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Que la fête fut belle !
Le pari un peu fou d’une poignée de bénévoles soucieux de créer une 
animation de grande ampleur pour notre commune, s’est soldé par 
une immense et belle réussite. Je remercie tous les membres de la 
commission « animation » créée au sein du Comité de Jumelage La 
Rochette-Mömlingen qui a su entrainer non seulement ses membres, 
mais provoquer l’adhésion de nombreuses associations locales et 
communes de notre territoire pour réaliser cette magnifique et colorée 
cavalcade. Le succès a été au rendez-vous grâce au public qui s’est 
déplacé en grand nombre tout au long du défilé.
L’originalité et la diversité artistique des chars, les animations proposées 
par les associations et les interprétations musicales assurées tout au 
long du parcours ont remporté des applaudissements généreux de la 
part  des spectateurs venus de Savoie et d’Isère.

Cette animation conviviale et chaleureuse s’est déroulée grâce à la 
complicité de tous les participants et sous la vigilance discrète des 
services de la gendarmerie et de la police municipale. Je les remercie 
pour leur présence et leur collaboration efficaces.

Si je parle ici de collaboration avec les services de la gendarmerie 
nationale, c’est pour répondre à un constat de dégradations plus ou 
moins fréquentes,  parfois mineures,  des biens matériels et immeubles 
de la commune. Ces dégradations font l’objet de dépôt de plaintes. Aussi 
pour accélérer la procédure de l’examen des plaintes et identifier les 
auteurs de ces malversations, après avoir mis en place « la participation 
citoyenne », les élus ont entériné le déploiement de la vidéo-protection 
sur le territoire communal. Le principal regret que je puisse exprimer 
en qualité de maire, est la lenteur administrative à laquelle les élus 
ont été confrontés pour obtenir une décision favorable de subvention 
sollicitée en décembre 2016 ; cela a retardé l’installation du dispositif 
de vidéo-protection. La commune s’est empressée de réaliser les 
travaux sans attendre la réponse du Ministère compétent. D’ailleurs 
la décision d’attribution de subvention n’est à ce jour pas connue.  Un 
évènement dramatique a endeuillé la population rochettoise au mois 
de juillet 2017. La réalisation de cette installation dans des délais plus 
raisonnables aurait facilité l’enquête de gendarmerie.

Au-delà de cette amertume, restons positifs. La lecture de ce nouveau  
bulletin vous permettra d’apprécier la diversité des animations 
culturelles et sportives qui vous sont proposées et qui font la richesse 
de votre ville.

Bonne lecture à tous.

MMot du Maire
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Séance du 14 juin
Mise à disposition d’un conseiller prévention par le CDG73• 
Subventions aux associations• 
Fonds de concours gymnases et piscine• 
Dénomination du lotissement tranche 2 OPAC• 
Dénomination de la place derrière La Poste• 
Reprise de la rue Henri Raffin• 
Clarification du RIFSEEP• 
Location du Bar du boulodrome municipal• 

Séance du 12 juillet
Avancements de grades • 
Réorganisation des postes périscolaires pour l’année 2017/2018• 
Création d’un poste CAE• 
Bail commercial : Le Confluent• 
Modification du règlement intérieur du service périscolaire• 
Tarification et réglement de l’accueil du mercredi• 
Subvention annuelle de l’Office du Tourisme• 

Séance du 13 septembre
Cession de terrain - Pain de Belledonne• 
Affectations de résultats• 
Modification du temps de travail ATSEM• 
Précision des modalités de recrutement animateur FISAC• 
Subventions aux associations• 

Conseils

Prochaine séance  : mercredi 15 novembre 2017 à 20h 
en mairie

Retrouvez l’intégralité des délibérations 
sur le site internet : www.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 
Stève GERARD & Floriane JACOUTON
David DIAS & Claire LAPORTE
Eric LE CORNE & Laetitia BRACHET
Tristan BRZESKI & Eliana FERNANDES 
ROLO
Pascal THIABAUD & Annie-Claude 
GONIN
Guy AURÉ & Christiane CHÂTEL
Frédéric PICARD & Céline PISSETTY
Germain VOILLOT & Camille DANCOINE

Décès
Laurent ESCOFFIER
Marcelle BERTRAND
Marguerite VIDONNE vve PERINETTI
Pierre BELTRAMI ép. M. SERINDAS
Christiane CHAPUZET ép. L. GUILLO
Geneviève GENIVET ép. R. DUFFÉAL
Sevdije SAKIR vve D. SACIRI
Guy CONTAT ép. M. COGNE
Julien CHENAL ép. J. BERNARD
Jeanne SABINA vve T. LAURITA
Rocco MANZELLA ép. C. DE BONIS
Maria RIBEIRO DIAS 
Dominique BOCKTAËL
Paulette BERARD vve MICHELLAND
Robert BLOTTO
Odile GUILLON
Georges VERNIER
Jean-Pierre BOURGEON
Simone MOUCHE vve MOUTARD
Maurice ANDRE
Jean GAYRARD
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SScolaire
La rentrée

Ce changement a été voté par le conseil municipal 
après avoir demandé l’avis des enseignants et des 
parents d’élèves. Ces derniers étaient favorables à 
un retour à 4 jours à plus de 80% et à près de 92% 
dès cette rentrée scolaire.
De nouveaux horaires sont donc mis en place 
pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis et 
sont consultables sur le site de la mairie où sur les 
panneaux d’affichages des écoles.

A l’occasion de cette rentrée, nous accueillons de 
nouveaux enseignants à qui nous souhaitons la 
bienvenue et une bonne intégration :
- Mme Isabelle HEURTAUX (Classe de Moyens-
Grands aux Grillons)
- Mme Alexandra BRIOIS (Classe de CP/CE1 à 
La Neuve)
- M. Pierre PIZZINATO et Mme Céline BOCHET 
(Classe de CM2 à La Neuve)
- Mme Grazziela FRATTINA (Enseignante du 
RASED)

Nous souhaitons également la bienvenue aux 
deux nouvelles ATSEM :
- Mme Sandra ZULLIAN à l’école 
maternelle de La Croisette 
- Mme Marie-Laure DURAND à l’école 
maternelle des Grillons

Les effectifs des écoles maternelles sont 
plus légers que les années précédentes 
avec 73 élèves à l’école maternelle 
«Les Grillons» (3 classes) et 97 élèves 
à l’école maternelle «La Croisette». Ce 
n’est pas le cas de l’école élémentaire 
«La Neuve», où les effectifs ont encore 

augmenté pour atteindre 348 élèves 
(14 classes dont une classe pour 

l’intégration scolaire « ULIS » 
de 12 élèves).

C’est sous le signe du changement 
avec un retour à la semaine de 
quatre jours que nos enfants ont 
repris le chemin des écoles, lundi 
4 septembre dernier.
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Comme chaque année, la période estivale nous 
a permis de procéder à de nombreux travaux 
d’entretien, de sécurisation et de modernisation 
dans les trois écoles, tels que : la sécurisation du toit 
de l’école de La Croisette, le remplacement de jeux 
en bois cassés à l’école des Grillons, le marquage au 
sol et la mise en place d’une séparation espace sport/
espace calme dans la cour de l’école de La Neuve, … 
et ce, afin d’accueillir nos enfants dans les meilleures 
conditions possibles. 

Bonne rentrée également aux 528 élèves du Collège du 
Val-Gelon ainsi qu’à leurs enseignants qui ont également 
repris les cours :  le lundi 4 septembre pour les 6èmes qui ont 
eu une journée pour découvrir leur collège avant l’arrivée 
des 5èmes, 4èmes et 3èmes, le mardi 5 septembre.
Nous souhaitons également la bienvenue à la nouvelle 
équipe d’encadrement du collège : 
- M. Philippe BLAISE (Principal)
- Mme Véronique BAUDERE (Principale adjointe)
- M. Eric MOREAU (C.P.E.)

Un•  portail famille est mis en place cette année pour 
permettre aux parents de gérer et visualiser leurs 
inscriptions et réservations aux différents services 
périscolaires via internet.
La possibilité de • régler les factures du périscolaire 
en ligne via le site de télépaiement « tipi.budget.
gouv.fr », dont le lien est disponible sur le site de la 
mairie http://www.la-rochette.com/index.php/vie-des-
services/periscolaire.
Les NAP (mises en place avec la réforme des rythmes • 
scolaires) ont disparu mais laissent la place à des 
Activités Périscolaires à l’école élémentaire «La 
Neuve», en parallèle des études surveillées et ce, 
afin de répondre à une demande des parents et des 
enfants qui ont apprécié les activités mises en place.
Ouverture de•  nouveaux locaux au RDC du bâtiment 
administratif à côté de la mairie afin d’accueillir le 
public dans des conditions plus agréables.

Bonne rentrée et très bonne 
année scolaire à tous, enfants, 
parents et enseignants !
 Gwénaëlle BIBOUD,
 Adjointe à la vie scolaire et périscolaire

Quelques changements 
pour les services 

périscolaires :

Du côté du collège :
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EEmploi
Commerce
Le coin des entrepreneurs

Reprise du Garage Roc Auto
388 RUE DE PRE VIBOUD  73110  LA ROCHETTE

Franck MAGERIT 
a repris le garage « ROC Auto » Agent Peugeot depuis le 1er septembre 2017. 
Le garage assure les ventes de voitures neuves de la marque Peugeot ainsi 
que la vente de voitures d’occasion. Il assure les réparations, la mécanique, la 
carrosserie et la peinture des voitures toutes marques.
Positive Planet l’a accompagné dans toutes ses démarches et l’a aidé à monter 
son dossier.

Téléphone : 04 79 25 50 28
Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 18h30

Positive Planet est une ONG qui a pour mission principale 
de développer l’inclusion économique, sociale et environnementale 
partout dans le monde, de façon durable et équitable, et travaille 
notamment en partenariat avec POLE EMPLOI.
Cette association  accompagne et aide  les porteurs de projets de 
création, de reprise d’entreprise dans toutes leurs démarches, de 
l’idée initiale aux premières formalités de démarrage  dans tous les 
secteurs économiques, du  commerce à l’artisanat, en passant par 
les professions libérales ou les métiers de l’agriculture. 
Implantée depuis début  mars 2017, cette association accompagne aujourd’hui 26 projets et a permis la création ou la 
reprise de 5 entreprises, générant la création ou le maintien de 10 emplois environ.
 

Permanence tous les mardis à la Maison de Services au Public de La Rochette
sur rendez-vous avec M. Jean-Paul WAJDER de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
MSAP - Allée des Grillons - Tél : 04 79 65 36 02. 

Installé à La Rochette depuis le 1er mai 2017, Alain TOURNAFOND 
propose une méthode qui allie magnétisme, réflexologie du dos ainsi 
que shiatsu du visage, du cou, crânien afin de soulager un grand 
nombre de maux et de douleurs.

Pour tout renseignement sur ces diverses méthodes et sur les maux qu’il peut traiter ainsi que ses diplômes, vous 
pouvez accéder à son site internet à l’adresse suivante : www.alain-tournafond.fr

Horaires d’ouverture :  du lundi au vendredi de 9h à 18h
Adresse : 7 place Giabiconi 73110 La Rochette 
Téléphone : 09 81 24 22 24
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2017/2019, trois ans pour donner un nouvel élan aux 
commerces, aux services et à l’artisanat du centre-ville de La 
Rochette.
Les deux années de diagnostics et d’études auxquels ont participé habitants et partenaires portent leurs fruits. Un 
grand merci à tous ! Notre Commune est aujourd’hui soutenue par l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre 
d’un Fisac (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce) et du programme MG2T-Management 
de centre-ville. Cette aide précieuse va nous permettre de réaliser un certain nombre d’actions pour faire face à la 
désertification commerciale du centre-bourg, à l’évolution des modes de consommation et à celle des attentes de la 
clientèle locale et touristique. 

Rendre le centre-bourg plus accessible et attractif, lutter avec les artisans et commerçants contre la désertification et 
pour une montée en compétences des chefs d’entreprises, des aides directes pour la modernisation, sécurisation et 

mise aux normes des locaux commerciaux… 
sont autant d’actions qui démarrent dès 
aujourd’hui et vont être menées avec la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, la 
Chambre d’Agriculture ainsi que d’autres 
partenaires publics et privés.

Pour coordonner ces programmes, une 
manager de centre-ville a été recrutée par 
la Mairie. 

N’hésitez pas à la contacter pour plus 
d’informations.

Christine DURU-BASCHENIS
Manager Centre-Ville
Téléphone : 04 79 25 50 32 

06 30 06 19 12

Permanence en Mairie :
les lundis et mardis de 9h à 17h ou 
sur rendez-vous les autres jours.

Zoom sur l’opération Fisac

«Terre Mer», la crêperie ambulante de Sophie. 
Crêpes et Galettes à emporter. 
Fêtes et manifestations, déplacement ou dépôt sur demande.

 
Où nous trouver :  

le mardi de 17h à 21h, place St Roch à Arvillard,• 

le mercredi de 11h à 14h au Super U à Montmélian,• 

le jeudi de 11h à 14h à la boutique du Pain de Belledonne à La Croix De La • 
Rochette,

le vendredi de 11h à 14h au magasin Mont’Bio à Montmélian.• 

Téléphone : 06 18 20 84 67 
Mail : terremersophie@laposte.net
Facebook : Terre Mer Sophie
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Consulter la presse en ligne

Vous souhaitez lire chez vous les grands quotidiens nationaux ?
Vous voulez connaître l’actualité de votre région d’origine ?
Ou tout simplement, vous aimez lire la presse ?

Retrouvez la presse en ligne de deux manières :
Sur place•	  : nous mettons à votre disposition deux ordinateurs portables pour découvrir le service Presse en 

ligne de Savoie-Biblio. Demandez-les à l’accueil au rez-de-chaussée,
Chez vous•	  : vous pouvez accéder à ce service en vous 

connectant avec vos identifiants Savoie-Biblio. Vous ne les 
avez pas encore ? Demandez-les aux bibliothécaires.

A découvrir aussi :

Nos ateliers numériques • «Comment utiliser la presse en 
ligne». Retrouvez les dates des ateliers sur notre Agenda ou 
sur le site de la médiathèque.

Retrouvez également une sélection de quelques-uns des • 
magazines proposés sur Europresse : les couvertures des 
magazines	sont	affichées	au	kiosque	de	la	médiathèque.

Ecouter de la musique

Vous hésitez à emprunter un CD ? Vous voulez vous assurer que ce CD vous plaira ?
Vous avez envie d’un petit moment de détente ? Vous avez un moment d’attente à combler ?
Voici une multitude d’excellentes raisons pour demander un baladeur à la banque d’accueil du premier 
étage, et vous installer confortablement pour écouter la musique de votre choix.

A découvrir aussi :

Tous les mois, présentation thématique 
d’un genre musical, d’un artiste au pôle 
Image et Son.
En octobre : Chair de poule, musique  
 à faire peur.
 En novembre : Les chanteurs poètes.
En décembre : Les comédies 
musicales.

 

Christine GIRARD,
Responsable

NNouveautés
Médiathèque
Essayez sur place !
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Social
Saison Estivale à la 
«Résidence Autonomie Les Chamois»
La saison a débuté par :

La•	  fête de la Musique sous la 
direction de Gilles Ghezzi et de 
son école.
Nos résidents ont fort apprécié 
cet après-midi musical.

L’Atelier de la Danse sous la •	
direction de Véronique Bréchet  
a enchanté nos résidents en 
apportant un après-midi de 
fraicheur et de grâce avec les 
différents ballets exécutés avec 
brio. Félicitations à toutes ces 
ballerines !

Profitant	 du	 chapiteau,	 nous	•	
avons préparé un barbecue 
pour nos 45 résidents. Celui-ci 
a été concocté par notre personnel cuisine et entretien aidé d’un résident aux fourneaux.
L’après-midi s’est déroulé dans la bonne humeur et le chant. Sous la direction de Grégory, «l’animateur chant», 
une dizaine de personnes ont entonné diverses chansons. Malgré la chaleur, tout s’est bien passé. Cette animation 
est attendue chaque année. 

Courant août, ce fut une répétition des « Olympiades » de 2015•	  où le foyer logement avait participé, avec les 
jeux en bois : tir au but, quilles finlandaises, lancer de cerceaux. Les résidents participants ont passé une agréable 
journée.  

    
  

Annie OLEI, 
Adjointe aux affaires sociales
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MRetrospectives
Manifestations

Dans le cadre d’un programme mis 
en place avec l’école primaire de La Rochette intitulé 
«Correspondances», la compagnie de danse GAMBIT 
a proposé aux Rochettois, le 6 septembre dernier, une 
représentation tout public du spectacle « hOw » auquel 
ont participé les élèves des classes de CM1 et CM2 de 
l’école de le Neuve sous la halle couverte.

Cette fin de journée s’est clôturée par le verre de l’amitié 
avec les acteurs, les enfants, les instituteurs et les parents 
d’élèves.

Ce projet se poursuivra tout au long de l’année 2018 entre la compagnie de danse et l’équipe pédagogique 
de l’établissement avec la mise en place d’ateliers qui seront proposés aux classes de CM1 et CM2.  Ce projet 
pédagogique sera clôturé par une exposition intitulée «A chaque danse ses histoires». 

Programme «Correspondances»

Le public est venu nombreux profiter des animations proposées par les services 
à la personne de la Communauté de Communes Cœur de Savoie, en partenariat 
avec la médiathèque de La Rochette, samedi 16 septembre au Centre d’Animation 
de La Rochette.

Petits et grands ont pu découvrir, tester, s’amuser… grâce aux différents 
ateliers organisés sur le thème « Le jeu à travers les âges » : manipulations, 
construction de cabanes en bois, parcours, jeux en bois, poterie, animation 
numérique proposée par la médiathèque…. Tout était réuni pour faire de cet 
évènement une réussite, même le soleil était de la partie.

Face à ce succès, la Communauté de communes, la médiathèque et des 
partenaires travaillent déjà sur l’édition 2018.

Retrouvez la vidéo du mannequin challenge organisé à 
cette occasion sur : www.coeurdesavoie.fr.

Succès au rendez-vous pour la première 
Fête du jeu de Cœur de Savoie



11

18 juin

Forum des Associations
Le 3 septembre dernier se tenait le forum des associations dans le gymnase du centenaire. Cette 
journée agrémentée de démonstrations a permis aux nombreux publics d’apprécier le travail des 
éducateurs et encadrants. Cette année nous avons accueilli deux associations de la commune 
d’Allevard.

J’adresse au nom de M. le Maire, un grand merci aux différents services de la municipalité 
qui ont participé à la préparation de ce forum (service animation, services techniques, service 
communication) et au comité des fêtes pour sa participation active à cette journée.
Cette journée s’est terminée autour du verre de l’amitié. 

Jean-Louis DOULS,
Adjoint à la Culture et aux Sports

Commémorations

25 août

Musée Saint Jean : 
une nouvelle saison

Le Musée est une vitrine de la vie d’autrefois et 
des traditions populaires de notre canton Cœur 
de Savoie de l’année 1850 à 1950.

Situé dans le cœur de l’ancienne Eglise Saint 
Jean, le Musée présente une exposition de 
plus de 600 objets mis à la disposition par de 
généreux donateurs. 

Cette année, de juillet à fin août, le musée était 
ouvert les mercredis et samedi matin grâce à 
des bénévoles (Messieurs Marguier, Landaz et 
Vinks).

Ce sont plus de 200 visiteurs qui ont apprécié 
les commentaires.

Le musée recherche de nouveaux 
bénévoles !

14 juillet



12

Voilà plusieurs mois que le Comité de Jumelage, sous 
la houlette d’Evelyne CORBET et de la municipalité, 
préparait les festivités du 25ème anniversaire du jumelage 
entre La Rochette et Momlingen. 

Grâce à Evelyne et son réseau, de nombreuses 
associations, des municipalités, et des citoyens du 
Val Gelon ont adhéré au projet d’une cavalcade dans 
laquelle nous avons retrouvé des chars, des groupes 
de musique et des associations du Val Gelon.
Après plusieurs réunions de préparation le projet de 
cavalcade a pris une forme définitive.
Plusieurs semaines de travail ont été nécessaires 
pour réaliser les différents chars proposés par les 
communes de Rotherens, La Trinité, Arvillard, Détrier, 
la Chapelle Blanche, le Comité de Jumelage, les ainés 
ruraux, les Sapeurs-Pompiers, la Zumba et La truite 
arc en ciel.

Pour donner plus de relief à cette manifestation, des 
groupes de musiques ont été contactés. Le Batucada 
d’Arvillard, l’harmonie la Gaité de Saint Pierre 
d’Albigny, le Rallye Cor de Montmélian, le Bagad de 
Chambéry, la Batterie Fanfare de Cruet, La Band’à 
Rioule ainsi que le groupe de djembé de l’association 
Art’ Danse, se sont joint à L’Harmonie l’Union. Des 
associations de La Rochette étaient également 
présentes : le Football Club Rochettois, le Rando 
club, la Boule Rochettoise, le Yoga Assana, 
l’alliance Rochettoise de Gymnastique, le Yoga 
Rochettois, l’Américan Boxing, Arvi Cyclo et 
Rythm’ and Danse, sans oublier le Comité de 
Jumelage.

En ce 1er octobre, tous les participants se 
sont retrouvés au gymnase de La Seytaz 
pour la mise en place du défilé. Il y a eu plus 
de 640 participants dont 38 membres de la 
délégation de Mömlingen. Vers treize heures, 
la cavalcade a emprunté le centre-bourg, 
fermé à la circulation pour cette occasion. La 
tête du cortège, représentée par le club de 
chevaux du Val Coisin, s’est élancé à 14h 
depuis la rue du 11 novembre en direction 

de la maison de retraite et du foyer 
logement où tous les groupes de 

musique donnaient à nos aînés 
un petit aperçu de leurs 

talents. 

Une tribune de 300 places, mise à
disposition par la commune de 
Pontcharra, installée sur le parking de la place Albert Rey, 
a accueilli public et élus pour assister au passage de la 
cavalcade. 

Vers 17h, public, élus et participants se sont retrouvés 
place Joseph Dijoud pour les discours de M. André Durand 
et M. Siegfried Scholtka, respectivement maire de La 
Rochette et de Mömlingen ; ainsi que ceux des présidents 
des comités de jumelage, Mme Gabrielle Partholl et M. 
Jean-François Le Dot. Ce protocole a débuté par l’Hymne 
Allemand et la Marseillaise interprétés successivement 
par l’Harmonie l’Union et la Batterie Fanfare de Cruet 
accompagnée par M. Yves Willigens. 

M. André Durand a pris la parole le premier,  en adressant 
ces mots à nos hôtes et au public :
«25 années se sont écoulées depuis le mois de mai 
1992 où les deux maires Messieurs Rudi Gohler et Jean 
Troillard ont concrétisé l’amitié née auparavant lors 
de rencontres entre nos deux sociétés musicales, en 
apposant leur signature au bas du traité de jumelage. 

Rendons hommage en cette fin d’après-midi à ces 

25ème anniversaire du Jumelage
MRetrospectives

Manifestations
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deux hommes, aux convictions fortes, aux tempéraments 
différents, mais avec une vision commune, aujourd’hui 
disparus.
Nous avons derrière-nous une longue période, sans 
précédent, de paix, de liberté et de coopération entre nos 
deux peuples.
Aujourd’hui, nous pouvons constater que les buts qui 
ont été fixés et  authentifiés dans le traité de jumelage 
des deux communes il y a 25 ans, ont été respectés et 
amplifiés.» 

Ce fut ensuite à M. Siegfried Scholtka de prendre la 
parole  avec ces mots :
«Mesdames, Messieurs, cette année nous fêtons le 25eme 
Anniversaire de notre amitié et le 1200ème anniversaire de 
Mömlingen. En 1992, les Maires de nos deux communes, 
Jean Troillard et Rudi Göhler ont pensé qu’il fallait bien se 
connaître pour travailler ensemble et qu’il faut travailler 
ensemble pour conserver la paix.
Depuis ce temps beaucoup de choses se sont passées.  
Notre amitié a grandi, nous avons eu beaucoup 
d’échanges. Nous avons chanté, dansé et discuté 
ensemble. Cela veut dire que nous sommes devenus 
des amis. Quand nous venons à la Rochette, nous nous 
sentons comme à la maison et quand vous venez à 
Mömlingen, vous vous sentez comme à la maison.  
Aujourd’hui à l’occasion de notre 25ème Anniversaire il faut 
dire merci à tous ceux qui ont soutenu notre jumelage. 
Merci aux fondateurs Jean Troillard et Rudi Göhler. Merci 
aux maires Jean-Bernard David, Guy Blanc, Edwin Lieb et 
André Durand, à tous les conseillers français et allemand, 

aux différents présidents des comités de jumelage, 
Michelle Michelland, Jean François le Dot, Birgit Hotz 
et Gabrielle Partholl. Et enfin à toutes les personnes 
qui ont accueilli les Amis sans regarder les problèmes 
de communication, sans regarder la commodité  et sans 
regarder l’argent. 
Merci à tous.
Vive La Rochette, vive Mömlingen, vive l’amitié ! ».

Le protocole terminé, l’Harmonie l’Union a accompagné M. 
Yves Willigens pour interpréter les Allobroges et l’hymne 
Européen.  Pour terminer cette fête, tous les groupes de 
musiques ont donné à tour de rôle une dernière aubade 
musicale avec dans l’ordre d’interprétation : l’Harmonie 
l’Union, le Batucada d’Arvillard, l’Harmonie la Gaité de 
Saint Pierre d’Albigny, le Rallye Cor de Montmélian, le 
Bagad de Chambéry, La Band’à Rioule et la Batterie 
Fanfare de Cruet.
Les élus présents pour ce 25ème anniversaire étaient 
ensuite attendus à la terrasse du bar des Alpes où un 
buffet leur a été proposé pour terminer cet après-midi de 
festivités. Durant la soirée du Comité de Jumelage, M. 
André Durand, a félicité tous les membres du Comité de 
Jumelage qui ont donné beaucoup de leur temps dans 
la préparation de cette fête, toutes les associations qui 
ont participé ainsi que les services techniques de la 
commune. 

Jean-Louis DOULS,
Adjoint à la Culture et aux Sports
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La saison estivale proposée par le comité des fêtes avec le 
soutien de la municipalité s’est terminée le 19 août dernier. 
Tout au long de ces deux mois de festivités, des spectacles aussi 
différents les uns que les autres ont été proposés et appréciés à 
leur juste valeur par un public toujours aussi nombreux d’année 
en année. Le public que nous recevons sur notre commune n’est 
pas seulement rochettois, mais aussi chambérien, albertvillois et 
grenoblois. Cette diversité, nous la devons à l’association «OVS» 
qui mobilise ses membres à chacune des manifestations.

La  saison estivale a débuté avec la fête de la musique le 
23 juin, pour se terminer  le 18 août par un récital de Pierre 
LEMARCHAL dans la salle polyvalente. 

Parmi les neuf manifestations proposées, revenons sur quelques-unes 
de ces animations phares :

La traditionnelle • fête nationale où le comité des fêtes proposait, cette année, un spectacle pyrotechnique 
«Son et Lumière» sur des musiques du groupe suédois «ABBA» a eu lieu le 13 juillet. Elle a été suivie 
par un bal avec «Futur Prod».
Une séance de cinéma de plein air en partenariat avec la communauté de commune Cœur de Savoie, la • 
municipalité et l’association CINEBUS dont le siège se trouve sur la commune de SALLINGY, était proposée 
le 15 juillet. Plus de cent soixante-dix spectateurs sont venus sur la base du lac Saint Clair pour 
assister à cette séance.
La traditionnelle fête du lac s’est déroulée cette • 
année le 5 aout avec un spectacle pyrotechnique 
«Son et Lumière» sur des musiques classiques 
de Wagner et de Strauss.
Le 12 août, l’église a accueilli Camerata Barocco, • 
un concert de musique classique avec des 
artistes issus des plus grands orchestres 
philarmoniques de métropole et de la 
Principauté de Monaco. 

Les différents artistes qui ont animé ces  soirées du vendredi 
ont apprécié l’accueil chaleureux de la municipalité, au 
travers du comité des fêtes et des infrastructures mises à 
leur disposition pour se préparer. Le public présent pour la 
dernière soirée a remercié par des applaudissements nourris 
le comité des fêtes et la municipalité pour la qualité des 
spectacles proposés ainsi que les services techniques pour 
la mise en place des infrastructures.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour 
une nouvelle saison estivale 2018 !

Estivales 2017

Le comité des fêtes de La Rochette, vient de terminer 
sa saison «Estivales». Neuf manifestations qui se soldent 
par un bon succès général avec un public très présent. 
C’est avec une profonde reconnaissance que je viens 
adresser mes remerciements à l’ensemble des bénévoles 
qui œuvrent à mes côtés ainsi qu’à M. le Maire et son 
conseil Municipal, aux services techniques de la commune, 
aux associations qui nous ont soutenu et ont œuvré 
avec nous (l’Harmonie L’Union, Espace Cosmopolite, 
Banda’Hu, Mumu Fitness, les Baladins du Val Gelon, 
le club de plongée, l’UCAR, le CAPR et l’Amicale de 
Sapeurs Pompiers), à toutes les personnes bénévoles 
qui sont venues nous prêter main-forte lors de la Fête du 
lac, aux différentes communes pour le prêt de matériel 
(Détrier, Arvillard, St Maurice La Croix de La Rochette et le 
FCR) et aux entreprises locales pour leurs dons (Super U, 
Etablissement Raffin, Resto gourmand, la Table du Héron, 
le Green, La Gourmandine, Boulangerie chez Laurent, 
Mille et une page, le P’tit coin fleuri, Institut Bellissima, 
le Crédit Agricole, la Banque de Savoie, le Crédit Mutuel, 
Brasserie Les Funambules, la crêperie Le Cabanon).
Je suis très consciente du fait que cela vous a demandé 
du temps et de l’énergie, et que cela s’est ajouté à votre 
charge de travail habituelle. Merci de nous consacrer ainsi 
votre temps libre.
Je tiens vraiment à tous vous remercier car sans vous, 
notre activité ne serait pas possible !
Je vous donne rendez-vous pour nos deux dernières 
festivités le 18 novembre pour une soirée Années 80 et le 
9 décembre pour le Marché de Noël.
Merci à tous !   

La Présidente,
Cathy Humbert

Jean-Louis DOULS,
Adjoint à la Culture et aux Sports

Soirée Gipsy

Fête de la musique
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Ce 11 septembre avait lieu la quatrième 
édition du semi-marathon du 
Val GELON. Pour cette édition les 
organisateurs ont conservé le parcours 
proposé en 2016 lors de la troisième 
édition. Au programme le 10 kilomètres, 
le 10 kilomètres marche, le 18 
kilomètres sans oublier les épreuves 
dédiées aux tout jeunes athlètes. 
Le départ et l’arrivée des différentes 
épreuves s’effectuaient sur la commune 
de La Rochette, rue du 11 novembre.
Une augmentation des participants 
a donné du baume au cœur aux 
organisateurs qui donnent sans compter. 
Cette épreuve du 10 kilomètres, 
labellisée en 2013 a une importance 
toute particulière puisqu’elle permet 
aux vainqueurs d’engranger des points 
pour le championnat de France de la 
discipline.  
Le vainqueur a parcouru cette épreuve du 10 kilomètres en moins de 34 minutes. 

Jean-Louis DOULS,
Adjoint à la Culture et aux Sports

Harmonie L’Union La Rochette – 
Musikverein Mümiingtal Mömlingen
1977 / 2017  -  40 ans d’amitié  !!!

Du 24 au 28 août dernier, les musiciens de l’harmonie 
rochettoise ont rejoint leurs amis allemands pour fêter 40 
ans de rencontres !

Après un accueil et des retrouvailles très chaleureux, 
une journée détente, découverte et festive s’est déroulée 
dans la jolie cité de Miltenberg.
Le samedi, c’est la ville d’Aschaffenburg qui 
attendait nos musiciens pour une animation avec  la 
«Banda’HU» dans le cadre de leur grand festival de 
musique.
Cette prestation a été très appréciée et l’harmonie est 
déjà attendue pour une prochaine année !

En soirée, tous les musiciens et familles d’accueil étaient 
invités à célébrer cet anniversaire. C’était un magnifique 
moment de partage très riche en échanges et souvenirs 
avec musique, photos, cadeaux...

Le dimanche matin, la superbe place centrale de Mömlingen était réservée pour un concert de l’harmonie. 
Les musiciens rochettois ont pu apprécier le nouveau kiosque à l’acoustique particulièrement adaptée. Nos musiciens 
ont enchanté le nombreux public qui a été totalement enthousiaste mais également emporté par l’émotion. Pour 
cette occasion, le morceau «spécial anniversaire» concocté par le chef de l’harmonie  a ponctué en beauté ce 
mémorable moment !

Comme à chaque fois, le moment du départ était difficile mais les deux orchestres restent en contact et attendent avec 
impatience le prochain rendez-vous !

Retrouvez l’Harmonie L’Union La Rochette en concert à l’église de La Rochette, le samedi 18 novembre à 17h 
avec	un	orchestre	invité	(réservation	à	l’office	de	tourisme	Coeur	de	Savoie),	ou	pour	l’animation	de	la	messe	
de la Sainte Cécile à l’église de La Rochette, le dimanche 19 novembre à 10h.

Vous pouvez également les suivre sur facebook  : Harmonie-l’Union La Rochette

Semi-marathon du Val Gelon
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Le CTMR devient 
Ski Club La Rochette 
Durant la période estivale, le Club de ski a officiellement changé sa dénomination pour devenir Ski Club La Rochette 
apportant ainsi plus de visibilité sur l’offre sportive de l’association et permettant de mieux situer géographiquement le 
Club lors de ses déplacements. Dans la même optique, le	logo	du	Ski	Club	a	été	redéfini afin de nous doter d’une 
signature visuelle plus en adéquation avec nos projets sportifs.

Ces actions de communication ne gomment en rien l’histoire du Club qui, créé en 1936 avec «Les enfants du 
Rognier» puis «CTMR», permet toujours aux jeunes Rochettois et à ceux du Val Gelon de découvrir les plaisirs de 
la glisse en montagne grâce aux bénévoles et professionnels qui se succèdent avec dynamisme depuis plus de 80 
ans au sein de l’association. 

A ce titre, l’offre sportive pour cette nouvelle année reste positionnée 
autour de trois sections :

Section Loisir •	 : 11 samedis et un stage de 5 jours en février pour 
découvrir, apprendre le ski et le snowboard avec les moniteurs 
fédéraux,
Section Free ride•	  : 11 samedis pour découvrir le ski hors piste et 
ses obligations en matière de sécurité,
Section Compétition•	  : les samedis, mercredi après-midi et 
vacances de Noël et  de février pour découvrir le ski de compétition 
jusqu’à la préparation du diplôme d’état de moniteur de ski.

La section compétition est dotée en plus d’une offre sportive sur l’année avec le wakeboard, VTT, roller, et 
une préparation physique générale. A ce titre, le Ski Club va s’engager cette année à travers la démarche Ski 
Forme de la Fédération de ski afin de continuer à développer les activités hors neige.

Rejoignez les partenaires du Ski Club 
La Rochette
Les bons résultats du Club ne sont pas le fruit du hasard 
mais la récompense d’un travail soutenu depuis 1998. Les 
qualités pédagogiques des entraîneurs, la participation 
financière du Club dans l’équipement des compétiteurs, 

dans la formation des bénévoles encadrants ainsi que 
la sensibilisation à la sécurité en montagne sont autant 

d’éléments qui contribuent aux bons résultats tant 
pour la section loisir que compétition.

Soucieux de poursuivre l’effort permettant la progression des jeunes, le Club souhaite 
associer de nouveaux financeurs à l’image dynamique de ses bénévoles et de ses 

adhérents. Le Ski Club remercie chacun de ses partenaires existants et invite 
ceux qui le souhaiteraient à venir le rejoindre dans la grande aventure 

du Club et de ses jeunes. Pour plus d’éléments sur les modalités de 
partenariat, contactez-nous par mail.

Pour tout renseignement :
Site : http://ctmr-ski.valgelon.com

Mail : contact@skiclublarochette.com

Les pré-inscriptions pour les sections Loisir et Free ride se feront à partir de mi-octobre 
depuis le site internet du Club pour une validation mi-novembre au local du club. Pour la section 
Compétition, les inscriptions débuteront le 7 octobre.
Pour tout besoin d’information, nous sommes à votre disposition tous les vendredis de 18h à 19h 
au club à partir du 17 novembre ; ou par mail.
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Nouveauté au Club Yoga Asana
Le Club a le plaisir de vous informer :

que pour la pratique du viniyoga adapté à tous, • notre 
section adulte a ouvert un cours le lundi matin à 10h15 
dans la salle de l’ancien dojo au Centre d’Animation.
Les autres cours se déroulent le mardi soir de 17h à 18h15 
et de 18h30 à 19h45 dans le gymnase de l’école primaire 
rue de la Neuve. 
Pour plus de renseignements, contactez Marie-Christine 
Checcacci au 06 80 66 21 51.

 
qu’• une section ados est en route, avec Béatrice Creux, 
en partenariat avec le club, qui propose un cours le lundi 
à 17h30.
Pour plus de renseignements, contactez Béatrice Creux 
au 06 87 53 56 77.
 
que • nous ouvrons aussi deux cours de yoga pour enfants le mercredi : de 14h à 15h pour les 6/10 ans et de 
15h45 à 16h30 pour les 3/6 ans.
Le yoga pour les enfants propose de développer leur créativité, de favoriser l’attention et la concentration, et par des 
ateliers ludiques, de prendre conscience de son corps et de son souffle .
Pour plus de renseignements, contactez Nadine Zen au 06 16 92 64 02.

En route pour la deuxième saison !
Le Club Alpin de la Rochette démarre sa deuxième saison de montagne et d’escalade. L’école d’escalade a déjà fait 
le plein avec 140 jeunes inscrits. Cette année, nous proposons deux types de cours d’escalade : un à l’année pour 
tout niveau et une session sur un trimestre pour du perfectionnement intensif. La nouveauté de cette année est un 
encadrement pour découvrir le ski de randonnée.

L’adhésion au club donne accès à tous les avantages de 
la fédération des clubs alpins (assurance, réductions en 
refuge, …). En adhérant au CAF de la Rochette, vous disposez 
des créneaux libres sur le beau mur d’escalade du gymnase 
de la Seytaz. 

N’oubliez pas de noter l’événement de l’automne, nous 
organisons une compétition d’escalade pour les jeunes 
de notre région à la Rochette le 11 novembre toute la 
journée. 

Contactez-nous	et	rejoignez-nous	:	caflarochette73110@gmail.com
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Art’Danse 
vous propose diverses activités dont : 

Le Modern’ jazz :•	
Vous pourrez retrouver Nathalie qui exerce aussi à Pontcharra
et La Buissière. Son talent et ses qualités artistiques ne sont 
plus à démontrer. Elle sait intéresser petits et plus grands à 
différentes formes d’expression, toujours à la recherche de 
nouveautés. Elle a toujours plein d’idées, notamment pour 
le Gala de fin d’année. Elle est inépuisable ! De plus, sa 
jovialité et sa gentillesse font d’elle une professionnelle hors 
du commun. 

Le djembé et la danse africaine :•	
Vous bénéficiez de trois musiciens : Bob qui enseigne la danse 
africaine, Manu et Rémi. C’est une chance inestimable. Mais, 
pour pérenniser cette section, il faudrait davantage d’élèves. 
Ce groupe, formé essentiellement d’adultes jusqu’à présent, 
peut accueillir des plus jeunes. Ils vous attendent nombreux, 
dans une ambiance chaleureuse et festive. 

Les techniques du cirque :•	
Elles sont développées par Jean-Luc au nouveau gymnase. 
Il vient sous le couvert de l’Association LA BAMBOCHE de 
Pontcharra. Là aussi, il reste des places.

Pour tout renseignement :
Tél : 06 16 41 45 48
Mail : colettecholat@yahoo.fr

Assemblée Générale :
Vendredi 10 Novembre 

à 19h à la Madeleine

La Boule Rochettoise
DU COTE DU BOULODROME :   
Au mois de juin le club «la Boule Rochettoise» a organisé le 
championnat de Savoie Vétérans de boule Lyonnaise. C’est 
une équipe de la Motte-Servolex qui a gagné le tournoi et 
qui s’est qualifiée pour le championnat de France du 1er 
au 3 septembre à Nyons. Parmi les joueurs qualifiés, un 
rochettois : M. Louis LAVIT. Félicitations à eux.
Le club organise également quelques concours officiels et sociétaires dont un mixte qui a 
eu lieu le 6 août avec la victoire de deux de nos adhérents : Mme Nicole ROBERT et M. 
Bernard GUYONNET.

QUELQUES RESULTATS :
Le club a participé au championnat de Savoie quadrette 4ème division à Barberaz.  
M. Joseph PAFUNDI, M. Joël CHEVRAY, M. Franck CHEVRAY, M. Anthony CHEVRAY et 
M. Evro FOGOLA ont terminé 3èmes de Savoie. Ils ont participé au championnat de France 
à Chambéry.
Bravo à cette équipe !

DU COTE DES FEMININES :
Depuis cette année le club de la Rochette s’est étoffé d’une équipe féminine. Elles ont 
participé au  A.S. à Montmélian et au championnat de Savoie doublette à St. Genix sur Guiers..
Félicitations à Mme Danielle SOUQUET-BESSON et Mme Christine TRAMEAUX pour leur deuxième place du 
classement doublettes.
C’est aussi à Barberaz que deux équipes féminines en triplette ont participé au championnat de Savoie.
Le concours Fem’Points à Montmélian a vu la qualification de Mme Danielle SOUQUET-BESSON et de Mme Corinne 
CHEVRAY pour la finale régionale le dimanche 3 septembre à St Denis les Bourg.

Bravo et félicitations Mesdames !

Colette CHOLAT, 
présidente Art Danse

A VENIR :

Concours départemental en doublettes, le samedi 28 octobre 
au boulodrome. Début des parties à 14h. Licence obligatoire.

Concours départemental en triplettes, challenge de la 
municipalité, le samedi 18 novembre au boulodrome. Début 
des parties à 14h. Licence obligatoire.
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Football Club 
Rochettois
Bonjour à toutes et tous,

Métro, boulot, dodo…On est reparti pour une année, mais il ne faut pas oublier les loisirs et/ou le sport !!!

Le Football Club Rochettois a repris sa saison depuis le 12 août avec les entraînements de notre équipe Sénior 
masculine que nous avions mise en stand-by le temps de faire une fusion qui n’a, malheureusement, pas pu aboutir. 
A suivi quinze jours plus tard les U15 et U17. L’école de foot, elle, a repris le 4 septembre, les vétérans le mercredi 30 
août et les féminines le 23 août. 
Cette saison encore, le FCR est en entente avec le Football Club de Laissaud et le Club de Montmélian pour les U15, 
et U17. Ces ententes sont  importantes pour le FCR car ayant un trou générationnel de 3 ans (2001 à 2003), nous ne 
pouvions assurer de garder nos jeunes à La Rochette. 

Des petits nouveaux sont arrivés, au bureau, pour cette saison, ce qui a permis de compléter l’équipe éducatrice et 
administrative en place. Une réunion de rentrée a eu lieu le 29 septembre.

Les manifestations ont débuté dès le 9 septembre avec le tournoi U7-U9. Elles vont continuer tout au long de l’année 
avec les manifestations suivantes :

notre premier concours de belote le 7 octobre à la salle du centre d’animation (inscriptions dès 19h),• 
notre tournoi futsal « Carlos Façade » U9-11-13 au mois de décembre, • 
le 10 février 2018 à la salle du centre d’animation nous vous proposerons de venir danser et nous terminerons cette • 
saison par les différents tournois de nos catégories.

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs si vous aimez le ballon rond, si taper dedans vous donne envie, n’hésitez pas 
à franchir notre porte que vous soyez débutants ou confirmés. Nos éducateurs vous attendent. Pour tout savoir sur les 
horaires d’entrainements, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site et/ou page facebook. Nous souhaitons à toutes et 
tous une bonne rentrée. 

Bien sportivement.

Le FCR

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/fclarochette
Site : http://www.fc-la-rochette.fr/

Gardette 
Délicat
Dimanche 11 juin, le 
président fondateur a réuni 
les adhérents pour son 
Assemblée Générale. Une 
minute de silence a été 
observée pour les adhérents 
disparus dernièrement : M. 
Joseph Mestrallet, M. Guy 
Serisier, M. Albert Mollard 
et M. Augustin Trémino. Le 
repas a été suivi d’un après-
midi récréatif. Cette année, 
l’association compte 48 
adhérents.
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Cette année et pour une première, le Comité des Fêtes 
avec le soutien de l’UCAR reprend le marché de Noël qui 
aura lieu le samedi 09 décembre 2017 de 10h à 20h au 
centre ville de La Rochette. Animations de rue et magie 
de Noël en dessin pour les enfants.

Les bulletins d’inscription 
sont disponibles sur le 
site internet de la mairie 
www. la - rochet te .com  
dans la rubrique Comité 
des Fêtes.
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Activités à venir...

Mercredi 25 octobre : Atelier «La Pomme dans tous ses états».
Pour le mois du goût, venez réaliser des compotes.
De 9h à 12h au Centre Polyvalent d’Actions Sociales (CPAS) dans la salle de consultation PMI. 
Ouvert à tous. Gratuit.

Sans	oublier,	 jusqu’à	fin	octobre	une	exposition	 itinérante	sur	 l’alimentation, à destination des enfants. Cette 
exposition sera tout à tour au Centre Polyvalent d’Actions Sociales (CPAS), à la Maison des Services au Public (MSAP) 
et au Centre de Loisirs. Vous pourrez également découvrir des ouvrages sur ce thème à la Médiathèque Fabrice 
Melquiot.

Vendredi 27 octobre : Spectacle de clôture du mois du goût.
Sous le signe du rire et de la détente, la compagnie «PDG et compagnie» viendra vous 
présenter un spectacle réalisé avec les jeunes du centre de loisirs. A 17h30 dans la 
salle du haut du Centre d’Animation. Ouvert à tous. Gratuit.

Samedi 11 novembre : Spectacle et atelier
La compagnie «Baraque à plumes» fera une représentation de son spectacle «Insupportables !» à 15h et celui-ci sera 
suivi d’un atelier de fabrication d’histoires de 16h15 à 17h15. Un goûter sera offert.
A partir de 4 ans. Tarif : 1 euro par personne. Au Centre d’Animation.

Mardi 28 novembre : Conférence 
Mme Toutain, diététicienne, vous expliquera comment «Manger sans prise de tête». 
De 20h à 22h à la salle de La Madeleine. Ouvert à tous. Gratuit.

Pour tous renseignements, contactez BVVG au 04 79 65 68 42 ou par mail : bienvivre@valgelon.com
Toute leur actualité sur http://www.bienvivre.valgelon.com 

Et du côté de la ludothèque,
Mercredi 25 octobre : Atelier de création de décorations pour Halloween.
De 10h à 11h30. A la Madeleine. Ouvert à tous. Gratuit.

Vendredi 17 novembre : «Veillée au coin du jeu».
Organisée par l’association «Les as de coeur». A la Madeleine. De 20h30 à 23h. 
A partir de 7 ans. Gratuit.

Informations et inscriptions obligatoires au 04 79 25 74 54 ou par mail : 
ludothèque@cc.coeurdesavoie.fr.
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Les rendez-vous cinématographiques de l’Association Oui ! redémarrent.

D’octobre	2017	à	avril	2018,	douze	séances	de	projection	de	films	sont	proposées	à	La	Rochette.

Vous y découvrirez ou y reverrez des films de fiction, des courts-
métrages, des documentaires, de toutes époques et de toutes 
origines, en dehors de l’actualité. Des films choisis pour leur 
beauté, pour leur sensibilité, pour leur capacité à nous faire 
voyager, penser et rêver !

2 séances par mois, le dimanche à 17h ( sauf exception) :
Une séance pour tous les spectateurs : le ou les films • 
programmés sont sélectionnés pour leur capacité à 
intéresser les enfants comme les adultes.
Une séance pour les adolescents et les adultes : le ou les • 
films programmés sont plus complexes mais tout aussi 
intéressants !

Les rendez-vous du mois de novembre  

Dimanche 5 novembre à 17 h, séance pour adultes et adolescents
« Récréations », Claire Simon (1992)
Que se passe-t’il dans la cour d’une école maternelle ?
Un film qui surprendra les enseignants, laissera les parents pantois et plaira aux amateurs de 
western.
Durée : 1h

Dimanche 26 novembre à 17 h, séance pour tous dès 5 ans
«	Impression	de	montagne	et	d’eau	»	+	5	autres	films,	Studio	d’art	de	Shangaï
6 films d’animation réalisés dans les studios d’art de Shangaï. Traits délicats, poésie et humour.
Le voyage est garanti ! 
Pour petits et grands.
Durée : 1h10

Tenez-vous prêts, soyez curieux, ouvrez les yeux !
Lieu :  Salle polyvalente de La Rochette, 11, avenue du Centenaire (derrière le collège).
Prix : 3€  par personne.

Info et newsletter : oui.association@gmail.com 
ou au 06 28 32 80 31 / Noémie Jauffret.

«	Place	aux	films	»	à	
La Rochette : saison 2
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A.R.C.A.D.E 
Coopération décentralisée, des liens 
toujours plus forts !

Cette année 2017 a été marquée par l’entrée dans notre 
coopération des communes de La Chapelle-Blanche et 
de Barraux, menant à sept le nombre de communes 
françaises partenaires.

L’Etat français commence à regarder avec intérêt 
notre engagement et semble nous considérer comme un 
exemple à suivre en matière de solidarité internationale. 

En effet, d’une part, l’ambassade de France à Bamako 
a orienté vers nous la commune d’Uchaux (Vaucluse) 
pour s’inspirer de notre expérience dans la création de 
leur coopération décentralisée ; d’autre part, Cités-Unies 
France, réseau national des coopérations décentralisées, 
nous a sollicités, au même titre que la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, pour recevoir, les 26 et 27 septembre, les 
Directeurs des Agences de Développement Régionales 
de Sikasso et de Tombouctou. Ces deux personnalités ont 
échangé avec les élus, les membres de l’ARCADE et les 
acteurs économiques de notre territoire.

Le Ministère des Affaires Etrangères français vient 
également de nous accorder la deuxième tranche du 
cofinancement	 triennal que nous avons sollicité pour 
notre projet global.

Au Mali, notre équipe travaille avec les nouveaux élus 
maliens, qui s’impliquent chaque jour d’avantage dans 
la coopération décentralisée, que ce soit pour échanger 
sur la méthode ou pour monter de nouveaux projets.

Culture de piment à Niamakouna

Recensement de la population de Dembela

Notre équipe a aussi accueilli une délégation venue du 
pays Dogon, à la demande de leurs partenaires français 
« Un Jardin au Mali » afin de s’inspirer de notre méthode 
de suivi de gestion. Un échange très riche entre deux 
populations maliennes culturellement très différentes !

La délégation a pu voir les résultats de nombreux 
projets : la production de piments des femmes de 
Niamakouna, les essais de conservation des semences 
d’échalotes à N’Tiobougou, la bonne gestion de 
l’association des éleveurs bovins, ou les résultats du 
recensement par le Centre de Santé de Dembela. Une 
grande réussite, grâce à l’implication de tous ! Ces actions 
permettent de donner du travail à de jeunes maliens 
et d’améliorer les conditions de vie des populations.

Nous maintenons aussi des 
échanges entre jeunes français et 
maliens, à travers les échanges 
scolaires, et des interventions comme 
ce fut le cas en juin au Collège de La 
Rochette, lors du Rallye Solidaire 
organisé par le Conseil Départemental 
Jeunes.
Autre nouveauté, le don en ligne est 
désormais possible, pour participer 
au projet des éleveurs, visant à 
améliorer la qualité de la viande 
bovine sur la zone.
Vous pouvez aussi réserver votre 
place pour le «Concert du Cœur» 
des Chorales de La Rochette et du 
Touvet, qui aura lieu le 11 novembre 
à La Rochette, au profit des actions 
de l’ARCADE au Mali.

Tous les détails sur http://arcadeactu.canalblog.com/ ou sur https://www.facebook.com/arcademali
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Objets trouvés
La liste des objets trouvés est consultable sur le site 
de la ville www.la-rochette.com dans l’onglet police 
Municipale

Bruit de voisinage
Concernant les travaux de bricolage à l’aide de 
perceuses, raboteuses, scies mécaniques,
ou les travaux de jardinage utilisant des appareils tels 
que tondeuse à gazon, tronçonneuse ... le bruit est 
autorisé uniquement :

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.

Infos

Déclaration annuelle 
de ruches

La déclaration de ruches est une obligation annuelle 
pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles 
détenue. Elle doit être réalisée chaque année, entre 
le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les 
colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en 
ruchettes ou ruchettes de fécondation.
La déclaration se fait en ligne :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

Jeudi 9 novembre 
Don du sang
16h30 à 19h30 

Centre d’animation

Autorisations d’urbanisme 
délivrées
Permis de construire du 3 mai au 24 août 2017
JOUTY Sabrina Montbertrand : Maison individuelle.
SCI LEANI (Cheville Dauphinoise) ZA de Pré Viboud 
: construction d’un bâtiment et d’un local + extension 
d’usine.
SANCHES Lionel et GRAZIOSO Tristan, Rue Richard 
Schneeweis : création de deux logements dans un 
ancien bâtiment artisanal. 

Déclaration préalable du 3 mai au 24 août 2017
DEBROSSE Nicolas, 2 Route des Monts : réhabilitation 
d’une maison et création d’un oriel.
LAURENT Jonathan, 3 rue Edmond Camenen : 
remplacement de fenêtres.
AMAT Jean-Paul, 7 Bd Plan Ravier : clôture, mur de 
soutènement et portail.
DIAS Jorge, 3 rue du 11 novembre : réfection de 
façades.
COMMUNE DE LA ROCHETTE, piscine : abri.
OUGIER Bernadette, 2 bis Bd Antoine Rosset : 
remplacement de la vitrine de la laverie.
BIBOUD Franck, Chemin des Chaudannes : abri pour 
les voitures.
SANDRAZ Michel, 11 Avenue Maurice Franck : création 
d’ouvertures et d’un balcon.
COMMUNE DE LA ROCHETTE, La Croix Rouge : 
installation de deux abris de jardin et d’une clôture. 
DUFFOURD Gérard, Rue Paul Bernard : isolation et 
ravalement de façades.
THD 73 (Montmélian), parking Saint Clair : installation 
d’un local pour la fibre optique.

AGENCE IDS, La Croisette : Remplacement de 
fenêtres et de volets.
DELPHIN Jean-Michel, Chemin des Chaudannes : 
installation d’une maisonnette pour enfants.
FERRARO Stéphane, Chemin des Chaudannes : Abri 
ouvert.
DENTROUX Monique, la Croix Rouge : Réfection d’une 
clôture.
MAIMONE Christian, Rue Paul Bernard : remplacement 
de deux volets.
DISCINI Céline, Les Chaudannes : ouverture d’une porte 
et remplacement d’une porte de garage.
MARET Jean-Luc, Rue du Grand Bois : clôture et 
portillon.
DIAS David, rue de la Neuve : changement d’une porte 
d’entrée et pose d’un volet roulant.
LE REUN Patrick, rue de la Neuve : installation de 
panneaux photovoltaïques.
ROUMIER Jennifer, les Monts : remplacement de 
fenêtres.
THIABAUD Odile, le Château : réfection de la toiture.
MARTINET Logan, Rue des Nénuphars : abri de jardin.
HEURTIER Jean, Route des Monts : remplacement de 
fenêtres par une porte fenêtre.
Copropriété BRUN, rue Max Franck : division foncière en 
deux lots.
HOENN Alain, Impasse des Loriots : clôture.
FERNANDES MAGALHAES Antonio, Rue des Moulins : 
remplacement de vélux et création d’un nouveau vélux.
DIDIER Cristian, Bd Plan Ravier : installation piscine.
FIGURA Antoine, Rue Joseph André : abri ouvert.
GUROVA héléna, rue de Montpezard : réfection de 
façades de garage.
DY Morgane, aux Martins : extension de maison.
DIMIER VALLET Philippe, rue de Montpezard : 
installation de volets roulants.

Ramassage de végétaux
Entre 8h et 18h ramassage de végétaux auprès de 
personnes âgées ne disposant pas de véhicule.
Prochain et dernier ramassage pour l’année 2017, le 
lundi 23 octobre.
Inscription obligatoire en Mairie.


