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Un mot du Maire
L’équipe communale a connu quelques... hésitations , ce qui
explique le retard de publication du bulletin, mais il reste du
monde sur la passerelle et du pain sur la planche ! Les actions
engagées sont nombreuses, elles réclament notre énergie. Nous
la consacrerons toute entière à ce que qui reste à faire. C ’est le
voeu que je forme en cette fête de Noël.
Bonne fête de Noël et Meilleurs Vœux pour l'année 2005.
fin décembre, le haut débit internet dans la hotte ?

Le Haut-débit imminent à
Flumet-Saint-Nicolas!
Il y a deux ans une pétition d’initiative populaire a circulé par le
biais du bulletin de l’association Vivre en Val d’Arly. Elle mettait en
lumière l’inégalité de traitement, en matière de haut débit internet,
entre Megève et les communes voisines. Il y a six mois, les cartes
qui circulaient au Conseil général faisaient état d’un équipement de
la vallée pour 2006, voire 2007, à condition qu’un engagement
d’abonnement soit signé à raison de cent candidats par commune.
Des initiatives et démarches privées émanant de la vallée, insistantes, y compris auprès du président de France Télécom, M.
Thierry Breton, ont abouti il y a trois mois à une promesse
expresse d’équipement pour la fin 2004. Le “chef de cabinet” du
président de France Télécom, M.Canut, a téléphoné fort courtoisement à la personne en charge du dossier à Saint-Nicolas, pour signifier que tout était réglé. Surprise, les annonces en préfecture et
le planning de France Télécom (sur www.francetelecom.fr)
indiquent en effet que la semaine d’équipement du répartiteur de
Flumet est celle de Noël, ce qui nous donne un an d’avance sur les
prévisions les plus optimistes.
Reste à savoir quels seront les débits proposés. Selon M. Aubry,
responsable technique à Grenoble, seuls 89 % de la commune

...à propos de signalétique
Il y a deux ans, un bureau d’études recruté par le SIVOM avait proposé ses services pour réaliser une signalétique des sentiers de randonnée de la commune. Coût de l’opération, 35 000 euros. Nous
avons refusé cette proposition et la Commission Tourisme s’est mise
au travail pour restaurer les panneaux existants et en changer
quelques uns. Nous ferons ainsi un circuit chaque année pendant
quatre ans. Coût de l’opération cette fois : 1500 euros. Certains panneaux de signalisation bien brossés et poncés reprennent des couleurs. Actuellement le circuit des Avenières par le Passieu, les
Rochats et la Tête puis retour par Marcinelle est presque terminé.
Celui du Treu est terminé. L’année prochaine la signalétique concernera l’itinéraire des Croix Stata et Cartier à partir de Chaucisse.
Paravis et Nanchard pour l’année 2006. Les touristes ont semblé
satisfaits du Tour du Treu cette année.

seront desservis pour des raisons de distance.
Si vous voulez connaître votre taux de perte
par rapport au commutateur de Flumet, connectez-vous à www.degrouptest.com. Le cheflieu tourne autour de 35 db d’affaiblissement
ce qui rend en principe la vitesse de 1méga
accessible aux trois quarts de la commune.
A l’heure où la fermeture de la RN212 affecte
la population six mois par an pendant
plusieurs années, le désenclavement
numérique permet de faire passer la pilule un
peu mieux. Certes, pas pour tous et pas pour
tous les secteurs d’activité. Toutefois les
agents du tourisme par exemple savent bien
que le haut débit devient non seulement un
outil de travail mais un argument de vente.
Espérons que les délais annoncés seront
tenus, et que les débits vont s’accélérer
comme en ville.
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Jules Rimbod
le panneau du souvenir
Jules Rimbod (1918-1998) a désormais son chemin,
là où il vivait une partie de l’année, là où il travaillait
souvent la forêt. Qui sait le temps passé par Jules
dans la forêt? C’était en parallèle avec son métier de
paysan, sa passion. Abattre, même dans les situations les plus exposées, tronçonner, fendre, il maîtrisait tous les gestes, et du cheval au transporteur, de
la hache à la tronçonneuse, il avait suivi l’évolution

des techniques. Il savait aussi confectionner des
tavaillons conmme nous le montre la photo de Brigitte
Rigal à droite, et débiter des planches à sa petite scierie
de la Longeraie.
Mais sa vie ne se cantonnait pas à la forêt, il fut aussi
conseiller municipal de longues années, chef du corps
des Sapeurs Pompiers de Saint Nicolas, délégué de la
Mutualité Sociale agricole, co-fondateur et administrateur du Foyer Rural. Rappelons également que, prisonnier pendant la deuxième guerre, il s’évada après plusieurs tentatives infructueuses.
Le baptême de ce chemin a été, à l’origine, une initiative
de la municipalité précédente conduite par Léon
Robert
Rimbod.
On reconnaîtra le graphisme particulier qui distingue déjà la
signalétique
“randonnnées” de Saint Nicolas, et qui est l’oeuvre de Gerfaud,
un atelier de la Giettaz. C’est à lui que le maire fait allusion en première page.
par Edmond Burnet-Fauchez

Patrick Ouvrier-Buffet ayant souhaité répondre à une offre
d’emploi extérieure à la commune, après un rapide tour de
table, c’est Christophe Barral qui a été choisi pour lui succéder comme employé communal au côté de Bernard.
Rappelons qu’il vit à Notre-Dame de Bellecombe où son
épouse est institutrice. Il s’agit dans un premier temps d’un
contrat à durée déterminée de six mois.
Nous souhaitons un hiver neigeux pour son premier
contact avec la lame du chasse-neige - et pour le bénéfice touristique de la commune.

Une fine lame!

24713 visiteurs!
Décidément l’Internet nous vaut une
curiosité dont nous ne bénéficierions pas dans les mêmes proportions si nous devions planter un panneau routier au bord de la nationale.
Au tableau d’honneur des pays visiteurs, le Mexique, ce qui n’étonnera
pas les familiers de la SEK, mais
aussi les Belges bien entendu. Et le
trafic généré par notre présence
dans la vitrine mondiale finirait par
justifier à lui seul un secrétariat,
puique les familles des vacanciers
écrivent parfois des emails à la
Mairie pour “passer un bonjour à
Ginette”!
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Les travaux et les bureaux d’études
La place de responsable des travaux étant devenue
vacante, j’ai été contraint de reprendre le flambeau, non
sans quelque perplexité quant aux bureaux d’étude.
Faut-il faire appel à ces officines omniprésentes à
chaque fois qu’on envisage un travail de voirie? Oui s’il
est question de sécurité. Dans les autres cas il faut préciser que l’absence de bureau d’étude n’empêche pas
l’attribution d’une subvention. Il faut surtout signaler
que l’intervention de ces bureaux coûte 10% du montant des travaux, et que pour remplacer une colonne
d’eau en mauvais état, l’étude est vite faite.
Un petit bilan de ce qui a été réalisé en 2004 :
Réparation des filets de la Bèque.
Réparation de la route des Rieux. Il faudra attendre un tassement du terrain pour effectuer un reprofilement de la route.
Aménagement provisioire de la route de la Favrière pour permettre aux camions de l’entreprise Jiguet de travailler aux
Vorgers.
Remplacement de la colonne d’eau potable et installation de
la colonne assainissement et des eaux pluviales aux Vorgers,
travaux qui suivent directement ceux réalisés par les
employés en collaboration avec Michel Rimbod entre la
Forme et le Cros - à quoi il faut ajouter encore le recaptage
de la source du Billet.
M. Laffon, directeur de la DDE d’Ugine, est venu chez nous le
2 décembre pour examiner les “points noirs” de la route Saint
Nicolas-Chaucisse. Cette route est de plus en plus fréquentée, par des conducteurs qui ne respectent pas toujours la

Une explication du Maire
limitation à 50, d’où quelques mesures prévues en 2005 en
faveur de la sécurité.
Les projets de travaux en 2005 sont les suivants pour les
plus importants :
-à la Bèque, travaux d’entretien à prévoir après l’hiver si les
filets sont à nouveau détériorés.
-sur la route de Chaucisse, purge d’une falaise schisteuse
-à la Favrière, deuxième tranche des travaux avec mise en
place d’une buse plus large.
-travaux de Crupelieu à terminer
-”busage” du ruisseau des Vorgers au passage de la route
-première tranche de travaux aux Vernaz
-rénovation des colonnes d’eau potable(plusieurs années)
-rénovation des douches de la Maison familiale.
Il s’agit là de projets, rappelons-le, dont la réalisation dépendra des ressources de la commune.
La préparation du budget 2005 qui est en cours nous permettra de savoir ce que nous pouvons faire en fonction de l’urgence. La Sous Préfecture d’Albertville qui a été mise au
courant de nos difficultés financières a l’air plus attentive à
nos problèmes que par le passé.
Nous jugerons aux résultats.

Qui suis-je?

par Jean-Claude Brun
Voici bientôt soixante ans que je rythme la vie des Colatains,
tous les jours vous levez les yeux vers moi, sans me voir, je
vous fais courir lorsque vous êtes en retard ou bien traîner
lorsque le temps ne compte pas. Née d'une souscription des
habitants, de la volonté conjointe de la municipalité de l'époque et de la paroisse, J'ai été construite par les établissements ODOBEY et inaugurée le 1er septembre 1946 par le
maire Eugène BURNET et le curé Rémi BEVILLARD. J'ai
fourni cinquante huit années de bons et loyaux services, à
égrener fidèlement les heures, les jours, les ans. En avance
ou en retard je n'ai jamais pu l'être car Martial DUMAS puis
Jean-François SERMONDADAZ huilaient régulièrement mes
rouages et veillaient à me remettre en phase avec le soleil.
Demain, je vais faire valoir mes droits à la pré-retraite. Je ne
souhaite pas finir oubliée dans un coin sous une épaisse couche de poussière ou être exposée à ne rien faire, pourquoi,
ne pas renaître dans le clocher d'un petit village où le silence est roi…à compter le temps avec les chamois et les marmottes. Ma remplaçante est annoncée, toute rutilante,

Navette de luxe
Le montant de la quote-part de Saint Nicolas au fonctionnement de la navette hivernale a été multiplié par
quatre d’une année à l’autre. Certes le service est
indispensable, il a d’ailleurs été reconduit avec la STA,
mais une réflexion s’impose rapidement sur les conditions d’une refonte du système au bénéfice d’une noria
plus souple et sans doute moins chère de mini-bus par
exemple. Il reste que cette dépense s’inscrit dans un
cadre général, qui est celui de l’activité touristique et
sportive hivernale, et d’une intercommunalité renaissante avec Flumet. Une contrepartie nous est offerte
sous la forme de réductions substantielles des forfaits.

électronique, qui sait tout faire, indéréglable car radio-synchronisée avec sa collègue de Francfort, passant seule de l'heure
d'été à l'heure d'hiver et inversement, commandant automatiquement les sonneries de l'Angélus et des cérémonies, et
même sachant se taire la nuit, ce que je n'ai jamais pu faire et
qui me vaut ma mise à l'écart aujourd'hui. Je suis…
je suis , l'horloge mécanique du village de St NICOLAS.

Etat-civil
Mariage
3 juillet Aymeric Rollat et Sandra Lamotte
24 juilllet Pierre Mazel et Laurence Dumax-Baudron
28 août Bertrand Lavoine et Sophie Rimbod
Décès
12 février: Robert Ouvrier-Buffet(1924)
20 mars Berthe Ouvrier-Buffet, née Fraisse(1910)
26 juillet Gaston Rimboud(1922)
25 octobre Emilie Jaillet, née Rimboud(1922)
20 novembre André Pellissier(1928)
*Naissances
8 janvier Nans Ouvrier-Buffet
5 mai Manon Bouffety
11 août Matis Villarme
8 septembre Lucas Breteau
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Agenda de la fin de l’année
Le site mondial des Saint Nicolas

Programme
de Noël

www.stnicholascenter.org

Le 24 décembre, arrivée traditionnelle du Père Noël, alias
Saint Nicolas, accompagné par
les lutins et les sonneurs de
breleux, entre Béthier et le village, le tout après un concert de
carillon qui débutera vers 18
heures.
Tout aussi traditionnels, le vin
chaud dans le garage de l’Eau
Vive, l’accordéon et la vente
des pâtisseries des parents d’élèves.
(Rappel : messe de “minuit” à
22h30 à Saint Nicolas).

Une rumeur
On murmure que le
Tour de l’Avenir 2006
ferait étape à Saint
Nicolas, et nommément à Marcinelle en
Montagne.
Notre site internet a attiré la curiosité d’une dame qui gère le site www.stnicholascenter.org aux Etats-Unis. Elle
a demandé à la commune si elle pouvait reprendre les photos du clocher pour sa galerie de tous les St Nicolas
du monde. Nous voilà donc répertoriés (voir encadré en haut à droite), classés au milieu de milliers de photos et
de cartes postales qui ont toutes pour thème Saint Nicolas, son histoire et sa légende. Les images pieuses viennent de tous les pays, les objets inattendus sont passionnants, il y a vraiment pour l’amateur de quoi garnir ses
murs de reproductions enluminées du plus bel effet.

Rappel
Les photos du
15 août à Chaucisse,
du bal de Chaucisse
et de la fête de
l’Attelage sont
disponibles sur
le site internet
de Saint Nicolas
(voir adresse
en première page)

