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NUMERO 7   PRINTEMPS  2019 
  
 
DERNIER FRIMAS AU SON DES HIRONDELLES 
 
Le comité de rédaction reste à votre écoute et vous souhaite 

une bonne lecture du numéro 7 d’Ici Saint Rémy.        

N’hésitez pas à adresser vos commentaires et souhaits 

d’articles.    

Courriel : icisaintremy@gmail.com. 

-Deux sites internet pour s’informer sur la vie 
communale et la vie associative : 
www.saintremydemaurienne.com 
wwwcdastremydemaurienne.unblog.fr 
 

-Cas d’empoisonnements au lac Bleu 

Une alerte Facebook a été lancée le 5 mars au 3e chien 

présentant des symptômes d’empoisonnement. Le 8 mars 

était posté ceci : « après enquête il peut s'agir de 

malveillance avec ingestion de produits contre les limaces ou 

d'ingestion de noix moisies ». 

-6 emplois jeunes à la commune cet été  

Les six premières candidatures à déposer en mairie seront 

retenues pour prendre part au travail des employés 

municipaux cet été.  

-2e festival Écoute et regarde  

Le CDA prépare activement le deuxième festival Écoute et 

regarde en co-organisation avec Théâtre En Maurienne. 

La première représentation est fixée au 25 mai à la ferme des 

Cathelins de Jean-Michel et Amélie Père à Montgilbert.                                                

Retrouvez le programme en dernière page.                                                                                                       

-99 convives au repas du CCAS 

Samedi 23 février, 99 convives ont pris part au repas du 

CCAS élaboré et servi par le traiteur Thomasson. Dans une 

salle Belledonne mise en décor par les membres du CCAS, les 

+ de 72 ans Rémiliennes et Rémiliens ont été accueillis dont 

les doyens de la salle: Henri Milleret né en 1925 et Marthe 

Mondet né en 1927. Des colis Pasta ont été distribués pour 

les bénéficiaires à domicile. Les résidents en EHPAD ont 

reçu un colis plus approprié: Rémilien, primevères, biscuits, 

chocolats puis écharpes pour les dames et mouchoirs tissu 

pour les messieurs. 

 

 

TOUTE L’ACTU DE LA VIE      

RÉMILIENNE   

Au sommaire : 

-Quelques infos 

-2e festival Écoute et 

regarde 

- 99 aînés au repas du 

CCAS 

- Retour sur ce qu’il s’est 

passé cet hiver 

-Cinébus: deux séances 

sinon rien ! 

-Centre social Declicc 

-Programme du festival 

Écoute et regarde 2019  
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Vente de boudin à la Chaudière le 6 janvier                                                        

Quel bonheur de retrouver le délicieux boudin aux pommes 

en ce tout début d’année grâce aux bénévoles de la Troupe 

Belledonne ! Les boulangers de la troupe ont pétri et cuit une 

fournée au four communal pour accompagner ce savoureux 

déjeuner dominical. 

 

 

Un nouveau bureau pour les AFN 

Jacques Pernet a succédé à Joseph Richard à la tête 

de l’association qui reste néanmoins vice-président. 

Challenge bouliste du 16 février, sortie avec l’ABC,  

Cérémonie et repas communs avec les Anciens combattants 

le 19 mars; l’association est active sur la commune.                                                                                                

 

Les Ailes doivent remobiliser leurs énergies en 2019        

Après une année difficile, les pilotes et adhérents des Ailes de                                                                                                                                                                           

Maurienne se sont réunis en assemblée générale pour 

determiner les actions de 2019. Objectif 50e anniversaire de 

l’aéroclub et maintien du cap vers un horizon plus serein.       

Rendez-vous le 19 mai pour une journée festive. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Goûter de l’école de football le 11 février  

L’école de foot de l’Union Sportive Saint Rémy continue                                                                                           

 son développement avec la création d’une équipe de U7 à la 
reprise de mars grâce à une solide équipe d’éducateurs.  
L’association sportive est un moteur sur la commune via des 
actions telles la soirée dansante, vente de pains et diots-
saucisse par les vétérans durant la trêve hivernale. 
 Tous les matchs et les infos sur le site footeo. 
                                                                                                     
Merci aux bénévoles du club du Nouvel âge                                  
Ils sont d’une redoutable efficacité à chaque repas (ici le 14 
février) ou manifestations de l’association. Toujours 
présents à l’appel du président Daniel Champemont, ils 
forment une brigade incomparable et souriante, toujours 
soucieuse du bien-être des aînés adhérents. Jean-Louis, 
Jacqueline, Michel, Claude, Didier et Michèle ; merci !  
Rendez-vous le 28 avril salle Belledonne pour un 
thé dansant avec Temps danse et un concert le 26 
mai. 

                                                                                                
Salle comble au concert des Colporteurs de rêve   
Le deuxième spectacle mensuel de la trilogie théâtre 
organisée par le CDA a fait salle comble dimanche 17 
février grâce à l’energie communicative des Colporteurs de 
rêve. José au violon, accordéon et chant, Aurélien en 
monsieur loyal et jonglerie et Julien à la guitare et au 
chant ont joué un medley des titres de la troupe basée en 
Tarentaise. 
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Soirée Echappées blanches avec La-Haut Rando                  

Vendredi 1er mars avait lieu à la salle Belledonne une  

projection vidéo sur le ski alpinisme Les nouvelles 

Echappées blanches présentée par Serge Duverney- 

Prêt et Alain Excoffier. Environ 90 personnes ont assisté 

à cette soirée riche en images vidéos et sensations fortes. 

 
 

Repas catalan avec Arts et loisirs 

56 convives étaient réunis salle Rencontre pour partager un 

voyage culinaire en terres catalanes lundi 11 mars. 

Bravo à la brigade en cuisine pilotée par Daniel sans oublier 

les bénévoles en salle. N’hésitez pas à rejoindre les 

sympathiques adhérents le lundi après-midi salle Rencontre 

ou le mercredi pour une sortie randonnée. 

 

Initiation bouliste pour les élèves de CM2 

Sur demande de l’école, une session de découverte du 

jeu à la longue est organisé en mars et avril pour la classe  

de CM2 de l’école Andrée Mérand à la Casba. 

Sous la houlette des bénévoles, les élèves ont découvert 

Les règles t et la pratique de la lyonnaise. Le matériel a été 

mis à disposition par le comité départemental           

représenté par Alain Gava et l’éducateur sportif des deux 

Savoie Ronan Recio. 

Cérémonie du 19 mars  

Anciens combattants et AFN étaient présents aux côtés de 

 la municipalité de St Rémy et des Les Chavannes mardi 19                                                                                   

mars. Le vin d’honneur offert par la municipalité a été servi  

à la Casba suivi d’un délicieux couscous préparé et servi par 

le traiteur Hervé Thomasson et Nadine salle Rencontre. 

Prochaine cérémonie le 8 mai. 

 

Assemblée générale de Trois communes pour le 

Téléthon 

« Bonne année » 2018 pour les bénévoles avec toujours la  

même implication et le soutien des municipalités des trois 

communes. Bravo à tous et rendez-vous pour le déjeuner de 

l’Amitié en septembre, le week-end de mobilisation les 

6-7 et 8 décembre sans oublier les autres actions.  

 

 Festi D Jeunes 2019 vendredi 10 et samedi 11 mai  

Le secteur des 16-25 ans propose une café-débat le 10 à 

18h30 et un après-midi dédié à la jeunesse samedi 11 salle 

Belledonne. Stands intérieur et extérieur, repas truffade sur 

réservation à 18h30 et concert exceptionnel d’Ahmed 

Mouici en duo avec Max Anguson. Delta rise en première 

partie à 20 heures. 
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Cinébus  propose une séance enfant chaque jeudi de projection. 

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 et de Cinébus.                                      

 

Declicc renouvelle son agrément centre social en 2019. 

Associations, habitants, élus, venez proposer votre idées 

afin de répondre au mieux aux attentes de tous. Tous les 

programmes des secteurs enfance-jeunesse, famille, 

séniors sur le blog  declicc.over-blog.com. Permanence de 

la MSAP (maison de services au public) chaque mercredi 

matin en mairie. 

La deuxième édition organise des représentations 

théâtrales dans des cadres originaux et inédits de 

Montgilbert à Bessans à partir du samedi 25 Mai à la 

ferme des Cathelins à Montgilbert. 

Samedi 15 Juin 2019 à la Ferme du Pré Clos chez Éric et 

Marie-Dominique Belot à Valloire (le matin « montée aux alpages » organisée par OT 

de Valloire et la ferme du Pré Clos), Samedi 22 Juin à la ferme de Raymonde Rey à 

Montaimont, le 29 juin à l’exploitation de Jean-Philippe Viallet située à Jarrier, Samedi 

20 Juillet 2019 à l’Auberge plan du Lac chez Célia Jacquemmoz à Termignon,Vendredi 

26 Juillet à St Alban des Villards, Samedi 27 Juillet 2019 au hameau de la Goulaz à 

Bessans, Samedi 3 Aout 2019 à la ferme de Léo et Amandine Musset à Beaune, Samedi 

24 Août 2019 à Albiez le Jeune.                                                                                                           

Final à Saint Georges d’Hurtières les  20, 21 et 22 Septembre.                     

                              Merci à nos annonceurs 
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