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Une saison estivale vient de se terminer. Celle ci fut riche en animations de 
qualité dont vous trouverez une rétrospective à l’intérieur de ce bulletin. La 
réussite des estivales, de la fête du lac et du rallye équestre est à mettre 
au crédit de tous les bénévoles (membres du Comité des fêtes, membres 
des associations sportives et scolaires) qui se sont fortement mobilisés. Je 
tiens au nom des élus, à les remercier pour leur dévouement. Les mêmes 
remerciements sont adressés par les organisateurs du rallye équestre aux 
personnels des services techniques et aux policiers municipaux qui ont 
assuré le succès de cette importante manifestation.

Si la saison estivale est propice aux évènements festifs, il n’en reste pas 
moins qu’une importante activité en matière de travaux a été menée. Je 
vous laisse le soin de prendre connaissance dans les pages suivantes les 
chantiers réalisés tant en sous-sol que hors sol. 
Je tiens à remercier les riverains de l’Avenue François Milan pour leur 
patience face aux désagréments engendrés par les contraintes des 
tranchées ouvertes. 
Certains travaux sont réalisés afin de répondre aux obligations légales que 
la commune doit respecter dans le cadre de l’assainissement (eaux usées 
et eaux pluviales) et de la mise aux normes des bâtiments recevant du 
public afin de favoriser l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Je souhaite que les animations locales ainsi que le volume des 
investissements que notre commune envisagerait de réaliser dans les 
années futures ne soient pas trop impactés par les réductions des dotations 
de l’Etat envers les collectivités locales. 
Dans son premier rapport annuel consacré aux finances locales, la Cour 
des Comptes «invite les collectivités à réduire leur train de vie». Ces 
recommandations certainement justifiées dans certains cas trouveront une 
application difficile pour répondre à de nouvelles obligations communales. 
Je pense en particulier à la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires à la rentrée de 2014. Bien que l’Etat participera au financement 
«d’un fonds d’amorçage» reconduit en 2014 à la somme de 50 €, à l’heure 
actuelle celui-ci ne sera pas pérennisé au-delà de 2014. 
C’est donc bien une nouvelle charge de fonctionnement que la commune 
devra financer dont le coût est estimé à 150 € par élève et par an.

Le Maire et les élus ont besoin de toutes les énergies pour agir, face à 
certains défis, avec optimisme et vigilance au bénéfice des rochettoises et 
des rochettois.

Le Maire,  André Durand

Mairie aux couleurs de l’opération octobre rose
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Subventions 
aux associations
 

300 € à l’association Arvicyclo qui organise 
une manifestation dans le cadre du Téléthon, 
consistant à rallier Paris à Arvillard en vélo.

210 € à l’association de la Boule Rochettoise 
qui a des membres qualifiés pour les 
championnats de France. L’ensemble du 
soutien de la commune s’élèvera à : 210 € en 
subvention et 288 € de prise en charge directe 
d’acquisition de tenues vestimentaires.

1 000 € à l’association de football Ascropol 
qui a obtenu une promotion de classement 
pour l’esprit de compétition et de fair-play de 
son équipe. 

Demandes de 
subvention
Demande de subvention auprès du Conseil 
Général pour 6 250 € en 2012 (pour 6 mois) 
et 12 500 € pour 2013 correspondant au 
fonctionnement de la mission emploi et la 
mise en place du Relais de Service Public.

Demande de subvention auprès de l’Agence 
de l’Eau pour la réalisation des travaux de 
mise en séparatif du réseau d’assainissement 
dans la rue des Férices pour un montant 
prévisionnel de travaux d’assainissement 
prévus de 31 758,79 € HT. 

Prochaines séances :
Jeudi 14 novembre à 20h 30
Jeudi 12 décembre à 20h 30

MConseils
Dénomination et siège de la 
Communauté de Communes 
du Coeur de Savoie
La nouvelle Communauté de Communes issue de la 
fusion des Communautés de Communes du Pays de 
Montmélian, de la Rochette-Val Gelon, du Gelon et 
du Coisin et de la Combe de Savoie sera créée au 
1er janvier 2014 avec la dénomination : Cœur de 
Savoie et son siège administratif à Montmélian.

En ce qui concerne les services à la population, dans 
le souci de conserver le plus de proximité possible 
avec les habitants, les antennes actuelles seront 
maintenues localement.

Redevance d’occupation 
du domaine public

Renouvellement pour 5 ans de l’autorisation de 
voirie à l’entreprise Cascades pour la canalisa-
tion d’évacuation d’effluents qui passe sur le 
domaine public soit une redevance annuelle 
de 1 975 € TTC.

 

Plan Communal 
de Sauvegarde
Le plan communal de sauvegarde 
complète les plans ORSEC de protection 
générale des populations.
Il est décidé l’élaboration d’un Plan 
Communal de Sauvegarde et la 
nomination de François PEILLEX, au 
poste de Chef de projet, « référent » 
risques majeurs, chargé de mener à 
bien cette opération.
L’élaboration du PCS et du DICRIM 
(document d’information communal 
sur les risques majeurs) représentent 
une dépense d’environ 15 000 € HT 
(indications fournies par l’Institut des 
Risques Majeurs). 
Il est décidé de s’adjoindre les services 
de l’Institut des Risques Majeurs 
pour accompagner techniquement la 
commune dans la démarche.

Intégralité des comptes-rendus en affichage 
extérieur de la Mairie et sur le site Internet 
«la-rochette.com»

Municipaux 
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Attribution du marché de 
prestation de service
Attribution du marché de fourniture de repas 
en liaison froide à l’entreprise SHCB pour un 
montant de 3,14 € TTC par repas commandé 
en version de base, pour 12 000 à 16 000 
repas annuels.

Décision modificative 
au budget principal
La réalisation d’une salle d’accueil collectif et 
d’un espace dédié à l’accueil des hôtes au 
camping municipal seront confiés à un maître 
d’œuvre. Il convient donc de provisionner cette 
dépense nouvelle de 19 000 €.

Travaux 
d’amélioration esthétique 
réseau électrique 
rue des Férices
 
Les travaux d’assainissement de la rue des 
Férices incluent les travaux d’amélioration 
esthétique du réseau électrique. 

Afin que la Commune puisse exercer la 
maîtrise d’ouvrage des travaux d’amélioration 
esthétique du réseau concédé à ERDF, 
celle-ci doit contractualiser une convention 
de co-maîtrise d’ouvrage sur l’opération 
concernée avec le SDES avant la signature 
du marché public et le début des travaux et 
sollicitera ainsi une aide financière auprès du 
SDES.

Attribution de marchés 
de travaux 
Mise aux normes d’accessibilité des per-
sonnes handicapées dans les bâtiments 
communaux recevant du public et d’amé-
lioration des performances énergétiques 
des écoles

Attribution des lots aux entreprises :
Truchet : VRD/Gros oeuvre/démolition • 
pour 214 096,25 € TTC
Luxor : menuiseries extérieures PVC et • 
aluminium pour 74 057,52 € TTC
Rousset Gazzola : menuiseries intérieures • 
pour 80 878,30 € TTC
Métallerie Mauriennaise : serrurerie pour  • 
62 214,81 € TTC
Rocchietti : cloisons doublages • 
faux-plafonds pour 21 463,92 € TTC  et 
peintures sol souple pour 18 096,96 € TTC
Mignola : carrelages faïences pour   • 
15 464,56 € TTC
Régionale d’ascenseurs : ascenseurs pour • 
32 698,64 € TTC
Blampey : ventilation plomberie pour   • 
173 010,18 € TTC
 Schwartzmann : électricité courants faibles • 
pour 10 999,01 € TTC
Feralux : menuiseries extérieures • 
aluminium pour 73 246,87 € TTC

Travaux de mise aux normes des réseaux 
d’assainissement et d’amélioration esthéti-
que des réseaux secs pour le secteur de la 
rue Meule Perrin

Marché attribué à l’entreprise SMED pour un 
montant de 112 344,17 € TTC.
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Comme je le laissais entendre en juillet, les 
effectifs sont en hausse sur les trois écoles : 

Maternelle les Grillons : • 
80 élèves (2 sections à 27 et une à 26)
Maternelle la Croisette  :• 
106 élèves (2 sections à 27 et deux à 26)
Elémentaire la Neuve • 
309 élèves et 12 en CLIS.

Cette année nous accueillons de nouvelles 
enseignantes : 

Sandra Bounhour à la Croisette, • 
Catherine Spaïz et Sophie Rodriguez aux • 
Grillons, 
Catherine Chassigneux et Christelle • 
Guillermand à la Neuve .

nous leur souhaitons une bonne intégration.

Les travaux prévus ont été réalisés en partie 
pendant l’été et se poursuivront aux vacances de 
Toussaint :

amélioration des performances énergétiques • 
et accessibilité PMR pour les maternelles,
modification des WC à la Neuve, • 
réalisation d’une piste en enrobé,• 
pose de 2 x 6 bancs autour des platanes, • 
agrandissement de la cantine à la Croisette.• 

Nouveaux 
rythmes scolaires 
Rentrée 2014
L’inspection Académique demande aux 
communes d’envoyer un projet éducatif territorial 
(PEDT) avant le 5 novembre et avec l’avis de 
l’Inspecteur de circonscription.

Une première réunion a eu lieu le 4 octobre avec 
l’Inspecteur, une autre le 15 octobre avec les 
Directrices et la Communauté de Communes. 
Suite aux élections des délégués des parents 
d’élèves du 11 octobre nous rencontrerons les 
nouveaux élus pour échanger et informer.

Ce PEDT ne sera dans un premier temps 
qu’indicatif de l’organisation future dès la rentrée 
2014 :

horaires à modifier : 4 journées de 5h 15 + 3h • 
le mercredi matin
temps d’activités périscolaires : TAP assurés • 
par les communes
activités pédagogiques complémentaires : APC • 
assurées par les enseignants.

Dans un deuxième temps il faudra penser au 
contenu de ce temps périscolaire (intervenants, 
associations, quels locaux ? ...), chiffrer le coût 
pour la commune.

Les élèves pourront accéder à des activités 
culturelles, artistiques ou sportives si leurs parents 
le souhaitent.

Guy Roybon

SCommission
Rentrée scolaire

Scolaire

Les drapeaux Français et Européen, la 
devise de la République et la Déclaration 
des Droits de l’Homme sont apposés 
dans les écoles à la demande du 
Ministère de l’Education Nationale.
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Animations au Foyer Logement

Barbecue le 4 juillet avec la quasi-totalité des résidents pour ce 2ème barbecue 
préparé par Solange et servi par les employés du Foyer Logement. Un après-midi chaleureux où 
l’accordéon a créé une ambiance magique.

Fête en musique 
Cette année encore, Gilles Ghezzi avec orchestre et chorale, a diverti tout un après-midi les 
résidents du Foyer Logement.

Spectacle de l’Atelier de la Danse
Avec un parfum de madeleine de Proust, thème retenu par le professeur Véronique Bréchet, 
sous les yeux émerveillés des résidents, l’après-midi renouait avec l’enfance représentée par des 
danseuses âgées de 4 à 18 ans.
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Réaménagement 
de la ferme Rey
Après l’obtention du permis de construire, le 
marché de travaux pour le réaménagement de la 
ferme Rey visant à la création de la médiathèque 
municipale, d’un établissement public numérique, 
le Relais de Services Publics et de locaux 
associatifs a été lancé avec une remise des plis 
par les entreprises pour le 30 octobre. 

Stade municipal
La rénovation totale du stade est pratiquement 
terminée. 
Des travaux supplémentaires ont donné lieu à de 
nouvelles consultations : 

remplacement de la pompe d’arrosage du • 
terrain d’honneur, 
réalisation d’un accès en enrobé entre le terrain • 
d’honneur et le terrain synthétique, 
mise en place d’un portillon entre le terrain • 
naturel et le terrain synthétique, 
fourniture et pose d’une borne fontaine.• 

Les derniers travaux concernent la rénovation des 
peintures de la tribune officielle par l’entreprise Seb 
peinture pour un montant de 24 523 € TTC. Sur le 
terrain synthétique des abris de touches vont être 
installés par l’entreprise Sport et Paysage.

Camping municipal
Projet de construction d’un bâtiment de 100m² 
pour les rencontres et animations et d’un bâtiment 
d’accueil de 54m².
D’autres travaux sont prévus sur le site : mise 
en place de jeux d’enfants, réfection des voies 
d’accès existantes, création de nouvelles 
voies, mise en place d’éclairage, panneaux de 
signalisation, réfection des sanitaires existants, 
délimitation des emplacements. 
L’objectif est d’obtenir un classement deux étoiles 
avec label « tourisme et handicap ».  

Merlon « Dauphinelles » 
Les travaux sont confiés à l’entreprise PMN TP 
pour la mise en forme du merlon pour la somme 
de 18 197,40 € HT et à l’entreprise Gremen pour 
l’engazonnement pour la somme de 5 920 €. 
L’entreprise PMN TP doit maintenant terminer le 
cheminement avant la réception de l’ouvrage. 

TCommission
Dans le dernier bulletin du mois de juin nous relations les 
différents travaux d’aménagement. 

Nous allons faire le point sur les différentes réalisations en 
cours ou terminées.

Travaux
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Accessibilité et
performances 
énergétiques
Maitrise d’œuvre : cabinet Acobat. 

Mise en conformité de l’accessibilité pour tous 
les bâtiments prévus : 383 353,89 € TTC. 

Amélioration des performances thermiques 
dans les écoles maternelles Croisette (bas) et 
Grillons :
performances énergétiques : 180 249,16 € 
VMC : 163 453,73 € TTC.

Les travaux ont commencé le 24/07 à l’école 
de la Croisette et le 16/09 pour le gymnase 
du Centenaire avec la création d’une cage 
d’ascenseur. 

En raison du marché infructueux pour la 
deuxième fois sur le lot 8, une commande a 
été passée directement à l’entreprise Gontard 
pour le Gymnase du Centenaire et l’Ecole de 
la Croisette, afin de ne pas bloquer le chantier 
pour le reste des entreprises.

Carrefour RD 925 
et Rue Jean Moulin 
Maitrise d’œuvre : 
Grési Etudes pour 10 764,00€ TTC. 
Réalisation d’une seconde zone de feux 
permettant de créer une nouvelle voie dans 
l’ilot entre la RD 28 et la RD 925. 

Le montant des travaux est estimé à :
198 735 € HT. 

Il convient de modifier légèrement les zones de 
stockage et les sifflets des «tourne-à-gauche. 
Un relevé topo complémentaire est en cours 
de réalisation (partie herbeuse et route de la 
Croix)  pour finaliser le projet.  

Assainissement 
et enfouissement 
des réseaux
Les chantiers sont actuellement en cours 
de finition : Les Carmes, Bd A. Rosset, Plan 
Ravier, Le Moulinage, Maison de Retraite, 
La Grangette et  Rue J. André. Tous les 
raccordements sont terminés et l’éclairage 
public mis en service. 

Il reste à réaliser les raccordements par 
France Télécom avant la dépose des poteaux 
ciment et les finitions.

Avenue François Milan
Les travaux confiés à la société SMED sont 
terminés. Les candélabres devant les ateliers 
municipaux  sont posés et raccordés, des pri-
ses de courant seront rajoutées sur les mâts 
d’éclairage pour le raccordement des illumina-
tions. 
Les écluses provisoires vont faire place, après 
plusieurs mois d’essais, aux définitives. 
Cette avenue principale de la commune aura 
son aspect définitif lorsque l’enrobé aura été 
refait par le Conseil Général en 2014.

Rue des Férices
Une nouvelle tranche de travaux va débuter 
en partenariat avec le syndicat des eaux dans 
le secteur de la rue des Férices.

Rue Meule Perrin 
Maitrise d’œuvre confiée à Grési Etudes pour 
un montant de 6 936,80 € TTC. 

Objectif : 
Raccordements des maisons à droite en 
montant et enfouissement des réseaux secs 
pour une estimation de 62 726,45 € HT. 
Aménagement de la voirie pour un coût de :
47 795 € HT. 

Présentation du projet définitif aux riverains 
avant le démarrage des travaux avec le 
concours du maître d’œuvre (Grési Etudes).

JL Douls
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RHistoire 
Rochettoise

Vues anciennes et actuelles
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DECLARATION PREALABLE 

DEBERNARDI Marina 
réfection toiture rue Meule Perrin
ROSAZ Lionel 
terrasse Route de La Croix
SORIA Maximilien Rue Jean Moulin
démolition Garage et rempl. par un balcon 
BROCHADO LOPES 
mur et clôture rue Joseph André
ROGER Jean-Pierre 
clôture panneaux bois rue des Tourterelles
Commune LA ROCHETTE 
rempl. menuiseries divers bât. communaux
FONTI Grégory 
remplacement porte Impasse des Loriots
VERDON Clément 
réfection façades rue de la Liberté
DIJOUD Christiane 
clôture Impasse des Jonquilles
Boulangerie LAURENT 
escalier extérieur Rue Dr Jules Milan
MUSTARDA Boris 
réfection toiture Rue Eugène Lambert
ROC AUTO 
installation enseignes, bardage, 
remplacement porte Pré Viboud
LAGRENE Olivier 
piscine Rue de la Soie
OGE Francis 
mur et grillage Impasse des Magnans
GUILLEMIN Thomas 
mur et enrochement Rue Joseph André
DELPHIN Jean-Michel 
véranda Chemin des Chaudannes
PORTUGAL Pierre 
panneaux solaires Bd Plan Ravier
BROWN Benoît Av du Centenaire
remplacement clôture, pompe chaleur, 
auvent et réfection toiture 
DIMIER Alain 
rempl menuiseries extérieures les Glycines
DAMIAN Franck 
clôture grillage Impasse Pré Saint Clair
TECHER Joseph 
mur et clôture Chemin des Chaudannes
LUYS Christian 
réfection toiture Avenue Robert Franck
CLERC Bruno 
enrochement et abri de jardin
BARUZZI Florent 
clôture Les Chaudannes
ANDRE René 
abri de jardin rue Joseph André
VALENTIN Olivier 
raval. façade et rempl. volets rue du 19 mars
PORTUGAL Etienne  
abri de jardin rue des Violettes
THIERRY Dominique 
réfect. toiture et pose vélux Rue de la Neuve
HENARD Valérie 
ravalement façades Rue de Montpezard

ROSAZ Jean-François 
muret grillage et portail Chemin des Sables
PEYRON Patrice 
auvent rue de la soie
JOMARD Claudette 
clôture rue de la Grangette
FALCOZ VIGNE Marie-Pierre 
réfection toiture appenti Rue du Cimetière
VALLON Gilbert 
rempl. fenêtres/volets Rue Ed Camenen
DENTROUX Sophie 
réfection toiture/piscine Rue Dr Jules Milan
JAY Gérard 
fermeture abri Rue de la Soie
NAUD Daniel 
réfection façades Rue Maurice Rey
MATTUTINI Patrice 
abri de jardin Plan Ravier
ATES David 
muret et clôture Impasse des Papillons
COCQ Christelle 
muret Rue Joseph André
WASSER Olga 
remplacement volets Rue Edmond Camenen
SETTURA Cyril 
abri de jardin Rue du Clos
MENDES Gines 
véranda rue du Grand Bois
RUBINO Michel 
aménagement log. en bureaux Av des Alpes
BARBIER Daniel 
abri voiture rue de Montpezard
FRAIX Philippe 
clôture rue des Tulipes
BENAY Mélanie 
réfection toiture et façades rue Jean Moulin
PUPPIS Robert 
isol. façades/rempl menuiseries av G. Franck
GHIENNE Pierre 
modif ouvertures, instal. portillon R. Violettes
FUSINATO Loïc 
ravalement façades rue Maurice Rey 

Urbanisme 8 juin au 11 octobre

PERMIS DE CONSTRUIRE 

Médiathèque Rue des Roses
Commune de LA ROCHETTE 

Extension Bâtiment artisanal 
RECORDON Sébastien Rte Pré Viboud

Maisons individuelles
DALLA COSTA Florian La Croix Rouge
DONZEL François Saint Clair 
DEVAUX Arnaud Au Terret 
JACQUOT Sébastien Saint Clair 
DONZEL Julien Saint Clair 
PORTIER Patrice Les Martins 
MARTINET Logan Saint Clair 
GEX Stéphane Saint Clair 
MONTPONT Geoffrey Saint Clair
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Entre Estivales, bal du 13 juillet, fête du lac, sans 
oublier la participation au vide grenier de l’UCR le 
7 juillet, au rallye équestre des 23, 24 et 25 août 
et à la fête du vélo le 22 septembre, l’été 2013 fut 
une saison bien remplie pour les bénévoles du 
Comité des Fêtes. 

Je vous invite à retrouver les moments forts de 
cette saison, dédiée au Vice-président Yves 
Delahaye disparu début mai.  

Les Estivales ont vu se succéder les spectacles 
suivants :

5 juillet : « Génération 60, 70, 80 »

12 juillet : « Musicolor » par le groupe « 
Cartoon show ». 
Vous les retrouverez dans les rues à l’occasion 
du marché de Noël. 

19 juillet « Magic Ben J » 
show de grandes illusions

26 juillet, soirée en trois parties :
de l’humour avec le duo charrapontain « Duo 
des Lyres », de la ventriloquie avec Tatayet, la 
plus célèbre marionnette du show-biz et de la 
magie animalière avec Foxy et ses panthères.

Dommage que la fête ait été quelque peu gâchée 
par des individus irresponsables et peu soucieux 
des biens publics qui, au fil des semaines, n’ont 
cessé de commettre des dégradations sur les 
installations de la place du 8 mai (coups de 
cutter dans les bâches du podium, arrachage des 
planches des chalets, tentatives de brûlage des 
tables et du plancher de danse, …).

ARétrospective
Animations 
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2 août : « The Beatles Tribute Band »

16 août : en première partie, show de 
l’allevardine Marjolaine Grillat et en 
seconde partie, David Bastien, sosie 
officiel et imitateur de Patrick Sébastien.

C’est sur deux jours cette année que 
s’est déroulée la fête du lac Saint-Clair en 
accueillant le vendredi 9 août le « Mondial de 
billes sur sable » qui a permis au rochettois 
Bruno Charrier de se sélectionner pour la 
finale de Palais sur Vienne (Haute-Vienne) qui 
s’est disputée fin août. 

Le 10 août ce furent les traditionnelles 
animations maintenant bien connues des 
autochtones et des vacanciers, dont le bal 
(avec l’orchestre Bérangère Riggi) et le feu 
d’artifice sur le thème « il était une fois dans 
l’Ouest ».

Hervé Bénédetti

Commémoration 25 Août

Rendez-vous pour 
les dernières animations 

de l’année 2013 :
8 décembre 

Marché de Noël 
Centre ville

en partenariat avec l’UCR
Inscription : 04 79 25 50 36 

14 décembre 
Finale 2013 

du radio crochet 
de la Stars Tour

Gymnase Centenaire

Rallye équestre
 23 au 25 Août
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VInfos
Forums des métiers et de l’emploi

Vie locale

Dans le cadre de l’opération 
«une semaine pour un emploi»  
deux forums ont eu lieu 
le mardi 15 octobre.
450 collégiens de La Rochette, Montmélian et 
Saint Pierre d’Albigny ont pu apprécier et découvrir 
68 métiers représentés par 55 intervenants pour 
le forum des métiers avec des projections à la 
salle polyvalente.

Le Forum de l’emploi l’après-midi a lui aussi 
remporté un vif succès avec 50 stands et une 
trentaine d’entreprises présentes.

Belle réussite en collaboration avec Pôle Emploi de 
Montmélian et le Relais de Services Publics  de la 
Commune et de la Communauté de Communes. 
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Inscriptions 
électorales

Collectes 
nationales

Banque alimentaire

17 novembre

Un constat d’abandon de concession aura 
lieu le mardi 19 novembre 2013 à 10 h au 
cimetière communal n° 3 de La Rochette. 

Concessions concernées :

Cimetière n° 3 concession N° 49 
au nom de la famille HYVER

Cimetière n° 3 concession N° 97 
au nom de la famille MEYLAN

Cimetière n° 3 concession N° 99 
au nom de la famille DURET

Cimetière n° 3 concession N° 105 
au nom de la famille TROILLARD

Pour tous renseignements n’hésitez pas à 
contacter la police municipale :
04 79 25 75 99 
06 07 33 26 95

La Police Municipale

Concessions 
funéraires

Pour voter en 2014 
pensez à vous inscrire 

avant le :

31 décembre 
à 12 h 

en Mairie de La Rochette

Vous munir :
d’une pièce d’identité en cours de validité 
et 
d’un justificatif de domicile.

Vous avez la possibilité également de vous 
inscrire en ligne. 

Un lien direct vers «mon.service-public.fr» se 
trouve sur le site internet de la ville en page 
d’accueil : 

www.la-rochette.com

Elections Municipales
23 et 30 mars 2014

Elections Européennes
25 Mai 2014

29 et 30 novembre
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SAssociations

C.T.M.R.

Sportives
Arvicyclo

A l’occasion du Téléthon 2013, le 
club de cyclotourisme Arvicyclo 
organise un défi cycliste : 
580 kms en 30 h pour relier Paris à 
Arvillard, les 6 et 7 décembre afin 
de soutenir les malades atteints 
de myopathie. 

L’objectif de ce défi est aussi de récolter un 
maximum de dons dans les villes et villages 
traversés, en effectuant une vente de fromage 
Beaufort, le but étant  de faire avancer la recherche 
et mettre au point des traitements pour vaincre 
ces maladies.

Les pré-inscriptions par internet 
ctmr-ski@neuf.fr
 
La pré-inscription par internet doit être réalisée 
par enfant (si vous souhaitez inscrire plusieurs 
enfants, il vous faudra recommencer plusieurs 
fois l’opération).

Une fois cette pré-inscription réalisée, vous 
recevrez un récapitulatif de votre inscription 
(comptez quelques jours, le temps de le rendre 
disponible).
  
L’inscription :
Votre inscription sera définitive uniquement après 
votre passage au club lors des permanences : 

Mardi 12 Novembre de 17h 30 à 19h • 
Mercredi 13 Novembre de 16h à 18h • 
Vendredi 15 Novembre de 17h 30 à 19h • 
Samedi 16 Novembre de 10h à 12h.• 

La récolte de dons 
commence à La Rochette, 
le 30 octobre, sur la foire 
de la Saint Simon, où un 
stand « Arvicyclo » vous 
attend.

Soutenez le Téléthon en 
achetant un morceau de 
Beaufort et en venant nous 
encourager.

Puis tous les vendredis soirs de 18h à 19h, de 
début décembre jusqu’à fin janvier avec la clôture 
des inscriptions pour le stage de loisir.
 
Pour valider votre inscription, les pièces 
nécessaires sont :

une photo d’identité par enfant• 
un certificat médical par enfant avec la mention • 
de non contre indication à la pratique du Ski
votre règlement (plusieurs chèques • 
possibles)
une copie papier de votre récapitulatif de • 
pré-inscription
le règlement intérieur, ainsi que la charte • 
Collet d’Allevard signée, que vous trouverez à 
la rubrique téléchargement.
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Le club d’escrime «Cœur de Savoie «disposant 
de deux sites d’entraînement à la Rochette et 
Montmélian a repris depuis le 18 septembre 
les séances d’épées. 

Entrant dans sa 3ème année d’existence,  les  
jeunes compétiteurs ont été invités par le club 
d’Albertville à participer à deux week-ends  de 
reprise intensive de l’activité. 

Ils ont aussi profité de la leçon individuelle de 
M. BOISSE Philippe, Champion olympique 
d’épée et de M. FONTANILLIAS Frédéric, 
champion de France 2009 des maîtres d’arme 
et maître d’arme du club. 

Cette superbe préparation de nos petits 
escrimeurs a déjà porté ses fruits le 5 octobre 
avec un 1er podium à DECINES (69)  pour 
Pierre LOMPRET-BRYCK et une 19ème place 
pour Anthony VARIN.

Les entrainements ont lieu les mercredis entre 
18h15 pour les plus petits jusqu’à 21h 15 pour 
les adultes. 

Toutes les informations sont disponibles sur le 
site du club à l’adresse suivante : 
www.coeurdesavoieescrime.com.

Les deux premières séances sont gratuites.

Escrime

Football Club
La saison 2013 - 2014 est repartie au Football 
Club de LA ROCHETTE.

Autour de son Président, Emmanuel GRENIER, 
c’est une équipe motivée et ambitieuse de 11 
éducateurs, éducatrices, qui prend en charge 
l’ensemble des effectifs du club.

Aujourd’hui, le FCR est composé de 149 
licenciés, répartis en plusieurs catégories :

l’école de football : 69 licenciés• 
les séniors masculins : 20 licenciés• 
les vétérans : 16 licenciés• 
les séniors féminins : 12 licenciées• 
la pré-formation U15 : 21 licenciés• 

Le club, fort de l’obtention de son «Label 
école de football FFF», s’est organisé de 
façon à apporter le meilleur enseignement 
possible et le meilleur accueil à la totalité de 
ses effectifs.

L’équipe des Séniors a bien commencé la 
saison en se qualifiant pour le 3ème tour de la 
Coupe Dupuy.

Le club remercie :
les bénévoles qui œuvrent dans l’ombre, • 
leur présence est importante à la vie du 
club,
les sponsors qui nous apportent leur • 
soutien financier, indispensable à notre 
fonctionnement
les municipalités qui nous accompagnent • 
grâce à leurs infrastructures de qualité.

Dates à retenir 

Tournoi de Noël 
21 et 22 Décembre 2013

Soirée du club  
1er Février 2014

Salon des Vins 
15 et 16 Mars 2014
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La « tournée » des Coyotes s’est achevée avec 
une démo à Chamousset pour la fête de la Saint 
Laurent et le repas champêtre de Montendry.

Le samedi 21 septembre, environ 120 danseurs se 
sont retrouvés sur le parquet du centre d’animation, 
avec un stage « danses style catalane » animé par 
Elodie dans l’après-midi.

Nouveau cours de « new line ».
Les pas sont les mêmes que pour la country, la 
seule différence est la musique (Shakira, Pussicat 
Dolls, Dirty Dancing, Latino ...).

Rappel des cours :

Pour la country/irlandaise :
Débutants : lundi de 20 h à 21 h 30 à La Trinité 
Novices : mardi de 20 h à 21 h 30 
Intermédiaires : jeudi de 20 h à 21 h 30 
Salle de danse Ecole Elémentaire

Pour la new line :
Débutants : vendredi de 20 h 30 à 22 h 
Intermédiaires : samedi de 14 h à 15 h 30 
Salle de danse Ecole elémentaire

Révisions et répétitions : 
les samedi de 15h 30 à 18 h

Prochaine manifestation
Samedi 18 janvier : 

stage danse country 

animée par la chorégraphe Syndie BERGER, 
concert country Pierre LORY le soir, démonstration 
de « Handi Dance Country » (personne à mobilité 
réduite).

Pour tout renseignement contacter Christine 
au 06 62 57 08 82 

AAssociations
Artistiques

Coyotes Dancers

L’école de musique : un lieu de découverte, de 
rencontre, de pratique et d’épanouissement.
 
Différents parcours, encadrés par 15 professeurs 
diplômés sont proposés aux 140 élèves : 

L’éveil à partir de 5 ans, le parcours «découverte» 
pour essayer les instruments, le parcours 
«initiation» pour continuer en cours semi-collectif, 
le parcours «spécialisé» pour se perfectionner et le 
parcours «alternatif» pour les plus grands.

Les disciplines enseignées : flûte traversière, 
hautbois, basson, clarinette, saxophone, trompette, 
cor, trombone, tuba, batterie-percussion, piano, 
violon, alto, violoncelle, guitare, guitare basse, 
accordéon, chant, technique vocale.

La pratique collective est également très 
présente avec différents ensembles vocaux et 

instrumentaux : chœur d’enfants, orchestres, 
ensemble d’accordéons, ensemble vocal (ados et 
adultes), groupe «musiques actuelles», musique 
de chambre…

L’école de musique en partenariat avec l’Harmonie 
l’Union, enrichit chaque année son parc instrumental 
pour le mettre à la disposition des élèves (prêt pour 
certains, location pour d’autres).

Des concerts, spectacles, échanges avec d’autres 
établissements, rencontres avec des artistes sont 
également organisés tout au long de l’année.

Pour écouter et encourager tous ces artistes, 
rendez-vous : 

samedi 14 décembre à 18h 
salle polyvalente.

Pour nous contacter : 04 79 65 30 62
            emhu@free.fr 

Ecole de Musique
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Le programme pour la saison 2012-2013 
de l’harmonie l’union, s’est clôturé par un 
échange avec nos amis de MOMLINGEN.  

Cette rencontre s’est déroulée du 23 au 26 
août dernier avec un accueil sur le parvis 
de la mairie de Mömlingen, par la première 
adjointe au maire « Erika ». Etaient présents 
l’Harmonie et l’ensemble des familles d’accueil 
pour ce week-end d’échange.

Tout ce petit monde se retrouvait en tenue 
officielle pour un départ vers la bourgade de 
Miltenberg. 

L’Harmonie l’Union complétée par l’ensemble 
de Mömlingen participait à une cavalcade 
dans les rues de Miltenberg. 

Le défilé regroupait plusieurs ensembles 
instrumentaux, mais aussi des groupes en 
costume d’époque. 

Ce spectacle de rue haut en couleurs prit 
fin à l’intérieur du parc pour un concert de 
l’harmonie de Miltenberg. 
 
Le lendemain la population a pu écouter un 
concert organisé par les deux ensembles 
musicaux. Puis en soirée, familles d’accueil et 
musiciens se retrouvaient pour un barbecue 
géant avec musique, chansons et jeux.

La matinée du lundi fut consacrée à la visite des 
musées (la forge, l’école) et de la ville avant le 
retour vers La Rochette, non sans avoir pris 
rendez-vous pour un nouvel échange en pays 
de Savoie pour 2015. 

Harmonie l’Union
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DActivités
Diverses

France-Mali :
la dynamique se poursuit
Au Mali, des élections présidentielles apaisées 
ont permis d’élire un nouveau Président de la 
République. 
Nous continuons donc en toute quiétude nos 
actions auprès des communes maliennes 
partenaires, d’autant que le Ministère des Affaires 
Etrangères français vient de nous renouveler 
sa confiance, en nous accordant un nouveau 
cofinancement tri annuel, dans le cadre de la 
coopération décentralisée.

Le premier tronçon de la piste de Benkadi est 
terminé, le projet de maraîchage organisé par 
les femmes se poursuit, ainsi que le travail 
d’amélioration de la gestion des associations et 
services délégués des mairies, avec un gros travail 
cette année auprès des centres de santé.

En juillet-août, une mission du président de 
l’A.R.C.A.D.E. a permis de travailler, entre autre, 
à la construction d’un chauffe-noix de pourghère 
et d’un séchoir solaire pour la transformation 
des fruits et légumes, ou auprès des secrétaires 
généraux pour répondre à leur demande d’outils 
informatiques de gestion : interface état civil, 
comités de gestion scolaire, etc.

A Benkadi, le secrétaire général a pratiquement 
terminé le recensement de la population, afin de 
monter les projets communaux à partir de données 
actualisées.

Une seconde mission se prépare pour l’automne, 
qui travaillera, en appui à  notre chef de projet, en 
priorité sur l’autosuffisance alimentaire, les volets 
Recherche (développement durable), Education 
et Promotion féminine, le C.I.A.G.E. et l’Appui à la 
Décentralisation.

En France, nous avons été invités à présenter 
nos actions à Cités Unies France et au Palais des 
Congrès à Paris, puis à la mairie d’Alençon en 
présence de la Région Basse-Normandie.

Nous avons aussi créé un nouveau film, avec le 
soutien de la Région Rhône-Alpes, sur l’égalité 
femme-homme dans un projet de développement. 
Comme pour tous nos films, nous sommes à la 
disposition des établissements scolaires, centres 
de loisirs et collectivités partenaires pour organiser 
des projections-débats.

Vous pourrez retrouver toute l’actualité de cette 
année dans notre nouveau bulletin d’information 
(disponible au siège de l’association ou à la 
bibliothèque de La Rochette).

Photos : 
La piste de BENKADI et le séchoir solaire

A.R.C.A.D.E.
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Envie d’être 
coaché pour 
réaliser des 
économies 
d’énergie à la 
maison ?  

Optez pour le défi 
Familles à énergie 
positive !

Nouveauté 2014 : la 5éme édition intègre 
désormais en plus de l’énergie, consommation 
d’eau et mobilité.

Pour les familles qui ont déjà participé lors 
d’éditions précédentes : il est possible 
de s’inscrire à nouveau pour profiter des 
nouveautés du logiciel, pour entraîner d’autres 
familles dans le Défi, pour continuer à suivre 
de près vos consommations.

Au cours de l’hiver dernier,  180 familles ont 
formé 23 équipes en Savoie, entre voisins, 
entre amis, entre collègues, toutes les formules 
sont possibles. 

Depuis 2009,  1500 personnes environ ont 
concouru dans le département, elles ont en 
moyenne économisé 15 % sur leur facture 
d’énergie, soit 240 €. 

Elles l’ont fait, sans investir dans leur 
logement, uniquement par des gestes 
économes au quotidien, pièce par pièce.  
 
L’ASDER fournit des outils pédagogiques bien 
utiles tout au long de l’hiver, du 1er décembre 
2013 au 30 avril 2014 : guide « les 100 
écogestes », «quiz énergie», espace personnel 
de suivi sur internet des consommations suite 
aux relevés de compteurs, prêt d’un wattmètre 
pour mesurer la consommation des appareils 
électriques domestiques, newsletter, etc. 
Chaque capitaine d’équipe bénéficie d’une 
formation de l’ASDER une semaine avant le 
lancement du Défi. 

Les inscriptions peuvent dejà être prises en 
compte avant même les réunions d’information 
et de lancement prévues le 15 novembre sur 
le bassin chambérien et le 19 novembre à 
Albertville.

Pour en savoir plus et s’inscrire jusqu’au 
30 novembre 2013 :

ASDER  04 79 85 88 50 
faep@asder.asso.fr   
http://savoie.familles-a-energie-positive.fr/  

L’Amap
L’amap de la Rochette « la croisée des 

chemins» a participé pour la seconde 
fois au forum des associations.

Nous avons inscrit plusieurs familles 
et elles pourront donc commander 

des produits locaux directement aux 
producteurs.

Des visites de fermes ont eu lieu, et 
nous avons pu constater que la saison 

s’annonce bien : pommes, poires, 
viande d’agneau et produits de saison 

sont au rendez-vous.

Vous pouvez avoir un aperçu de 
notre association à travers notre site : 
amap-la-rochette-savoie.webnode.fr. 

Nous sommes à la recherche de 
producteurs d’oeufs BIO pour satisfaire 

nos 31 familles, très gourmandes !

Contacter R.M. Marcq 
04 79 44 03 95

ASDER

Alliance 
Rochettoise 

Gymnastique
Maryna, diplômée FFG en  

gymnastique d’expression et 
d’entretien vous attend pour du 

renforcement musculaire, du Step et 
des Danses fitness’. 

N’hésitez pas à venir essayer.
Plus de renseignements : 

06 29 91 80 87

LOTO
 1er décembre 

à 14h 
Centre d’Animation

gros lot : un voyage
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NAgenda
Notes

Mairie
Horaires :
Lundi au vendredi : 8h à 12h et 14h à 17h

Permanences : 
1er et 3ème samedis du mois : 10h à 12h

Prochaines permanences :
16 novembre - 4 et 21 décembre

Centre Polyvalent 
d’Action Sociale 
24 Avenue du Centenaire

Tél : 04 79 44 53 33

Horaires d’ouverture au public :
Mardi/jeudi/vendredi : 9h/12h - 14h/17h
Mercredi : 9h/12h

Permanences :
Assurance maladie
Mercredis 9 et 23 octobre 

de 9h à 12h 

Allocations familiales
Jeudi de 13h 30 à 16h

Communauté 
de Communes
Adresse : 
La Madeleine - Place Mömlingen

Tél : 04 79 25 74 43

Permanences (sur R.V.)
ADIL
Info locataires et propriétaires
Mercredis 20 novembre et 18 décembre : 
9h à 11h

ARCHITECTE CONSEIL
1er avis travaux et projets de construction
Mercredis 13 novembre et 11 décembre

ASDER
Point Info énergie renouvelable
Mardis 19 novembre et 17 décembre : 
13h à 17h

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Pour régler à l’amiable les litiges 
de la vie quotidienne
6 et 7 novembre et 4 et 5 décembre : 
14h à 17h

ECO
Projet de création d’entreprise
Tous les mardis : 9h à 12h / 14h à 17h

PACT SAVOIE
Pour le financement projet logement
Mercredis 6 novembre et 4 décembre : 
9h 30 à 11h 30

CLEF
Comprendre Lire et Ecrire le Français
Tous les lundis : 13h 30 à 16h 30


