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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:
Tél. Saint-Julien-Montdenis :
Tél. Saint-Jean-de-Maurienne :

Jeudi 9h30 - 11h30
04 79 59 66 09
04 79 64 45 30

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.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)

02

LE JOURNAL MUNICIPAL
Janvier 2018

Saint - Julien

Edito
Dans quelques semaines, avec la dépose
des anciens poteaux béton supportant les
câbles électriques et téléphoniques, se
termineront les travaux de réhabilitation
complète de la rue du Capitaine Bulard
et de la rue de la Rochelle.
Ces travaux parmi beaucoup d’autres ont
été particuliers à plus d’un titre.
D’abord parce que nous avons choisi de faire réaliser tous
les travaux de remise à neuf des réseaux par nos seuls
employés communaux avec l’appui technique du cabinet
Gé-Arc pour les réseaux humides et de la SOREA pour
les réseaux électriques. Ce défi a permis à chacun de nos
techniciens d’acquérir des compétences fort utiles pour ses
missions au sein des services techniques et de souder une
équipe qui a appris à travailler ensemble. Je leur adresse
ici toutes mes félicitations pour la conduite de ce chantier.
Ensuite ces travaux nous ont donné la possibilité de
remettre l’ensemble des réseaux aux normes, de séparer
les eaux usées / eaux pluviales et d’arrosage, de mettre en
souterrain les réseaux électriques et téléphoniques et de
créer les futurs réseaux qui amèneront la fibre optique et
le très haut débit dans chaque maison dans les années qui
viennent. Tous ces réseaux, désormais souterrains, sont
sécurisés et insensibles à la neige ou aux tempêtes. Ces
travaux ont permis également de créer une continuité de
trottoirs piéton entre le groupe scolaire, la bibliothèque et
l’école de musique améliorant ainsi la sécurité de tous.
Enfin ces travaux nous ont permis de poursuivre la mise
en valeur d’un site hautement symbolique pour notre
commune que constitue la tour hexagonale, dernier
vestige d’un ancien prieuré des bénédictins chassés par les
Sarrasins au dixième siècle et devenu ensuite le prieuré des
Augustins.
Plus de poteau béton ni de toile d’araignée de fils électriques
et téléphoniques pour dénaturer la vue de cette magnifique
tour historique constitutive du logo de notre commune et
témoin de l’histoire de notre commune.
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Avec nos moyens d’aujourd’hui, fortement diminués, nous
poursuivons néanmoins d’entreprendre avec la volonté
d’embellir et de sécuriser notre commune.
Je vous laisse découvrir ce n°38 de notre bulletin municipal
et vous transmets en ce début d’année tous mes meilleurs
vœux de santé et de bonheur. Que chacune et chacun d’entre
vous puisse avoir l’opportunité de s’épanouir au sein de sa
famille et professionnellement.
Sincèrement vôtre, Le maire, Marc TOURNABIEN
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Conseil Municipal

Décisions prises par le conseil municipal 2ème semestre 2017

Le 30 juin 2017

Le 18 septembre 2017

Le conseil procède à l’élection des
délégués du conseil municipal et de
leurs suppléants pour les élections de
sénateurs.
Une seule liste : « majorité municipale »
Sont élus titulaires : Marc TOURNABIEN,
Evelyne LESIEUR, Franck LEFEVRE,
Corinne COLLOMBET, Marcel VIARD.
Sont élus suppléants : Elisabeth BOCH,
José VARESANO, Martine DELANGRE.

Le conseil approuve :
■ Les délibérations du CCAS du 12
septembre présentées par Mme Corinne
COLLOMBET :
▪ démission d’un membre du CCAS
et candidature,
▪ repas des aînés et colis de Noël,
▪ décision modificative,
■ les décisions modificatives
présentées par Mme Evelyne Lesieur :
▪ dépenses d’investissements :
opération 103 : - 7000 €, opération
540 : +7 000 €
▪ suite à un problème sur la maquette
officielle du budget de l’eau et de
l’assainissement, il est nécessaire
d’effectuer une correction d’écriture,
■ la convention commune/conseil
départemental pour le fauchage
des voiries : il s’agit d’inverser les
prestations de fauchage entre les voiries
communales de Montdenis et la RD 79B
à Villardclément,
■ la convention commune/3CMApour
l’instruction du droit des sols , celle -ci
ayant été signée par la CCCM devenue
la 3CMA,
■ l’établissement d’un tarif pour
des associations extérieures à la
commune pour la location d’une salle
chaque semaine et la mise en place
d’une pénalité de 250 € en cas de
déclenchement intempestif de l’alarme
incendie lors de la location d’une salle
à l’ESC,
■ le fait que dans la parcelle n°3, 60m3
de bois sont alloués à l’affouage.
3 garants de coupe sont désignés par
le conseil : Ms DABURON, LEFEVRE
et TOURNABIEN.
■ Les conventions avec l’ASADAC et  
le CAUE pour l’obtention de financement
pour l’étude de requalification du
centre bourg et ce dans le cadre des
aides allouées aux partenaires de la
« démarche Grand Chantier »,
■ La convention avec la ligue de
l’enseignement pour le dispostif « Lire
et faire lire »,
■ L’adhésion de la commune à
l’ASADAC qui nous offre des conseils
et de l’assistance administrative,
■ La réorganisation des services
scolaire et péri‑scolaire suite au retour
à la semaine de 4 jours,
■ La réorganisation du service à la

Le conseil approuve les délibérations
du CCAS présentées par Corinne
COLLOMBET :
■ Mme ALFERO remplace Mme
Danielle GROS qui n’habite plus sur la
commune,
■ Une aide exceptionnelle de 275 € est
accordée à une étudiante pour financer
son BAFA,
■ Un dossier de demande d'aide à
l'hébergement en EHPAD est validé.
Le conseil vote à l’unanimité :
■ L’adhésion à l’association des
maires ruraux de France (95 € par an).
Le conseil approuve :
■ la décision modificative proposée
par Mme Evelyne LESIEUR suite à la
modification de   notre FPIC   qui est
augmenté  de 14 500 €,
■ La convention avec l’ASDER
(Association Savoyarde pour le
Développement des Energies
Renouvelables), une participation de
150 € par an est demandée,
■ La création d’un poste d’ATSEM
à temps non complet (3h) pour une
personne qui vient d’obtenir son
concours,
■ Les rapports sur l’eau et
l’assainissement de l’année 2016,
■ L’attribution d’une subvention de
45 € à trois élèves de la commune qui
partent en voyage scolaire à l’étranger,
■ La création de 14 postes d’adjoints
techniques pour l’embauche des jeunes
cet été,
■ La demande de subvention de 14
639,05 €  à la DRAC pour la restauration
de la Vierge de La Pitié,
■ La création par le SIRTOMM d’une
zone de dépôt de gravats « au Plan
d’Arc »,
■ L’adhésion au service prévention
des risques professionnels.
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population (accueil, état civil, gestion des
salles, recensement militaire et agence
postale) suite au départ à la retraite de
Mme Françoise SIBUE au 1er octobre
2017, elle sera remplacée par 2 agents
à temps non complet et les horaires
d’ouverture de la mairie seront modifiés :
▪ Lundi, mardi, jeudi : 9h30 à 12h et
13h30 à 18h
▪ mercredi : 13h30 à 18h
▪ samedi : 10hà 12h
Le conseil autorise M. le maire à réaliser
les ventes suivantes :
■ Le lot n°3 du lotissement du Clos des
Vignes II d’une superficie de 677 m2 pour
un prix de 40 105,48 € à M.  ENTREVAN
Loïc et Mme Célia CHOMAZ,
■ Les parcelles n°454A, n°456A,
n°826B section I d’une superficie de 381
m2 pour un prix de 28 575 € à M. Andy
VALET et Mme Ophélie ALBRIEUX,
■ Les parcelles n°452,n°454B,
n°1826A ainsi qu’une partie de 18 ca du
domaine communal, soit une superficie
de 934 m2 à M. Charles Paul GIRARD
pour la somme de 179 000 €,
■ La vente de la parcelle n°1693
section C de 70 m2 au lieu-dit les
« Fontagneux » au SIRTOMM à l’euro
symbolique,
Le conseil accepte :
■ L’octroi d’une subvention de 500 € à
l’Echo Ardoisier pour pouvoir financer la
réaugmentation de la durée des cours.
Le conseil après discussion et
informations valide le changement de
gouvernance de la SOREA : le conseil
d’administration a choisi d’opter pour un
président directeur général investi des
pouvoirs du directeur et du président.

Le 9 octobre 2017
Le conseil se prononce contre la
proposition de la CLECT (commission
locale des charges transférées) qui
propose une contribution de 5 795 € pour
notre commune suite au transfert de la
compétence « promotion touristique »
à la 3CMA.
Le conseil, à l’unanimité, approuve après
délibération :
■ La réorganisation des services
« scolaire et périscolaire » suite au retour
à la semaine d’école sur 4 jours,
■ Fixe le prix de vente des menus
produits forestiers provenant de

Conseil Municipal - CCAS

Décisions prises par le conseil municipal 2ème semestre 2017

l’entretien du domaine privé de la
commune à 16€ et plafonné à 20 m3 par
foyer.
Le conseil accepte la création d’un poste
d’adjoint administratif non titulaire à
temps non complet pour 2 mois dans
le cadre de la réorganisation du service
accueil-agence postale.

Le conseil, après en avoir délibéré, à
la majorité (une abstention) décide que
le montant maximal de l’indemnité de
fonction du maire et des adjoints est
égal au total de l’indemnité maximale du
maire(43% de l’indice brut terminal de la
fonction publique) et du produit de 16,5%
de l’indice brut terminal de la fonction
publique par le nombre d’adjoints.

Le conseil donne un avis favorable à
la vente par la commune à la 3CMA
du lot 4C au lieu-dit « Pré de Pâques »
d’une superficie de 3 252 m2 sur la PF4
au prix de 73 403,50 € HT pour que les
terrains soient vendus à la SCI DIDIER
MJ, la communauté de communes
ayant désormais la compétence
« développement économique ».

Mairie et Agence Postale
Françoise SIBUE et Jean-Louis ALPE ont quitté leur
emploi à la commune de Saint-Julien-Montdenis pour
faire valoir leur droit à la retraite.
Bonne continuation à eux.
Nous souhaitons la bienvenue à Sophie LAPOSTOLLE
et Camille OUILLON qui vous accueillent désormais à
la mairie et à l’agence postale.

CCAS
90 personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes
de l'Espace Sportif et Culturel le 22 octobre pour le
traditionnel « repas des aînés » confectionné cette
année par THOMASSON-traiteur et animé une
fois encore par Emmanuel PETOUD et J-Michel
CHAMBEROD (Alp'Accordéon-legend).
Les participants ont pu chanter, danser, raconter des
histoires drôles et surtout passer une agréable journée
tous ensemble.
Les membres du CCAS aidés de plusieurs bénévoles
ont distribué les colis de Noël pour les 286 personnes
( 72 couples et 142 personnes seules dont 15 en maison
de retraite) de plus de 70 ans de la commune. Un grand
merci à ces bonnes volontés.
L'adjointe au CCAS, Corinne COLLOMBET

Saint - Julien
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Etat civil
Le 1 janvier

Maël QUERRY MARTIN

Le 4 janvier

Hanaé DIOLOGENT

Le 22 février

Arthur BEUKENNE

Le 8 mars

Alexis BUTTARD

Le 21 mars

Rafaël BERNARD

Le 23 mai

Elora TROPEA

Le 3 aôut

Alexia , Tonine, Ginette FALCOZ

Le 11 aôut

Matt DERRIER

Le 30 septembre

Theïs VALET

Le 2 octobre

Elia, Maïwenn CUCHOR

Le 21 octobre

Ophélie LEVONIAN

Le 7 novembre

Zélie, Marcelle, Marie TARAJAT

Le 29 novembre

Félix PIERRON

Le 22 décembre

Jules JOËT

Le 31 décembre

Dahlia, Marthe, Victorine ALAZET

Ophélie
LEVOGNIAN

Elora
TROPEA
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Etat civil
Ils se sont dits oui en 2017
Le 8 janvier
Yaroslava STUPAK et Jérôme Marcellin
Le 20 mai
Myriam SAHLI et Mounir KHELAFI
Le 12 août
Lisa COMO et Guillaume BUFFARD
ELLIN
MARC
rôme

t Jé
lava e
Yaros

Le 9 septembre
Nadine COLDEFY et Stéphane FERRI

Nadine

& Sté
ph

ane F
ERR

I

Le 23 septembre
Jesus CABRERA et Florian GARCIA
Le 23 septembre
Nathalie BARBIER-NEYRET et Pedro LOPES

Décès 2017
Le 17 janvier
ABACCUCIO Raymond 87 ans
Le 2 février
DELEGLISE Hélène
née Charvoz 95 ans
Le 10 avril
CAU Yann 18 ans
Le 17 avril
CLEMENT Aimé 87 ans
Le 24 avril
COUTAZ André 76 ans
Le 29 avril
GEORGES Martine
née Dompnier 63 ans
Le 10 mai
BUTTARD Simon 95 ans
Le 10 mai
BROTTO Elise
née Minelli 85 ans

Le 13 mai
ARNAUD Hermance
née Coutaz 93 ans
Le 10 juin
FONTAINE Odette
née Mottard 91 ans
Le 19 juin
BORJON Judith
née Sasso 90 ans
Le 26 juin
BRETEL Bernard 60 ans
Le 8 août
MOULIN Gaston 89 ans
Le 26 août
GUYONNET Marcel 87 ans
Le 26 août
BUTTARD Jean-Baptiste
92 ans
Le 21 septembre
FEAZ Aimé Henri 91 ans

Saint - Julien

Le 16 octobre
DALLA-COSTA Franco 64 ans
Le 19 octobre
VIARD Marie
née Dal Farra 92 ans
Le 28 octobre
BARBORINI Maria 76 ans
Le 28 octobre
CHATEL Marcel 88 ans
Le 7 novembre
COLLOMBET Thérèse
née Sellini 77 ans
Le 24 novembre
MARKARIAN Ofelia 79ans
Le 3 décembre
BOIS Simone Angèle
née Sandon 92 ans
Le 12 décembre
DEJEAN Jean-Marie 87ans
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Travaux
Rue de la Rochelle et rue du Capitaine Bulard
Les travaux de la rue de la Rochelle et de la
rue du Capitaine Bulard sont terminés. Les
enrobés ont été réalisés en novembre 2017.
La mise en place de l’éclairage public va
être réalisée prochainement avec ensuite la
dépose des poteaux béton.

La dépose des câbles électriques et téléphoniques va
rendre à la tour de Saint-Julien-Montdenis tout
son aspect authentique.

L’accès à la bibliothèque
va être repensé et un
éclairage spécifique pour
la tour va être mis en place
afin de la mettre en valeur.

Panneaux d’affichage
Vous trouverez en page centrale, un plan répertoriant l’emplacement des conteneurs semi-enterrés
et l’emplacement des nouveaux panneaux d’affichage.
Depuis deux ans, ces nouveaux panneaux sont mis
en place par les services techniques au rythme de 5
panneaux par an. En 2018, 5 autres panneaux vont être
installés à côté des conteneurs semi-enterrés ou dans
des lieux jugés plus stratégiques.
Ces panneaux sont constitués de deux parties : une
partie vitrée réservée à la commune pour l’affichage des
documents officiels et une partie libre d’accès pour les
informations liées aux manifestations se déroulant dans
notre commune.
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Travaux 3CMA
Travaux de sécurisation des berges de l’arc
sous maîtrise d’œuvre de la 3CMA

Après de gros travaux de confortement des digues menacées d’effondrement par l’abaissement du
niveau de l’Arc deux seuils sont désormais bien en place et devraient permettre de stabiliser le lit de
l’Arc et de pérenniser définitivement les digues qui protègent les berges.
La réalisation d’un troisième seuil au niveau du pont du Bochet est actuellement à l’étude afin de
compléter ce dispositif et protéger définitivement le village du Bochet, la RD 81 et l’usine FerroPem.

Suite et fin des travaux d’extension de la zone
du Pré de Pâques
par la 3CMA
Après quelques mois d’arrêt afin de réaliser
la maîtrise foncière des derniers terrains
nécessaires les travaux se terminent cet hiver
et les plateformes devraient être disponibles
pour les entreprises dès ce printemps.

Travaux de sécurisation du
sentier des Ardoisiers
Le sentier des Ardoisiers fermé pendant
plusieurs mois a pu être ré-ouvert ce
printemps grâce à d’importants travaux de
confortement et de sécurisation financés par
la 3CMA et réalisées par l’ONF et l’entreprise
CITEM.

Saint - Julien
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Les Associations
Le Don du Sang
SANG = VIE
Notre association a tenu son assemblée générale en présence de Marcel Viard, adjoint, du docteur
Valentin représentant l’établissement français de sang de Chambéry, de Marc Malinjou vice-président
de l’Union départementale des donneurs de sang de Savoie, ainsi que les présidents des amicales de
Saint- Jean-de-Maurienne, Modane et Aiguebelle.
Après l’approbation des bilans moral et financier, plusieurs questions ont
été posées au médecin et un débat intéressant a animé cette réunion.
Concernant les collectes de cette année 2017 sur notre commune,
nous avons enregistré une très légère baisse des dons par rapport à
l’année 2016 :
162 personnes se sont présentées - 152 ont été prélevées
8 nouveaux se sont manifestés
Très nombreux sont les malades et accidentés qui ont besoin de sang,
plaquettes ou plasma, d’où l’importance des collectes qui permettent au
centre de transfusion sanguine d’approvisionner les hôpitaux.
Personne n’est à l’abri de la maladie
ou de l’accident et chacun de nous peut
un jour avoir besoin de sang !!!!!
Nous remercions les fidèles donneurs et
lançons un appel à toutes les personnes de 18 à 70 ans
qui veulent faire preuve de générosité.
Une remise de diplômes a terminé cette assemblée.

Collectes 2018
Jeudi 22 mars
Jeudi 21 Juin
Jeudi 4 Octobre
Toutes ces collectes
de 16h00 à 19h00

DIPLOMES 2017
10 dons : médaille de bronze : Mr Pierre Carraz, Mr
Lionel Collombet, Mme Maurine Coudurier, Mme
Odile Pierraud, Mr Xavier Poly,
25 dons : médaille de bronze : Mme Anita Besse,
Mr Serge Chaumaz, Mme Monique Magnin, Mr
Daniel Perrin,
75 dons : médaille d’argent : Mr Walter Modesto
Un grand merci à tous et félicitations aux récipiendaires
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Les Associations
La Chapelle de Grenis
Les années se suivent et ne se ressemblent pas forcément !
Si nous poursuivons nos manifestations traditionnelles,
nous avons innové cette année en programmant la
course de vélo « l’infernale », le samedi précédant la
fête. Cette épreuve cycliste entre Saint- Julien et Grenis,
que nous avions remise d’actualité l’an dernier, a permis
d’inaugurer un nouveau col : le col du Sapey entre
Hermillon et Grenis où se situe l’arrivée. Inauguration
qui a eu lieu en présence d’une ancienne figure du tour
de France : le mauriennais Gilbert Chaumaz ,coéquipier de Bernard Hinault et de Jean-Claude
Ozane, directeur adjoint du tour des pays de Savoie.
Cette course est désormais inscrite au programme de SaintMichel Sports et constituera à l’avenir un événement marquant
de l’été dans notre vallée. Elle attire tout type de concurrent :
le vainqueur est un jeune coureur de Saint-Michel Sport :
Simon Negrignat et le vétéran J.Luc Bois, un Saint-Glenin pur
souche qui disputait déjà cette course il y a 50 ans !!!
Nous remercions à ce sujet tous les organisateurs bénévoles
et tous nos généreux sponsors sans qui elle ne pourrait pas
avoir lieu.
Merci à tous ceux qui nous suivent depuis plus de 20 ans et nous permettent d’exister.

Un petit rappel de nos manifestations au cours de l’année :
• 1er ou 2ème dimanche d’avril : tripes • 7 avril : participation au carnaval.
• dernier week-end de juillet : course de vélo • le samedi 28 et le dimanche 29 : fête à Grenis
• 3ème dimanche d’octobre : boudin
Ces dates sont susceptibles d’être ponctuellement modifiées.

Gymnastique Volontaire
L’Association de Gym Volontaire de Saint-Julien-Montdenis
donne rendez-vous à l’ensemble de ses adhérentes, deux fois
par semaine, hors vacances scolaires, de septembre à début
juillet.
Différentes animatrices sont là pour proposer
des programmes et activités variés :
 Renforcement
musculaire
 Cardio training avec
ballons, bâtons ou
élastiques

 Step
 Zumba
 Aéroboxe
 LIA
 GV’Gliss

Rendez-vous
Le lundi de 19h à 20h
Le jeudi de 20h à 21h
Salle Diamant
de l'Espace Sportif et Culturel
de la Croix des Têtes

Contactez-nous

gvstjulien@gmail.com

Chacune à son rythme et toujours dans la bonne humeur !!!

Saint - Julien
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Ski et Montagne - 50 ans d’activités
Un bel événement est venu marquer l’année 2017 pour l’association.
En effet c’est en 1967 que l’Association, tout d’abord appelée
association dite « Club sportif ski et montagne », a été créée.
Tout au long de ces longues années d’existence, tous les participants
ont fait vivre cette association dans un esprit de partage et convivialité.
Et pour fêter cet anniversaire, une soirée a été organisée au mois
d’avril 2017 permettant d’échanger multiples souvenirs entre un grand nombre de personnes ayant
contribué à sa pérennité.
Les sorties de ski les ont menés des stations de la Maurienne aux
plus grands domaines skiables de la vallée de la Tarentaise.
Sans pour autant oublier les échanges avec nos amis de
Villarfocchiardo lors de sorties communes de ski, de raquettes
ou de randonnées soit en France soit en Italie.
Alors si vous aussi avez déjà
été adhérent
à notre association ou
ASSOCIATION
Ski & Montagne
Calendrier des sorties 2018
si tout simplement vous désirez nous rejoindre n’hésitez pas. C’est
avec
énormément
de plaisir que nous
Président
: DUC Alain Ski &Tel:
04.79.59.68.17
ASSOCIATION
Montagne
Port: 06.83.90.18.55
Mailsorties
: ducalain73@gmail.com
vous accueillerons.
Calendrier des
2018

Calendrier 2018
Certaines sorties pourront être
inversées.
Les sorties pour Val-Thorens restent
à 20 €.
La sortie pour les Sybelles se fera au
départ de la station de la Toussuire.
Tarifs des sorties:
Adulte : 16 €
Enfant <16 ans : 9 €
Carte d'Adhésion:
Familliale : 20 €
Individuelle : 16 €

Président : DUC Alain

Nbre
20

Les enfants nés avant les 1er Janvier
2002 payent le tarif adulte.
Les personnes non adhérentes
invitées à la journée payent le prix
réel du forfait facturé à l'association.

LIEU

7 janvier 2018

Aussois

9h

20
21

7 janvier
14
janvier2018
2018

Aussois
St Francois/Valmorel

21
20

14
21 janvier 2018

StValmeinier/Valloire
Francois/Valmorel

99hh

Maryse
Jean
Louis Mille
Piccoz

04-79-59-68-28

PORTABLE

06-31-12-21-77

TELEPHONE

PORTABLE

04-79-59-68-28
04-79-59-67-94

06-31-12-21-77
06-60-76-34-63

9h

JeanAlain
LouisDuc
Piccoz

04-79-59-67-94
04-79-59-68-17

06-60-76-34-63
06-83-90-18-55

04-79-59-68-17
04-79-64-25-64

06-83-90-18-55
06-86-04-13-91

04-79-64-25-64
04-79-59-65-59

06-86-04-13-91
06-14-28-82-66

04-79-59-65-59
04-79-59-60-73

06-14-28-82-66
06-89-70-95-98

04-79-59-60-73
04-79-59-66-38

06-89-70-95-98
06-22-45-62-12

04-79-59-66-38
04-79-59-63-02

06-22-45-62-12
06-68-56-68-99

04-79-59-63-02

06-68-56-68-99
06-11-49-00-16

04-79-59-61-48

06-11-49-00-16
06-76-40-64-68

04-79-59-61-48

06-76-40-64-68
06-74-08-14-81

04-79-59-60-30

06-74-08-14-81
06-32-65-80-56

04-79-59-66-38
04-79-59-60-30

06-22-45-62-12
06-32-65-80-56

04-79-59-68-52
04-79-59-66-38

06-85-10-52-15
06-22-45-62-12

04-79-59-68-52

06-85-10-52-15

remontées mécaniques tél n0 04-79-59-10-38
04-79-59-25-34

20

21
28 janvier 2018

Valmeinier/Valloire
La Norma

9h

Alain Duc
Philippe
Crettin

remontées mécaniques tél n0 04-79-59-25-34
04-79-20-31-46

20
21

28
janvier2018
2018
4 février

La Norma
Les
7 laux

9h
7h30

Philippe
Jean
LouisCrettin
Buttard

remontées mécaniques tél n0 04-79-20-31-46
04-76-08-73-73

21
20

10
Février2018
2018
4 février
samedi

Les 7 laux
Valthorens

7h30
8h

Jean
LouisLafuge
Buttard
Mireille

remontées mécaniques tél n0 04-76-08-73-73
04-79-56-88-01

20

10 Février 2018
18 février
samedi2018

Valthorens
Valcenis

8h
8h30

Mireille
Lafuge
Paulette
Bois

remontées mécaniques tél n0 04-79-56-88-01
04-79-05-96-48

20

18
25 février 2018

Valcenis
Les
Sybelles

8h30
9h

Paulette
Bois
Gilles
Riondet

remontées mécaniques tél n0 04-79-05-96-48
04-79-56-75-12

20
15

25
2018
4 février
mars 2018

Les Sybelles
Espace
Diamant

9h
8h

Gilles Riondet
Christelle
Argentier

remontées mécaniques tél n0 04-79-56-75-12
04-79-38-95-21
4 mars
11
mars2018
2018

Espace
Diamant
Valthorens

8h

Christelle
Argentier
Sylvette Pasquier

remontées
04-79-38-95-21
remontées mécaniques
mécaniques tél
tél n0
n004-79-56-88-01

20
25

11 mars 2018
18

Valthorens
La Plagne

8h
7h30

Sylvette
Pasquier
Daniel Arnaud

remontées
mécaniques
tél n004-79-56-88-01
remontées
mécaniques
tél n0

25

18 mars 2018
25

La
Plagne
Valfrejus

7h30
9h

Daniel
Arnaud
Edmond
Mille

remontées
mécaniques
tél n004-79-05-32-71
remontées
mécaniques
tél n0

20
20

0225
Avril
2018
lundi
mars
2018

Valthorens
Valfrejus

8 avril
2018
02 Avril
2018
lundi

remontées mécaniques tél n0 04-79-56-88-01
remontées mécaniques tél n004-79-05-32-71
Bonneval
8h
François
Valthorens
8h
Yvon Rovasio
Bois

8h
9h

Yvon Bois
Edmond
Mille

remontées
remontées mécaniques
mécaniques tél
tél n0
n0 04-79-59-95-09
04-79-56-88-01
mai 2018
81 avril
2018

Velo
et Rando
Bonneval

RenseignementsFrançois
ultérieursRovasio
8h

Certaines sorties pourront être inversées

remontées mécaniques tél n0 04-79-59-95-09
1 mai 2018

Les sorties pour Valthorens
restent à 20 €
Renseignements ultérieurs

Velo et Rando

La sortie pour les Sybelles se fera au départ de la station de la Toussuire
Certaines sorties pourront être inversées

Les sorties pour Valthorens restent
à 20 €
Pour tout renseignement,
veuillez
contacter :
Adulte :
16 €
La sortie pour les Sybelles se fera au départ de la station de la Toussuire
Enfant
<16
ans:
9
€
Président : Alain DUC - 04 79 59 68 17
Adulte
16 €
Tarifs des sorties:
06
83Familliale:
90 :18 55 - ducalain73@gmail.com
20 €
Carte d'Adhésion:
Enfant <16 ans:
9€
16 € Mireille - 04-79-59-67-94
SecrétaireIndividuelle:
: Mme Piccoz
Tarifs des sorties:

Pour les enfants d'adhérent non à charge :
Familliale:
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Maryse Mille

04-79-20-30-80
remontées mécaniques tél n0 04-79-59-10-38

Carte d'Adhésion:

12

Tel: 04.79.59.68.17
RESPONSABLE

HEURE DE DEPART
TELEPHONE
Port: 06.83.90.18.55
Mail : ducalain73@gmail.com
SORTIE

RESPONSABLE
LIEUremontées mécaniques
HEURE DEtél
DEPART
n0 04-79-20-30-80
SORTIE

DATE

Nbre

15
20

Pour les enfants d'adhérent non à
charge :
Soit ils prennent une carte
d'adhésion individuelle,
Soit ils payent le prix réel du forfait
facturé à l'association.

DATE

Saint - Julien

Individuelle:
Pour les enfants d'adhérent non à charge :

Soit ils prennent une carte d'adhésion individuelle,
20 €
Soit ils payent le prix réel du forfait facturé à l'association
16 €
Soit ils prennent une carte d'adhésion individuelle,

Les enfants nés avant les 1er Janvier 2002 payent le tarif adulte

Soit ils payent le prix réel du forfait facturé à l'association
Les personnes non adhérentes invitées à la journée payent le prix réel du forfait facturé à l'association

Les enfants nés avant les 1er Janvier 2002 payent le tarif adulte

Les Associations
Amicale Laïque
LES SORTIES EN SKI DU SAMEDI APRÈS-MIDI
Comme chaque année, l’AMICALE LAÏQUE de Saint-Julien-Montdenis
vous propose des sorties en ski, le samedi après midi, sur les pistes de
la station des Karellis, du 13 janvier au 31 mars 2018.
Ces sorties de ski se font dans un climat convivial, vos enfants et
vous-mêmes pouvez évoluer par petits groupes, suivant votre niveau.
L’encadrement des enfants est assuré par des parents bénévoles. Vous
êtes les bienvenus pour renforcer les équipes …
Nous vous proposons pour l'hiver prochain :
• Ski encadré pour les jeunes, de 5 à 18 ans (notion de ski demandé).
• Possibilité de ski libre avec autorisation des parents.
• Pour les débutants non autonomes : présence d'un adulte responsable obligatoire.
• Groupe découverte pour les adultes débutants, à partir de 18 ans (de 18 à 107 ans).
• Cours de ski, avec un moniteur ESF, pour les enfants (1 fois par mois).
• Possibilité de faire des groupes ski de fond et raquettes.
• Navette autocar, pour ceux qui souhaitent profiter différemment de la station.
• Prix intéressant !!! Forfait à 7 €.
• Boissons chaudes et goûter offerts après le ski.
• Passage des étoiles, flèche et chamois : 31 mars 2018, suivi d’un repas de fin de
saison.
Ces manifestations sont ouvertes aux anciens membres, dont la présence sera appréciée.
Tarifs adhésion pour les habitants des communes
de St Julien-Montdenis et de Montricher-Albanne :
- Individuel : 18 € - Famille : 28 €

L’Amicale Laïque participe également à l’animation de la commune.

Quelques dates à retenir
• Chasse aux œufs : lundi 3 avril 2018
• Randonnées pédestres à la journée :
une sortie par mois, de mai à septembre 2018
• Vide-Grenier : 14 octobre 2018
• Halloween : 31 octobre 2018
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
Adresse postale : Mairie - 73870 Saint- Julien-Montdenis

Saint - Julien
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Les Associations
Pataquès concerts 4
Samedi 30 septembre 2017 s'est déroulée la quatrième édition des
Pataquès Concerts. D'année en année le public, familial et hétéroclite,
prend ses repères dans ce rassemblement musical et festif.
Dans l'après-midi, les enfants ont pu découvrir des contes proposés par
la bibliothèque de Saint-Julien-Montdenis et profiter de l'importante
offre de jeux mis à disposition par l'ACA de Saint-Jean-de-Maurienne.
Puis, le spectacle de cirque de la Compagnie Dos Mundos AL Arte a
unanimement conquis petits et grands.
En soirée, les concerts se sont succédés : MECANO OLA, LOS
TABASCOS et LES FARFADETS ont fait danser jusqu'à tard dans la
nuit.
TONQUIN pour une transition rap et EMART pour une création
peinture en live ont apporté du charme à cette soirée.
Plus de 600 personnes se sont déplacées pour cet événement !
Le Pataquès remercie la commune de Saint-Julien-Montdenis ainsi que
les nombreux bénévoles ayant permis la réussite de cette manifestation.
Que se passe-t-il au Pataquès le reste de l'année ?
Nous organisons différents événements culturels (concerts, théâtre,
expositions, cirque...) dans différents lieux de la vallée.
Toutes les informations sont disponibles
aux adresses ci-dessous :
www.le-pataques.com
www.facebook.com/lepataques.maurienne
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe du Pataquès ou faire des
propositions d'évènements, n'hésitez pas à nous contacter :
lepataques73@gmail.com
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La 7ème édition du Trail de la Croix des Têtes
La 7ème édition du Trail de la Croix des
Têtes s'est déroulée le 19 novembre avec
des conditions météorologiques froides
mais heureusement sans précipitation.
Ce sont 126 coureurs et 65 enfants qui ont
participé à ce trail convivial et festif.
Cette année nous avons eu le plaisir
d'accueillir "Sport et Handicap de
Maurienne" dont les sportifs se sont
exprimés sur la marche de 5kms et
même pour certains sur le 12kms. Cette
participation nous a permis de collecter
200 euros qui seront reversés à cette
association.
Cette année, Maud Gobert, plusieurs fois
primée sur des courses renommées de
trail, fut la marraine des épreuves. Elle
a eu l'extrême gentillesse d'accompagner
les enfants sur leurs épreuves respectives.
Après les courses, les jeunes et moins
jeunes ont pu s'initier au tir à la carabine
sous l'œil avisé de Sébastien Garnier
(entraîneur du ski étude ski de fond de
Modane).
Cette année encore et malgré le froid,
c'est près de 30 bénévoles qui sont venus
aider les membres de l'association TCT
dans l'organisation de ces courses. La
joie des coureurs de tout âge (voir les
photos sur le site : https://tcttrail.wixsite.
com/trailcroixdestete ) fut la meilleure
récompense pour tous ces bénévoles.
Nous en profitons pour les remercier de
nouveau. MERCI les BENEVOLES

Pour rejoindre l'association,
n'hésitez pas
à nous contacter sur
tct.trail@gmail.com
l'équipe du TCT

Saint - Julien
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Les Associations
Saint Julien Activités manuelles !

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 16h15, salle Joseph
Chatel !
(sauf les vacances scolaires !)
Atelier peinture ,tableaux , création bijoux , poupées, plein d'idées , ne restez pas seule , venez vous
amuser ... et apprendre ...
Pourquoi cacher vos talents, vous en avez !!!!!
Contact : Collombet Brigitte 06 58 82 16 29

LA TIRELIRE DES ECOLES DE SAINT-JULIEN-MONTDENIS
La tombola de Noël a tenu toutes ses
promesses et les Enfants ont pu se
photographier avec le Père Noël lors du
spectacle le dimanche 03 décembre avec
un goûter offert.
Maintenant, nous pouvons nous
préparer pour le Carnaval qui se
déroulera le samedi 07 avril 2018 sur le
thème libre.
Nous remercions tous les parents pour
leur participation et contribution tout au
long de l’année.
Jennifer SALVADOR,
Présidente de La Tirelire des Ecoles
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Association de Défense des Riverains
Contre les Nuisances du Chantier
Association de Défense des Riverains
Lyon Turin Ferroviaire

Cssociation
ontre
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éfense des Riverains
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lyon
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Contre les Nuisances duCC
ontre
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Lyon Turin FerroviaireLyon Turin Ferroviaire
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Défense des riverains contre les nuisances du chantier LTF
(Lyon-Turin Ferroviaire)
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Saint
Julien
Montdenis
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Le Président,
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MILLE

07 60
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Associationlyonturin2014@hotmail.com
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Association de Défense des Riverains Contre
Association
les Nuisances
de Défense
du Chantier
des Riverains
Lyon Turin
Contre
Ferroviaire
les Nuisances du Chantier Lyon Turin Ferroviaire
c/o mairie - 73870 ST JULIEN MONTDENIS
c/o mairie - 73870 ST JULIEN MONTDENIS
Tél. : 07.89.60.02.28 – Mail : associationlyonturin2014@hotmail.com
Tél. : 07.89.60.02.28 – Mail : associationlyonturin2014@hotmail.com

Saint - Julien

LE JOURNAL MUNICIPAL
Janvier 2018

19

Les Associations
La bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque municipale de Saint-Julien-Montdenis
vous souhaitent une Bonne et Heureuse Année 2018 !!
Tous nos meilleurs vœux pour cette année nouvelle…
Et bien sûr une année remplie de jolis et passionnants moments lecture.
● Infos pratiques Bibliothèque
Entrée libre et Gratuite
LUNDI : 17h-19h
MERCREDI : 9H30-11H30
JEUDI : 17H-19H
● Prêt :
● 4 livres et 3 revues
● Durée : 3 semaines
● Adhésion :
● Gratuit jusqu'à 18 ans
Adulte et famille : 10€ par an

Les amis des Essarts et Tourmentier
Depuis 10 ans, l'association des « Amis de Tourmentier et des Essarts » entretient ces 2 hameaux.
Notre équipe se retrouve en mai pour une corvée-nous remercions les jeunes pour leur aide.
Cet été, des petites « biquettes » et des agneaux se sont installés dans les prés de Tourmentier,
faisant la joie des promeneurs et des enfants-merci à Morgane et Mélanie.
Début août, la messe a été célébrée en plein air.
Le président, Denis Châtel.
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Les Associations
Notre village ensemble pour demain
Par sa présence depuis 10 ans dans son rôle d’opposant, Notre Village Ensemble pour demain reste
dans sa ligne de conduite . Opposante constructive ,nous ne cessons de le rappeler ,l’association
soutient plus que jamais ses élus mais constate que hors période électorale la vie politique ainsi que
le fonctionnement du village ne semble guère intérresser ses habitants. Ce constat découle des différentes conversations avec la population qui donne l’impression d être plongée dans une léthargie
politique.
Concernant le domaine financier ,le besoin d’une gestion financière serrée ne peut que contribuer à
conforter ce sentiment . Dans un contexte ou le mot FINANCE est au cœur des débats , une opposition responsable est dans l’obligation d’en prendre acte.
Malgré ce constat ,des frémissements dans certains projets semblent se dessiner.
L’approche des élections dans deux ans n’en est certainement pas étrangère.
L’opposition se félicite que sa proposition dans la rénovation du Bourg soit prise en compte. Elle
jouera son rôle constructif . Cela devrait permettre à la commission des travaux de se réunir plus
souvent (2 fois en quatre ans).
Le mot »Travaux » nous amène à parler du « Plan d’ARC »où son remplissage nous fait prendre
conscience de l’ampleur du site . Nous vous invitons à vous rapprocher de l’association des riverains
contre les nuisances.
Mais Saint Julien Montdenis n’est pas que sommeil, puisque la vie associative est en pleine effervescence. Remercions tous ces bénévoles qui font vivre le village en se donnant « cœurs et âmes » dans
leur passion. Basket, Musique Amicale Laïque ,Chapelle de Grenis ,Tirelire des écoles , Foot , Ski
et Montagne et cette année lors de la fête patronale, les caisses à savons, ainsi que toutes les autres
associations moins au devant de la scène, qui ont permis dans leur domaine de donner une vie au
village. Une quarantaine d’associations existe à Saint- Julien- Montdenis ; réjouissons nous de cette
richesse.
Dans ces derniers mois des changements dans les effectifs communaux ont eu lieu. Certains agents
sont partis à la retraite et d’autres les ont remplacés .Merci à ces retraités pour le travail effectué et
bienvenue aux autres.
Pour terminer, je voudrais aborder un sujet sensible .Ne pas le faire ne serait pas responsable. Force
est de constater que depuis quelques mois notre village vit dans un nuage permanent .A l’époque où le
maitre mot est Ecologie, où le changement climatique ,la transition énergétique , l’eau ,l’air ,l’énergie
est au cœur des débats , l’intérêt économique doit-il prendre le pas sur la santé publique? Dénoncer
ce problème ne peut qu’inciter les intéressés à prendre les mesures nécessaires pour minimiser ces
nuisances.
A l’occasion de cette nouvelle année, «Notre Village ensemble pour demain », souhaite à toutes et à
tous santé ,bonheur ,prospérité .Bonne et heureuse année
François Rovasio

Saint - Julien

LE JOURNAL MUNICIPAL
Janvier 2018

21

Ecoles
Elémentaire

CP - CE1 Mme Reynaud

CP - CE2 Mme Ambrosetto

CE2 - CM1 Mme Bernard

CM1 - CM2 Mme Patoux

2016-2017, un projet avec David Tronel
Pendant un an, l’artiste mauriennais David Tronel est intervenu à l’école. Les élèves et lui
ont réalisé de magnifiques fresques sur les murs. Les couloirs et les préaux ont été égayés
par ce travail. Outre une rénovation nécessaire, cela a permis de travailler le respect du bien
commun et la coopération. Par les thèmes abordés – des contes traditionnels aux héros des
dessins animés d’aujourd’hui – c'est la mémoire collective qui a été mise en avant.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenu dans ce projet et notamment aux
élèves – qui, du CP au CM2, à raison d’une heure tous les quinze jours – se sont
impliqués totalement.
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Ecoles
Maternelle

petits - moyens
BERNARD Anne
avec COGNET Assunta

grands
RONQUETTE Lorédane avec
DALLA-COSTA Sandrine
et JOËT Sophie
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Les Jardins partagés
Les Jardins familiaux ou partagés

Il y a quelques décennies, nous connaissions les jardins
ouvriers appelés ordinairement les jardins de l’usine.
Pechiney-Electro-Métallurgie avait mis à disposition de ses
salariés des parcelles de terrain situées au lieu-dit « l’Ile »
entre la rivière Arc et la route du Bochet.
Aujourd’hui la municipalité crée des jardins familiaux : les lopins de terre se trouvent au lieudit le Bourg, l’accès se faisant par le parking du 19 mars.
Les jardins familiaux se différencient des jardins ouvriers par une réglementation stricte alors
que ces derniers se cultivent en toute liberté.
Les jardins familiaux portent des valeurs de respect et de solidarité :
● respect de l’environnement : interdiction d’utiliser
des produits chimiques pour préserver la biodiversité,
l’écosystème et le respect entre jardiniers.
● solidarité : convivialité, partage des connaissances, des
astuces de jardinage, entr’aide.
● le jardinage doit rester familial, le commerce est interdit.
● pour le printemps 2018, 8 jardins seront à disposition
des bénévoles s’étant inscrits courant 2017.Chaque parcelle
de 60 m2 environ est équipée d’un abri de jardin (5 m2). Plus tard des récupérateurs d’eau de pluie
seront installés. Les jardiniers sont invités à partager un composteur collectif.
● Une convention assurera la gestion des jardins familiaux.

Pour tout renseignement contacter
Mme Sophie LAPOSTOLE - Tél. : 04 79 56 77 07
M. Jean-Marc HERMES - Tél. : 04 79 59 66 66

Bon courage, bon jardinage,
bonne récolte
et bonne dégustation
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L'Association Foncière Pastorale
L'Association Foncière Pastorale
L'Association Foncière Pastorale de Saint Julien a connu une année 2017 riche en activités, avec
une prévision d’accélération pour l’année qui commence.
Depuis la dernière assemblée générale de mars 2016 nous avons pu voir l’activité de notre
maraîcher se développer. À la suite des défrichages effectués en 2013, une convention a pu être
signée avec le centre équestre, qui a étendu ses surfaces de pâturage. Même si la qualité de l’herbe
fauchée sur de nouvelles surfaces à Serpolière n’est pas encore optimale, de nouvelles surfaces ont
été regagnées sur la friche, et 2018 verra cet effort redoubler, et un programme d’amendement des
surfaces devrait se développer.
Rappelons-nous les paysages de Babylone avant le défrichage : un milieu impénétrable, là où nos
ancêtres récoltaient le raisin, les pommes de terre, les céréales, etc.
Grâce à l’aide des mesures compensatoires du Lyon-Turin, de nouvelles surfaces ont commencé
d’être ré-ouvertes à l’Epine, le chantier doit se poursuivre dans les semaines a venir, et concernera
également la zone de Rieu-Sec, où le domaine de fauche sera étendu.
Grâce aussi à la compétence de la Communauté de Communes nouvelle 3CMA, et des fonds
européens du programme Leader, le projet d’extension du vignoble de Saint-Julien-Montdenis,
validé en AG en 2016, va se concrétiser, le défrichage sur Babylone ayant commencé, et le domaine
de maraîchage va s’étendre vers le sud.
Nous pensons que l’AFP tient ainsi son rôle dans les efforts de la commune pour embellir le paysage,
permettre le développement d’activités agricoles qui ont décliné dans les dernières décennies et
qui seront peut-être indispensables très bientôt à la population.
Nous prévoyons d’organiser au printemps une nouvelle assemblée générale, afin de présenter en
détails aux propriétaires les réalisations et de bâtir avec eux les projets futurs de notre Association
Foncière Pastorale. C’est l’occasion pour nous d’un gros travail sur le fichier des propriétaires,
qui ne cesse d’évoluer avec les successions et les ventes de terrains. Nous faisons appel à tous les
propriétaires pour qu’ils profitent des permanences que nous essayons d’assurer en Mairie pour
consulter les listes, nous aider à leur correction et leur mise à jour, nous donner leurs adresses
électroniques afin de diminuer les frais d’envoi. Merci d’avance .
Vous pouvez joindre l'AFP à :
afpsaintjulien@saint-julien-montdenis.com, ou le président Michel BUFFARD au 06.30.37.54.16,
les membres du conseil syndical assurant une présence en Mairie le mardi après-midi.

Avant

Après
Saint - Julien
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Histoire
Les enfants de Saint-Julien-de-Maurienne et de Montdenis tués à
la guerre 1914-1918 ou décédés de suites de blessures guerre
		
				1918
				Montdenis
- BOCHET Elisée, né le 3-2-1896, fils de Jean-Baptiste et de Bochet Céline, décédé le 21 juin au mont Kemmel (Belgique).
Inhumé à Poperinghe Lyssenthoek (Belgique), cimetière militaire, tombe individuelle, carré 33, rang 7
- AMEVET Joseph Marie, né le 24-6-1872, fils d’Isidore et de Bochet Félicité, époux de Buttard Anne Philippine, 3 enfants,
décédé le 8 septembre à Grenoble. Inhumé à Grenoble, carré militaire « Grenoble », tombe individuelle, carré 16, rang 11,
numéro 12
- BOCHET Jean, né le 18-5-1887, fils de Joseph et Amevet Séraphine, époux de Buttard Marie Joséphine, 1 enfant, décédé le
21 septembre à Montdenis (permission)
- BUTTARD Zéphirin, né le 29-1-1892, fils de Jean-Maurice et de Buttard Marie-Pélagie, décédé le 16 décembre (disparu le
23-8-1914) prisonnier au lazaret de Schneidemuhl (Allemagne). Inhumé à Sarrebourg (Moselle). Nécropole nationale « Prisonniers
de guerre 1914-1918 », tombe individuelle 7851
- LAYMAND Emile (aucun renseignement)

				Saint-Julien-de-Maurienne
- GARAVET Joseph Sulpice, né le 19-1-1896 à Villargondran, fils de Mathieu et de Marthod Marie-Louise , décédé le 25 avril
à Kemmel (Belgique)
- BUFFARD Jean Séraphin, né le 23-11-1893, fils d’Elie Auguste et Bernadet Marie-Séraphine, décédé le 10 mai à Bauzemont
(Meurthe-et-Moselle)
- COCHE Emile, né le 25-5-1894 à Saint-Michel-de-Maurienne, fils de François et de Milliex Sylvie Sophie , décédé le 2 juin
à l’ouest de Damare (Seine et Marne)
- COLLOMBET Pierre-Antoine, né le 24-9-1885 à Bar-sur-Seine, fils d’Alexandre et Borjon Césarine, décédé le 11 juillet à
Saint-Julien-de-Maurienne
- ROLLET Joseph dit Victorin, né le 30-4-1893, fils d’Alban et de Dufour Clémentine, décédé le 28 septembre à SainteMarie à Py (Somme)
- GIRAUD Samuel, né le 14-6-1890, fils de François et de Burrichat Elisabeth, époux de Rosaz Jeanne, décédé le 9 octobre
à Saint-Jean-de-Maurienne
- PEROTTO Joseph-Modeste, né le 28-5-1891, fils de Jean et de Vasone Marie-Agnès, décédé le 10 octobre à Brignolles
(hôpital) (Var). Inhumé à Brignoles, carré militaire « Brignoles »tombe individuelle 23
- ASSIER Vincent Emile, né le 30-7-1883, fils Vital Zacharie et Buffard Anne-Emelie, époux de Buffard Victorine, 2 enfants,
tué le 12 octobre à Seboncourt (Aisne). Inhumé à Saint-Quentin, nécropole nationale « Saint-Quentin » tombe individuelle 3448
- CLEMENTE Luca, né le 29-7-1879 à Foresto, fils d’Etienne et Ponte Thérèse, 4 enfants, tué le 13 octobre en Albanie
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Histoire
				1919 à 1922
				Montdenis
- JOBERT

Joseph Isidore Oscar, né le 7-5-1899, fils d’Alphonse et Amevet Anne, décédé le 25 août 1919 à Grevemboïch
(Rhénénie). Inhumé à Sarrebourg (Moselle), nécropole nationale « Prisonniers de guerre », tombe individuelle 2595

				Saint-Julien-de-Maurienne
- GARIN Aimé Cyrille, né le 11-6-1890, fils de Joseph Félicien et Henry Angèle, décédé le 8 mai 1919 à l’hôpital Sainte-Anne

Toulon (Var)

- GUIGLARD Archimède, né le 6-9-1895, fils de Ferdinand et Gentaz Marie-Joséphine, décédé le 27 juin 1921 à Saint-Jeande-Maurienne (hôpital)
- ROSAZ Désiré Jean, né le 18-12-1897, fils de Joseph et Rouge Marie, époux de Grisolano Marie-Madeleine, décédé le 6
avril 1922 à Saint-Jean-de-Maurienne (hôpital)

L’Anneau de mémoire : mémorial international
de Notre-Dame-de-Lorette
Ce monument commémoratif du centenaire de la grande guerre a été inauguré le 11 novembre 2014
par le président Hollande et de nombreux chefs de gouvernement.
Il est situé au sommet du plateau de Notre-Dame-de-Lorette, sur la commune d’Ablain-Saint-Nazaire
(Pas-de-Calais), au sud-est de la nécropole nationale française.
Sur ce mémorial sont inscrits par ordre alphabétique, sans distinction de nationalité ni de grade, les
579 606 noms de soldats tombés sur le sol du Pas de Calais, amis et ennemis d’hier mélangés.
Les organismes officiels en charge du travail de mémoire ont fourni la liste des noms dans chaque
pays belligérant. Ce sont 40 nationalités qui ont ainsi rendu hommage à leurs morts tombés en Artois
mais cette liste ne comprend pas les disparus faute d’archives. Cette liste nous évoque la douleur des
soldats sans la distinction vainqueurs-ennemis et celle des familles endeuillées mais aussi comment
une génération d’hommes a été fauchée.
L’architecte Philippe Prost a conçu un monument en forme de grande ellipse sur le rebord du plateau.
Mais un tiers de sa circonférence est posée en porte-à-faux afin de marquer la fragilité de la paix.
Bernadette Buffaz
Source archives départementale
Site de Notre-Dame-de-Lorette
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Nouvelle entreprise
La Résidence le Grand Tétras !
La Résidence le Grand Tétras, 5 appartements meublés de tourisme
4★ à Saint-Julien-Montdenis
Les premières traces d’évocation de la résidence remontent à 1800,
date d’achèvement des travaux. Natifs de Saint-Julien-Montdenis,
nous avons toujours été séduits par ce corps de ferme, son élégance
et la beauté de son emplacement au pied du massif de la Croix des
Têtes …
Depuis son acquisition en 1999 et le début des travaux en 2010,
nous avons fait évoluer cet ancien corps de ferme en une lumineuse
résidence de charme composée de 5 appartements meublés de
tourisme 4★ !
Tout en conservant les matériaux d’origine récupérables (pierres, bois
et fer), nous avons fait en sorte que chaque appartement ait une vue
privilégiée sur les montagnes qui l’entourent. Nous avons également
utilisé les différentes expositions des appartements pour créer
d’agréables terrasses afin de profiter au maximum de l’ensoleillement
et de la luminosité si particulière du lieu.
Chaque appartement est unique par son exposition et par sa
décoration que nous avons souhaitée chaleureuse et accueillante.
Soucieux du bien-être de nos résidents, nous avons très rapidement
pris parti de créer des aménagements pour rendre accessible notre
Résidence aux personnes à mobilité réduite et en fauteuil roulant.
Nous souhaitions faire partager l’esprit de convivialité et de partage qui
nous animent et faire découvrir notre village et notre vallée qui nous
tiennent tant à cœur au plus grand nombre!
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La Biennale

30

LE JOURNAL MUNICIPAL
Janvier 2018

Saint - Julien

Les brèves
Maurienne
Solidaire et Fraternelle

Témoignages et échanges
D’ici ...
et d'ailleurs (Calabre... )

Chacun est invité à
apporter un dessert

Tous les talents
sont les bienvenus

Mieux connaître
les actions locales

Samedi 27 janvier - 18h
Salle polyvalente
Hermillon

Intermèdes artistiques
Compagnie Antonia Flamenco
Daniel Gros
Fils & Tov

Repas festif
aux saveurs du monde
10 adultes, 5 enfants

Réservations avant le 22/01:
passerelles73@gmail.com
06 89 62 15 09

A l'initiative des associations
Passerelles entre les Peuples, Mouvement de la Paix et la Marelle sans frontières
Les béné ces de la soirée viendront soutenir les actions de Passerelles pour les migrants

Hiver 2017-2018

Comment obtenir ta carte
“Les Bons Plans” ?
• Avoir entre 6 et 20 ans
• Habiter la Communauté
de communes Cœur de
Maurienne Arvan
• Apporter 1 photo d’identité.

LA NEIGE T’ATTEND !
Plus d’infos :
ESPACE JEUNES

04 79 59 94 95

www.espacejeunes-cccm.com
L’Espace Jeunes sera fermé
du vendredi 22 décembre à 18:00
au mercredi 3 janvier à 12:30

VACANCES D’HIVER
NAVETTE DE
L’ESPACE JEUNES
TARIF UNIQUE ALLER-RETOUR

2,60 

NAVETTES ORGANISÉES PAR
L’ESPACE JEUNES SELON UN
PROGRAMME QUI SERA DIFFUSÉ EN
MÊME TEMPS QUE LE
PROGRAMME D’ACTIVITÉS DES
VACANCES D’HIVER.
INSCRIPTION PRÉALABLE
AU PLUS TARD LA VEILLLE.

LIGNES
RÉGULIÈRES
POUR LES STATIONS
DU TERRITOIRE

- 50 %

TICKETS EN VENTE À L’ESPACE JEUNES
2 JOURS AVANT LE JOUR J
POUR LES KARELLIS
LA VEILLE DU JOUR J AVANT 18:00
POUR LES AUTRES STATIONS

FORFAITS JOURNÉE
CARTE BONS PLANS

Du CP au CM2
10,00 
10,40 

KARELLIS
ALBIEZ

TOUSSUIRE
CORBIER
ST JEAN D’ARVES
17,55 
ST SORLIN D’ARVES
ST COLOMBAN DES VILLARDS

22,10 

SYBELLES

“CLES” DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

De la 6eme à la 3eme

13,50 
12,70 

KARELLIS
ALBIEZ

TOUSSUIRE
CORBIER
ST JEAN D’ARVES
17,55 
ST SORLIN D’ARVES
ST COLOMBAN DES VILLARDS

22,10 

SYBELLES

CARTE BONS PLANS

News letter

De la 2nde
à 20 ans inclus
16,00 
15,30 

KARELLIS
ALBIEZ

TOUSSUIRE
CORBIER
ST JEAN D’ARVES
24,60 
ST SORLIN D’ARVES
ST COLOMBAN DES VILLARDS

30,90 

SYBELLES

LOCATION DE MATÉRIEL
PACK LOISIR AVEC CASQUE

P

11

*

Si vous souhaitez recevoir les informations
concernant les spectacles ou autres vous pouvezvous 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

LISTE DES MAGASINS ACCEPTANT LES “BONS PLANS” DISPONIBLE AUPRÈS DE L’ESPACE JEUNES
* SAUF AUX KARELLIS : SKI + CASQUE = 13,70  + 4  SURF + CASQUE = 15,90  + 4 
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Manifestations 1er semestre 2018
14/01/18

Thé dansant du Club des Ainés

27/01/18

Soirée solidaire et fraternelle

22/01/18 au 03/02/18

Exposition de macro photos en mairie

23/01/18 au 27/02/18

Exposition : Les années 50-60 à la bibliothèque

03/02/18

Spectacle de l’Espace Malraux : La tête à l'envers

19/03/18

Cérémonie au monument aux morts

22/03/18

Don de sang

02/04/18

Thé dansant organisé par l’ASM Basket

02/04/18

Chasse aux œufs organisée par l’Amicale Laïque

07/04/18

Carnaval organisé par la Tirelire des Ecoles

04/18

Journée tripes proposée par la Chapelle de Grenis

05/05/18

Concert de printemps de l’Echo Ardoisier

08/05/18

Cérémonie au monument aux morts

27/05/18

Concert de la fête des mères

03/06/18

Festibasket

16/06/18

Audition de l’école de musique

18/06/18

Olympiades des personnes âgées

21/06/18

Don du sang

30/06/18

Musiquartiers

06/18
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Projection en avant première du film de Guillaume Collombet
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