repas des voisins, cette année c’était le samedi 6 juin et pour le bonheur de tous 
les familles organisatrices nous ont régalés avec un cochon de lait à la broche ! Merci à elles.
Nous espérons que ce repas devenu tradition perdurera encore longtemps.
CHOMAZ Josiane 

La propreté de la commune ne dépend pas seulement des employés communaux qui font le 
nécessaire pour entretenir tous les locaux communaux mais aussi de chacun d’entre nous : 
alors veillons à ne pas jeter nos chewing-gum,  mégots de cigarettes, canettes, bouteilles et 
sacs en plastique... à ramasser les déjections de nos animaux favoris que nous aimons bien 
promener sans se soucier de qui va ramasser les crottes !

La propreté de notre commune est l’affaire de tous

Rappel : deux défibrillateurs ont été installés sur notre commune :
Un à l’extérieur de la mairie et le deuxième est à l’espace Croix des Têtes

Pendant 4 jours pendant les vacances de printemps 9 jeunes mauriennais âgés de 16 à 
17 ans ont pour la 1ere fois travaillé. Ils participaient à un chantier jeunesse organisé 
par la CCCM ,sous la direction de l’association AMIES et de l’Espace Jeunes de Saint-
Jean-de-Maurienne. Ils ont rénové le kiosque, les jeux pour enfants, les bancs publics 
de notre zone de détente située au rond point de la Poste et participé à l’entretien des 
canaux d’arrosage du Claret. Pour clôturer ce chantier ils ont pu découvrir la centrale 
hydraulique et les parcs photovoltaïques, attentifs aux explications de notre adjoint aux 
travaux, Franck LEFEVRE.
Ces 4 journées ont été clôturées par un pot de l’amitié sous  le kiosque rénové en présence 
des élus concernés.

Concours fleurissement 2014
Palmarès départemental 
GIRAUD Marianne
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Manifestations fin 2015

3/4/5 septembre 2015 : fête patronale
12 et 13 septembre 2015 : Challenge de basket François Viard / Eugène Foray 
                                           et Challenge Emile Martoïa
26 septembre 2015 : animation – concert avec « le Pataquès »
27 septembre 2015 : vide grenier de l’Amicale Laïque
18 octobre 2015 : repas des aînés de la commune
25 octobre 2015 : journée boudin proposée par la Chapelle de Grenis
31 octobre 2015 : Halloween organisé par Saint-Julien évènement
8 novembre 2015 : loto de l’Echo Ardoisier
14 ou 28 novembre 2015 : soirée africaine avec la marelle sans frontières
15 novembre 2015 : concours de Belote avec l’ASM basket
20 novembre 2015 : soirée «Beaujolais Nouveau» par l’ASM basket
5 décembre 2015 : spectacle de Noël de la tirelire des écoles
20 décembre 2015 : concert de Noël de l’Echo Ardoisier
31 décembre 2015 : réveillon de la St Sylvestre avec Saint-Julien évènement
10 janvier 2016 : thé dansant organisé par le club du jeudi
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