
 

                
   

 
L’année 2021 s’achève et le Covid est toujours présent malgré les vaccins. Cependant ils restent la seule 

solution en attendant les médicaments.  
 

Continuons à nous protéger, en respectant les gestes barrières et la distanciation c’est le seul moyen, à notre 

niveau, de nous prémunir.  

Dans ce but, la soirée des vœux ne pourra donc pas se tenir, encore un rendez-vous festif reporté mais c’est le 

prix à payer pour en finir. Ce sera pour mieux se retrouver l’an prochain !  

L’équipe municipale et le CCAS restent cependant disponibles et à votre écoute en cas de besoin, sur rendez-

vous. 

 

Voici un rapide bilan de l’année 2021 : 

 

La rentrée scolaire : l’effectif se compose de 79 élèves répartis ainsi : 
 

- 21 en PS/MS avec Mme MOLLARD 

- 22 en GS/CP avec Mme GIGANTE 

Le taux d’encadrement de 19,8 élèves par classe aurait pu avoir pour conséquence la fermeture d’un poste à la 

rentrée 2021. Au 1
er

 trimestre 2022, si nos effectifs restent en dessous des repères départementaux, nous 

risquons de perdre notre 4
ème

 classe. Des enfants de Sainte Marie sont scolarisés dans d’autres communes, ce 

qui est regrettable pour nous. 

Afin de renouveler notre matériel informatique, 10 ordinateurs portables ont été achetés pour un montant de  

7 000€, subventionnés à 50% par l’Etat dans le cadre du projet « Label école numériques ».  
 

L’accueil des élèves au sein de notre école se fait dans le respect du protocole sanitaire applicable aux 

établissements scolaires. 4 niveaux de protocole sont définis. En cette fin d’année les écoles de notre 

département sont malheureusement passées au niveau 3, avec des mesures renforcées.  

Ces dispositions étaient déjà en application dans notre école par la volonté de notre équipe enseignante. Ceci 

explique surement l’absence de cas signalé dans notre groupe scolaire en fin d’année 2021 ! 

Concernant les voiries communales  
 

Dans un souci d’économie et de respect de l’environnement, et suite au Décret n° 2020-1264 du 16 octobre 

2020 relatif à l'obligation d'équipement de certains véhicules en période hivernale, le salage sera limité aux 

hameaux du Mont et de Champfleury.  

Les routes de plaine sauf conditions exceptionnelles ne seront plus traitées. 

Concernant le personnel communal  
 

- Monsieur Thierry BEN HAIM (Adjoint Technique) a sollicité une disponibilité pour convenance personnelle 

d’un an avec effet au 1
er
 septembre 2021. 

- Monsieur Mickaël ANGER a intégré nos Services Techniques le 1
er

 novembre 2021 suite à une mutation.  

- Madame Agostina SCANO a été recrutée en tant qu’ATSEM le 1
er
 septembre 2021 suite au départ en retraite 

de Madame Mauricette FACCHINELLO. 

- Le 1
er
 janvier 2022 notre Comptabilité actuelle sera remplacée par le système MAGNUS de Berger-Levrault 

qui est utilisé par la plupart des collectivités de Savoie. 

Relevé des compteurs électriques par les agents communaux 
 

Comme vous le savez, jusqu’à la mise en place des compteurs communicants (fin 2024) les relevés des 

compteurs électriques sur notre commune, seront toujours effectués par nos agents communaux.  

Nous avons à plusieurs reprises sensibilisés nos abonnés afin que les agents releveurs reçoivent un accueil 

correct et qu’ils puissent opérer en toute sécurité notamment lorsqu’ils se trouvent confrontés aux chiens.   
 

Les abonnés absents lors des relevés peuvent communiquer les index au Syndicat ARC EBERGIES 

MAURIENNE par tout moyen approprié (Téléphone, Courriel, Fiche de relevé)  

 

INFORMATION COMMUNALE 
 

Janvier  2022 
2022 

- -  19 en CE1/CE2 avec Mme DAMINATO 

- -  17 en CM1/CM2 avec Mme DERRIER 

 



 

Eclairage Public 

La campagne de remplacement des lampes anciennes par des LED va se poursuive en 2022. L’objectif étant, 

si les budgets à venir le permettent, de terminer cette phase de modernisation avant la fin du mandat. 

Travaux sur le patrimoine 

- Les travaux de réaménagement et de mise en conformité des chambres et sanitaires du Grand Chatelard ont 

été effectués au printemps et la réception a eu lieu en juin.  

- 7 modules de chauffage ont été changés dans les villas du lotissement de la Ruaz.  

- Une campagne de dés-embouage a été menée dans les bâtiments communaux. 

Travaux sur la voirie 

- la route des Iles et la route de la Mairie ont été sécurisées grâce à la pose de coussins berlinois afin de 

ralentir les véhicules. La vitesse y est limitée à 50 km/h et 30 km/h au niveau de ces aménagements. 

- Les études d’aménagement de sécurité sur la route de l’Aura se poursuivent. 

- Un radar pédagogique a été installé à la Pallud. 

Travaux à la chaufferie bois  

Afin de garantir un fonctionnement pérenne de la chaufferie bois et de limiter le basculement sur la chaudière 

gaz, des travaux de modernisation de l’amenée des copeaux ont été réalisés pour un meilleur fonctionnement. 

Travaux sur l'eau 

Le réservoir du Mont, desservant 80% des clients,  a été équipé d'un système de traitement de l'eau anti 

bactériologique par ultraviolet évitant l’utilisation de chlore. 

Concernant la défense incendie 

Une réserve incendie souple de 60 m
3 

a été installée au Mont d'en Haut. Reste à terminer durant l'année 2022 

la pose d'une clôture de protection. 

Concernant l’assainissement  

L’entretien courant de la STEP a été réalisé et 2 vannes guillotines ont été remplacées. 

2 bilans 24 heures ont été pratiqués, 1 en avril, 1 en octobre. Les bilans sont corrects. 

Le dépôt de végétaux :  

Il a été ouvert du 01/04/2021 au 01/12/2021 et le tonnage évacué s’élève à 88 tonnes 240. 

Travaux ONF 

- Dégagement et dépressage de semis naturels d'épicéa ont été effectués dans la parcelle 30 sur 3.20 hectares 

ainsi que le fauchage et l’élagage des sentiers sur la partie haute de la commune. 

- Les rigoles métalliques des pistes forestières ont été curées et entretenues. 

- Le périmètre des sources du Solliet a été fauché. 

- La commune organise une campagne d’affouages : les inscriptions seront recueillies en mairie du 4 au 14 

janvier 2022 avec distribution du règlement. Une première visite d’information a eu lieu le vendredi 31 

décembre 2021, une seconde visite est programmée le vendredi 14 janvier 2022 rdv 9 h devant la mairie.    

Des animations malgré le Covid 

Le temps clément et un bel automne nous ont permis d’accueillir Daniel GROS et tous ces potes en toute 

sécurité. Le beau succès de ce festival a montré combien nous étions heureux de nous retrouver pour partager 

ces moments festifs qui nous ont tant manqué en 2020. Souhaitons qu’ils puissent se renouveler en 2022.  

Des dates sont déjà retenues… …et de même pour le repas des Aînés qu’il nous tarde d’organiser … 

Concernant la zone d’activités 

- Le dernier terrain de la Zone d’Activités a été vendu. La 4C a validé le projet d’installation d’un centre de 

rééducation présenté par un cabinet de kinésithérapeutes et un ostéopathe.  

- La SFTRF a donné un accord de principe pour céder plusieurs parcelles à la 4C en vue de l’extension de la 

zone sur la partie droite en face de l’Hôtel/AS24… 

Distribution des sacs Poubelle : elle se fera le mercredi 2 février 2022 de 13h30 à 18h sous le porche de la 

Mairie, avec port du masque obligatoire, en suivant le sens de circulation et en respectant la distanciation 

physique.  
 

Nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, restons vigilants. 
Qu’elle apporte bonheur et santé à vos proches et 

permette de nous retrouver pour des jours meilleurs ! 
Prenez bien soin de vous. 

 


