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Vive la rentrée !
Telle  est la « une » du bulletin municipal de cet automne 2018.
La rentrée scolaire est un des moments forts de la vie en communauté 
de notre jeunesse rochettoise. Première intégration et partage des 
activités pour les enfants fréquentant les classes de petite section 
en maternelle ; joie de retrouver ses camarades dans une classe de 
niveau supérieur ; dernière étape pour les élèves de CM2 avant de 
franchir les portes du collège.
Comme vous pourrez en prendre connaissance dans les pages 
intérieures, nous avons apprécié la présence du Directeur Académique 
des Services Départementaux de l’Education Nationale Monsieur 
Frédéric GILARDOT et de ses collaborateurs du territoire de la Combe 
de Savoie. Les rencontres avec  la Directrice et les enseignants de 
l’école élémentaire de la Neuve, les échanges avec les élèves de toutes 
les classes se sont terminés à l’extérieur des bâtiments par des chants 
interprétés par une chorale réunissant tous les élèves, orchestrée  par 
des enseignants.  
Quelque soit la taille des communes de France offrant encore 
aujourd’hui des espaces d’éducation, chacune de celles-ci a le devoir 
de mettre à disposition des enfants les moyens financiers et matériels 
indispensables à l’éveil et à la réussite de leur parcours scolaire. Sans 
« tomber » dans l’autosatisfaction, la ville de La Rochette participe 
honorablement à  sa mission au bénéfice de ses enfants. Je souhaite 
porter à votre connaissance quelques chiffres issus du budget de 
l’année 2018 pour les écoles maternelles de la Croisette et des 
Grillons, pour l’école primaire de la Neuve : 32 000€ pour les fournitures 
scolaires ; 10 000€ pour location et maintenance des photocopieurs ; 
40 000€ pour les subventions aux trois coopératives  scolaires. Par 
ailleurs toutes les classes de l’école élémentaire sont équipées de 
vidéo-projecteurs interactifs et tous les enseignants disposent d’un 
ordinateur portable, budget 80 000€.
Des financements et des matériels « c’est bien » mais encore faut-il 
que ceux-ci soient utilisés et consommés à bon-escient. Parents, 
sachez que vos enfants bénéficient d’équipes pédagogiques de 
qualité. Les directrices, les professeurs des écoles, les personnels du 
périscolaire sont présents à la Rochette depuis de nombreuses voire 
de très nombreuses années au sein de nos établissements. Nous 
les remercions pour leur écoute et l’investissement qu’ils apportent à 
chaque élève.
Enfin je m’adresse à tous les élèves pour qu’ils fassent preuve de 
respect envers leurs camarades de classe dans les moments du 
« vivre ensemble » lors du partage des cours de récréation ou de 
la prise de repas en commun à la cantine. L’école communale est 
L’ECOLE DE LA VIE.
          
Bonne lecture.  

MMot du Maire
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Séance du 13 juin
Suppression et création de poste suite à changement de filière• 
Fonds de concours gymnase et piscine• 
Modalité de remboursement des frais de déplacement• 
Décision modificative du budget principal• 
Réglement de fonctionnement des accueils périscolaires 2018/2019• 
Convention pour la mise en oeuvre des aides économiques avec • 

la Région

Séance du 11 juillet
Retrait de la délibération «Cession parcelle communale AD 68»• 
Décision modificative du budget principal• 
Budget principal : admission en non-valeur et créances éteintes• 
Acquisition parcelle AC 195• 
Modification du règlement des jardins communaux• 
Fixation des périmètres scolaires des écoles maternelles publiques• 
Modification du règlement intérieur des accueils périscolaires• 
Réorganisation des postes périscolaires pour l’année 2018/2019• 

Séance du 28 août
Mise en place du nouveau service de l’accueil de loisirs du mercredi• 

Séance du 12 septembre
Suppression et création de poste suite à avancement de grade• 
Régime indemnitaire• 
Avenant convention de gestion des dossiers CNRACL• 
Modification du tableau des emplois pour les postes périscolaires • 

2018/2019
Décision modificative du budget principal• 

Conseils

Prochaine séance  : 
mercredi 17 octobre  

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 
Damien VOIRON & Marie-Jeanne 
COLLOT
Laurent FALC’HUN & Pascale PLATHIER
Manuel BARROS & Annie PRAMOTTON
Franck MATHON & Carine GARCIA
Hervé LAINÉ & Delphine BETOURNE
Maxime PERRIN & Ludivine HAILLOUD

Décès
Marcel MARTINET
Simone RIVOL
Michelle VIOUD
Louis FONTENILLE
Hugues MARTINET
Daniel MARTINET
Simone ROSSET veuve MORACHE
Georgette ANDRÉ veuve CHAPPELET
Ginette FORAY
Ugo GIACOMINI
Pensri INTHARAPRAPHONG 
Martine GAUVIN
Henri PERCEVAL
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SScolaire
La rentrée

99 enfants à l’école maternelle La Croisette (4 classes)• 
73 enfants à l’école maternelle Les Grillons (3 classes)• 
348 enfants à l’école élémentaire La Neuve (14 classes)• 

Cette rentrée a été marquée, à l’école 
élémentaire La Neuve, par la visite de 
Monsieur Frédéric GILARDOT, le Directeur 
académique des services départementaux 
de l’éducation nationale en Savoie. Il était 
accompagné de Madame Sandrine CHERY, 
Inspectrice de la Combe de Savoie, Odile 
GRUMEL, Inspectrice adjointe du DASEN 
pour la Savoie ainsi que des Conseillers 
pédagogiques Monsieur MASSON et Mme 
POUSSARD.

Monsieur le Maire, André DURAND, et son 
adjointe en charge des affaires scolaires et 
périscolaires, Gwénaëlle BIBOUD, étaient 
sur place pour les accueillir.

Après avoir passé un moment dans chacune des 
classes et après avoir entendu la chorale des élèves 
de l’école élémentaire, Monsieur GILARDOT et 
Monsieur le Maire se sont rendus au Collège 
du Val Gelon où les élèves de 6ème faisaient 
leur rentrée. Monsieur BLAISE, le Directeur du 
collège avait demandé à quelques élèves de 3ème 
d’être présents afin de présenter les différents 
outils utilisés au collège (PC, tablettes, …). Ce 
sont 533 élèves (20 classes) qui sont accueillis 
cette année au Collège du Val Gelon.

Nous souhaitons une bonne année scolaire à 
tous nos écoliers ainsi qu’à leurs enseignants 
et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
encadrants :

Vendredi 3 septembre, ce sont 520 
écoliers qui ont repris le chemin de 
l’école :

Photo B. Mauraz

M. • Régis HAUCHECORNE (CM1 La Neuve) actuellement remplacé par Mme 
Sylvie HOGREL
M. • Antony AVOGADRO (enseignant remplaçant attaché à l’école des Grillons)
Mme • Émilie PROIX (CE1 à La Neuve le jeudi et PS à La Croisette le vendredi)
Mme • Pauline MONTEIL (psychologue scolaire qui prend la relève de Mme 
Christiane DI MONTE, partie à la retraite en juillet 2018).
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Retour de la semaine des 4 jours dans la 
majorité des écoles du secteur 
La Communauté de communes a décidé de mettre en place des accueils de loisirs les mercredis sur les secteurs de 
Saint-Pierre-d’Albigny, Montmélian, Chamoux-sur-Gelon et La Rochette.

Sur le secteur de La Rochette, l’accueil se déroule au centre d’animation. Il est ouvert aux enfants de 3 à 11 
ans. L’accueil est possible à la journée ou demi-journée, ouverture de 7h30 à 18h30.

L’équipe d’animateurs propose des activités sportives, manuelles, artistiques…
Afin de prendre en compte la spécificité de chacun, les enfants sont répartis en 3 tranches d’âges : 3-5 ans , 6-8 ans 
et 9-11 ans.

les inscriptions sont possibles à l’année, au trimestre, au mois ou ponctuellement.
Programme, dossier d’inscription et informations sur le site de la Communauté de communes Cœur de Savoie :  
www.coeurdesavoie.fr
 
Pour plus de renseignements, contacter Marion ANTUNES, responsable des mercredis par mail à : 
enfance.larochette@cc.coeurdesavoie.fr
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Dans le cadre des plans d’actions du  dispositif  FISAC 
plusieurs actions opérationnelles ont été réalisées en faveur 
des chefs d’entreprise avant l’été.
Atelier Facebook : «Savoir utiliser les réseaux sociaux est aujourd’hui 
un enjeu majeur pour la communication de l’entreprise». 
Un  atelier de travail «Facebook» animé des consultants experts de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie a été proposé aux commerçants 
et artisans. Cet atelier avait pour objectif d’apporter une aide  aux 
chefs d’entreprise qui souhaitaient créer (ou améliorer) une page 
«Facebook» à destination de leurs clients selon leur secteur d’activité.  
Cet atelier pourra être  suivi d’un accompagnement personnalisé pour 
sa mise en œuvre ou ses améliorations. 
Un deuxième atelier est prévu au début de l’automne.

Contact : Christine DURU-BASCHENIS - Manager Centre-ville
Tél : 04 79 25 50 32 / 06 30 06 19 12

Une opération « client mystère » suivie d’une formation action sur la stratégie commerciale de l’entreprise 
commerciale. 

Ces actions avaient pour but l’amélioration des performances 
commerciales de l’entreprise pour développer le chiffre 
d’affaires du commerce et mieux répondre aux attentes et 
besoins de la clientèle. Ce plan d’actions a été organisé et 
réalisé par des consultants experts de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat. Cette action formation a permis aux chefs 
d’entreprise participants, de définir de nouvelles actions 
commerciales à mener pour le développement de leur activité. 
Ce plan d’action est suivi d’un accompagnement individuel 
personnalisé pour le suivi et la mise en œuvre des actions.
Une deuxième session est prévue prochainement.

Contact : Christine DURU-BASCHENIS - Manager Centre-ville. 
Tél : 04 79 25 50 32 / 06 30 06 19 12

Rencontre thématique en présence un notaire sur le bail commercial. 
Une rencontre a été organisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat dans le cadre du dispositif FISAC en juin 
dernier. L’objectif de cette rencontre était de rassembler bailleurs, exploitants et créateurs d’entreprise rochettois sur 
les différents aspects juridiques du bail commercial dans un souci d’amélioration des performances de l’entreprise 
locataire et de protection des intérêts du bailleur. Elle a été particulièrement appréciée aussi bien par les bailleurs que 
les locataires commerçants ou créateurs d’entreprise. Elle a suscité des échanges constructifs et mis en évidence les 
bonnes conditions d’entente entre bailleurs et locataires. 
Un deuxième atelier en présence d’un notaire est prévu au début de l’automne.

Contact : Christine DURU-BASCHENIS - Manager Centre-ville. Tél : 04 79 25 50 32 / 06 30 06 19 12

FFISAC
Economie
Dynamisation du centre-bourg, on 
continue activement.
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L’attribution de la première subvention FISAC au restaurant « Au Resto Gourmand »

Dans le cadre des aides directes du FISAC pour la «modernisation de 
l’équipement marchand de la commune», une subvention représentant 
25% des investissements peut être attribuée. Les commerçants 
et artisans rochettois qui souhaitent «moderniser leurs outils de 
production, renouveler leurs équipements commerciaux ou réaliser 
des travaux d’aménagements intérieurs et extérieurs (devanture, 
vitrine) de leur point de vente», peuvent en bénéficier.
Une première subvention a été attribuée aux exploitants de « Au Resto 
Gourmand » pour la modernisation de ses équipements matériels et 
de son espace de vente et de production. 
Madame Leborgne et Monsieur Förthmann ont réalisé ces 
investissements dans un souci de développement durable et 
d’économies d’énergie. 
Ils accueillent désormais leurs clients dans un nouveau décor 
modernisé, aux couleurs pastel avec de nouveaux aménagements et 

équipements pour le bien-être, le confort, la satisfaction de leurs clients. 
Ils ont, en outre, suivi l’atelier abordant  l’accompagnement individuel et personnalisé sur la «stratégie commerciale» 
organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat dans une démarche de progrès pour le développement, la 
communication de l’entreprise et la satisfaction de leurs clients. 
Ils proposent ainsi, aujourd’hui, un menu du jour midi et soir, un menu traditionnel «spécial 
Gourmand», des soirées à thèmes le jeudi soir ainsi que des ventes à emporter (du jeudi au samedi).  
Ouverture le midi du mardi au vendredi et le soir du jeudi au samedi.
Tel : 04 79 65 78 05 / 07 60 90 78 05. Site internet : www. aurestogourmand.com
 
Pour l’attribution des subventions  FISAC ainsi que la nouvelle aide régionale en faveur des commerçants et 
artisans, vous pouvez contacter : 
Christine DURU-BASCHENIS - Manager Centre-ville. Tél : 04 79 25 50 32 / 06 30 06 19 12

Une action pour la valorisation des savoir-faire des producteurs locaux.
Partenariats publics/privés, mai 2018.

Conformément à son concept 
commercial et aux valeurs de 
l’entreprise, Happpy Marché 
a pris en charge l’organisation 
d’un concours de poésie et 
de dessin sur le thème de 
la protection de la nature et 
du développement durable 
sous l’égide de la FRAPNA ,  
en partenariat avec l’UCAR, 
les entreprises RAFFIN, le 
Pain de Belledonne, le Crédit 
Agricole, une dizaine de 
producteurs locaux de tous 
secteurs alimentaires, des 
producteurs de vins et de 
bières… Tous les partenaires 
ont offert de nombreux lots 
répartis équitablement dans 9 énormes corbeilles pour les 9 lauréats du concours (2 écoles, 3 adultes et 4 enfants).
La remise des prix a eu lieu officiellement à la salle polyvalente de la mairie de Détrier.  

Permanence en Mairie les lundis et mardis de 9h à 17h ou sur rendez-vous les autres jours.
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Nouveauté : prenez le temps de regarder un 
film à la médiathèque !
Le visionnage des films est possible les mercredis, vendredis et 
samedis sur deux écrans disponibles.

Retrouvez les films visibles sur place : repérez le         sur les DVD. 
Et demandez aux bibliothécaires.

Un film par jour et par usager. Les enfants de moins de sept ans seront 
accompagnés par un adulte. Les jeunes de moins de 16 ans non 

accompagnés pourront voir les films jeunesse uniquement.

Et toujours : la petit pause musique !
Demandez un baladeur à la banque d’accueil du premier, 

installez-vous confortablement et écoutez la musique de votre 
choix.

CConcours
Médiathèque
La médiathèque fête son second 
anniversaire au théâtre Am Stram 
Gram de Genève…
Cette année, l’agenda de Fabrice Melquiot ne lui permet pas 
d’être à la Rochette pour fêter le second anniversaire de 
notre médiathèque. Lors de l’inauguration officielle, il s’était 
engagé à être aux côtés des lectrices et lecteurs rochettois 
chaque mois d’octobre. C’est pourquoi, après «Libres et 
sans filets» l’an passé, Fabrice invite les rochettois à 
participer à la nuit au théâtre, dans son théâtre « Am 
Stram Gram » à Genève. 

Un jeu concours, organisé par la mairie de La Rochette, 
permettra à une vingtaine d’habitants de notre ville de 
participer à cette manifestation nocturne les 20 et 21 
octobre 2018. 
Il suffit donc de retirer un bulletin de participation à 
la médiathèque, de répondre correctement aux questions 
posées et de déposer votre bulletin dans l’urne mise à disposition à la médiathèque. Le jeu concours se déroulera 
du samedi 29 septembre au vendredi 12 octobre 2018. Le tirage au sort des bulletins gagnants aura lieu, quant à 
lui, le samedi 13 octobre à 11 heures à la médiathèque Fabrice Melquiot.  

Une nuit au théâtre, en quoi ça consiste ?
C’est une soirée nocturne où l’on est invité à venir au théâtre avec son sac de couchage, sa brosse à 
dents, son pyjama ou pas… Tout dépend si l’on s’assoupit dans les coulisses, les loges ou sur la scène. 
Fabrice nous invitera, nous, spectateurs, à rester éveillés grâce à des surprises concoctées par toute l’équipe 
du théâtre Am Stram Gram et les artistes associés à cette manifestation. Tout au long de cette nuit, on mangera 
brésilien, on dansera sur du silence, des poèmes seront lus à l’oreille des spectateurs… On n’en dit pas plus, 
ce sera la nuit des surprises au théâtre ! 
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Social
Animations de l’été à la 
«Résidence Autonomie Les Chamois»
De juillet à fin août, diverses animations ont eu lieu. 

Ces festivités ont commencé par 
la représentation de l’Atelier de la 
Danse sous la direction de Véronique 
leur professeure. 
Ce sont 65 danseuses âgées de 
5 à 17 ans qui ont évolué sur le 
thème des «Années Folles».

C’est toujours un moment de féérie pour les résidents et résidentes et 
chaque année c’est un bonheur de les voir danser.

L’école de Musique de La Rochette, accompagnée de professeurs, 
s’est produite dans le parc de la Résidence lors d’un bel après-midi 
ensoleillé sous l’œil expert de Gilles GHEZZI. Félicitations pour ces 
belles prestations.

Exposition des croix, cœurs et 
boucles d’oreilles savoyardes : bijoux 
traditionnels portés dans toutes les 
familles par les «anciens». On retrouve 
ces bijoux aussi bien en basse 
Maurienne qu’en haute Maurienne. 
Il n’existe pas moins de quatorze 
modèles. Cette collection nous a été 
prêtée par Mme Thiabaud habitante 
de La Table.

Notre traditionnel barbecue a rassemblé les résidents ainsi que 
leur famille pour un repas festif concocté par le personnel de la 
Résidence ainsi que quelques bénévoles aux fourneaux. C’est sous un 
généreux soleil que s’est déroulé cette manifestation animée par Sylvie, 
animatrice du CIAS avec des chants entonnés par tout le monde et 
quelques anecdotes. Ce fut une journée très agréable.
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EEmploi
Commerce
Le coin des entrepreneurs

La boutique des créateurs d’art : un 
nouveau concept innovant 
10 RUE DE LA NEUVE  73110  LA ROCHETTE

La boutique de créateurs a ouvert ses portes le 18 août. 
Cette boutique regroupe plusieurs artistes locaux de différents arts (poterie, bijoux, 
articles de couture, scrapbooking, carteries, objets en bois……). Leur association 
a pour objectifs d’exposer, de vendre essentiellement leurs propres œuvres et de 
favoriser la promotion des métiers d’art sur la commune de La Rochette.
Ils  proposent régulièrement  des ateliers créatifs et de découverte pour les enfants 
et les adultes (poteries, bijoux, pâte Fimo…) 
Deux ateliers ont déjà été organisés en août dernier.
Pour faire plaisir ou pour des évènements, chacun peut trouver des idées de 
cadeaux de fabrication locale à des prix abordables, ou apprendre à fabriquer 
soi-même ses propres œuvres lors des ateliers créatifs proposés.

Téléphone :  06 12 63 29 00
Mail : Latelierdescreateurs73@gmail.com
Facebook : Latelierdescreateurs73

Horaires d’ouverture :  
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h et de 14h à 18h.
Mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Une Histoire de Graines
37 RUE DE LA NEUVE  73110  LA ROCHETTE

Ce nouveau commerce original, propose divers produits à base 
de chanvre et d’autres produits locaux naturels, écologiques, 
produits cosmétiques, produits de confort pour la peau, infusions 
diverses, produits d’alimentation, à base de chanvre, des graines 
potagères « bio » de collection non commercialisées dans les 
grandes enseignes, des vêtements et divers objets artisanaux.

Téléphone :  06 37 75 84 45   
Mail : hdg.shop@gmail.com
Facebook : HdgSavoie

Horaires d’ouverture :  
Mercredi et samedi  de 10h à 12h.  
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h.
Présent également sur les marchés de la région.

Au cours du mois d’août, la commune a accueilli deux nouveaux chefs 
d’entreprise. Bienvenue aux nouveaux exploitants !
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18 juin

25 août 14 juillet
Commémorations

En 2012, la municipalité engageait un vaste programme 
d’aménagement du camping du lac Saint Clair avec pour finalité 
une labellisation trois étoiles du site ainsi que des aménagements 
de la base de loisirs ; aménagements avec la création d’une aire pour 
les camping-cars qui a été mise en service en avril 2012 et l’acquisition 
et l‘installation de trois nouveaux chalets dont un PMR au premier 
semestre 2012 portant la capacité d‘accueil du camping à 11 chalets 
et 5 mobil-homes.

Le programme d’investissement s’est poursuivi en 2013 avec 
le projet de construction d’un bâtiment d’accueil, d’un bâtiment de 
rassemblement, d’aménagement de zones barbecue et d’une nouvelle 
aire de jeu. Pour cela, un COPIL a été créé pour travailler sur le projet. Le COPIL constitué, la première réunion s’est 
tenue en mai 2013. Un pré-diagnostic avait aussi été demandé et réalisé par un membre de la CCI dans le but d’un 
classement trois étoiles du site. A la suite de cette visite, le rapport remis par le représentant de la CCI permettait au 
COPIL de définir les priorités et les actions à mettre en œuvre pour obtenir le classement du camping. 

Au cours de l’année 2014, le COPIL a donné un avis favorable au dépôt des permis de construire des deux bâtiments 
prévus dans le projet. Les travaux de construction se sont déroulés tout au long de l’année 2015.

L’année 2016 a été consacrée aux aménagements des aires de jeux et à l’équipement intérieur des nouveaux 
bâtiments. 2016, c’était aussi le démarrage de la construction de la plaine de jeux aquatiques, de l’aire de 
fitness, du parcours santé autour du lac et des nouvelles aires de jeux pour enfants. La construction s’est 
achevée au premier semestre 2017 avec une inauguration en juin.

L’année 2017 a vu la création du site internet dédié au camping ainsi que l’élaboration d’un programme de formation 
en langues étrangères pour Rémy COCHETEUX, gérant du camping.

En 2018, le camping s’est doté d’un système de paiement par cartes bancaires. En juillet, un nouveau pré diagnostic 
a été réalisé pour vérifier la conformité des installations pour un classement trois étoiles. Cette nouvelle visite a 
permis de régler les derniers détails. 

La visite d’inspection a été effectuée le 31 août 2018 par un organisme accrédité, Métrique Inspection, qui a 
vérifié l’ensemble des points demandés dans le cahier des charges de l’hôtellerie de plein air. 

A l’issu de ce contrôle, le responsable de l’inspection, Monsieur Alain LAUDREL, a émis un avis favorable 
pour l’attribution des trois étoiles pour le camping du lac Saint Clair, valable pour une durée de cinq ans. 
La décision de classement dans la catégorie 3 étoiles mention tourisme, a été prononcée le 20 septembre 2018 
par l’Agence de développement touristique de la France, « Atout France » ; elle est valable jusqu’au 20 septembre 
2023. 

Fin 2018 le site internet du camping sera doté d’un système de réservation et de paiement en ligne.

Camping
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Dimanche 2 septembre se tenait dans le gymnase du 
Centenaire, le Forum des Associations, rendez-vous 
de pré-rentrée pour le milieu associatif de la 
commune.

Quarante-deux associations étaient présentes pour 
cette nouvelle édition dont deux nouvellement inscrites 
sur la commune de La Rochette. Ce développement 
du milieu associatif démontre l’attractivité de 
la commune de par la qualité des installations 
proposées.

L’une d‘entre-elles, l’association «Rochette Parkour 
Freerun», créée par deux adolescents, propose 
des activités sportives consistant à se déplacer 
ou à réaliser des acrobaties en utilisant l’espace 
urbain.
 
La journée s’est clôturée avec les discours 
prononcés par M. André DURAND, Maire 
de La Rochette et M. Jean-François DUC, 
Vice-Président de la Communauté de 
communes de Cœur de Savoie. 

Les discussions se sont poursuivies autour 
du verre de l’amitié entre élus et associations 
sportives ou culturelles encore présentes. 

Le récital du jeune et talentueux pianiste, Valentin 
COTTON, a eu lieu le samedi 29 septembre 2018 à La 
Rochette. La salle polyvalente a résonné des notes des 
24 préludes de Chopin. Ce fut un beau moment musical, 
une parenthèse enchantée, où Valentin COTTON a pris 
le temps de présenter le répertoire qu’il allait jouer au 
public venu l’écouter.  

Valentin COTTON est un pianiste prometteur. Il termine 
actuellement son master de soliste en Suisse après 
avoir brillamment réussi son master d’interprétation à 
Paris en 2017. Valentin a commencé très tôt le piano dans 
son Dauphiné natal. A 6 ans il est entré au conservatoire 
de Bourgoin-Jallieu puis il a intégré celui de Lyon à l’âge de 
10 ans. Valentin a également participé à de nombreuses 
rencontres musicales autour du piano cet été, à Ravello 
sur la côte almafitaine italienne en juillet et dans le Jura 
suisse à Saint Usanne en août. Il vient de remporter le 
prix Schenk en septembre 2018, ce qui lui a permis d’être 
invité à venir jouer le Concerto en Sol de Maurice Ravel 
avec L’Orchestre Philharmonique d’Argovie à Zofingen 
(Suisse) en novembre 2018. Nous vous invitons à l’écouter 
sur France musique le samedi 15 décembre en direct du 
théâtre de l’alliance française autour d’un programme 
Franck Schuman avec le quatuor Elmire.

Vous pouvez d’ailleurs retrouver son actualité 
musicale sur son site : www.valentincotton.fr

Forum des 
Associations

MRetrospectives
Manifestations

Récital piano, les 24 
préludes de Chopin 
par Valentin COTTON
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17ème grande brocante
Organisée par l’Union des Commerçants et Artisans 
Rochettois, la traditionnelle brocante de l’été s’est 
tenue sous un soleil de plomb le 1er juillet dernier.

135 exposants étaient présents dans les rues du 
centre-ville.  Il y aurait pu en avoir davantage, mais 
toutes les demandes n’ont pu être acceptées, faute de 
place. Le public nombreux a pu apprécier l’animation 
musicale de cette journée assurée avec brio par la 
fanfare de rue «Cocktail Zik» et le repas préparé par 
le HandBall Club de La Rochette.

L’UCAR tient à remercier les bénévoles qui se sont 
investis pour que cette animation soit une belle réussite 
et vous donne rendez-vous l’année prochaine, pour la 
brocante, le dimanche 7 juillet.

Le dimanche 9 septembre, les adeptes des efforts en solitaire 
s’étaient donnés rendez-vous rue du 11 Novembre à La Rochette 
pour les 10 kilomètres du Val Gelon. Cette épreuve a été créée en 
2014 par le Club Athlétique Pontcharra-La Rochette. Inscrite au 
calendrier départemental, cette compétition a été labellisée 
en 2016. 

L‘organisation, désormais bien rodée, de cette manifestation 
nécessite la participation de nombreux bénévoles tout le long 
des différents parcours pour assurer la sécurité, l’engagement 
des différentes communes pour le prêt du matériel lié à son 
organisation et le soutien financier des partenaires publics 
(communes, Communauté de communes de Cœur de Savoie) et 
des partenaires privés.

En plus de l’épreuve phare, il était proposé un parcours de 18 
kilomètres, un 10 kilomètres marche et des courses de 1 à 3 
kilomètres pour les jeunes entre 6 et 15 ans.

Cette 5ème édition a rassemblé 167 compétiteurs sur les 
différentes épreuves proposées par le CAPR.

Les différents vainqueurs de cette nouvelle édition sont :
pour le 10 kilomètres masculin : Lionel BOUZON en 35 • 
minutes 13 secondes,
pour le 10 kilomètres féminin : Anne-Lyse MURO en 42 • 
minutes 50 secondes, 
pour le 18 kilomètres masculin : Léo ROULEAU en 1 heure 07 • 
minutes 50 secondes. 

Les remises de prix aux différents vainqueurs ont été effectuées par André DURAND, Maire de La Rochette, Jean-François 
DUC, Maire de La Trinité et 1er Vice-Président de le Communauté de communes Coeur de Savoie et Jean-François CLARAZ, 
Maire de La Table.

Le CAPR remercie tous les participants et les bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de cette épreuve.

10 kilomètres du Val Gelon

Vif succès de 
l’exposition de peinture 

Sous la houlette d’Annie Pappini, la section «peinture à 
l’huile» du Foyer pour Tous, a exposé plus de 50 tableaux 
à la maison des Carmes. 
Une vingtaine de toiles de Jenny Joguet étaient également 
présentées.
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C’est le 22 juin à 18 heures que le Comité des fêtes a lancé sa saison d’animations estivales, avec la fête 
de la musique en recevant, ce soir-là, des associations rochettoises (Harmonie L’Union, les Baladins du Val Gelon, 
et l’Espace cosmopolite) auxquelles s’étaient joints des groupes de communes voisines, tels que «Kanozaké» de 
Barraux, «Rock and Pop Therapy», «Soleilla» et «Mother Saturn» du bassin chambérien.

Huit jours plus tard la place du 8 mai résonnait des flonflons du radio-crochet de la Stars Tour, qui proposait une 
étape de sélection en vue des demi-finale et finale à venir.

Le premier spectacle des Estivales, le 7 juillet, a permis au public de se 
remémorer les plus grands tubes du mythique groupe Abba, interprétés par 
le «Super Trouper for Abba». Rire et humour étaient au rendez-vous de la 
deuxième soirée le 27 juillet, avec trois artistes qui se sont succédé sur la 
scène pour nous présenter des numéros de magie comique, de mime et de 
transformisme burlesque. Place au strass et aux paillettes le 3 août avec un 
spectacle de cabaret proposé par les «Divines fantaisies» accompagnées 
du magicien Jad. Si la météo tout à fait favorable en ces vendredi soirs avait 
permis d’organiser toutes ces animations en plein air, tel ne fut pas le cas pour 
la dernière soirée, le 17 août, où était programmé «Génération Tubes», show 
interactif de variété des années 1975 à 1990. Après bien des tergiversations, la 
décision a été prise de déplacer ce spectacle au centre d’animation, en raison 
des risques météo. Pari perdu. Aucune goutte de pluie n’est tombée ce soir-là 
sur la place du 8 mai !!!

Entretemps, le 13 juillet, le bal et le feu d’artifice tiré du château avaient enthousiasmé un large public. Les 
rideaux de feu illuminant les fenêtres du château et le bal animé par un DJ local ont largement contribué au succès de 
cette soirée.

Succès également le 11 août pour la fête du lac. Dès le début de l’après-midi, des familles se sont retrouvées autour 
d’animations telles que structures gonflables, construction de chalets en bois et baby-foot humain géant. 
En soirée la foule était au rendez-vous autour des stands consacrés à la restauration, à tel point que nos prévisions 
en nombre de repas se sont avérées insuffisantes. Plus tard dans la nuit, le bal avec l’orchestre « Feedback » et le 
spectacle pyrotechnique sur le thème de l’harmonica ont été unanimement appréciés par une foule estimée à plusieurs 
milliers de personnes au moment le plus fort de la soirée.

Si toutes ces animations ont pu se dérouler dans les meilleures conditions possibles, c’est grâce à l’engagement 
de tous les acteurs impliqués dans l’animation locale. Élus, services municipaux, gendarmerie et bien évidemment 
les bénévoles d’associations ou simples particuliers. Qu’ils trouvent ici le témoignage de ma reconnaissance pour leur 
soutien et leur aide. Une ombre toutefois vient quelque peu ternir le tableau. Comme chaque année malheureusement, 
nous avons eu à déplorer des actes de vandalisme, tels qu’effractions, tags ou coups de cutter sur les installations 
(chapiteaux, podium et Algeco) mises à notre disposition. 

Un été à La Rochette avec le Comité 
des Fêtes

A venir... le marché de Noël
Le dimanche 16 décembre, organisé en partenariat par le Handball rochettois, le Sou des écoles de La Neuve (à 
confirmer), le Skiclub, le Comité de jumelage, l’UCAR et le Comité des fêtes, avec l’aide technique de la Municipalité, 
aura lieu le marché de Noël. Animation déambulatoire «les Elfes de Noël», restauration rapide, buvette. Ouvert aux 
exposants professionnels et particuliers ; tarif 4 € le mètre.
Inscriptions préalables obligatoires. Renseignements et pré-inscriptions : 
06 10 93 40 11 / hakima.esslassi@orange.fr ou 06 88 78 41 87 / evelynecorbet@gmail.com
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Pétanque Club
L’école de pétanque a ouvert ses portes comme 
chaque année après la rentrée des classes. Chaque 
samedi, un entraînement sera programmé de 10 h 
à 12 h.

Faites circuler l'information à destination de vos 
enfants et venez nombreuses et nombreux pour 
partager leur passion et peut-être la vôtre, au sein du 
Pétanque-Club-Rochettois

Pour joindre le président du club : Monsieur Patrice 
BEASSE au 06 09 14 54 26 ou patricebeasse@sfr.fr

Prochain concours :
concours officiel départemental, en doublettes,  • 
avec licence obligatoire, le samedi 27 octobre au 
boulodrome de La Rochette. Début des parties 
14h00.

concours officiel départemental, en triplettes, avec • 
licence obligatoire, Challenge de la Municipalité, 
le samedi 17 novembre  au boulodrome de La 
Rochette. Début des parties 14h00.

Du côté de BVVG ! 

Dimanche 7 octobre, visite guidée pour découvrir 
La Rochette. RDV à 15h devant le bâtiment La 
Madeleine. Gratuit. Ouvert à tous
Renseignements : 
bienvivre@valgelon.com -  tél : 04 79 65 68 42

La Gardette Délicat

Le dimanche 24 juin, l’association des quartiers de 
La Gardette Délicat, présidée par Marcel RIVOLLET, 
s’est retrouvée au restaurant «La Table du Héron».
Une trentaine de voisins et voisines se sont retrouvés 
afin de passer une agréable journée.
Adressant une pensée aux sept absents pour 
raisons médicales, le président Marcel RIVOLLET, a 
apprécié la tenue de ce repas d’été.
Après avoir partagé un bon repas, les voisins et 
amis ont prolongé l’après-midi autour des chants et 
jeux de société.
Au dessert, Marie-Rose RIVOLLET a offert une 
composition florale de son inspiration.
L’association se réunira de nouveau à l’automne, 
avec à cette occasion le plaisir de souhaiter les 
anniversaires de l’année.
Et ce sera peut être l’occasion d’accueillir aussi 
de nouveaux membres, jeunes résidents des deux 
quartiers, dont l’association est une toute dernière 
à traverser les décennies et exprimer une solidarité 
conviviale entre bons voisins.

Trail de l’Arclusaz
Le COCS organise le 19 novembre prochain la 
3ème édition du Trail de l’Arclusaz.

Pour sa 3ème édition, le Trail de l’Arclusaz vous 
propose 3 parcours de 11km (500m d+), 17km (900m 
d+) et 28km (2000m d+). 

Rendez-vous dimanche 18 novembre à St Pierre 
d’Albigny pour découvrir les magnifiques sentiers de 
la course! 

Informations et inscriptions : 
http://www.trail-arclusaz.fr  
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Le Ski Club La Rochette
lance sa saison 
Après un hiver 2018 bien enneigé où toutes les sections ont pu profiter sportivement de ces conditions, le ski club 
lance sa nouvelle saison avec trois événements.

La soirée dansante du ski club qui aura lieu le samedi 13 octobre 2018. Au 
programme de la bonne humeur avec le DJ Lionel CAILLET de FutureProd et au 
menu, Snow Burger et Lasagne Maison. Réservation via le site internet du club.

La nuit de la glisse qui aura lieu le samedi 24 novembre 2018 au Gymnase 
Centenaire de La Rochette. Au programme deux films de glisse à partir de 18h. 
Ouvert à tous. Programme détaillé à suivre sur le site du club.

Une journée fartage des skis qui aura lieu le samedi 1er décembre sur le parking 
de Carrefour Market (partenaire historique du club). Pendant vos emplettes, on vous 
proposera de farter vos skis pour la nouvelle saison.

Au niveau des activités sportives, le ski club propose toujours les 3 sections pour 
cette année : 

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

Nouveauté pour cette année :  La création de deux sections adultes  : une en Free ride (encadrement 
assuré par l’ESF) et l’autre en compétition. Revenez vers nous pour de plus amples informations si vous 
êtes intéressé.

Au niveau location, le club propose du matériel de qualité et entretenu 
pour toute la famille. Venez essayer et réserver votre matériel durant 
les permanences mi-novembre.

Les pré-inscriptions pour les sections Loisir et Free ride se 
feront à partir de mi-octobre depuis le site internet du club 

(http://ctmr-ski.valgelon.com) pour une validation mi-
novembre au local du club.

Pour la section compétition, les inscriptions débuteront le 
6 octobre.

Pour tout besoin d’informations, nous sommes à 
votre disposition tous les vendredis de 18h à 19h 

au club à partir du 23 novembre ou par mail 
(contact@skiclublarochette.com)

Bonne saison !
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A.R.C.A.D.E 
La coopération décentralisée, une 
solution à partager…

L’ARCADE a créé une nouvelle Conférence intitulée 
«Immigration et Coopération décentralisée, 
les enjeux du XXIème siècle». Elle est proposée 
aux communes et toute structure qui souhaiterait 
l’organiser, pour tenter de comprendre ce qui pousse 
autant de migrants sur les routes, et évoquer une 
des solutions des plus simples pour lutter contre ce 
phénomène : la coopération décentralisée.

Les communes d’Uchaux et Mondragon l’ont bien 
compris ; elles ont depuis un an, mis en place leur 
propre coopération décentralisée avec une commune 
du Sud-Mali. Sur les conseils de l’Ambassade de 
France à Bamako, le Maire d’Uchaux est venu pour 
la deuxième fois nous rendre visite à La Rochette 
cet été, accompagné de sa DGS et de la présidente 
de l’association Entraide-Mali. Le but était de 
s’inspirer de l’expérience de l’Arcade, de La Rochette 
et des six autres communes partenaires, dans la 
gestion de leur coopération décentralisée avec les 
communes Maliennes de Benkadi, Tella, Dembela 
et Blendio. Ce fut aussi l’occasion de partager les 
méthodes et les projets de développement menés par 
chacun au Mali. 

Pour l’ARCADE, les principales actions pour cette 
année 2018 concernent l’appui à une filière rizicole 
locale, l’accompagnement des projets agricoles des 
associations de femmes, l’intégration du logiciel 
de gestion communale GM2i, les sensibilisations 
des élus sur le fonctionnement de la commune 
et les impôts, et enfin le renouvellement des 
conventions de coopération décentralisée pour 
2019-2022.
Ainsi, un échange a eu lieu en juin entre l’ARCADE et 
le Conseil Municipal de La Rochette, afin de faire le 
point sur cette coopération et ses enjeux.

Plus d’informations : ARCADE Une Terre pour Vivre, 
Place Albert Rey, 73110 LA ROCHETTE
Téléphone : 04 79 65 38 20
Mail : arcade-vivre@orange.fr
Actualité des projets : www.arcadeactu.canalblog.
com/ ou www.facebook.com/arcademali

Visite d’une délégation 
d’Uchaux à La Rochette

Formation en riziculture : 
compostage

L’atelier des créateurs 
Une nouvelle association à La Rochette

Situé 10 rue de la Neuve à la Rochette, l’atelier des créateurs est une association 
de créateurs qui propose des ateliers pour les enfants à partir de 6 ans et aussi 
pour les adultes, dans plusieurs domaines de loisirs créatifs, dispensés par les 
différents artisans présents à la boutique, et notamment des ateliers créatifs de 
pâte Fimo, cosmétique et de carterie-scrapbooking.

Prochains rendez-vous :
Atelier Fimo 
Mercredi  10 octobre  14h  Porte clefs Religieuse
Samedi 20 octobre  14h  Porte clefs Macaron
Atelier cosmétique / bougie 
A partir de 7 ans : mercredi 17 octobre à 10h                                                        
A partir de 12 ans :  mercredi 17 octobre à 14h                                     
Adultes : mardi 9 octobre à 18h
Pour toute information complémentaire, téléphonez au 06 12 63 29 00.
Pour les modalités d’inscription, soit par téléphone, soit en passant à la boutique.

Reprise du club Scrabbl’Gelon 

Le club a repris ses activités le 6 Septembre 2018. Pour cette saison, les séances auront 
lieu à la maison des Carmes le mardi de 20h à 22h (salle du bas) et le jeudi de 14h à 
16h (salle du haut).
Les parties se déroulent selon la formule duplicate avec possibilité de participer à des 
compétitions ou non, ce ne peut rester qu’un simple loisir !
Vous jouez peut-être chez vous en famille, alors pourquoi rejoindre le club ? Tout simplement pour découvrir la 
formule duplicate, pour pratiquer le scrabble entouré d’autres passionnés. Moments de plaisir partagé, rendez-
vous privilégiés, la convivialité et le simple bonheur de jouer sont toujours à l’honneur.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, quel que soit votre âge ou votre niveau.
Pour tout renseignement, contactez Monique DELPHIN au 04 79 25 58 33
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Art’Danse
Art’Danse reprend ses activités et encore plus ... 

L’association propose, depuis cette année, des 
stages de danse écossaise et de salsa. Si vous 
aimez danser en interaction avec d’autres personnes 
plutôt que seul, la danse écossaise est faite pour 
vous. C’est une activité ludique et gaie, où le plaisir 
d’apprendre rivalise avec celui de la rencontre.

Prochain stage de danse africaine : le 13 octobre.
Prochain stage de danse écossaise : le 21 octobre. 
Prochain stage de danse de sociétés : le 27 octobre. 
Prochain stage de salsa : le 28 octobre.

Vous pouvez encore rejoindre certains cours des 
sections Danse Modern’Jazz, Hip Hop, Cirque, 
Djembé et Danse Africaine. 
Renseignements au 06 16 41 45 48
 

L'Atelier de la 
Danse

La saison a repris depuis le 10 
septembre mais vous pouvez 
toujours aller les rejoindre ! 

Vous avez entre 4 et ... 75 
ans, Véronique vous attend 
au Centre d'Animation. 
Ballet, Modern, Modern'jazz, 
Stretching et Entretien 
musculaire, à vous de choisir ! N'hésitez pas à nous 
contacter pour venir faire un essai :  
04 79 25 54 84 / atelierdeladanse@yahoo.fr. 
Notre site : http://atelierdeladanse.wifeo.com

Une belle année s'annonce avec le gala qui aura lieu 
fin juin 2019.

Photo B. Mauraz

De 1993… à 2018, 25 ans 
de handball à La Rochette ! 
Du nouveau au club de hand-ball rochettois !

Notre Club, qui continue d’accueillir depuis 25 ans 
les joueurs de 4 à 99 ans, a vécu de nombreux 
changements cette année : un nouveau président, un 
nouveau conseil d’administration et deux nouveaux 
salariés membres de l’encadrement ; tous animés de 
beaucoup d’envie et d’énergie à mettre au service 
des petits et des grands handballeurs. 

Nous vous invitons à consulter le site internet 
http://hbrochettois.free.fr/ ou notre page Facebook 
pour connaître tous les jours et créneaux 
d’entraînement correspondant à votre besoin 
(quelle que soit votre catégorie d’âge).

Enfin, le club organisera une grande fête du 
handball le samedi 3 novembre prochain afin de 
fêter ses 25 ans d’existence.  Au programme, tournoi 
de handball, convivialité, bonne humeur et festivités 
du matin jusqu’au soir. Toutes les informations 
concernant le déroulement de la journée et de la 
soirée sont disponibles sur notre site internet.
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Club nautique 
Proposant chaque été des cours de natation loisirs pour 
les enfants et les adultes, le Club Nautique Rochettois 
a connu encore cet été un grand succès, avec plus de 
210 adhérents. Mais il a franchi également un nouveau 
pas en s’affiliant à la Fédération Française de Natation 
avec la création d’une section compétition. 

Fort de 19 adhérents, ce groupe a participé cet été à 
plusieurs compétions et 15 de ces nageurs ont participé 
le 12 août aux championnats départementaux Open 
à Aigueblanche, où les nageurs présents ont récolté 
22 médailles, et plusieurs titres de champions et 
vice-champions de Savoie : 

5 titres de Champion de Savoie dans leur catégorie : • 
Jade ATES (50 Papillon et 50 dos), Dylan DENTROUX 
(100 m Papillon), Vladislav FORET (50NL) et Erwan 
VALETTE (100 NL).
8 places de Vice-Champion de Savoie : Jade ATES • 
(50 NL et 50 Brasse), Vladislav FORET (50 brasse), 
Léa JEFFROY (100 dos et 100 NL), Erwan VALETTE 
(400 NL), Dylan DENTROUX (100 Brasse) et Hugo 
JEFFROY (100 NL).

A l’issue de cette compétition, 12 nageurs se sont 
qualifiés pour participer aux championnats régionaux 
à Thônes le week end du 18 et 19 août. La compétition 
a été féroce mais tout le monde s’est bien battu pour 

améliorer ses temps. Jade ATES, dans la catégorie 
Avenirs, a récolté trois titres de championne de la région 
AURA au 50m papillon, 50m dos et 50m nage libre et une 
place de vice-championne de la Région au 50m brasse.
Une fin de saison enthousiasmante qui a d’ores et 
déjà suscitée de futures adhésions à cette section 
compétition. 

Une réunion automnale sera organisée pour continuer 
à structurer ce groupe pour la saison estivale prochaine 
qui devrait débuter aux alentours de la fin du mois de mai 
2019.  Renseignements : clubnr@gmail.com

Le Taiji Quan, art de 
santé et  art martial est 
avant tout une “pratique” 
qui  demande du temps, 
de la régularité, et un 
investissement  personnel, 
pour être amenée  dans une conscience corporelle et 
une relation corps-esprit  enrichies. 
La répétition, la patience, la persévérance permettent 
de gravir les marches petit à petit. La pratique amène 
des sensations nouvelles, un esprit de plus en plus 
calme, l’écoute de soi et un corps de plus en plus 
délié. Il permet de savoir prendre le temps, d’accepter 
la lenteur, le silence. 
Le Chen Taiji Quan  utilise des ressources auxquelles 
nous n’avons pas l’habitude de recourir : le mental, 
les énergies, le centrage, l’enracinement, la perception 
juste de son corps, la conscience  de l’espace, l’écoute 
et le regard intérieur. L’esprit du Taiji Quan est dans la 
pratique et le mouvement et non dans l’apprentissage 
«intellectuel».

Cours débutants ou non, animés par Isabelle 
REMOISSENET, 5ème Duan IWUF (Fédération 
Internationale de Wushu), 13ème Génération de CHEN 

Taiji Quan, Disciple de Maître FU NENGBIN lignée 
CHEN ZHENG LEI.

Cours d’essai :
Taiji Quan débutants, • 
Lundi à Bourgneuf à 19h 
Mardi à La Rochette à 19h                    
Qigong et Pleine Conscience • 
Mercredi au Bourget en Huile à 19h 

Ateliers du samedi Qigong-Méditation : 1 à 2 fois par 
mois à La Rochette au dojo de la Seytaz. Prochaines 
dates : 20 Octobre, 3 et 17 novembre. Pas de cours 
d’essai. 15€/séance.
 «Vivre l’instant présent» en pratiquant:  
1. Qigong, enrichir son énergie et apprendre à 
ressentir son corps, pratique de la marche méditative. 
2. Méditations guidées autour de la  méditation Metta, 
«amour bienveillant» et de la pleine conscience.
Tout le monde peut participer, enfants-ados-adultes, 
aucun pré-requis.
Le planning est diffusé régulièrement sur notre site. 
Inscription obligatoire : Isabelle au 06 22 12 36 91

Cycle MBSR, réduction du stress par la Pleine 
Conscience selon John Kabat-Zinn.
Programme sur 8 semaines. 
wushu.chentaiji73savoie@gmail.com       
https://chentaiji-savoie.sportsregions.fr

Les 8 nageurs séléctionnés aux championnats 
régionaux. De gauche à droite. 1er rang : Jade Ates. 
2ème rang : Meije Valette, Léa Jeffroy, Méryl 
Ronc-Roche, Raphaël Lefèvre, Vincent Mouche.  
3ème rang : Hugo Jeffroy, Erwan Valette.

Le Chen Taiji Quan 
est le Taiji Quan 
authentique
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Problème TNT
Pour signaler un problème de réception TNT ou radio 
à TDF, il vous faut : 
 - remplir un questionnaire de dépôt de plainte par 
internet à l’adresse suivante :  
http://www.diffusion.tdf.fr/
 - ou téléphoner au 0892.35.09.49 afin de déposer un 
questionnaire audio sur répondeur (0.337 € TTC/min).

Les questionnaires sont consultés tous les jours et une 
réponse vous sera apportée par courrier ou par mail.
 
Vous pouvez également connaitre l’orientation idéale 
de votre antenne afin de recevoir la TNT dans des 
conditions optimales en consultant l’application «Ma 
TNT» à l’adresse suivante :  http://www.matnt.tdf.fr

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/

Don du sang 

Jeudi 15 novembre
16h à 19h30

 
Centre d’animation

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 2018, le 
lundi 22 octobre.
Inscription obligatoire en Mairie.

Le mot des ados
Aide au refuge des animaux « Les Amis des Bêtes »

Vendredi 3 août, Sophie notre 
animatrice de l’Espace Jeunes 
de La Rochette a emmené sept 
jeunes et moi-même au refuge 
d’animaux «Les Amis des 
Bêtes» d’Aix-les-Bains pour la 
journée : une initiative proposée 
par les jeunes pour les jeunes.

Christelle, l’une des sept salariés, 
nous a accueillis au centre et nous a conduits dans la 
première chatterie où nous avons posé nos questions. Le 
bâtiment est également la fourrière d’Aix-les-Bains. 
Il y a trois chatteries accessibles au public : la première 
chatterie contient seulement des chatons, la deuxième, 
des chats plus âgés et la troisième, des chats libres de 
sortir, qui reviennent pour manger. Il y a entre 100 et 250  
chats mâles et femelles.
Mais au refuge il n’y a pas seulement des chats, on trouve 
aussi des chiens et tous les autres animaux domestiques 
de votre maison (cependant il ne recueille pas les animaux 
de terrarium et les animaux aquatiques). En moyenne, il 
y a entre 30 et 50 chiens de races différentes, mâles et 
femelles, chacun avec son histoire. 
Vendredi, il y avait deux souris à adopter. 

Vous pouvez vous aussi visiter le refuge pour donner de 
l’affection aux animaux ! Retrouvez-les au Chemin des 
Massonnat à Aix-les-Bains !  Beaucoup de bénévoles 
y travaillent et vous pouvez aussi en faire partie ! Cette 
association fonctionne grâce au bénévolat, aux donations 
et aux LEGS (pour plus d’informations vous pouvez aller 
voir leur site internet www.amisdesbetes.com). 
Vous pouvez aussi adopter ! Moi je l’ai fait !

Capucine SOYER LE THOREL

Révision du SCoT
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de 
Métropole Savoie concerne trois intercommunalités : 
les Communautés d’agglomération de Grand Lac et 
de Grand Chambéry, et la Communauté de communes 
Cœur de Savoie, pour un total de 109 communes. 

Approuvé en 2005, ce SCoT est l’un des premiers de 
France à avoir vu le jour. Il est aujourd’hui en cours de 
révision. Cette révision est rendue nécessaire par une 
obligation de renforcer sa compatibilité avec le nouveau 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée, et par de 
nouvelles dispositions législatives et réglementaires 
que le SCoT doit respecter. 
Toutefois, il s’agit surtout d’un choix politique des élus 
de Métropole Savoie, qui fait suite à l’évaluation du 
SCoT réalisée en 2015. Depuis le 1er janvier 2017, le 
Syndicat mixte intègre 14 communes supplémentaires 
correspondant à l’ancienne Communauté de 
communes Cœur des Bauges. 
La révision du SCoT est donc menée sur un nouveau 
périmètre de 1 200 km² accueillant 243 000 habitants. 

Plus d’information sur le site internet de la commune, 
rubrique Actualités.


