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Édito
Rochettoises, Rochettois,

Ils l’ont pensé, ils l’ont dessiné, ils l’ont réalisé… Un grand bravo aux 13 jeunes 
filles et garçons de l’espace jeunes intercommunal qui se sont impliqués et 
appliqués pour réaliser ce « graff » sur la façade extérieure du bâtiment 
technique de la piscine. Cette création inspirée par le thème de l’eau apporte 
couleur, fraicheur et lumière en effaçant et corrigeant l’ancienne uniformité 
visuelle du bâtiment. 
Cette réalisation picturale, qui peut en appeler d’autres, est à mettre au crédit 
de ces adolescents qui viennent de nous démontrer leur volonté de travailler 
ensemble avec la présence et le concours d’animateurs jeunesse. 
La motivation, dont ils ont fait preuve au cours de plusieurs semaines pour 
ce projet, m’autorise à m’adresser à nos jeunes de 12-17 ans pour qu’ils 
mettent leur dynamisme et leur imagination au profit « du vivre ensemble ».

Dans quelques jours nous serons très nombreux à côtoyer les grands noms 
du cyclisme mondial (Froome, Contador, Bardet …..) à l’occasion du départ 
de l’étape qui annoncera certainement le futur vainqueur du 68ème Critérium 
du Dauphiné.  Si la ville de La Rochette a pu être retenue comme ville-départ, 
cette manifestation est issue d’une participation financière conjointe entre La 
Communauté de Communes Cœur de Savoie et La Rochette. 
Au nom des élus Rochettois,  je remercie la Présidente, les vices-présidents 
et les élus communautaires pour leur soutien unanime à cette manifestation 
sportive.

La Rochette est une ville agréable. Aussi, pour satisfaire nos concitoyens et 
les familles qui ont fait le choix de séjourner sur notre territoire, de nombreuses 
animations et spectacles gratuits sont proposés par le Comité des Fêtes au 
cours de la période estivale.  Nous vous invitons à profiter pleinement de ces 
moments de détente en centre-ville ou  sur le site du lac Saint-Clair.

Les élus (es) souhaitent à toutes et à tous un bel été.
André Durand, Maire  
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17 février 
Débat d’orientation budgétaire 2016•	
Services périscolaires : modification du règlement•	
Convention avec la Mission Locale Jeunes•	
Acquisition de terrain : régularisation voirie Joseph André•	

16 mars 
Adoption des comptes de gestion 2015•	
Comptes administratifs 2015•	
Affectation des résultats 2015 au budget primitif 2016•	
Taux de fiscalité locale 2016•	
Budgets primitifs 2016•	
Mise en place d’un «pass numérique»•	
Acquisition de terrain : régularisation voirie Joseph André•	

20 avril
Modification des compositions des commissions•	
Election des membres du Conseil d’administration du CCAS•	
Mandatement du Centre de Gestion en vue de la •	
souscription d’un contrat d’assurance groupe risque 
statutaire
Etablissement Public Numérique : règlement intérieur•	
Subventions associatives exceptionnelles•	

18 mai
Modifications temps travail : agent entretien Médiathèque, •	
agent technique au stade, ATSEM Les Grillons
Modification de la rémunération des MNS•	
Etablissement Public Numérique : règlement intérieur•	
Subventions associatives exceptionnelles•	

 

MConseils
Municipaux

De février à mai 2016

Etat civil : décès
Yvonne ISARD Ep. THOMAS
Anna TRANCHANT Vve THIABAUD
Maurice PERILLAT-PIRATOINE
Marie-Louise NOVEL Vve DULLIN
Simone PORTIER Epouse FORAY
Angelina GONCALVES Ep. ROSA
Yves ESCOFFIER
Edouard CAILLET
Guy SERISIER
Yolande DUBECQ GERMANAZ
Marthe SOUQUET-BESSON
Dina ROSSO
Ernest MOLLARD
Roger GIRARDINI
Marcelle SANDRAZ Vve JACQUEMET
Ernestine BLANC Vve LAVIT
Margherita ARMANINI Veuve STAGNOLI 

Prochaine séance :
mercredi 15 juin à 20h30 
en mairie
Retrouvez l’intégralité 
des délibérations 
sur le site internet : 
la-rochette.com Le 29 mars 2016 

Mme Marthe SOUQUET-BESSON venait de 
nous quitter à l’aube de ses 105 ans. 
C’était un immense plaisir de la rencontrer 
chaque année au printemps, lors du 
repas offert par le CCAS de La Rochette. 
Repas ponctué par des applaudissements 
chaleureux de tous les participants, pour 
saluer sa vitalité d’esprit et sa joie de vivre.  

Bulletin municipal : Mairie 
Commission Communication
1 Place Albert Rey 73110 La Rochette 
mpichet@la-rochette.com
Directeur de la Publication : André Durand
Comité de rédaction : Hervé Benoit, Jean-Louis Douls,
Etienne Chalumeau, Sandrine Berthet, Béatrice Creux
Réalisation : Maguy Pichet   Imprimé par : SP Communication
Crédit photos : Municipalité, Associations, R.Oléi
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Aménagements

Camping 

Le projet de fresque de la piscine a été initié dès 
2015. La municipalité a contacté l’Espace Jeunes 
Intercommunal 12-17ans pour leur soumettre le 
projet. 

Pour la concrétisation du projet, l’Espace Jeunes 
s’est rapproché d’un collectif d’artistes peintres, 
spécialisé dans la peinture murale et les graffitis 
« La Coulure » créée en 2007 dans la région 
lyonnaise.

Parmi les trois propositions reçues, 
le choix s’est porté sur «AQUASUN» pour la 
fresque et sur «AQUAGELON» pour le nom.

La fresque imaginée sur le papier, a été réalisée 
les 18 et 19 avril par Cyril, Titouan, Alexandra, 
Miguel, Léa, Alexandre, Thomas et Thomas sous 
la vigilance de Medhi et Adrien du collectif « La 
Coulure ».

Les derniers travaux 
d’aménagement du 
camping  municipal se 
déroulent actuellement 
avec la mise en place 
de nouvelles aires de  
jeux, la signalétique, 
l’équipement intérieur 
du bâtiment de 
rassemblement et la 
réfection de l’enrobé à 
l’entrée du camping. 

Des travaux d’entretien 
sur les terrasses des 
chalets et mobil-homes 
ont été réalisés pendant les vacances de printemps par de 
jeunes rochettoises encadrées par Mme Dercheux éducatrice 
de l’association la «Sauvegarde de l’Enfance». 

Ce partenariat entre l’association 
et la commune de La Rochette a 
démarré en 2013 par la réalisation 
de petits travaux sur la commune.

Le site internet 
«camping.la-rochette.com» est 
opérationnel. 

Tous ces aménagements ainsi 
que ceux qui seront réalisés dès 
cette année sur la base de loisirs 
de Saint Clair devraient contribuer 
au développement du tourisme 
de l’hôtellerie de plein air sur le 
territoire. 

L’inauguration s’est déroulée le 19 avril en 
présence de Mme Béatrice Santais présidente 
de la communauté de communes, M. André 
Durand maire, M. Jean-François Duc conseiller 
départemental, d’élus : Mme Annie Oléi, Mme 
Gwénaëlle Biboud, M. Jean-Louis Douls, M. et 
Mme Jean-Loup et Béatrice Creux, Mme Mélissa 
Valette référente sport, ainsi que des membres de 
la communauté de communes : Mme Arlette Bret 
vice-présidente à la Jeunesse, M. Lionel Balmat 
coordinateur jeunesse, Mme Chevrier Coeur 
directrice générale du service à la population, 
M.Thibault Checcacci animateur jeunesse, qui 
ont félicité tous ces jeunes et Medhi et Adrien du 
collectif « La Coulure » pour le travail de groupe 
réalisé.

Jean-Louis Douls
Adjoint  en charge des associations, 

du sport, de l’animation, de la culture.

Fresque de la piscine 
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FFinances

Rétrospectives : l’exécution budgétaire 2015
La section de fonctionnement a été exécutée légèrement en dessous des prévisions tant en 
dépenses qu’en recettes. 
La section dégage en fin d’exercice un solde positif de 958 249,23 € auquel s’ajoute le résultat cumulé 
antérieur des années précédentes, soit un résultat cumulé de 1,9 M€. 
Au global la commune bénéficie d’un résultat net de 1 912 674,11 €. 

Les opérations d’investissement réalisées en 2015 ont essentiellement concernées la 
réhabilitation de l’ancienne ferme Rey qui accueillera la nouvelle médiathèque, la Maison de Services au 
Public, des espaces pour la création musicale (1,52 M€). 
Elles ont également permis la création d’un accueil et d’une salle 
collective au camping (250 K€), la mise aux normes du carrefour des 
Rubattes (260 K€). 
L’entretien du patrimoine communal a représenté la somme d’environ 
(550 K€).
Au terme de l’exercice 2015, les dépenses d’investissement en 2015 se 
sont élevées à 3,32M€ dont 550 K€ de remboursement du capital des 
emprunts. 
En tenant compte du résultat antérieur, le solde de la section 
d’investissement est déficitaire de 96 K€. 

Les prévisions budgétaires pour l’année 2016 

La section de fonctionnement affiche une progression limitée quant aux dépenses 
prévisionnelles. Elles doivent notamment tenir compte de la mise en service de la nouvelle médiathèque.
La masse salariale de la collectivité reste stable au regard des prévisions de l’exercice 2015, tout comme 
les intérêts de la dette communale.
En termes de recette, la politique de réduction des déficits publics menée par l’Etat contribue une 
nouvelle fois à une baisse d’environ 90 K€. Entre 2013 et 2016, le désengagement de l’Etat auprès des 
collectivités représente une perte nette de plus de 200 K€.
Néanmoins, l’approbation à une très large majorité du budget primitif 2016 montre une réelle volonté de 
soutenir des projets nécessaires à l’activité économique et au développement de notre territoire.
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 5,99 M€.

Les opérations d’investissement prévues en 2016 :
équipement de la nouvelle médiathèque en vue de son ouverture prochaine (mobilier, collections, •	
matériel informatique, équipements audio et vidéo ...) : 510 K€
création d’équipements touristiques sur la base de loisirs du lac Saint Clair (jeux d’eau en •	
remplacement de la pataugeoire, parcours santé, modules de fitness d’extérieurs et jeux pour 
enfants) : 450 K€
première tranche de travaux sur la rue des •	
Chaudannes et le chemin des Sables (réseau pluvial 
et assainissement, aménagements de voiries et 
paysagers) : 240 K€

Il n’est pas prévu d’emprunt pour financer ces projets.
Dans ces conditions, la section d’investissement s’équilibre 
à 2,97 M€.
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Hervé Benoît
Adjoint en charge 

des finances

Dépenses de fonctionnement
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Produits 
divers

Dotations,participations 
et subventions

Impôts Produits 
communaux

Charges 
générales

Subventions 3,38%

Autofinancement 
de la section

 de fonctionnement
44,51%

Recettes d’investissement

Amortissements 
12,29%

Fonds propres
39,82%

Dépenses d’investissement
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corporelles 

49,78%
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36,92%

Résultat négatif 
5,57%

Immobilisations 
incorporelles

7,73%
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Un nouvel exploitant 
du bureau de tabac
M. David Galland et son épouse 
Hakima proposent aussi : loto et jeux 
de la Française des Jeux, cadeaux, 
souvenirs, bonbons ...

Ouvert du lundi au vendredi :
de 6h30 à 12h30 et de 15h à 19h15

Samedi de 7h à 12h30  
et de 15h à 19h15 

Dimanche de 8h à 12 h30

ECommerce
Le coin des entrepreneurs

Emploi

Pizza HOLA Séverine GALLEGO - Gérante 
Depuis le 14 mars, la pizzeria Pizza Hola (anciennement chez 
Pipo) a ouvert ses portes 53 rue Maurice Rey.
Ouverture du lundi au dimanche de 17h30 à 21h30 sauf le 
mercredi (jour de fermeture). 
Séverine propose un service de livraison à domicile, dans un 
rayon de 5 km, les vendredis, samedis et dimanches.

Pizzas de 8€ à 12,50 €. 
La pâte est fine, la sauce tomate est faite maison selon la 
recette de famille avec des produits frais et de qualité (viandes 
de la boucherie Bernard, légumes provenant des Halles de 
Goncelin...). 

Elle propose également une pizza du moment basée sur un 
ingrédient, une région, une fête.

Pizza Hola : 06 36 17 07 81

CHAPI CHAPO a ouvert ses portes 

Andrée, Rachel, Nanou, trois assistantes maternelles qui 
se sont réunies pour pouvoir exercer leur métier dans de 
bonnes conditions dans un lieu dédié uniquement au 

confort et à la sécurité des enfants.

La M.A.M. CHAPI CHAPO 
(maison d’assistantes maternelles) 

se trouve 18 bis avenue du centenaire. 
Nous accueillons les enfants de 2 mois 

à 7 ans, du lundi au vendredi de 6h30 
à 19h30 (suivant les contrats).

N’hésitez pas à passer nous voir ou à nous contacter 
par notre adresse mail à : chapi_chapo@sfr.fr 

ou au 06 87 91 57 47 
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Social
Carnaval au Foyer

OLEI Annie
Adjointe, en charge des affaires sociales

Sur les rythmes de la Batucada 
« Les Haricots Verts » ont débuté 
cette journée par une aubade au 
Foyer Logement. 

Cette ambiance a particulièrement 
plu aux résidents et résidentes qui 
en ont profité pour participer aux 
danses.

Repas 
de nos ainés
Dimanche 6 Mars 2016 à midi était 
organisé le repas de nos ainés au 
Centre d’Animation. 

Cette année encore ce sont plus 
de 210 personnes qui étaient 
attendues et parmi elles notre 
doyenne de 104 ans 
Mme SOUQUET-BESSON Marthe. 

Cette journée était animée par 
le groupe « Dan’s Orchestra ». 
L’ambiance était très chaleureuse 
aussi bien pour les danseurs que 
les spectateurs.

Anniversaire
Le 1er Mars 2016, les adhérents du Club « La Madeleine » 
se sont réunis pour fêter les 80 ans de leur Présidente 
Mme Colette Tranchant.

Depuis 14 ans, elle assure avec dévouement et fermeté 
toutes les activités du Club (thés dansants, voyages, repas, 
etc..) tout en restant conviviale et dynamique.
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D
Etape du 11 juin
13h : Départ de La Rochette

Le 31 mars 2016, les communes accueillant le départ 
ou l’arrivée d’une étape du critérium du Dauphiné 
étaient invitées dans les bâtiments de l’hôtel de région 
Auvergne-Rhône-Alpes, pour la présentation de l’édition 
2016 de cette épreuve cycliste. 

La Rochette sera la ville départ 
de la 6ème étape du critérium 
La Rochette / Méribel.

Considérée par les organisateurs 
comme l’étape devant désigner le futur 
vainqueur de cette 68ème édition, au vu 
des difficultés proposées aux partici-
pants tout au long des 141 kilomètres du 
parcours.

A l’occasion de cette étape, le service 
animation de la commune a organisé 
un jeu concours, ouvert uniquement 
aux personnes majeures, portant sur le 
cyclisme et sur l’histoire de la commune. 

Le gagnant de ce jeu sera tiré au sort 
le jour de l’épreuve et suivra l’intégralité 
de l’étape dans une voiture officielle de 
l’organisation.

Programme
10h Arrivée des équipes et début de la sonorisation
11h45 Tirage au sort du concours 
12h  Présentation des coureurs et signatures
12h45   Départ des clubs cyclistes amateurs
13h  Départ des coureurs

Défilé de l’Harmonie l’Union / exposition d’une aile delta. 
Stands : Djembé / Arvicyclo / Pêche / Office de Tourisme avec démontration de kapla.

Critérium

Du 11 au 17 juin : 
Championnat de France Delta Plane
Cœur de Savoie recevra le championnat de France de Delta plane, une 
compétition sportive de la FFVL. Comme pour le parapente, il s’agit d’une 
course à balises. Près de 60 deltistes français et étrangers sillonneront le 
ciel de notre territoire.
Le PC course sera installé dans le camping municipal du Lac Saint-Clair. 

Dauphiné

La municipalité dans le cadre 
de la manifestation recherche 
des bénévoles jalonneurs. 
Inscriptions : 
mvalette@la-rochette.com 
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Piscine
Ouverture 
le 1er juin 
à 12h 

Entrée à 1€ 
les 4 et 5 juin 
gratuit pour 
les enfants 
- de 10 ans.

Horaires d’ouverture :
1er juin au 5 juillet :
Lundi / mardi / jeudi / vendredi : de 11h45 à 13h45 et de 16h45 à 19h
Mercredi : de 12h à 19h  /  samedi et dimanche : de 10h à 19h

6 juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 19h
3 au 14 septembre : Mercredi : de 12h à 18h  /  samedi et dimanche : de 11h à 18h  
Information : 
Pour des raisons de sécurité, seuls les enfants de 10 ans et plus seront autorisés à venir sans 
l’accompagnement d’un adulte à la piscine.

Les 4 maîtres-nageurs seront les mêmes que ceux de la saison précédente :
Mélissa Valette, Claire Lemaire, Christophe Léonard et Antoine Abbadie.

Accueil et snack : 
Pour la saison : Orane Ménoni, Bernadette Lagache, Aurélie Wasser, Chloé Fortin, 
Floriane Simon-Lesueur, Mélyssa Delors, Romain Condaminet.

Les tarifs restent inchangés par rapport à la saison 2015.

Ouverture :
du samedi 2 juillet 

au mercredi 31 août

Horaires : 
Mercredi et samedi 

de 10h à 12h

Musée St Jean
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EAnimations
Estivales 

25 juin 
Fête de la musique
A partir de18h au centre ville. 

Fête animée par diverses associations locales.

19h : orchestre à cordes à l’église.

3 juillet 
Brocante
 

Centre ville de 6h à 18h.
Animations toute la journée.  
Expo motos et voitures 
anciennes Place du 8 mai.
Restauration et buvette.
Rens. 04 79 25 50 36 
Organisé par l’UCAR avec 
l’aide du Cté des Fêtes.

8 juillet  
100% rire

Un plateau fait pour vous 
faire rire… tout en étant 
varié. Du transformisme, de 
la revue, du burlesque…
Rires et émotions garanties 
pendant 2h de show.

13 juillet 
Feu d’artifice

Feu d’artifice tiré du château.
Bal avec  l’orchestre
Future Prod.
Buvette.
Restauration rapide.

16 juillet  
Future légende

La troupe nancéienne de 45 
chroristes, revisite les grands 
classiques de la chanson 
française : de Piaf à Zaz ...
Un concentré de chants à 4 
voix, de chorégraphies et de 
musiques rythmées.

22 juillet 
Star Tour 2016

Radio crochet en plein air.
Si vous aimez chanter venez 
interpréter la chanson de 
votre choix. Inscription : 
Autoprod73 : 06 82 22 32 09
En photo la gagnante 
rochettoise de la finale 2015.

6 juillet 17h30

Spectacle tout public (musique, 
jonglage, magie). Echange sur 
«la culture et vous».
Repas familial.
Inscription : BVVG 
04 79 65 68 42 
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19 août Soirée cabaret

Show dansé et chanté par des 
artistes de talent, en passant par 
l’incontournable French Cancan, 
le Brésil Carnaval et de sublimes 
tableaux modernes, le tout dans 
un cocktail pétillant de sensualité 
et de féminité..

Le Comité des Fêtes propose 

à 21h : place du 8 mai,

des spectacles gratuits en plein air,
avec repli à la Salle Polyvalente en cas d’intempéries.

29 juillet 
Génération 80  
Dancefloor

Un Show interactif mêlant 
plusieurs univers, du cabaret 
au cirque en passant par le 
music hall. 
Un ballet avec des 
chorégraphies originales.
Buvette/restauration rapide.

5 août 
«Clap cinéma» 
et «Soleil soleil»

«Clap cinéma» vous fera 
revivre en musique les 
plus grands films d’hier à 
aujourd’hui. 

«Soleil soleil» : vibrez sur 
les rythmes des battucadas 
et chantez sur les musiques 
latines et brésiliennes.

13 août 
Fête du Lac 
et vide grenier

A partir de 8h : 
Vide grenier.
Animations : initiation aux 
gestes de 1er secours, 
tyrolienne, trampoline ....

En soirée :
spectacle 
pyrotechnique 
sur le thème 
des musiques 
de films.
Bal 
avec l’orchestre
Future Prod.

Buvette et 
restauration 
midi et soir.

10 août à 22h
Cinéma 
de plein air 
au Lac St Clair

Projection du film 
sur écran géant gonflable.
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MRétrospective

Commémorations du 19 mars

Carnaval

Le carnaval 2016, contrairement aux années 
précédentes où cette manifestation avait lieu le jour 
de mardi gras, s’est déroulé le samedi 13 février. 

L’animation était assurée par une Batucada de la 
région lyonnaise « Les Haricots Noirs », composée 
de sept musiciens et d’une danseuse. 

Après un détour par la maison de retraite et le foyer logement dont les résidents appréciaient ce 
moment de partage et d’échange, le groupe lyonnais accompagnait petits et grands déguisés pour un 
tour de ville, avant de tous se rassembler en fin de journée place Joseph Dijoud. 

A cette occasion le comité des fêtes proposait bugnes, boissons chaudes aux participants pour 
terminer cette journée avant l’embrasement de monsieur « Carnaval ».

... et du 8 mai

Manifestations 
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Vous pouvez aussi profiter de nos services à distance

Naviguez sur le site de la médiathèque.
Pensez à nous demander vos nouveaux identifiants pour vous connecter à votre 
compte.

Découvrez les ressources numériques mises à disposition par Savoie-biblio : 
Presse en ligne / autoformation / vidéo à la demande.

Médiathèque
 Mobilier / Déménagement

La société retenue pour le mobilier a été mise en 
liquidation en février dernier.
Il a fallu choisir un nouveau fournisseur, valider une 
nouvelle sélection. Les bons de commande sont 
partis, la fabrication est en cours.
Livraison et installation du mobilier sont prévues 
la première quinzaine de juin.
Un déménageur professionnel interviendra ensuite 
pour le transfert des collections.

Deux bénévoles quittent l’équipe de la bibliothèque

Michelle Durieux et Simonne Bellet ont fait 
partie de la vie de la bibliothèque pendant 
plus de 30 ans.
30 années pendant lesquelles elles ont 
assuré des permanences d’accueil du public, 
rangé les rayonnages, équipé et couvert de 
nombreux documents.
30 années où elles se sont investies avec 
conviction et bonne humeur.
A l’occasion de leur pot de départ, Monsieur 
le maire a pu leur remettre un magnifique 
bouquet de fleurs et deux beaux livres.
Un grand merci à toutes les deux.

Vous pouvez toujours venir à la bibliothèque rue des Carmes

Ouverture les mercredis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
et les samedis de 9h à 12h30.

Pour emprunter jusqu’à 10 livres et revues par carte et découvrir quelques 
uns des nouveaux abonnements prévus pour la médiathèque et déjà mis en 
circulation. 
Retrouvez les dans l’espace «Toute l’actualité : Gardez un œil sur le monde ».

Quoi de neuf pour la médiathèque ?

En attendant ...

Christine Girard
Bibliothécaire
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SAssociations
Sportives

Aïkido
Le week-end des 6 et 7 février dernier, le Club 
d’Aïkido de La Rochette organisait un stage 
sous la direction du danois Jan Max Bunzel 
(6ème Dan).

Les 40 participants venant de Rhône-Alpes 
mais également d’Aix-en-Provence et de 
Finlande, ont pu profiter des infrastructures 
mises à disposition pour perfectionner leurs 
pratiques de 2 arts martiaux traditionnels 
japonais :

l’Aïkido : voie de l’union des énergies •	
le Laïdo : art de dégainer le sabre.•	

Les inscriptions au Club sont possibles 
toute l’année.
Cours enfants : mardi de 18h30 à 19h30
Cours adultes : mardi de 20h à 21h30 et  
jeudi de 19h à 21h
 
Lieu : Dojo de la Seytaz - La Rochette

Contact : sakuraaikikai.com
Thierry Michel : 07 81 31 68 60
Laurent Fachinger : 06 72 91 30 32

Américan Boxing 
L’Américan Boxing club 73 revient sur les rings 
et en profite pour féliciter ses combattants qui 
pour la plupart participaient à leur 1er combat. 

Le 19 mars le club rochettois a emmené 7 
fulleurs en compétition de Shootboxing à Crolles. 
Ce gala a récompensé le travail d’Aurélie 
Martinet, Baptiste Prophète, Sarah Flavens, 
Enzo Santoro ainsi que 3 adultes Habib Daim, 
Nora Brahmia et Maxime Di Nardo.

Le 26 mars c’est à Thonon Les Bains que nos 
boxeurs se sont fait remarquer par leurs exploits 
lors d’un open comptant pour un championnat 
Rhône Alpes. 
Dix jeunes : Aurélie Martinet, Sarah Flavens, 
Baptiste Prophète, Romain Festanti, Killian Di 
Nardo, Lena Di Nardo, Lilou Pichard, Manon 
Mestrallet et deux adultes : Maxime Di Nardo et 
Habib Daim se sont déplacés pour représenter 
les couleurs et les valeurs du club.
Cette journée s’est soldée par 7 victoires.

L’Américan Boxing Club 73 tient à remercier ses 
boxeuses et boxeurs ainsi que les parents et 
accompagnants (Stéphanie et Nora) qui étaient 
présents tout au long de cette superbe journée 
riche en résultats et émotions.
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Futsal
Samedi 2 Juillet 2016 
Concours de pétanque organisé par 
l’Association Futsal Rochette Olympique
 
Matin : Tête à tête (5€) inscription à 8h.
Après-midi : Doublette (10€) inscription à 
13h30 (Gain : mises + 50%).
Tombola, buvette et restauration sur place 
toute la journée.
Informations : 06 33 09 74 53 / 06 18 28 19 50

Club de plongée 
Les petits plongeurs ont fait leurs premières bulles 
en mer, ils sont revenus ravis et la tête pleine de 
belles images. 

Merci aux personnes qui ont tout fait pour que cette 
belle récréation soit possible.

Course d’orientation
Le championnat régional 
Rhône-Alpes de course 
d’orientation (format «moyenne 
distance»), s’est déroulé 
dimanche 3 avril à Clelles en 
Isère.
Pour sa deuxième année 
d’existence, l’école de course 
d’orientation du COCS ramène 
sa première médaille chez les 
jeunes grâce à la 3ème place 
de Claudia Mulat en catégorie 
«Dame 12 ans» !
Sur les flancs du Mont Aiguille, 
le terrain accidenté rendait le 
parcours à la fois technique 
et physique. Ossian et Erwan, 
deux autres jeunes orienteurs, 
ont également réalisé de belles 
performances. Ils se sont 
élancés sur des parcours d’un 
niveau supérieur à ce qu’ils 
avaient l’habitude de faire et 
ont réussi à trouver toutes les 
balises.

La saison de course 
d’orientation est maintenant 
bien lancée et les licenciés de 
tous les âges vont parcourir la France pour participer 
à des compétitions de niveau national et régional.

Si vous souhaitez découvrir notre sport, rendez-vous 
tous les mardis (sauf vacances scolaires) à 18h30 
sur la place de la mairie. Vous pouvez aussi nous 
contacter via notre site internet www.cocs73.fr.

Club nautique
Le Club Nautique Rochettois accueille tout 
le monde, petits et grands, bons nageurs ou 
débutants, afin d’apprendre d’autres nages 
ou de perfectionner leur pratique. Différents 
groupes de niveaux sont composés, avec 4 
groupes enfants/ados et 2 groupes adultes 
(débutants et confirmés). 

La section « Baby Club », basée sur la 
découverte du milieu aquatique par le jeu et 
l’amusement, est maintenue : elle accueillera les 
enfants de 2 à 5 ans. La nouveauté pour cette 
année est qu’elle se fera en compagnie d’un de 
leurs parents.
Les cours sont dispensés par des entraineurs 
diplômés du BEESAN (Brevet d’Etat 
d’Educateur Sportif des Activités de la Natation).

Chaque année, nous organisons en fin de 
saison une compétition entre membres du club 
et nous participons également à la traversée du 
lac d’Aiguebelette (1000m ou 3000m) qui a lieu 
début août.
 

La reprise des entrainements se fera le jeudi 
2 juin : n’hésitez pas à venir nous voir pour 
tester quelques entrainements gratuitement ! 
L’assemblée générale ainsi que les inscriptions 
auront lieu à la piscine le Mercredi 15 juin à 19h. 

Pour tout renseignement :
Présidente : Emmanuelle Ates : 06 64 48 79 21
clubnr@gmail.com
Tableau d’affichage devant la piscine 
http://cnr.wifeo.com
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AAssociations
Activités

Coyotes Dancers
Près d’une centaine de danseurs venus de tout 
le département, mais aussi d’Isère et des Hautes 
Alpes, ont répondu « présents »  à notre bal du 
9 avril 2016. Comme d’habitude, la bonne humeur 
et une ambiance conviviale était de rigueur !

Une tombola était 
organisée : il fallait 
trouver le nombre de 
boutons cousus sur une 
veste. 
Félicitations aux gagnants 
920 boutons et surtout 
félicitations à Martine qui 
a eu la patience de les 
coudre !

Les Coyotes seront 
heureux de vous 
rencontrer lors des 
manifestations estivales !

Touring moto club
Début de saison au TMC du Gelon

La trêve hivernale passée, la reprise du Touring 
Moto Club du Gelon a commencé par une journée 
de remise en forme. 
Sur le site mis à disposition par la Ste Aftral de La 
Motte Servolex, l’ensemble des membres ont pu 
réaliser avec succès des exercices de maniabilité 
autour de cônes.
Le 27 mars notre première balade nous a conduit 
à la cité médiévale de Pérouges en passant par le 
massif du Bugey. 
Le 16 avril  nous avons sillonné les belles routes 
du Vercors. 
A suivre au programme du premier semestre :
Au mois de mai, une formation spécifique premiers 
secours routier dispensée par un professionnel, 
et un week-end de trois jours dans l’arrière pays 
Varois.
Au mois de juin nous serons présents à l’ouverture 
des grands cols… avec encore plus de balades.

Retrouvez nous sur notre page facebook : 
Touring Moto Club du Gelon
Vos contacts : 
Laurent : 06 29 12 91 56 
Thierry : 06 31 98 16 41
Frédéric : 06 87 60 43 74

Les Lutins de 
la Croisette
Dimanche 12 juin : 
Vide grenier de 8h à 17h 
sur le parking de la croisette
avec repas et buvette. 

Arvicyclo
Envies de balades, 
de voyages, de 
découvertes, plaisir 
de pratiquer et 
de partager avec 
d’autres les notions 
d’entraide et 
d’amitié.

Se maintenir en 
bonne santé par le simple fait de faire avancer 
le vélo en pédalant sans contraintes, faire du 
vélo une pratique ordinaire ; autant de bonnes 
raisons pour qu’ Arvicyclo, club cyclotouriste du 
canton domicilié à Arvillard vous invite à participer 
gratuitement, à 3 de ses sorties hebdomadaires du 
samedi, que vous choisirez, dans son calendrier, 
sur le site : www.arvicyclo.fr.

Les rendez-vous ont lieu place Albert Rey devant 
la mairie de La Rochette.
Renseignements : 
06 03 08 07 67 ou 06 37 61 98 31
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Club Asana
Dimanche 12 juin : dernier stage de yoga de la 
saison “Le Yoga, un chemin de transformation”
Dojo du gymnase de la Seytaz de 9h à 17h 
Pratiques, échanges, atelier d’étude sur une posture
Repas partagé le midi
Renseignements : yogaclubasana@gmail.com
04 79 25 50 99 ou 06 87 53 56 77

Arcade
Coopération 
décentralisée

Retour sur les 
missions au MALI

Le 3 avril 2016, l’Arcade a tenu son 
assemblée générale, en présence d’André 
Durand (Maire de La Rochette), d’Etienne 
Chalumeau, (élu en charge de la coopération 
décentralisée), mais aussi de Jean-François 
Duc (conseiller départemental) et de Béatrice 
Santais (députée et présidente de Cœur de 
Savoie).

Ce fut l’occasion de présenter, en images, 
le bilan de l’année 2015, mais aussi de 
faire le point sur les missions du début de 
l’année. En effet, François-Xavier Le Corre, 
nouveau président, accompagné de Bernard 
Seigle-Ferrand, le président sortant, et de 
Valérie Gehin, la déléguée Générale, se sont 
rendus au Mali pour rencontrer les services 
de l’ambassade, les élus de la région de 
Sikasso et bien sûr nos partenaires (élus et 
société civile).
Cette mission a permis également d’avancer, 
avec nos collègues maliens, sur de nombreux 
projets.
En particulier l’implantation d’une interface 
intégrée de gestion municipale (GM2I), créée 
par Bernard Seigle-Ferrand à la demande 
et en collaboration avec les secrétaires 
généraux et régisseurs des communes 
maliennes et quelques bénévoles français. 

Réalisée sous excel, il s’agit d’une interface 
de gestion très complète, qui permet aux 
communes de gérer, à partir d’une seule 
écriture et d’un numéro d’index, l’ensemble 
des documents nécessaires à la gestion 
communale malienne (fiches de comptabilité, 
compte administratif, comptes au trésor, 
mandats, bordereaux, liquidation, titres et ordre 
de recettes, rôles, payes, indemnités, etc.). 
Sont intégrés également l’inventaire, 
l’archivage, l’état civil, le carnet d’adresse, 
la situation scolaire, la gestion de l’eau, les 
banques de céréales, les centres de santé. 

Cette action, plébiscitée par les autorités 
maliennes, s’inscrit véritablement dans l’esprit 
de la coopération décentralisée, autour de 
l’appui-conseil et de l’échange de compétences 
entre les collectivités.

La mission a aussi permis le suivi et 
l’évaluation des différents projets, tels que la 
« filière échalote » gérée par la coopérative 
des femmes de N’Tiobougou, les échanges 
pédagogiques avec les enseignants, les 
constructions en terre ou la sensibilisation au 
VIH.

Blog : http://arcadeactu.canalblog.com/ 
Facebook : 
https://www.facebook.com/arcademali

Présentation du nouveau président au conseil municipal de DEMBELA

Les Baladins du Val Gelon
17 et 18 juin : Spectacle de chansons françaises 
«Les P’tits bonheurs» 20h30 Salle Polyvalente
Tarif : 10 € / Gratuit pour les moins de 16 ans
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DInfos
Diverses

Périscolaire
Les inscriptions aux accueils périscolaires :

Garderies du matin•	
Cantines•	
NAP et études surveillées•	
Garderies du soir•	
Garderie du mercredi après-midi•	

s’effectueront du 1er au 30 juin inclus, au 
Service Périscolaire (bureaux au-dessus du 
Trésor Public). 

Pour procéder à cette inscription, vous devez 
vous munir des documents suivants :

Carnet de santé, ou attestation de vaccins à •	
jour
Attestation CAF précisant votre n° d’allocataire•	
Justificatif de domicile (facultatif si l’enfant est •	
déjà inscrit cette année scolaire)
Formulaire d’inscription (disponible sur le site •	
www.la-rochette.com/Périscolaire/Formulaire 
d’inscription 2016/2017). Il peut être fourni au 
bureau, lors de l’inscription.

BVVG
Recherche de bénévoles
Dès les beaux jours revenus, reprise de l'activité 
au jardin pédagogique. 
Mais pour continuer, nous avons besoin de 
bénévoles pour participer à ce projet. 
Le jardin pédagogique est un moment convivial 
avec les enfants de l'école de la Neuve. 
Pas besoin d'être expert jardinier, il faut juste 
avoir envie de partager un peu de temps une fois 
par semaine, de mai à juin et/ou de septembre à 
octobre. 

N'hésitez pas à rejoindre une équipe motivée et 
venir à notre rencontre. 
Contact: Anne-Claude 04 79 65 68 42

AI.D.A.P.I. 
Aide à domicile aux aidants et aux 
personnes âgées isolées

Nous voudrions attirer votre attention sur 
l’isolement et la solitude de ces personnes. 
Certaines , bénéficiant de quelques heures de 
présence d’auxiliaires de vie par semaine, ont 
des scrupules à exprimer leur sentiment de 
solitude, leur souhait d’avoir des visites, le besoin 
de parler à une personne qui n’est là que pour les 
écouter. 
L’isolement engendre dépression, repli 
sur soi, aggravation des pathologies, une 
incompréhension et des tensions au sein de la 
famille.
Les bénévoles de AIDAPI, par leur présence 
régulière, hebdomadaire, gratuite, n’aspirent tout 
simplement qu’à écouter, accompagner, aider, 
donner un peu de chaleur. 
Alors si vous pensez qu’une personne âgée, qui 
ne sort plus, n’a pas beaucoup de visites, et à qui 
notre présence  serait bénéfique, vous pouvez 
nous contacter.
Que vous ayez l’intention  d’adhérer à AIDAPI 
comme bénévole, ou que vous souhaitiez nous 
signaler une personne à visiter, contactez-nous 
au : 04 79 84 02 14  
par mail : aidapi@orange.fr

Ramassage 
de végétaux
Entre 8h et 18h ramassage de végétaux 
auprès de personnes âgées ne disposant 
pas de véhicule.

Prochains ramassages :
27 juin•	
25 juilet•	
22 août•	
26 septembre•	
24 octobre.•	

Inscription obligatoire en Mairie.
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Le coin des élus
Vivre à La Rochette 
N’a pas souhaité s’exprimer.

Permis de construire
Du 01/01 au 31/03/2016

DONJON Jacky 
Maison Impasse des Papillons

FRANCO Jérémie 
Maison Le Nancier

BOUTTE Christophe 
Maison le Clos Perroux

DUBOURG Pierre 
Maison Le Clos Perroux 

Objets trouvés
La liste des objets trouvés est consultable sur le 
site de la ville : la-rochette.com/police Municipale

Tranquillité vacances
Service gratuit assuré par la Police Municipale de 
la ville pour la surveillance des habitations durant 
les périodes de congés.
Contact : 06 07 33 26 95

Bruit de voisinage
Concernant :

les travaux de bricolage à l’aide de perceuses •	
raboteuses, scies mécaniques,
les travaux de jardinage utilisant des appareils •	
tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse ...

Le bruit est autorisé :
les jours ouvrables•	

 de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h•	
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h•	

Ecobuage
Le feu est interdit toute l’année. 
Merci d’utiliser la déchetterie de Villard Sallet.
Horaires :  lundi et mercredi de 14h à 18h 
vendredi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Déclarations préalables
Du 01/01 au 31/03/2016

RIGAUD Michel 
24 rue de la Soie : changement porte
COMBET Christian 
21 rue des Violettes : clôture
SOURISSEAU Nathalie 
17 rue des Nénuphars : abri de jardin
ALVES Nuno 
25 rue Maurice Rey : isolation façade
GAILLARD Bertrand   
Rue Maurice Rey : réfection toiture
GALLEGO Séverine   
Rue Maurice Rey : enseigne et façade
SCI SIMLOC   
26 Avenue François Milan : réfection toiture
SCHRAMME Lievin 
Bd Plan Ravier : abri de jardin
CHAUSSARD Arnaud 
Rue des Nénuphars : clôture
MOLLARD Albert 
Rue du Rognier : réfection toiture
EMPEREUR MOT Jeannine 
Impasse des Papillons : abri ventilateur
GHIENNE Pierre 
Rue des Violettes : abri de jardin
PICARD Jean Dominik 
Rue des Nénuphars : clôture
STERVINOU Mathieu 
Route des Monts : pose vélux, changement tuiles et 
isolation façades
BRUNET JAILLY Monique 
Le Grand Bois : clôture
BELTRAMI Pierre 
Rue des Roses : portail
BOCKTAEL Dominique 
Rue de la Neuve : remplacement menuiseries
GADILLE Alain 
Allée des Muriers : abri de jardin
LOTITO Ludivine GARCIA Jérémie 
Rue Maurice Rey : modification ouverture et 
remplacement menuiseries et porte garage
HEURTIER Jean 
Route des Monts : extension abri de jardin
TISSOT MAURE Magalie 
Rue Max Franck : création et élargissement accès
BOUCHERIE Jean-Christophe 
Chemin des Sables : pergola ouverte sur terrasse
GUILLEMIN Thomas 
Rue Joseph André : piscine
VIZIOZ Aurélie 
Rue des Grands Moulins : remplassement menuiseries
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Ecole de musique
Mardi 21 juin : Concert 
18h30 en plein air derrière l’école de musique

Mercredi 22 juin : Concert «autour du piano» 
salle polyvalente à 19h 

Samedi 25 juin: Fête de la musique

Journée Portes Ouvertes 
Centre de Secours de La Rochette 

Samedi 4 juin 2016 
A partir de 10h30 

Animations pour petits et grands  

-Montées à la grande échelle 

-Gestes qui sauvent 

-Visite du Centre de Secours 

-Exposition de véhicules 

-Tombola 

-Petite restauration 

-Buvette 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

-Démonstrations de manœuvres 

Les Goûters du LundiLes Goûters du LundiLes Goûters du Lundi

Venez profiter d’un moment d’échange et de  
convivialité avec vos enfants et d’autres parents  

Lundi 6 juin Lundi 6 juin Lundi 6 juin 

CréativitéCréativitéCréativitéCréativité    

EchangeEchangeEchangeEchange    

PartagePartagePartagePartage    

Renseignements : Association Bien Vivre en Val Gelon   

Tél : 04 79 65 68 42 

Au Centre d’Animation de la RochetteAu Centre d’Animation de la RochetteAu Centre d’Animation de la Rochette
à partir de 15h30 et jusqu’à 18h30.à partir de 15h30 et jusqu’à 18h30.à partir de 15h30 et jusqu’à 18h30.



Création d’une œuvre collectiveAvec l’association Et Colegram.SmoothiesAfin de compléter ce goûter, vos gâteaux seront les bienvenus...

Forum des Associations le 4 septembre : gymnase du centenaire


