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Rochettoises, Rochettois,

Il est de  tradition à l’aube de chaque année nouvelle, de vous donner 
rendez-vous pour partager ensemble un moment de convivialité et de 
vous présenter les vœux de la municipalité. 

Mais un lourd voile de tristesse s’était invité et planait sous les poutres 
du centre d’animation en ce 19 janvier. La tempête Eleanore a répandu 
toute sa violence sur notre territoire. La furie de ses eaux ici ou là 
a  provoqué des dégâts importants, mais le pire se déroulait sur la 
rivière le Bréda. Ce torrent, si bucolique, s’est transformé en enfer pour 
venir endeuiller la grande famille des sapeurs-pompiers du centre de 
secours de La Rochette.  

Parti avec ses collègues pour participer au sauvetage excessivement 
difficile d’un jeune couple et d’un enfant en bas-âge en grande 
détresse, réfugiés sur le toit de leur véhicule emporté par les eaux, le 
caporal-chef Robert Sandraz a été surpris par un éboulement de ces 
gorges impressionnantes par leur hauteur et leur étroitesse. Alors qu’il 
se dirigeait vers un autre véhicule immobilisé par une seconde coulée, 
suivi par un jeune gendarme de la Brigade de La Rochette, le sol 
s’est dérobé sous ses pieds, le projetant dans les eaux tumultueuses 
et boueuses du Bréda. Emporté par le courant sous les yeux de ses 
collègues, ceux-ci, avec tous les moyens qu’ils ont pu déployer, le 
courage et les risques pris sans limite, sont restés impuissants face à 
la force aveugle et la violence des flots du Bréda. 

La disparition de Robert Sandraz, notre voisin de Presle, dans des 
circonstances effroyables, est venue renforcer la solidarité entre 
ces femmes et ces hommes qui assurent notre sécurité en toutes 
circonstances. Trois vies ont été sauvées, Robert a perdu la sienne. 
Robert c’était l’altruisme, le dévouement, le bénévolat mais aussi 
l’engagement et le courage. Rien ne pourra faire oublier ce visage si 
attachant et cet homme si apprécié pour ses qualités humaines.

Aujourd’hui, je souhaite que ce mot « solidarité » s’exprime en toute 
circonstance pour venir gommer les effets pervers de l’indifférence 
que l’on pourrait rencontrer.  Nous avons tous besoin de solidarité, en 
famille, au travail, au sein d’associations ; pour être proches de nos 
ainés qui nous ont donné le goût de l’effort. Ce souhait vient compléter 
les vœux chaleureux de santé, d’harmonie, de joie, que vous souhaitent 
tous vos élus pour une très belle année 2018.                                             
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Séance du 15 novembre
Modifications des statuts applicables au 1er janvier 2018 de la • 

Communauté de Communes Coeur de Savoie
Approbation du rapport de la CLECT (Commission Locale • 

d’Evaluation des Transferts de Charges)
Convention de gestion technique et financière des mercredis • 

après-midis
Convention de prestations des mercredis après-midis• 
Rapport sur le prix et la qualité du service assainissement• 
Opération de régularisation foncière du chemin des Chaudannes• 
Instauration de servitudes de passage de canalisation publique • 

d’eaux usées dans le secteur Pré Veige
Acquisition de biens dans le cadre de la maîtrise foncière de • 

l’opération «terrains Grangette»
Modification au budget principal• 
Modification au budget assainissement• 
Résiliation de l’adhésion au CNAS• 

Séance du 13 décembre
Avancement de grade• 
RIFSEEP pour la filière technique• 
Modification des postes périscolaires 2017/2018• 
Tarification camping 2018• 
Tarification assainissement 2018• 
Régularisation de voirie sur le secteur de Chaudannes• 
Subventions associatives• 
Modification au budget assainissement• 
Régularisation de TVA du budget annexe «ZH Colombier»• 
Admission en non-valeur des titres irrécouvrables pour le budget • 

assainissement
Indemnités du Trésorier Municipal• 

Séance du 17 janvier
Convention d’adhésion à différents services du CDG 73• 
Cession d’emprise foncière au Conseil Départemental de la • 

Savoie
Cession de terrain à la Commune• 
Gestion du personnel : mise en place de tickets restaurant• 
Assainissement : retrait du Syndicat AGEDI• 
Affaires budgétaires : DM 02/2017 Budget principal• 
Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses • 

d’investissement

Conseils

Prochaine séance  : jeudi 15 février 2018 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 
Mevlan SACIRI & Vanessa FREBAULT

Décès
Gérard JEANNIN
Huguette BARTHE
Bortolo FORTUNA
Claudia TROILLARD
Giselle SERPOIX
Yvette RAYMOND
Laure DUVERNAY
Joaquim DOS SANTOS
Charles ANDRÉ
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IInternet
Communication

Créé en 2011, le site internet avait obtenu un prix 
pour le meilleur site internet des villes de moins de 
4000 habitants, lors de sa sortie.

Dans le tout premier bulletin de 2017, nous 
évoquions le remplacement du site internet 
de la commune. Outil de communication 
indispensable pour toute collectivité, le 
besoin se faisait sentir de proposer un outil 
plus convivial et fonctionnel. 
Douze mois après, ce projet souhaité Monsieur 
le Maire et impulsé par la commission 
communication, est devenu réalité.

Plusieurs réunions de travail ont été 
nécessaires pour, dans un premier temps, 
écrire et décrire le projet. Ces premières 
étapes passées, un appel à candidature a 
été lancé auprès de sociétés créatrices de 
site web.

Après examen des différents devis, la 
commission communication a décidé 

d’attribuer le marché à « Nouvel 
Œil Communication » basée à 

Chambéry.

Après plusieurs semaines de travail, le webmaster a 
proposé à la commission une maquette du site. De 
nombreux échanges sur le projet s’en sont suivis pour 
valider définitivement la forme, les fonctionnalités et les 
différentes pages.

La dématérialisation des documents était inscrite dans 
le cahier des charges. Une des nouveautés de ce site, 
«www.la-rochette.com», est la possibilité donnée aux 
utilisateurs de remplir des documents en ligne que 
vous pourrez ensuite transférer aux services concernés.

Après le site internet, l’Express Infos, la newsletter, 
la commune se dote en ce début d’année d’une 
page Facebook qui vient compléter les outils de 
communication. Aimez notre page «www.facebook.com/
mairiedelarochette» pour être informé rapidement de 
ce qui se passe sur la commune. 

Bonne navigation !!!!!!! 

Un tout nouveau site internet !
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Depuis la rentrée scolaire 2017/18, il vous est possible 
de régler les factures périscolaires en ligne, grâce au 
site dédié «www.tipi.budget.gouv.fr». Pour ce faire, il 
vous suffit de vous connecter à ce site, de décliner vos 
identifiants et de valider le paiement par carte bancaire.

Attention, ce site n’est pas directement accessible via 
le portail famille, et vous n’avez que 45 jours à partir 
de la date d’émission de la facture, pour payer. Passé 
ce délai, il vous faudra adresser votre règlement au 
Trésor Public de La Rochette.

Voici la marche à suivre :
 

A partir de la page périscolaire du site de la commune :
https://www.la-rochette.com/periscolaire, il vous suffit 
de cliquer sur le pavé fuchsia «Paiement en ligne » 
ou directement à partir de l’adresse du site TIPI :
https://www.tipi.budget.gouv.fr

Cliquez sur « Accéder au paiement » puis,
saisissez l’identifiant collectivité :  013497 et validez.

Sur la fenêtre suivante, saisissez la référence de la 
facture.
Vous trouverez cette référence au bas de la facture 
mensuelle. Une fois cette référence reportée, validez.

Une nouvelle fenêtre vous demande alors de saisir 
le montant exact de la facture et votre adresse mail. 
Validez.

Il ne vous reste plus alors qu’à donner vos coordonnées 
bancaires en cliquant sur « Payer par carte bancaire ».

Payez vos factures par internet, c’est facile ! 

Périscolaire
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EEconomie
Commerce
Bientôt, le premier magasin à 
l’essai du Val Gelon !

Le Bar’Ouxf
8 PLACE ANDRE GIABICONI 73110  LA ROCHETTE

Manu ROUX 
a repris le Bar La Rimaye depuis le 29 septembre 2017. 
Il vous accueille pour des apéritifs festifs, dans un cadre 
convivial et chaleureux. 
Il propose également :
- une petite restauration pour le soir, composée de charcuteries 
de pays.
- des soirées à thèmes : années 80, Blind test, Karaoké, et 
autres. La programmation est disponible sur le site internet. 

Téléphone : 09 87 18 34 87. Site internet : www.lebarouxf.com. Page facebook : www.facebook.com/lebarouxf/
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 8h jusqu’à 1h30 au plus tard et le dimanche de 17h à 23h.

Happy Marché
PLACE ANTOINE PERRIER  73110  LA ROCHETTE

Jérôme DONNEAUD 
s’est lancé dans l’ouverture d’une épicerie fine bio et 
traditionnelle, proposant des produits frais, fromages, fruits, 
légumes issus des producteurs locaux. 
Un distributeur automatique de pains, viennoiseries, et autres 
produits frais (beurre, lait, yaourts bio…) est à la disposition de 
la clientèle tous les jours et 24h/24h.

Téléphone : 04 79 79 30 17
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h et le dimanche de 8h30 à 12h30.

Vous portez un projet et souhaitez tester votre 
idée dans le centre-bourg de La Rochette ? 
Vous êtes à la recherche d’un espace de vente 
éphémère ?

La Commune met à votre disposition en location, à partir 
du printemps, un local commercial de 31m2. Il se situe en 
rez-de-chaussée, au 10 rue de la Neuve.

Pour plus d’informations, contactez la Mairie de La Rochette : 
Christine Duru-Baschenis
Manager de Centre-Ville
04 79 25 50 32 - 06 30 06 19 12

Le coin des entrepreneurs
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Inauguration officielle d’Happy Marché le 26 janvier

Bilan d’activité 2017 
de «Positive Planet» 
Le bilan d’activité depuis son ouverture en mars dernier 
jusqu’au 31 décembre 2017 de l’association  «Positive 
Planet», pour l’accompagnement à la création et à la 
reprise d’entreprise, est particulièrement positif pour la 
commune. L’association a permis la création ou la reprise 
de 7 entreprises, dont 6 entreprises par des demandeurs 
d’emplois, et la création ou le maintien d’une dizaine d’emplois. Elle  accompagne aujourd’hui 18 projets et continue 
d’assister les nouveaux chefs d’entreprise dans le démarrage de leur activité.
Des ateliers sur la création et la reprise d’entreprise, organisés régulièrement avec le Pôle emploi de Montmélian, ont 
été suivis par une vingtaine de créateurs et repreneurs potentiels.
Ce partenariat avec Pôle emploi, la Communauté de Communes  «Cœur de Savoie» et l’association «Positive Planet» 
contribue à la lutte contre le chômage et au développement économique du territoire rochettois. L’association participe 
à l’attractivité de la commune conformément aux plans d’actions prévus dans le dispositif FISAC/MG2T.
 

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. 

En présence de Madame Emilie Bonnivard, députée 
de Savoie, Madame Béatrice Santais, Présidente de 
la Communauté de Communes «Cœur de Savoie», de 
Monsieur Jean-François Duc, Conseiller Départemental 
et de Monsieur André Durand, Maire de La Rochette, 
l’inauguration officielle d’Happy Marché a rassemblé de 
nombreuses personnes qui ont pu déguster des produits 
locaux de Savoie et de la Chartreuse.
 Cet évènement a permis de mettre en évidence l’importance 
des circuits courts de distribution et du maintien des petits 
commerces de proximité dans la démarche de revitalisation 
commerciale du centre-bourg de La Rochette, pour laquelle 
la commune a été sélectionnée dans l’attribution des aides  
de l’Etat et de la Région FISAC/MG2T en 2017.
A cette occasion, il a été annoncé le lancement d’un 

concours de poésie et de dessins «Des mots et des dessins pour notre TERRE», réalisé dans le cadre des 
«Journées Mondiales de la Terre», campagnes de sensibilisation et d’information générale sur les enjeux vitaux du 
développement durable. Ce concours sera organisé en partenariat avec la FRAPNA, des commerçants rochettois, 
des  producteurs locaux et d’autres partenaires qui  pourront aider à la mise en œuvre de ce projet et/ou fourniront 
gracieusement les lots pour les gagnants du concours. 
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Soirée potage conte et gremaille
Mercredi 29 novembre, la résidence autonomie «Les Chamois» a 
renoué avec les soirées d’antan. Les résidents se sont retrouvés  
autour d’une soupe à l’ancienne qu’ils avaient confectionnée dans 
l’après-midi. La conteuse Isabelle JANNOT a animé la soirée qui 
s’est terminée par le gremaillage des noix, une activité des veillées 
d’autrefois.

Colis de Noël
Les 12 et 13 décembre, ce sont 220 colis qui ont été distribués 
aux rochettois de 80 ans et plus. Durant cette distribution, 
résidents et rochettois ont été heureux de pouvoir bavarder 
et échanger.

Démonstration du défibrillateur
Le 12 décembre, une démonstration du défibrillateur a 
été effectuée par un pompier, afin de montrer comment 
fonctionnait celui-ci.
La séance a commencé par un rappel des règles de 
survie pour mettre le patient en sécurité.
Cette démonstration a été très utile à nos résidents et 
demande à être renouvelée en cours d’année.

Goûter de Noël
Mardi 19 décembre, le goûter de Noël à la résidence 
«Les  Chamois» s’est décliné  à travers un voyage 
d’un petit personnage qui part à la découverte du 
monde moderne et du «Baobab magique». Mêlant 
chants traditionnels et chants modernes, accordéon 

et danse africaine, l’Association «Too cooleur» a 
présenté un spectacle inattendu. Les résidents 

n’ont pas hésité à chanter avec «Rachou», 
présidente de l’association.

A 16 heures, ce fut la dégustation des bûches 
et la remise par le CCAS des colis pour 

nos résidents.

RRésidence 
Social
Novembre et décembre à la 
Résidence Autonomie...
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Vous avez plus de 60 ans et vous habitez 
le Val Gelon, profitez des activités de la 
Résidence Autonomie !

Atelier « Equilibre et Bien Etre »• , animé par Audrey 
VINCENT, kinésithérapeute.
Objectif : entretenir l’équilibre physique pour prévenir 
les risques de chutes et pour favoriser le bien-être et 
l’équilibre global (physique, émotionnel et mental).
Périodicité : à partir du 15 janvier, les lundis de 10h45 à 
11h45, tous les 15 jours.
Atelier « Histoire de chansons »•  animé par Marc 
DUFRENEY, musicien.
Objectif : faire travailler la mémoire à partir de chansons 
connues, interprétées à la guitare.
Périodicité : à partir du 9 février, les vendredis de 15h à 
16h tous les 15 jours.
Ateliers créatifs•  animés par Grégory SERFON, 
animateur.
Objectif : réaliser des objets décoratifs, tels que masques, 
lampes, nichoirs, bracelets ou des compositions 
florales
Périodicité : à partir du 12 janvier, un vendredi sur 2 et à 
compter du 6 janvier, un samedi sur 3, de 15h à 17h
Atelier « Mémoire »•  : animé par Phillipe, animateur.
Objectif : Stimuler la mémoire.
Périodicité : tous les lundis de 15 heures à 17 heures.
Atelier « gymnastique douce »•  : animé par Mélissa 
VALETTE, animatrice sportive.
Objectif : Prévention des chutes.
Périodicité : tous les jeudis de 15h à 17h.
Atelier « chorale »• , animé par Grégory SERFON, 
animateur.
Périodicité : tous les mardis de 15h à 17h.

Pour participer à ces différentes activités, il convient de s’inscrire en appelant le 04 79 25 18 67. 

Prendre le repas de midi à la 
Résidence Autonomie : c’est 
possible !

De façon ponctuelle ou régulière, 
il vous suffit de réserver 10 jours 
à l’avance au 04 79 25 18 67 pour 
un coût de 10 € (vin, café et soupe 
pour le soir, compris).

Atelier chorale animé par Grégory

Groupe de parole avec Sophie LUX, psychologue

Atelier créatif animé par Grégory

Les activités à la Résidence Autonomie « Les Chamois » sont ouvertes 
gratuitement aux habitants du Val Gelon.
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RMédiathèque
Rétrospective

La médiathèque Fabrice Melquiot a fêté son premier 
anniversaire le samedi 21 octobre dernier.

Fabrice Melquiot l’avait promis lors de l’inauguration 
officielle de notre médiathèque qui porte son nom, il 
reviendrait en terre rochettoise chaque année. Quel 
moment inoubliable pour la commune de La Rochette 
ce samedi d’inauguration du 22 octobre 2016. Depuis, 
cet espace culturel a pris son envol grâce à une équipe 
professionnelle motivée, des adhérents toujours plus 
nombreux et qui ne viennent pas seulement emprunter 
des livres. Notre médiathèque est devenue un lieu 
accueillant d’échange, de rencontre et de partage… à 
l’image de notre auteur savoyard.

Deux temps forts ont 
rythmé cette belle journée :
La rencontre avec les lecteurs à la médiathèque, le 
samedi matin à 11h :

Nous étions, tous là, nous lecteurs, au rendez-vous pris 
l’an passé, ravis une nouvelle fois d’accueillir Fabrice 
Melquiot. Nous avons pris des nouvelles de chacun et 
les discussions se sont orientées bien évidemment 
autour de la poésie, du théâtre et des mangas 
japonais, coréens… 

La librairie Jean-Jacques Rousseau de Chambéry avait, 
elle-aussi, répondu à notre invitation en proposant aux 
lecteurs les nouveaux écrits de Fabrice : «La grue du 
Japon», «Les Séparables», «Les Tournesols» pour ne 
citer que ceux-là.

Une rencontre autour de la poésie «Libres et sans 
filet» au centre d’animation, en soirée à 20h :

Fabrice Melquiot a proposé aux habitants de la commune 
une nouvelle soirée originale dédiée entièrement à la 
poésie « Libres et sans filet ». Le principe est simple : 
des artistes issus de disciplines variées (comédiens, 
chanteurs, rappeurs freestylers, beat-boxeurs, auteurs, 
écrivains…) se réunissent, le temps d’une soirée, autour 
de jeux poétiques d’improvisation. 

Ce soir-là, le collectif d’artistes était orchestré par Fabrice 
Melquiot, entouré de ses fidèles complices du théâtre 
Am Stram Gram de Genève qu’il dirige : Mariama, 
Hélène, Christina, Man’s 1 et de Speaker B.
La soirée s’est engagée comme une conversation avec 
l’auteur et les artistes et s’est achevée avec la dernière 

Premier anniversaire de la 
médiathèque Fabrice Melquiot
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improvisation de Fabrice, «le Poème du soir», dédié à notre 
ville. En début de soirée, Fabrice a demandé au public de 
choisir des mots au hasard, une série de 10 mots. Mots qu’il 
a intégrés dans sa création de la soirée « en live », (les mots 
en couleur dans le poème à la page suivante) son poème 
du soir, que vous pourrez lire puisque Fabrice a autorisé sa 
publication ici-même.

La soirée s’est déroulée au rythme des jeux poétiques 
comme le rap des mots, le jeu des histoires libres, le juke-box, 
la leçon de beat-box de Speaker B (très appréciée du public), 
le poème du soir cadeau… Nous avons été également 
invités à chanter tous ensemble trois grands standards 
du répertoire de la chanson française : « Le tourbillon de 
la vie » de Jeanne Moreau, « Tombe la neige » de Salvatore 
Adamo et « Fais-moi mal Johnny » de Boris Vian.

C’est donc avec un immense plaisir que la commune de 
La Rochette a accueilli Fabrice Melquiot et ses complices 
genevois. Ce fut un beau moment de partage. Partage des 
mots, de la poésie, de la musique… dans ce tout nouveau 
concept « Libres et sans filet», proposé pour la première fois 
aux habitants de notre commune.

Fabrice, un grand merci ! Dans «Braderie des Ombres», 
Fabrice Melquiot écrivait : «Je suis de retour à Modane, 
après six mois d’absence. C’est mon Ithaque, où je reviens 
sans y revenir, où je suis sans y être…». Et bien, nous, 
Rochettoises et Rochettois, nous espérons, toutes et 
tous, que notre ville de La Rochette deviendra votre 
second Ithaque, un lieu où vous viendrez nous voir avec 
plaisir et poursuivre ainsi la belle histoire que nous avons 
commencée ensemble.
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Poème de Fabrice Melquiot dédié à 
La Rochette

PMédiathèque Poésie

Voici le poème que Fabrice Melquiot a écrit durant la soirée «Libres et sans filet», entre deux 
improvisations, et lu à la fin de la soirée toute lumière éteinte, avec la tempête dehors. Les mots 
en couleur sont les mots demandés au public par Fabrice en début de soirée, des mots qui venaient sans réfléchir...

Entre Gelon et Joudron
Sous les flèches du château 
Tu prends l’eau
Poissons morts aux nageoires bleues
Une bille dans l’œil et c’est ton cœur 
Non négociable

Sous la nuit tu as foulé octobre aux pieds
Samedi soir de tempête et de dentelle 
Tu sors de toi
Quand les pongistes rentrent du gymnase
Les cheveux collés au front

Chez Pinto les mojitos les pintes font les heureux 
assis
Et les femmes seules debout
Dans les arrière-cuisines 
Gavées de vaisselle antarctique 

Dans les rues
Ne passe aucune Lamborghini
Un peu de mort un peu d’imagination et nous 
sommes complets
Te dis-tu
Les mains dans les poches
Comme une grande marée cherche à rentrer 
entre deux esquifs

Tu cherches à mesurer le voltage de la vie
Le voltage de chacun
Chacun de ceux que tu croises
Entre le Cardinal et Harmony Coiffure
Et vous tombez en miettes et vous montez 
en flèches
Vos visages dans le bleu de l’étain qui 
pointe 
Quand on s’y donne longtemps la main

Je vois à travers toi
Tu aimerais dire ça

Aux gens
Je vois à travers toi

Je vois à travers vous

A travers ce nous impossible
Non négociable

Il nous arrivera encore des choses
Il nous arrivera encore la lumière
Il nous arrivera encore de tomber
Il nous arrivera de fermer des devantures en pleurant
Il nous arrivera de sous-estimer nos cellules
Il nous arrivera l’amour fou l’amour viande l’amour 
escalope oubliée dans le bas du frigo
A côté des boîtes de conserve

D’en haut il nous viendra
Une gloire jetée des Hurtières 
Sur les torrents d’humains 

Le trottoir n’est pas matelassé 
Le monde a peur de s’emmerder alors il brandit le mot 
ludification
Et sort en bras de chemise
Pour nous faire croire qu’il va bien
Il ne s’en sortira pas avec une pirouette
Il ne s’en sortira pas
Sans nous

Je vois à travers toi
Tu aimerais dire ça
Aux gens
Je vois à travers toi
Je vois à travers vous
A travers ce nous impossible
Non négociable

Il est 23 heures
Un sourire a tué une bourrasque
Un peu de courage a faussé nos défaites
Un oiseau nous a regardés sans chanter

Tu voudrais être libre
Te dis-tu
Libre
Sans espoir ni crainte
Sans filet

La Rochette, 21 octobre 2017
Fabrice Melquiot
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La médiathèque participe à nouveau au Printemps des poètes avec la Compagnie 
Déblok Manivelle.

Au programme cette année :
 
- Des ateliers d’écriture en février
- La boîte aux lettres poétiques : vous pourrez y déposer vos textes tout au long du 
mois de février
- Exposition de poèmes, à l’intérieur comme à l’extérieur de la médiathèque en 
mars
- Voies écarquillées, un spectacle de Cie Déblok Manivelle le vendredi 9 mars 

Retrouvez tous les détails sur l’agenda de la médiathèque, sur notre site internet : 
http://mediatheque.la-rochette.com/index 
ou sur notre page Facebook @mediathequefabricemelquiot

3ème édition du Printemps des poètes

Une mascotte pour la médiathèque
Un grand concours 

Laissez parler votre imagination, votre créativité et créez la future mascotte de la médiathèque.
Un personnage qui ne doit pas être fragile et doit être transportable facilement, d’une hauteur de 
15 à 40 cm. Vous avez le choix des matières et des techniques de fabrication.
Date limite de dépôt à la médiathèque de vos réalisations : 15 mars 2018 
Toutes les conditions de participation et les détails pour la remise de vos créations sont dans le 
règlement du concours affiché ou distribué à la médiathèque et en ligne via le site ou la page 
Facebook.

Un grand jury

C’est le public qui élira sa mascotte préférée. 
Du 16 mars au 7 avril, une urne sera installée à la médiathèque afin de recueillir 
vos votes.
Il sera également possible de voter via notre page Facebook.
Pour cela c’est très simple, il suffira : 
- d’aimer la page Facebook de la médiathèque (si ce n’est pas encore fait)
- de partager la publication en mode public
- d’inviter 2 amis à découvrir notre page en commentaire

La remise des prix

La remise des prix aux lauréats du concours aura lieu le 25 avril à 16h. Les « créateurs » 
seront avisés par courrier électronique ou téléphone 24h avant la remise des prix.
Tous les participants seront récompensés. Les trois premiers recevront un tote-bag (sac en 
tissu) avec la photo de leur mascotte. 
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LLoisirs
Animations

La Grande Lessive® est une installation artistique éphémère faite par tous tout autour de la Terre, au moyen de 
réalisations plastiques de format A4 (dessins, peintures, images numériques, collages, poésies visuelles, etc.) conçues 
à partir d’une invitation commune, avant d’être suspendues à des fils tendus dans des espaces publics ou privés à 
l’aide de pinces à linge.
La première participation de la commune à La Grand Lessive a été une réussite avec plus de 500 dessins 
étendus sur la place Abert Rey. 

Un partenariat riche avec la participation de nombreuses 
structures : service périscolaire, écoles, médiathèque, 
IME du château, Foyer logement, Bien Vivre en Val Gelon, 
association Arcade, Comité des Fêtes. Un échange a eu 
lieu entre les enfants de La Rochette et les enfants de 
Benkadi au Mali.
Le nombre de dessins étendus devant la mairie a largement 
dépassé les espérances des organisateurs : les cordes et 
pinces à linge prévues étaient à peine suffisantes pour 
accueillir toutes les réalisations.

Forte de ce succès, la mairie vous propose de participer à une seconde édition pour 
2018.
La prochaine Grande Lessive® aura lieu le 29 mars 2018.
Le thème proposé cette année est : «Pierres à images et pierres à imaginer». Cette 
expression en évoque d’autres : «pierre imagée», «pierre figurée», «pierre graphique» 
ou «pierre de rêve» …
Tout le monde peut participer à la Grande Lessive®. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. 
Il suffit de se munir de deux pinces à linge et d’étendre votre œuvre le jour J.

La Grande Lessive®, la plus 
importante manifestation d’art 
participatif au monde 

Adhérez à l’Office de Tourisme afin d’augmenter votre visibilité et développer le 
tourisme sur le territoire Cœur de Savoie. Pour ce faire, merci de contacter Mme Manon 
Tharaud à l’adresse mail suivante : 
animation@coeurdesavoie.fr ou au 04 79 25 53 12. 
Venez également rencontrer l’équipe à l’Office de Tourisme de la Rochette, Rue des 
Carmes. 

RAPPEL : Comme chaque année, nous demandons à toutes les associations de nous 
envoyer leurs informations concernant leurs différents évènements de l’année.
Ces animations paraîtront sur le site internet de l’office de tourisme, dont la base de données 
est utilisée par la presse.

Je vous remercie de nous fournir ceci au plus vite par mail avec des visuels à l’adresse mail suivante : tourisme@
coeurdesavoie.fr
Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter au 04 79 25 53 12.
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Gardette Délicat : repas d’automne
Dimanche 15 octobre, le président fondateur Marcel Rivollet a réuni les adhérents de l’association «Gardette Délicat» 
au restaurant du Parc pour son repas d’automne.

Après un excellent repas, dix anniversaires ont été célébré :
70 ans : Combet Marie-Hélène, Bouchin Lucette
75 ans : Bournay Odette, Rochat Jean-Louis, Dimier Vallet 
Philippe, Dentroux Marinette
85 ans :  Dimier Vallet Jeanine, Segaud Marguerite, Cerisier 
Ginette, Serand Rose
Enfin, suite au décès d’Albert Mollard et d’Augustin Trémino, 
Daniel Kuzay a été élu 1er vice-président, et Marie-Hélène 
Combet 2ème vice-présidente.

Malgré le décès de 78 adhérents depuis la création en février 
1986, il reste 44 adhérents qui répondent toujours présents. 
Le président Marcel Rivollet tient à les remercier. 

Rétrospectives

Quatre années se sont déjà écoulées depuis la première 
rencontre entre les dirigeants du CAPRG (club athlétique 
Pontcharra-La Rochette Grésivaudan) et la municipalité qui 
venait présenter la création d’une nouvelle épreuve dans la 
combe de Savoie : le Semi-Marathon du Val Gelon.
Un défi de plus pour ce club, dont la renommée tant au 
niveau régional que national, n’est plus à démontrer.
L’idée recherchée par les dirigeants d’affermir le 
rayonnement du club, par une délocalisation de 
ses activités dans la Combe de Savoie était un pari 
audacieux. 

Pari réussi grâce au travail, à la persévérance, à 
l’investissement sans faille de ses dirigeants, des bénévoles, 
mais aussi avec le soutien de la commune de La Rochette, 
de la communauté de communes de Cœur de Savoie et

CAPRG, une réussite !

Commémoration du 
11 novembre 

de partenaires privés, pour faire du semi-marathon du Val 
Gelon une épreuve de renom. Ce travail a été récompensé 
avec l’obtention du label FFA pour l’épreuve du 10 
kilomètres. 

Avec cette nouvelle épreuve, l’école d’athlétisme de La 
Rochette créée en 2013 par les dirigeants du CAPRG a vu son 
nombre de licenciés en constante progression. La quatrième 
édition du Semi-Marathon du Val Gelon qui s’est déroulé 
le 9 septembre 2017, a connu un record de participation 
sur toutes les épreuves et plus particulièrement chez les 
jeunes.

L’école d’athlétisme de La Rochette, voulue par les dirigeants 
du club, compte aujourd’hui dans ses rangs de jeunes 
athlètes rochettois comme Simon Languillaume et Marion 
Barbier, membres de la section sportive au lycée du Terrail 
de Pontcharra ; mais aussi Thomas Padrin de Villard Léger, 
athlète de haut niveau évoluant en catégorie espoir sur 400m 
haies. Ils ont tous participé au championnat de France.  

La Rochette comme Pontcharra peuvent être fières de ce 
club qui fait connaitre au travers de ses résultats sportifs 
la vitalité de ses territoires. 
Nul ne doute que le CAPRG, cette année encore, portera 
haut les couleurs de Pontcharra et de La Rochette.  

Cette cérémonie commémorative a été assurée avec éclat 
par la présence d’associations de plus en plus nombreuses 
et la participation des élèves du collège.
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DDivers
Associations
Le Ski Club La Rochette lance sa 
saison 

Le ski club de La Rochette a lancé sa 82ème saison avec une neige 
abondante sur nos massifs. Les 200 jeunes ont repris le chemin du 
Collet d’Allevard pour rejoindre les 3 sections du club (Loisir, Free ride et 
Compétition). L’encadrement est assuré par les 40 bénévoles et moniteurs 
ESF de la Station. Les inscriptions restent ouvertes pour la section Free 
ride (les samedis), Loisir (stage de 5 jours en février) et la Compétition.

Cette nouvelle saison est aussi marquée par l’arrivée de 4 nouveaux 
partenaires au sein du Club. PIZZA HOLA, ETS THOUVARD, LE BAR DES 
ALPES et IDEX. Bienvenue et merci de votre soutien à l’association et aux 
jeunes sportifs du club. Nous en profitons aussi pour remercier l’ensemble 
des partenaires du club pour leur fidélité, soutien et engagement durant ces 
3 dernières années au sein du Ski Club. 

En terme d’agenda, en plus des sorties skis, nous organiserons le 24 mars au Collet d’Allevard et en nocturne, 
notre course “Grand Prix” pour les compétiteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ambiance festive et sportive 
garantie ; réservez votre date ! Restauration sur place - Détails à venir sur le site et sur notre page facebook.

Bonne glisse à tous  -  Le bureau

Pour tout renseignement :
Site : http://ctmr-ski.valgelon.com
Mail : contact@skiclublarochette.com

BVVG : activités de février
Dimanche 4 février de 14h30 à 16h30 à la salle de La Madeleine.
Atelier Pâte Fimo : création d’un porte photo.
Animé par deux habitantes : Stellie Di Natale et Catherine Muller.
Goûter offert. A partir de 5 ans. 1 € / personne - 12 places (enfants).
Inscription obligatoire : bienvivre@valgelon.com / 04 79 65 68 42 ou à l’association.

Lundi 5 février : les goûters du lundi de 16h15 à 17h30 au Centre d’Animation.
Temps de partage en famille autour d’un goûter et d’une activité : réalisation d’un masque de Carnaval. 
Renseignements et inscriptions : bvvg-dev1@valgelon.com / 04 79 65 68 42 

Dimanche 18 février : visite de l’Église St Jean Baptiste de 15h à 16h30. 
Gratuit. Ouvert à tous. Visite effectuée par Suzanne Verhoeven.

 Renseignements et inscriptions : 
bienvivre@valgelon.com / 04 79 65 68 42
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Assemblée Générale du Pétanque Club
Le vendredi 1er décembre 2017, la Pétanque-Club-Rochettois présidée par Patrice BEASSE s’est réunie en 
Assemblée Générale au Centre d’Animation. Monsieur le Maire, André DURAND, suite à la lecture du rapport moral 
du club et après analyse, a proposé au Président du club d’instruire une demande de subvention exceptionnelle pour 
2018 auprès de ces services. Les responsables de chaque section (école, féminines, seniors et vétérans) ont dressé 
leur bilan sportif. Le compte de résultat est créditeur. Le compte prévisionnel 2018 comprend le renouvellement du 
matériel informatique et des tenues, il s’équilibre avec l’aide de nos deux sponsors : Super U et l’entreprise Roux-La-
Tour-Rolland TP. Si vous souhaitez, vous pouvez retrouver le procès-verbal de l’Assemblée Générale sur notre site 
internet : http://club.quomodo.com/petanque-club-rochettois 
Le prix des licences 2018 a ouvert un débat. Au final, la licence passe de 45 à 50 euros pour toutes les catégories 
sauf pour les jeunes pousses de l’école de pétanque qui s’élève à 15 euros.
Monsieur François ANDRE a été élu au Conseil d’Administration. 
Après approbation des différents rapports, les pétanqueurs ont choisi leurs nouvelles tenues.

Voici les dates des concours départementaux donc officiels que notre club doit organiser au boulodrome du Val 
Gelon pour l’année à venir.
Samedi 24 mars challenge Paul et Gaby doublettes promotion.
Samedi 27 octobre doublettes.
Samedi 17 novembre challenge de la municipalité triplettes.

Les dates des concours ouverts à tous pendant la période estivale (juillet et août) ainsi que celle de notre Assemblée 
Générale de fin d’année, vous seront également communiquées dès que possible.

Taiji quan, Qigong et Pleine conscience : 
vivre l’instant présent
«Le Taiji quan est un Art Martial et un Art de développement de Soi. Chaque mouvement que nous pratiquons 
réveille l’énergie de notre corps. Le Taiji quan est l’énergie de la vie. Apprendre à vivre l’instant présent et laisser 
tomber ses préjugés, ses propres jugements, ses pensées font parties de l’apprentissage du Taiji quan. Cela demande 
de la patience, de la régularité ; de laisser ses peurs, sa susceptibilité et d’avoir envie d’avancer. Le Taiji quan est un Art 
qui travaille sur notre corps en profondeur, notre mental et notre coeur et de part ce fait peut bousculer les repères que 
nous avons construits tout au long de notre vie autour de notre «Moi».»
Le Taiji quan est reconnu comme un Art bénéfique pour la santé notamment concernant les problèmes de dos, 
problèmes articulaires, musculaires, sanguins...

Nous nous retrouvons les samedis après-midi au Dojo de la Seytaz pour pratiquer les 
ateliers de Qigong-Méditation pendant 1h30 à 2h pour «Vivre l’instant présent». Ouvert 
à tous, enfants-ados-adultes, sans aucun pré-requis. Planning diffusé sur notre site.  
Inscription obligatoire au 06 22 12 36 91.
Les cours sont animés par Isabelle Remoissenet, 5ème Duan IWUF (Fédération 
Internationale de Wushu), 13ème Génération de TAIJI QUAN-KUNGFU style CHEN 
et Disciple de SHIFU FU Nengbin que nous avons eu la joie d’accueillir à La 
Rochette.  

Renseignements : 06 22 12 36 91 / wushu.chentaiji73savoie@gmail.com / https://chentaiji-savoie.sportsregions.fr

L’association MumuFitness vous présente ses meilleurs vœux pour 
2018. Que cette nouvelle année vous apporte plein de bonnes choses et 
surtout la santé.
Une nouvelle année commence toujours par de bonnes résolutions, alors 
si vous désirez vous reprendre en main après les excès des fêtes n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre ! Notre animatrice sera à même de vous aider 
et de vous conseiller.
Tous nos cours sont accessibles tout au long de la saison sportive ! 
Notre planning offre une large diversité d’activités, chacun peut y trouver 
la sienne en fonction de ses envies, de ses goûts ou de ses objectifs !

Pour nous contacter : Page FACEBOOK : association MumuFitness 
Président : Denis BLANC 06 71 11 99 68          Animatrice :  Murielle LEMAIRE 06 80 62 84 69 
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DDiversAssociations
Les rendez-vous cinématographiques de l’Association Oui !, 
soutenue par la mairie de La Rochette, ont démarré au mois 
d’octobre dernier leur deuxième saison.

Cette deuxième saison est celle de la bonne santé ! 

Les spectateurs, fidèles ou nouveaux, sont de plus 
en plus nombreux et toujours aussi curieux. En effet, 
l’association fait le pari d’une programmation à l’écart de 
l’actualité cinématographique, cette année sous le double 
signe de l’ailleurs et de l’enfance/jeunesse. Les spectateurs 
ont déjà pu profiter d’une série de court métrages d’animation 
chinois, d’un voyage en Mauritanie avec le très poétique 
En attendant le bonheur d’Abderrahmane Sissako (2002), 
d’une rencontre avec le cinéma éthnographique et le mode 
de vie ancestrale des Inuits dans Nanouk l’esquimau, 
R.Flaherty (1922) et d’un aperçu de la vie contemporaine 
iranienne dans le décapant Les Chats persans, B.Ghobadi 
(2009) ; Récréations, de Claire Simone (1992) et Max et les maximonstres, de Spike Jonze (2009) ont été des occasions 
de rencontrer deux attentifs et intenses regards sur des moments de l’enfance. N’oublions pas la joyeuse séance 
inaugurale avec Singing in the Rain, S.Donnen et G.Kelly (1952).

Les rendez-vous des mois de février-mars 

Dimanche 11 février à 17 h, dès 8 ans
The Incredible Shinking Man (L’Homme qui rétrécit), Jack ARNOLD – USA (1957)

Un grand film de science-fiction qui fait aussi frémir !
Les objets et situations quotidiennes deviennent hostiles. Nous plongeons dans des réflexions 
sur la place des hommes et de leurs actions, le rapport aux infiniment grand et petit de l’univers 
et de nos existences.

Durée : 1h20

 
Dimanche 4 mars à 17h (horaire susceptible d’être modifié) : séance spéciale 
Inauguration du projet «DesEquilibres» proposé par le Comité d’Action Culturel de La Rochette.
Présentation du travail réalisé au collège avec la danseuse Lyli Gauthier et la compagnie «I 
Wanna be». 
Projection du film Les Rêves dansants, sur les pas de Pina Baush, A.Linsel et R.Hoffmann 
(2010)

À la fois rencontre avec la chorégraphe Pina Baush et avec l’adolescence, ce film documentaire 
témoigne avec grâce de l’importance de la transmission et de la capacité d’implication des 
jeunes. Il donne aussi envie de danser !

Durée du film : 1h30

« Place aux films » trouve son 
public
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Dimanche 18 mars à 17 h : séances spéciales à l’occasion de la Fête du Court métrage

Samedi 17 mars à 11h, projection de courts-métrages pour les tous petits à la Médiathèque Fabrice Melquiot. 

Dernières séances de la saison les 8 avril (ado/adultes) et 29 avril (Tous publics)

Tenez-vous prêts, soyez curieux, ouvrez les yeux !

Lieux : 
Salle polyvalente de La Rochette
11, avenue du Centenaire (derrière le collège)

Prix : 3€ /personne

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

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 !

 

Cette année le Comité d’Actions Culturelles du Val Gelon regroupant 
plusieurs acteurs locaux vous propose un projet intergénérationnel 
intitulé «DesEquilibres ». 

Autour de ce thème différents ateliers, expositions, spectacles se dérouleront de 
début janvier à fin juin avec de nombreux partenaires. La danse et la présence 
en résidence au collège de la danseuse Lyli Gauthier et la Cie «I Wanna Be» 
seront le fil directeur de ce projet.

Le 4 mars vous pourrez assister au démarrage de cette opération avec 
la projection du film Les Rêves dansants à la salle polyvalente (voir info 
page précédente). 
Un spectacle grand public intitulé «EXTREMUM» se déroulera le vendredi 
23 Mars à 18h30 à la Rochette. 

Un programme spécifique sera disponible dans le prochain Express Info.

Zoom sur le projet «DesEquilibres»
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Règlement de collecte des 
ordures ménagères
Depuis le 1er janvier 2018, seuls les déchets 
conformes sont collectés.

En 2017, le SIBRECSA a informé les usagers sur le 
règlement de collecte des déchets ménagers et les 
raisons de sa mise en place :
• Un bac à la norme NF EN 840 pour tous, afin de 
garantir sa préhension par le système des camions de 
collecte, et faciliter le travail des agents. Mais aussi pour 
la propreté, la sécurité et l’esthétique de nos rues. Les 
bacs doivent être sortis la veille de la collecte et placés en 
bordure de voie et facilement accessibles par le personnel 
de collecte.
• Uniquement des déchets incinérables dans les bacs, 
placés dans des sacs poubelles, puisqu’ils sont brûlés 
directement, sans tri préalable, à l’usine d’incinération de 
Pontcharra.

Les déchets recyclables sont à déposer dans les 
nombreux conteneurs de collecte sélective.

Le conteneur jaune est dédié à tous les emballages 
recyclables :
Bouteilles et flacons plastiques avec leur bouchon

Briques alimentaires 
Emballages métalliques 
Petits cartons

Le conteneur bleu est dédié à tous les papiers :
Les journaux, magazines et catalogues 
Les courriers et enveloppes, les livres et cahiers. 
Sont exclus de cette catégorie : les papiers qui ont été en 
contact avec des aliments, le papier photo, le papier peint 
et les mouchoirs en papier.

Le conteneur vert est dédié au verre :
Les pots et bocaux sans les couvercles, les bouteilles
Sont exclus de cette catégorie : les ampoules, les tubes 
fluorescents, les vitres miroir et le verre de vaisselle.

Les déchets spéciaux sont à apporter en déchetterie 
ou en pharmacie.

En déchetterie : les gravats, les encombrants ménagers, 
les végétaux, les gros cartons, les produits toxiques, les 
piles et batteries, les ampoules, le petit électroménager.
En pharmacie : les déchets médicaux piquants ou 
tranchants.

Ces informations ont déjà été largement relayées 
notamment dans le bulletin municipal n° 34 du mois de 
juin.
Durant plusieurs mois, des autocollants de non-conformité 
ont été apposés pour informer les usagers et un délai 
supplémentaire a été accordé pour que tout le monde 
puisse s’équiper.

Le code pénal prévoit des sanctions pénales en cas de 
non-respect du règlement et le montant des amendes 
prévues à l’article l31.13 du code pénal peut aller de 
38€ (non-respect du jour et des horaires de collecte) à 
750€ (présence permanente de conteneurs sur la voie 
publique), voir 1 500€ (pour les dépôts sauvages).

InfosJeudi 15 mars 
Don du sang

16h à 19h30 
Centre d’animation

Devenez sauveteur 
aquatique en 2018

Les sapeurs-pompiers du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours recrutent, chaque année, une 
centaine de sauveteurs aquatiques afin d’assurer la 
surveillance d’une trentaine de plages de la Savoie.
 
C’est pourquoi, le S.D.I.S. organise en 2018 une 
formation complète au Brevet National de Sécurité et 
Sauvetage Aquatique (B.N.S.S.A.) et Premier Secours 
en Equipe (PSE 1 et 2)

Ce stage aura lieu du 30 mars au 2 avril puis du 7 au 14 
avril. Il est ouvert aux personnes majeures, possédant 

des aptitudes pour la natation, et validant les épreuves 
de sélection (le samedi 24 mars).

La date limite d’inscription est fixée au 22 mars 
2018.

Pour obtenir un dossier d’inscription : 
sauvetageaquatique@sdis73.fr

Le Service surveillance des plages / BNSSA est également  
joignable, pour tout renseignement complémentaire, au 
04.79.60.74.29. (heures ouvrables) ou par courrier :

Service Surveillance des plages et B.N.S.S.A. 
Centre de Secours d’Aix les Bains

215 route de l’Albanais   73100 GRESY SUR AIX


