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Obligatoire: 
  cotisation annuelle de 20 €  envoi bulletin par internet, ou 25 € envoi bulletin par la poste 
  nous fournir une liste éclair ou patronymique des ascendants (mauriennais) que vous étudiez. 
 une photo pour le trombinoscope 
Souhaitable 
  Abonnement à Généalogie § histoire (publication trimestrielle du CEGRA) : 16 Euros   
  Qui fait quoi ? - nous faire connaître vos projets, afin de mettre en relation les sociétaires  
     travaillant sur un même sujet, qu’il soit généalogique, historique ou autre. 

C’est 

Association loi 1901, créée en octobre 1996,  
« a pour objet de rassembler toutes les personnes qui s’intéressent à des 

titres divers à la généalogie, et à tout ce qui s’y rattache »  . 
L’ association regroupe des sociétaires de la vallée de la Maurienne, mais aussi des 
sociétaires disséminés dans toute la France, et à l’étranger, qui font pour la plupart 
des recherches généalogiques sur leurs ancêtres originaires de  Maurienne.  

Son but 
la vocation de l’association n’est pas d’effectuer des recherches pour les particuliers, mais :  

de mettre à disposition des sociétaires le fruit des recherches de chacun. 
 d’aider et de conseiller les débutants. 
 de permettre à tous les adhérents de communiquer ou d’obtenir des renseignements lors de nos 

réunions, par échange de courrier, de téléphone ou e-mail. 

Son activité 

   une réunion mensuelle (Salle polyvalente de Villargondran 1er étage). 
  - 1er lundi du mois à 20 h :avec exposé sur la généalogie ou l’histoire  
  des permanences (Chef lieu de Villargondran, local derrière l’église) 
     - Tous les 1er et derniers mercredis  de chaque mois de 17 h. 30 à  19 h permanence, ren   
              contre, prêt de livres et revues et documents, recherche dans la base de données etc.. 
  - Tous les autres mercredis séances à thèmes (lecture d’actes, Excel, logiciels généalogie ...  
   mise à disposition de livres et revues, recueils d’actes Nais Mariages dépouillés,imprimés etc. 
   édition mensuelle d’une feuille d’informations «Maurienne Généalogie Infos »  
   mise à jour d’une liste patronymique commune, et d’une liste « Qui fait Quoi ? » qui permet    
      de connaître le travail, les recherches de chacun 
   mise à disposition des sociétaires des CDROM de l’Etat Civil de la Maurienne  
   cours: débutants, paléographie, Informatique, internet etc..                       
   INTERNET:  Maurienne Généalogie possède un site très visité  (maurienne-genealogie.org) 

ses projets 

  développer notre site « internet » et favoriser les échanges, la communication (forum) 
  recensement et mise à jour des monuments aux morts, plaques et stèles de la Maurienne  
  participer aux forums ou expositions régionales, organiser des expositions ou participer à des     
     rencontres estivales ou culturelles 
  compléter notre base de données des dépouillements effectués dans les villages, de Maurienne.     

Votre 
participation 

  CD de l’Etat - Civil , les gabelles du sel de 1561 et 1758 de la Maurienne   
  Recueils contenant  les bulletins « Maurienne Généalogie infos» n° 1au n°  94(1996/2005)  
  Lexiques latin/français: exemples, modèles d’actes de baptêmes, mariages, décès,           
  Recueils des mariages  et naissances  de Maurienne  - Recueil des monuments aux morts 

sa boutique 


