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NUMERO  10 HIVER  2019-2020
  
 
 

UNE BELLE ET HEUREUSE ANNEE                               
A TOUS !   

 
Le comité de rédaction reste à votre écoute et 

vous souhaite une bonne lecture du numéro 10 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 
 

-Pour les amoureux du papier 

Le comité de rédaction (CoRed) maintient sa volonté de 
lutter contre le nombre souvent important (un quart) des 
numéros précédents non distribués malgré la gratuité.  
Cependant, pour les amoureux du papier et les Rémiliens 
non informatisés, quelques numéros imprimés seront à 
disposition chez Vival et en mairie. Des photocopies peuvent 
être effectuées gracieusement en mairie. 
  
-La cérémonie des vœux municipaux 

La traditionnelle cérémonie des vœux municipaux se 

déroulera vendredi  10 janvier salle Belledonne à 18h30. 

L’ensemble des Rémiliennes et des Rémiliens est invité à 

partager ce moment convivial aux côtés de vos élus. 

 
          - Le CDA en 2020 

           Après une année dense menée tambour battant durant les                                   

dix dates du Festival Ecoute et regarde, le bureau du CDA               

a commencé à travailler sur le prochain festival en 2021 qui aura 

pour thème deux disciplines artistiques : la danse et la 

photographie. Dolorès Ayala chorégraphe fondatrice de la 

Compagnie Antonia Flamenco a accepté d’être la directrice 

artistique de ce 3e festival aux côtés d’Erwan Le Touche 

webdesigner et photographe. 

      Le CDA organisera cet automne le forum des associations            

salle Belledonne dont le but est de promouvoir la vie associative   

Rémilienne et de la 4C toutes associations confondues.  

 

TOUTE L’ACTU DE LA VIE      

ASSOCIATIVE RÉMILIENNE 

Au sommaire : 

   -Une belle et heureuse 
année 2020  ! 

-Pour les amoureux du 
papier 

-La cérémonie des vœux 
municipaux 

-Le CDA en 2020 
 

- Retour sur ce qu’il s’est 
passé cet automne 

-À venir cet hiver 

-Cinébus: où trouver le 
programme? 

-Une pièce d’histoire 
associative au Musée 

Savoisien 

  -La trilogie théâtre du CDA  
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Les boulistes au boulot ! 

Avant de commencer une saison hivernale dans la chaleur 

conviviale de la Casba, les boulistes ont effectué quelques 

travaux extérieurs en plus de la preparation des jeux 

intérieurs.  Ces travaux rondement menés par une équipe 

volontaire et outillée en circonstance, les concours ont pu  

reprendre. L’assemblée générale est fixée au dimanche 12 

janvier à 10h30 à la Casba. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

19 doublettes à la belote du Téléthon 

 Malgré une faible participation, le concours de belote 

organisé par Trois communes pour le Téléthon s’est très      

bien déroulé salle Belledonne. Un grand merci aux généreux 

sponsors ainsi qu’aux bénévoles qui ont organisé plusieurs 

autres actions durant le week-end de mobilisation nationale 

les 7, 8 et 9 décembre. 9 000€ vont être reversés à l’AFM. 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Un marin du ciel en visite à l’aérodrome 

Très fiers les pilotes de l’aéroclub Les ailes de Maurienne 

l’étaient en accueillant Romain Costagutta 22 ans en 

partance l’après-midi même pour les États-Unis pour 

poursuivre sa formation de marin du ciel durant deux ans. 

La première promotion’ brevet initiation aéronautique’ a été 

diplômée fin décembre au lycée Paul Héroult. Bravo !                                                                                                

                                                                                                  

 

L’assemblée générale de la Pétanque Rémilienne  

Début novembre, l’association sportive organisait son 

assemblée générale annuelle ordinaire en mairie.                    

L’ensemble des bilans a été voté à l’unanimité, le rapport 

sportif de l’école de pétanque est plus qu’honorable avec 

plusieurs titres de champions et sous champions de Savoie   

en doublettes en septembre dernier.  

 

 

 

Tous réunis pour le 11 novembre 

Anciens combattants et les familles, élus, Sapeurs Pompiers 

volontaires du centre de première intervention, des élèves de 

l’école Andrée Mérand en présence de la directrice Chantal 

Lachize et de leurs parents, les musiciens de l’Écho du 

Bugeon étaient réunis en ce 11 novembre pour commémorer 

la fin de la guerre 1914-1918.  

L’assemblée générale des Anciens combattants se déroulera 

le samedi 15 février 2020 à  10h30 en mairie.  
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Deux jours de féerie au marché de Noël  

Ces lutins d’Arts et loisirs vont vivre la magie de Noël avec 

quelques semaines d’avance pour le plus grand plaisir des 

Rémiliennes et des Rémiliens. Sans oublier les repas haut de 

gamme dela brigade Martinet, la venue du Père Noël 

dimanche après-midi et deux journées intenses pour les 

bénévoles. La magie, ça se travaille ! 

 

Précieux bénévoles du club du Nouvel âge  

Loin des ‘y’a qu’à’ et des ‘fautqu’on’, les bénévoles du club 

du Nouvel âge cultivent un goût prononcé pour le don de 

soi, le dévouement à l’autre et partagent un sens aigüe de 

l’entraide et de la solidarité incarnés en leur président 

Daniel Champemont. Ces cinq-là sont exemplaires de 

discrétion et il n’est pas rare de les retrouver participant 

activement au sein d’autres associations de la commune aux 

côtés d’autres Rémiliens dévoués pour animer la vie 

communale. 

L’assemblée générale de l’association prendra place jeudi 9 

janvier salle Rencontre à 14h30 (accueil à 14 heures). 

 

 Le goûter de Noël de l’école de pétanque  

Avant la reprise de entraînments mercredi 8 janvier à La 

Casba, les jeunes boulistes étaient réunis salle Rencontre 

par les bénévoles de la pétanque Rémilienne sous la houlette 

d’Yvette Mollard responsable de l’école de pétanque. 

Licences, nouveautés 2020 ont été au cœur des échanges 

avant de partager un gourmand goûter. 

Pour toute information : 06 88 10 50 03. 

                                                                                                                 

 

Le foot termine l’année par une belote  

Les licenciés del’US Saint Rémy football continuent 

d ’œuvrer pour leur club durant la trêve hivernale en 

arborant la belle tenue verte du club et pour organiser un 

concours de belote salle Belledonne.   

L’association organisera une soirée repas dansante samedi     

8 février salle Belledonne (repas sur place ou à emporter). 

 

À venir cet hiver : 
-La-Haut Rando : assemblée générale samedi 25 janvier à 

18h30 salle Rencontre. 

-Trois communes pour le Téléthon : concours de belote salle 

des fêtes de La Chapelle dimanche 15 mars à 14 heures 

(inscriptions à 13h30). 
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Cinébus  revient dès le 9 janvier avec la projection de ‘La 
reine des neiges 2’ à 17h30 et de ‘ Gloria mundi’ à 20h30 salle 
Belledonne. Retrouvez le programme chez les commerçants 
Rémiliens, aux agences postales de St Rémy et de St Etienne 
de Cuines, dans le hall d’accueil du centre social Declicc et                                              
sur son blog,  sur le site du Club Des Associations et de 
Cinébus.    

 

 

 Le fanion de l’association des Anciens 
combattants créée en 1923 a été restauré et 
est exposé au Musée Savoisien de Chambéry. 
Son premier porte-drapeau a été Séraphin 
Métral jusqu’en 1980. Les héritiers des 
familles Métral, Mondet et Canlay ont 
conservé et entretenu le drapeau jusqu’à sa 
restauration.                                                    
            

 

                                                                                                                                        

 La trilogie théâtre du CDA  

 

                                                           

 

 

 

 

                                                                                                           

Crédits textes et photos : ‘Ici Saint Rémy’  Dépôt légal décembre 2019. N°10000000369453.                                                                                                                                                                                                                                                             

     


