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La municipalité vous
souhaite ses meilleurs
voeux pour l’année 2020 !

V
Voeux

Prochaine séance
Mercredi 18 mars
à 20h en mairie
Séance du 23 octobre 2019
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseils

DM 04/2019 Budget Principal
Admissions en non-valeurs et créances éteintes
Lissage des taux de fiscalité de la commune nouvelle
Instauration du Droit de Préemption Urbain et du Droit de
Préemption Renforcé
Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) pour les
ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution
d’électricité
Instauration du principe de la ROPD chantier (RODPD) sur
les ouvrages de transport et de distribution d’électricité
Cession terrain Pain de Belledonne
Modalités de cession du terrain pour la construction du nouvel
EHPAD
Echange de la parcelle communale B1008 issue du DP avec
la parcelle B1007 appartenant à Pierre Guillet Dauphine
Transfert amiable de voiries - Lotissement «Les Magnans 2»
Subventions associatives
Règlement intérieur des accueils périscolaires 2019/2020
Attribution de compensation 2019
Modification des statuts de la Communauté de communes
Cœur de Savoie
Opposition au tranfert de la compétence eau potable à la
Communauté de communes Cœur de Savoie
Règlement intérieur applicable à la médiathèque municipale
Compte Epargne Temps (CET)
Création d’un poste d’adjoint du patrimoine à temps non
complet
Modification du temps de travail d’un poste d’adjoint
technique
Charte sur les conduites addictives

Séance du 13 novembre 2019

• DM 05/2019
• Renouvellement de la convention portant soutien à la lecture
publique sur le territoire communal
• Lissage des taux de fiscalité foncière de la commune
nouvelle
• Journée de solidarité
• Approbation du règlement relatif aux congés annuels et aux
autorisations d’absence
• Règlement intérieur applicable au personnel communal
• Approbation du principe de DSP pour l’exploitation du
camping municipal du lac Saint-Clair et du bar-restaurant
«Le Green»
• Projet de fusion des syndicats des eaux de Chamoux-surGelon et de La Rochette
• Conventions d’occupation précaire du domaine public
communal (logement d’urgence)
• Renonciation de servitude AB 416 (acquisiton SCI médicale)

Séance du 11 décembre 2019

• Reprise de concessions
• Avenant de la convention d’assurance groupe risque
statutaire
• Acquisition parcelles AK 315 et AK 313
• Modalités de mise à disposition gratuite des salles communales
pendant les périodes électorales et pour les élus locaux et
nationaux

Retrouvez l’intégralité
des délibérations

sur le site internet :
www.valgelon-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@valgelon-la-rochette.com

Mariages

Bastien CHANTRE & Eloïse RIVOIRE
Eric DESCARPENTRIE & Virginie
HYORDEY
Georges PORTIER & Dominique
GARDIEN

Décès

Rolande MAUFFRAY vve PERRIN
Louis FUGAIN
Marcelle PERRIN vve MOUTARD
Jean SANDRAZ
Jean-Luc DUFOUR
Paul CUTTAT
Lina DE ROSSI vve REYNAUD
Roger HUBERT
Henri COMBAZ
Rose ALARCON BLAY vve PLAZA
Louisa DUMAS vve MARTINET
Germaine BRÉHIER
Khadija AZABI
Henriette PICAMIGLIO vve SANTINJANIN
Joseline RUY
Luc MEURET
Marguerite MOLLARD vve CHAPOT
Simonne PERROUX vve CURTET
• Désignation de membres de la commission
de délégation de service public
• Tarifs 2020 du camping municipal
• Règlement des véhicules mis à disposition
gracieusement
• Indemnité du trésorier

Séance du 7 janvier 2020

• Retrait de la délibération numéro 2019/11/08
portant sur le projet de fusion des syndicats
des eaux de Chamoux-sur-Gelon et de La
Rochette
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Périscolaire
Les temps d’accueils périscolaires : de
réels temps de jeux et d’échanges entre
les enfants et les animateurs

E

Enfance

Cette pause permet ainsi d’apporter plus de sérénité
dans la cour d’école parfois bien bruyante lorsque les
200 enfants qui mangent à la cantine s’y retrouvent !
Il n’y a pas de thèmes imposés aux animateurs et cela crée
de belles surprises aux enfants qui peuvent découvrir des
jeux de société, des activités sportives, des activités de
relaxation, pratiquer le dessin ou se lancer dans la lecture,
bien au calme.

En 2014, la réforme des rythmes scolaires avait
été accompagnée par la création des activités
périscolaires.
Bien que nos écoles soient revenues au rythme
scolaire de 4 jours, ces activités ont été
maintenues à l’école élémentaire La Neuve,
en parallèle des études surveillées de 16h20
à 17h20.
En effet, parents, enfants et animateurs
périscolaires ont plébiscité ces moments de
calme, de partage et d’échanges.
Sous la forme d’ateliers, un animateur prend
en charge un petit groupe d’enfants (12 à
14) qui souhaitent pratiquer une d’activité
sportive, artistique ou se retrouver autour
d’un jeu de société.
Forts de ces pratiques ludiques et des
remarques formulées par les enfants, les
animateurs ont également instauré
des temps de jeux lors de la pause
méridienne, par petits groupes réunis
selon les demandes des enfants ou les
propositions des animateurs.
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Cette nouvelle organisation améliore la qualité d’accueil
des enfants durant le service du midi et complète
l’action mise en place il y a plusieurs années par les
bénévoles de l’association «Lire et Faire Lire» autour
du conte.
De cette période, il en est resté un groupe d’irréductibles
lecteurs en herbe, mené tambour battant par Hervé
Benedetti, chaque jeudi midi.
Qu’il en soit chaleureusement remercié ici.

Plu
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Commerce
Nouvelle superette au centre-ville

E

Economie

Depuis le 6 novembre 2019, c’est une nouvelle supérette de proximité qui s’est ouverte sous
l’enseigne Vival, à la place d’Happy Marché, 5 place Antoine Perrier.
Avec un large choix de produits de la vie courante, son étal de fromages à la coupe et ses possibilités de
commandes particulières, l’équipe a à cœur d’offrir aux Rochettois un lieu convivial où l’on peut trouver de tout, y
compris des produits issus de producteurs locaux, dans la bonne humeur et la sympathie.
Afin de faciliter la vie des habitants, le magasin est ouvert
également les dimanches après-midi de 16h à 19h et les
jours fériés. Un système de livraison à domicile est mis en place,
rendez-vous en magasin afin d’en connaître les modalités.
Pour tout renseignement, contacter le magasin.
Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Samedi : 8h-12h et 14h-19h30
Dimanche : 8h30-12h et 16h-19h
Adresse : 5 place Antoine Perrier La Rochette 73110
Valgelon-La Rochette
Tél : 04 79 79 30 17
Mail : vival-rochette@orange.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Alain Simon de savoie

Votre boutique LM Plaisir Mode a soufflé sa
première bougie fin décembre 2019…
Laura vous accueille du mardi au samedi et sur rendez-vous pour celles
et ceux qui ne peuvent pas venir aux horaires d’ouverture, n’hésitez
pas à lui téléphoner pour convenir d’un horaire à votre convenance.
Elle se déplace également à domicile pour les personnes n’ayant pas de
moyen de locomotion ou ayant des soucis de santé.
La boutique vend des articles de qualité de fabrication européenne,
(France, Italie, Espagne,Portugal...), pour femme et homme.
Laura remercie toutes les personnes qui lui on fait confiance durant
toute cette année et pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore,
n’hésitez pas à venir pousser la porte de sa boutique qui contient plein de
pépites, des pièces uniques toutes originales et dans des styles allant du
classique au plus moderne du 34 au 56 (sur commande au delà du 54).
Il y en a pour tous les goûts. Entrée libre
Téléphone : 04 79 85 42 15 mobile: 06 32 91 14 40
Adresse : 2 place St Jean La Rochette 73110 Valgelon-La Rochette
Email : lmplaisirmode@gmail.com
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«La Rochette … Autrefois» - Expo photos
Vous l’aurez peut-être déjà remarqué depuis
quelques jours, des photos anciennes, en
noir et blanc pour la plupart, ont fait leur
apparition dans les vitrines des commerçants
du centre-ville de Valgelon-La Rochette.
Ces photos, tirées d’agrandissements de
cartes postales anciennes ou de prises de vue
d’époque, sont bel et bien celles du centre de la
commune historique de La Rochette.
Vous aurez peut-être reconnu certains lieux,
qui avec le temps ont peu évolué, mais
vous vous questionnerez aussi sûrement de
longues minutes sur certaines rues ou certains
immeubles, qui en plus de 100 ans ont largement évolué et modifié totalement le paysage.
Aussi n’hésitez pas à passer de l’autre côté des vitrines afin de questionner les commerçants sur ces photos.
Ils ont tous «LA» réponse sur le quartier en vue, et certainement quelques anecdotes, qui vous en apprendront un peu
plus sur l’histoire, la vie et l’évolution de La Rochette et de Valgelon-La Rochette.
Cette exposition est portée dans la continuité du plan FISAC, aidant au maintien des commerces et artisans de
centre-ville. Souhaitons donc une belle réussite à cette exposition et si certains sont intéressés par les vues, elles sont
disponibles au studio photo Muffat-Jeandet.

Chèque cadeau de l’union
commerciale

Meilleurs voeux !

Si vous en avez assez des grandes
enseignes, il est fait pour vous.
Pour faire plaisir à vos proches
et soutenir le commerce de
Valgelon-La Rochette, il vous
suffit de quelques clics.

En ce début d’année 2020 les commerçants
et artisans de Valgelon-La Rochette vous
souhaitent une excellente année.
Nous tenons à remercier chaleureusement
nos fidèles clients pour qui proximité rime
avec convivialité et services.
Grâce à vous le commerce-artisanat
Rochettois se porte plutôt bien et plusieurs
commerces ont pu ouvrir ou réouvrir grâce
au plan FISAC.
Nous espérons que cette année sera
encore plus belle que la précédente.

C’est nouveau en France et ça se
passe chez nous !

Evelyne Fay
Présidente UCAR

Le
chèque
cadeau,
vous
connaissez, mais le chèque
cadeau 100% local, est ce que
ça vous parle ?

Toutes les infos sur beegift.fr
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A

Travaux

Aménagement

Signalétique

Dans le cadre du plan FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce), la Commune de Valgelon-La Rochette s’est
dotée d’une nouvelle signalétique commerciale. Après l’installation de
lames individuelles, 2 totems ont été installés en entrée de ville sur la
départementale. L’équipement est aujourd’hui complété par des plans sous
vitrines, en centre-ville ainsi qu’à l’abri bus situé rue de la Neuve et au lac St
Clair.

Relais d’Information
Locale
5 jeunes rochettois, encadrés par l’animateur de
l’Espace Jeunes et un artiste peintre du collectif
La Coulure, ont profité des vacances de la
Toussaint pour embellir le Relais d’Information
Locale du lac St Clair. Cet équipement abrite
un panneau avec les nouveaux plans de la
commune et des commerces.

Stop aux mégots
Après l’instauration des zones non-fumeurs
(en bleu) devant certains bâtiments publics,
la commune a installé des cendriers en forme
de cigarettes à l’entrée de ces zones.
Cela permettra aux fumeurs d’y déposer
leurs mégots et évitera les nombreux
«dépôts sauvages» que l’on a constatés
lors de la journée citoyenne (30 litres de
mégots récoltés). Une sensibilisation
sera faite auprès des commerçants,
et en particulier des bars,
pour éviter les nombreux
mégots déposés sur
la voie publique.
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Chacun connaît la durée de vie d’un mégot et les
conséquences sur l’environnement. Nous faisons
appel à votre civisme pour prendre
de nouvelles habitudes.

Les arbres sur la commune
Les arbres qui étaient malades ou menaçants en raison de leur taille trop importante ont été taillés ou coupés
notamment autour du lac Saint Clair.
Ils seront remplacés, pour la base de loisirs et le camping, par des arbres de taille plus petite à l’âge adulte tels que
certains bouleaux, érable de Freeman ou orme de Sibérie. pour le centre-ville et le monument aux morts, le choix s’est
porté sur des arbres à fleurs comme le cerisier du Japon et l’arbre de Judée.
La coupe de bois sous le château devrait être terminée avant mi-mars et le reste nettoyé. Cette coupe de bois a
fait apparaître du lierre sur le mur de soutènement du château ; ce lierre dégrade celui-ci par endroit et une opération
de délierrage a été demandée.

Avant

Après

Mise en place du contrôle d’accès en déchèterie
Afin de mutualiser les coûts de la mise en oeuvre et d’harmoniser les pratiques sur le territoire, le SIBRECSA
et la Communauté de communes Cœur de Savoie se sont proposés en 2018 pour la mise en place d’un
système de contrôle d’accès des déchèteries, sur le modèle du système utilisé par la Communauté de communes
Le Grésivaudan.
Pour effectuer les travaux, la déchèterie de Villard-Sallet a été fermée au mois de janvier. Elle a réouvert avec de
nouveaux horaires qui permettent notamment un accès tous les après-midi.
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Social

C

Citoyens

Résidence Autonomie Les Chamois
Peintres et photographe ont conjugué leurs talents.

La salle des Carmes s’est colorée le temps d’une
exposition de tableaux et photos d’un groupe
d’amies que la peinture réunit. On pouvait apprécier
des toiles à l’acrylique, à l’huile et des aquarelles ainsi
que des photographies originales.
La Résidence Autonomie a exposé, pour la
première fois, à cette occasion, une dizaine de
tableaux. C’est grâce à Nathalie, animatrice bénévole
que sept résidents ont participé à cet atelier créatif.
Prônant la simplicité pour permettre à chacun de
s’exprimer sans contrainte, elle les a guidé, pinceaux à
la main. Les apprentis peintres sont partis d’une image
en privilégiant une peinture d’un premier jet spontané.
Le résultat fut à la hauteur de leurs attentes. Une
nouvelle activité artistique était née.
Colis de Noël à la Résidence.
Le 11 décembre à partir de 15 heures, les résidents ont
été conviés à un après-midi récréatif.
Monsieur DURAND, Maire et Président du CCAS et de la
Résidence, a fait une petite élocution avec une pensée
pour ceux qui nous avaient quittés.
C’est au son de l’accordéon de Sylviane que chants et
danses ont animé la salle décorée par les résidents. A
16 heures un goûter leur a été servi puis la distribution des
colis de noël a commencé.

Distribution des colis de Noël.
Cette année encore, ce sont plus de 220
colis qui ont été distribués en y intégrant les
bénéficiaires de la commune déléguée d’Étable
(commune nouvelle).
La distribution s’est effectuée sur 2 jours, les 17
et 18 décembre, à la Résidence Autonomie «Les
Chamois».
Le contenu de chaque colis était adapté à son
destinataire qu’il soit seul ou en couple.
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Animations
La grande lessive, la plus importante manifestation
d’art éphémère
Depuis sa première édition en 2017 sur la commune, cette
manifestation connaît un succès grandissant. Cette exposition
éphémère a été organisée sur différents sites de la commune.
La première édition a eu lieu place Albert Rey, en 2018 elle s’est
exportée place de l’Église et en 2019, elle s’est tenue impasse des
Grillons entre la Médiathèque et le centre d’animation.
Pour cette quatrième édition qui se tiendra le 26 mars 2020, le
lieu retenu est, comme en 2019, impasse des Grillons. Le thème
proposé pour cette nouvelle édition est «Un monde en Kit». Tout un
programme !
Tout le monde est invité à participer à cette journée. Rien de
plus simple, des pinces et une œuvre à venir accrocher sur un
fil le jour J.

Souscription des 1000 ans d’histoire en Cœur de
Savoie
L’ouvrage des «1000 ans d’histoire en Cœur de Savoie» est une
œuvre exceptionnelle, réalisée par une cinquantaine d’auteurs
bénévoles locaux, représentant les 41 communes de ce territoire.
L’ouvrage a été réalisé par une équipe de passionnés par le passé
historique, après plusieurs années de recherche.
Regroupés dans «l’Association de l’Histoire en Cœur de Savoie»,
les auteurs proposent le premier ouvrage de référence sur
l’histoire de ce territoire, il permettra de retrouver les acteurs locaux
de la grande histoire, le riche patrimoine humain et culturel de chacun
de nos villages de montagne, de chacune de nos villes de plaine.
Vous trouverez dans cet ouvrage encyclopédique, basé sur un énorme
travail de recherche en archives :
•
les événements locaux classés par commune et par chronologie,
depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours,
•
des recherches historiques inédites,
•
l’histoire de vos ancêtres,
•
une bibliographie régionale.
La parution de l’ouvrage, comportant 1000 pages, 1800
illustrations et 5000 événements, est prévue pour septembre
2020.
Les bulletins de souscription sont disponibles dans les mairies de Valgelon-La Rochette (mairie et mairie annexe), et à la
Médiathèque Fabrice Melquiot. La souscription est ouverte dès à présent au prix spécial de lancement de 50 euros
avant le 30 juin 2020. Les commandes sont à adresser au trésorier de l’association AHCS : André Bérard 45 route des
Châtaigniers 73800 Laissaud ou auprès des correspondants locaux de chaque commune déléguée : Roger Olei à La
Rochette ou Pierrette Peyre à Étable.
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Médiathèque
Nouveau service : des liseuses à la
médiathèque

F
Films

Deux liseuses électroniques sont désormais
empruntables à la médiathèque. Ces liseuses
sont préchargées d’ouvrages sélectionnés par les
bibliothécaires : romans, nouvelles, essais, recueils
de poésie, pièces de théâtre... Des classiques et des
nouveautés à découvrir ou à redécouvrir sur un
nouveau support de lecture.
Le prêt est réservé aux adhérents individuels majeurs
de la médiathèque (adhésion en cours de validité) et
est soumis à l’acceptation et la signature de la charte de
prêt.
Une seule liseuse peut être empruntée à la fois par carte.
Celle-ci fait partie du quota de 6 livres. Le prêt est d’une
durée de 3 semaines. Le nombre d’appareils étant limité, il n’est pas possible de prolonger le prêt
d’une liseuse.

De la poésie encore et
toujours : le Printemps des
poètes
Nouvelle édition du Printemps des poètes avec la
Compagnie Déblok Manivelle. Le thème cette année est
le courage.
Au programme :
Des chantiers poétiques avec les 6èmes du collège
du Val Gelon,
l’intervention poétique des collégiens sur le
marché du mercredi 25 mars de 11h à 12h,
des boîtes aux lettres poétiques au collège, à
l’école élémentaire et à la médiathèque. N’hésitez pas
à y déposer les textes que vous aurez écrits ou ceux
de vos poètes préférés,
une exposition de poèmes dans toute la
médiathèque du 27 mars au 18 avril,
- «Courage, fuyons ?», un spectacle itinérant
de la Cie Déblok Manivelle le vendredi 27
mars à 18h30. Départ de la médiathèque
pour la salle du Centre d’animation :
un alliage de poésies, chansons,
théâtre et danse avec Laurence
Poinsard, Monique Dubois,
Pascale Diseur, et
l’intervention des collégiens qui ont participé aux chantiers
poétiques.
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Rétrospectives
Accompagner
collégiens

l’orientation

professionnelle

des

La Maison de Services au Public Cœur de Savoie et
le Service Information Jeunesse de la Communauté
de communes ont organisé le traditionnel Forum des
métiers pour les collégiens de Cœur de Savoie. Le 28
novembre au gymnase du Centenaire de Valgelon-La
Rochette, plus de quatre-vingt professionnels ont
présenté leur métier.
Cette année, c’est le thème des métiers verts
verdissants qui avait été choisi : les élèves ont ainsi
découvert les témoignages de deux agents de Cœur de
Savoie chargées de la mobilité et des transports ainsi
que de la rénovation de l’habitat et d’une personne du
Parc des Bauges chargée de l’éducation aux patrimoines
montagnards.
Une édition très réussie, tant pour les
professionnels que pour les jeunes, qui
s’étaient bien préparés à cette rencontre.

Commémoration du 11 novembre
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Rétrospectives

A

Animation

Marché de Noël

Pour 2019, les organisateurs du marché de Noël que sont le Comité
de Jumelage, le Handball Rochettois, le Ski Club La Rochette, l’Union
Commerciale et Artisanale Rochettoise et la commune de Valgelon-La
Rochette ont proposé la date du samedi 14 décembre pour cette
édition avec une clôture du marché à 20h.
Plusieurs réunions de travail ont été nécessaires pour sa préparation
avec de nombreuses tâches à accomplir comme la recherche des
animations, le démarchage des communes environnantes pour le prêt
des chapiteaux, la prise des inscriptions, la communication, le traçage
des emplacements et la mise en place le jour-même du marché.
Dès le mercredi 10 décembre, après le marché, une équipe de
bénévoles composée de membres du Handball Rochettois et
du Ski Club La Rochette ainsi que les services techniques de
la commune, ont investi le centre-ville pour l’installation des
chapiteaux.
Ce sont 18 chapiteaux qui ont été dressés en deux jours, le vendredi étant, lui, consacré aux branchements électriques,
au traçage des emplacements et à la décoration. Le jour J, la journée a commencé dès 6h du matin, sous une triste
météo, pour les bénévoles et la police municipale avec la fermeture de tout le centre-ville et l’installation de la cabane
du Père Noël, attendu par les plus petits.
Le marché a accueilli 85 exposants dont une délégation de Mömlingen fidèle à ce rendez-vous, ce qui montre
le succès de cette manifestation. Côté exposants, malgré une météo très capricieuse, tous étaient satisfaits de la
journée.
Le comité d’organisation remercie toutes les personnes qui ont œuvré à l’organisation du marché et à son succès
qui n’est plus à démontrer (Bénévoles, services municipaux, police municipale, le HBR, le Ski Club La Rochette et
l’U.C.A.R).

Téléthon
Le Téléthon s’est déroulé sous un beau soleil
le samedi 7 décembre de 9h à 15h.
Cette manifestation a mobilisé une
quinzaine de pompiers. Ont été vendus 700
diots, 50 litres de bière, 60 kg de frites, 40
baguettes et environ 80 litres de vin chaud.
La grande échelle a été très appréciée par
tout-petits mais aussi des plus grands.
Cette journée a permis de réaliser un
bénéfice de 1332 euros en faveur de l’AFM
Téléthon.
Un grand merci aux nombreux participants
et aux pompiers qui ont donné de leur temps
pour cette belle journée.
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Gardette Délicat
Le dimanche 26 janvier 2020, l’association Gardette Délicat
a tenu son Assemblée Générale, au restaurant du Parc,
après une minute de silence à la mémoire des disparus des
deux quartiers. Le bureau a été réélu avec Marcel Rivollet
en tant que président.
Après l’apéritif et le repas partagé en commun, un tirage des
rois a eu lieu au dessert. Chacun s’est vu offrir une patisserie
confectionnée par Marie-Rose Rivollet.
L’après-midi s’est prolongé autour de jeux de société, dans
une très bonne ambiance.

DACS (Déplacement Associatif de la Combe de Savoie)
Cette association basée à Saint Pierre d’Albigny accompagne les personnes âgées de plus de 65 ans ou les
personnes à mobilité réduite de tout âge dans leurs sorties de tous les jours en s’appuyant sur une équipe de
bénévoles.
Pour des trajets allant jusqu’à Albertville et Chambéry, un chauffeur bénévole ira vous chercher à votre domicile moyennant
une participation financière modeste :
• 6€ pour tout déplacement vers les communes du canton
• 10€ pour tout déplacement vers les communes hors canton limitrophes de Saint Pierre d’Albigny
• 20€ pour Albertville
• 17€ pour Challes-les-Eaux
• 20€ pour Chambéry
Pour les services nécessitant un rendez-vous, il est impératif d’appeler 48h à l’avance.
Tél : 06 45 93 51 57
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Handball Rochettois

Après une première opération réussie en 2018, le Handball Rochettois, en lien avec son
partenaire de la caisse locale de Groupama, a reconduit au mois de Novembre dernier
l’action intergénérationnelle à la résidence autonomie «Les Chamois» de Valgelon-La
Rochette. Les jeunes handballeurs U11 (âgés de 8 à 10 ans) sont ainsi allés à la rencontre de
leurs aînés, pour partager divers ateliers handball et un goûter : tout le monde a passé un très
bel après-midi !
Après l’Inter-Génération-Hand, deux
autres événements seront menés
d’ici la fin de saison 2020 dans le
cadre de ce partenariat :
- Hand-Ensemble (prévu en avril-mai),
consiste en une journée d’échange
et de pratique du handball avec des
personnes en situation de handicap,
issues de divers centres d’accueil
proches de Chambéry.
- Hand à 4, qui permet de faire
découvrir la pratique sportive à
des jeunes de différents quartiers
Rochettois, grâce aux city-stades
existants sur la commune (juin-juillet).
A travers ces opérations et grâce à l’aide de son partenaire, le Handball Rochettois est fier de contribuer à
la vie sociale et de s’engager dans des actions solidaires. Le HBR remercie tous les acteurs qui rendent cela
possible.

La Boule Rochettoise
Vendredi 13 décembre dernier a
eu lieu la dernière des 6 séances
prévues à l’initiation scolaire du sport
boule de lyonnaise au boulodrome
de Valgelon-La Rochette.
À l’initiative des instituteurs de
l‘école de la Neuve M. Olivier
MOLITOR et Mme Catherine
CHASSIGNEUX et encadrés
par les bénévoles de la boule et
du moniteur M. Renan RECIO
(employé par le comité bouliste
des deux Savoies), les élèves
ont appris à manier la boule
au tir et au point et à la
pratique à travers des ateliers ludiques.
La dernière journée était consacrée à un petit tournoi. Ils ont pu mesurer leur
progression en 6 séances. Les parents des élèves, M. le Maire André DURAND et
son adjointe Mme BIBOUD ont été invités afin de soutenir ces (peut-être) futurs
pratiquants de la boule. Un goûter a clôturé la journée.
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Des élus français à Dembela
En décembre, Christophe ENGRAND (Maire de Barraux et
Conseiller Départemental de l’Isère) et Stéphane DUPARC (Adjoint
de La Chapelle Blanche) sont partis dix jours au Mali pour partager
leurs expériences avec leurs homologues maliens et se rendre
compte sur place de l’avancée des projets.

Les élus avec le Conseil Communal de Tella

Après un bel accueil par les populations, ils ont pu aborder avec
chaque conseil communal des thèmes utiles au développement
de leur commune, tel que la relation entre le maire et le secrétaire
général, la gestion des ressources naturelles, la priorisation des
projets ou encore l’intercommunalité. Ils ont ensuite pu faire le
bilan de leur mission avec le Président de la Région de Sikasso et
échanger sur l’intégration du Logiciel de Gestion Municipale GM2i
dans 10 communes de la Région, qui vient de mettre en place une
cellule informatique pour pérenniser le projet.

Comme les bénévoles de l’ARCADE, les élus ont pris en charge leurs frais de mission. Ils ne le regrettent pas, comme
le souligne Stéphane DUPARC : «Les femmes de Niamakouna m’ont particulièrement impressionné. On est fier
d’avoir participé à leur projet de pisciculture, quand on voit la motivation de ces femmes et la vision qu’elles ont de
leur développement. A travers les échanges avec nos homologues maliens, cette mission m’a donné une nouvelle
motivation, pour poursuivre la coopération décentralisée, mais aussi dans mon engagement d’élu au quotidien.»
Une mission intense donc, pendant laquelle ils ont pu voir les
autres projets en cours, notamment :
- latrines et magasin de stockage dans le jardin des femmes de
Niamakouna ;
- suivi de leur projet de pisciculture (les premiers poissons devraient
être vendus dans quelques mois) ;
- équipement de 4 forages à pompe manuelle et suivi des comités
de gestion de l’eau ;
- projet pilote d’assainissement individuel (évacuation des eaux
usées pour 188 personnes) ;
- atelier sur les IST entre enseignants et sage-femme, sensibilisation
des élèves de collège sur ce thème ;
- batteuse de riz pour la filière locale qui se met en place entre
les riziculteurs de la plaine du Koureh et la Banque de Céréales
Communale de Benkadi.

Le forage de Komala (Benkadi)

La pisciculture de Niamakouna

Les communes et communautés de communes françaises
partenaires, le Ministère des Affaires Etrangères, l’Agence
de l’Eau RMC, le CDC Développement Solidaire, la Fondation
Hachette et l’Agence des Micro-Projets sont les principaux
financeurs de ces projets, avec les maliens, qui ont financé
10% des infrastructures.
En France, l’ARCADE a participé au Forum des Métiers de Cœur
de Savoie. Elle intervient aussi dans les écoles et a mis en place
des échanges scolaires France/Mali.
Pour répondre aux sollicitations, Mylène CONTINI a été embauché
à mi-temps depuis septembre. L’ARCADE est ainsi à la disposition
des acteurs de Valgelon-La Rochette pour mener ensemble de
nouvelles animations.

Pour soutenir les actions de l’ARCADE, vous pouvez faire un don (défiscalisé), mais aussi les aider à d’accéder à
des financements solidaires, simplement en suivant leurs pages sur les réseaux sociaux Facebook (arcademali),
Twitter (ArcadeMali) ou Youtube (ARCADE Une Terre pour Vivre).
ARCADE Une Terre pour Vivre, Place Albert Rey, La Rochette 731110 VALGELON-LA ROCHETTE
Téléphone : 04 79 65 38 20 / Mail : arcade-vivre@orange.fr / Pour en savoir plus : www.arcade-vivre.asso.fr
Actualités : www.arcadeactu.canalblog.com/
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Football Club Rochettois
Le Football Club Rochettois souhaite à toutes et tous une excellente année 2020, une bonne
santé et que vos envies et projets puissent se réaliser.

Des petites nouvelles du FCR, nous sommes plus de 180 licenciés. Un comité directeur dynamique avec à sa tête
deux co-présidents, des éducateurs et dirigeants motivés malgré un manque de bénévole évident qui touche toutes les
associations, qu’elles soient sportives, culturelles ou caritatives. D’ailleurs, nous faisons un appel du pied, si vous
souhaitez vous investir dans l’évènementiel, le sponsoring, la communication ou organiser des ateliers dans
le domaine du foot ou extra-football, contactez-nous.
Des manifestations vont avoir lieu, alors à vos agendas ! Notre concours de pétanque inter-associations aura lieu
le le 30 mai 2020, permettant de créer ainsi du lien avec le tissu associatif très riche de Valgelon-La Rochette. Ensuite,
le 6 juin 2020, suivant la confirmation du district de Savoie, nous organiserons les finales à 11(U15 et U17) de la Coupe
de Savoie et nous terminerons cette saison par le tournoi Vétéran et la fête du club les 12 et 13 juin 2020.
Depuis l’année dernière, nous avons une équipe féminine
jeune engagée en championnat. Un entraînement spécial pour
nos féminines est mis en place. Nous avons tenu l’objectif qui
avait été donné lors de la remise de notre label en 2017, à savoir
la création d’une équipe jeune féminine. Ce label sera renouvelé
cette année puisque nous arrivons au bout des 3 années
d’obtention. Nous sommes toujours en Entente en U15 avec le
club de Laissaud et avec les U17 nous sommes en Entente avec
les clubs de Montmélian et Laissaud. Ces Ententes permettent
de garder nos jeunes dans nos clubs et de pouvoir proposer une
pratique de jeu à un âge où entre les études et les copains il est
difficile de continuer à faire un sport.
Notre jeune équipe féminine et leur
mascotte Beescotte

Enfin, pour tout savoir sur les horaires d’entrainements, avoir
des informations, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site
et/ou page facebook. Nous souhaitons à toutes et tous une bonne
reprise. Bien sportivement.

Association FCR / https://fr-fr.facebook.com/fclarochette / https://www.fc-la-rochette.fr

Compétition d’escalade
Lors de sa compétition annuelle d’escalade qui s’est déroulée le 16 novembre 2019, le CAF de Valgelon-La
Rochette a eu l’agréable surprise d’avoir la présence de Paul JENFT.
Paul est actuellement Champion d’Europe 2019 Cadet en catégorie difficulté et en catégorie bloc ainsi que Vice-champion
de France Cadet en catégorie difficulté.
Paul est venu bénévolement aider son premier club, en assurant
les jeunes compétiteurs, une grande partie de la journée.
Il a débuté l’escalade à sept ans au sein du CAF de Valgelon-La
Rochette, notre club, puis après de nombreux podiums, il a intégré
vers l’âge de 13 ans une structure plus importante dans un club
voisin.
Paul a également participé avec Luce DOUADY (Championne
du Monde Cadette 2019 en Bloc) et Gautier SUPPER (3ème aux
Championnat du monde senior en difficulté 2016) à la remise
des prix de notre évènement pour le plus grand plaisir des
grimpeurs.

18

American Boxing Club 73
Cette nouvelle saison 2019-2020 de l’American Boxing Club 73 LA ROCHETTE, l’ABC 73, s’est annoncée des plus
riches.
En effet, au vu des saisons passées, de
l’enthousiasme et de l’assiduité de nos
adhérentes et adhérents, aussi bien chez les
enfants que chez les adultes, nombreux furent
les «apprentis» boxeurs et boxeuses qui ont
voulu nous rejoindre.
Nous avons donc dû limiter les inscriptions en les
fermant au 30 septembre pour ceux s’inscrivant via
notre site internet : https://americanboxingclub73.
com/ ; et au 31 octobre pour les autres.
Comme tous les ans, chaque nouvel inscrit
aura pu essayer ce sport et notre façon de
travailler avec les deux séances de test qui
lui ont été proposées. Après quoi, chacun a été
libre de nous rejoindre ou non.
Nous remercions tous nos adhérents pour leur présence, leur dynamisme, leur implication lors des différentes
activités que nous leurs proposons. Nous remercions aussi la mairie de Valgelon-La Rochette, pour les aménagements
qu’elle a et aura à faire dans le dojo, afin que nous puissions proposer à nos adhérents, la possibilité de trouver dans
cette discipline encore plus d’attraits et d’intérêts afin qu’ils puissent progresser dans les meilleures conditions.

Pétanque Club Rochettois
Challenge de la municipalité
Le Pétanque-Club-Rochettois a organisé son 5ème
concours officiel «challenge de la municipalité», le
samedi 16 novembre 2019 au boulodrome de Valgelon-La
Rochette. 29 triplettes étaient engagées.
La triplette gagnante a été (à gauche sur la photo) :
Bruno BERLIOZ, club Villard Bonnot (38)
Eric BOBBIO, pétanque La Savoyarde (73)
Stéphane TONNA, pétanque La Savoyarde (73)
Ils affrontaient (à droite sur la photo), la triplette suivante :
Sébastien DEMOLIS, pétanque club rochettois (73)
Romain DEMOLIS, pétanque de Creissels (12)
Eric BAUDET, amicale pétanque mérandaise (73)
Les vétérans du Pétanque-Club-Rochettois
Le Pétanque-Club-Rochettois a organisé le jeudi 21 novembre 2019 avec la section «Vétérans», son concours/repas,
mensuel. Dès 10h, les premiers participants sont arrivés au boulodrome. Un record a été battu, 59 vétérans étaient
présents pour vivre cette journée.
Après le café, la première partie a débuté. Puis le tirage de la tombola avec ses nombreux lots fournis par notre
nouveau sponsor, a été réalisé. L’apéritif servi, les convives sont passés à table. Trois parties ont été jouées au cours
de l’après-midi convivial.
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Elections
Prochaines élections municipales :
le 15 et 22 mars 2020

M

Municipales

Vous élirez 29 conseillers
La commune dépend de la strate démographique 3500 à 4999 habitants qui fixe à 27 le nombre de conseillers
municipaux mais comme Valgelon-La Rochette est une commune nouvelle, vous devez élire 29 conseillers.
Vous votez en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier : c’est le scrutin de liste bloquée.
Vous ne pouvez pas voter pour une personne qui ne s’est pas déclarée candidate.
Vous élirez également 8 conseillers communautaires (6 + 2 supplémentaires). En effet, chaque commune de
la Communauté de Communes Cœur de Savoie sera représentée au conseil communautaire par un nombre de
représentants selon la population de chacune des communes.
Au moment du vote, vous aurez un seul bulletin de vote, mais y figureront deux listes de candidats.
Le bulletin de vote comportera :
• la liste des 29 candidats à l’élection municipale,
• la liste des 8 candidats à l’élection des conseillers communautaires issus de la liste des candidats au conseil
municipal.
Vous ne votez qu’une fois pour ces deux listes et vous ne pouvez pas les séparer.
Les listes respecteront le principe de parité (alternance systématique d’un homme et d’une femme).
Pas de panachage, si vous le faites votre bulletin sera nul.

Vous devez présenter obligatoirement une pièce d’identité pour
pouvoir voter.
En même temps que la carte d’électeur, vous devez présenter
obligatoirement, l’un des titres suivants :
•
Carte national d’identité
•
Passeport
•
Carte d’identité d’élu local avec photo
•
Carte d’identité de parlementaire avec photo
•
Carte vitale avec photo
•
Carte du combattant avec photo
•
Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec
photo
•
Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec
photo
•
Carte d’identité ou carte de circulation avec photo
délivrée par les autorités militaires
•
Permis de conduire sécurisé conforme au format
«Union européenne»
•
Permis de chasser avec photo
•
Récépissé valant justification de l’identité
•
Titre de séjour (ressortissant de l’union
européenne)
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Mode de scrutin : Scrutin proportionnel de
liste
Le nombre de candidats élus conseillers par liste dépendra du pourcentage de voix obtenues par chaque
liste, mais avec « une prime majoritaire », qui assure à la liste arrivée en tête une majorité absolue au conseil
municipal, et donc la stabilité durant le mandat.
Les listes minoritaires sont donc également représentées au conseil municipal, pourvu qu’elles aient obtenu au moins
5% des suffrages.
Premier tour : La liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés se voit attribuer 50% des sièges.
Les autres sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris la liste
majoritaire en fonction des suffrages obtenus.
Second tour : Un second tour n’est organisé que si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue au second tour.

Peut-on voter par procuration ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des
deux tours de scrutin, vous pouvez faire établir une procuration
pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de
la commune, de voter à votre place.
La procuration sera établie à la Brigade de Gendarmerie, au
Commissariat de Police ou au Tribunal d’Instance de votre domicile
ou de votre lieu de travail.
Le mandataire ne peut avoir qu’une seule procuration établie en
France (ou 2 si l’une d’elle est établie à l’étranger) et doit être inscrit
sur la même liste électorale que le mandant.

Désignation du Maire et des
adjoints
Le conseil municipal devra se réunir une première fois pour
désigner le Maire, puis les adjoints, au scrutin secret à la majorité
absolue (les 2 premiers tours) puis à la majorité relative (en cas de
3ème tour).

Lieux de vote :
Bureaux 1 et 2 : Centre d’Animation au rez-de-chaussée
Bureau 3 : Salle des Fêtes d’Étable
De 8h à 18h (sauf changement)
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CAC
L’envolée verte

P

Projets

Le Comité d’Actions Culturelles du Val Gelon a été créé en 2015 pour promouvoir la culture
localement et par le biais des acteurs du territoire. Le collectif est constitué de la médiathèque
Fabrice Melquiot, de l’école de musique, de l’EHPAD des Curtines, du service enfance et jeunesse
de la Communauté de communes, de la résidence autonomie «Les Chamois», de l’IME le Château, du club photo
du Val Gelon et de l’association Bien Vivre en Val Gelon. Chaque année, ces partenaires se fédèrent autour d’un
thème et d’une ou plusieurs pratiques artistiques. Est associé à cette démarche l’ensemble de la population.
Cette année le projet s’intitule «l’enVolée Verte». Il est en lien avec la démarche artistique «Tous des oiseaux»
initiée par la Cie Rabbit Research et portée par la Communauté de communes Cœur de Savoie. Le développement
durable, la symbolique des oiseaux et la découverte de ceux-ci sont au programme. A partir du 31 janvier et jusqu’à
fin juin, le territoire du Val Gelon sera ponctué d’animations. Des rencontres grand public ouvertes à tous sont
programmées ainsi que différents ateliers avec des publics variés : scolaires, jeunes, séniors...

Les premiers rendez-vous ont eu lieu à la médiathèque :
•
vendredi 31 janvier à 19h30 : inauguration de l’exposition «Boules de plumes» du photographe du monde des
oiseaux Philippe Vellemans. Les photographies seront exposées jusqu’au 29 février,
•
vendredi 7 février à 19h : concert par les élèves de l’école de musique et spectacle de théâtre d’improvisation par
la Cie des Désaxés. Une création imprégnée de l’univers des oiseaux et alimentée par des situations éclairant les
différents enjeux du développement durable.
Deux interventions d’Anne-Cécile Dubois, animatrice de France Nature Environnement auront lieu. Elles se composeront
d’un atelier découverte du monde des oiseaux où dans une approche à la fois pratique et artistique, les participants
découvriront un monde enchanteur et naturel en mettant en éveil leurs sens : toucher différents plumages, écouter des
chants d’oiseaux, manipuler des appeaux et des nichoirs, s’immerger dans l’environnement des oiseaux ; ainsi que d’une
conférence : animation interactive ponctuée de diaporamas photos, de petites vidéos et de jeux pour savoir reconnaître
les oiseaux de notre territoire, aborder leurs modes de vie et apprendre à mieux les accueillir et les protéger.
Si vous avez raté celle du vendredi 14 février à la salle de Villard Sallet, il vous reste une deuxième chance le
samedi 4 avril à la salle communale du Bourget en Huile :
•
à 15h, l’atelier découverte,
•
à 16h, la présentation des œuvres créees par les élèves de l’école du Bourget en Huile en rapport avec le projet
de territoire «Tous des oiseaux»,
•
à 16h30, la conférence musicale : concert interprété par les élèves de l’Ecole de musique du canton et
conférence.
D’autres rendez-vous seront programmés au printemps :
•
des randos croquis accompagnées par Joël Valentin, illustrateur et dessinateur de montagne, à Presle et Chamoux
sur Gelon,
•
une rencontre avec l’auteur jeunesse Fleur Daugey, écrivaine-journaliste-éthologue qui a publié «Sam et les
oiseaux du monde», «Les oiseaux globe-trotters» et contribué à un hors-série de la revue La Salamandre «Bird
Attitude».
Les informations sur les évènements seront disponibles à la médiathèque Fabrice Melquiot et à l’association
Bien Vivre en Val Gelon.
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Infos
Travaux à 1 euro : arnaque ou opportunité ?
Via des démarchages téléphoniques, des entreprises peu scrupuleuses prétendent agir pour le compte d’organismes
publics. Or ces travaux mal réalisés peuvent entraîner des conséquences fâcheuses :
Ne signez rien avant de décortiquer cette offre commerciale très alléchante avec un(e) conseiller(ère) Info Energie de
l’ASDER.
Comment décrypter les propositions d’isolation ou
changement de chauffage à 1 euro ?
Si le contexte est bien de massifier les travaux d’isolation
et d’aider les ménages pour cela, il faut néanmoins avoir
quelques points de vigilance lors de ces offres :
•
ce dispositif ne concerne pas tous les travaux d’isolation,
il propose des solutions très formatées qui ne
correspondront pas forcément à votre situation : pas de
choix de l’isolant, pas d’analyse de la priorité de travaux
dans votre cas particulier,
•
des travaux mal réalisés par des entreprises peu
scrupuleuses peuvent entraîner des contre-performances
et même parfois des dégâts plus conséquents,
•
ce dispositif basé sur les Certificats d’Economie d’Energie
peut aussi vous bloquer par la suite car toutes les aides à
la rénovation ne sont pas forcément cumulables !
Si vous souhaitez néanmoins bénéficier de ce dispositif
pour isoler certaines parois (ne pas l’envisager pour des
travaux demandant plus de technicité comme un changement
de chauffage ou isolation des murs par l’extérieur), soyez
vigilant :
•
demandez un devis,
•
demandez une visite sur place avant de donner votre
accord de travaux,
•
prenez un rendez-vous téléphonique avec votre conseiller
Info Energie de Savoie de l’ASDER, membre du réseau
FAIRE pour analyser l’offre avec lui. Il pourra vous dire
si ces travaux correspondent bien à vos besoins et vous
donner les recommandations techniques qu’il vous faut
connaître : dépose de l’ancien isolant, mise en place d’un pare-vapeur avant la pose du nouvel isolant, etc.

L’ASDER, Espace Info Energie de Savoie, membre du réseau FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer
pour la Rénovation Énergétique) est à votre service pour
- améliorer le confort de votre logement,
- vous aider à baisser votre facture énergétique,
- trouver en cas de rénovation ou d’installation dans un nouveau logement, des solutions personnalisées en
termes d’isolation, ventilation et chauffage.
- vous guider parmi les aides financières auxquelles vous avez droit, dans le choix de professionnels et
analyser vos devis,
- étudier avec vous la pertinence de faire appel au dispositif des travaux à 1 € dans le climat de démarchage
abusif actuel.
Conseils téléphoniques au 04 79 85 88 50 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf le jeudi
matin.
Sur rendez-vous dans les permanences décentralisées près de chez vous. Se renseigner par téléphone pour
la prise de rendez-vous : 04 79 85 88 50 / liste des permanences sur le site www.asder.asso.fr
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Infos

Jeudi 12 mars
Don du sang
15h30 à 19h
Centre d’animation

Inscriptions scolaires 2020/2021
Les pré-inscriptions à l’école maternelle sont accessibles aux enfants nés entre
le 01/01/2017 et le 31/12/2017.
Veuillez remplir le formulaire accessible sur le site à l’onglet scolaire, et fournir tous
les documents listés sur ce même formulaire. Vous pourrez alors venir au service
scolaire, muni de tous ces documents (Bâtiment administratif 2, Place Albert Rey) afin
de procéder à l’enregistrement de votre dossier.
Les pré-inscriptions se feront jusqu’au 29/02/20.

Autorisations d’urbanisme
délivrées
Permis de construire du 15 septembre au 15
décembre
FRANCO Jérémie - Rue Joseph André - La Rochette Maison individuelle
AMBLARD Franck - La Croix Rouge - La Rochette Maison individuelle
RUZAND Jean-François - Rue des Moulins - La Rochette
- Réhabilitation grange
JUAREZ Adrien - Les Chaudannes - La Rochette Maison individuelle
GUILLEMIN Thomas - Chemin du Four - La Rochette Maison individuelle
DIAS David - Rue de la Neuve - La Rochette - Rénovation
et extension maison
Monsieur MERLIN/Mme DELAERE - Rue des Nénuphars
- La Rochette - Maison individuelle
KUCUKCIL Mikail - Bd Plan Ravier - La Rochette Maison individuelle
Déclaration préalable du 15 septembre au 15 décembre
DUTHEIL Christophe - Impasse des Papillons - La
Rochette - Pergola
SIKORA Cédric - Commerce rue de la Neuve - La
Rochette - Signalisation vitrine
TONI Myriam - Rue de la Neuve - La Rochette Remplacement volets et sortie cheminée
CHIODINI Romain - Changement portail et rénovation
portes garage
BEZOMBES Didier - Rue de Montpezard - La Rochette Abri et installation spa
VERGER Philippe - Rue de la République - La Rochette
- Remplacement menuiseries
SALVIO François - Rue Jean Moulin - La Rochette - Pose
panneaux photovoltaïques
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Boulangerie Pâtisserie - La Croisette - La Rochette Changement enseigne et réfection devanture
ROUGÉ Guillaume - Étable - Reconstruction d’un abri
à bois
GONTARD Thierry/DURAND Patrick - Avenue François
Milan - La Rochette - Remplacement clôture mitoyenne
DEVAUX Arnaud - Impasse des Papillons - La Rochette
- Piscine enterrée
MOLLARD Jean-Louis - La Gardette - La Rochette Modification escalier extérieur et balcon
BRUSCO Franck - Rue de la Neuve - La Rochette Installation vélux et isolation façades
RAUX Bruno commerce VIVAL - Place Antoine Perrier La Rochette - Changement enseigne et store
LOURERO MARTINS/LOPES Carla - Rue du 19 mars La Rochette - Transformation porte garage en fenêtre
PIQUENY Christelle - Avenue François Milan - La
Rochette - Création fenêtres de toit et Vélux
LAVIT Louis - Rue du Frêne - La Rochette - Pose
panneaux photovoltaïques
HENARD Valérie - Rue de Montpezard - La Rochette Installation d’un carport et abri fermé
BRUSCO Franck - Rue Maurice Rey - La Rochette Aménagement accès pour sortie 3 lots
TOISON Benjamin - Avenue François Milan - La Rochette
- Réfection couverture toit, suppression cheminée et
remplacement vélux
DA COSTA Franceline - Impasse des Roseaux - La
Rochette - Remplacement menuiseries
MENEGHIN Jean - Rue des Moulins - La Rochette Remplacement fenêtres et portes
QUEUDRAY Eddy - Rue de la Neuve - La Rochette Isolation façades
ALVES DIAS Morgane - Avenue des Alpes - La Rochette
- Mur de soutènement et clôture
MASSON Eric - La Grangette - La Rochette - Pose
vélux
RECORDON Mathieu - Étable - Réfection toit poulailler,
portail et cabane enfants

