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1. INCIVILITES 

Nous devons commencer cette  information par déplorer une longue liste d’incivilités constatées depuis le 

début du printemps :  
 

SECTEUR  EGLISE : 

 Panneau explicatif devant l’église cassé 

 Panneau indicatif ‘’Chemin de l’église’’ mis à terre 

 Panneau ‘’Stationnement interdit’’ près de l’église coupé au ras du sol 

 Début mai : volets de la bibliothèque décrochés à 2 reprises 

 Containers à poubelle déplacés  

SECTEUR TENNIS : 

 Grillage endommagé, vélos et motos circulent sur le cours 

 Une 2
ème

  table de pique- nique en bois, neuve, a été entièrement détruite pour en faire un tremplin 

!! (plus de 700 € de préjudice) durant le week-end du 21 mai dernier 

AIRES DE JEUX PROCHES DE LA SALLE POLYVALENTE : 

 Les filets des cages de football (câbles en acier recouvert de plastique) ont été coupés à la base 

(coût : 1 000€) 

 La plateforme du toboggan complètement défoncée est à remplacer, ce qui nous a contraints à 

interdire l’accès aux jeux par arrêté municipal. 

L’entreprise spécialisée AGORA ESPACE va venir les réparer et les remettre aux normes de 

sécurité le 30 juin. 

NOUS RAPPELONS QUE LES ENFANTS QUI UTILISENT CES JEUX SONT SOUS LA 

RESPONSABILITE DE LEURS PARENTS. 

 La table en bois, utilisée notamment pour les goûters après l’école a du être enlevée car brûlée. 

DEGRADATIONS DES MASSIFS DE FLEURS : des plants dérobés et vandalisés : 

 Devant le cimetière (fin mai) 

 A l’entrée de la commune, massif situé sur la chicane : la totalité des 50 plants ont été volés dans la 

nuit du 7 au 8 juin 

 Au pont du Glandon, la moitié des plants ont été dérobés (8 juin) 

 Devant la salle polyvalente, plants régulièrement arrachés et présence de déchets dans les massifs. 

ET TOUJOURS DES DECHARGES SAUVAGES :   

Secteur de Champfleury, le long du Glandon, de la route de la forêt. 

Les administrés ne doivent pas hésiter à contacter la gendarmerie ou les élus pour prendre 

les contrevenants sur le fait, il est inutile de prévenir la mairie les jours suivants. Outre le 

préjudice financier qui pénalise la collectivité, c’est le travail de nos employés qui est dénigré.  

LA PROTECTION DE NOTRE CADRE DE VIE : C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !! 
 

 

 

SAINTE MARIE DE CUINES 
Information communale n

o
 18 

été 2016 
 



 

 

Page 2 

 

  

 

 

LE SENS INTERDIT SITUE DEVANT L’ANCIENNE ECOLE EST ENCORE SOUVENT 

IGNORE. L’association DECLICC accueille les enfants dans ce bâtiment. LES PARENTS DOIVENT 

AUSSI RESPECTER LA SIGNALISATION POUR LA SECURITE DE LEURS ENFANTS. 

 

Les habitants s’inquiètent de la vitesse de certains véhicules. 

NOUS ENVISAGEONS L’INSTALLATION DEFINITIVE D’UN RADAR PEDAGOGIQUE EN 

CONCERTATION AVEC LA GENDARMERIE 

 

Nous rappelons qu’il faut faire respecter les lieux de mémoire : le monument aux Morts, l’église et le 

cimetière ne sont pas des aires de jeux. 

 

CONCERNANT LES DEJECTIONS CANINES :  

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties de ces caniveaux 

qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons. 

 En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les 

espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique. 

Pensons à nos employés et aux jeunes l’été qui entretiennent les pelouses.  

 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au 

ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal. 

En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 35 euros. 

 

2. POUR NOUS AIDER A PASSER UN BON ETE : quelques rappels 

o Utilisation des tondeuses et engins à moteur : du lundi au samedi de 8h à 12h (sauf pour le service 

technique de la commune)  et de 14h à 19h30, le dimanche et les jours fériés de 9h à 11h 

 

o Ouverture de la déchèterie de La Chambre :  

du lundi au samedi de 9h à 12h sauf vendredi de 15h à 18h 

 

Rappel : Un arrêté municipal impose à chaque propriétaire de parcelles situées à moins de 50 mètres 

des habitations de les débroussailler avant le 15 juillet de chaque année (pour éviter tout risque 

d’incendie, la prolifération de serpents) 

Nous rappelons que les feux sous toute forme sont interdits. 

 

o Nous rappelons qu’il est strictement interdit de manœuvrer les poteaux incendie pour remplir les piscines 

ou pour toute autre utilisation. 

 

o Veillez à ne pas jeter  lingettes et autres serviettes dans les toilettes : leur accumulation provoque des 

bouchons qui obstruent le dé-grilleur en amont de la station d’épuration. 

 

 

3. ECOLE  

Les menaces de blocage de la 5ème classe sont levées, il y aura donc bien 5 classes à la rentrée. 

 

4. PROJET LA TRAVERSIERE :  

Les 5 lots ont été vendus. La viabilisation du secteur est achevée. Les premiers permis de construire sont 

déposés. 
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5. ZONE D’ACTIVITES 

Un nouvel acteur économique va s’implanter à proximité de l’hôtel ibis : il s’agit de la clinique 

vétérinaire BOST/THIESSET. 

 

 

6. EMBAUCHE DE JEUNES 

Cette année encore, 13 jeunes vont renforcer nos effectifs pour divers travaux : le nettoyage de l’école,  

l’entretien des espaces verts, le secrétariat. Réservons-leur un bon accueil, c’est leur premier emploi. 

 

  

7. LANCEMENT DU BALISAGE DES SENTIERS  

Plusieurs membres de la commission Eaux-Forêts-Assainissement-Déchets ont travaillé 

sur le balisage de nos sentiers. Une première tranche sera réalisée dès cet été. 

 

8. PROJET DE DECHARGE POUR DECHETS VERTS 

Une décharge pour déchets verts, proche de l’atelier communal, va être expérimentée dès 

cet été. Elle sera organisée par nos employés communaux pour accueillir d’une part les 

tontes et les mauvaises herbes et par ailleurs les tailles de haies et les petits branchages. 

Elle sera ouverte au public le vendredi, suivant le règlement affiché sur place. 

L’ouverture au public sera conditionnée par le strict respect de celui-ci. Nous comptons 

sur le civisme de tous pour que celle-ci devienne pérenne. 

 

9. TRAVAUX D’ELAGAGE 

Une campagne sera lancée à la fin de l’été sur la route de Champfleury et la route du 

Mont. 

 

 

10.  PROJET DE PISTE CYCLABLE 

Le SPM a validé le projet d’une piste cyclable entre Aiton et St Jean de Maurienne avec 

2 variantes au niveau de Ste Marie. 

 

 

11.  ANIMATIONS DE L’ETE 
 

o L’association DECLICC (04 79 56 35 06) propose des activités aux enfants dès 3 ans : 

  

 Pour les  3/11 ans : du 7 juillet au 30 août (sauf les 14 et 15 juillet et du 15 au 19 août)  
Thème : TRAVERSONS LES EPOQUES : la machine à remonter le temps, la préhistoire, le 

Moyen -Age, les indiens d’Amérique, les nouvelles  inventions, génération 90’s etc… 

 Pour les 12/17 ans : du 7 juillet au 12 août et du 22 au 26 août 

- Des activités ludiques : laser game, course d’orientation, paintball, aquamotion, soirée nail art etc.   

              -  Des activités sportives : tournois de foot, tennis, activités nautiques, urban sky, acroland, 

rafting… 
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- En participant au chantier Jeunes à Ste Marie pendant 3 jours, des animations sont offertes 
 

Programme détaillé sur declicc.over-blog.com, inscriptions dès le 13 juin auprès du secrétariat de 

Declicc. 
     

o La bibliothèque  vous accueille , en juillet et août le JEUDI de 16h30 à 18h30.  

 

o 14 juillet : Commémoration de la Fête Nationale : rendez vous à 11h30 devant le monument aux 

Morts. La cérémonie sera suivie du vin d’honneur offert par la municipalité. 

 

o Différentes épreuves cyclistes vont traverser notre commune et ses environs : la plus grande prudence est 

à respecter pour les riverains et les spectateurs. 

 Le  16 juillet : Tour Arvan/Villards 

 Le 14 août : Passage de la cyclo-sportive de la Madeleine sur notre commune :  
 le parcours de 88 km de 10h06 à 10h32 

 le parcours de 127 km de 12h à 13h 

 Le 27 août : triathlon de la Madeleine 

 

o 15 août :  

 L’ACCA propose une vente de pains et de rioutes au four des Champagnes et au local ACCA.  

 L’Union Bouliste organise le challenge COMBET-BLANC 32 doublettes, début des parties à 8h au 
boulodrome de Champagnes. 

 

o 21 août : 

Fête de la R’leva : avec la messe à 10h30 au col de Cochemin, où se retrouvent Cuinains et  Jarriens, puis 

montée au plan d’Danses pour le repas tiré des sacs, et la ballade à la table d’orientation du Grand 

Chatelard.  

Cette année les 2 municipalités se sont rencontrées le 20 juin afin de mieux préparer l’évènement, pour 

faire connaître cette fête traditionnelle aux nouveaux habitants. Un programme éclectique sera proposé 

pour les familles dans un cadre somptueux avec notamment la présence d’une conteuse, des animations 

musicales avec les cors des Alpes, gastronomiques et des jeux intercommunaux. 

Une belle journée à ne pas manquer ! 

 

o A noter dans votre agenda : un grand projet en préparation dès la rentrée de septembre pour animer 

l’été 2017 durant plusieurs soirées : le festival de Sainte Marie proposé par Daniel GROS et sa 

compagnie avec la participation d’artistes bien connus. Nous constituerons une commission 

‘’Festival’’ ouverte à tous pour préparer cet évènement exceptionnel. 

 

 

BONNES VACANCES A TOUS ! 


