
Rochettoises, Rochettois,

L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où s’expriment des vœux. Aussi, je 
tiens à vous présenter à toutes et à tous, et à tous vos proches, au nom de l’équipe municipale, 
nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets. Une pensée particulière 
pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont confrontés aux incertitudes de leur vie professionnelle. 
Le moment des vœux est l’occasion de nous rappeler les valeurs qui nous unissent et qui fondent 
l’engagement de chacun pour notre ville.
Malgré des conditions atmosphériques difficiles, vous vous êtes déplacés en nombre pour nous 
écouter, nous rencontrer et échanger au cours de la soirée du 13 janvier 2017. Nous vous avons 
présenté les réalisations et les manifestations municipales de 2016 avant d’évoquer les projets 
en cours ou envisagés pour 2017.
Au cours de cette soirée seuls les investissements communaux ont été évoqués. Aussi aujourd’hui 
en qualité de maire et de président du Conseil d’Administration de l’EHPAD « Les Curtines » j’ai le 
devoir de tenir informés nos concitoyens sur le projet de construction d’un nouvel établissement 
sur notre commune.
Le projet de restructuration de l’EHPAD « Les Curtines » sur le même site a été étudié et 
présenté en janvier 2008. Au cours des années suivantes la direction de cet établissement a 
été assurée par des directeurs intérimaires. La nomination d’une nouvelle directrice en 2011 a 
permis au conseil d’administration d’envisager plusieurs scénarii pour augmenter la capacité 
d’hébergement et améliorer les conditions de prise en charge des résidents. Dès le mois de 
mai 2012, et en fonction des réflexions et remarques apportées aux 4 projets, un seul a fait 
l’unanimité, pour répondre en particulier à l’impact sur le prix journalier à la charge du résident.

Les conditions exigées par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Conseil Départemental de 
la Savoie, partenaires financiers de l’investissement, ont été respectées au 31 décembre 2014 
afin de construire un nouvel établissement de 88 lits sur la zone d’aménagement du Colombier. 
Ce projet a été soutenu et présenté aux partenaires ci-avant sans observation pertinente.

Or, lors d’une réunion le 19 Juillet 2016 au Conseil Départemental,  les orientations imposées par 
nos partenaires redéfinissaient notre projet en limitant la capacité d’accueil à 61 Lits.

Le conseil municipal de la Rochette, face à ce volte-face, a émis un vœu pour le maintien du 
projet tel qu’envisagé depuis 2008 soit 88 lits. Des vœux de solidarité ont été pris par le Conseil 
Communautaire de Cœur de Savoie à l’unanimité du bureau (présidente, vices présidents) 
et des délégués présents ou représentés. Des vœux identiques ont été pris à titre individuel 
par de nombreux conseils municipaux de Cœur de Savoie. Je remercie chaleureusement tous 
les élus qui nous ont apporté un soutien fort, pour répondre aux besoins et au confort de nos 
aînés d’aujourd’hui et de demain. Notre territoire connait une forte augmentation de population 
depuis quelques années. Il en est de même pour les personnes âgées de plus de 75 ans. 
Voilà en quelques mots la présentation d’un nouveau projet imposé par l’ARS et le Conseil 
Départemental.
Ô rage, Ô désespoir, Ô vieillesse ennemie……
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Séance du 11 octobre 
Tarifs services municipaux :  camping, assainissement, cimetière
Indemnités du Trésorier Municipal, admission en non-valeur
Communauté de communes Coeur de Savoie : fonds de concours gymnases
Subventions aux associations
Périscolaire : règlement des services
Affaires budgétaires : indemnité de régie
Révision du loyer du Green et des jardins communaux
Groupement de commandes : marché de travaux Chaudannes/St Maurice
Contrat d’assurance groupe, accès à l’emploi titulaire

Séance du 23 novembre
Tarifs des locations des salles, foires et marchés
Modification des statuts de la Communauté de Communes 
Dissolution du budget annexe «ZA Côte Ravoire»
Subventions aux associations
Modification du réglement du cimetière

Séance du 14 décembre
Subventions aux associations
Gestion du personnel - RIFSEEP
Règlement d’utilisation des salles communales
Tarifs de location du studio d’enregistrement

Séance du 18 janvier
Autorisation d’engager, liquider et mandater 
des dépenses d’investissement
DM 01/2017 Budget annexe «Côte Ravoire»
Budget annexe assainissement – Admissions en non-valeur
Gestion du personnel - RIFSEEP
Transfert de la compétence PLU

MConseils
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Prochaine séance  
mercredi 15 février 
à 20h en mairie
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Bulletin municipal : 
parutions février / juin / octobre
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www.la-rochette.com

Retrouvez l’intégralité des 
délibérations sur le site 
internet : la-rochette.com

Etat civil 
Naissances
Les parents souhaitant une parution dans le bulletin 
municipal peuvent en faire la demande à l’accueil de 
la Mairie ou par mail : mairie@la-rochette.com

Mariages 
Julie PAGANON et Sébastien CHARPIN
Quentin JULIEN et Reinaldo SAAVEDRA GOMEZ
Julie MONTMAYEUL et François DONZEL
Agnès JORAND et Antoine SCHOEPFER
Anaëlle PALMIER et Jérémy DONJON
Laureen DUVAL et Loan GOURSOLLE
Céline MORELLI et Thomas NUNES DA SILVA

Décès
Yvonne TROILLARD Epouse FORAY
André VEROLLET
Germaine TISSOT Veuve BERQUIER
Georgette MOREL Veuve GIRAUDON
Raymonde GUIDON Veuve VEROLLET
Madeleine PICCHIOTTINO Veuve FLECHAIRE
Borix MUSTARDA
Edouard TROILLARD
André GARDIEN
Augustina RUBIO Veuve VALLET
Louis PELLETIER
Annick LAUNAY
Jeannine MACLET Veuve GIRARDINI
BERTHOLLET Gilberte Epouse MARTIN
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Hommage 

Paulette VICTOOR
a passé une trentaine d’années à 
La Rochette où elle s’est investie 
dans diverses associations (gym-
nastique volontaire, marche, pis-
cine), puis elle est repartie dans 
sa ville natale d’Art sur Meurthe.

Chaque année, elle aimait 
revenir respirer l’air rochettois, 
où elle avait de bons souvenirs, 
et revoir ses amis.
A 82 ans elle s’en est allée 
rejoindre son mari.

Colis de Noël
Cette année encore, ce sont plus de 200 colis qui ont été 
distribués les 13 et 14 décembre avec l'aide de Nicole, 
membre du conseil d’administration du CCAS, ainsi 
que deux gentilles résidentes toujours prêtes à rendre 
service. Durant cette distribution, d'agréables rencontres 
ont eu lieu entre résidents et rochettois.

Des nouveautés 
Depuis la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement, le Foyer Logement « Les Chamois » a été renommé 
«Résidence Autonomie». La résidence a désormais pour nouvelle mission de 
prévenir la perte d’autonomie des résidents. 
Dans ce cadre, de nouvelles activités vont être mises en place : groupe 
de parole, sophrologie, atelier nutrition qui vont s’ajouter aux nombreuses 
animations déjà existantes : atelier mémoire, chorale, gym douce, jeux de 
société, … 
A cet effet, une convention a été signée avec l’ARS et le Conseil 
Départemental permettant l’octroi d’un Forfait Autonomie d’un montant de 
11 960 €. Il est rappelé que ces activités sont ouvertes à tous les Rochettois 
de plus de 60 ans (renseignements/inscriptions au CCAS au 04 79 25 18 67).

Par ailleurs, pour que les résidents 
retrouvent le plaisir de cuisiner, un 
programme de rénovation du coin 
cuisine des studios a été lancé. 
En 2016, 6 cuisines ont ainsi 
fait peau neuve, installées par 
« Fred Plomberie », artisan 
local. De nouvelles cuisines sont 
programmées pour 2017.

La résidence Autonomie affiche 
complet, mais il est possible de 
s’inscrire sur une liste d’attente. 
Renseignements et visites au : 
04 79 65 76 17.

Résidence Autonomie Les Chamois

Goûter de Noël 

Mercredi 14 Décembre, le CCAS a réuni dès 14h30 les 
résidents des "Chamois" pour un après-midi récréatif.  
Avec Sylviane et son accordéon, les chants de Noël et
d'anciennes chansons  emplirent la salle tout au long de 
la journée. 
A 16 h, ce fut la distribution des colis et la dégustation 
des bûches de Noël.
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AAménagement
Travaux

Aires de jeux 
Une consultation pour la construction en 2017 de deux 
aires de jeux a été publiée en septembre 2016. 
Onze sociétés ont répondu à l’appel d’offres qui 
concerne l’installation de nouveaux jeux à l’école 
maternelle de La Croisette et sur l’aire de jeux rue des 
Roses. 
Après avis de la commission animation et délibération 
de la commission d’appel d’offre, le marché a été 

attribué à la société EURL ASTIER pour un montant 
de 60 000 € TTC. 

Le début des travaux est programmé pour le 
printemps 2017.

Accès piétons à l’Ecole Elémentaire 
côté Cabinet Médical et Gymnase
Un nombre conséquent de parents et enfants 
accèdent à l’école en passant sur la propriété privée 
du cabinet médical, depuis le pont donnant sur la 
rue Jean Moulin et la rue du 11 novembre.
Des discussions ont eu lieu et un accord a été 
conclu avec le cabinet médical pour l’achat par 
la commune d’une partie des parcelles, qui 
deviendront donc publiques.

Un projet est en cours d’étude afin de créer des liaisons 
piétonnes adaptées depuis ces rues jusqu’à l’entrée de 
l’école côté terrain sportif. Il sera créé un chemin afin 
de remédier à la trop forte pente de la rampe menant 
depuis le parking du gymnase, à l’entrée de l’école, 
non conforme aux normes PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite).
Dans un premier temps les acquisitions foncières seront 
réalisées en janvier / février 2017.

Mise en souterrain 
de lignes moyenne tension
Les lignes aériennes de moyenne tension (HTA) situées sur la zone des Chaudannes et le long de la rue Joseph 
André vont être enterrées. Il n'y aura plus ni de poteaux ni de câbles visibles.
La maîtrise d'œuvre et la délégation de maîtrise d'ouvrage ont été confiées par la commune, au SDES (Syndicat 
Départemental d'Energie de Savoie) qui prend à sa charge une part importante des coûts.
Des transformateurs seront posés sur le bord du Chemin des Chaudannes et du boulevard de Plan Ravier.
Concernant la rue Joseph André, les fourreaux avaient été posés lors de la réalisation des travaux de voirie.
Ces travaux seront réalisés en février et mars 2017.
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Nous vous avions présenté le projet  dans un précédent bulletin municipal. 
Pour la plaine aquatique, les réseaux et la forme sous dallage sont presque terminés. 

Aménagement 
de la base de loisirs Saint-Clair

Chaque jeu d’eau est alimenté depuis le bâtiment par 
des tuyaux indépendants. La cuve tampon est posée.
La structure du bâtiment est terminée (gros-œuvre/
toiture).
Le bâtiment, construit sur vide sanitaire, est composé 
de 2 parties égales en surface : un local technique 
recevant les installations pour le fonctionnement de la 
plaine aquatique, et des sanitaires publics avec WC 
handicapés.

La pose des matériels du parcours de santé est 
terminée. Ce parcours sera mis en service, après 
réception ; suivront l’installation des appareils fitness et 
les aires de jeux pour enfants.
Les travaux devraient être terminés fin mars.
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CChantiers
Travaux

Réseaux d’assainissement restant à réaliser
En 2017, il sera réalisé la mise en séparatif des réseaux qui sont encore en système unitaire dans diverses rues :  
la Petite Gardette, Le Délicat, avenue Maurice Franck, Montbertrand, route de La Croix, chemin des Sables, avenue 
des Alpes, Mömlingen.
Un passage caméra a eu lieu en janvier dans les réseaux actuels, pour détecter la position des branchements 
et l’état des canalisations. Les études seront ensuite réalisées par le BET EMOA (La Chapelle Blanche) et la 
consultation des entreprises sera lancée.
Nous vous informerons de la programmation des travaux et des visites chez chaque propriétaire.

Travaux d’aménagements 
des zones St Maurice et Les Chaudannes Ph.1 
Une réunion publique a eu lieu en mairie le 18 octobre 2016 afin de présenter le projet aux riverains de St Maurice.
Les travaux commenceront normalement ce printemps, au début de la route de Saint-Maurice (coté RD 925), par les 
réseaux E.P. / E.U. en direction de la rue des Chaudannes.
Etant donné la largeur et la profondeur importante des tranchées, les voies devront être coupées par tronçons.
A l’occasion de ces travaux, la mise en séparatif des quartiers de St Maurice et Les Rubattes sera réalisée.
Le syndicat des eaux posera ses compteurs regroupés dans des chambres extérieures aux propriétés.

Assainissement 
des rues des Chasseurs Alpins, 
Schweighouse sur Moder, Liberté 
et Avenue du Centenaire
Les travaux ont débuté en novembre.  
La rue des Chasseurs Alpins est pratiquement terminée.
Les tranchées, profondes et étroites, doivent être 
blindées afin d’assurer la sécurité du personnel.

Après interruption pour les congés de fin d’année, les 
travaux ont repris en janvier sur la rue de la Liberté.
Ceux-ci sont réalisés en coordination avec le Syndicat 
des eaux, qui procède au remplacement de ses 
conduites dans une tranchée commune élargie, et 
au regroupement des compteurs à l’extérieur des 
propriétés.
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En 2016, la coopération décentralisée de La Rochette et des 4 communes partenaires iséroises a engagé de 
nombreux projets auprès des 4 communes partenaires au Sud-Mali. 

En voici quelques-uns :
Poursuite de l’intégration d’un logiciel adapté à la comptabilité municipale dans les mairies maliennes et • 
délibération du Conseil Régional de 
Sikasso pour en faire une région pilote 
dans ce domaine,
Réalisation d’un parc de vaccination • 
géré par une coopérative d’éleveurs 
bovins,
Réhabilitation de salles de classe, en • 
vue d’un projet de «classe nocturne» 
permettant aux élèves de faire leurs 
devoirs le soir,
Echanges pédagogiques pour • 
améliorer le niveau scolaire des 
élèves,
Sensibilisation et dépistage du VIH-• 
Sida,
Aménagement de périmètres • 
maraîchers pour des associations 
de femmes, et formation en gestion 
de leurs membres, rencontres lors 
de foires régionales pour qu’elles 
améliorent la transformation et la 
commercialisation de leurs produits.

Notre équipe au Mali, qui a récemment 
évoluée pour répondre aux besoins 
du terrain, a mené ces actions et leur 
suivi tout au long de l’année, avec 
l’appui ponctuel des membres français 
de l’association lors des 3 missions de 
2016.

Sur tous ces projets, l’implication des 
bénéficiaires est très importante, et 
chacun prend en main les projets avec 
un bel enthousiasme !

En novembre, les élections municipales 
tant attendues (car repoussées depuis 
2 ans) ont eu lieu au Mali, avec un 
renouvellement important des élus 
dans les 4 communes, et une volonté 
affichée de poursuivre et dynamiser le 
développement de la zone.

Retrouvez le détail de nos actions sur 
le blog de l’ARCADE http://arcadeactu.
canalblog.com/ ou sur la page 
Facebook de l’association : 
https://www.facebook.com/arcademali

Coopération décentralisée 
Du nouveau au Mali !

Suivi de gestion des femmes de Niamakouna

Parc de vaccination de Dembela

Solidarité
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Jusqu’au mois de mai, l'Association OUI ! et la Commune de La Rochette, collaborent pour offrir une 
programmation de films aux rochettois et habitants de Coeur de Savoie.

Deux séances sont proposées par mois le dimanche à 17h.

Les prochaines séances
5 février 
La flûte enchantée 

L’opéra s’invite à La Rochette : 
une version commedia dell'arte 

de l'oeuvre de Mozart, 
en français.

Accessible à tous.

Dans le cadre de l’action « Sauvons les amphibiens » avec Bien Vivre en Val Gelon : 
2 films animaliers de Marie Daniel.

12 mars 

Spirales 
(2007) 

Peuplé d’escargots 
et des sons 

de leurs déplacements.

L'île Pyrénées 
(2015)

Raconte la récente 
découverte 

d'une espèce de grenouille.

PCinéma
Projections

3€/personne
 Salle 

Polyvalente

Info et newsletter : 
oui.association@gmail.com
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Rétrospectives
Médiathèque

Ce nouvel espace entièrement dédié à la culture est 
désormais totalement opérationnel. 

La MSAP intégre ce nouveau bâtiment au mois de 
mars : sa fréquentation est en progression constante.   

Puis la médiathèque déménage et ouvre le 19 juillet. 
Après cinq mois de fonctionnement, les rochettois et 
les habitants de Cœur de Savoie se sont appropriés 
ces nouveaux espaces où confort et convivialité sont 
très appréciés. 

Le 22 octobre 2016, M. le Maire André Durand 
inaugure officiellement la médiathèque, en présence 
des partenaires financiers du projet (Savoie Biblio, 
la DRAC, la région et le département), du maître 
d’œuvre, des entreprises qui ont participé à cette 
construction et de M. Fabrice Melquiot (écrivain et 
directeur du théâtre Amstramgram de Genève) dont la 
médiathèque porte le nom. 

Quelques chiffres
En 2015 : 1303 abonnés dont 177 nouveaux inscrits. 

En 2016 : 1854 abonnés dont 721 nouveaux inscrits : 
- 47 se sont abonnés de janvier à juin 
- 674 depuis l’ouverture.

1854 lecteurs 

Les derniers 
équipements 
salle de répétition et studio d’enregistrement. 

Equipée d’une cabine insonorisée et de matériel de 
pointe, la régie son est reliée à la salle de répétition 
attenante qui offre de nombreuses possibilités 
d’accueil pour tous les styles et formations musicales. 

Plusieurs formules tarifaires sont proposées en 
fonction du type de production.
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MManifestations

La 3ème édition du semi-marathon du Val Gelon s’est 
déroulée le 11 septembre dernier avec un nouveau tracé 
pour les différentes épreuves. C’est sous un soleil radieux 
que s’est courue cette nouvelle édition réunissant  47 
participants sur l’épreuve des 23 kms avec la victoire de 
Nicolas CHRISTIN en 1h 33mn 27s soit une moyenne de 
15.28 km/h.
L’épreuve des 10 kms a réuni 96 athlètes. La victoire est 
revenue à Romain SAVOYEN du club d’Aix-les-Bains en 
35mn 43s soit une moyenne de 156.8 km/h.
Des épreuves pour les enfants de différentes catégories 
étaient aussi organisées sur un circuit autour de la rue 
du 11 novembre.

Rétrospectives

Marché de Noël
Le 3 décembre, l’Union commerciale et artisanale organisait, 
avec le Comité des fêtes, son traditionnel marché de Noël. 
Tout au long de la journée : animations dans les rues du 
centre ville, photos souvenirs pour les plus jeunes avec 
le Père Noël, participation des sapeurs-pompiers dans le 
cadre du Téléthon avec la présentation d’une collection de 
véhicules miniatures. 
La bande à Rioul nous faisait apprécier sa musique en se 
produisant devant les différents stands et échoppes avant 
une dernière aubade place André Giabiconi pour le lâcher 
de lucioles dans la nuit étoilée. 
L’Union commerciale remercie tous les participants, toujours 
plus nombreux, qui ont contribué à la réussite de cette 
journée, ainsi que les services techniques et le Comité des 
fêtes.

Semi-marathon du Val Gelon
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Ce rendez-vous musical, organisé par l’Harmonie 
l’Union, s’est déroulé dans l’église le 12 novembre 2016 
devant plus de trois cents personnes.

Pour cette édition, l’Harmonie l’Union avait invité la 
société philarmonique de la Côte Saint-André. Ce tout 
premier concert a permis d’apprécier le travail réalisé en 
2 mois pour mettre au point ce nouveau programme. 

Voeux du Maire à la population

Vendredi 13 janvier, en présence de Mme Béatrice Santais, Députée-Maire, Présidente de la Communauté de 
communes Coeur de Savoie, M. le Maire a présenté à la population les voeux de la municipalité et a fait une 
rétrospective des réalisations et animations de l’année 2016, discours agrémenté d’un diaporama dynamique.

Concert de la Sainte Cécile
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MMultimédia

Sur le site, différentes rubriques pour : 
Consulter le catalogue : recherche par titre, auteur, genre….• 
Aller à la pêche aux idées : feuilleter les nouveautés, les coups de coeur• 
Accéder à toutes nos informations pratiques• 
Découvrir notre programme d’animations• 
Prolonger vos emprunts• 
Réserver vos documents• 

Si vous n’avez pas encore votre identifiant et votre mot
 de passe, n’hésitez pas à les demander à l’accueil.

Médiathèque
Fabrice Melquiot

Ces mêmes identifiants vous permettent d’utiliser 
les ordinateurs mis à votre disposition : 

2 postes au 1er étage de la médiathèque 

et 8 postes au rez de chaussée 
de l’Espace Public Numérique

www.la-rochette.com 
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www.savoie-biblio.fr
Toutes les personnes inscrites à la médiathèque bénéficient d’un accès gratuit aux ressources numériques sur le site 
de Savoie-biblio. Demandez votre identifiant et votre mot de passe personnel. 

Pour découvrir, inscrivez-vous à la perm@nence numérique (04 79 25 74 47)
Mardi 7 février à 17h / Mercredi 22 février à 18h 

La Médiathèque 
en quelques clics

Un accès gratuit pour se former, lire la presse, 
regarder des films ... chez vous !

Code de la route
Bureautique, internet, 

multimédia

Langues

Musique

Vie professionnelle et 
développement personnel

Soutien scolaire 
Remise à niveau adulte

Apocalyptos The race Aada des neiges

L’empereur et le rossignol La légende du Curupira Le chacal et le soleil
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CAnimations
Culturelles

Principe
Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, «La Grande Lessive» est une manifestation culturelle 
internationale biannuelle qui adopte la forme d’une installation artistique éphémère faite par tous.

En reprenant le principe d’étendage du linge comme modalité première d’exposition, «La Grande Lessive» propose 
de développer le lien social grâce à la pratique artistique.

Sous la forme de plusieurs milliers d’installations simultanées dans le monde entier, le temps d’une journée, il s’agit 
de rassembler les réalisations d’une famille qui s’ignorait. Depuis sa création, plusieurs  millions de personnes de 
tous âges et conditions y ont déjà pris part dans 97 pays sur cinq continents.

Le jeudi 23 mars 2017, des fils à linge seront tendus à l’intérieur ou à l’extérieur de sites choisis. 

Le jour de «La Grande Lessive», les participants seront invités à accrocher une réalisation (dessin, peinture, 
collage, photomontage, photographie, poésie 
visuelle, conception numérique…) à deux 
dimensions à l’aide de pinces à linge pour une 
durée limitée à cette journée.

Nul besoin d’être artiste. Cette initiative sollicite la 
créativité et rassemble les générations.
C’est le fait d’agir ensemble, en même temps, en 
divers lieux, avec des objectifs et des dispositifs 
communs, qui compose une œuvre.

Le service périscolaire, les 2 écoles, la 
médiathèque, l’IME du château, le Foyer 
Logement, Bien Vivre en Val Gelon, l’association 
ARCADE, le Comité des Fêtes, seront les 
partenaires privilégiés de cette opération 
internationale. 

TOUS LES ROCHETTOIS seront 
les bienvenus pour étendre leur œuvre 
au format A4 le jour J.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Il vous suffira 
de vous munir de 2 pinces à linge et d’exposer ! 

LE PERISCOLAIRE S’EXPORTE
En partenariat avec l’association ARCADE, 
les enfants du périscolaire pourront créer leur 
chef d’œuvre et les envoyer aux enfants de la 
commune de BENKADI au Mali. En retour, ces 
enfants d’un autre continent nous enverront leur 
propre œuvre. Ainsi, chaque artiste en herbe 
affichera le dessin de l’autre le 23 mars. Agir 
ensemble n’est pas un vain mot au périscolaire !

Pour tous renseignements : ltellier@la-rochette.com

 

La Grande Lessive
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Fort de son dynamisme, la section 
compétition du CTMR ne cesse 
de voir croître ses effectifs depuis 
5 ans. 
Afin d'accompagner son 
développement et accueillir les 
60 compétiteurs, le club a engagé 
depuis quelques mois une phase 
d'agrandissement de sa structure 
d'accueil sur le site du Collet 
d’Allevard. L’extension a permis 
de passer de 20m² à 50m² de quoi 
mettre à l’abri nos jeunes lors des 
repas et changements rapides de 
météo.
Le 17 décembre a été l'occasion 
d'inaugurer ce nouveau chalet. 
Cette inauguration a donné 
lieu à un lâcher de ballons et 
a permis de partager ce beau projet où bénévoles et partenaires se sont donnés sans compter pour aboutir à ce 
très beau résultat. Cet agrandissement s'est traduit par 2000 h de bénévolat et a été en grande partie financé par 
les partenaires du Ski Club. Merci à GERVASON Max (entreprise de Levage), LES CHARPENTIERS DE L’ÉPINE 
JENFT, RAMBAUD (entreprise de charpente), GREMEN PAYSAGE, LA SAMSE, ainsi qu’à l'ensemble des bénévoles 
sans qui ce projet n’aurait pas été possible.

Loisirs

Le Ski Club de la Rochette 
inaugure son nouveau chalet

Retour sur la compétition d’escalade du 13 novembre : le Kid Contest de la Rochette !
Bel événement qui a réuni près de 150 jeunes de 6 à 16 ans sur le mur du gymnase de la Seytaz !
Après une semaine de démontage et remontage de près de 50 voies, les compétiteurs ont tenté de se qualifier 
jusqu’à 15h. Ensuite, les huit meilleurs de chaque catégorie ont été sélectionnés pour les voies de finale. Les jeunes 
du CAF de la Rochette se sont distingués avec une première place pour Rudy Wladyczanski et Malo Nicolle, une 
deuxième place pour Lana Bonnal et pour Barthélémy Béghin et une troisième place pour Marc Godin. 

Championnats départementaux d’escalade le 19 février 2017

Escalade
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Pétanque Club 
Rochettois
L’année 2016 s’est achevée et l’aube de 2017 pointe 
à l’horizon. Il est temps pour l’asociation de dresser un 
bilan sportif.

Début des compétitions le 9 janvier 2016 pour le 1er 

concours officiel de pétanque, renouvelé les 6 février, 
6 mars, 22 octobre et cloturé par le concours de fin de 
saison, brillamment disputé le 12 novembre.
Les championnats de France, de Savoie, et trophées 
départementaux figurent aussi au menu de notre club.
Un concours ouvert à tous a également animé notre 
commune le 6 août.

Habitants de La Rochette et des communes 
avoisinantes, vous aimez la pétanque ?
Rejoignez-nous ! 

Pour être prêts en début d’année 2017, venez 
nombreuses et nombreux nous rejoindre !

Parents, encouragez vos enfants à pratiquer ce sport !

AAssociatifs
Loisirs

Yoga Rochettois
Le Yoga Rochettois est une association locale qui se 
porte bien. Fondée en 1988, elle continue d’attirer un 
nombre croissant d’adeptes du yoga. Cet engouement 
est lié à un besoin de maîtriser le stress au sein d’une 
société du zapping permanent. En combinant les 
postures, le yoga permet d’harmoniser le travail du 
corps, du souffle et du mental, de se concentrer sur le 
moment présent et de cheminer vers plus de sérénité. 

A la rentrée 2016, le Yoga Rochettois compte121 
adhérents. Sept cours hebdomadaires sont dispensés 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi par 3 professeurs 
: Isabelle Bongrand (Yoga de l’Energie), Pascale 
Chapuis (Hatha Yoga) et François Tardivel (Hatha 
Yoga). Les cours sont assurés sur trois sites 
différents : dojo du gymnase de La Seytaz, salle 
au-dessus du CTMR  (Centre d’animation) et salle 
du Castelet à Villard Sallet. 

Durant la saison 2015/2016, en plus des cours, 
plusieurs stages de yoga ouverts aux adhérents 
et aux non-adhérents ont été organisés. Tous se 
sont déroulés dans une bonne ambiance et ont 
connu un réel succès.

Si vous êtes à la recherche d’un remède pour 
gérer le stress, nous vous invitons  à nous 
rejoindre.

Pour en savoir plus et pour prendre contact :
Tél : 04 79 62 40 07  
Présidente : Denise BUCH
Mail : leyogarochettois@gmail.com
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Atelier de la danse
Le 1er trimestre s'est achevé par les 
traditionnelles portes-ouvertes des cours enfants 
de l'association en "Ballet" et "Modern", moment 
convivial et familial toujours apprécié.

Début janvier, les danseuses ont commencé à 
travailler les chorégraphies qui seront présentées 
lors du gala les 24 et 25 juin.

Horizon Fitness 
devient l’association «MumuFitness»

Vous pouvez nous rejoindre à tout moment de l'année, 
plusieurs forfaits sportifs sont proposés pour vous 
satisfaire au mieux !
Alors n’hésitez pas à franchir le pas et venir essayer un 
cours ou plus, afin de trouver celui qui vous conviendra. 
L’animatrice ''Murielle'' est toujours disponible pour vous 
renseigner et vous conseiller.

Art danse
Spectacle de danse classique de l’Inde du sud

Style Bharatanatyam par Nirmala et Patrick Gleyse
Samedi 8 avril à 19h Salle Polyvalente

Repas indien sur réservation

Ce spectacle de danse classique de l’Inde du sud met en valeur 
une tradition très ancienne, née dans le Mandapa des grands 
Temples hindous. 
Cet art toujours très actuel a gagné les scènes, tant il est haut en 
couleurs et riche dans son développement rythmique et théâtral. Il 
emploie une technique complexe de pas, de mouvements des yeux 
et une gestuelle très élaborée, mudras, où symbolisme et technique 
s’allient harmonieusement. 
Les différentes danses décrivent des histoires divines de la 
Tradition hindoue, et sont construites selon une progression du 
Rythme jusqu’au Tillana danse de pure virtuosité.

Stage de danse Bharatanatyam et Bollywood
Dimanche 9 avril à 10h30

à l’Ecole Elémentaire de la Neuve

Un projet sur la découverte de l’Inde par la danse et la musique, a été mené dans les 7 classes des écoles 
maternelles les Grillons et la Croisette avec Nirmala en janvier 2017. Interventions dans chaque classe et un 

spectacle commun à la salle polyvalente le vendredi 27 janvier rassemblait environ 180 enfants.
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MMunicipales
Infos

 

Demandes de carte grise
et de permis de conduire
sur rendez-vous
Depuis le 07/11/2016, l’accueil du public au service cartes grises et permis 
de conduire de la Préfecture de la Savoie s’effectue uniquement sur rendez-
vous. 

Pour prendre rendez-vous il est nécessaire de se rendre sur le site internet 
de la Préfecture : www.savoie.gouv.fr/demarches-administratives

Nouvelles modalités 
de délivrance 
de la carte 
nationale d’identité 
A la fin du 1er trimestre 2017, les demandes de cartes 
nationales d’identités seront établies dans les Mairies  
disposant d’une station biométrique, comme pour les 
passeports.

Les Maires les plus proches :
Saint Pierre d’Albigny : 04 79 28 50 23
Allevard : 04 76 97 50 24
Montmélian : 04 79 84 07 31

Les demandeurs rochettois qui le désirent pourront 
être accompagnés par les services de la mairie de 
La Rochette pour effectuer la pré-demande en ligne.

 Autorisation de sortie 
du territoire national 
des mineurs
Depuis le 15 janvier 2017, les mineurs quittant le 
territoire national,  non accompagnés d’un adulte 
titulaire de l’autorité parentale, devront être munis d’une 
autorisation de sortie du territoire (AST).

L’AST (Cerfa n°15646*01) est à télécharger sur le site :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
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Nouveauté ! La lettre d’information  
Inscrivez-vous c’est facile !

Depuis novembre, une lettre d’information est accessible à tous,  via le site internet 
de la commune :  www.la-rochette.com

Il suffit d’inscrire votre nom et adresse mail dans les 
champs et de valider en cliquant sur inscription.

Vous recevrez automatiquement tous les mois ce nouveau moyen 
de communication sur votre boite mail. 

 

Le site internet 
de la ville

www.la-rochette.com 

change
de présentation !

Elections 2017
Elections présidentielles : 
dimanches 23 avril et 7 mai

Elections législatives : 
dimanches 11 et 18 juin

Ouverture des bureaux : de 8h à 19h

Lieu de vote : 
Centre d’Animation - Allée des Grilllons

Pièce d’identité 

obligatoire
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31 janvier au 10 mars
Expo poésie à la Médiathèque 

En février 
Boîte aux lettres poétiques 
Déposer un poème choisi ou composition personnelle 
Médiathèque

Samedi 4 février
KFé des habitants de 9h30 à 11h30 
Médiathèque avec BVVG

Dimanche 5 février
Loto à 14h par les Sapeurs-Pompiers 
Centre d’animation 

Dimanche 5 février
Cinéma à 17h «La flûte enchantée»
Salle polyvalente

Lundi 6 février
Goûters du lundi de 15h30 à 17h30 
Centre d'animation avec BVVG

Mercredi 15 février 
Récit de voyage «Côte d’Ivoire» à 16h 
Médiathèque

Vendredi 17 février
Soirée jeux de 20h à 23h
Ludothéque - La Madeleine

Dimanche 19 février
Championnats départementaux d’escalade 
Gymnase Seytaz

Mercredi 22 février
Fabrication en pâte à modeler
La Madeleine 

Samedi 4 mars
Carnaval dans la rue 

Samedi 4 mars
Concert de musique à 21h avec Art et Son
Salle polyvalente

Dimanche 5 mars
Loto à 14h par l’Alliance Rochettoise Gymnastique
Centre d’animation

Vendredi 10 mars
Apéro-poésie à 18h30 par la Cie Déblok Manivelle
Médiathèque

Dimanche 12 mars
Cinéma à 17h «Spirales» et «L’île Pyrénées»
Salle polyvalente 

Samedi 18 mars
Expo peinture du Foyer pour Tous
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Salle expo des Carmes 

Mercredi 22 mars
Atelier dessin «La Grande Lessive» de 15h à 19h 
Médiathèque

Jeudi 23 mars 
La Grande Lessive 
Accrochage de dessins dans la ville

Samedi 25 mars
Country par les Coyotes dancers 
14h45 Stage - 19h repas dansant 
Centre d’animation

Coup de main 
aux amphibiens  
En février/mars, ils reviennent ! 
Grenouilles, crapauds et tritons vont quitter leurs forêts après 
l’hibernation pour venir pondre dans le lac Saint Clair. 
Ils ont besoin d’un coup de pouce pour traverser les routes.
Nous recherchons, pour nos campagnes de sauvetage, des 
personnes motivées pour agrandir notre équipe de bénévoles 
et s'associer avec nous à la sauvegarde de ce patrimoine 
naturel. 
Venez découvrir ces fascinants animaux !
Contactez Bien Vivre en Val Gelon au 04 79 65 68 42

L’agenda
Projection de films
3€/personne salle polyvalente
5 février à 17h
La flûte enchantée
12 mars à 17h (2 films)
Spirales et l’Ile Pyrénées

Carnaval 
Samedi 4 mars - centre ville
14h30 : buvette, vente de bugnes et churros
16h : défilé dans les rues
Déambulation de La Compagnie Cirque Autour avec «Les Lutins 
Taquins» et «l’Auto Laveuse» avec ses bulles de savon et ballons.
18h : embrasement de M Carnaval

Samedi 1er avril
Soirée choucroute à 20h par le Football Club Rochettois
Centre d’animation


