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NUMERO 6 HIVER  2018-2019 
  
 

UNE TRES BELLE ANNEE 2019    
 
La nouvelle année est là ; porteuse 

d’espoirs et de projets. 

Bonne année à tous et tous nos vœux 

de bonheur, de santé et de réussite. 

Le comité de rédaction reste à votre 

écoute et vous souhaite une bonne lecture du numéro 6 d’Ici 

Saint Rémy. N’hésitez pas à adresser vos commentaires et 

souhaits d’articles.    

Courriel : icisaintremy@gmail.com    

-Malgré deux années d’activité soutenue, Laura ARSENE, 
médecin généraliste, quitte Saint Rémy pour des cieux plus 
cléments. 
-Le nouveau site internet de la commune est en ligne                       
Plus fluide, plus simple, agrémenté de belles photos.           
Toutes les infos en un clic.                                                                                                                                          
www.saintremydemaurienne.com 
 

-Cérémonie des vœux municipaux le 11 janvier 

Le conseil municipal attend les Rémiliennes et les 
Rémiliens aux vœux salle Belledonne le vendredi 11 
janvier à 18h30. Venez rencontrer les élus qui 
administrent votre commune. 
 
-L’Assemblée générale du CDA le 28 janvier  

Les associations de la commune sont invitées à prendre 
part à la vie culturelle du territoire avec le CDA. 
Présidente/président, pensez à désignez un représentant 
en cas d’absence lors d’une réunion. Votre avis compte. 
Courriel: cdasaintremydemaurienne@gmail.com    
 

- Le Centenaire de l’Armistice 1918-2018 

Une belle énergie positive a réuni l’ensemble 

des participants tout au long de la préparation, de la mise en 

place de l’exposition  et durant le déroulement de ces 

journées intenses d’accueil du public et des scolaires de la 

4C. Un grand bravo aux sections d’Anciens Combattants et                                    

associations de mémoire du territoire. 

 

 

 

TOUTE L’ACTU DE LA VIE      

RÉMILIENNE   

Au sommaire : 

- Une très belle année 2019 

-Le nouveau site internet 

de la commune est en ligne 

- Cérémonie des vœux 

municipaux le 11 janvier       

- L’Assemblée générale 

ordinaire du Club Des 

Assocations le 28 janvier à 

19 heures salle Rencontre 

- Le Centenaire 1918-2018 

- Que s’est-il passé cet 

autonme ? 

-Quelques événements à 

venir 

 

 

- 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:icisaintremy@gmail.com
http://www.saintremydemaurienne.com/
mailto:cdasaintremydemaurienne@gmail.com


2/4           icisaintremy@gmail.com                                                                                                                                  

Les Anciens combattants ont accueilli les visiteurs 

François Pesenti et Jo Richard des Anciens combattants AFN 

sur le stand de Saint Rémy. Les 14 communes de l’ex canton 

étaient représentées. Samedi 10 novembre, la cérémonie 

commune était organisée à La Chambre avec la participation 

de l’Echo du Bugeon et du Choeur de l’Arc en présence de M. 

le Sous-Préfet Frédéric Sautron, des Conseillers 

Départementaux Monique Chevallier et Pierre-Marie 

Charvoz, du président de la 4C Bernard Chêne et des élus. 

  

                                                                                                 

André Coutaz président des Anciens combattants 

section de St Rémy a assuré également la permanence le 

vendredi, journée réservée aux scolaires. Ici une classe de 

CM1 l’école Andrée Mérand de St Rémy. Sept classes sont 

venues accompagnées par leur enseignants dont une classe 

du Collège de St Etienne de Cuines. Les collections d’André 

Guggia et de Jacques Pujol ont remporté un large plébiscite. 

 

 

Les élus ont été unanimes pour saluer l’organisation  

lors de l’inauguration samedi 10 novembre en fin de matinée.  

Le vin d’honneur a été financièrement pris en charge par la 

municipalité de Saint Rémy. Il faut saluer l’ensemble des 

bénévoles présents, les bleuettes, l’équipe à la boulange et les 

pâtissières missionnées pour le gâteau du Poilu. 

 

                                                                                                                                                                    

‘Noël 14’ interprété par la troupe de La Chartreuse             

La Députée Emilie Bonnivard a financé la venue de la troupe                 

via le CDA. 85 spectateurs ont assisté à cette représentation. 

Bravo aux jeunes de la troupe de théâtre pour leur 

performance. 

La veille, la diffusion du ‘bruit et la fureur’ était proposée par 

l’association ‘Mémoire d’antan pour demain’ de Notre Dame 

du Cruet. 

                                 

                                                                                            

Exposition Passion Maurienne les 20 et 21 octobre 

Après une première édition salle Rencontre, les artistes 
photographes ont exposé leurs clichés dans un cadre à la  
hauteur de leur talent. L’association hôte La-Haut Rando 
organise son assemblée générale le 26 janvier à 19 
heures salle Rencontre et une vente de pains et tartes 
cuits au four dimanche 17 février matin place de la mairie.             
Soirée ski alpinisme le vendredi 1er mars avec Serge 
Duverney-Pret et Alain Excoffier: vidéos projections, photos, 
l'Echappée Blanche, 19h00 salle Belledonne.   
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Le marché de Noël les 24 et 25 novembre                  
Artisans locaux pour la plupart et métiers de bouche 
proposaient leur savoir-faire. Les bénévoles de 
l’association Arts et loisirs ont œuvré deux journées à 
l’organisation. Rendez-vous les 23 et 24 novembre 2019. 
Assemblée générale lundi 21 janvier à 10h30 salle 
Rencontre. 

 

Pétanque : 12 champions /vice-champions de 

Savoie !                                                                                 

Le palmarès de cette saison est le fruit de la volonté et de 

la passion des élèves pour la pétanque. L’encadrement n’y 

est pas étranger ainsi que le soutien des parents.              

Six entrainements hivernaux le mercredi sont prévus à la 

Casba de janvier à mars de 14 à 15h30. Premier concours 

le 26 janvier à Albertville. 

Repas de Noël du Club du Nouvel âge                    

Une soixantaine d’adhérents et amis ont savouré l’exquis 

repas du traiteur Thomasson Rémilien de résidence jeudi 

13 décembre. Il faut dire qu’ils avaient délégué Julien 

Rocher pour une exquise mise en œuvre aux côtés des 

bénévoles à 80% masculins (la parité n’était pas de mise). 

Le président Daniel Champemont et le bureau donnent 

rendez-vous aux adhérents et potentiels adhérents le 

jeudi 10 janvier salle Rencontre pour l’assemblée 

générale à 14h00.             

 
57 doublettes à la belote du foot 
Dernière manifestation d’importance avant les fêtes et          
la trève hivernale, le concours de belote organisé par 
l’Union Sportive Saint Rémy football a rassemblé 57 
doublettes salle Belledonne dimanche 16 décembre.            
Prochaine date : la soirée dansante diots-crozets le 
samedi 9 février salle Belledonne.                                        
Les Vieux tibias organisent une vente de pains et diots-
polente dimanche 27 janvier de 8h à 12h place de la             
mairie. 
 
 

 

9000€ pour l’AFM Téléthon  

La présidente Michèle Maurice a remis le fruit du travail des 

bénévoles de l’association Trois communes pour le Téléthon 

jeudi matin en mairie de St Rémy aux côtés du maire 

Christian Rochette et de Monique Chevallier maire de Les 

Chavannes en Maurienne et Conseillère Départementale. 

Un concours de belote sera organisé courant février 2019. 
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Cinébus  propose une séance enfant chaque jeudi de projection 

au lieu d’une mensuelle auparavant.                                                                  

Retrouvez le programme chez les commerçants Rémiliens, dans 

le hall d’accueil du centre social Declicc et sur son blog, sur le site 

du Club Des Associations, de Cinébus et à l’Office de Tourisme situé à La Chambre. 

Dès janvier, le secteur séniors du centre social 

communautaire Declicc propose de nouvelles activités : un 

deuxième cours de Qi Gong le mardi après-midi, une session 

utilisation de la tablette et autres supports tactiles, des visites 

de courtoisie les après-midis, les ateliers surprises…                   

Sur inscription au 04 79 56 35 06.                                                                         

Toutes les infos sur : declicc.over-blog.com 

                                         

Sortir au théâtre le dimanche à 17 heures salle Belledonne 

avec le CDA : Théâtre En Maurienne le 20 janvier, les 

Colporteurs de rêve le 20 février pour leur dernier spectacle 

‘Boulevard Boulégant’ et Ardac Théâtre pour leur pièce ‘On a 

un grave problème’ le 17 mars 

    

 

Succès pour la tombola de Noël des commerçants 

Rémiliens adhérents à l’Union Commerciale et 

Artisanale du canton de La Chambre vendredi 21 

décembre. Petits et grands ont été récompensés de leur 

fidélité aux commerces de proximité dont Ginette 

Pellissier et Christiane Giraud. Avec tous les vœux des 

commerçants pour 2019.                                                                      

Merci à nos annonceurs 
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