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Informations
MAIRIE/Agence postale

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi 9h30-12h et 13h30-18h
Mercredi 13h30 – 18h
jeudi, vendredi 9h30-12h et 13h30-18h
Samedi 10h à 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-Michel-de-Maurienne : 04 79 44 54 15

SERVICE ANIMATION

Pour tous renseignements concernant les associations,
la location des salles, s’adresser à
Mmes Sophie LAPOSTOLLE et Camille OUILLON à
l’accueil de la mairie pendant les heures d’ouverture.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :

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 17h30
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:

sur réservation
Renseignements : 04 79 83 45 45 ou
sur le site www.coeurdemaurienne-arvan.com
du lundi au vendredi entre 9h et 16h,
le samedi matin de 9 h à 12h30

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 :

Sur demande, téléphoner à la mairie.
Tél. : 04 79 59 60 85

Noémie Milleret 06 89 31 87 79
pm@saint-julien-montdenis.com

Bibliothèque municipale

Horaires d’ouverture lundi (17h - 19h) mercredi (9h30 - 11h30) jeudi (17h - 19h)

Ecole primaire

Médecin

Gendarmerie

Ecole maternelle

Pharmacien

Samu

Tél 04 79 59 62 92
Tél 04 79 59 61 61

Services religieux

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

Tél 04 79 59 00 59
Tél 04 79 59 64 83

Kinésithérapeute
Patrick Lesieur - 04 79 59 62 20

Sous-préfecture Tél 04 79 64 07 00

Fax. 04 79 59 95 27

Horaires d’ouverture lundi, mardi, mercredi,

Tél 17
Tél 15

Pompiers
Le 18

Médecin homéopathe
André PELLEGRINI
153, rue de l’Argerel - Tel : 04 79 05 26 03

L’agence postale

aux mêmes heures que la mairie

jeudi (8h30 - 11h45 / 13h30 - 16h) vendredi (8h30 - 11h45)

Communauté de Communes
Cœur de Maurienne Arvan

ONF

Syndicat du Pays de Maurienne

Tél 04 79 83 07 20 Fax 04 79 83 07 21 Tél 04 79 59 61 49

Sirtom déchetterie Tél 04 79 59 63 52

Tél 04 79 64 12 48

Horaires d’ouverture du lundi au samedi (8h00 - 12h / 14h00 - 17h30)
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Edito
Ce printemps, un nouvel équipement
est venu compléter l’offre à
destination des jeunes sur le plateau
de l’espace de la Croix des Têtes. Ce
terrain multisports proposé en accès
libre aux jeunes de la commune leur
permettra de pratiquer divers jeux de
ballons dans un espace clos.
Dans cette période où les budgets communaux sont
de plus en plus serrés, je dois d’abord remercier
l’ensemble des financeurs qui nous ont permis de
réaliser cet investissement puisque près des deux
tiers du montant de l’opération ont été financés par
le département de la Savoie, Le Centre National Du
Sport et la région Auvergne-Rhône-Alpes, le tiers
restant étant financé par le budget communal.
La finalité de cet équipement a été de pouvoir disposer
sur la commune d’un ensemble d’équipements
sportifs et ludiques répondant aux attentes de toutes
les tranches d’âge , des 3/6 ans aux adolescents de
façon à ce qu’aucun jeune de Saint-Julien-Montdenis
ne puisse dire qu’il "traine" dans la rue car il n’y a rien
à faire sur sa commune !
Même si bien sûr rien n’est jamais parfait, je crois
qu’aujourd’hui, grâce à la présence des divers
équipements communaux, grâce aux nombreuses
associations et à la diversité des activités proposées à
des coûts raisonnables, il est difficile de s’ennuyer sur
notre commune.
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Lors de l’inauguration de ce terrain multisport, audelà des discours et des remerciements, nous avons
officiellement remis cet équipement aux jeunes
utilisateurs qui en avaient rapidement pris possession.
Je compte sur eux et sur tous les jeunes de notre
commune pour l’utiliser dans le respect des consignes,
veiller à sa conservation afin que les jeunes qui les
suivront puissent à leur tour en profiter pleinement !
Bon été à chacune et chacun d’entre vous et bonne
lecture de ce numéro du bulletin municipal n°39.
Sincèrement vôtre, Le maire, Marc TOURNABIEN
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Conseil Municipal

Décisions prises par le conseil municipal 1er semestre 2018

Le conseil à l’unanimité approuve :

associations lors d’évènements
exceptionnels, elle sera de 2 € par
personne,

- la création d’un poste d’adjoint
technique polyvalent à temps complet,
à compter du 1er juin,

- Une modification budgétaire afin
de régler les intérêts du crédit à court
terme,

- l’acquisition d’un nouveau camion
pour la commune : il a été reçu fin
2017, la facture est de 86 688 €.

- Le remboursement de frais de
transport à Mme DELANGRE lié
au congrès des maires à Paris, ils
s’élèvent à 94,90 €,

- la demande d’un fond de concours
à la 3CMA pour le réseau de chaleur
qui alimentera les écoles, la crèche , la
salle Croix Blanche et le boulodrome,

Compte-rendu du 5 avril 2018

- la subvention de départ de
2 000 € à l'association Kulturcom
créée en 2017,

Le 16 janvier 2018

Le conseil approuve à l’unanimité :

- la convention d’adhésion de
notre commune pour l’ensemble
de ses personnels au service de
médecine préventive proposée par le
centre de gestion. Cette convention
établie pour 6 ans, représente un coût
de 0,36% de la masse salariale,

- les délibérations du CCAS
présentées par Mme Corinne
COLLOMBET :

- L’autorisation d’engager des
dépenses liées aux investissements
faits en 2017 et ceux déjà engagés en
2018 (le buget de la commune n’étant
voté qu’en avril).

• l’approbation des comptes
administratif et de gestion qui
sont concordants au montant de
39 622,53 €,

Quatre factures vont pouvoir être
réglées à :
- SARL GOFFO pour un montant
de 1882,82 €,
- Orange pour un montant de
2 737, 68 €,
- AXELEVAM pour la somme de
12 991,83 €,
- MARTOIA pour un montant de
47 546, 12 €,
- la mise en place d’une astreinte
pour le déneigement des voies
communales durant la période
hivernale : deux agents par semaine,
une indemnité de 159,20 € leur sera
versée,
- la mise en place d’un entretien
professionnel : l’évaluation des agents
est obligatoire,
- la mise en place de servitudes
de passage de réseaux rues de la
Rochelle et du Capitaine Bullard : pour
l’enfouissement de certains réseaux il
faut passer sur des parcelles privées
et de ce fait il faut l’accord des
propriétaires,
- la mise en place de servitude de
passage de réseaux eaux usées sur
des parcelles de l’ancienne école du
Claret,
- les modifications de la charte de
la vie associative : formalisation de la
participation officielle de la commune
lors d’apéritifs organisés par les
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• attribution de subventions aux
associations pour un montant de
8 541 €,

• l’affectation des résultats :
3 705,51 € pour le fonctionnement
et 13 924, 70 € en investissement,
• le budget pour 2018 qui
s’équilibrera à la somme de
35 785,70 € , la subvention
communale sera de 18 135,49 €,
• attribution de deux aides de
150 € pour deux séjours de vacances
pour deux adultes handicapés.
- l’affectation des résultats du
budget eau et assainissement 2017 :
- affectation en réserves R1068
d' investissement de 85 852,92 € , le
reste sera affecté en fonctionnement
sur le budget 2018 : 128 113,40 €,
- l’affectation des résultats 2017 du
budget de la commune : l’excédent de
48 312,58 € sera affecté en réserves
R 1068 en investissement,
- le versement par anticipation
d’une somme de 10 000 € à déduire
de la subvention qui lui est allouée, à
l’école de musique de l’Echo Ardoisier,
afin qu’elle puisse payer les salaires,
- la vente à Mme RICHARD
Chantal :
• du lot n°3 de la parcelle
n°1456 à l’euro symbolique, les frais
de notaire seront à sa charge,
• de la parcelle n°1457 de
8 m2 et on lui octroie une servitude de
passage sur la parcelle n° 803, elle
sera vendue au prix de 10 € le m2,

Saint - Julien

- du renouvellement de la
convention avec le SIRTOOM pour le
ramassage des ordures ménagères à
Montdenis,
- l’attribution de subventions à des
familles dont les enfants ont fait des
voyages scolaires à l’étranger,
- la convention avec la 3CMA pour
l’occupation du local du comité de
jumelage pour les agents de la microcrèche pour la pause de repas de midi,
- la mise en place d’un marché les
lundis.
Le conseil à la majorité (3 absentions)
approuve :
- les comptes administratif et de
gestion du lotissement « Clos des
Vignes II » qui sont concordants au
montant de 12 808,61 €,
- le budget primitif 2018 du
lotissement « Clos des Vignes II »
qui s’équilibre en recettes et en
dépenses tant en investissement
qu’en exploitation à la somme de
128 055,90 €,
- les comptes administratif et de
gestion 2017 du lotissement « La
Maladière » qui sont concordants à
la somme de 272 134,56 €,
- le budget primitif 2018
lotissement « La Maladière »
qui s’équilibre en recettes et en
dépenses tant en investissement
qu’en exploitation à la somme de
811 574,66 €,
- les comptes administratif et
de gestion de la commune qui
sont concordants à la somme de
2 914 541, 82 €.
Le conseil à la majorité (une
abstention) adopte :
- les comptes administratif et de
gestion 2017 eau et assainissement
qui sont concordants à la somme de
– 43 404,82 € en investissement et
159 139,02 € en fonctionnement,

Conseil Municipal

Décisions prises par le conseil municipal 1er semestre 2018

- le budget primitif 2018 eau et
assainissement qui s’équilibre en
recettes et en dépenses tant en
investissement qu’en exploitation à
la somme de 631 960,00 €.
Le conseil à l’unanimité vote la non
augmentation des taux d’imposition,
les taux pour les 3 taxes restent
inchangés :
- taxe habitation : 10, 72%,
taxe foncière sur les propriétés
bâties : 19,19%, taxe foncière sur les
propriétés non bâties : 106, 47%
Le conseil à la majorité (4 abstentions)
approuve le budget primitif de la
commune qui s’équilibre en recettes
et en dépenses tant en investissement
qu’en exploitation à la somme de
3 498 600,00 €.

Le conseil à la majorité (contre : 2,
abstentions : 3, pour : 10) adopte :
- le transfert de la compétence
PLU (Plan Local d’Urbanisme) à la
3CMA. A terme le PLU deviendra
le PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal).

Compte-rendu du 18 mai 2018
Le conseil approuve à l’unanimité :
- les délibérations du CCAS
présentées par Mme Corinne
COLLOMBET :
• demande d’aide sociale pour
une personne sous tutelle, résidant
à l’EPAD de la Bartavelle,

• deux demandes d’aide
financière pour des familles en
difficulté,
- les subventions aux associations
proposées par M. Marcel VIARD ,
- la création d’un poste de d’adjoint
technique saisonnier sur 6 mois pour
le surcroît de travail durant l’été,
- la création de postes de
saisonniers pour les 11 jeunes qui ont
postulé pour travailler sur une période
de 15 jours entre le 25 juin et le 20
août,
- le versement d’une subvention de
45 euros à 2 familles dont les enfants
ont fait un voyage à Gênes et un à
Londres.

Rappel concernant les containers semi-enterrés
Les dépôts de quelle nature que ce soit sont interdits à côté des
containers semi-enterrés.
Nous vous rappelons que les agents du SIRTOMM ne peuvent
pas les ramasser et ce sont les agents communaux, qui 2 heures
par semaine, font le tour des containers pour ramasser tous ces
encombrants. (2 heures qui ne sont pas utilisées pour d’autres
tâches).
Nous vous rappelons également que la commune possède sur son territoire une déchetterie et un détour par
celle-ci rendrait les abords de containers plus agréables et des économies seraient réalisées par la commune.
En cas de non-respect, il serait dommage que la commune soit obligée pour ce manque de civisme de
dresser des procès-verbaux.

La bibliothèque
L’équipe s’agrandit…
Nous sommes heureux d’accueillir parmi
nous deux nouvelles bénévoles : Christine et
Elisabeth.
Profitez du lundi de 17h à 19h pour venir à
la rencontre de Michèle et d’Elisabeth afin
d’échanger sur les livres du terroir et le musée
des ardoisiers.

Le jeudi de 17h à 19h Déolinda, Sophie et
Christine vous aiguilleront dans les romans
historiques et bande dessinée.

Au plaisir de vous voir. Passez un bel été !

Le mercredi de 9h30 à 11h30, Marie-Hélène
et Marie vous guideront dans les rayons à la
recherche du roman fait pour vous.

Saint - Julien
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Employés municipaux
AGENTS

A DEBUTE CADRE
EN
D'EMPLOI

FONCTIONS PRINCIPALES
SERVICES TECHNIQUES

WILLIAM
FORATO
AGENTS
CHRISTOPHE
ALESSIO

technicien
2010
principal
A DEBUTE CADRE
EN
D'EMPLOI
adjoint tech.
2017
1e classe

responsable des services techniques, suivi de la mise en œuvre et du suivi des projets, de la gestion des
bâtiments communaux, de l'entretien des réseaux d'eau et d'assainissement, du déneigement
FONCTIONS PRINCIPALES
déneigement, entretien des voiries, réseaux d'eaux et bâtiments publics, fauchage, travaux de VRD, mise en
place duSERVICES
matériel lorsTECHNIQUES
des manifestations, ramassage des ordures ménagères dans les hameaux

WILLIAM
BARD
FORATO
NOEL

2010
1991

technicien
adjoint tech.
principal
1ère classe

responsable des services techniques, suivi de la mise en œuvre et du suivi des projets, de la gestion des
fleurissement, entretien des espaces verts, du cimetière et de la voirie, mise en place du matériel lors des
bâtiments communaux, de l'entretien des réseaux d'eau et d'assainissement, du déneigement
manifestations

CHRISTOPHE
PATRICE
ALESSIO
PRAT

2017
2017

adjoint tech.
adjoint tech.
1e classe
1e classe

déneigement, entretien des voiries, réseaux d'eaux et bâtiments publics, fauchage, travaux de VRD, mise en
déneigement, entretien des voiries, réseaux d'eaux et bâtiments publics, fauchage, travaux de VRD, mise en
place du matériel lors des manifestations, ramassage des ordures ménagères dans les hameaux
place du matériel lors des manifestations, ramassage des ordures ménagères dans les hameaux

BARD
PIERRE-ANDRE
NOEL
VOUTIER

1991
CONTRAT
2016

adjoint tech.
adjoint
1ère
classe
technique

fleurissement, entretien des espaces verts, du cimetière et de la voirie, mise en place du matériel lors des
déneigement, entretien des voiries, réseaux d'eaux
et bâtiments publics, fauchage, travaux de VRD, mise en
manifestations
place du matériel lors des manifestations, ramassage des ordures ménagères dans les hameaux

PATRICE
PRAT

2017

CHRISTINE
PIERRE-ANDRE
AGATONE
VOUTIER
AGENTS
STEPHANIE
BUTTARD

adjoint tech. déneigement, entretien des voiries, réseaux d'eaux et bâtiments publics, fauchage, travaux de VRD, mise en
SERVICES SCOLAIRE,
PERISCOLAIRE,
ENTRETIEN ET
ANIMATION
1e classe
place du matériel
lors des manifestations,
ramassage
des ordures ménagères dans les hameaux

adjoint tech.
entretien de l'école élémentaire, de l'espace sportif et culturel et accompagnement des enfants dans le bus
1998
CONTRAT
déneigement, entretien des voiries, réseaux d'eauxscolaire
et bâtiments publics, fauchage, travaux de VRD, mise en
2èadjoint
classe
A DEBUTE
CADRE
2016
technique
place du matériel lors des manifestations,
ramassage
des ordures ménagères dans les hameaux
FONCTIONS
PRINCIPALES
EN
D'EMPLOI
adjoint tech.
1991
entretien
la maternelle
SERVICES SCOLAIRE,SERVICES
PERISCOLAIRE,
ENTRETIEN
ET de
ANIMATION
2è classe
TECHNIQUES

ASSUNTA
CHRISTINE
WILLIAM
COGNET
AGATONE
FORATO

1984
1998
2010

ATSEM
1ère assistance
desl'école
enseignants
en
maternelle,
préparation
eten
entretien
desdulocaux,
du projets,
matériel
et la
surveillance
à la
adjoint
tech.
entretien
de
élémentaire,
de l'espace
sportif
et culturel
et accompagnement
des enfants
dans ledes
bus
technicien
responsable
des
services
techniques,
suivi
de la mise
œuvre
et
suivi des
de
gestion
classe
périscolaire
2è
classe
scolaire
principal
bâtiments communaux, de l'entretiengarderie
des réseaux
d'eau et d'assainissement, du déneigement

STEPHANIE
SANDRINE
CHRISTOPHE
BUTTARD
DALLA
COSTA
ALESSIO

1991
1998
2017

adjoint
adjoint
tech.
adjoint
tech.
technique
2è classe
1e classe
2ème
classe

assistance des enseignants en maternelle, préparation et entretien des locaux, du matériel et animation de la
déneigement, entretien des voiries, réseaux
d'eauxde
et la
bâtiments
publics, fauchage, travaux de VRD, mise en
entretien
maternelle
garderie périscolaire et service et surveillance à la cantine
place du matériel lors des manifestations, ramassage des ordures ménagères dans les hameaux

ASSUNTA
FABIOLA
BARD
COGNET
DUCRUET
LAMBERT
NOEL

ATSEM
1ère assistance des enseignants en maternelle, préparation et entretien des locaux, du matériel et surveillance à la
adjoint
1984
CONTRAT
entretien de
bâtiments
(salles
de périscolaire
réunions,
de musique,
vestiaires
du stade)
adjoint
tech.
fleurissement,
entretien
des communaux
espaces verts,
du cimetière
et deécole
la voirie,
mise en place
du matériel
lors des
classe
garderie
technique
1991
1ère classe
manifestations
adjoint
SANDRINE
assistance des enseignants en maternelle, préparation et entretien des locaux, du matériel et animation de la
AUDE
Assistant
2008
direction de l'orchestre junior, animation musicale
1998
technique
PATRICE
adjoint
tech. déneigement, entretien des
voiries,périscolaire
réseaux d'eaux
et bâtiments
publics,àfauchage,
DALLA
COSTA
garderie
et service
et surveillance
la cantine travaux de VRD, mise en
FEAZ
territorial
2017
2ème
classe
PRAT
1e classe
place du matériel lors des manifestations, ramassage des ordures ménagères dans les hameaux
KARINE
adjoint
tech.
entretien de l'école élémentaire, de l'espace sportif et culturel et accompagnement des enfants dans le bus
FABIOLA
adjoint
1998
CONTRAT
entretien de bâtiments communaux (salles de
réunions, école de musique, vestiaires du stade)
GIGANTE
2è classe
scolaire
DUCRUET
LAMBERT CONTRAT technique
PIERRE-ANDRE
adjoint
déneigement, entretien des voiries, réseaux d'eaux et bâtiments publics, fauchage, travaux de VRD, mise en
VOUTIER
2016
technique
place du matériel lors des manifestations, ramassage des ordures ménagères dans les hameaux
SOPHIE
ATSEM
1ère assistance des enseignants en maternelle, préparation et entretien des locaux, du matériel et animation de la
AUDE
Assistant
2008
direction de l'orchestre junior, animation musicale
2010
JOET
classe
garderie périscolaire service et surveillance à la cantine
FEAZ
territorial
SERVICES SCOLAIRE, PERISCOLAIRE, ENTRETIEN ET ANIMATION
adjoint
KARINE
adjoint
tech. assistance
entretien de
l'école
élémentaire,
de l'espace
sportif et culturel
et accompagnement
des enfants
dans le de
busla
des
enseignants
en maternelle,
préparation
et entretien
des locaux, du matériel
et animation
1998
CLAIRE
MARTIN
2017
technique
CHRISTINE
adjoint
tech.
entretien de l'école élémentaire,
depériscolaire
l'espace sportif
et culturel
et accompagnement
des enfants dans le bus
GIGANTE
2è classe
scolaire
garderie
service
et
surveillance
à
la
cantine
1998
2ème
classe
AGATONE
2è classe
scolaire
SOPHIE
ATSEM 1ère assistance des enseignants en maternelle, préparation et entretien des locaux, du matériel et animation de la
EMMANUELLE
2010
et surveillance
à laservice
cantineetetsurveillance
accompagnement des enfants dans le bus scolaire
STEPHANIE
adjoint
tech. entretien de la mairie, service
JOET
classe
garderie
périscolaire
RAMBAUD
1991
entretien
de la maternelle à la cantine
BUTTARD
2è classe
adjoint
assistance
des enseignants
en maternelle,
et entretiendedes
locaux, du matériel
et animation
de la
JENNIFER
adjoint
tech. service
et surveillance
à la cantine,
entretienpréparation
de l'école maternelle,
la bibliothèque,
surveillance
à la garderie
CLAIRE
MARTIN
2017
technique
2008
ASSUNTA
ATSEM
1ère assistance des enseignantsgarderie
enaccompagnement
maternelle,
préparation
etetentretien
des
locaux,
du matériel et surveillance à la
périscolaire
service
surveillance
à
la
cantine
RICHARD
2è
classe
et
des
enfants
dans
le
bus
scolaire
1984
2ème
classe
COGNET
classe
garderie périscolaire
MARTINE
adjoint
tech.
EMMANUELLE
adjoint
1999
service
et surveillance
à la cantine
et à laetet
garderie,
entretien
cantine
et annexes
de des
la mairie,
service
et maternelle,
surveillance
à la cantine
accompagnement
des
dans
le bus scolaire
SANDRINE
assistance
enseignants
en
préparation
entretien
des locaux,
duenfants
matériel
et animation
de la
TRIBAL
2è classe entretien
RAMBAUD
1998
technique
DALLA COSTA
garderie périscolaire et service et surveillance à la cantine
2ème classe
ADMINISTRATIF
ET POLICE
JENNIFER
adjoint tech. service etSERVICE
surveillance
à la cantine, entretien
de l'école maternelle, de la bibliothèque, surveillance à la garderie
2008
FABIOLA
adjoint
RICHARD
2è
classe
et
accompagnement
dans
le bus
scolaire vestiaires du stade)
CONTRAT
entretien de bâtiments communaux (sallesdes
de enfants
réunions,
école
de musique,
DUCRUET
LAMBERT
technique
KARINE
encadrement du personnel, suivi des carrières, gestion des budgets, rédaction des actes administratifs, suivi
2000
rédacteur
BOSC
des décisions du conseil
MARTINE
adjoint tech.
1999
service et surveillance à la cantine et à la garderie, entretien cantine et annexes
AUDE
Assistant
TRIBAL
2è
classe
2008
direction de l'orchestre junior, animation musicale
OLIVIER
adjoint
admi.
FEAZ
territorial
2003
salaires,règlements dépenses et recettes, élections, loyers des biens communaux, aides du CCAS
DALMAS
2è classe
SERVICE ADMINISTRATIF ET POLICE
KARINE
adjoint tech.
entretien de l'école élémentaire, de l'espace sportif et culturel et accompagnement des enfants dans le bus
1998
GIGANTE
2è classe
scolaire
KARINE
encadrement du personnel, suivi des carrières, gestion
des budgets, rédaction des actes administratifs, suivi
2000
rédacteur
BOSC
des décisions du conseil
3 des locaux, du matériel et animation de la
SOPHIE
ATSEM 1ère assistance1des enseignants en maternelle, préparation et entretien
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admi.
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classe
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et surveillance
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2003
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communaux, aides du CCAS
DALMAS
2è classe
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adjoint
assistance des enseignants en maternelle, préparation et entretien des locaux, du matériel et animation de la
technique
garderie périscolaire service et surveillance à la cantine
2ème classe

Employés municipaux
CLAIRE MARTIN

2017

EMMANUELLE
RAMBAUD

entretien de la mairie, service et surveillance à la cantine et accompagnement des enfants dans le bus scolaire

JENNIFER
RICHARD
MARTINE
AGENTS
TRIBAL

2008

adjoint tech. service et surveillance à la cantine, entretien de l'école maternelle, de la bibliothèque, surveillance à la garderie
2è classe
et accompagnement des enfants dans le bus scolaire
adjoint tech.

1999
A DEBUTE
CADRE
2è classe
EN
D'EMPLOI

service et surveillance à laFONCTIONS
cantine et à PRINCIPALES
la garderie, entretien cantine et annexes
SERVICES
TECHNIQUES
SERVICE
ADMINISTRATIF
ET POLICE

WILLIAM
KARINE
FORATO

2000

CHRISTOPHE
OLIVIER
ALESSIO

2017
2003

BARD
KAREN
NOEL
FREGGIARO

1991
1997

2010

BOSC

DALMAS

technicien
principal
rédacteur

responsable des services techniques, suivi de la mise en œuvre et du suivi des projets, de la gestion des
encadrement
du personnel, suivi des carrières, gestion des budgets, rédaction des actes administratifs, suivi
bâtiments communaux, de l'entretien des réseaux d'eau et d'assainissement, du déneigement
des décisions du conseil

adjoint admi.
tech. déneigement, entretien des voiries, réseaux d'eaux et bâtiments publics, fauchage, travaux de VRD, mise en
adjoint
salaires,règlements
dépenses
et recettes, élections,
des biens
communaux,
du CCAS
1e classe
place du matériel lors
des manifestations,
ramassageloyers
des ordures
ménagères
dansaides
les hameaux
2è
classe
adjoint
adjoint tech. urbanisme,
fleurissement,
entretien
des espaces verts,etdu
cimetière et desuivi
la voirie,
mise en place
du matériel
lors des
facturation
eau/assainissement
cantine/garderie,
des opérations
foncières
et subventions,
administratif
1ère classe
manifestations
secrétariat et permanences
du service technique
1ère classe

SOPHIE PRAT
LAPOSTOLLE

2017
2009

adjoint tech.
adm.
1e
2è classe
classe

1 entretien des voiries, réseaux d'eaux et bâtiments3 publics, fauchage, travaux de VRD, mise en
déneigement,
accueil,
état
location des salles
et prêtdes
de ordures
matérielménagères
et agence postale
place du matériel
lors
descivil,
manifestations,
ramassage
dans les hameaux

NOËMIE
MILLERET
PIERRE-ANDRE

2005
CONTRAT
2016

adjoint
technique

gardienet de
police publics, fauchage, travaux de VRD, mise en
déneigement, entretien des voiries, réseaux d'eaux
bâtiments
place du matériel lors des manifestations, ramassage des ordures ménagères dans les hameaux

2017

adjoint adm.
accueil, état civil, location des salles et prêt de matériel et agence postale
2è classe
SERVICES SCOLAIRE, PERISCOLAIRE, ENTRETIEN ET ANIMATION

CHRISTINE
AGATONE

1998

adjoint tech.
2è classe

entretien de l'école élémentaire, de l'espace sportif et culturel et accompagnement des enfants dans le bus
scolaire

STEPHANIE
BUTTARD

1991

adjoint tech.
2è classe

entretien de la maternelle

ASSUNTA
COGNET

1984

ATSEM 1ère assistance des enseignants en maternelle, préparation et entretien des locaux, du matériel et surveillance à la
classe
garderie périscolaire

SANDRINE
DALLA COSTA

1998

adjoint
technique
2ème classe

assistance des enseignants en maternelle, préparation et entretien des locaux, du matériel et animation de la
garderie périscolaire et service et surveillance à la cantine

FABIOLA
DUCRUET LAMBERT

CONTRAT

adjoint
technique

entretien de bâtiments communaux (salles de réunions, école de musique, vestiaires du stade)

AUDE
FEAZ

2008

Assistant
territorial

direction de l'orchestre junior, animation musicale

1998

adjoint tech.
2è classe

entretien de l'école élémentaire, de l'espace sportif et culturel et accompagnement des enfants dans le bus
scolaire

SOPHIE
JOET

2010

ATSEM 1ère
classe

assistance des enseignants en maternelle, préparation et entretien des locaux, du matériel et animation de la
garderie périscolaire service et surveillance à la cantine

CLAIRE MARTIN

2017

adjoint
technique
2ème classe

assistance des enseignants en maternelle, préparation et entretien des locaux, du matériel et animation de la
garderie périscolaire service et surveillance à la cantine

PATRICE

VOUTIER

CAMILLE
OUILLON

KARINE Joet
Sophie
GIGANTE

EMMANUELLE
RAMBAUD

William Forato

Pierre-André Voutier

entretien de la mairie, service et surveillance à la cantine et accompagnement des enfants dans le bus scolaire

JENNIFER
RICHARD

2008

adjoint tech. service et surveillance à la cantine, entretien de l'école maternelle, de la bibliothèque, surveillance à la garderie
2è classe
et accompagnement des enfants dans le bus scolaire

MARTINE
TRIBAL

1999

adjoint tech.
2è classe

service et surveillance à la cantine et à la garderie, entretien cantine et annexes
SERVICE ADMINISTRATIF ET POLICE

KARINE

2000
BOSC
Christophe
Alessio
OLIVIER
DALMAS

2003

rédacteur
adjoint admi.
2è classe

encadrement du personnel, suivi des carrières, gestion des budgets, rédaction des actes administratifs, suivi
des décisions du conseil

Patrice Prat

Aude Féaz

salaires,règlements dépenses et recettes, élections, loyers des biens communaux, aides du CCAS
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Travaux
Peu de gros travaux réalisés par la commune à part
les jardins partagés, l’aménagement de Babylone
qui se poursuit et le city stade (développés un peu
plus loin dans ce journal parce qu’ils concernent
l’environnement et la jeunesse).
Un chantier va bientôt débuter à l’automne, c’est la
chaudière bois. Cette installation va alimenter un
réseau de chaleur qui desservira l’école élémentaire,
l’école maternelle, la micro-crèche, la salle Croix
Blanche ainsi que le boulodrome. Cette installation
a pour but de supprimer les chaudières au fioul et le
chauffage au gaz du boulodrome (deux énergies polluantes, émettrices de gaz à effet de serre).
Le cahier de consultations des entreprises est en cours d’élaboration.
Si le chantier se déroule correctement, on espère une mise en service en novembre de cette année.
L’ensemble des bâtiments communaux aura un mode de chauffage respectueux de l’environnement.
Depuis des années, des réflexions plus ou moins abouties sur la réhabilitation du centre bourg, ont eu lieu
mais sans obtenir une adhésion massive de l’ensemble des habitants de Saint-Julien-Montdenis.
En partenariat avec l’agence alpine des territoires (AGATE) et le conseil d’architecture d’urbanisme et de
l’environnement de la Savoie (CAUE de la Savoie), la commune a décidé de reprendre cette réflexion en
associant les habitants de Saint-Julien-Montdenis.
Trois ateliers participatifs ont eu lieu avec une trentaine de volontaires (élus, habitants, représentants
d’associations, …) :
Séance 1 : état des lieux, première expression des enjeux
Séance 2 : validation des orientations d’aménagement
Séance 3 : synthèse
A l’issue de ces trois séances, un consensus semble se
dessiner sur plusieurs sujets :
- destruction partielle ou totale de l’îlot du centre,
- implantation d’une halle couverte,
- pas de construction de logements neufs,
- installation d’un lieu de convivialité,
- intérêt et forte motivation pour valoriser et
préserver les qualités particulières et originales de
Saint-Julien-Montdenis,
- marquer la présence de l’eau,
- remise en place d’un four à pain,
- s’efforcer de maintenir les services médicaux et paramédicaux.
La réflexion n’est pas terminée et, forts de ces contributions, les élus vont élaborer un projet et un calendrier ;
ils en informeront les participants mais aussi l’ensemble des habitants de Saint-Julien-Montdenis.
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Travaux 3CMA
Travaux de la 3 CMA sur notre commune
La 3CMA, au titre de sa compétence environnement et soutien aux activités agricoles, a soutenu
deux opérations sur notre commune ce printemps avec l’aide de subventions du département,
de la région et de l'Europe au titre du programme LEADER.
La création d’une piste de liaison à Montdenis et le défrichage de nouvelles parcelles dans le
périmètre de l’AFP au Poutet et à Serpolière.

Une piste de jonction d’environ 300 mètres a pu être réalisée à Montdenis pour une meilleure
desserte de l’alpage. Désormais, les parties est et ouest de cet alpage sont accessibles au matériel
agricole.

Sur l'AFP de Saint-Julien, les parcelles défrichées ont permis à un candidat à l’installation en
viticulture de commencer ses plantations de vignes et au maraîcher bio d’agrandir ses surfaces
en culture.

Saint - Julien
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Carrioles de la Croix des Têtes
Feux d’artifice, animations, concert, repas et
buvette étaient au rendez-vous pour la 1ère
édition d’une course de caisse à savon sur la
descente du Claret.

La date est fixée : ce sera le 2 septembre 2018 !

Le président Fabrice Giraud et tous
ses « compères » vous attendent pour la 2ème
édition.

Un public nombreux et chaleureux était présent
pour cette merveilleuse journée.

Alors tous à vos carrioles pour les peaufiner ou
pour la création de nouveaux bolides !!!

Toute l’équipe des « Carrioles de la Croix des
Têtes » réédite cette manifestation…

1.2.3 Prêts…Partez !!!

Pour tous renseignements :
lescarriolesdelacroixdestetes@gmail.com -

lescarriolesdelacroixdestetes

!

!

Association Trail de la Croix des Têtes
L’association organisera son 8ème trail le
dimanche 18 novembre 2018 en partenariat
avec EDF et diverses entreprises de la vallée.
Cette année, le partenariat avec l’Association
Sport et handicap de Maurienne sera reconduit.
Comme l’année passée, 1 euro par inscription
lui sera reversée et abondée à hauteur de 100%
par EDF, notre partenaire principal.
Les parcours risquent d’être légèrement
modifiés pour le 21 et le 12 kms. En accord avec
M. le maire, l’équipe travaille en ce moment
sur la réalisation d’un chemin sur les hauteurs
de Serpolière afin d’éviter les croisements
« trompeurs ». Ce chemin devrait réjouir
également les randonneurs car il offre une belle
vue sur la commune, Serpolière, Babylone, les
vignes.

le
dimanche
18 novembre à
partir de 7h30
ainsi qu’en ligne
sur notre site :
!

https:/tcttrail.wixsite.com

!

Vous pouvez également nous retrouver sur :
Trail de la Croix des têtes.
Vous pouvez contacter l’association au
06 38 39 61 16

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Les inscriptions pour ce trail se feront dès le
samedi 17 novembre de 17h à 19h sur place à
l’espace culturel et sportif de la Croix des Têtes,
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Don du sang
Distinctions
Au cours de l’assemblée générale, du 23
mars 2018, de l’Union Départementale
des donneurs de Sang de la Savoie,
plusieurs personnes ont été récompensées
pour leur travail et leur dévouement au
sein de leurs associations.
Pour
Saint-Julien-Montdenis,
Gabriel
Plaisance s’est vu remettre par son président, le
diplôme de Chevalier dans l’ordre national du
« Mérite du sang ».
Quant à André Buttard, c’est la présidente de l’Union Départementale
qui lui a remis le diplôme d’officier dans le même ordre.

Merci aux récipiendaires et félicitations !

Club du jeudi
Par ces quelques lignes je viens vous reparler de notre club : nous nous réunissons tous les 15 jours à
la salle Joseph Chatel pour partager un moment convivial.
Cette année nous avons organisé :
- le 13 janvier : notre habituel thé dansant qui fut une réussite avec 230 participants,
- en février : notre assemblée générale avec un repas traiteur,
- en mars : un loto,
- en avril : repas à la salle avec le club d’Orelle (polente/bourguignon)
- en mai :
			
			

- loto,
- sortie à Aussois : visite du musée d’Hoé,
et repas au fort Marie-Christine avec le Club d’Orelle,

- en juin : repas à la salle, fin de nos animations le 30 juin et reprise le 30 aôut.
Nous ne pouvons plus faire de grandes sorties car les membres de notre club sont vieillissants, il serait
donc bien que des personnes un peu plus jeunes viennent nous rejoindre pour redynamiser le club
afin que celui-ci perdure.

En espérant voir de nouvelles têtes à la rentrée, je vous souhaite un bel été.
La présidente Mme Dalla Costa

Saint - Julien
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Echo ARDOISIER
L’Assemblée Générale de
l’Echo Ardoisier a eu lieu
le samedi 20 janvier 2018.
Les membres du Conseil
d’Administration ont fait un retour sur le plan financier et ont rappelé les différents évènements qui ont
eu lieu sur l’année 2017. Lors de cette assemblée, 3 nouveaux « jeunes » administrateurs ont été élus :
Laurine MARMI, Candice THIMEL et Florent COMETTO. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Au cours du premier semestre,
différentes manifestations ont eu lieu :
Le lundi 19 mars, nous étions présents pour la
Cérémonie du souvenir des victimes de la Guerre
d’Algérie
Le vendredi 23 mars, a eu lieu un concert de la
chorale des élèves, à l’Espace Culturel de la Croix
des Têtes de Saint-Julien-Montdenis, pour la
Tirelire des Ecoles
Le samedi 31 mars, nous avons défilé pour le
Carnaval de Saint-Julien-Montdenis
Le mercredi 4 avril, les choristes de l’Echo
ont participé à un concert à Valloire
Le vendredi 27 avril, concert de la chorale
à l’Espace Culturel de la Croix des Têtes à SaintJulien-Montdenis avec comme invité, la chorale
« la Haute Maurienne chante »
Le samedi 28 avril, les polos roses ont été
invités pour défiler au Carnaval du Bochet

Le mardi 8 mai, nous étions de nouveau
présents pour la cérémonie de commémoration
de la fin de la 2ème guerre mondiale
Le samedi 26 mai, concert de la chorale pour la
fête des mères au Bochet, puis concert de la fête
des mères de l'orchestre junior à l’Espace Culturel
de la Croix des Têtes à Saint-Julien-Montdenis
Le samedi 2 juin, les élèves de l’Orchestre
junior de L’Echo se sont rendus en Italie, pour
rencontrer et jouer avec ceux de la Banda
Giovanile della Sociéta filarmonica de Villar
Focchiardo
Le Samedi 16 juin, audition de l’Ecole de
Musique à l’Espace Culturel de la Croix des Têtes
à Saint-Julien-Montdenis
Le samedi 30 juin, nous avons animé certains
quartiers de Saint-Julien-Montdenis, avec notre
traditionnel « Musiquartiers »

Le samedi 5 mai, les festivités liées au 140ème
anniversaire débutaient. Pour notre concert de
printemps, nous avons eu l'honneur de recevoir
l'Antica Musica del Corpo Pompieri 1882
de Turin sous la direction d'Andrea Ferro.
Prochaines dates à retenir :
• Dimanche 28 octobre, vente des
calendriers
• Dimanche 4 novembre, notre Loto
• Dimanche 11 novembre, messe et
cérémonie au monument aux morts
• Samedi 17 novembre, Sainte Cécile
en Italie

140 ans après... la musique continue...
• Dimanche 7 octobre, nous invitons les harmonies
voisines pour une journée festive
• Samedi 20 octobre, concert à l’Espace Culturel de la
Croix des Têtes à Saint-Julien-Montdenis avec la musique
des Gardiens de la Paix

• Samedi 24 novembre, messe de la
Sainte Cécile
• Dimanche 23 décembre, Concert
de Noël
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ADAPAR
A.D.A.P.A.R signifie :
Association Départementale pour les
Activités Physiques à l’Age de la Retraite.
Le nom de l’association sera peut-être modifié
à la rentrée mais les activités et les personnes
qui s’en occuperont ou qui encadreront les
activités seront les mêmes !
Actuellement, sur la commune de SaintJulien-Montdenis, 60 personnes sont
adhérentes. Sur la commune même, ont lieu
Photo prise dans les Bauges le 8 juin 2017 lors d’une sortie montagne
les activités gym, yoga et country. Il existe
d'autres activités que l'on peut pratiquer sur d'autres communes comme la marche nordique, les
randonnées en montagne, les raquettes et le ski de piste ou de fond l'hiver, le Taï Chi, l'aquagym,
la pétanque, la belote....
Le but est de bouger dans une ambiance conviviale pour bien vieillir !! N'hésitez pas à vous
renseigner auprès des responsables sur la commune :
Anne-Marie Argentier - 04 79 59 65 58 - arg.ro@wanadoo.fr
Désiré Marcellin - 04 79 83 33 36 - desire.marcellin@orange.fr

Gymnastique Volontaire
Avec près de 60 adhérentes la saison 20172018 , l'Association Gymnastique Volontaire
de Saint-Julien-Montdenis se porte bien. Des
séances variées, des animatrices sympas et
plein de bonne humeur.
Dès septembre, nous vous donnons toujours rendez-vous, hors vacances scolaires,
chaque lundi de 19h à 20h et chaque jeudi de 20h à 21h
à l'Espace sportif et culturel de la Croix des Têtes.
Pour la rentrée, inscriptions prévues les 10 et 13 septembre, guettez les panneaux d'affichage dans
le village...
Pour les nouveaux ou nouvelles, venez tester deux séances avant de vous inscrire !
Pour les fidèles, rendez-vous en septembre !

Sportez-vous bien !!!
Saint - Julien

Contact : gvstjulien@gmail.com
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L’ASM BASKET À FOND LES BALLONS !
Avec un nombre de licenciés en constante hausse depuis
la saison 2011-2012, l’ASM Basket vit des heures fastes :
128 membres, dont 98 enfants à l’école de basket ! Ces
chiffres égalent quasiment les plus belles années du
club en terme de nombre de licenciés, dans les années
90. Dix équipes ont donc foulé les parquets pour cette
saison étincelante .
Ce sont les équipes féminines qui créent la plus grande
sensation, en commençant par les U11, entraînées par
Christophe et Fabrice. Engagées en championnat bidépartemental (Savoie et Haute-Savoie), elles se sont
tout d’abord brillamment qualifiées en 1ère partie de
saison pour faire partie de la poule forte, pour ensuite
finir championnes : un grand bravo à toute l’équipe !

Les U15, entraînées par Nadine, ont réalisé une saison
historique pour l’ASM Basket. Elles ont dominé la 1ère
partie de saison en championnat bi-départemental en
restant invaincues, ce qui les a directement qualifiées
pour le championnat régional : jamais une équipe
féminine de Saint-Julien-Montdenis n’avait atteint
ce niveau de compétition ! Et elles se sont plutôt bien
battues en terminant 4ème de leur poule.

match à Chambéry, elles se tiraient une balle dans le
pied mais gardaient leur destin en main. Il fallait alors
impérativement battre Gilly sur son terrain mais elles
n’ont malheureusement pas réussi ce challenge. Nous
faisons la fine bouche mais la saison est réussie quand
même, surtout si nous rajoutons leur parcours en coupe
de Savoie, stoppé en ½ finale. Guillaume, qui a fêté sa
100ème victoire à la tête de cette équipe, laissera sa
place d’entraîneur la saison prochaine pour se consacrer
uniquement à l’école de basket.

Le « Girl Power » est étincelant, mais les autres équipes
ne sont pas en reste : pour les équipes mixtes, les U9
apprennent lentement mais sûrement les joies de
la compétition, sous la houlette de Serge. Aidés par
quelques U7 lors de la saison d’hiver pour éviter des
forfaits, ils terminent 2ème de la poule C.
Les U13 ont payé les bons résultats de leurs aînés,
champions de Savoie la saison passée, en étant
directement qualifiés pour la poule forte. Difficile de
rivaliser avec les meilleures équipes du département,
même si nous pensons qu’avec un peu plus de
concentration et de "niaque", ils auraient pu remporter
une ou deux victoires. Reversés un niveau en dessous
pour la 2ème partie de saison, ils finissent à la 1ère place
de la poule B.
Pour les équipes garçons, les U11 de Guillaume se sont
qualifiés pour le championnat final, où ils terminent
au pied du podium. C’est encourageant car l’ASM était
la seule équipe à atteindre ce niveau de compétition
avec quasiment que des 1ère années et quelques U9
surclassés. De bon augure pour la saison prochaine.

La petite déception restera la 2ème place des Seniors.
Alors que le titre de championnes de Savoie leur
tendait les bras, elles l’ont laissé filer. En perdant un
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Les U15, tout d’abord 3èmes du championnat de
Savoie, ont obtenu un ticket pour le championnat bidépartemental, où ils terminent également à la 3ème
place. Les protégés de Nadine ont eu une progression
intéressante. Ils sont parfois tombés sur des équipes
très solides, ce qui leur montre le chemin qui leur reste
à faire.

Saint - Julien

Les Associations
Les U17 de Gaël ont réalisé une saison en dents de scie.
Capables de battre n’importe quelle équipe lorsqu’ils
se donnent à 100%, ils sont aussi capables de perdre
face à des équipes beaucoup plus faibles, par manque
de concentration, mais aussi et c’est plus ennuyeux, par
manque d’engagement. Ils terminent à une 5ème place
frustrante au vue du potentiel de ces jeunes.
Enfin, les Seniors n’ont pu jouer que 4 matches au grand
complet, le reste de la saison étant une nouvelle fois pourrie
par des blessures. Ils se maintiennent en championnat
pré-régional et c’est bien là l’essentiel, même si des regrets
peuvent être présents. Sur les matches avec son effectif au
complet, l’ASM est invaincue et a battu toutes les équipes
de tête. Elle peut se targuer d’avoir battu à deux reprises
La Ravoire qui finit champion de Savoie, …
Les résultats sportifs sont plus qu’encourageants : l’ASM
était déjà une place forte du championnat savoyard, elle
revient également, lentement mais sûrement, aux affaires
en Ligue des Alpes.
Parallèlement, l’ASM Basket est toujours très active hors
des terrains : son concours de belote n’a jamais eu autant
de participants avec 76 doublettes. Le Thé dansant, la
vente des calendriers, le repas du Beaujolais Nouveau,
les différents tournois,… ces manifestations permettent
au club de rembourser les frais de déplacements de plus
en plus élevés, de payer les arbitres tout au long de la
saison, mais aussi d’acheter du matériel d’entraînement
pour permettre à ses membres de progresser encore plus.
Ajouté aux apports des sponsors qui sont de plus en plus
nombreux à nous faire confiance, le club est donc aussi en
bonne santé financière, tout en ayant la licence la moins
chère de Savoie (70€ chez les adultes, 38€ à 52€ pour les
plus jeunes).
Un grand merci à tous ceux qui œuvrent pour notre club :
l’équipe dirigeante, les joueurs, les parents qui s’investissent
de plus en plus, les coaches et les supporters. Sans oublier

nos sponsors qui sont de plus en plus nombreux à nous
faire confiance.
Pour ceux qui souhaitent suivre de plus près l’ASM Basket,
le club a mis en place un bulletin d’informations mensuel :
vous pouvez y retrouver les résultats, les classements et les
matches à venir, mais aussi toute l’actualité du club, les
informations pratiques, un clin d’œil à nos sponsors, ainsi
qu’une rubrique sur l’histoire du club. Pour vous inscrire
et recevoir ce bulletin, il suffit de nous envoyer un mail
à l’adresse ci-dessous, avec en objet « Inscription ASM
Actu ».
Pour conclure, l’ASM Basket est en grande forme et cela se
voit à son nombre de licenciés et d’équipes qui augmentent
d’année en année. En conséquence, nous avons besoin de
plus en plus de créneaux horaires en semaine pour les
entraînements. Il nous faut aussi et surtout programmer
un plus grand nombre de matches dans le gymnase de
Saint-Julien-Montdenis : 93 matches cette saison, répartis
du vendredi soir au dimanche matin entre mi-septembre
et mi-mai, et sûrement plus de 100 matches la saison
prochaine.
A ce jour, sur les 15 premiers week-ends de compétitions
entre septembre et décembre 2018, 8 ont été réservés par
d’autres associations… autant dire un vrai casse-tête pour
notre calendrier. Les calendriers des matches nous sont
imposés par le Comité de Savoie ou par la Ligue des Alpes.
Les changements de dates et/ou d’horaires sont difficiles
car il faut que les deux clubs et l’organisme tombent
d’accord sur une autre date. De plus, ces changements
seront très probablement payants dans un avenir proche
(les changements demandés moins d’un mois avant la
rencontre le sont déjà).
Il faudra que tout le monde fasse des efforts, comme cela a
déjà été le cas pour certaines manifestations, l’association
concernée ayant accepté de venir préparer la salle après les
matches de basket du samedi soir ou le dimanche matin.

Les rendez-vous de la saison prochaine :
Reprise des entraînements des catégories U13 à Seniors dès le mois d’Août 2018.
Pour les U7, U9 et U11, reprise à la rentrée des classes (semaine du 3 au 9 septembre)
Début des compétitions le week-end du 14/15/16 septembre 2018.
Tournois de pré-saison (8 et 9 septembre 2018), Concours de belote (18 novembre 2018), Repas du
Beaujolais Nouveau (23 novembre 2018), Thé dansant (date à définir), Festibasket (2 juin 2019).
Adresse Mail : asmbasket.saintjulien@gmail.com
Retrouvez-nous aussi sur Facebook (ASM Basket Saint-Julien-Montdenis)
et Instagram (@asm_basket_saint_julien_montdenis)
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Amicale Laïque
RANDONNÉES
Cet été, l’Amicale Laïque organisera
à nouveau des randonnées,
accessibles aux familles, dont voici
le programme :
8 juillet : Crêtes du Lacha (Karellis)
12 août : Pointe des Chaudannes
9 septembre : Cirque des Evettes
(Haute-Maurienne)
Elles sont ouvertes à nos adhérents
et il est possible d’adhérer à prix
réduit pour l’été. Pour les habitants
des communes de Saint-Julien-Montdenis et de Montricher-Albanne : 10€ (individuel) –
15€ (famille) ; pour les habitants d’autres communes : 12€ (individuel) – 20€ (famille).
Une inscription doit obligatoirement être faite, avant le jeudi précédant la sortie.

VIDE GRENIER
Le 6ème vide grenier de l’Amicale Laïque aura lieu
le dimanche 14 octobre, au gymnase de l’Espace
Culturel et Sportif de la Croix des Têtes.

FÊTE D’HALLOWEEN
Après le succès de l’an passé,
Halloween est reconduite. Une date
à retenir :
le 31 octobre.
Pour petits
déguisés !

et

grands,

venez

Contact :

Jean-Marc HERMES
33, rue de la Croix Blanche – 73870 SAINT-JULIEN-MONTDENIS
Tél. : 06 30 70 03 76 - @ : contact@amicale-laique.net
Site Internet : www.amicale-laique.net
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Le Pataquès
Le Pataquès organise des évènements culturels en itinérance
dans la vallée : concerts, soirées jeux, théâtre, expos, poésie,
gratiféria... qui favorisent rencontres et convivialité.
Toute notre programmation sur notre site internet
www.le-pataques.com
Notre objectif : trouver un lieu pérenne pour vous accueillir et, en attendant,
vous retrouver fidèles lors de nos manifestations.
Rendez-vous le samedi 22 septembre 2018 à la salle de la Croix
des Têtes à Saint-Julien-Montdenis pour la 5ème édition de nos Pataquès
Concerts.

Association "Vivre à Montdenis"
C’est en juillet
2016
que
l ’a s s o c i a t i o n
«
Vivre
à
Montdenis » a
pris l’initiative
de faire connaître les activités du hameau avec les
« portes ouvertes » .
L’événement a été réitéré en août 2017. Avec de
nombreuses animations, un apéritif offert, des stands
de jeux et chemins balisés par les panneaux photos de
Guillaume Collombet.
Cette journée s’est terminée par deux concerts dont le
son a résonné longtemps dans les montagnes !
Cette année, cette manifestation très attendue (500
personnes en 2017) aura lieu le dimanche 5 août 2018.
Au menu, outre les désormais traditionnelles visites des
différentes activités et animations, le Népal sera invité
sous forme d’exposition photos de Françoise et Pierre
Fay Chatelard.
La journée se terminera par le « bal à Bistan », bal folk
déterritorialisé, formation de bal unique en son genre
où l'on passe d'une danse folk collective à une chanson
arabe, d'une valse musette à un forro brésilien, d'une
tarentelle italienne à un tango.

Le Bal à Bistan fait
danser tous les âges
et tous les publics en
expliquant joyeusement
les premiers pas de
danse !
D’autre part Reno Bistan
est déjà connu de bien
des mauriennais car il
a animé la biennale de
Maurienne en 2016.
Outre ce temps fort du hameau, l’association a mis en
place cette année des soirées conviviales ouvertes à tous
(Jeux et chants au restaurant des Ullions, le 3ème mardi
de chaque mois) ; une après-midi crêpes pour accueillir
les nouveaux habitants de Montdenis .
Par ailleurs les habitants continuent à entretenir le
sentier botanique et restent vigilants sur les problèmes
d’entretien du village (chemin dévasté par les inondations
de ce printemps...).
Nous sommes aussi à la recherche d’une cabine
téléphonique pour faire une bibliothèque et un mini
office de tourisme au centre du village.
N’hésitez pas à nous contacter si vous savez où nous
pourrions en trouver une.
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La Marelle Sans Frontières
Un nouveau directeur a été nommé à l’école primaire
de Tansablogo. Nous continuons à les soutenir pour
compléter l’achat des fournitures scolaires.
Les institutrices de l’école de Saint-Julien-Montdenis
ont communiqué leur projet d’école sur la paix avec
dessins, livre et écrits. Nous espérons voir reprendre la
correspondance culturelle entre les 2 écoles.
Les jeunes, parrainés pour leur scolarité au collège et au lycée sont au nombre de 45 pour cette année.
Les lycéens ont maintenant la possibilité d’étudier le soir dans leur maison par l’achat de lampes solaires.
Nous avons rencontré le médecin chef du district ainsi que madame le maire. Considérant le besoin
de rapprocher les centres de santé de la population, Tansablogo est bien placé pour bénéficier d’un
détachement d’infirmiers par le ministère de la santé. Actuellement, le problème du financement de la
construction est un gros handicap et notre association ne peut faire face à la dépense. Madame le maire a
été recontactée pour le partenariat financier portant sur la construction d’un centre de santé.
Nous organisons notre 2ème marche solidaire le dimanche 30 septembre 2018 et nous vous
proposons de nous rejoindre pour ce moment de convivialité !
Enfin, que tous soient remerciés! Car sans participants, sans bénévoles et sans parrains/marraines, nos
actions au village de Tansablogo ne pourraient exister.
Contact : Evelyne Lesieur - lamarellesansfrontieres@yahoo.fr

Le Ciné Club Les Safraniers
Programme 2018 :

À la découverte
du patrimoine
cinématographique

Janvier - A bout de souffle - JL Godard - Policier

Depuis 6 ans, Daniel Frison,
amoureux de notre commune
et expert en cinéma, anime bénévolement nos séances
mensuelles du Ciné-Club pour nous raconter une foule
d'anecdotes autour des tournages des films que nous
visionnons chaque premier mardi du mois.
Nous disposons du grand écran du Centre Sportif et
Culturel de la Croix des Têtes, à Saint-Julien-Montdenis.
Les séances débutent à 20 h et la cotisation est de 30
euros pour une douzaine de films proposés sur l'année.

Février - Un singe en hiver - Henri Verneuil Comédie dramatique
Mars - Louise Wimmer - Cyril Mennegun - Drame
Avril - To be or not to be - Ernst Lubitsch - Comédie
Mai - A voix haute - De Freitas et Ladj Ly Documentaire
Juin - La flèche brisée - Delmer Daves - Western
Septembre - Sur mes lèvres - Jacques Audiard Judiciaire
Octobre - Visages villages - Agnès Varda Documentaire

Le programme est varié, chacun peut apporter ses
suggestions pour créer chaque semestre un choix Novembre- Soleil vert - Richard Fleisher - Science
différent entre fictions, drames, comédies, westerns, Fiction
documentaires, courts-métrages, films du monde entier, Décembre - Liberté - Tony Gatlif - Drame
films cultes ou plus récents... c'est à chaque fois une
Si vous voulez nous rejoindre
découverte, ou une re-découverte !
pour une soirée de partage,
renseignez-vous auprès de :
Et l'assurance d'une soirée riche en émotions, se terminant
toujours par un moment convivial autour d'un verre de
Odile PIATON 06 14 28 82 66
l'amitié et quelques gâteaux.
odilepiaton@gmail.com
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Visages de Saint Julien

!

« 1914/1918 … Visages de soldats des Alpes et d’ailleurs »
NOVEMBRE 2018 : CLÔTURE DE LA CELEBRATION
DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE.

« 1914/1918 … Visages de soldats des Alpes et !
Sous le label officiel
du »Comité du Centenaire, et De plus, l’association travaille avec les Anciens
d’ailleurs
pendant les quatre années de la commémoration, nous Combattants de Saint-Julien-Montdenis à l’organisation
avons mis en oeuvre une campagne de recherche de de la commémoration de l’Armistice de la Première
photos des soldats originaires des Alpes du Nord dont Guerre Mondiale, dans notre commune, le 11 novembre
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Associa'on loi 1901 – W733000854 - 126 rue du Bourg cloches de l’église.
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Notez donc, dès à présent, cette date et ces horaires importants.
Soyez nombreuses et nombreux, le 11 novembre 2018, pour commémorer ensemble, la fin de la Première
Guerre Mondiale.
Les Anciens Combattants de L’UNION FÉDÉRALE de Saint-Julien-Montdenis.

Union Fédérale des anciens combattants
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Notre village "ensemble pour demain"
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Après un hiver long et rigoureux, les principales nuisances du chantier Lyon-Turin demeurent poussière
et bruit ; dans les rencontres mensuelles avec les responsables du chantier, l’association le leur
rappelle sans cesse et constate que ces problèmes sont récurrents.

Association de Défense des Riverains

La quatrième Assemblée Générale de l’association a eu lieu le 16 Mars 2018 et s’est déroulée en deux
Contre les Nuisances du Chantier
temps.

Lyon Turin Ferroviaire

La première partie était consacrée à l’assemblée générale ordinaire, notre association compte un
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nombre croissant d’adhérents.
30 Mai 2018
30 Mai
2018
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temps, en la présence de Madame Emilie Bonnivard notre Députée, Monsieur
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Territorial
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du Conseil
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Territorial TELT, Monsieur Eric Vaillaut Responsable figure organisationnelle concertations avec les

La première partie était consacrée à l’assemblée générale ordinaire, notre association compte un nombre
collectivités territoriales, Monsieur Marc Tournabien Maire de St Julien Montdenis et d’une
croissant d’adhérents.

soixantaine de participants, un diaporama très détaillé et bien argumenté a été présenté sur le
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du Planàd’Arc
et le
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Villard-Clément.
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Dans un deuxième
temps,
en
la présence
deetMadame
Emilie Bonnivard notre députée, Monsieur Michel
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lui accordent.

Bouvard vice-président du Conseil Départemental, Monsieur Xavier Darmendrail responsable territorial
Pour les besoins
du chantier,
l’enfouissement
de organisationnelle
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sera prise en
charge
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le dépôt de
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chantier
Villard-Clément.
Un débat s’est ouvert entre l’assistance et les intervenants.

L’association, toujours à votre écoute, reste vigilante et remercie les adhérents pour la confiance qu’ils
lui accordent.

Pour les besoins du chantier, l’enfouissement de la ligne Très Haute Tension sera prise en charge par
TELT au niveau de Villard-Clément.
Le Président Pierre Mille

Sur le dépôt du Plan d’Arc, le remplissage a atteint 1/3 de sa capacité.

L’association, toujours à votre écoute, reste vigilante et remercie les adhérents pour la confiance qu’ils
lui accordent.
Le Président Pierre Mille
Association de Défense des Riverains Contre les Nuisances du Chantier Lyon Turin Ferroviaire
c/o mairie - 73870 ST JULIEN MONTDENIS
Tél. : 07.89.60.02.28 – Mail : aderiv.stju@gmail.com
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PANIERS BIO MAURIENNAIS
L'association les Paniers Bio Mauriennais, créée
fin 2016, permet la mise en commun des moyens
de commercialisation et de communication entre
agriculteurs, artisans, transformateurs implantés
en Maurienne, certifiés en Agriculture Biologique et
pratiquant la vente directe.
Elle regroupe à ce jour trois structures, solidaires depuis
2015 : Le Pain de Jean, boulangerie bio à Saint-JulienMontdenis, la Ferme du Fardelier, en élevage laitier de brebis bio à Beaune et la Ferme de
la Fournache, en maraîchage bio à Saint-Jean-de-Maurienne.
Pour les consommateurs, l'association offre la possibilité de retirer un seul point, une
gamme de produits locaux et bio, achetés directement au producteur ou transformateur.
Les produits peuvent être commandés en ligne sur www.paniersbiomauriennais.fr chaque
semaine avant le dimanche soir et récupérés à trois points de dépôt différents : La Ferme
de la Fournache à Saint-Jean-de-Maurienne, le Pain de Jean à Saint-Julien-Montdenis et
Mosaïca, centre d'action sociale à Saint-Michel-de-Maurienne (voir horaires et détails sur
le site web).
L'association a également vocation à agir pour la sensibilisation du grand public à
l'agriculture biologique en Maurienne et à sa promotion.
L'association est ouverte à la fois à de nouveaux producteurs qui souhaiteraient adhérer et
aux consommateurs souhaitant s'impliquer.

Contacts :

Siège social : 2 rue du Pré de Pâques, 73870 Saint Julien Montdenis.
Co-présidente et secrétaire :
Noélie Maurette, maraîchère –
07 81 21 20 93
Co-président :
Jean-Marie
Vanderhaeghe,
boulanger - 06 52 76 53 90
Trésorière :
Amandine
Mousset-Costerg,
éleveuse de brebis - 06 70 36 12 96
Vice trésorier :
Léonard
Mousset-Costerg,
éleveur de brebis
Vice-secréataire :
Thibaut Plancq, maraîcher
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Les Associations
Le Musée de l'Ardoisier
Le Musée de l'Ardoisier rouvre ses portes après un petit dépoussiérage !
Vous pouvez désormais venir le visiter aux heures d'ouverture de la Bibliothèque Municipale.
Vous y trouverez de nombreux outils offerts par d'anciens ardoisiers ainsi que des explications
sur ce difficile et dangereux métier d'ardoisier.
Si vous vous sentez l'âme pédagogique et avez un peu de temps et de connaissances dans ce
domaine, pourquoi ne pas nous rejoindre pour guider certaines visites ?
Pour le moment, Elisabeth le fera les lundis de 17 h à 19h à partir de la rentrée de septembre ;
mieux vaut prendre rendez-vous.
Renseignements à l'accueil de la Mairie.

Atelier de Poterie « Des Pots et des Potes »
Poterie – Modelage
Tournage en mode loisir
Pour la troisième année l’atelier reprendra ses
séances au mois de septembre 2018.
Dans une ambiance conviviale, nous accueillons,
salle Croix Blanche le mercredi après-midi les
enfants et le mercredi soir les adultes et ado.
Vous pouvez nous rendre visite pour une séance d’essais
ou tout simplement en curieux, nous regarder travailler la
terre.
Atelier enfants :
mercredi après-midi
14h30 à 16h00

le
de

Atelier adultes : le
mercredi soir de 19h00 à
21h30

Renseignements
au 06 17 42 47 84 (Claudine) et 07 82 77 45 01 (Danielle)
ou par mail à despotsetdespotes@gmail.com

Saint - Julien
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Ecoles
Programme du voyage à Tur in
de s CP-CE2 e t CE2-CM1
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Ecoles
Les temps for
ts de l'année 2
017-2018 à l'éc
ole élémentaire
L'école a

participé à un conc
ours autour d'un
deux fois avec :
album en italien
et a été primée
• un prix pour un
livre audio « Hai
visto la mia renna
les CP-CE1-CE2-C
» réalisé par
M1
• un prix pour un
livre numérique «
Voglio i miei colo
par les CM1-CM2.
ri » réalisé
Vous pouvez rega
rder leur travail su
r le site de l'école
saint-julien-montd
: https://ecole-pr
enis.web.ac-grenob
imairele.fr/2017-2018.
La classe de CM1CM2 a écrit un liv
re d'énigmes. Pour
vous à l'adresse su
sauver le village, re
ivante : https://ec
ndezole-primaire-saint
ac-grenoble.fr/liv
-julien-montdenis
re/la-recherche-de
.web.
-la-fleur-diris.
Dans le cadre de
s sciences, un trav
ail en collaborati
maraîcher aux « ja
on avec M. Loui
rdins de St Julien
s Abel,
» a été entamé.
Une collaboration
fructueuse est en pl
ace avec l'école de
Montdenis et nota
musique de Saint -J
mment avec Mme
ulienFeaz. Un concert
la participation de
a
été donné en mar
s élèves des classe
s avec
s de Mme Reynaud
comédie musicale
et de Mme Bernard
a été mise sur pied
. Une
dans la classe de
une représentation
Mme Ambrosetto
donnée fin juin.
avec
Une cinquantaine
d'enfants des classe
s de CP-CE2 et de
Turin les 7 et 8 juin
CE2-CM1 ont déco
à travers ses monum
uvert
ents (Palazzo Reale
Palazzo Madama…
, Palazzo Carignagn
), ses musées (m
o,
usée du cinéma à
musée de l'autom
la Mole Antonellia
obile) et le magni
na
fiq
et
ue parc du Valenti
retrouve dans les
no. Au classemen
favoris des enfant
t, on
s:
1.
la pizza
2.
l'ascenseur panora
mique
3.
les décors du mus
ée du cinéma et sa
vision 3D
4.
le rallye photos de
la visite du centre
historique de Turi
5.
l'achat des souven
n
irs.
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Environnement
CITY STADE
Ce nouvel équipement pour la jeunesse est
fonctionnel depuis fin avril.

Nous remercions pour leur soutien financier :

Celui-ci permet de pratiquer, hors
compétition officielle, diverses disciplines :
Foot – Basket – Tennis – Hand.

•

Le CNDS 24.5%

•

Le Département 25%

•

La Région 16%

La société MEFRAN remportant le marché
grâce à sa compétitivité, par plusieurs
critères, a aussi tenu sa promesse de
l’installer en une semaine.
Dès sa mise à disposition ce mini-stade fut
envahi par les jeunes du village.
Des taux importants (65.5%) de subventions
nous ont permis de lancer l’opération.

BABYLONE
Doucement mais sûrement la restauration
et l’aménagement du site de Babylone se
précisent. Rappelons que cette opération est
financée en totalité par TELT et EDF.
L’entretien du talus améliore déjà l’aspect
visuel, la végétation future rendra le coup
d’œil, plus agréable.
3 pergolas équipées de tables et bancs vont
être installées prochainement sur des socles
de béton de 3m x 4m :
•
•

2 pergolas en bois confectionnées
par la menuiserie Dufour JC et le
charpentier Tétaz Thierry
1 pergola en fer confectionnée par la
ferronnerie Bordas

Un local technique comprenant WC et point
d’eau potable (déjà sur site) sera mis à
disposition du public.
Après le pique-nique nous avons aussi pensé
à l’activité digestive avec la pose de 3 à 4
éléments de fitness et la mise à disposition
d’un jeu de boules
Il restera à prévoir le barbecue !
Les 7 et 8 juillet le site a été occupé par
l’association « les Coucous » qui a organisé
un tournoi d’archerie médiévale.
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Environnement
JARDIN PARTAGES
Promesse de campagne, les jardins
partagés sont en « phase terminale »
6 parcelles de 60m2, équipées
d’un abri de jardin individuel sont
opérationnelles.
Une pompe à bras installée
récemment
permet
l’arrosage
nécessaire et indispensable aux
semis et transplants… fraisiers et
salades décorent le paysage grâce aux
jardiniers les plus pressés qui se sont
déjà adonnés à leur loisir favori.
•

La surface totale destinée au jardinage approche les 1400m2.

•

Une clôture de 1.50 de haut protège la plantation des lapins de garenne.

•

Il est envisagé de créer quelques parcelles supplémentaires d’une surface de
100m2 environ.

•

Deux abris sont en réserve pour répondre rapidement aux demandes futures.

•

Une association gère les jardins partagés. Celle-ci devra veiller à la présentation
de la qualité paysagère et environnementale du site.

En espérant aussi que ces jardins n’auront pas qu’une fonction alimentaire mais apparaîtront
comme un moyen de créer du lien social et de la convivialité.

Saint - Julien
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Nouvelles entreprises
VIVIEN FÉAZ
Travaux Forestiers - Espaces verts
Déneigement
Abattages - Elagages
Débroussaillages
Taille de haies - Tontes
Implantations de clôtures
Labours - Plantations - Entretiens
vivienfear@hotmail.fr
06 17 09 73 32
461 Route de Serpolière
73870 Saint-Julien-Montdenis

GARAGE FRAMECA - SAVOIE
entretien mécanique courant

montage de vos pièce et pneumatique commandé via internet
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Franck BENSADI - Tél. 06 76 47 43 43
Rue Grand Champ
ZAC Pré de Paques
73870 Saint-Julien-Montdenis
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Les brèves
Déclaration annuelle de ruches : Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies
d’abeilles, dès la première ruche détenue.

Déclaration annuelle de ruches : Du 1er septembre au 31 décembre
Ellede
participe
La déclaration
ruchesà :est une obligation annuelle
La colonies
gestion sanitaire
des colonies
d’abeilles,
pour tout détenteur de
d’abeilles,
dès la première
ruche détenue. - La connaissance de l’évolution du cheptel
apicole,

Elle participe à :
- sanitaire
La mobilisation
d’aides européennes
• La gestion
des colonies
d’abeilles, pour la
filière apicole
française,
• La connaissance
de l’évolution
du cheptel
apicole,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er
• La mobilisation
européennes
pour
la
septembre et d’aides
le 31 décembre.
Toutes les
colonies
filièresont
apicole
française,
à déclarer,
qu’elles soient en ruches, en
ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les
Une
procédure
simplifiée
de en
déclaration
a été ou
mise
en place de
surfécondation.
le site : http://
colonies sont à
déclarer,
qu’elles
soient
ruches, en
en ligne
ruchettes
ruchettes
mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
Une procédure
simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
-

Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
- Téléphone : 01 49 55 82 22
• Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
• Téléphone
: 01: pour
49 55
22
A NOTER
les82
nouveaux
apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé

de déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire

A NOTER : pour
apiculteurs
les apiculteurs
souhaitant
obtenir
un récépissé
le 31 Août ou
2018.
Cette démarche
ne dispense
cependant
pas de la
(entreles
le nouveaux
1er janvier et
de déclarationdéclaration
actualisé,
il
est
possible
de
réaliser
une
déclaration
hors
période
obligatoire
er
annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1 septembre et le 31
(entre le 1er janvier
le 31 Août 2018). Cette démarche ne dispense cependant pas de la
décembreet
2018)
déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31
décembre 2018).

Ecouter

Accompagner

ACCUEIL DE JOUR &
ENTRETIENS INDIVIDUALISÉS
Un espace de vie
libre, convivial et bienveillant
le lundi de 12h à 16h
et du mardi au vendredi
de 10h à 16h

04.79.85.53.68
CHAMBÉRY
560 Chemin de la Cassine
Bus - Arrêt Charmille, ligne 2
Gare de Chambéry
à 5 minutes à pied

AVANT-PAYS SAVOYARD
Yenne - St Genix/Guiers Le Pont de Beauvoisin - Les Echelles
CPAS (Centre Polyvalent d'Action Sociale)
1er et 3ème vendredis du mois de 14h à 16h
Sur rendez-vous au 04.79.85.53.68

8

Des ateliers
pour prendre soin de soi
et se reconstruire :
Expression artistique, cuisine,
massage, self-défense,
groupe de paroles...

Informer

Confidentiel, anonyme,
gratuit, sans jugement.
Pour rompre l'isolement,
être écoutée, se reconstruire,
envisager l'avenir,
s'informer sur ses droits...

AIX-LES-BAINS
CPAS (Centre Polyvalent d'Action Sociale)
1er jeudi du mois de 14h à 16h
sur rendez-vous
au 04.79.85.53.68

ALBERTVILLE
Maison des Associations
1er et 3ème lundis du mois
de 14h à 16h
sur rendez-vous
au 04.79.85.53.68

Saint - Julien

News letter
Si vous souhaitez recevoir les
informations concernant les spectacles
ou autres vous pouvez vous inscrire
sur le site de la commune grâce à la
rubrique « abonnez-vous à nos actus »,
il suffit de compléter avec votre adresse
mail.
Josiane CHOMAZ

Le comité de jumelage vous proposera
un car le dimanche 21 octobre
pour aller à la fête des chataîgnes à
Villardfocchiardo et un le samedi 15
décembre 2018 pour le marché de
Turin. A noter dans vos agendas
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Manifestations 2ème semestre 2018
30/06/18 et 1/07/18
8/07/18
29/07/18
31/07/18
5/08/18
2/09/18
8/09/18 et 9/09/18
15/09/18
22/09/18
30/09/18
4/10/18
5/10/18
13/10/18
20/10/18

		

Exposition de l’Académie de Maurienne
Tournoi d’Archerie Médiévale et marché des producteurs
Fête annuelle de Grenis
Halte spirituelle organisée par Vie Saine
Portes ouvertes à Montdenis
Fête des Carrioles
Mémorial de l’ASM
Ateliers contes et mise en voix dans le cadre de la Biennale culturelle
Pataquès concerts
Marche solidaire proposée par la Marelle sans Frontières
Don du sang de 16h à 19h
Spectacle exercices de style organisé par la bibliothèque
Vide grenier de l’Amicale Laïque
Concert des gardiens de la Paix dans le cadre du
140ème anniversaire de l’Echo Ardoisier

21/10/18

Repas des aînés
Voyage à Villardfocchiardo pour la fête des chataîgnes

31/10/18
4/11/18
11/11/18
16/11/18
17/11/18
18/11/18
8/12/18
15/12/18
21/12/18
23/12/18

Halloween proposé par l’Amicale Laïque

		

Loto de l’Echo Ardoisier
Messe et cérémonie au monument aux morts
Soirée Beaujolais nouveau par l’ASM
Trail de la Croix des Têtes
Concours de belote de l’ASM
Spectacle de Noël de la Tirelire des écoles
Finale du Star tour
Fête de l’hiver proposée par le comité de jumelage
Concert de Noël de l’Echo Ardoisier
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