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Juin 2015

L’Arbarin revient, avec un peu de retard
sur sa programmation initiale.
Dans ce numéro, vous trouverez une
rétrospective photo des principales
manifestations de l’automne 2014 et le
printemps 2015.
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Depuis mars 2015, le canton
d’Aiguebelle n’existe plus, malgré les
pétitions et contestation devant le
conseil d’état.
Vous trouverez un article de Monsieur
le maire sur la réforme territoriale et
l’avenir qui se dessine.
La présentation du budget sera faite
lors de la réunion publique qui aura lieu
le samedi 20 Juin 2014
à 18 H00
à la salle des fêtes des Champs

Informations pratiques Mairie :
Téléphone : 04 79 36 12 03 / Fax : 04 79 36 38 17
email : mairie.stalbanhurt@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi et jeudi de 9h à 11 h / mardi et vendredi de 17h à 19h
Permanence :
Patrick GADROY-LEGENVRE, maire de St-Alban d’Hurtières
vous reçoit le lundi sur rendez-vous.
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Le Four à Pain

Album photo
Restrospective 2014

Retour sur le projet
Le projet a été initié en 2011 sous le
précédent mandat, sur un terrain acheté
aux enchères par la municipalité.
Les travaux ont commencé en
octobre 2012 (terrassement,
dalle, début de la maçonnerie)
et ont pris fin au printemps
2013, avec la pose de la toiture
en février 2013.
Le four en tant que tel, a été
acheté en Italie, en juillet
2012, livré en novembre
2012, puis monté par les
employés communaux avec
Yvan qui a supervisé le projet
et s’est beaucoup investi dans
ce projet.

Le coût s’est élevé à 48 824 €
réparti sur 2 ans, dans le cadre
d’un mini contrat, il a a été
subventionné à hauteur de 17
000 € (10 500 € - mini contrat ;
6500 € FDEC (fond départemental
pour
l’équipement
des
communes)) ; restant 26 824 € à
la charge de la commune.

La gestion du four a pain a été confiée au
comité des fêtes.

6 septembre 2014
Inauguration du Four à Pain
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Une commission « pain » sera
constituée avec un règlement
qui permettra aux associations
et personnes de la commune
de pouvoir organiser et réaliser
de manière « autonome » des
fournées de pain, comme pour la
vente de pains organisées par le
sou des écoles lors des élections
de mars 2015 et lors de la fête du
jardin de mai 2015.
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Toujours dans le cadre du mini-contrat départemental, qui aide les communes les moins argentées à
financer certains de leurs équipements, l’aménagement du Chef-lieu s’est déroulé sur près d’une année.
Un apport important de remblais a été nécessaire à la création des diﬀérentes plateformes : parking de
20 places, accès piéton en pente douce au cimetière, placette arborée avec bancs et city-stade.
Les talus ont été végétalisés.
Inauguré pour la dernière rentrée scolaire, le city-stade est très prisé des jeunes, tant dans le cadre
scolaire qu’en dehors des horaires de l’école.
Il restera à installer quelques jeux pour les plus petits sur la placette... dès que les finances nous le
permettront !

6 septembre 2014
Inauguration du City-Stade
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Aménagement du Chef Lieu

Album photo
Restrospective 2014
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Album photo
Restrospective 2014

Exposition de documents,
photos et correspondances
prêtés par des familles

11 novembre 2014
Commémoration du centenaire
de la première guerre mondiale
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Exposition à la salle des fêtes
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16 novembre 2014
Le Cassoulet d’Halloween

organisé par le Sou des écoles

La tournée du char
du Père Noël

Suivi d’un récit en image du
voyage d’une famille de St-Alban
en Amérique du Sud
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Les Chemins de la mémoire
Le 2 juin, près de 2000 enfants et 400 adultes se
retrouvaient sur le massif des Hurtières dans le
cadre des Chemins de la Mémoire.
Manifestation organisée chaque année depuis
11 ans par la Ligue de l'Enseignement à travers
l'USEP, l'objectif est de sensibiliser les scolaires sur
les événements de la deuxième guerre mondiale.
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organisée

par l’association Terre & Pierres

Ne pouvant pas être présents à toutes les
manifestations organisées par les diverses
associations, le choix de diﬀusion est
uniquement basé sur la disponibilité des
documents.
Les associations qui le souhaitent peuvent
nous transmettre un article ou des photos
pour qu’ils paraissent dans le bulletin.

Partis du lac, les enfants ont cheminé jusqu'au
chef-lieu de St Alban, participant à des ateliers
dans lesquels nos anciens combatants ont pu
témoigner de cette époque. Les questions furent
nombreuses et les jeunes oreilles attentives...
Une cérémonie de clôture avec les portedrapeaux du canton et les oﬃciels présents s'est
tenue ensuite sur l'esplanade du café gourmand.
Marseillaise, chant des partisans ont été repris par
tous.
A cette occasion, un arbre du souvenir (tilleul) a
été planté sur les lieux du rassemblment et une
plaque commémorative y sera prochainement
scellée.
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Album photo
Restrospective 2015

Service à la population, vie associative & École

Travaux, Urbanisme, PLU

A vos agendas

Sur la route départementale, le Conseil général
est intervenu début mai pour créer un drain et une
cunette enrobée entre La Tour et le Chevillard.

Réunion Publique

Début juin, la barrière en bois des virages du Réame
a été remplacée par une barrière métallique.

Monsieur le Maire
et le Conseil Municipal vous convient

le samedi 20 Juin 2014
à 18 H00
à la salle des fêtes des Champs

Entretien des routes communales
Comme l’an passé, un enrobé à froid comblera les
«nids de poules» et un enduit avec gravillons sera
posé aux endroits qui le réclament.

Nous serons ravis de vous y accueillir nombreux.

Pour cette année, les secteurs concernés sont
les suivants : La Jasse, Clarins, Les Côtes, Les
Champs, Couttarey, Le Réame, Couttassous, Le
Verney et Le Chef-Lieu.

Visites de la Commune

Groupe des Hurtières

Permanences guide G.P.P.S.
Une demande de subvention est en cours afin de
terminer la route du Grey en enrobé.

Gala des Hurtières
Samedi 1er août 2015

Les permanences des visites guidées
des GPPS se tiendront à l’église de
St-Alban à 16h les jeudi 25 juin, 9
et 23 juillet, les 6 et 20 août et les
3 et 19 septembre 2015 (Journée
Européenne du Patrimoine)

La plaque des Anciens Combattants d’Afrique du
Nord a été posée à côté du monument aux morts.

Le Groupe des Hurtières organise
son
traditionnel
Gala
des
Hurtières, à la salle des fêtes de
St-Alban.

A noter:
Les guides GPPS et l’association TERRE ET
PIERRES seront présents au village des
associations lors de la fête du lac le 21 juin.

Mystère et magie de l’eau
Le vendredi 21 août 2015 à 17H,
au Plan d’eau des Hurtières, l’association
Terre & Pierres organise une promenade
musicale pour tous, avec le violoniste JeanMarc Vignoli.
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Bibliothèque intercommunale
Theatre d’images (Kamishibaï)

Concert ambulant

Ce printemps, nos agents communaux ont rétabli
l’accès à Rancôte par la pose d’une buse de 80cm
et d’enrochement.

Entrée : Adultes 8€, Enfants 4€

… Et voilà que le violon nous fait entrer en résonance avec
l’eau ; l’eau sous toutes ses formes ; l’eau dans toutes ses
dimensions….
Le programme est construit sur des mises en regard et
des illustrations musicales de textes, de poésies, et de
connaissances sur l’eau.
Adultes : 10€ , enfants: 5€.
Inscription au 04 79 44 31 99
et au Café Gourmand : 06 20 74 82 84

Les bénévoles de la bibliothèque intercommunale
de St-Alban et St-Gerorges seront présents lors
de la fête du lac le 21 juin.
Au programme de nombreuses animations pour
les enfants et les parents.
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Lundi de 17h00 à 19h00,
Vendredi de 16h00 à 19h00,
Samedi de 10h00 à 12h00,
La bibliothèque sera fermée du 12 juillet au 15 août 2015
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Travaux, Urbanisme, PLU

Travaux, Urbanisme, PLU
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Service à la population, vie associative & École

A vos agendas
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Service à la population, vie associative & École

Mail : ecrire@aacaiguebelle.com
à 17h
Site : www.aacaiguebelle.com
L’AACA d’Aiguebelle à la rencontre des élus
Le 18 mai dernier Mme Christine BASCHENIS et Mr Nicolas HUGRON respectivement présidente et
directeur de l’AACA d’Aiguebelle venaient rencontrer l’équipe municipale en mairie.
L’objet de cette visite était de pouvoir présenter les diﬀérentes missions et services de l’association
mais également de pouvoir échanger sur les attentes de la commune dans le cadre d’un diagnostic
territorial réalisé sur le nouveau canton.
Au travers de valeurs d’accueil, d’écoute et de solidarité, l’AACA s’inscrit avant tout dans une démarche
de service public. A savoir qu’au-delà du rôle d’animation réalisé auprès de la jeunesse, l’association
est un formidable relais de service public, à l’écoute de la population.
Son action est principalement centrée autour de la famille et de la parentalité. Elle saura ainsi vous
orienter et accompagner dans tout type de démarches relatives à la recherche d’aides tant dans le
domaine social, culturel, sportif, que celui de la recherche d’emploi ou de réalisation de projets.
Ainsi de par son engagement sociétal, l’AACA se propose de créer du lien entre les habitants du canton
tout en valorisant l’engagement citoyen.
N’hésitez donc pas à venir pousser les portes de l’AACA et découvrir ses potentialités

Association d’Animation du Canton d’Aiguebelle
L’Association d’Animation du Canton d’Aiguebelle est une association loi 1901 agréée Centre Social
par la Caisse d’Allocation Familiale de la Savoie
Son but est de valoriser et mettre en synergie les potentiels humains, culturels et environnementaux
du territoire, pour « contribuer à un développement cohérent et harmonieux du canton, avec et pour
les habitants qui seront les bénéficiaires du changement

 Groupe marche : des sorties toute l’année pour tous les niveaux.
 Soutien aux associations et aux projets : L’AACA est là pour accompagner celles et ceux qui souhaitent
participer à l’animation et au développement du canton d’Aiguebelle, formations en direction des
bénévoles associatifs.
 Des ateliers de français : Pour celles et ceux qui souhaitent apprendre ou réapprendre la langue française

Le vendredi de 9h à 12h

L’actualité de l’ AACA en 2015 :

L’ACCORDERIE : L’AACA accompagne une vingtaine d’habitants dans la mise en place d’un système
d’échange sans argent. Le principe : une heure de service rendu vaut une heure de service reçu,
quels que soient les services rendus. Ouverture de l’Accorderie « ARC ENSEMBLE » début 2015
Contacts : 04 79 75 35 16 ou arc.ensemble@yahoo.fr
ILLETTRISME : On parle d’illettrisme pour des personnes qui, après avoir été scolarisées en France,
n’ont pas acquis une maîtrise suﬃsante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences
de base, pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante. En France 7% de la
population est concernée.
Il s’agit d’inciter les personnes en diﬃculté avec les savoirs de base à pousser la porte de
l’AACA pour être accompagnées par des bénévoles de l’association.
Renseignements : al.chataux@aacaiguebelle.com ou à l’AACA ou 04.79.36.37.27
RESTEZ CONNECTES AVEC L’AACA : Facebook AACA secteur jeunesse/AACA Agnès
Pour recevoir toute l’actualité de l’AACA et un peu plus, inscrivez-vous sur www.aacaiguebelle.com

Devenez Accordeur !
B

Une association pour ne laisser
personne sur le côté et apprendre à
produire et consommer autrement.

Inscription
24, rue Sainte-Catherine
à Aiguebelle
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

11 h 30 - 15 h 30
15 h 00 - 18 h 00
15 h 00 - 17 h 30
15 h 00 - 19 h 00

arcensemble@accorderie.fr

06 72 80 13 25
04 79 65 78 42
- 16 -

Le mercredi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h

En plus de ses actions habituelles, l’AACA accompagne et développe plusieurs projets en 2015.

L’Association d’Animation du Canton d’Aiguebelle est une association où administrateurs, salariés et
bénévoles partagent l’envie de « faire ensemble », dans un esprit de solidarité et de partage.
L’AACA intervient sur les 12 communes du canton d’Aiguebelle sur les secteurs suivants :
 Famille : Lieu d’accueil enfant-parents, conférences, sorties familles, fête du jeu …
 Enfance : Un centre de loisirs ouvert toutes les vacances (Hors Noël) et les mercredis :
NOUVEAU maintenant 2 lieux d’accueil Aiguebelle et Saint Alban d’Hurtières
 Jeunesse : Des chantiers éducatifs, des sorties, des permanences au collège, dans les
communes …
 Accueil / Espace Emploi / Relais Service public : Un lieu ressource de proximité ouvert à tous
où l’on peut trouver de nombreuses informations sur les activités proposées sur le territoire,
mais également être accompagné dans toutes vos démarches vers l’emploi et la formation.
 Culture : Les vendredis de la découverte (conférences variées), des séances de cinéma les
mardis et jeudis sur Épierre et Aiguebelle, des spectacles …

Horaires d’ouverture :
Le lundi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Le mardi de 9h à 12h

Une Accorderie, c’est quoi ?
Concept québécois, une Accorderie vise à renforcer les solidarités
entre des personnes d’âges, de classes sociales et de nationalités
diﬀérentes au travers d’échanges de services.
Chaque membre de l’Accorderie devient un Accordeur et met à la
disposition des autres ses compétences et savoir-faire sous forme
d’oﬀres de services.
 1h de service donnée = 1h de service reçue.
 l’heure reçue n’est pas directement rendue à la personne
qui nous a consacré du temps
 un système de chèques temps règle les échanges
En Porte de Maurienne, depuis 1 an un collectif d’une quinzaine
d’habitants bénévoles s’est réuni au sein de l’association « Arc
Ensemble » pour mettre en œuvre ce projet. Cette dernière s’est
vue attribuer l’agrément « Accorderie » début décembre 2014
par le Réseau des Accorderies de France. Dans la continuité,
l’Accorderie en Porte de Maurienne a ouvert le 3 mars 2015 rue
Ste Catherine à Aiguebelle et a recruté pour ce faire une salariée.
Page facebook : Accorderie-en-Porte-de-Maurienne-Arc-Ensemble
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Où trouver l’AACA ?
Maison Porte de Maurienne – Grande Rue – Aiguebelle
Tel : 04-79-36-37-27 / Fax : 04-79-36-34-10

Développement économique & Tourisme

Service à la population, vie associative & École

Rapport d'essai du dossier n° 150506 005812 03 Echantillon n° 111860
Type d'installation :
Commune ou Syndicat :
Nom de l'installation :
Code PSV :
Point de surveillance :
Localisation précise :

Unité de Distribution
SAINT ALBAN DES HURTIERES
ST ALBAN D'HURTIERES CHEF LIEU
0000001956
CHEF LIEU ST ALBAN D'HURTIERES
Ecole lavabo des enfants

Type d'analyse : D101
Distribuée Sans Désinfection
Type d'eau
Motif : Contrôle Sanitaire
SAVOIE LABO J. Colombat
Préleveur :
06/05/2015
15:13
Date et heure prélèvement et mesures in situ :
06/05/2015 Date de mise en analyse :
06/05/2015
Date de dépôt :

CONDITIONS DE PRELEVEMENT
Météo : SOLEIL
Aucun
Type de traitement de l'eau :
Mélangeur
Point de prélèvement :

Remarques :

Oui
Démontage avant prélèvement :
Désinfection du point de prélèvement :
Aucun
Outils de prélèvement :

Flamme

sur la Prestation: Aucune / sur l'échantillon: Aucune

ȱ·ȱ···ȱȱȱǀȱȱ¡ȱȱȱęǯȱȱ·ǰȱȱǰȱȱ·ȱ¥ȱȱ·ęǰȱȱȇȱȱ··ȱȱ¡ȱȱȱȇȱ·ȱȱ
·ǯȱǻȱ·ȱȱȱȱȱ·ȱȱǼȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ·ȱ··ǯ

A partir du 30 mai et jusqu’à à fin septembre, ouverture tous les jours,
de 9h à 23h.
Fermeture le lundi soir et le mardi soir.
Cuisine fait maison, produits frais.
Menu du jour, carte brasserie, suggestions.
Glaces, pâtisseries, smoothies,…
Soirée PIZZA tous les jeudis

LQ = Limites de qualité (valeurs impératives de qualité) / RQ = Références de qualité (valeurs indicatives de suivi des installations de production et distribution) selon arrêté ci dessous

Paramètres

RESULTATS

LQ

RQ

Unités

PRELEVEMENT D'ECHANTILLON
# Prélèvement instantané (prise d'échantill. unique
MESURES DE TERRAIN
Aspect (in situ)

FDT 90-520

Acceptable

.

Méthode interne

Couleur (apparente) (in situ)

Acceptable

Acceptable

.

NF EN ISO 7887 sect.2

Odeur (in situ)

Acceptable

Acceptable

.

NF EN 1622 annexe C.

11.8

25

°C

Meth. Interne PVMDT_M07
NF EN ISO 10523

#

Température de l'eau et de mesure (in situ)

#

pH (in situ)

7.0

6.5 à 9.0

Unité pH

#

Conductivité (corrigée à 25°C par compensation) (i

153

200...1100

μS/cm

NF EN 27888

#

Chlore libre (in situ)

N.M.

mg/L

NF EN ISO 7393-2

#

Chlore total (in situ)

N.M.

mg/L

NF EN ISO 7393-2

<1

ufc/mL

NF EN ISO 6222

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
# Microorganismes aérobies revivifiables à 36°C
#

Microorganismes aérobies revivifiables à 22°C

#

Coliformes

<1

8

#

Escherichia coli

<1

#

Entérocoques

<1

ufc/mL

NF EN ISO 6222

ufc/100mL

NF EN ISO 9308-1

<1

ufc/100mL

NF EN ISO 9308-1

<1

ufc/100mL

NF EN ISO 7899-2

<1

PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES
Saveur (qualitatif)

Acceptable

Acceptable

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
# Turbidité

< 0.20

2

NFU

NF EN ISO 7027

RQ

Unités

Méthodes

0.1

mg/L NH4

Meth interne EPSPA_M05

Paramètres
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
# Ammonium (NH4)

RESULTATS
< 0.03

LQ

·ȱȱǱȱȱȱȱȱȱ ȱŞŗşşȱǻŘŖŖŞǼǰȱȱ·ȱȱȱ·ȱȱȱȱŗȱȱřȱȱȱ·ȱȱȱę··ȱȱ·ȱę·ȱǰȱ¡ȱȱŚȱ
ȱşȱȱȱȱ·ǯ

Conductivité : dépassement de la référence de qualité

EAU RESPECTANT LES LIMITES, MAIS NON LES REFERENCES DE QUALITE FIXEES PAR L'ARRETE DU 11
JANVIER 2007 POUR LES PARAMETRES MESURES

- 18 -

Le 21 juin : Fête du Lac !
Jeux pour enfants, marché des producteurs locaux et artisans,
animations sportives, inauguration de l’œuvre collective «10000
pompons», forum associatif, mini-ferme, expos photo, concert...
Le 13 juillet : Bal populaire
Du 22 au 24 juillet : Le Tour de France en Maurienne...
Retransmission des étapes sur grand écran.
Le 31 juillet : Concert apéro guinguette avec les Bojojo’s, Chanson
viticole, vivante et festive !
Le 7 aout : Concert avec Blend, reprises pop-rock acoustique.
Le 21 aout : balade contée et musicale au bord de l’eau avec
l’association Terre et Pierres.

NF EN 1622 annexe C

# = Paramètre accrédité N.M. = Non Mesuré UFC = Unité Formant Colonie

xx

Quelques dates à retenir :

Méthodes

Plan d’eau des Hurtières

Baignade surveillée du 27 juin au 27 Août 2015
Plage ombragée, jeux pour enfants, beach-volley, terrains de pétanque,
aires de pique nique,
Vente de cartes de pêche à la journée.
Découverte du milieu naturel (Natura 2000), accès par l’observatoire.
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Développement économique & Tourisme

Service à la population, vie associative & École

Eau - Qualité de l’eau potable

Développement économique & Tourisme

Développement économique & Tourisme

L’association Espace Belledonne est une association loi 1901, créée en 1998 à l’initiative des élus
locaux, avec la volonté de fédérer les communes et les acteurs socio-économiques de la chaîne de
Belledonne autour de problématiques montagnardes de développement économique et de préservation
des patrimoines.
Son objectif est d’œuvrer à la reconnaissance de ce territoire, à l’organisation de ses acteurs et à la
structuration de son développement à long terme.
L’association réunit aujourd’hui 56 communes de montagne des départements de l’Isère et de la Savoie
et se positionne comme le référent institutionnel du territoire. Elle est reconnue dans le portage et
l’animation de programmes régionaux et européens (LEADER - Liaisons Entre Actions de Développement
de l’Économie Rurale / PPT - Plan Pastoral Territorial / TRM - Territoire Remarquable de Montagne...).
L’Espace Belledonne a reconduit cette année la candidature du territoire pour le nouveau programme
Leader 2014 - 2020.

Les sujets saisis à ce jour par l’Espace Belledonne :
 Le développement des activités agricole, forestière et pastorale ;
 Le développement du tourisme et des activités de loisirs ;
 L’action culturelle et le lien social ;
 La gestion intégrée des ressources naturelles ;
 La qualité architecturale et paysagère ;
 La mise en réseau des acteurs.

L’Espace Belledonne prend oﬃciellement la mission de préfiguration du PNR Belledonne.
A l’occasion de son Assemblée Générale extraordinaire du jeudi 13 novembre 2014, les membres de
l’Espace Belledonne ont voté l’évolution des statuts de l’association. Cette évolution permet principalement
à l’Espace Belledonne d’intégrer la mission de préfiguration du PNR de Belledonne à son objet associatif.
Dans le même temps sa composition s’ouvre largement à une trentaine de nouveaux organismes socioéconomiques partenaires et aux 85 communes constitutives du périmètre d’étude du PNR de Belledonne.
Concrètement, l’Espace Belledonne c’est :
 La valorisation du patrimoine de Belledonne (Les chemins de l’eau et du fer, la valorisation
pédagogique des milieux forestiers et pastoraux...) ;
 La gestion concertée des ressources de Belledonne : pelouses sèches, Tétras-Lyre, tourbières
et zones humides ;
 La valorisation de l’agriculture de Belledonne en partenariat avec L’ADABEL, Association pour
le Développement des Agriculteurs de Belledonne ;
 Les Veillées en Belledonne depuis 2004 : Belledonne & Veillées est un projet culturel qui s’est
étendu au fil des années sur l’ensemble de la chaîne de Belledonne. Ce sont des villages volontaires
qui mettent à leur goût la recette traditionnelle des veillées en assaisonnant ces trois ingrédients
incontournables : un temps d’échange, un repas partagé et un spectacle de qualité, le tout arrosé
de convivialité...
 L’itinérance en Belledonne (les Sentiers des bergers en Belledonne – traversée intégrale de la
chaîne de Belledonne – le soutien aux courses Ultra Trails - l’Échappée Belle & UT4M...) ;

L’Espace Belledonne a une certaine vision de l’avenir et souhaite :
 Conforter et renforcer les thématiques travaillées aujourd’hui ;
 Construire la relation montagne/ville en lien avec les intercommunalités ;
 Se saisir de nouveaux sujets tels que :
 Les mobilités et déplacements ;
 La valorisation économique des ressources ;
 Les aléas climatiques et les risques naturels ;
 Le numérique ;
 L’éducation au territoire.
La volonté de l’association :
 Aﬃrmer l’identité montagnarde et respecter les réalités diverses du territoire ;
 Encourager les approches transversales (géographique, thématique) ;
 Développer le multi partenariat ;
 Partager la connaissance du territoire ;
 Contribuer à la qualité des relations humaines sur le territoire.
Les valeurs de l’association : Solidarité – Responsabilité – Respect – Engagement - Ouverture
N’hésitez pas à consulter le site de l’association www.espacebelledonne.fr
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Espace Belledonne - Projet LEADER
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Réforme territoriale
Décès

Naissances
Léon Gabriel Eugène BALMAIN est né le
30/05/2015, de Yoann BALMAIN et Florence
BON

Découpage cantonal : adieu canton d'Aiguebelle.

M. Dimitri, Nicolas MESSINA le 28/11/2014

Après avoir connu depuis quelques décennies une
décentralisation vers les régions et les départements, signe de bonne santé de démocratie locale,
l'heure de la concentration des pôles de décisions
est revenue... à marche forcée !

Mme Simone, Germaine GARETTAZ
veuve MOULIN le 08/02/2015

Les régions : de 22, leur nombre passera à 13 (du
moins pour l'instant) au 1er janvier prochain.

3 cantons et donc 3 conseillers généraux remplacés par 2 conseillers départementaux.

M. Michel, Louis COMBET le 15/03/2015

Rhône-Alpes fusionnera avec l'Auvergne pour donner naissance à Rhône-Alpes-Auvergne avec probablement Lyon comme ville "capitale".

M. Fédérico PUOTI le 30/09/2014

M. Gérard, André FLEURY le 24/04/2015
Pour la documentation des naissances, mariages et décès, nous
nous basons sur les extraits notifiés en mairie.
Nous invitons donc les familles le désirant, à nous communiquer
toute information relative à l’état civil afin que nous pussions les
notifier dans les bulletins municipaux.

Bien vivre dans la commune
Remplissage des containers marron sur la commune

Une région de près de 8 millions d'habitants, du
nord de l'Allier au Sud de la Drôme avec des problématiques sociales, économiques et géographiques très disparates.
Les départements : leur disparition prochaine est
tout simplement dans les tuyaux, même si aucune
date ne filtre encore. Le précédent gouvernement
l'avait programmé dans sa réforme de 2010... à
quand sa mise en place ?
Les communautés de communes : regroupement
obligatoire pour chaque commune, aucune ne
pouvant rester indépendante.

2015 aura vu également la disparition de notre
canton, au profit de celui de St Pierre d'Albigny
(qui au passage a absorbé également celui de
Chamoux).

Et au passage, pas de petites économies : 3 budgets FDAL de 7.000 € remplacés par un seul de
14.000 €.
Et c'est tout ?
Pas si sûr puisque nos 2 assemblées départementales de Savoie et Haute-Savoie ont lancé le projet de fusion de nos 2 départements.
Consultation de la population à ce sujet ? Non
Information de la population sur les avantages et
inconvénients ? Pas que je sache.
Et quel est l'intérêt de cette fusion si les départements venaient à disparaître à court terme... ?

Et les petites communes ?

Nous vous rappelons que les objets volumineux ne doivent pas être mis dans les bennes
marrons mais directement apportés à la déchetterie.

A partir du 1er janvier 2017, disparition des communautés de communes inférieures à 20.000 habitants.

On va finir par croire, avec toutes ces réformes,
qu'on ne veut plus de démocratie locale et que
tout doit être décidé plus "haut", par des cerveaux mieux fait que les nôtres.

Circulations irrégulières d’engins motorisés dans les zones rurales

Directement concernés par cette mesure avec nos
7.000 habitants de Porte de Maurienne, nous ne
savons pas encore quel sort nous est réservé.

On va finir par croire également que nos petites
communes vont bientôt passer dans la moulinette
des réformes... mais n'est-ce pas déjà commencé
?

La FRAPNA nous a alerté sur le fait que la circulation d’engins motorisés a été constatée
en zone forestière, avec parfois des jeunes de 10-15 ans conduisant parfois sans casque,
sur des pistes non ouvertes à la circulation publique.
La gendarmerie et la DDT de Savoie ont aussi été informées.
La loi prévoit que les engins motorisés ne peuvent circuler en dehors des voies ouvertes
à la circulation publique et doivent être immatriculés.

Écobuage
Nous vous rappelons que l’écobuage est interdit et que les déchets verts doivent être
amenés à la déchetterie.
Arrêté préfectoral du 26 mars 2012 interdisant l’allumage de feux de forêts et de la
pratique de l’écobuage.
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Trois pistes néanmoins :
 Regroupement avec la communauté de la
Combe de Savoie
 Regroupement avec les Communautés de
Basse-Maurienne, plus une autre nouvelle
communauté en Haute-Maurienne (où se
situera St-Jean ?)
 Rassemblement de toutes les Communautés
de Maurienne en une seule entité, se
calquant sur le Syndicat Pays de Maurienne.

En eﬀet, la compétence de l'eau potable nous a
déjà été prise et confiée à des syndicats intercommunaux.
A quand la perte de la gestion de nos écoles ? de
nos routes ? de nos investissements ?
A ce rythme, il est plus que probable que la compétence des maires se limitera dans quelques
mandats aux mariages et cérémonies commémoratives...
c'est bien dommage !
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Etat civil

La photo mystère du précédent bulletin de septembre 2014

La photo mystère était celle de la table d’orientation qui se
trouve au pied de la croix de la pointe du Rognier (2341m)
Pour y accéder à partir du chalet de la Jasse (1570m),
prendre le chemin qui part au sud, suivre le chemin
jusqu’au chalet de l’Arbarétan (1820m) en passant le Rocher du Cra (1745m).
Continuer jusqu’au Col de la Perche (1984m) et suivre le
chemin qui longe l’arête jusqu’à la Croix du Rognier

La photo mystère
Où a été prise cette photo ?

Réponse dans le prochain bulletin

Informations et Numéros utiles :
Horaires déchetterie de St-Léger : jeudi 14H-17 - samedi 9H-12H
Samu : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SOS médecins : 3624
Centre anti-poison : 08 25 81 28 22
Météorologie nationale
08 36 68 02 + n° département
Service public renseignements administratifs : 3939

