
 

 

 

 

 BILAN DE LA RENTREE SCOLAIRE :  

- le groupe scolaire l’Edelweiss accueille une nouvelle directrice Mme DAMINATO. 

- l’effectif se compose de 88 élèves répartis en 4 classes :  

 22 en PS-MS-GS avec Mme MOLLARD 

 22 en GS-CP-CE1 avec Mme GIGANTE 

 23 en CE1-CE2-CM1 avec Mme DAMINATO et Mme BALMAIN le lundi 

 21 en CM1-CM2 avec Mme DERRIER et Mme DEMEURE. 

- parmi les projets proposés par l’équipe éducative, la création d’un spectacle concernant tous les 
enfants sur le thème : ‘’Voyage dans le temps’’ avec la collaboration d’un artiste professionnel et 
d’une musicienne.  
 

 PATRIMOINE COMMUNAL :  

- Voirie et réseaux : 

 la mise en place des aménagements de sécurité sur la route départementale qui sera effective 
courant décembre/janvier. 

 l’éclairage du monument aux Morts et l’installation d’une stèle matérialisant la Place des 
Anciens Combattants. 

- Aires de loisirs : 

Une étude est en cours pour réaménager et sécuriser le city stade et ses abords. 

- Bâtiments : 
Des travaux sont programmés dans notre commerce ‘’Le Grand Châtelard’’ : 

 Des toilettes pour les Personnes à Mobilité Réduite vont être installées au rez-de-chaussée.  

 Le studio va être cloisonné de façon à offrir 2 chambres supplémentaires.  

 Toutes les chambres seront équipées de douche et de toilettes.  
 

 EAUX-FORÊT, ASSAINISSEMENT, DECHETS : 

- Le balisage des chemins forestiers est terminé. La poursuite du projet consistera à l’implantation de 
panneaux pour la découverte du patrimoine ou de sites stratégiques. 

 

- Les études pour les cheminements doux à travers la commune ont été lancées. 

 

- Le lavage des réservoirs d’eau potable a été réalisé courant décembre, ce qui a nécessité un 
traitement ponctuel au chlore. 

 

- Concernant la réserve incendie du Mont-d’en-Haut, l’acquisition du foncier est terminée et les 
études se poursuivent pour une prochaine installation. 
 

 PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

L’enquête publique s’est achevée le 27 septembre. 

Le rapport du Commissaire Enquêteur ainsi que ses conclusions sont disponibles en mairie et sur le 

site de la commune www.stemariedecuines.fr. 

Le PLU sera mis à l’approbation lors du conseil municipal du 19 décembre.  
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 REGIE ELECTRIQUE : 

Gérard BORDON informe le conseil que le 9 octobre 2019, M. le Sous-préfet a validé la création du 

syndicat de régie Arc Energies Maurienne à partir du 1er janvier 2020 : voir l’information jointe. 

 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES : 

L’année précédant les élections municipales, les conseils municipaux des différentes communes 
membres de la 4C doivent délibérer la recomposition des conseils communautaires. 

Composition actuelle : 31 délégués                                                                                       Future composition : 27 délégués 

 

 5 pour St Etienne, 5 pour La Chambre,          
5 pour St Rémy 

 3 pour St Avre, 3 pour Ste Marie 

 2 pour St Martin, 2 pour St François 

 1 pour chacune des 6 autres communes : 
St Alban des Villards, St Colomban des 
Villards, La Chapelle, Les Chavannes, Notre 
Dame du Cruet et Montgellafrey 

 

 4 pour St Etienne, 4 pour La Chambre, 4 
pour St Rémy 

 3 pour St Avre, 3 pour Ste Marie 

 2 pour St François-Montgellafrey, 2 pour 
St Martin  

 1 pour chacune des 5 autres communes: 
St Alban des Villards, St Colomban des 
Villards, La Chapelle, Les Chavannes et Notre 
Dame du Cruet  

 

 

 SOLIDARITE : 

Plusieurs  bénévoles de la commune ont participé en fin d’année à deux actions humanitaires : 

- la banque alimentaire : 1347 kg collectés à Intermarché Ste Marie et 1154 kg à Hermillon soit une 

baisse de 18 et 16% par rapport à 2018 mais les produits demandés étaient plus chers au kg et moins 

lourds. Les donateurs ont bien respecté la liste des produits figurant sur les flyers.  

 

- le téléthon 2019 organisé sur notre commune par ‘’Le Grand Crêt’’ a permis de collecter 1 639 € sur 

notre commune grâce à la vente de pains (120), bugnes (140 sachets) et diots/polente (140 portions).   

 

 DATES A RETENIR : 

- samedi 21 décembre 2019 : ‘’La Fête de Noël’’  à la salle polyvalente de 17h à 21h, proposée par 
l’Association des Parents d’Elèves. 

 

 

- samedi 11 janvier 2020 : soirée des vœux, la population est conviée à 19h à la salle polyvalente, 

c’est l’occasion d’échanger et de fêter la nouvelle année autour du verre de l’amitié.  

Notre fanfare ‘’L’Echo des Montagnes’’ ouvrira la soirée. 

 

- mardi 28 janvier 2020 de 13h30 à 18h : distribution des sacs poubelle, salle de la Mairie. 

- les 15 et 22 mars 2020 : 1er et 2ème tour des élections municipales.  
 

                               En attendant ces rendez-vous, nous vous souhaitons  
 

  

 

un Joyeux Noël et 

une Bonne Année 

2020 
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